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ANNONCES C. S

Du canton ;
La ligne ou son espace J O  ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l 'étranger :
1 5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i.  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamu

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-T*leuf, j
f Les manuscrit* ne tont pat rendu *
*• —*

' ABONNEMENTS
t an 6 mais 3 usas*

En vffle 9-— 4- 5° a-*5
Hor« de ville ou par la

poste dans toute la Suisse io.—- S.— I.5o

Étranger (Union postale) 16.— i3 .— 6.5©
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. cn sas.

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

Bureau: î , Temple-'N euf , i
Yt.lt a* numéro aux kicsiiues. dép ôts, etc. ,

-

Pasiilïes Scïla |
contre la toux , lo rhume , Il
maux de gorge, enrouement , Jj

PtariffllBirgeMs,geiiGMel S

AU MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

~:: '~ "<k__S*

Béchauds à alcool
POTAGERS

à pétrole et à gaz
Fourneaux à pétrole

Escompte 5 % au comptant
Pour cause dé départ, â vendre

un piano
et un .potager , à très bas prix. —
Fahys 1, 3ra", à droite.

Wienerlisie lra qualité
h 18 cent, la paire

Saucisses ûe. Eranctort
en boîtes fle 4 paires

par hoîte entière . . .". .v "i.75
par paire . . . . . .  . . 0.45

MAI fiai
au détail

HtOMAGE DE TILS1T
Pains de 3 kilos ct au détail

Magasin PRIS!
^

:T1LQ-Hôpital 10
i 

¦ y *• Téléphone 0S0

IftSiê"
Arrivage régulier de la marée

«L'Ostendc:

Soles - Raies - Colin
jf&frejius - jïîerlans

Cabillauds .

Mapsin MTTAZ
Rue du Seyon

SOIERIES
Un lot de soles unies toutes

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

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

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

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

M"* FUCHS, Terreaux 3
Se recommande.

A remettre ua magasin d'
horlogerie-bijouterie

avec bonne clientèle* Bol avenir
pour jeune bomrae ' connaissant
bien les rhabillages. Offres écrites
sous chiffre A. U. [.53 au bureau
de la Feuille d'Avis. . . - . .

OCCASION *
A vendre un complet redingote

et un cîbapeàu hatft 'de forme , taille
moy-eane , lo tout eu état de neuf .
Demander l'adresse du n° 537 au
bureau do la Feuille d'Avis.

CARTE!-DE VISITé EN TOUS .QçNB ES
'- - - '\ , i i . - .  . - . - j - *-*—X ' à l 'imprimerie ,de ce jot(ntat,

i

pagasia (l'Epicerie

mm EAINEBI
j • Ssj flfl.-'l^ - JraaOïis 4

Uni que et seul produit de ce genre

#Feiix 4e tai^k
aS|§ 3fi£" sans fumée Bffla
pK' '>our 'a'>'eaux vivants s_\
 ̂

ou poses plastiques J f̂fll¦ PETITPIEr tRE FJIs âC 0 M
ya \  Treille 11, au 1" via

j Extrait de salsepareille I
j dn D' REUTTÉK
1 recommande comme cure dépuiaUvo !
I Pharmacie Dr Reutter I

| ̂ . m̂mateeammammaBmaaaBaaaaammamamlamam

[iiiiii iÉ
rue Purry 2

i

ta ESî s

èaiis
« 'i- ¦¦

x \\\Ml suivants :
Régulateurs:

Sonnerie %aihèdrale,
xr à ifonff,

..»\A :̂ Westminster, ..
gai.' :. .; Aav carillon,

<dans^tëusA$esk$iyles et da
toute : première qualité

Pendules de luxe:
stylé Louis XV
> Louis XVI
_jt>: A;Mmpii\e

Pendulettes pr bureaux
avec ou sans sonnerie

Marbre, Onyx, Marqueterie
'¦~*~-r 'f f \*\&?V-?&~**ï*

t
^ * tl  J

Fegtes pehdales
pour chomblre de malade )
avec veilleuse où réflecteur
donnant l 'heure au plafond

Pendules de voyage l\
avec écrin

1
à.réveil, à répétition

Horloges Coucous
à pQÎcIs et à ressorts

Horloges pour chambres
d'enfants

avec figures mouvantes

Tout un assortiment de
Réveils dyee les sonneries

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

etc., etc.

En métal argenté:
Théières <
Cafetières
Plateaux
Jardinières
Services à asperges
Saladiers
Plats à crème
Raviers
Paniers à pain

» à bonbons
» à fruits

Cruches à vin
» à eau
JH à sirop

etc., etc.

En cas d'absence s'adresser a\\
magasin de bijouterie

Hermann PPAFP, Placo Puriy t

aioffiiillp
ù vendre deux immenbles
de rapport. Occasion Çu-
vorable pour placement
de fonds. — S'adresser à
MM. James de Beynier
A C16, Place-d'Arines 1.

Terri à Bâtir
de ÎOOO mètres carrés
environ , à vendre , an
bord de la ronte dn bas
entre Nench&tel et Ser-
riéres. S'adresser a MM.
James de Reynier & Cie,
Place-d'Armes 1. 

Jfcëïï à vendre
On offre à vendre une petite;

maison, située au centre de, la
ville , comprenant 3 apparte->
ments de, 2 chambres et" dépen-
dances et 2 locaux à l'usage de
magasin et atelier. Convien-
drait  pour ferblantier ou autre en-
trepreneur. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.~mSMmîW

Terrain cn nature de
vigne et verger à vendre.
Conviendrait tout spécia-
lement pour la création
de petites propriétés. —
Prix avantageux. S'adres-
ser à MM. James de Bey-
nier & C'% Neuchâtel.

Valang in
A vendre dès mainte-

nant, a des conditions
très avantageuses , un im-
meuble de rapport. S'a-
dresser Ktndedesnotaires
Guy ot & Bubied & Neu-
châtel et Ernest desyot »
ISoiide villiers.

Indre i ÎÏB1
Moulins 43

lie jendi % décembre
1000, h S heures dé ï'après-
ntldi,' vente â l'enchère
pnblique, en l'étude des
notaires Gayot &, Dnbied,
de l'immeuble rue des
Moulins n° 43, en cette
ville, h l'nsage de loge-
ment et nemise : cadastre
article 960, de 1O0 in-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 séanec te-
nante si le prix atteint
est accepté. — Pour tons
renseignements, s'adres-
en l'Etude chargée de la;
vente.

GUYOT k DUBIED , notaires.

A VENDEE
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.'Miima ISracen,notaire ,
Hôpital 7. *. • •

A VENùrtI

OCCASION
pour co&turières et laillenses

On offr e à vendre en bloc un
fonds do magasin do couturière.
R'adreseor î ltudc G, __-J2S. notaire ,
8 rue Purry.

AVIS OFFICIELS
«̂rz-j COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Péris fe constnicfion
Demande de Mu" Franke de

construire aux Deures uu bâtiment
- l'usage de clinique.

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

^ûgT^~] COMMUNE

.§JPNEU çIï_ATEL
FœS Éjpfeii
Demande do M. C. Bernard do

construire à la rue Saint-Maurice
une maison locative avec grands
magasins et bureaux.

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

„& COMMUNE

ijf^J 
LA 

COUDRE
La commune do La Goudro met

en soumission . la coupe do 300
planter-dé- feets-stf îjas d̂s. â forint
do la côte de Ohaumont. (

Pour conditions et soumissions
«'adresser k M.  h. -Frev, jusqu'à
Jeudi .2 décembre 1909, à midi.

Conseil communal.

ggjPj COMMUNE

fj TIIÏLltWlîlE
Vente de bois

Le mardi 30 courant , ilè-a 7 h. y.
au soir, k la snllo communale , la
commune de Thieilo-Wavre voudra
par voie d'oncHères publiques , sur
pied et contra.- argent comptant ,
ÏM plantes foyard , situées dans salorct de Chaumont. .

Thicllc-Wavro. '
le 27 novembre 1909.

. Conseil communal.

IMMEUBLES

Ponr sortir d'inflivision
F. Schumacher et ses enfants

offrent à vendre de gré ù gré la
propriété qu 'ils possèdent au
faubourg du Lac li et ruelle dul ort 4, consistant en bâtiments,place ct jardin d'uno ' superficie«i environ 851 métros. Conviendr aitsurtout , vu sa situation , aour vbûtir un grand immeuble do rap-port . Pour les conditions , s'adr'es-for faubourg du Luc ii.

I filiiiifei
pour tout de suite on
époque à convenir,, nne
petite propriété compo-
sée de 8 chambres," ciii-
*lne, buanderie et jardin,
ïian et gaas. Issue sur deux
routes. S'adresser pour
renseignements Çôtp l|î.

Enchères de terrain
à bâtir

Jeudi 8 décembre 10O9,
k 3 li. &prè« midi , M. Fré-
déric - Adolphe WosserlHl-
*on , horticulteur , à Neuchâtel ,«endra par voie d'ouchères publi-
gues. par le ministère et en l'é-tude Ed. Jnnier, notaire,
i? vpr0pr»lété clll il possède aux
« yt-A. ?rn,laut- au cariastre deNeuchâtel, l'article 3945 pianfoHo 88, n- 80. 87, 89, 97. lîàti-
58M m»0*' dia Ct Verger de

Cette propriété siso sur lo pas-sage du tramway de La Coudre
constitue un magnifi que sol àbâtir, approprié soit à la construc-
tion de villas, soit à l'installation
de toute industrie.

Pour visiter, s'adresser au pro-
priétaire et pour prendre connais-
sance des conditions de vente, à
l'Etude E4. Jnnier, notaire,
tut du Musée «, à Neuchâtel.

I
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un énonne stock dé : ; ' J
If^^^^r^L^ rAKva

i>ini<nc< 
i\a l i t  grises, 122/195,"dép. 2.90 ; rouges en laine, 160/200 , dep. 8.50 ; blan- Hf

l ^^w I M B  
ljU1> 'Cl tUl la  Ut 1U ohes en laine, 205/1S5, 9.—; Jacquard, dep. 12.50 ; pour berceaux 5.— . ¦ 

^
?^̂ ?=  ̂' ¦ Ridsanx, Descentes de lit, Tapis de table, Toiles cirées, Dos lavabo toile cirée, 80 ct. 11

(.WÈw Ifan^lltAÎl'Q immense assortiment : blancs ourlés à jour, depuis —.95 la demi-douzaine ; en cou- E»l
.̂ ^y . liIOllL'HWlI'O leurs, depuis —.70 la demi-douzaine. — Tous les qenres et tissus. ^®*

M M  X ' Wt̂ mÇÏPX Q chaude p»ui' dames, messieurs, fillettes et garçons MM_m_K *0 Chemises enfant, flanelle-coton , supérieure, depuis —.50. Chemises de nuit, 60 cm., 1.30. Pantalons ^^Sj Ëk ^m dep. 1.25. Petits jupons dames, en épais molleton aveo festons, dep. 2.65. Pantalons de dames dep. 1.90 «|»

M • poasss ?uniLrmveioSs To.g  ̂
S; 

gjjjj î Hobes te 
cbambre depP
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1
m 1 Tn<M«A {fj OCP de la saison, noires et couleurs, M<mfei4Tïir ita nl'aiîn très grand choix, nouveaux §|g
" >» jaqUetroO beau drap noir, depuis 13.— aldiitCdUA UP piltlB modèles, depuis 14.— H§|
B COSTUMES TAILLEUE nouvedaouuXbirdbLeasû SKgII!™9™ COSTD-JVÏÊS TAILLEUR ¦

Jj l^aud. claoix gliAJ^EIi liia.COTOJir 
pou

r 
lin

gerie chaude, depuis —.50 *g$

^L^k 
Prix spéciaux pour oeuvres de bienfaisance, sociétés et cours de couture JÊÊMI

• O O Méthode Aokat a «aj éttrorie Aok» o «Métitode ÂokO » Qi-Méthode Aok« * 9.-

• I 
¦ ":' - ' ;-- ' " -' '-¦¦" - - ' , " 9

I "JŜ S^SS^- "fcmnact Gontre ce défaut défigurant la beautiS du visage, n ooiployez. que
•I û^̂ ^̂ f̂ iL A;<Sllï*ïSo le cosmotique-spécial «Aok» d' une (îfûcacilé surprenante "*Aok> •
e| /^^^^^^^^^ au son d'atîiunde ct sable de mer (t ' r i x M  mU)- .-En l'employant selon' ©

\$(&_{JD&_ ^3&£-\m nos prescriptions, cotte précieuse , préparation Ë l i m i i l e  l'épiderme en fa isant  _
« ImmiF^i r*&Bm^*7 disparaître 

los 
tannes 

et, 
impuretés du t e in t  pour toujours. Vons 

ou serez épaté. °
• SU L î  

Un teint 'gras et ft-ris est incompatilïï»?ïvec 'da.'Yrai 'c beauté, l luur on «
• ^MîSL .Î2E. t*W*?̂  obtenir sa di spari t i on . . .  n 'employez oxelusivénibit quo l' excellente poudre X .

. ^RIB! j / F -̂ * alttK ainaudes < Aok III >."(Prix 2 Mk.)  Su(jjt.ès absolument éclatant.
'• * ^N««<? Vfe  ̂ ;:; .L'introduction ' de nos préparat ions ' signilî p une révolution dans' l'art cos- ¦••
fi V - métiqfio. un essai pratique étant do beaucoup plus concluant quo touto réclame. 2

_j A- A^défâut de dépôts, s'adresser à la maison -31. Wirz-JLOw, Baie. 3920
¦• 
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9 9 eMéthode Aok»^« oJtétliodc Aok» • oJléthodc Aoke o •fllétltode Aok» • 9

m Wm tie ious 9enres - d'imprimés MÊ m

-i ¦.. ..- -, -Jfe^ f̂ ;?-^""r • • " ILa €oq.uêlilieii -é . I
S àsÊrWS&Jimka-ia* Pendant des mois. Muilitonau\uno E

^<gV|̂ »^3l̂ ^
r dans tous les hôp itaux pour en- : ||J

[¦r 
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i boite do Chocolat à l'Uistosan otr 1 bouteille de Sirop à l'ilîs- f
tosan coûte dans les pharmacies \A ' fr .  —- ;Dans le cas où on ne |
trouve pas l'Histosan , il suft it de s'adresser directement à la |
Fabrique d'Histosan , à Schaf ïhousç . |

imjiuii^mT'i i'iWiij aj iiBiiMMmi.i, iiaim «i III HHMIMIIII  IIMI min ¦!¦¦ IT

I W \  
.A' Articles de ménage

D. BESSON & Cle -SL—
I 8, PLACE DU MARCHé, , 8 Escompte 5 °/o au comptant

h L.J U.,A^ , '

en tôle d'acier emboutie
,< ¦ ' ¦. . ' - __

5f}°|0 plus légères p'ea fife ¦ 200 °|0 plas résistantes p'eii fonte a
Graissage automatique à bagues |̂

CoDssinets cn mêlai blanc oOOO pièces en magasin p
PRIX MODIQUES 1

' ' CONCUSSIONSÀliiES EXCLUSIFS: ' ' 'i

J. MllRiiR k c18, un i
Ohoix considérable ^K

d'Organes de transmissions de tons genres m

M M. Ncboechlinl
| *'$i 20 ¦ TERTRE - 20 - NÉBGHiLTEt « ______} _ IS.

11 APPAREILS SANITAIRES I
i 1 §j& de tous genres 

*__ \_

i ii i  K V Ï K R S  URIAH r.M A H Ai i *  S
L' BBB -- -̂*>s^  ̂ 5 Ŝ
i ' <aaaw-\ _\\,Bw Concessionnaire exclusif n

9 DES RESERVOIÉS « MIKADO » m[ ; B3B BSflft

w9Ê-\\m-\\\\\\\mW-m
B '_ " ~~. ~ " ~ -T- ' ~ " r "' ~~~ K ¦¦¦•¦ 

Ri SPXCHXCtKR & €ie
t Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
I Vêtements sur mesure

rOIJB HOMMES JET EÏFASÎTS
SSHBBH Exécution prompte et soignée ¦nom

FAAAAA1AAAAA*
5 C/ lis&n̂ ^nres |
J C. BERNARD fi Rue du BASSIN I

j| MAGASIN |
f toujours très bien assorti u

\û dans ¦

f /es meilleurs genres .-3
1 de |

! CHiUSSURES FINES !
a Pour E
j dîmes, masiieon, fillette et garjou F

Ê Escompte 5 £ fc

2 Srtecommande, *

J - ' C^ERNAED !

- — . - M  i»T-fc^̂ M
-«^M

.̂ .. J.J i-Ji r—i ¦ ¦ ¦ IJ iljj.

^ 
Lxs annonces reçues S

| ! avant 3 heures (grandes »

\\ annonces avant n b.) M

p euvent paraître dans le S

] numéro du lendemain, i

»n-iii M«Mi i LU ¦mnm i r»uMw



A louer dès Noël, & Gibraltar, 2
chambres et ouisine. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. ;

Bne de la Côte, à louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir un bel appartement de 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vne superbe et
do tout lo confort moderne.
Chahibro do bain , véranda vitrée,
jardin , etc. — S'adressor Etude
Petitpierre & Hotz, rne des
Epanchenrs H. c.o.

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

A loner ponr Noël pi*«-
cliain on époqne à conve-
nir, grand appartement
bien situé. Chauffage cen-
tral, chambre de bains,
électricité, etc. — S'adres-
ser Etude Jacottet.

Saint-Jean 1910
Dans construction neuve à louer

do beaux logements do 3 cham-
bres et dépendances, véranda ou
balcon. — De beaux apparie*
ments de 4 chambres ct dépen-
dances, bain , chauffage central,-
véranda ou balcon. Proximité de
deu x lignes de tramways, de la
gare Serriéres, lo tout jouissant
d'une superbe vue , jardin , eau , gaie;
électricité. S'adresser à Edouard
Pasting, 3 chemin do Beauregard:

§ranô appartement
ilo 8 pièces, cuisine et dépendances
n louer, au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque k
convenir.

S'adresser Etnde Ed.Jnnicr,
notaire, ruo du Musée (i.

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

Champ-Bougin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir, un bel appartement de
4 chambres et dépendances k
l'état de neuf. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
S, ruo des Epancheurs. c.o.

A louer Vieu*-Châtel, dès 24 juin
1910, beau logement, 5 chambres et'
dépendances. Etude Brauen, notaire.
. A " .remettre un appartement;
d'une chambre et dépendances
situé au centre fie la ville. —
S'adresser Etude Petitpierre
&-Hotz,,8,.ruo des Epancheurs. c p.

A louer, au-dessus de la Gare,
beau logement de 5 chambres, vé-
randa, jardin, 'belle vue. — Elude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7. . -
• -AJouer-uu- logement4e-2 CIKUU-
bres.

S'adresser Tertre /lS au 1er. ;-c.o.-c

CHAMBRES ""
Jolie chambre meublée à louer ,

Ecluse 12, I" à droite.
Chambre meublée à louer. 12 fr.

par mois. — Beaux-Arts 13, 3m" à
droite. 

Jolie chambre meublée pour
perîpnno tranquille, M61o 1, rez-
de-chaussée, k\ gauche. '.- .

Belles chambres avec . bonne
pension. Faubourg du Lac 21, 2e"
éiage. ' ' , " ' "

Chambre et pension ,, faubourg du
Lac 3, 2œ°. c.o.

Belle chambro meublée. Pourta-
lès G. 2m ».

Quai dû Mont-Blanc 4,
2mo k droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, grande chambro ii
deux fenêtres, meublée, aiusi qu 'une
petite. c.o.

Chambre meublée à louer, Seyon
12. — Vaucher-Matilo.

Jolie chambre mejiblée à louer ,
électricité. — Faubourg do l'Hôpi-
tal 13, 2°" étage. - c.o.
: Tout db suite, jolies chambres
meublées pour jeunes hommes ran-
gés. — Château 10, 3ra «.

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

Pour bureaux
A louer dès Noël 2 belles cham-

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

Belle chambre meublée pour mon-
sieur. Fanb. dç l'Hô pital 11 , 2mc . c.o.

«folies chambres
meublées ct non meublée» à louer.
Situation tranquille ct agréable ,
entre Vauseyon et Peseux. S'adres-
ser chez A. Perrin , Les Draisos,
maison Enzen , Vauseyon. c. o.

Quai du Mont-Elans 4
gœ« k gauèho, vis-à-vis dn*' bâti-
ment ' des' trams, jolies chaWbres
meublées. c.o

Pour monsieur tranquille ,;,jolie
chambre meublée, donnant sur la
ruo Saint-Maurice 7, au l« r. c.o

Chambre meublée , rue do l'Hô-
pital 19, 2mo étago. c.o.

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

Chambre ct pension pour jeune
monsieur range. Evole 3; 3m*. co.

Chambro meublée k louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, k gauche.

¦t e l les  chambres  meu-
blées, avec ou sans pension ,
belle situation , pour messieurs ou
dames distingués. Demander l'a-
dresse du n» 295 au bureau do la
Fouille d'Avis. c.o

Chambre meublée, Coulou i, i"
étage. c.o:

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis l-'avreQ" , S"1", c.o

LOCAL DIVERSES
Domaine à Chaumont
On demande un, fermier pour le

Cbaumont \ngel. Commence-
ment du. bail : 23/.avril i'JIO, j S'?-
dresscr' au propriétaire,'ï f .  Io pas-
teur. Nàgel ; à -Nouchàtel , ou au
notaire Ernest .tiuyot , .  à
Boudevilliers.

OCCASION
7A- -\*endre wio machine à percer ,

à l'état de neuf , et uno forgo por-
tative peu "usagée, pour serrurier.
.'S'adresser* l'arcs 81, §ous-sol.

âciETÉ ne
(mSûMMATION

liiË ïsii
\i % Vallée 8e- 3oux

SO centimes la livre

Boulangerie F. ROULE!
i Rné des Epancheurs

Excellent dessert

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une cheminée Désarnod
S'adresser à Ed. Prébaudicr, chauf-
fage central.

. On demande à acheter

une poussette
d'occasion , avec caoutchoucs et on
bou état. Demander l'adresse du
n° 571 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Boucherie-charcuterie
On cherche à reprendre une

boucherie-charcuterie avec bonne
clientèle, on villo ou aux environs.
S'adresser par écrit â P. IX. 506 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
•K'uikric jje Cerlier

, . On peut y fabriquer do
l'huile tous los samedis.

Fritz Hoimann.
Comptabilité

Pour établissement , reportage , re-
mise en ordre , bilan et vérifica-
tion, so recommande : J.Gassner ,
riiePourialès.13. Honuo s références.

Tournées ij KOHGE S ZELLER

îhéâtre lelfencliitel
Bureaux.: 8 h. Rideau : 8 h. Ji

Samedi 4 décembre 1903
Le grand succès actuel de la

.. ¦ - . . - Gomédie-Française
Privilège exclusif îles Tournées ZELLER

LE FOYER
Pièce' en 3 actes de

MM. Octave Mirbeau et Thadée Natanson
Le spectacle commencera par

SC2FllJJ F»tJI^KS
Comcdré ' cn 1 acl jj île M. Octave Mirbe.Vu

TPRLX'lliES PLACES :
Logos grillées, 5 fr. — Premières ,

4 f f :  -X -. Fauteuil, 3 fr. — Pàrlerï-e,
• 2 fr.i. ûD. - '-r!-.': .Sfcoudes aiuiniéro-

, té.é|,ji, l'r. 50.;— Secondes, .1 fi'.,?i»..
Billot? en vente à l'avance au

ifta 'g'asïti dé <;. nusiquc et pianos
Fœtisch. fjrèrcs ,. Terreaux ' 1,
ut le soir à lai'caisso. ...

A A V I S
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit Ore accompagnés d'un
Umbre-poste pou r la réponse; sinon
ulle-ci tira expédiée non affranchit.

j mmrasrwnb?*
a* la

faillit d'Avis ie Ntuchild.

LOGEMENTS 
""

A LOUEJR .' .' :' "
dès le i" janvier , un joli apparte-
nant au i c» étage do 2 ou- 3 cham-
bres, chambro haute et grande dé-
pendance. S'adresser ruo Pourtalès
7; 3mo étage. . • .;

• A LOUER
pour Noe'l ou époque à convenir ,
un joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
"Vuo sur lo lac. Vis-ù-vis de la nou-
velle gare du funiculaire et tram-
vmm. Electricité , eau. S'adresser
à ^-'rançois Audrey, négociant, La
Coudre.
'Pour lo 24 décembre, joli loge-

ment do 3 pièces ct dépendances.
P.uix : 500 fr. — S'adresser La Jo-
li'cttc. Parcs 03, plainpied.

A louer tout do suite ou à con-
vonhv.un logement do 2 qftjmîjjres ,
cuisine et dépéïidàiices, exposé au
soleil. S'adresser Eeluso-4+y l1*. c.o

Eue du Bée, à louer pour H
24 juin 19iO, des appartements
do 3 et 4 chambres et dépen-
dances , situés dans maison de
construction moderne; eau ;
gaz, électricité, véranda vi-
trée. S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, ,8, rue des
Epancheurs. c.o.

A loner pour époque à
convenir, a proximité du
Château, nn bel apparte-
ment de quatre chambres,
chambre tle bains et ton-
tes dépendances. '¦" Fan.
gaz, électricité, Chauffage
central. Vue très étendue.
— Pour tout renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
Ed. Petit piiet-re et Ch.
Hotz, notaire» et avocat,
Epancheurs S.

A lnilPP à ^Ec'uso , pour Noél ,
1UUG& un appartement de 2

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'étude Georges Hal-
dimann , avocat, faubourg de l'IIô-
pHal 0. c. o.

À louer , à des dames, pour k
I* avril, pour cause imprévue, joli
logement de. 3 . petites; nièces au
soleil , bello situation et telle vue.
— Demander l'adresse du n» 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, immédiatement ou pour
époque.' à.- convenir.* (des^- beanx
appartements de 3 cham-
bres et dépendances,, isitués • 5
proximité de la gare. Prix
5a» fr. à 70© fr. par année.
S'adres. Etude Petitpierre
<fc Hotîg, 8, rue des Kpânçlj tçurs.

Pour cas imprévu , à lotievr'à pro-
ximité de la gare , bean loge-
ment, balcon , gWUr-tJS'adresser
Faltys i, 3roc à droit». :,*?-.-\ ,; c.o.

A louer Place Piaget, dès-Noël ,
logement de 2 ohamtores. U- Etude
Brauen, notaire.

A louer pour la Saint-Jean pro-
chaine l'appartement de devant du
i>mc étage de la maison rue de l'Hô-
pital 12. — S'adresser à M. Samuel
Châtenay, à son bureau , m&mc
maison. c.o.

A louer , pour le .. 24 décembre,
nie des Poteaux,, logement de 4
chambres et dé pendances» .Etude
Guyot & Dubied , Môlo 8.

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

COLOMBIER
A louer , à partir du 1er décem-

bre, un beau logeaient exposé au
soleil , comprenant- trèàs chambres,
cuisine et dépendances , eau el
paz ; petit jardin. S'adcesser iiM-Gh
Grossen , ruo du Sentier . V1248 N

A louer, ponr Noël, nh
bel appartement complè-
tement remis à neuf, de
li chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à À. Kichard-
Ro bert, Yienx-Chàtel 19. c.o

A loner ponr Noël
un logement de 3 pièces, au centre
tic la ville. Prix annuel : -180 fr.
S'adresser magasin de lingerie ,
Chavannes 7.

Propriété meublée
ù loner aa bord dn lac
de Nenchàtel, 10 cham-
bres, vue admirable. —
S'adresser a MM. James
de Reynier A C1", Place-
d'Armes 1. .. . . . .

CORCELLES
A louer pour Noél, un petit lo-

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

A louer pourARçël
xm bel appartement de, 3 chambres
ct dépendances. Jardin , bello vue.
S'adresser Villa Marie , Paies du
Milieu 8. ci o.

A louer, rue de la Côté, dès 24
juin 19:0, maison de 8 chambhes,
jardin. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. '"'. . .

''

OCCASION
A louer , k Port-Ronlant 13,

pour Noël , logement de 4 cham-
bres , cuisino ct dépendances,1 gaz,
électricité. Vue , jouissance du jar -
din. Adresse ci-dessus. v , , c.o.

A louer, dès 24 jtritr 1910 mrplus
tôt , rue de* Terreaûk/ beaux tflge-
mént's,'-'6 chambres et- belles' dépen-
dances. Gaz, électricité.' •'•»-" Etude
brauen, notaire. Hôpital 7.

A L©UBR
pour Noël , à l'usage de bureaux ,
la partie ouest du i""- étage «lo la
maison ruo do l'Hô pital 21.

Pour rensei gnements s'adresser
k M. E. Meystro , architecte , au
2rao étage, mémo maison.

Pour entrepreneurs
.on offre k louer 'des ¦terrarh^ ; >h"
l'usage d'entrepôts, situés à
proximité immédiate de la
gare. — Etude Petitpie:rre
A Motx, 8. ruo des Epancheurs.

Copcelle ŝ.f -
A loner pour NoSl 1903, au

centre du village grands locaux
pour atelier, magasin. S'adresser
à M. E. Kenond-BoUe, abat-
toirs . Cormondrëebe. H 53U1 N

3 beaux locaux
à louer sur la roule Ncuchâîe l-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire, ,-,
tttamBamaaamtmmmmmtmmmaama tammmtammmm

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le prin-

temps PJ10, un bon ' ' ;
PETIT I>0«AIXE

pour l'entretien do 7 à S pièces de
bétail. — Demander l'adresso du
n° 569 au bureau de la. Feuille
d'Avis. 

Demoiselle cherche
chambre meublée ¦•;

ou non , avec ou sans pension , dans
famillo honnête. Offres écrites sous
E. S. 57(1 au bureau de la Feuille
d'Avis.
I On demande à louer poar Noël ,

i une chambra ci cuisis
pour une personne seule. Ecrire
gous chiffré 'M. G. 5G8 iifi bureau
de la Feuille d'Avis.
i Oa cherché une jolie grande

au centre de là ville. Ecrire sous
chiffre A. 13. 664 au: bureau de la
Feuille d'Avis. '

Ou cherche à Jouer pour le 24
juin 1910,

UN LOGEMENT
de 6 pièces, chambm.*-rdo bdane,
toutes dépendances. Jardin ou vé-
randa si possible. Adrçss'oLV offres
écrites avec prix , au plus vite-sons
chiffre O. G. 505 au'Iburé^u de la
Feuille d'Avis. A.'XA

On demande n loner pour
époque à convenir , aux eurir-^ns
de Neuchâtel, .tino-. . ;.

MAISON
de 10 à 12 chambres, avec jardin
ct belle situation. — Offres sous
chiffres H G-ii '.lN à Haasenstein
A Vogler, Nenchàtel.

OFFRES

j Une jenne pe
allemande, 17 ana, cherche placo
dans un peiit ménage soigné, pour
aider à la maîtresse de, la maison
et où elle apprendrait lo français h
fond, lion traitement et un petit
ga»e sont désirés. — S'adresser a
M 1'" M. Spcerry, ruo du Port 25,
Clarens (Vaud). , . »¦¦ -"JEUNE HOMME:
intelli gent , 20 ans, qui a été' comme
teneur do livres dans uii bureau
de commerce, au courant do la'
comptabilité ..en partie double ot
sachant la dactylographie , cherche
place dans un "bureaux S'adresser
ruo do' Flandre 5, 2mA. ¦ ¦'¦¦ c.p

PLACES
On demande pour un petit mér

nage,

Une jeune f l l l é
y

ayant déjà du 'service et c'obndi s^'
saffft an.peu ' la^ coutures Des réfé-
.-rences sont exigée^. Adresser les
offres ' par écrit sous M. G. 572 au
burëWr 'de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

Une jenne pie
pour fairo les travaux du ménage.
— S'adresser au Café Fédéral.
Colombier. ' V 1290 N

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans , pour aider à. la
cuisino de 8 h. à 3 h. !',. Bonne
occasion d'apprendre une cuisina
soignée. — S adresser Châtea u do
Bcuuregiird , outro 2 et 3 heures où
le soir après 7 heures. ¦<• ¦ "' '¦

CUISINIERS
On demande pour milieu do dé-

cembre ou époque k convenir , une 1

personne sachant trè^ bien cuisiner
et connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné. Bon gage. S'adres-
ser k M m ° Ditisheim, ruo Léopold
Robert 73, La Chaux-de-Fond ,s. , r—
Inuti le  dn so présenter .sans de
bonnes' références. ' " II 8W-7"C

'

.
«' 

. ¦ ¦*>
'¦

La Veuille,d'Jîvis de Tiçuchâlel, '
horfr'de villej

^ 
5 francs par semestre. , • t :

*¦¦*. n . 
' ¦ i i . »

EMPLOIS DIVERS
•ô^ desnando un homme sérieux

et actif commo

commissionnaire
i'ift e ni balle ù r

^•t'J^rcsser les offres , avec- r.éfé-
r&ïcds, caso postale 20293.

M! 1*1 " —— ¦ 

pj fàjjienls honorables cherchent
parleur fils qui sera libéré des
écàîes au printemps , placo dans „

lH UM épicerie
oii- Jâutro commerce ofi il aurait
racéj ision d'apprendre le français.
On .j ao demande pas do gage, mais
bon-traitement. Adresser les offres
à. J.-.G. Diesslin , M utton-Intcrlaken.
i -Jeune fille do bonno fami l le  pnr-
lant les 2 langues demande
jpïncc commo

ï sommeiière
bu j fllle de sallo. S'adresser ;\ I>a
Confiance, 1" Mars .16, Meu-
cKfttel. H 0507 N

;ljeup)e FïIIe
ctrercho place do sommellièro ou
feilime do chambro. Hue do la
Cote 29, rez-de-chaussée.

p. PERDUS
l aper^u une r*-'-1? a *XU A,

Proche en or
de la rue Purry à l.a rue du Seyotfj
-*- La rapporter contro récompensé
rue du Seyon 28, 2rac à droite.

| A VENDRE '

OCCASION '
2-lustres à.gaz , 1 réchaud a gaz,*1 zither-concert à vendre cn par-

fait , état. S'adresser magasin lia'-
pital 10. c. o.

L'on vendra co jour 30 novembre
dès les 3 heures après midi dans
la halle G. V. - C. F. F. des

outils de tailleur k pierres
Chef de gare.

E BAILLOD
NEUCHATEL

Appareil à polir les couteaux
pratique - Jon marché
Guérison certaine

tle là neurasthénie, nervosité te-
nace, maux do tète , insomnies ,
anémie , par le Uc '3723p

NERVOSAPOL
remède infaillible et lo plus effi-
cace do nos jours. Prix du llacon :
4 fr. — Seul dépôt pour Neuchâ-
tel : Pharmacie L. ttoutter . ou bien
directement fi la pharmacie de
l'Aigle,, Sckwauden (Glaris).

Papeterie A. ZIRN&IEBEL
. .NEUCHATEL

' Hue du Seyon et rue des Moulins 8

PORTE - PSAUTIERS M CUIR
JU9K Plumes réservoir ~tKK

1 ' " ' ¦'¦¦:i ; Vente et réparat ions .

y A.'A'cn'dre d'dbcasibu ' un1 '

Demander l'adresse du n° 53-1 au
.bureau de la Feuillo. d'Avis.

JEUNE HOMME
bien rëcoiiunandô pourrait entrer
tout, do suite comme garçon do
magasin « Aux deux Passages »,
liétributiop immédiate.

Chef de cave
très au courant du travail des
vins cn cercles ct des vins mous-
seux , demanda emploi sérieux.
Bonnes références. S'adresser Union
Réclame, Porrentruy.

Demande de place
-Jeune fille intelligente désirant

so perfectionner cherche place
comme volontaire dans un salon de
coiffeusef- do la Snisse romande
Offres sous- Fc CI2U Z à Haasen-
stein & Vogler , Zurich.

' Une repasssense
se recommande pour do l'ouvrage
cn journée et à la maison. Grand' -
rue 8.

On demande dans tin petit pen-
sionnat de jeunes tilles

nne institutrice
^diplômée, capable do donner Ips
leçons do français et si possible
celles d'anglais. Connaissance du
piano désirée.

Demander l'adresse du n° 53G au.
bureau do la Féjj ill_é d'Avis.
~Un

éomme de conduite
50 ans cherche emploi do confiance
soit commissionnaire encaisseur
dans maison do commerce, bauqué,
fabrique ou surveillant do chan-
tier. Demander l'adresse du n° 55G
au bureau do la Feuille d'Avis.

Lingère
demande çles journées. S'a4resser
Parcs 12, 3m°. -

Jeuno demoiselle , tailleuse do
son métier , cherche placo comme

demoiselle de magasin
QU ,comme

' ouvrière tailleuse
Entrée tout do suite ou époque h
convenir. Ecrire à P. S. 51G au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

2 génisses primées
,-tlo , 1 i! et 15 .mois à vendre. — S'a-,
Ulresscr- clfûz Mi-- Friti . 'Scliwérv:,''
gruber , aux Gennvcys-sur-Coffrane.

Denx gros et beaux

NOYRRS
sont à vendre chez Jnles
Clottn , g Hanterivc. 'II13'j 8N
¦.¦¦¦ i. i

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

genrre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. POBCHKT

OFFICE D'OPTIQUE
PERR E T - P É TER

0 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation deg :
yeux : Myopie, hypermé-

I

tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen do
verres sphériques , cy lindri-
ques et combinés , assurant
l'amélioration ou lo maintien
de l' acuité visuelle daus la
mesure du possible.

s Examen de vuo gratuit
et consciencieux et renvoi _
à l'oculiste do tous les cas |
présentant une anomalie quel- I
conque.

Execution prompte et soignée do ï
toute ordonnance d'oculiste

\ Grand choix de
.Lunettes et Pince-nez

pou r toutes les formes de nez
Pince-nez .SPOR T" le p lus

stable et le plus élégant
Verres fumas • Verres j aunes .

Verres à double foyer '
Yeux artificiels

•Baromètres, Thei-momctres, Jumelles
LQ-.igue vue

i; Microsc6pes-,"IxSup», etc. - ¦ ¦"¦
— ATELIER DH RÉPAHA.TIONS —•

li - ' ¦'" ' -à '¦

j
Le plus beau choix de

iiessM
se trouve à là

HALLE aux GSÀUSSORES
rne de l'Hôpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud
tvv. ̂ van wtsaammn.T. jTmm. oaaamatiai*

ûchâtel -:- granDe Salie des Conférences
MARDI 30 NOVEMBRE courant, à 8 heures du soir "i

CONCERT
donné par la société de chant

&'Of!f» iiËbxiï ;
sous la dircctioiv .de M. lo professeur' Charles NORTH

avec lo concours obligeant de -

M"e Madeleine SEINET, canJalrice, et de M. Ad. VEUVE, pianiste
Pour les détails , voir les programmes

Prix des places : 2 fr. et 1 fr.

. Les billets sont en vente, des samedi 27 courant, au magnsîb
Fœtisch frères, Terreaux 1, et le soir du concert k l'entrée do la salle.

i COmPTABIIilTÉ I
M par abonnement tLÊ

J Tenue le livres ea partie simple, flottille on tout antre système m
^m 8©~ Combinaison d'abonnemen t entre plusieurs mai- ^rMÊ sons. de commerce n 'ayant pas de comptable attitré. Invcn- A*
S taires, Mises ii jonr, Comptabilités spéciales, ^T^Ê Conespoiidanco alicmande 

et 
française, Tra- p

^S àïictidns, cte. f̂& llenseignements, tarif ct références : II. Kûnzli, expert- E^
f M  comptable, Bellevaux 18, Neuchâtel. \_r

 ̂T ^^T V^^T "y yy^TJ3_f - ¦ " _r_ __ \- i __*___[ ~"-";̂ ' * _-%__

Neuebâtel - Grande Salle des Conférences
Mercredi 1er décembre 1909

à 8 heures du soir . : <

GRAN D CONCERT
donné par

VIOLONISTE
de Londres, âgée de 14 ans

AU PIANO :

rmf^ nri-ctefci
PIANISTE

«=¦ i PROGEAMME t ¦ '
1. Grand Concerto en ré mineur Yieuxtemps
2. a) Perpeteum mobile . . Ries

b) Air . . . . . . . . .  Bach
c) Alla Zingara . . , . . "Wieniawski

3. a) Le cygne . . • . * \, » Saint-Saëns
b) L'abeille . . ? . . . - -.. - . Schubert
c) Zigeunerweisen. . . . Sarasato

L à) Ungarisqher Tanz . . , Brahms
b) Valse Kuhlau (ITS G - I SS?)
c) Gavotte. . . .. . . . .  Gossec (1734-1829)
d) Berceuse Grieg
e) Srlonde des lutins . . . Bazzini

Piano de concert de la maison Fœlisck frères

Prix des places:
Amphithéâtre, 3 f r .  50. - Parterre, 2 ir. 50. - Gale-

rie numérotée, 2 f r .  50. -^ Galerie non numérotée, i f r .  50.

Billets en vente à l'avance au magasin de musi que et pianos FŒTISCH
FRÈRES, Terreaux I , et le soir à la caisse. 

Le lirai d'assurances B; Mlffl , m Purry 8
¦ :' < ¦ ' se recommande pour la conclusion d'

ASSURANCES
contre le Vol

contrô les Accidents
" sûr la Vie et Reiiteë "viagères

'':'.'.' ' contre fe Bris cie^ glacée

Jrayaux;èn ïOJIS genres âVimprîmerie : de ce journal

A \
I M

ATIHEY & JUVET \
Tailleurs-Chemisiers '%

' G, due'de la Plaie-d'Armes, 6 fe

NEUCHATEL ï
W m ' ' " ,-' ¦¦ ' . .  W

Sjrx KTnncyx» x X )rx ira KTimnooc

X: Monsieur' et Madame LÉON X
A .-BEIKTI iQ.yp-CALÀMIi ont la X
X joie d'annoncer à leurs pa'rétitâ'-j r
X et- amis '-là ; naissance de leur X
m petite X

I IRÈNE-MARGUERITE |
w Cortaillod , lo 29 novembre *
!s {m- >- -£

Ecole 9e mécanique et d'horlogerie
:j de NEUCHATEL
'•" La Commission do l'Ecole met an coneonrs nn nouveau poste

dè'jB ittître pour l'enseignement pratique de la petite mécanique de
précision ct de rélectrotechniquq. .

l ^X ". '¦ Traitement initial 3000 francs par an
1 f *j %Àt  côté do, bonnes connaissances pratiques, les candidats ont ; à
fa£ô)-preuve (l'une culture technique ' 'suffisante. ' ¦ ' '" ¦' ¦ '
i • ii.Ai]ress fr les demandes d'inscri ption , accompagnées de copies do
certificats , références et « curriculum vitaj » jusqu 'au samedi 4 ùé-
eembre 1909, à la direction de l'J^cole, qui donnera égale-
uïoîit" tous renseignements nécessaires. Aviser lo département çan-
tdiiiar .de l'Instruction publique. v. ;< .. -. ' ; ¦ - .
¦ - Nouchàtel , lo 17 novembre 1900. . - ¦ .. II 0317 N

Cirand magasin h louer
rite de l'Hôpital. Entrée 24 juin 1910. ' *- Etude Brauen, notaire.

PEsp:ïj>r
DEMA»ri>IS »E LOCAUX

.'
¦ : J 

.1

L'Administration des Postes faî$. fcpipcl aux propriétaires qui se-
raient disposés à lui remettre k bai), dflhs un immeuble existant ou à
construire au centro du village die Hèioux, un rez-de-chaussée suffi-
samment spacieux et bien éclairé, popxj l'installation du bureau dos
postes et télégraphes do co lieu. . .'«i

Adresser les offres, jn sqn'an I© décembre 1909, avec des-
cription ou plan sommaire des Ioéau'x èfide leur situation , à l'a Direc-
tion soussignée qui fournira , sur demande, toutes indications complé-
mentaires utiles. Aà-

Neuchâtel , le 25 novembre 1900. . A
La Direction du IV# arrondissement postal.

Grande Salle dfô Conférences
Vendredi 3 décembre 1909

t 7 h. '/, du soir
' f  (p ortes 7 h.)

XXXI rae Anniversaira
de la

Société de tempérance de la
Croix-Blenc

¦*
.

Soirée-Thé
Chants, musique, récits, allocutions
¦. avec le concours de

Mme MONNARD-FALCY el
M. A. de MEURON, de Genève

Prix d'entrée: 50 ct. '

On peut so procurer des cartes
d'eniréo à l'avança chez M. Vuille-
Sahli , magasin d'horlogerie , Tem-
ple-N'ouf , ct le soir à l'entrée dé
la salle., *

M. Marc DURIG
cie BOLE 

^reçoit chaque jeudi , hôtel dli
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 R *
à 12 h. ll_ .

Îumâ n̂i^
Ç infornje son honorable clientèle et le public on H
© générgl qu'elle vient d'ouvrir h son ancien domi- ®
M|a cilo, Evole 1, un magasin do ft

| FRUITS - LÉKUMES - PRIMEURS |
2T Grand choix de conserves de 1rB fraîcheur. 

^
X Huile d 'olive pur. ®

H 
Fruits.secs assortisA - |i
Mont-d' Or et Camemberts. ¦: H

 ̂
Légumes frais du j our. ™

X Volaille ae Bresse. ®

g! Malaga et Madère vieux. |g
il Oranges, Citrons, Mandarines. Il
* - Dattes, marqua Cavai/lier et autres. g|
|B <- Pommes, Noix et Marrons de conserves. H

JJU La Jaaison se" charge de préparer la volaille 
^

if ¦ X ' Livraison à domicile prompte et soignée kâ
Il Expédition au dehors — TÉLÉPHONE 597 11
li Se recommando, Y"6 BOWlOl S C'8, £V0k 1 II
*m ' 

 ̂ ^̂ ^̂  . w
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M mettra en vente, à très bon marché M
H IiAIÎ¥A«ES pour ROBES et BLOUSES quelques milliers de mMres M
9 CHAPEAUX GARNIS des plus simples aux plus élégants m
j ĤP* m̂^̂ ^̂ m^̂ e â^̂ a âa m̂maa *̂̂ ma m̂*mmÊ â^̂ mmmamm **ma îma m̂mmmmmmm ^̂ ^̂ m^̂ maammemaa^̂ m â^̂ ^̂ ai^̂ aa^̂ i^̂ m BLJ9

B €raloifi $ ponr gariiiiures , quelques centaines de pièces m
B Flanelles ponr «lapons (occasion pour sociétés de couture) m
(S ' i ¦ .- ¦ ' ' _$¦$_.

m Quelques milliers mètres velontines et flanelles , coton, pour robes, blouses, chemises m
:Wê IT̂ n̂il'irTIP  ̂Tffl̂ 'TT'BJ' P'O- -ISO modèles de différentes formes, depuis les i
a & T̂ P \*P ^-  ̂̂J l!a .Ea  ̂ genres les plus simples aux plus élégants -.. . |Pp

S Confections, Jaquettes, paletots, lijierifeMeSj . ùstanes, paies, Jupes, 3njiôns m
_% - .^p 4^:̂ -^^^:A:';̂ i;̂ f.;V' - y-;^y^,: et;une quantité ;d'autres:articles ' ;': 1

i 4flH - —-—¦ , ; ¦ te ' -' - -y— • '¦¦ • ¦ :  — — ¦ . SEiïm\mttm. ; - - ¦ • rr̂ rs p * :  ! " ! ' BpS
P W Pour f aciliter la reprise de ce grand commerce et atin d'en diminuer l'énorm e mU

I * assortiment, H sera f ait  de CcRAlï'JfrS RABAIS. (Que chacun prof ite pou n f aire ses achats.) i§£

J |Calk MK ÏÎSStlS, jllfrd Dolleyres, jtadiitd 1
MftSBt r- i - ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ , , — SX
BË ' - ' '' ¦: y t _̂\r_

il g#^%mnip|rc  ̂à remettre, belle affaire prouvée, iserâit à êzi Importante pour plusieurs associes "̂ OB m
GSffcïSl . - , ¦ - - ¦ '_ . . . ; ¦ , . ? V : . V

fâ tf ta *W TQ-V Maison de confiance fondée on 1829 . Successeur de êALÇ'T^
-&

' ' .C|" ';; ' , ' -̂  '¦% '~. " g

DAVIB STRAUSS & Çie, Neuchâtel
Téléphoné 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCH ATEL — BONS VINS DE TABLE WM ET EN mUlWAl
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

£a luge - dirigeable „$iritis " brevetée est là meilleure
Elle a été éprouvée et a donné des résultats excellents — Marque déppséa _

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

Appareil de direction et f reins tout en acier, roulement à billes
BUEGUET FRÈRES & C" S. A., LE LOCLE (Suisse)

Catalogue sur demande

6s 1̂ ^^^^**̂  ĵ lnyssaftx  ̂ ¦ IV ï^ B ''' I"' Il A T 8'1 ïi iM
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TH. BESMEULES?menuisTer 1
Fonrgon de transport à disposition \%

ATTEItfTIOPr
Services à déjeuner . - - _ ' . depuis 9.00

» gâteaux (13 pièces) ?> 4160
Assiettes à dessert, porcelaine décorée » 0.30
Pots à lait (1 litre) » » » CK60
Devants de lavabos (linoléum 95X 70 cm.) » 1.75
Plats à dessert, porcelaine décorée *, » 0.75
Papier pour abats-jour, etc.

Au magasin rue du Seyon, maison W^SSpRFALLEN
ge recommande, Numa GUINAND

I 

L'eau ne pénètre plus à l'intérieur dès chambres, cn p
adaptant au renvoi d'eau des fenêtres la m

Fntlaiiii lui 1
Brevet n° 42?988 i

appareil- très -simple et peu coûteux 9
¦Ai :  ̂Tèlépiii«c;::si2 " CONGESSIONNAIRÈ, TiKpi»Be;.si:s-. -.- ':;'. : --j '̂.'-^MiÉtÉ^lcS^Mi&S

Entreprise de menuiserie - 
^VAUSEYON - Neuchâtel g

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hô pital , 28

Houille et Coke
I pour l'industrie
I et le chauffage domestique

Houille morceaux.
I Houille grosse braiscltc lavée.

Antltracile belge 4 re qualité.
Anthracite S'-Aincdé de Blanzy.

I Briquettes de lignite, marque
[« tlinion».
I Petit Coke lavé de Blanzy.;
\. Coke lavé de Blanzy pour chauf-
h lajj^^BBtrîdv^i: :: _ . x:y A :

firelàts comprimés (boulets).

[ Frâmpîe liyralson 'à domicile '¦}
I UB Expéditions directes } des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139
Papeterie

fl. GAUTSGHI
successeur de FIIIER-PIH

Place Purry 3 - Rue Purry 4

Fabrique . fle légiste
[ REGISTRES
[ 

¦¦' •- en tous genres pour .. . [

Bâipe^^AtoMstraîMS et Négociants
Presses à copier

Fournitures de bureaux
i au grand complet

Un costume
forme tailleur , pour dame, à l'état
de neuf , à vendre pour cause de
départ. Demander l'adressa du .u" 557
au.bH.rc.ou-.jlo la ,Feuillo d'Avis. ,

A L'ECONOMIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti en
Macaronis

vrais types napolitains , à 30 cent.
là livre. Pierre SCAXA

FBUllM DE IA FEUILLE MIS DE «ML ¦ 
'

Traduit et adapté de l'anglais

p\a (G)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

Us marchaient à présent sur la grève, ù la
lisière des rochers.

— Je me rapppel lc quelque chose de ce que
fal lu hier soir à mon oncle. .C'était d'un
vieux poète gallois, Taliesin ou Dvydd, ou
encore Gwilyn , ou un autre... c'était au sujet
de la lune. Je ne sais pas-si je pouf rai le dire

'^^tais.
. .." ~ ,. - Elle paraît sortir du .bercail."¦*¦$% .:'¦' ICt limiter paître son troupeau étoile ,
\^^- '_.' Dans les champs de la nuit..,

::* i^Oui , c'est beau, dit Cardo. Je suis heu-
i ^ ^ihWlfe-dc constater que vous prenez quelque

iliférèt à la lecture de vos vieux bouquins .
— Vieux bouquins!... Comment savez-vous

que ce sont cle vieux bouquins? Ce pourrait
être de beaux livres dorés sur tranche et tout
neufs ,comme s'ils sortaient de chez le libraire.

— Je les ai vus, tandis que vous les lisiez.
— Vous m'avez vu lire! Où donc? Com-

ment?
— Hier au soir, j'étais caché derrière les

touffes de sureau, et j e vous ai vu faire la lec-
ture à votre oncle. Je vous ai regardée long-

ir^cmps.
I f Valniaï garda le silence.

— Vous n'êtes pas fâchée ?
Elle ne répondit pas. Dos pensées en tu-

multe se pressaient cn elle. U avait prasé au
chemin de Dinas ! Il était resté immobile sous
le ciel, à la contempler. La j eune fllle sentait
coulq-.autour.de son coeur quelque chosc .de
très doux, et demeurait sans parole.

'¦ *v.ilkà>ro'i]urli<>!i JuttoKaà* $*&* 'toas les j ùurnu'us
i &*p*$»i;tï»U^voc Ia"§8ctée:aes tieas«cXctues...

— Dites-moi ,Valraaï, vous ai-j o offensée?
— Ohl non. Pourquoi serais-je offensée.

Mais vous, n'ètes-vous pas ua peu fou? Pour-
quoi n 'être pas entré, tout simplement , et
n'avoir pas demandé à entendre la lecture ?

— Vous oubliez que votre onclo était là ,
Valmaï. Comment m'aurait-il reçu ?

— C'est vrai ; j e l'oubliais.Il est hospitalier ,
et heureux de recevoir ses amis, mais j e ne
pense pas, aj oula-t-ellc avec un sérieux comi-
que, qu 'il eût été ravi de vous voir. Il déteste
la paroisse et lout ce qui y touch e.

— Comme cette bigoterie est ridicule. Mon
père déteste lae chapelles et tout ce qui en
approche; .

•L—' Peu t-être arriverons-nous ô nous exécrer
l'Un l'autre, dit Valmaï au moment où ils
atteignaient les pierres où la '. Benven divise
ses derniers flots. ¦-*• ' : :

Cardo dut l'aider à y passer, car elles
étaient irrégulières et glissantes. Il la soutint
de son bras vigçureux au-deasua du couranL
-Quand elle fut en sûreté de l'autre côté, il la
laissa marcher seule, ct revint à son sujet :

— Pensez-vous que nous devenions j amais
ennemis?

Elle se tut encore, et de nouveau le j eune
homme attendit sa réponse. Elle avait ôté son
chapeau et marchait, offrant au vent de la nuit
sa splendide chevelure.

— Je ne le ciois pas, dit-elle enfin , exagé-
rant son accent gallois.

— Je ne le crois pas non plus. Pourquoi se-
rions-nous ennemis. Laissons la haine et l'In-
transigeance à nos aînés. Pour nous, sur ces
sables dorés et sur l'immensité do ces flots,
promeftons-noua.. uno sincère amitié.

— Gui; c'est bon, d'avoir des amis, répon-
dit-clle. Je laisse tout souci derrière moi ,dans
la vieille maison. Je ne pense pas en rencon-
trer ailleurs..Mais nous voici au bout de la
baie ; et voilà le sentier de Dinas.

— Oh l comme cette promenade auêté courte 1
Revenons sur nos pas, et rccomtuençoaa-la.

¦ ¦ * - ¦ x , _—— 
— Revenir !... Et mon oncle !... Et les

livres!...
— Je vous en prie. Vous me rendriez si

heureux ! ¦
La voix du j eune homme s'élait faile très

douce, très tendre. La proposition élait har-
die... on l'agréa, cependant.

IV
Deux ou trois j ours plus tard le temps avait

'changé ; le vent soufflait du sud-oucsl et rou-
lait de grès nuages ; la marée amenait sur la
grève une chevauchée de vagues épaisses, et
<Jui montaient avec fureur à l'assaut de la
falaise.

Les goélands eux-mêmes poussês'de toutes
parts par les rafales, se j etaient des appels
stridents , et les petites aloueUes^dc mer, blot-
ties dans les trous des roches, attendaient avec
anxiété la'^fi» de là ternpète. Le vieux Da&
Grifâifc avait hàlé ' soïi*i»teau jusque sarla1
roule. Le. iemps-tournait tout à fait au mau-
vais, ct Valmaï ne sortait plus qu'à peine. Ses
devoirs de ménagère l'absorbaient entière-
ment, du reste. Elle avait à écrémer le lait , à
soigner les jeunes bêtes, à distribuer le grain
aux poulets et aux pigeons dans la cour inté-
rieure.

Elle venait de brosser l'habit de son oncle,
et, l'aidant à l'endosser, lui disait:

— Commentl Vous sortez auj ourd'hui?
— Certainement. Ne te l'ai-j e pas dit? Je

vais à une réunion à Per Morier , ct j e ne
rentrerai pas ce soir.

— Vous y allez à pied?
— Mais non ; à cheval. Où est Malen?
— Je crois que Shoni vient de l'atteler à la

voilure.
— C'est vrai ; j'ai oublié de l'avertir , ré-

pondit le vieillard , habituellement distrait .
Dis-lui de le dételer , et de le seller.

Valmaï sortit et traversa la cour, où Shôni
bouclait la dernière courroie dn harnais de
Malen.

• — Lo seller, à présent!..; JaaMis.flBtagt'éa-

t-il, je n'ai vu pareil homme. U était convenu ,
hier , que je prendr ais les deux cochons- pour
les aller vendre. Voilà ce que c'est que vivre
dans les nuages.

Et, grommelant , il défaisait les boucles, et
bientôt amena Malen bridé et sellé.

— Ne m'aviez-vous pas dit d'aller vendre
les deux cochons? demanda-t-il à son maître?

Essec Powel n 'avait pas pu monter de quel-
que temps, à cause de son rhumatisme. L'ani-
mal intelligent qui le portait , fléchissant sous
son poids, regardait pileuscraent Siioni.
'. — Les cochons?... Ah! oui ; c'est vrai ! Eh!
bien ,vous irez au march é demain,voilà tout...
* — Mais le marché se lient auj ourd'hui seule-
ment... ; ;.-;.

— Vous irez la semaine prochaine, -
Et il partit au trot de son bidet.
— Quel hommel grognait Shoni en le re-

gardant s'éloigner. (Shoni' s'exprimait en un
•anglais irès fantaisiste, dont il ec montrait
fier, néanmoins.) Avez-vous j amais vu cer-
velle pareille ? Je voua lé dis, Valmaï , si je
n'étais pas ici il se ruinerait ct se ferait met-
tre à la prison pour dettes.

— J'en ai penr, Shoni. Mais, où se tient la
foire, auj ourd 'hui?

— A Llanython.N'en avez-vous pas entendu
parler? Vons devriez y être, à vous promener
dans vos plus beaux atours, riant ct causant
avec les jeunes gens, et revenir le soir, votre
foulard plein de «gingerbread» ct de noix...

Et il la considérait d'un air entendu. Il ne
l'avait j amais trouvée aussi plaisante; jamais
elle ne lui avait paru plus digne d'aller para-
der à la foire.

— Oui, répéta-t-il sentencieusement, les
poings dans les poches de sa veste. Je ne se-
rais pas inquiet , à présent, de vous voir au
milieu du beau monde. Vous parlez l'anglais
aussi bien que le pasteur; et vous seriez à
votre place avec de jeunes ladies.

— N'est-ce pas? dit Valraaï.
— Assurément. 6'est lu , que je voudrais

jvous voir. Ce n'est pas dans -un trou comme

celui-ci que vous trouverez le mari qui vous
convien t. A quoi servirait de surveiller vos
pieds pour ne pas vous crotter , si vous devez
épouser ensuite un fermier ?

— Je ne désire épouser ni un fermier ni un
autre, répondit Valmaï, car personne ne me
demande.

Shoni hocha la têle. et, doctoraleraenl?
— Je sais ce que je dis. Ce n 'est pas les co-

chons, les veaux ot les moutons^uc j e devrais
conduire au marché, mais vous. Si j e ne le
.fais pas, j amais vous ne trouverez un mari.

Et il s'en fut , gonflé d'importance , h ses
occupations. Valmaï , suffisamment interdite ,
le regarda partir. Où allait-elle se rendre,
maintenant? Comment' occuper cette longue
j ournée? Retournerait-elle aux soins du mé-
nage, ou interromprait-elle son 'travail quoti-
dien? Personne ne la demandait et personne
ne songeait à elle, excepté peut -èlre Shoni,
pour qui elle paraissait être d'ailleurs un em-
barras plutôt qu'autre chose. Et qui don c, s'en
serait occupé? Elle sortit de la cour d'un pas
rapide , et prit le sentier qui conduisait aux
rives de la BerweaEn marchant à travers les
herbes folles et les prunelliers sauvages, elle
ne se défendait que mal de l'espoir de ren-
contrer Cardo. Mais non ; la solitude la plus
complète régnait aux * abords de la petite
rivière.

Au fond de la vallée, Valmaï était à l'abri
du vent, mais elle l'entendait faire rage à la
cime des arbres; les oiseaux demeuraient si-
lencieux ; le ciel était bas ; ct quel que mélan-
colie était entrée en son àme, tandis qu 'elle
continuait à marcher sous les ramures, et
jusqu'à ce qu 'elle eût atteint le vieux pont de
la Berwen.

La roule qu 'elle avait parcourue avec
Cardo, le soir, était à présent pleine de mou-
vement et de vie. La j enne fllle croisait un
grand nombre de p iétons et des véhicules -de
tontes sortes. Elle s'élait mise un peu à l'écart
de la route, derrière nn bouquet dc-noiseticia,
et contemplait curieusement le passade t'ç

tous ces gens pressés ; elle étudiait avec inté-
rêt ces figures qu 'animait Ip même esprit de
négoce, et ces hommes endimanchés qui se
dirigeaient vers la foire de Llanython .

Un bruit de roues plus rërpide se produisit,
et elle vit arriver le docteur Hughes et ses
deux jeunes filles. Au moment où leur tilbury
allait s'engager sur le pont , il fut dépassé par
un cavalier moulé sur un cheval fringant .
Valraaï reconnut une voix, et, guettant  à tra-
vers le feuillage, aperçut Cardo, droit sur sa
selle, el maniant sa monture avec aisance ct
habileté. Il était velu d'un élégant habit do
cheval , guêtre , et présentant toutes Jes appa-
rences d'un véritable «gcntleman-farmor> .

Il donna un salut respectueux au vieux mé-
decin ct aux j eunes fillcj ; ce salut lui fut
rendu avec empressement» Cardo était dans
le pays une sorte de personnage, la réputation ,
d'originalité du vicaire noir, l'espèce de mys-
tère qui planait sur lui jetaient sur son lils un
certain charme romanesque.

— Bonjour , dit le docteur Hughes nou *
nous verrons ù la foire, j e suppose.

Le cœur de Valmaï battait très fort. Elle re-
voyait le jeune homme non pas h cheval ,mais
accoudé avec elle au parapet du vieux pont,
et surveillant , au cours d'une îèvcri e t rès
douce, le cours de la Berwen. Une vive rou-
geur lui monta au visage ; ello n'eut que le
temps de se j eter en arrière ; le beau cavalier
avait rendu la main , et sa monture élait re-
partie au galop, soulevant un nuage de pous-
sière tout près d'elle. Un flot de joie gonfla
son j eune cœur, et elle se mit à descendre Io
sentier tortueux.

Quelle importance pouvaient avoir pour '
elle, maintenant , les sifflements du vent ct le
craquement des branches au-dessus de sa
tête? En quoi le silence des oiseaux pouvait-il
l'impressionner? Que lui importait d'entendre
1a mer cn colère frapper ses coa^s de hélice
dans les assises de la falaise?

(A smvre.)

Le Calvaire de Valmaï
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III 
= Af4f. /es négociants sont Invités H II

H g à /?<? /?as attendre au dernier moment pour remettre à la l II

||| feuille d'avis k jfeuchâtel |||
H I = /et/rs annonces de lin d'année - I

Il 

Publicité de premier ordre I II
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Reconstitution du Vignoble
Le.Département de l'industrie et de l'agriculture rappelle aux pro-priétaires et vignerons que les défonçage* des parcelles i*recoiistitner doivent être exécuté» & r» profondeur deGO centimètres an minimum, pour autant que la natureda sol le permet. L'inobservation .de cette condition entraîne poui

le propriétaire la perte «Je tont subside fédéral et cantonal. HG&JJ

V. Section de Neuchâtel A

lies cours d'entraînement ont recommencé et ont lieu
chaque lundi soir.

S'adresser à MM. Tartaglia, Beaux-Arts 21, H. Hu*
guenin et Ed. Marchand, professeurs de sténographie.

. m ' .''¦. Education physique °
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone ,<20
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes attifants» dames, messieim^ prestennats-. Lcçens particulières
f l i rT ilDI? DÏFV8IAFÏI? Gymnastrqaef raliomielfe pour messieurs
L1JLI lllE I I I  totmillt et jeune * garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Twulemcnls par la p.ymuasUqu&selott indteUiofis des uiédcîlài: .->

Installation moderne — Douches chaudes et f roides 7 .
Tenue -:- Danse — y* cours (répetifiori) A

Leçons particulières pour débutants. — Leçons de perfee-: . %
tionneuient (nouveautés chorégraphiques : double bosto^ -\
sefect, etc.? — Enseignement de danses affcrcirnes et m»*- A-:
dernes pour fête* de famille.

* Renseignements et inscriptions à- Vinslilut. #
— *

COURS
et Leçons particulières
n G. GERSTER, professeur

Gymnastique rationnelle , sué- ;
tfoise, médicale.

.Boxe? -anglaise et française.
Canne.
.Escrime, fleuret et sabre.

Tenue, Danse, Catisthénie
Conrs et leçons pour débutants.

; Conrs et leçons ete perfectionne-
ment. 
Installations modernes - Douches

Renseignements à l'Institut,
Evole 31 a»

Institutrice
diplômée donnerait leçonsde fran-
çaisle soir, — Ecrire sous chiffre
B. Z. 554 au bureau dé la Feuille
d&vfs, " . -:•

; Fils' tirés, bohème, mosaïque,
milan, venise* etc.

Dépôt ef travail sur commande
Leçons tous les Jeudis après midi. ;¦
S'adresser à M,me St&hly, Pierre- ,

qui-Roule 4, Jfeuchâtel. —
Même cours à Cormondrèche
le lundi après midi, chez Mihx
Sttthly. 

Mb à louer
Z. lesegretain

TÉLÉPHONE ¦:- 20 -> TÉLÉPHONE.

G

Wfck Chemises, Cols I |9| Foulards m m B M m S Sous-vèlcmciils H
^m I Manchettes B I & Mouchoirs m m Bgj Pyjamas m m  1
_B-J *W Bon tous m m fera Jkhai'pes a ED 9 ¦ ¦ I K Articles fl& sport
ÊpF^M Cravates m m BÉÉ Bretelles B g H ¦ ¦ f ç §  Gilets piqué a
{il Wm Cache-Cols si m Iw & Ceintures , Gants I H I Gilets tailleur
Si ^Ël Pochettes m m Jfeggflj Chanssetles g Jaw riHi Gilets de chasse j

TÉLÉPHONE 95a ]¦¦¦«¦¦¦ ¦¦¦»¦¦¦ «¦«¦¦—— BM^̂ —( PRIX MOD—, JéRéS yBkW

Goûtez hmm \wsml'exquis ftlli Mi" î Ul PUS
BaBMBMMMMBÉMMMM II —M ¦¦————

AllcocR
. IHïHMmè BH 18W. * '

1 \VJFC>\ W 11/ ^ ^̂ X \
i Dans Ira Douleurm de Poitrine, la Les Emplâtres Allcock peuvent apaiser

. Toux, lea Rhumes, la Faiblesse un Rhumatisme dans l'Bpaule.
des Poumons, les Emplâtres A lkack Us agissent de même dans les eas de
agissent comme un lera&de à U fois pré- Raideur ou de Douleur dans
ventifet curaiif. Ils empêchent on rhume -les Articulations OU dans le».
de s'enraciner. . MlIBOleg.

Partout où voua ressentez des douleurs
appliquez un EMPLATRE ALLCOCK.

Se méfier de contrefaçons dangereuse*.

; Les Emplâtres Allcock pour cors et oignons
ALLEGENT ET SOULAGENT IMM ÉDIATEMENT.

Pilules Brandret h
Dépuratif et tonique. Souverain contre la. constipation, Fondée en 175a. jË
les troubles biliaires, les maux de tête, tes vertiges, tes /Z &A t-?-,. rs -/C B
feusses digestions; etc Purement végétaux. - r̂X x̂*t̂ Bt

^*"̂ L
AUOOCK M»ww*OTuamo co., aa HMJîWW» «guâ*», Bfrmwiiead; Anstaterra^ __[„.

AVIS DIVERS
Société fles Forces fiytiraiilitpies è Mont-C«

A TURIN
Numéros des 50 obligationsf 1%% Mont-Cenis» de 5W fr., sorties

au-tirage, do 15 novembre 1909, reai&oursables au pair le 1er mars ,1910..

Numéros des obligations :
116 456 1074 1896 2346 3194 3828 j
119 324 1104 195» 2483 3219 3928
148 591 1275 1958 2612 3220 4002 1
229 684 1528 2149 3095 3270 4143̂
267 686 1626 2160 3098 3278 4174
327 709 1691 2171 3104 3464 4347
448 772 1845 2183 3129 3677 4382ï

4383
Ces litres sont rèmBoursables: à 509 fr. le 1" mars 1910 et cessent

dé porter intérêt dès cette date ; ils sont payables sans frais chez
MÉL. Berthoud A O et Papy A C"; banquiers, à Neuchâtel.

Turin, 20 novembre 1909.
le Conseil ^administration.

Grand© Salle des Conférences - Neuebâtel
Jeudi % décembre 1909, § 8 Ir. dti soir

CONCERT XXV- AMIVEKSAIEE
¦"..' . A ¦ donné par ->.

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
avec le concours' oBKgeàtrt de • '

M11* FÉLICIA QUINCHE, sopran», NT. JOSEPH LAUBER , ancien directeur
et M. CÀffl. PETZ, violoniste

Le piano sera. tenu.par M. ALBERT QUINCHE

Au programme: La Comédie enf antine- poésies de Louis Ratisbonne
illustrées en musique- et interprétées au piano par M. J.. Lauber.

Billets en vente an prix de t fr. 50 (place numérotées)! au maga-
sin do musique do Kl. B. Millier, me Saiiit-Uoiioré 2, et le

i soir du concert à l'entrée de la salle.
; On désire trouver un

institut. de dentoiselleis
pour une Jeune Anglaise de bonnei famill'e.

Indiquer conditions et prix , y compris toutes les leçons , en
!s'adressant par écrit «sus chiffres li. II. 55-1, au bureau do la Feuille-
.d'Avis. ; - - - ¦ ' ; ' ¦ -

CERCLE D'ESGRIME
DE NEUCHATEL

ïj etr membres du Gîtfrei'a sont avisés que I» Salo
d'armes est ouverto dès lo t« octobre, SOHS; l'ai direction de
M. lo prof. BOUHIËU, ex-adjudant maître d' armes-

; Les personnes qui désireraient avoir dos renseigne-
ments sur les conditions d'admission ou dés leçon»
particulière», vouefront bieu s'adresser :

Pour les leçons, (heures réservées aux d'armes, lo matin);,
air professeur, le Séir dé 5-T heures',, au Cereïe, Ooq-
d 'ïttde '21, au t*r ;

Four les adïwfssîons, chez J *tW. Forol,. orfowiï , pTnco
Pwrry r Dolfeyros , négociant , rwe d1» Seyosr, OIT au prési-
tfeoO do Cerefe : D' C. do Marvatë.

- * .'-• r.. ' . ' .".• - , -•: Le Comité - -
¦ - - ¦ 

i ' - - . , - . . . ¦. - .
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AméHore soupes,sai/ces,légumesFefc.

ROUILLONOEXO
Liquidaprêf à la minute.

[ %Yn k 2 cuillerées à café dans une |
t| fa&se d'eau chaude. " J
¦¦—— ¦̂̂ ——1———

MAfiASl DE LINRERIE
RUE DES CHAVANNES 7

Toile» ponr draps, nappage», serviettes, Iiinpes de
cuisine et de toilette, monchoirs

Broderies de St-Q^ll "
Lingerie snr commande pour «tanae» et naessienn*

TROUSSEAUX
Prix mùaétéa.. E. CROSA GUILLEM ARD . 

Contre los maux d'estomac, pour faciliter la-digestion et don-
ner de l'appétit, essayez lé " ' ' ¦ ' ' ¦

Bf stomacliique
préparé avec les plantes fraîches par ta Zima, S. A. à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies: en flacons de 1 et M fr.

¦SHL l̂amWJAitL **^Mâ *à 1 m mW -Xm 1 m ai |3 f V a  f * \
iC T̂l k̂ • Tb r̂LJ ' J ^m ^-m----—-W- ^— ^ -̂ \- /̂L --\ \- ^ -̂J ^^^ -̂ -̂ai- ^- ^-M -̂ ^a _ \^ ^a ^ -\-'̂_\BmJ -̂\\\ -̂ â -̂ -̂m âm-m\\\ -̂ -̂iÈ

M Les étalages pour les fêtes ij
M sont terminés mi
a Kous prions instamment notre clientèle, dans 9
S son propre intérêt, do ne pas attendre aux der- 9
9 niers jours de décembre pour faire ses achats. 9

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

I Albert KEMM& C° I
9 ... Téléphone 44» |||

I Saison ô'Jtiver I
9 9
g™ Choix superbe 9¦ 1 PARDESSUS I¦ PÈLERINES I

I COMPLETS I
I très soignés H
9 remplaçant la mesure B

B COSTUMES I
I t " : . ¦ pour garçons I
3̂ 1 Toujours (es dernières nouveautés WÊ

H i ' i en ma9as'n _U
H Prix avantageux 9

¦H wKÊaa âa^ m̂jmmmmmmw ^^^^^m^^^m^^^ma m̂mmmma ^^^mmmm. \̂ m

{ M. Philippe Monnier écrit sous ce titre dans
:Ie « Journal de Genève » :

Quelques j eunes gens de notre ville se sont
réunis pour fonder un théâtre;

Ils 1 ui. ont;tfotivé un nomf qui «si très.joii?
«la Comédie ». HB luLoottioùvépa âirecteur,
qui çst; très MëlÂ^erit:. Û. Eri^Sè ̂ buiàier.
Et ¦ ils 1 ul^ t tro«Té,. à r* tàîscrti' «^fcorfiaaf^
de Pla irisais, une salïe ^Jaerd^ise¦, îe»Mèn
aménagée^ munie do tous- lés perfectionne-
ments scéniq nés désirables et pouvant conte-
nir 700 personnes,, soit le nombre opportun.

Le 1" décembre prochain, le théâtre de I»
, Comédie va s'ouvrir»

• r ¦

• •
Ce qu'il y a d'intéressant, et de bien signi-

ficati f, dans l'entreprise de ces j eunes gens,
c'est qu 'elle n 'est pas une entreprise finan-
cière. Sans doute qu 'Us souhaitent faire leurs
frais,, et l'on doit augurer à leur belle confiance
qu 'ils les fassent ; du moins, gagner de l'ar-
gent n 'est pas le mobile qui les pousse. Leur
but est d'autre qualité, il est d'une essence
plus noble et d'une nature plus relevée. Ces
j eunes gens rêvent davantage et mieux que
les ordinaires imprésarios.

On peut dire et penser tout ce qu'on voudra
du théâtre, et Dieu sait si à Genève, depuis
la fameuse lettre de Jean-Jacques à d'Arém-
bert , on s'est privé de le honnir, de le pros-
crire ou tre ie ooucier r

Il reste qnêf Tô théâtre prend dans le déve-
loppement de fa vie moderne ujie importance

; chaque jour pins considérable, qre'ïï serait
aiissï aveugle que puéril d'essayer à! nier. Ii
s'agit là d'un de ces faits évidents qn*bn peut

: déplorer, mais qu'Sir doit reçdHp'aiFfe. Quoi
,qu 'on veuille, quoi qu 'on fasse,, partout , dès
qu 'on regarde, on s'aperçoit qu'il suscite un
intérêt touj ours plus passionné et qu'il1 exerce
une influence que chaque année accentue. Il a
pour lui la faveur et le nombre ; c'est vers lui
que se tournent les esprits, et c'est a lui;, même
en Suisse, que les j eunes talents consacrent
leurs efforts et apportent leurs prémices:

. Il reste encore que si le théâtre' n 'est j amai»

.entré tout à- fait dans nos mœurs1 genevoises
— et il existe un certain théâtre qui ne méri-
terait guère d'y entrer — il en est un autre
qui sci ait digne d'une fortune plus elémente :
celui qui représente l'élément de cuICore d'une
nation , celui qui met en scène les cbefa-d'«eu-
yi?e littéraires d'un peuple, celui cncoi'e où

îles i dées en cours sont proclamées, attaquées
ou défeaduea

Le j ennes gens de cfiez nous,, qui montent
auj ourd'hui sur fa brèche1, ont une telle har-
diesse et nourissenf une leiïe ambitions qu'ils
prétendraien t que leur Comédie fût on peu

'tfcf endroit.

"' 
Dans la ville située au carrefour du monde

qu 'est la nôtre, ils ont pensé qu'il serait inté-
ressant de faire connaître aux uns et aux au-
tres les pièces classiques des littératures étran-
gères. Dans la ville écoléi de maîtres d'école
et de salles d'école que nous devenons de plus
en plus,, où une jeunesse sfndieus» accourt des
(pâtre poMsder&erraon et remplit tantcFiôs- ;
iitu.ts, de pensionnats ct de facultés, ils ont
Êjugé qu'il y aurait peut-être quelque profit à
montrer à cette jeunesse les œuvres immor- ;
telles de la langue qu 'ils y viennent apprendre.

Et dans las ville d'avant-gstnlë que nous res-
tons quand même, remuante, inquiète, agitée, ;
curieuse d'idées et de réformes, où tant de
questions se débattent comme sur une tribune
internation ale,, où tant d'expériences s'accom-
plissent comme dans un laboratoire européen,
ils ont estimé que ce théâtre serait bien ac-
cueilli, qui se fait Pécha de préoccupations
semblables ef donne à ces préoccupations
toute l'intensité de ta vie dramatique; Cest
pourquoi ils ont imaginé leur Comédie.

Le prospectus qu'ifs en envoient semble fort
bien compris.

On jouera sur la scène nouvelle un peu tout
au monde, du Molière et du Tolstoï, du Beau-
marchais et du Pinero, du Musset et du
Kampt On y j ouera encore la plupart des
pièces contemporaines qui offrent Une va-
leur, un mérite ou un intérêt, donnen t à ad-^ \
mirer ou réfléchir: « Amoureuse », « les Affai-
res sont les affaires », « les Trois filles de M.
Dupont», «la Course dû flambeau », «le Di- |
vorce*;, du Porto Riche, du Mirbeauv- da i
Brieux, du> Paul Hervieu et du Paul BouifgDt.

Et si ce répertoire est encore un peu. frag^
mentairer qu'il apparaisse ua peu improvisé,
dicté par la nécessité des choses, rien n'em-
pêchera avec le temps» avec le succès, qu OIï

, l'enrichisse et qu'o» l'étende,, qu'où j oue par i
exemple â la Salle de Plainpalais une tragédie
d'Euripide,, un drame de Shakespeare, une \
pièce d'Ibsen , de Curel ou de Hauptmann.

Une place sera faite aux auteurs nationaux, j
qui trouveront là ce. qu'ifs cherchaient en vain i
ailleurŝ  une troupe stable, une scène fixe, !
une expérience dramatique, et. xmconseil qni, ¦
espérons-le, saura se montrer judicieux.
Avant de s'essayer au métier qui est long et j

.difficile, ils pourront l'apprendre. L'occasion
leui' eu sera offerte et les moyens leur en se*-

. ron t donnéa.
i Et rien n'empêchera non plus l'es auteurs
étrangers,, qui ont tant de peine â être repré-
sentés â Paris, de tenter fortune à Genève. i

Aussi bien convientril d'être indulgent â
•l'œtrwe qui s'annonce et dé Taider * réussir
|etï fui apportant avec une sympathie qw'elle j
mérite une adhésion qui lui est nécessaire;

Notre ville est désormais assez grande pour ;
alimenter deux Ift'éâtm. Cor çuiM manquai t j
jusque présent; - c'est un: théàtïc oui fftt UIï !

peut â l'image d'ene-même, qui bénéficiât de
sa situation particuiïÈre, qui exprimât la
curiosité de sa pensée et le mouvement de son
cerveau. La salle de la Place Neuve ne répon-
dait qu'à demi à . des exigences pareilles.
Outre que la musique y tenait surtout l'affiche,
elle n'ouvrait ses portes qa'aax récentssBCçès.
dés scènes parisiennes o» qu'aux étailea
voyageuses.

La Comédie, mieuxinstraitede nos mœuv^
voudrait suppléer à ce défici t en oSïa t̂vrâ;
côté d'un délassement, honnête ou d'une émor
tion de bon aloi, une occasion de culture-,- ua
moyen d'apprendre, uoe façon de se prome-
ner de droite et de gauche dans les larges
avenues de l'esprit»;

L'esprit européen, qui selon Mmo de Staël
est le nôtre; y trouvera son compte, et Fcsprit
littéraire, qiui ne nous appartient pas; pourrait
s'y développer on même sry acquérir. Pour-
quoi non? Il est bon de rêver, et l'espérance
est douce au cœur de Fbomme. Qu'un théâtre
serve à quelque chose* et qu'on s'en serves
puisque désormais les censeurs les plus fa*
rouches doivent savoir l'accepter 1

* .. ..
* «

Les j eunes gens, qui se sont donné pour
mission de combler une telle lacune et d'inau-
gurer un tel avenir, ont entouré leur entre-
prise de toutes les garanties possibles.

Us lui ont assigné uu comité littéra ire qui'
devra veiller à sa bonne tenue Us ont arrêté
une troupe .qui, demeurant d'une manière
permanente dans nos' murs,, y acquerra la
cohésion qui manque d'une manière si évi-
dente aux compagnies ordinaires de passage,
et qui ne tardera pas â subir Hnlluence de
notre public, à établir un courant ave&lui , à.
en comprendre le caractère et en servir les
goûts. Ils ont exilé de leur programme tout c»
qui est pure sottise ou basse turpitude. Ils ont
inventé des matinées littéraires destinées au
petit monde des pensionnats et de la jeunesse
des écoles. Ils se sont adressés pour préfacer
ces matinées à des hommes de mérite : MM.
Albert Bonnard, Bernard Bouvier, Philippe
Godet, Gaspard Valletlev dent les noms seuls
sont des sécurités. Ils ont mis leurs places i
des prix parfaitement abordables. Ils ont
pensé à toutes sortes de facilités d'abonne-
ments, de séries et de tramways. Quoi de
plus? Ils ont fait leur devoir avec «mpt^"̂
ment. '

C'est maintenant a» poftiic gesevois sou-
cieux des destinées inteffectueUes de sa cité el
les rêvant dfaccissd! avec son rôle dans l'his*
toire des idées, de comprendre le sienu

Phi M
T | — |

La Feuille d'Avis de Neuebâtel,
hors de ville, * fr. 5o< par rrinwstm . .,

Le théâtre de la «Comédie »

Mclel, SramMie des CoifeeAs
(iHcrcredT lfr fféeembte 1003

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
dernier par \ X

Violoniste
avec le concours, de ':

M. FRITZ NIG GïsI
pianiste t. ..

Piano de concert (fe la maison Fœtiscli- frères
I*i'ix de» places i

r- Amphithéâtre,- 3 fr. 50.  ̂Par-terre, 2 fr. f.0. ~ Galerie numé-
rotée , 2 fr. bij . — Galerie non nu-
mérotée', i ir. 50.

Billets en vente 1 l'avance au
magasin de musique et pianos
Fœtisch frères, Terreaux i> etle soir à la caisse.

AVIS
J'avise mon honorable clientète

quo j'ai remis mon commerce de

lODlaieri f̂cÉ'
avenue de Ja Gare â.. '

k M. Edmond Wiirsten, que
je recommande & soi* hîeirfeiHant
appui. Je profite-de cette occasion^
pour témoigner ma recoiMiaissance
à toutes les personnes qui m'ont
soutenu cn m'hoBorant de leur con-
fiance.

Alfred RJEM.

île référaat à l'avis ci •'dessus',
j'annonce à la clientèle de M. Al-
fred RIEM et au publie de ttea-
ehâfel que j'ai repris l'exploitation
de sa boulangerie-pâtisserie; j e me
recommande k toutes les personnes
qui voudront bien me confier leurs
commandes, les assurant <pra; je-
ferai tout mon possible pour les
satisfaire au mieux.

Edmond WORSTEN.
i 



POLITIQUE

Dividendes qui comptent

<Lc bilan de la compagnie de Kasaï, arrêté
au 81 décembre ' lf08 et présenté à l'assemblée
générale du 5 octobre dernier , accuse un ba-
ué.lice net de 4,8.37,428 ir. 70. Il est attribué
aux parts bénéticiaire s un dividende de 800fr,
La situation de la société est satisfaisante ù
lous les points de vue».

C'est un j ournal be'ge, « Paix ct liberté >,
qui donne co rensei gnement. Le Kasaï se
trouve dans le Congo belge.

Ainsi que nous l'avons relaté, les mission-
naires Ilarrisson et Sheppard , qui avaient
pris le parti des indigènes maltraités et, qui
pour ce fait,avaient été accusés de diffamation
par la compagnie belge du Kasaï , ont été ac-
quittés par le tribunal de Léopoldvil le. Mais ,
ce que nous n'avons pas dit , — parce que la
nouvelle cn arrive seulement en Europe, —
ils ont été acquittés sans avoir pu même
faire la preuve du bien fondé de leurs accusa-
tions. C'est que le directeur de la compagnie
et le greffier du tribunal ont rédigé les assi-
gnations de telle façon que la preuve ne pou-
vait être ni demandée ni faite. Les exp loi-
teurs semblent avoir préféré les risques d' un
acquittement à la perspective d'un déballage.

D'autre part , ce tribunal semble avoir eu à
tel point 'l'impression de l'exactitude des faits
dévoilés par les mîssionnaiic s qu 'il a libéré
ces derniers de toule charge , et mis les fraie
sur le dos de la compagnie du Kasaï.

Le j ournal «Paix et liberté» cite ces paroles
de M. Vanderv elde, le défenseur absolument
désintéressé des missionnaires:

«Je n 'ai fait que continuer ù la barre du
tribunal la campagne que j'avais commencée
à la tribune de la Chambre pour les réformes
du Congo. Il ne pouvait être question , avant
mon départ , de sympathies personnelles pour
les missionnaires prolestants. J'ai plaidé pour
les indigènes. Etant sur place.j' ai rempli avec
d'autant plus de plaisir mon rôle d'avocat que
j'ai eu avec les missionna i res protesta n ts des
relations extrêmement cordiales».

L'agitation contre le gouvernement congo-
lais est surtout entretenue par des Anglais.
11 n'en a pas fallu davantage pour j eter la sus-
picion sur les mobiles qui les font agir. On se
remémore l'Egypte, le Transvaal , et l'on sou-
rit comme pour dire : « on sait bien ce qu 'ils
visent » . U y a donc intérêt à consulter l'opi-
nion de l'avocat be'ge Vandervel de sur ce
sujet.

«... Ceux qui vous disent — à propos du
Katanga , par exemp le, — que l'Angleterre
"teut refaire au Congo ce qu 'elle a fait au
Tiansvaal ne tiennent pas compte, à mon
avis, d' un fait essentiel: c'est que le gouver-
nement de M, Asquith n'est pas le gouverne-
ment de M. Chamb erlain: que ceux qui récla-
ment avec le plu s d'énergie des réformes au
Con go sont précisément ceux qui ont protesté

^yec 
le plus de force contre la guerre du

transvaal ; qu 'il y a deux Angleterre , en un
mot , qu 'il n]cst point permis de confondre :
l'Angleterre conservatr ice , qui n 'a j amais fait
du sentiment 1ue par intérêt politi que .et l'An-
gleterre libérale , démocratique , puritain e ,
dont ce sera l 'éternel honneur d'avoir clé avec
V.'iibci force contie la tr aite , avec les républi-
cains du Nord contrôles esclavagistes du Sud,
et avec tous les hommes de cœur contre le ré-
sine léopo ldien».

ETRANGER
La saccharine. —La conférence inter-

nationale pour étudier les moyens de réduire
le commerce de la saccharine, vient de se
réunir à Paris; la Suisse y partici pait. On a
exprima l'op inion que ce produit devait être
employé uniquement dans le domaine médi-
cal , et disparaître du marché du sucre. Des
délégués ont démontré que la consommation
du sucre avait diminué devant l'envahisse-
ment de la saccharine ct que dans certaines
fabriques de conserves notamment , on avait
renoncé aux jus de la canne et de la bette-
rave. Mais on a insisté aussi sur ce point:
c'est que la saccharine n'avait aucun princi pe
nutritif ot qu 'an contraire elle exerçait une
action néfaste sur les fonctions rénales. Le
résultat des délibérations a été rédigé en pro-
cès-vei bal el sera soumis aux Etats intéressés.
Cela permettra de prendre certaines mesures
dont la nécessité se fait de plus en plus sentir.

Une chasse au renard dans un
salon. — L'autie j our, dans la contrée de
Ledbury [Angleterrê  une meute donnait la

La nature est belle touj ours, grandiose sou-
vent, et soit qu'elle nousoffre le spectacle d'une
mer en furi e, d'une riante campagne ou d'un
désert aride, elle parle a notre cœur, élève
nos pensées et fait oublier les petitesses de
la vie.

L'homme de lout temps chercha à l'imiter,
et parfois, en d'heureuse manifestation de son
génie, arriva à l'égaler en sublime ; tels sont
peut-être les Pyramides, le Partbénon , Notre-
Dame. Mais quant à l'architecture il associe
la nature elle-même, en l'assujettissant à ses
désirs, alors il atteint l'idéal.

Versailles est à ce titre justement célèbre.
Créé, pour servir de demeure au roi le plus
puissant d'alors et à sa somptueuse cour, par
le génie de deux hommes, Mansard ctLenotre,
Versailles avec son château , son parc, ses eaux
a conservé un air de grandeur majestueuse
que ni le temps ni les vissiciludes n 'ont pu
abattre. Et par un beau jour fin automne, cn
ce féerique parc dont les allées aux tons j aunes,
rouges, violets se reflètent dans les bassins
d'où émergent gracieuses ondines et naïades.

aveu dans le fond rimmëfisè fâçaaè;da 'èhw-
teau^sc profilant «n un ciel pwr, un frisson
vous secouç tout entier, comme du Champagne
la Beauté monte à la tête et vous enivre/*.

Versailles

SUISSE /
Militaire. — On annonce les démissions

des colonels Fahrlander, chef du 2me corps
d'armée depuis 1898, et Heller, commandant
de la 4"" division , ancien chef delà division
du Gothard. Les plus anciens ";colonels après
les démissionnaires sont MM; de- Sprecher
(VIII*" division) et Will (IIÏ* (fission).

BERNE. — La presse, de là'ville de Berne
continue à constater que, daps ces .derniers
temps, les demandes do saisîçs affluent au
bureau des poursuites , avec un£'.augmentation
qui préoccupe les autorités. Jamais On avait
atteint un chiffre pareil. Ces demandes ne sont
pas adressées à des pauvres journaliers, vic-
times du chômage plutôt que de mauvaises
habitudes. La classe moyenne donne le plus
grand nombre de poursuites. Ce n'est: pas, la
marche peu satisfaisante des 'affaires: qui est
la cause de cette: augmentation ,, mais bien
l'excès de luxe. C'est une courge effrénée aux
dépenses : on veut , par exemp le, se vêtir à la
dernière mode, pour ne pas paraître moins
bien mis que ses voisins et voisines. Et,
parmi les poursuivis, on trouve des familles
d'employés gagnant plus de cinq mille fi aiics
par an!

— A Movelier , jeudi malin , plusieurs jeunes
gens attendaient , dans un atelier , le moment
de tirer du moriier à l'occasion d'un mariage.
Par mégarde, l'un d'eux laissa choir une
étincelle de son cigare sur la boita de poudre ,
ce qui provoqua l'exp losion. MM. Jules Bré-
chet ct Paul Broquel eurent la figure et, les
cheveux brûlés ; les fenêtres de l'atelier sont
brisées el un plancher s'est écroulé.

— Plusieurs traces de sangliers ont été
constatées, dans le linage de Movelier, mardi
dernier.

ZURICH. — L'instruction relative t\ l'em-
poisonnement de la femme Karl i est terminée.
Quatre personnes sont renvoyées devant la
cour d'assises: Joseph Karli , l'instigateur d.u
crime; les diseuses de bonne aventure Kong
et Bûcher, qui ont accompli Je crime et I,a
femme Widmer, la maîtresse de'Karii, accusée
de complicité.

Après que le remède « sympathique > n'eut
produit aucun effet sur sa femme, Karli , ins-
'piré par la fenimo'YVidmer , promit aux dçqx
'femmes Kong et Bûcher la Somme de cent
francs qu'il devait .retirer .de la caisse de se-
cours des employés du tram en cas de décès
de sa femme, si elles parvenaient à.le débar^
rasser de celle-ci. La femme Bûcher possédait
un flacon de strychnine , qu 'une de ses. amies,
revenue d'Améri que,, lui avait donné en
garde. Le ,15 septembre, le trio se rencontre
chez la femme Widmer et 1,'qn. prépara .le
qriinc Pendant que lo mari -se rendait au
bureau de l'administra tion des trams, les
femmes Kong et Bûcher s'en allaient chez la
victime avec une bouteille de vin ; on lui: en
offri t un verre, dans lequel on avait versé au
préalable le poison mortel A peine en eut-elle
bu qu 'elle mourut , . ' . - .. .-

1 L'instruction a démontré que les assassins
n'ont pas que ce crime sur la conscience.
Karli s'est , en particulier, rendu coupable
d'actes impudi ques commis sur son .fils ; la
femme Kong est accusée de trois vols et la
femme Bûcher de fausse déposition dans un
procès.

— Un inconnu qui parait âgé de 45 à 50
ans,a été trouvé à moitié gelé près de Feuers-
thalen , à 1,5 km. de Schaffhouse. Il est mort
sans avoir repris connaissance pondant qu 'on
le transportait à l'hôpital.

OBWALD. — L autre jour, raconte un
voyageur, je traversais le village de Sarnen ,
lorsque je rencontra i des individus habillés
de pied en cap d'une étoffe bleue à raies blan-
ches. Etaient-ce des comédiens en passage ou
quelques acteurs d'une fête locale ? On s'in-
forma et l'on apprit que c'étaient des forçats.
Dans cet id yllique canton , lé forçat travaille
chez des particuliers, libre comme l'oiseau
sur la branche. Le soir, il retourn e tout con-
tent au logis hospitalier, que certains appel-
lent l'hôtel de l'Etat. Ce jour-là , deux forçats
travaillaient avec d'autres maçons à la cons-
truction d'une maison ; un autre faisait des
nettoyages chez un gros personnage de l'en-
droit; un troisième portait le lait à la frui-
tere, la cigarette aux lèvres. C'est vraiment
lo paradis des prisonniera

GENEVE. — Le petit hôtel " qui p*dftë le
n° 40 bis quai des Eaux-Vives, à Genève,pi o-
priétô de M. L. S., vient d'être pour là deu-
xième fois visi té par des cambrioleurs. Cette
bonbonnière, il est vrai, est inhabitée pen-
dant une bonne partie de l'année.

La femme de ménage que M. S. avait char-
gée de tenir la maison en ordre en son absence
pénétrait samedi après midi , vers 5 heures,
dans l'hôtel lorsqu 'à son grand étonnement
elle vit le vestibule en désordre, l'électricité
allumée ct tout sens dessus dessous. Effrayée,
elle courut chez M. Lcclcrc, avenue des Vol-
landes, 10, pour l'avertir de ce qui se passait
et lui demander de l'accompagner. Et M. Le-
clerc fils , qui couche de temps à autre dans
l'hôtel , arriva peu après ct , cn pénétrant dans
la cuisine, se trouva face à face avec le cam-
brioleur. Aussitôt , M. Leclerc courut à la
gendarmerie pendant que les concierges voi-
sins et des passants surveillaient les issues de
la maison.

Mais le cambrioleur avait eu le temps de
fuir. Aussi fut-ce en vain qu 'on explora la
maison des combles à la cave.

Tout avait été bouleversé par le malandrin.
Celui-ci était entré par le toi t en brisant une
vitre. H se suspendit à un store qui céda et,
au risque de se tuer, l'homme tomba d'nne
hauteur de sept à huit mèties sur un palier,

«fui; entièrement en -bW^ ^ëffôDdïà éh partie
sous le choc. Il dut se blesser, aussi alla-t-il se
reposer dans un lit et il resta là vraisembla-
blement plusieurs jours en se nourrissant de
confitures trouvées dans un bahut.Ce meuble
était plein d'argenterie ; mais on fie croit pas
que le voleur en ait emporté une seule pièce.
Se voyant découvert , il n 'aura songé qu'à son
salut et se sera enfui- par les jardins derrière
l'hôtel, sans rieu prendre. De nombreux bibe-
lots, des objets d'art el des tableaux étaient
pourtant à sa disposition.

Dans son souci de vivre confortablement ,
le malandrin avait enlevé ses chaussures, qui
ont été retrouvées sur • une table, et il avait
mis des pantoufles.

RéGION DES LACS

Bienne. — Une assemblée crématoire ,
j eudi soir, a pris connaissance de l'oiire de
subvention de la commune munici pale de
Bienne, d'après laquelle cette dernière se
montre disposée à contribuer à la construc-
tion d'un crématoire ' pour une somme de
40,000 francs . Cette offre a .élé acceptée. Pour
ce.qui concerne la somme de 20,000 francs
qui manque encore, le comité a été chargé de
contracter un emprunt suivant les décisions
du Conseil de ville. v

Le comité reçoit en outre la compétence
d'agir immédiatement pour le mieux afin de
faire avancer la question de la construction
d'un .crématoire. Enfin , le comité est chargé
de procéder à la revision des statuts et d'en
faire un rapport et des propositiona

Nous sommes en plein dans la saison d'hi-
ver; la campagne est au repos, les feuilles
mortes j onchent le sol, la geiée a fait baisser
la tête aux quelques fleurs qui ornent encore
les parterres par ci, par là.

J'ai eu le privilège de cueillir des primevè1
res et, le croiriez-voûs, trois hépatiques avant
l'arrivée de la neige qui disp'arait ces j ours,
aussitôt tombée. Si seulement ces messagères
précoces nous annonçaient une année meil-
leure que-cellé qui va ae clore dans six se-
maines ! ¦••

La vie sociale a repris son cours dans notre
village.La salle de lecture a rouvert ses potteS
par une causerie de-. M. Hermann Perrin sur
Solferino et l'organisation de là Croix-Rouge,
laquelle étend ses ramifications jusque dans
les contrées les plus reculées et a pénétré dans
trente-six Etats. La. Chine est le dernier qui
soit entré dans le jgii|on de «eux qui se pré-
paient en temps de paix pourrsoigner les bles-
sés de la guerre. Celle ' utile association se
montre chaque fois qu 'une ' catastroph e fait
des victimes. Nous avons vu la Croix-Rougé à
la hauteur de sa tâche, aussi bien à Genève
après l'exp losion de/l'usine à gaz, qu 'à la
Chaux-de-Fonds, aptes l'incendie qui coûta
la vie à deux membres d'une famille cruelle-
ment éprouvée. C'est encore la Croix-Rouge
qui a imaginé ces voitures qui transportent
les malades a ffaibl is par- Ja douleur, sur la ta-
ble d'opération de l'hôpital. Que le sang coule
àla suite d'un accident, ce sera un membre
de la Croix-Rouge qui , lo premier , viendra
soulager le blessé ayant l'arrivée du médecin.
Partout la Croix-Rougé déploie son activité,
aussi grande est la sympathie de tous pour
cette organisation si prati que.

J'ai d ïj a eu l'occasion de parler du déve-
loppement de la vie sociale ,â Bôle. Jusqu 'à
présent, il nous manquait une société de gym-
nastique. Cette lacune est comblée depuis cet
automne. Le j eu de football ne peut pas être
prati qué facilement pendant l'hi ver .mais' nous
avons au collège une ha.le de gymnasti que.
Les j eunes gens se sont groupés; un moniteur
de Colombier vient régulièrement; les exerci-
ces préliminaires s'accomplissaient à la satis-
faction de tous. Pourtant il manquait encore
des engins. Comme touj ours, nos j eunes se
sont adressés à la populatio n ; les dons ont
afflué , les billets se sont placés facilement et
le bénéfice de la tombola a permis de faire les
premières acquisitions. Sous peu la j eune so-
ciété prouvera sa reconnaissance dans une
soirée familière qu 'elle prépare en vuo de
compléter ses ressources financières. Nous au-
rons de quoi nous distraire durant les longues
veillées. Le chœur d hommes, comme d'habi-
tude, étudie ses pièces. L'union cadette des
j eunes garçons se prépare avec zèle pour sa
leprésentation annuelle. La cominisson sco-
laire a arrêté son eboix pour des conférences
littéraires et récréatives. Les Bons-Templiers
auront également une réunion régionale le
dimanche 28 courant au collège de Bôle. La
population sera invitée à cette assemblée fa-
miliale comme à toutes les autres.

Cette activité des j eunes n'est pas de trop
pour distraire un peu les plus âgés qui sont
sous le coup de l'année pénible que nous ve-
nons de traverser. En effe t , le temps a été peu
favorable à l'agriculture. Lcs fenaisons ont été
difficiles,!» temps était si peu propice ; la qua-
lité du fourrage a été inférieure, les paysans
sont obligés d'y suppléer par une alimenta-
tion complémentaire. Lcs racines n 'ont pas
donné des produits comme les années nor-
males. Toutefois par place on a vu des spéci-
mens (out à fait extraordinaires. Un vigneron
a récolté dans un parchet nouvellement dé-
foncé des choux-raves d'une grosseur colos-
sale ; il a cueilli plusieurs pièces de 10 kg.
chacune. Pour cette fois ,la cueillette des légu-
mes a surpassé celle du raisin ; ceci est un
fait isolé. Les regains n'ont pas compensé la
mauvaise récolte du foin. Cependant le bétail
s'est amplement fourragé pendant toute la
saison du parcours d'automne.

Nous avouons que nous avons été quelque
peu surpris d'entendre un beau j our une pu-
blication faite au son du tambour, annonçant
que les laitiers fixaien t le prix du lait ù 22
cent, le litre à partir dni*r novembre. Je suis

dé cëîfx qui ààvërtèd^ne céûtént 'de peines et
de frais les travaux de la campagne/Nu! n'ap-
précie mieux que moi, la prévoyance îJn cam-
pagnard. S'il " dépense parcimonieusement,
c'est pour faire ïa-cè afek revers qui l'atten-
dent et il veut se frrériàùnîr contre les pertes
toujours possibles. Dans ces' cas, l'honnèto
paysan tient à conserver toute son indépen-
dance ; il puisera dans sa réserve pour acheter
une nouvelle pièce de bétail s'il doit rempla-
cer celle qui a péri ou pour compléter les pro-
visions que l'inclémence du temps lui a me-
suré chichement. Mais je pense aussi au pèro
d'une nombreuse famill e qui a un gain très
limité; pour lui , deux! centimes i ai litre lui
font une augmentation de dépense de dix
centimes par jour , soit 36 fr. 50 par an. Cela
représente la valeur de quatre paires de sou-
liers; cette différence , est sensible dans son
budget. Pourtant le cultivateur doit obtenir,
par la vente-de «es produits, la rémunération
de ses peines et le père de famille doit pou-
voir fournir à ses enfants une nourriture lac-
tée abondante.

On dit avec une apparence de justesse: Ce-
lui qui se paie un litre de vin ne marchande
pas sur le prix. Héias oui! mais il fau t se rap-
peler que le lait est douze fois plus nourris-
sant que lé vin ; par conséquent puisque le
litre de vin se paie 1 fr.il faudrait donc payer
12 fr. le litre "de "lait. Heu reusement, noua
n'en sommes pas là , car le lait est une "nour-
riture de première nécessité, tandis i-que la

; vin est un aliment tout à fait secondaire: On
s'habituera à payer les deux centimes déplus
par litre de lait sans en priver , j'aime à la
ci dire, les enfants en bas âge.

La récolle des pommes de terre a causé-
également une grande déception aux cultiva-
teurs. Ce qu 'elles /étaient petites! Et que de
tunnels dans les champs. Lcs souris y avaient
creusé des chemins qui se croisaient dans tous
les sens. Les plus gros tubercules étaient com-
plètement évidés ; la grande famille des ron-
geurs avait bien mangé la moitié de la pro-
duction. Ce fut un véritable ravage. A quoi
attribuer ce pullulement? Il n 'y a pas pour cea
petits mammifères une apparition périodique
comme pour les hannelons. il faut en chercher
la cause ailleurs.

Un vieux chasseur, à la mine futée, soute-
nait à ses camarades que la faute en étai t au
Conseil d'Etat , ni'plus, ni moins. Voua vous
figurez comme j'ai dressé l'oreille. Depuis pas
mal d'années, disait-il, l'autorité .encourage la
destruction dés " renards, ces ' carnassiers au
nez pointu , furetant dans tous les trous. Par
cela même,ce sont les ennemis les plus achar-
nés de la gent souricière. Depuis quatre a cinq
ans les renards ont considérablement dimi-
nué ; les souris ont augmenté en pioportion.
C'est vrai que le chasseur avai t quel ques liè-
vres de moins ¦ tuer, mais eii revanche il lui
arrivait plus fréquemment dé vendra une
belle peau de .renard. L'agriculteur Voyait
parfois la désolation dans son poulail ler , mais
il s'en consolait en voyant se^ «datons» bien
remplia De deux maux choisissons lé moin-
dre: faisons la paix avec les reharda ,:

Voulez-vous avoir uno idéerde la cause des
ravages constatés dans nos campagnes? La
commune de Bôla s'est préoccupée de la situa-
tion. Dans lo but de favoriser la destruction
des petits rongeurs, elle" a payé aux enfanta
qui apportaient des souris, la somme de
497 fr. 30 pour 2865 taupes, mulots et souris
qui lui ont été livrés cet automne. Voilà des
chiffres établis, officiellement constatés ; nom-
bre d'enfants peuvent sc 'payer une bonne
chaussure avec le produit de leur chasse ;
d'autres mêmes un habillement. Dans une fa-
mille, trois garçons ont plus de 100 fr. â retirer.

Quelle proporti on représente cette capture?
En reste-t-il encore .autaht^e vivantes? C'est
ce que nous verrons l'année prochaine.

Pendant que ]e parle de chiffres , permettez-
moi de vous en citer quelques-uns qui prou-
veront l'état de crise provoque dans notre
commune par les ti istes • vendanges du mois
d'octobre. '. -^ -

En 1875, quand le cadastre a été établi , il
assurait une surface viticole de 2438,44 arcs.
En 1909, la même culture est de 2201,50 ares,
ce qui accuse un déchet de 236,94 ares cn 31
ans ou 67,3 ouvriera Par conséquent, le vi-
gnoble communal a diminué en moyenne do
deux ouvriers par an. Avons-nous la pers-
pective de voir se reconstituer ce qui a été.
attaché? Nous ne le croyons pas, surtout en
se mettant cn présence de ce qui a été réalisé
celle année. Voici quelle a élé notre récolte:
Pour 475 ouvriers en blanc, nous avons eu
240 gerles vendues en moyenne 50 fr., soit
12,000 fr. Pour 148 ouvriers en rouge, nous
avons eu 37 gerles au prix moyen de 50 fr. ,
soit 1850 fr. , total de la production : 317 gerles
pour 13,850 fr. La production moyenne des
années précédentes varie enlre 40 et 45,000
francs ; il y a donc une perte de 32,000 fr.
pour 1909. C'est plus que sensible, c'est très
pénible à supporter. Aj outons que l'ouvrier
en blanc a produit nne demi-gcrle et celui en
rouge un quart de gerle; voila des chiffres qui
n 'encouragent guère à reconstituer ce qui a
disparu ces années dernières.

Nous avons lu dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » qu 'un accord était intervenu entre
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Pour 75 eentt.
on s'abonne dès ce jour

FEUILLE D'iVIS DE NIlAffl
ponr la fin de l'aimée 1909

B'JLLSTI.T D'ABDÏSraiCHSn?

Je m'abonne ,h la Fenille d'Avis de Tîeuch&tel cl
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté  ù cet
effet .

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

par la porteuse
du 1" janvier au 31.mars fp . 2.25 du t" janvier au 31 mars fr. 2.50
» » n 30 ju in  » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décemb. D 9.— * » » 31 décemb. » 10.—

le . Nom : g\ ; . .
s Prénom et profession: _ .'. 
ao f . . .i. ¦**•/ ï; V'¦ H Domicile : v_ :A:Aé,:Jxl'i L>

ma * 

Découper lo pp j îj a t  bulletin et l'envoyer sous enveloppe
nou i'er.uée, aïrauctiie dj 2 cent., à l'administration de lai
Feuille fl ' Vvis de Çeuclt l t e l , à ^euchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnâas ne doivent pas remp lir ce bulletin.

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

Afrique h caisses d'emballage
Caissettes;- boîtes fle tous paras, marpage au lm

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er.  — Travail p çompt et soigné , prix modérés.

I' Tarif sa disposition 
S'adresser k la Fabrique de Caisses, a (Serriéres.

I :  
Madame EBER UARD à §

; Auvernier, et la fami l l e  de Kj
son mari uôj 'unt  remercient H
sincèrement toutes les per- H

I  

sonnes qui ont bie:.  voulu H
leur témoigner de la sym-  m
palhie dans la douloureuse M
épreuve qui vient de les I
frapper.  f i
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.fl . F AVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

M. DIT [LI
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heure.s sauf le
jeudi. c.Oi.;

Rue du Bassin 14 |
: li

Le bureau de la Veuille d 'Avis
, de Neuchâtel, rue du Temple-
| Neuf , 1, est ouvert de. 7 heures
1 à midi et de 2 à 6 heures.

Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

I ^cité 
et les abonnements. 4

j « _•

Ecole professionnelle communale île j eunes les
fNEUCHATEL

Les cours professionnels' et restreints suivants commenceront le
jeudi 2 décembre , à S.-heure's du matin : -

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

couturières , 44 heures; par semaine.
Pour rensei gnements,. programmes et inscriptions , s'adresser à

M rao Légeret, directrice. — Inscri ptions mercredi 1er décembre, de
'J heures à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.~

. -] Commission scolaire .

Mariages célébrés
27. Henri-Louis Schwab, serrurier . Bernois,

et Maria Zop f , repasseuse. Claronnaise.
27. Adrien l>ancastel , avoué honoraire , Fran-

çais, et Louise Apothéloz, sans profession ,
Vaudoise.

Naissances
27. Berthe-EugônierCaroHno k Angelo Albi-

Betti , entrepreneur en bâtiments, et à Bertha
née Perucchi.

2G. Odette-Louise k Michel-dil-Arraand Gi-
roud , employé de magasin, et à Uosa-Juiia née j
Dubois.

Décès
27. Guido-Clemen 'vO, fils de Angelo Bcrnas-

coni ct de Natlalina néo Scacchi , Italien , né
le 29 octobre 190<J.

: - - I
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H y avait mie fois, dans une petite ville de
la Zélande danoise blottie au fond d'Un fjord , '
comme peureuse de la mer sauvage, un pauvre
petit cordonnier qui gagnait péniblement sa
vie ù raccommoder de lourdes bottes de mer.

Il n'était point riche, ct partant , avait peu
d'amis ; si peu que, manchot, il eût pu les
compter sur ses doigts sans retirer son pouce
do la bride de son tablier où il avait coutume
de l'accrocher comme un outil pour le moment
inutile, dès qu 'il s'arrêtait , ce qui était rare,
de travailler.

De ces quatre amis, le plus cher était son
voisin le pharmacien Zahle. Ils étaient du
même âge. Ils étaient allés-ensemble à l'école.

Le pharmacien avait une petite fille. Le
cordonnier un petit garçon. L'école finie, tous
deux rentraient dé compagnie, la main dans
la main , ct le petit garçon rêvait souvent qu'il
défendait sa petite amie — comme dans les
légendes qu 'on raconte en hiver, le soir, au
coin du feu — contre des géants buveurs
d'eau do mer et de saug humain, armés de
haches de pierre. .

Des années ont passé : le fils du petit cor-
donnier perdant avec l'âge la foi aux géants,
s'est tracé d'autres tâches; mais complaire à
sa petite amie est demeuré son but.

Courageusement, il a conquis tous- ses
grades universitaires. Le voici avocat, avocat
ù Copenhague. Le voici homme politique,
député au Folkething.

Demain, il prononcera son premier discours
àla  tribune. L'assemblée l'inquiète peu, il a
l'habitudo de la parole. Mais «ellc^ , la petite
amie d'anlan , qui a voulu , elle aussi, se con-
quéri r une situation indé pendante et qui , mo-
deste sténographe, note au vol d'un signe
rapide les mots qui partent de la tribune par-
lementaire, que dira-t-el!e, que pcnscra-t-ello
de son premier discours ?

Le discours a plu et d'antres aussi. Les clo-
ches de Roskilde ont sonné leur carillon d'al-
légresse. C'était le fils du cordonnier, qui
épousait sa petite amie, la fille du pharma-
cien. Il y a de cela douze ans.

Hier, dans une heure difficile , le Folkething
a cherché pour le Danemark un chef énergi-
que et probe. C'est encore le fils du cordon-
nier qui a été choisi comme président du
conseil.

Quand il est monté à la tribune pour pren-
dre la parole comme chef du gouvernement
de son pays, ses collègues l'on applaudi , niais
ce n'est pas cet éloge qu 'il co.ivoile. C'est
autre chose ct c'est plus.

An pied de la tribune , fi son poste de sténo-
graphe qu 'elle n'a pas voulu abandonner, la
petite amie de son enfance, la compagne de
sa vio est là , sa piume alerte en main, sou-
riante ct iièia, qui de son clair regard lui
dit: « Comme eux tous, j 'ai confiance en loi.
Parle ! Ta parole sera écoutée avec respect et
comprise. »

chasse à un renard qui , traqué, affolé par les
.aboiements furieux éclatant de toutes parts,
finit par se réfugier dans une maison d'habi-
tation voisine. Les chiens à ses trousses, mai-
ire Renard se préci pita dans un salon où eut
lieu , tout aussitôt, une scène indescriptible.
En moins de temps qu 'il n 'en faut pour le
dire, les chiens avaient découvert la cachette
\lu Carnivore, et, les meubles en virent de
diôles. Tables chaises, vaisselle, lampes, ob-r
jets d'ornementation jonchèrent bientôt le sol,
en un désoidre épouvantable. Les chiens, fu-
rieux, ne s'arrêtèrent que quand le renard eut
été saisi par eux et étranglé.

Un préfet assigné par un garde-
chasse. — Une piquante aventure vient
d'arriver au préfe t de l'Orné. II est cité à
comparaître à la prochaine audience du tri-
bunal de simple police de Carrouges par; un
de ses administrés, M. de Saint-Martin , qui
réclame au premier magistrat du département
300 fr. do dommages-intérêts pour des lens
qui lui ont été causés dans les circonstances
suivanics::

M, do Saint-Martin est garde particulier
dans le canton de Carrouges. Depuis quarante
ans cqt^amble citoyen qui , en dépit de l'al-
lure aristocrati que de son nom,est un modeste
travailleur sans fortune , chargé de famille ,
remplit les fonctions de garde pour un pro-
priétaire qui vient de louer sa chasse. Les
locataires l'ayant accepté comme garde, il a
demandé au préfet de l'Orne, M. Schmidt ,
l'autorisation de prêter serment pour leur ser-
vice. Depuis plus de trois mois, sa demande
était resiée sans réponse, M. de Saint-Martin
s'en plaignit'aupiès d' un des locataires qui a
des relations avec la préfecture. Celui-ci télé-
phona donc au préfe t et reçut la réponse sui-
vante : cJe ne veux pas accorder à votre garde
l'autorisation qu 'il me demande parce qu 'il
est trop «calotin»!...

Devant cette réponse , M. de Saint-Martin
adressa une plainte au ministère de l'inté-
rieur. M. Briand imita le silence de son pré-
fet. En désespoir de cause, M de Saint-Mar-
tin , qui est un homme énergique, a pris un
parti héroïque: il a assigné devant le juge de
paix de Carrouges le préfe t de l'Orne et a de-
mandé pour le piéj udice matériel et moral
qui lui est causé 300 francs de dommages-
intérêts. L'affaire sera appelée à la prochaine
audience..

L'assassinat d'Ito cinématogra-
phié. — A Saint-Pétersbourg, une société
photographique cherche acquéreur pour des
films cinématograp hiques , dont on lui aurait
déj à offert la somme énorme de 150,000 rou-
bles. Il s'agirait de films pris au moment où
le marquis Uo fut assassiné par un Coréen , et
alors que le photographe était loin de se dou-
ter lui-même qu 'il allait fixer pour toujours ,
sur la pellicule sensible, les détails d'un atten-
tat historique. La somme de 150,000 roubles
(presque 400,000 francs) a paru insuffisante ,
et la société demande davantage.

Premier ministre et sténographe

BOT" Voir la suite des nouvelles à ta page six.
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B0*" Nous consommons le véritable Cacao
à l'Avoine , marque Cheval Blanc, depuis uno
tlizaine d'années b* notre entière satis-
faction.

Vevey. Sig. S. Bertbolet.
Des attestations spontanées . du genre ci-

dessus nous parv iennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, do môme que l'excellence du
Véritable Cacao & l'Avoine , marque
le (Jlieval Illnue. -

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes k 1 fr. 30
do y.  kg. (cn poudre ) à 1 fr. 20

- . Bu vante -partout. .
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MfpnirtjDâ tnsibtnriies, maux de tête,
M)Ii ;il!»ll i3. guérison certaine p.-ic ~
h CEPHALINK, '« S
plus sûr et le plus eff icace dea antinévrat- ra
giques.Sottes Fr. 1,50dans le * bonnes c*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yrtrdon.



Ja commune de Neuchâtel et celle de Boudry.
Ces transactions mettront-elles fin à notre lon-
gue attente? Depuis plus d'une année nous
comptons sur l'électricité de la société neucbâ-
,teloise. Nous sommes encore au même point
auj ourd'hui qu 'eu novembre 1,908.Puisse l'en-
tente intervenue couronner de succès notre
longue attente. Une fois de plus la commune
de Neuchâtel aurait  droit de notre part au
titre de bonne voisine.. Dernièrement elle a
acheté de notre commune les forêts que nous
possédions dans les gorges sur la rive droite
de l'Areuse. Autrefois nous lui avions vendu
dans cet endroit , une source abondante qui
sert dès l'origine a l'alimentation de la ville.
Aujourd'hui elle acquiert les forêts et devient
libre d'y faire les travaux qu 'elle jugera utiles.

Bientôt nous verrons une grande voie de
¦communication qui ira. de lioudry à la Ferme
Robert. N'est-ce pas la perspective , de voir
plus tard quelques villas s'édifier dans ces
.paisibles solitudes?

NEUCHATEL
Accident.— Ln maître bûcheron , Italien ,

occupé à l'abatagc de bois dans la forêt de
Maujobia lundi matin , s'est fracturé le pied
droit. La nouvelle voiture de la Croix-Rouge,
qui fut employée au transport du blessé, a été
trouvée conforme à toutes les exigences, le
chemin conduisant au lieu de l'accident étant
très malaisé.

Il y a une quinzaine nous relations un acci-
dent arrivé à Tète-Plumée : un bûcheron s'é-
tait cassé la jambe. C'était un ouvrier du
blessé d'hier.

La chute du boulanger. — Une hotte
de pain au do.v un .garçon boulanger chemi-
nait sur sa bécaoe lundi niaïîn le long dé la
voie du tramAyay. A l'approche d'un tram,
vers la rue de Ja Pierre-à-ïfazel, il voulut
regagner la rouie, lorsqu 'iîniwoûe du vélo se
prenant dans la gorge d'un rail envoya notre
homme ramasser une pelle peu ordinaire. Les
pains se mirent alors à rouler dans toutes les
directions et pareils aux choux du Sagnard ,
on pouvait alors dire d'eux:  « chaque tète,
chaque idée ».

Le cycliste s'en tire avec quel ques égrati-
ernure s.

Un pochard. — Lundi soir, aux envi-
rons de 8 heures, un individu qui avai t  trop
bu prenait place sur un tram à Monruz , et se
mit immédiatement à faire du tapage ct à in-
jurier le conducteur. Ce dernier pria ce turbu-
lant voyageur de se tenir tranquille, mais il
fallut en venu' aux mains pour le faire des-
cendre.

Ce ne fut , tout d'abord , pas chose facile, le
pochard étant un homme très fo.'t. Seulement,
il n'avait pas compté sur la présence d'un
professeur de gymnastique , lequel ne fut  pas
long à remettre l'homme à l'ordre.

Théâtre. — «La Favorite » a valu hier
soir à la troupe Petitdemange nn^oficès, moins
éclatant peut-être q»e ceux qu 'elle remporte si
aisément dans l'opérette. Certains choeurs fai-
saient contraste d'une façon fâcheuse avec los

voix si bien styiées des premiers rôdes. Car la
troupe Petitdemunge compte aussi d'excellents
comiqucs.mais chanteurs quelconques, dont la
verve ne pouvait naturellement pas éclater
dans los chœurs austères de Donizetti. Tandis
que dans l'Opére t te . . - 

Les triomphateurs de la .soirée ont été : M"°
Mary Pclitdcinangc, dont l'exquise sensibilité
est toujours la même, ct M.-Ch. Pelitdemange,
un ténor qu 'on a chaque fois plaisir à réen-
tendre. Rôles du roi ct du reli gieux, conscien-
sement tenus, ct ravissant décor au premier
acte.

Le puits oublié. — Ce n 'est pas un
simp le affaissemen t de terrain , qui s'est pro-
duit  à l'est de l'Ecole de commerce, c'est un
puits qu 'un y a découvert , et la «Suisse libé-
rale» dit à ce propos :
. Depuis assez longlemps, nos footballers se
plaignent du nivellement défectueux de leur
place d'exercice. Un endroit.notamment, con-
servait l'etfu de façon particulièrement dura-
ble. Voulant en avoir le cœur net et procurer
un .écoulement à la «gouille» en question , M.
F., piôsidont de ' l 'association locale des clubs
de football , empruntai t , il y a juste un mois
de cela, — c'était le 30 octobre — une barre
à mine à .un employé de la ; Commune.-Il
donna quelques coups dans le -terrain. Mais
quelle, ne lut pas sa surprise, lorsque tout à
coup, la barre échappant de ses mains, dis-
parut dans les profondeurs de la lene. Un pe-
tit glouglou , indiquant qu 'il y avait de l'eau
lù-dessous, et c'est tout.

M. F. alla aussitôt raconter la chose a Ja
direction de , police. Savez-vous quelle suite
on donna . à l'affaire? Je vous le donne en
mille en deux mille même: On envoya à M.F.
une note de 12 francs pour matériel égaré I

M. F. refusa de payer et fit mieux encore ;
il n abandonna pas 1 affaire. Un piqueur com-
munal l'assura finalement qu 'il s'occuperait
de l'affaire. On ne Dt rien cependant.

Or, samedi, un tombereau communal qui
menait du gravier sur cet emplacement , vit
tout à coup une de ses roues plonger jusqu 'à
l'essieu. C'est alors qu 'on découvrit qu 'une
fosse profonde existait là. Nous y sommes
allés voir samedi soir et avons constaté l' exis-
tence d' une fosse murée de 1 m. 50 de diamè-
tre et 7 m. de pro ioutTeur dont 3 m. 50 d'eau
environ. Quand avait-elle été creusée? Dale-
t-el!e du remplissage de ces terrains dans les
années 8Q, sauf erreur ; fut-elle creusée lors
de l'exposition d'agriculture- de 1887, ou ce
qui paraît plus probable , est-ce une fosse
de sondage prati quée en vue des fondations
del'églis,e catholique?

Cela importe d'ailleurs moins qne la ques-
tion de savoir; comment on put recouvrir ce
trou béant cfëïqâfil qnes poutrelles de bois à 50
centimètres; environ" du soi;ét l'oublier en-
suite complètement.

Le directeur de police, que nous avons vu
hier après midi , ne savait rien de l'aventnre
de M. F. rapportée par notre confrère. Il vou-
lait encore s'infoi mer. Aux travaux publics,
ôn: lie savait rien non plus , mais il nous a été
dit que cette fosse de sondage doit avoir été
pratiquée il y a une quinzaine d'années, en
vue des fondations de la future église catholi-
que. Elle restait seule, depuis qu 'on en avait
comblé une autre lors de la construction de
l'Ecole de commerce. Il est possible qu 'on ait
cru devoir alors ne pas la combler.rhais il est
certain qii'en la bouchant on aurait dû se sert
vir de poutrelles en fer plutôt que de bois
pour soutenir les matériaux mis dessus en-
suite.

Il y a eu là une incurie vraiment incom-
préhensible. - . - • ;

Une violoniste extraordinaire. —
Notre ville aura le privilège d'entendre,
domain soir, . u n e  violoniste qui provoque,
par tout où elle^asse, un enthousiasme indes-
criptible. 'Vivien Chartres•' — c'est Io nom de
la jeune artiste, elle peu t avoir 12 ans — a un
talent naturel qu'on pourrait plus justement
appeler du génie:

Voici comment ses facultés musicales se
sont manifestées pour la piemière fois :

Vivien avait cinq ans-quand , de passage ù
Paris, ello entendit pour la première fois
jouer du violon. Un artiste italien , cn visite
chez ses parents, exécuta « Zigcunerweisen »
de Sârasate. L'enfant , qui tenait une poupée
dans ses bias, éclata cn sanglots à l'ouïe do la
mélancoli que musique. Le violoniste, juste-
ment intrigué de celte sensibilité, lui donna
des leçons et six mois après, on la présentait
au professeur Sevcik, de Prague, qui , cn 1 en-
tendant , déclara qu 'avec elle on-commencerait
par la fin ! . .

Dix-huit mois plus tard , Vivien Chartres
donnait son premier concert. Et bientôt com-
mença une tri omphale tournée à Vienne,
Londres, Berliri .ct cn Italie. Joachim aurait
dit , après , avoir concerté p lusieurs heures
avec elle : « Fabuleux ! »

Au théâtre de Parme, un monsieur se lève
après l' exécution d'un morceau , et prenant
au corsage de sa voisine des fleurs, il marche
vers -la scène et les offre a Vivien Chartres.
C'était 3p petit-fils de Paganini , celui que ses
contemporains avaient appelé le « Magicien ».
Aussitôt des cris s'clèvêht du public cn délire :
« Vive la petite Paganini! »

Vivien Chartres joue , disent les criti ques
unanimes, avec un sentiment d'une intensité
extraordinaire ; au point de vue technique ,
son jeu est comme inconscient et elle surmonte
dos difficultés inouïes sans même s'en douter.

— Vivien Chartres joue ce soir a Heine;
pour ce concert, il y avait , hier déjà , 4200 l'r.
de places vendues.

POLITIQUE
; Les . Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a discuté une
demande de crédits pour la policlinique ù
construire sur le terrain de l'hôpital de Win-
fêrlhour. Le député socialiste Sigg propose
d'inscrire dans le contrat do travail une dis-
position suivant laquelle la durée du travail
ne pourra pas dépasser cinquante-sept heures
par semaine.

Pour le cas où les entrepreneurs ne consen-
tiraient pas à cette condition , il propose de
faire exécuter le travail à forfait.

Cette proposition est combattue par le con-
seiller d'Etat Bleuler et reponssée par l'una 7
«imité des voix moins celles des socialistes.
Le crédit de 160,000 fr. est voté.

Lo Conseil approuve également les supplé-
ments de traitements pour les instituteurs et
les ecclésiastiques, pour le montant cle 129,000
francs , au total. Le Conseil a encore voté un
crédit do 25,000 fr. pour un établissement pu?
pulaire d'abstinents à Zurich.
. — Le Conseil d'Etat lucernois soumet au
Grand Conseil un projet de loi relatif aux
incompatibilités. Suivant ce projet , les mem-
bres du Conseil d'Etat ne pourraient accepter
des/ fonctions d'administrateurs de sociétés
anonymes gue; lor$qu'il s'agit de compagnies
de chemina de- fe i: de.trm'spïn'tdans lesquelles
le canton..de ^Lucerne doit être représenté,
coaformément aux concessions et à la loi.

— Le Grand Conseil argovien a renvoyé la
discussion du projet sur l'imposition des
sociétés anonymes , ensuite des réclamations
adressées par les établissements de crédit du
canton ct la Chambre de commerce argo-
vienne.

Législation sur les automobiles
On écrit de Berne que le département de

l'intérieur est en train d'élaborer un message
et un article constitutionnel tendant à donner
à la Confédération le droit de légiférer sur
les automobiles. On sait , que, en le faisant , le
Conseil fédéral répondrait aux Vœux déjà
plusieurs fois exprimés par les Chambres.

Chambre française
Lundi , au début de la séance, un socialiste.

M. Dejeante, a soutenu une motion tendant à
l'interdiction du port de la soutane. M. Briand
ct la Chambre ont fait promp te justice de cette
proposition saugrenue.

A la fin de la séance, un autre socialiste,
M. Blanc, a soutenu une autre motion invitant
la Chambre â réintégrer M. Nègre, un insti-
tuteur qui fut  révoqué il y a trois ans pour
ses manifestations syndicalistes ct révolution-
naires.

La Chambre n 'a pas souvent l'occasion de
rire au cours des débats budgétaires; aussi
a-t-elle ri du seul fait  de voir le «blanc » dé-
fendre lo «nègre ». M. Briand a eu facilement
gain de cause en montrant que la réintégra-
tion est une mesure qui n 'appartient qu 'an
gouvernement.

Certains avaient cru voir dans cette his-:
toire une machine de guerre dangereuse
pour lo gouvernement; il est très probable,
d'ailleurs , qu 'elle ,1e deviendra un jour où
l'autre , ct c'est alors, seulement, que le gou-
vernement passera l'éponge sur les noirceurs
de M. Nègre.

En Russie
La police a dissous à Saint-Pétersbourg une

réunion qui avait été interdite ; elle a procédé
à une centaine d'arrestations. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouve un député à la
Bon ma.

i— Le tsar a ordonne la dissolution du tri-
bunal militairesupérieur de la Finlande/

La crise constitu.tiebnnçIle
erT Angleterre ?.. ..r ».>¦

On mande ds. Londres à l'*Eeho de Paris» r
Après une trêve de deux jours, la bataille

budgétaire va reprendre.
Dans les milieux diri geants du parti con-

servateur, où depuis longtemps les suites pos-
sibles de l'attitude intransigeante adoptée ont
élé calculées, on m'a dit :

«La question ne pourra pas être ainsi posée
par le gouvernement; l'amendement de lord
Lansdowne, qu 'on ne l'oublie pas, dit nette-
ment que les pairs enregistreront la décision
des électeurs. Au lendemain des olestions de
janvier , que conservateurs ou l ibéraux triom-
phent , il n'y aura plus de controverse budgô-
taire .les lords étant  prêts à adopter le bud get.
En conséquence, la réponse que recevra M.
Asquith sera : L'adoption du bud get ne dé-
pendant nu llement d'une réforme de la Cham-
bre des lords,rien n'est pour légitimer l'octroi
des moyens sollicités.

En conséquence de ce refus, ou M. Balfour
sera appelé au ministère, ct une nouvelle dis-
solution s'imposera , ou , de gré ou de force,
M. Asquith gardera lo pouvoir. Mais, dans un
ca» comme dans l'autre , une deuxième con-
sultation du pays portant cette fois non plus
sur le budget mais sur les pouvoirs de la

Cha.mbrc haute ne pourra 'être bien longtemps
reculée. . - - • , .. ; . .

. «Certes lord Lansdowne espère le succès de
la première consultation du pays, mais si un
résultat indécis ou un revers est tout d'abord
enregistré (en tout cas nous sommes assurés
de conquérir la vieil le Angleterre du premier
coup), s m amendement réserve au parti une
fort prochaine occasion de revanche. Ces lon-
gues spéculations, auxquelles se l ivrent  les
leaders" adverses, prouvent combien , à leur
avis, sera longue et diflicile la crise qui va
s'ouvrir. Cerlains déclarent que des années
seront nécessaires pour permettre à la lutte
des partis do dé pouiller tout caractère consti-
tutionnel et de redevenir simplement politi-
que» .

NDUyELllS DIVERSES
Tribunal militaire. — Le tr ibunal  de

la II'"0 division s'est réuni samedi ù Fribourg,
sous la présidence du grand juge Egger. Il a
jugé les affaires suivantes :

BtiilhardfnErnst , né -«n 1889; recrue du
bataillon 17, "'4a° -compagnie,, -domestique à
¦Rohï, près Ta%l, acctisô <Ttt» vQl dê.H.fr. 20
an préjudicerdé ''fion camarade de-chambrée à
l'école do recrues n° 4, ù Colombier.

Bt ulhardtavoue; il est condamné à 3 mois
d'emprisonnement , 2 ans de privation de ses
droits civi ques, ù l'exclusion de l'armée et
aux frais li quidés à 25 francs.

Wuillc Auguste, né en 1875, orginairc de
La Sagne, vigneron , domicilié à Neuchâtel ,
soldat du bataillon 107, 2""> compagnie, accusé
d'insubordination en ne se présentant pas le
4 octobre dernier , a Colombier, pour prendre
part au cours de ré pétition du bataillon 107.

I! est condamné à 2 mois d'emprisonnement ,
2 ans de privation de ses droits politi ques et
aux frais (25 fr. ).

Bise, Elie , maréchal , soldat du bataillon 10,
1" compagnie, prévenu de désertion, est con-
damné par défaut ù 2 mois d'emprisonnement,
2 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais (25 fr. ).

Wenger , Léopold , soldat du bataillon 21,
IV"" compagnie, né en 1879, domesti que , do-
micilié à Cormoret , accusé d'insoumission.
Cas identi que à celui de Wuille.

Wenger est condamné à 2 mois d'emprison-
nement, 2 ans de.privàtion de ses droits civi-
ques et aux frais (25 francs. ) -

Coupe Gordon-Bennett, — L a  com-
mission sportive de l'aérô-club suisse a défi-
nitivement établi comme suit le classement
ponr la coupe Gordon Bennet 1909 :

1. «Amerika II» (pilote Marix). — 2. «Azu-
rea» (Suisse),pilote Messner. — 3. «Helvetia»
(Suisse), pilote Schaj ck. Le pilote français
Léblond, dont le ballon «Ile de France» avait
disparu ù l'atterrissage et n'a jamais été re-
trouvé, a été disqualifié.

Si l'Améri que a cette fois le premier prix ,
la Suisse remporte les deux suivants.

Lea autres bal fonsayant pris part à la course
Gordon-Bennett sont classis comme suit: 4.
«Picardie»; 5. «Berlin»; G. «Cognac» (Victor
de Beauclair) ; 7. «Busley» ; 8. «Utopie» 1; 9.
«Dusseldorf-II»; 10. « Condors;  II .  « Z ix a » ;
12. «Albatros» ; 13. «Austria» ; 1-1. «The Pla-
né t» ;  15. « Ville-de-Bruxelles » ; 16. « Jesus-
Durn ».

Le 1" prix spécial , consistant en une coupe
de vermeil , pour la course de longue durée,
poiir ballons de nationalité étrangère, a été
attribué au ballon « Amerika II».

Le 2"1* prix spécial pour ballons suisses,
consistant en un vase cn argent , est attr ibué
au ballon « Cognac » (Victor de Beauclair).

Le 3™° pri x spécial consistant cn une coupe
en argent pour la meilleure tenue du livre de
bord est attr ibué au ballon «DUsseldorf» (von
Abercron).

On annonce que ballon « Ilc-Ie-Franse » a
été retrouvé avec quelques instruments, mais
qu 'il n 'a pas encore été envoyé à la comm s-
sion sportive, qui l'a demandé.

On ne connaît pas encore les motifs qui
n'ont pas permis de classer le ballon français
« Ile-de-France ». On s'attend à une presta-
tion et à un recours à la fédération internatio-
nale, qui devra statuer cn dernier ressort.

L'affaire des pilules empoison-
nées. — Le lieutenant Hofrichter est détenu
depuis dimanche dans le bâtiment du tr ibunal
de garnison de Vienne. L'enquête a permis
en outre d'établir que , pendant la première
quinzaine de novembre, le lieutenant Hof-
richter s'était procuré ù Linz un schap irogra-
phe ayant la même forme que les prospectus
qui accompagnaient les pilules empoisonnées.
On n 'a pas réussi à retrouver toutefois le
schâpirographe. Le lieutenant Hofrichter pré-
tend l'avoir brûlé, n'ayant pas eu l'occasion
de s'en servir.
- A Paris. — Le général Vérand , victime
do l'attentat de dimanche, est un peu fatigué
par suite d' une nu i t  d'insomnie, mais son état
sénéral est satisfaisant.

— M. Leloir , sociétaire de la Comédie lran-
çaise . est mort lundi après midi. 11 était âge
de "49 ans.

(la journal retirât w* op/a/ra
è rigtri â*. Ultra par -itunt um ail* nshrti**)

Neuchâtel , le 28 novembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Par suite de changement d'adresse, la lettre

(en réponse à notre chargée du 18 écoulé) de
M. Perrier , conseiller d'Etat , ne nous est par-
venue que samedi 28 écoulé, et nous nous fai-
sons un plaisir de la rendre publi que puisque
son contenu a été rendu public par nos corres-
pondances des 18 et 23 novembre écoulé par
votre organe.

Pour le comité de l'U. O.
Le président, JKAN BAKOKcfau.

Château de Neuchâtel, 22 nov, .1909 ,
Le conseiller d'Etat, ohef-deâ travaux publksj-

à Monsieur Jean Bandelier,
; président de l'union ouvrière ,

Nouchàtel.
Monsieur le président ,

Ayant  été absent vendredi et samedi , je ne
puis répondre qu 'aujourd'hui h votre lettre du
18 écoulé. Vous me rendez attentif au fait  que
les menuiseries de l'asile de Beauregard , ad-
jugées à un entrepreneur de la ville, ont été
exécutées et posées par une maison étrangère
au canton.

Alin que pareil fait ne se renouvelle pas, j e
donne 1 ordre d'insérer une clause dans les
marchés de menuiserie, clause imposant aux
entrepreneurs adjudicataires de l'Etat l'obli-
gation de faire exécuter « dans lo canton »
tous les travaux de menuiserie.

Agréez, Monsieur le président , l'assurance
de ma considération distinguée.

Le conseiller d'K-tat.
chef du département des travaux publics.

(Signé) PIî UU IEU .

CORRESPONDANCES
DERNI èRES DéPêCHES

(Service spécial de ls Ttuillt d'Avis de Ficucliâlel)

Le roi Manuel
Paris, 30. — Le roi de Portugal a assisté

lundi soir à une représentation de « Faust »
à l'opéra.

Le public lui a fait l'accueil le plus sympa-
thi que ; le souverain est rentré à minuit et
demi à l'hôtel sans incident.

En Macédoine
Salonique, 30. — Le vali de Monastir a

fait fermer tous les clubs politiques de Mo-
nastir. *- '

La police a dû intervenir au club bulgare
qui avait  refusé d'obéir aux injonctions du
vali.

Les Bulgares ont convoqué un meeting d«
.protestation à la suite de ces. faits,

Voleur en fuite
Valence, 30. — Le caissier d' une maNon

étiangère a pris la fuite en emportant 130,000
piécettes.

En Perse
Ssint-Pétersbourg, 30. — Une émeute

s'est .produite dimanche à Ghiras ,parce qu 'on
avait tué, d' un coup de fusil , une personne
qui voulait  passer et ne connaissait pas lo
mot d'ordre.

Le gouverneur a dû quit ter  son palais cl
chercher un refuge ailleurs.

Le coup de Pataud
Paris, 30. — Un incident  s'est produit à

l'Opéra quel ques instants  avant l'arrivée du
roi de Portugal.

Pataud , le secrétaire du syndicat des ôlec-
tricien s.s'est présenté au théâtre pour deman-
der un entretien à M. Broussan ; puis rais en
présence de ce dernier , il a demandé pour les
électriciens de l'Opéra une augmentat ion do
salaire de 23 centimes , menaçant , on cas do
refus; de couper la lumière.

M. Broussan , après quelques pourparlers;
a pris par écrit l'engagement d'accorder l'aug-
mentation demandée, aux électriciens qui
appartiennent non à l'administration , mais à
la société chargée de fournir  la lumière.

Chambre des lords
Londres, 30. — La Chambro des lords a

continué lundi  le débat sur le bill des finances.
Lord John Morley a longuement combattu

la molion Lansdowne ; «cette motion , dit-il cn
terminant , fai t  proclamer la revis on de la
constitution et s'engager dans une entreprise
ter rible».

Différents orateurs parlent ensuite au cours
du débat sans apporler aucun argument nou-
veau pour ou contre la motion Lansdowne,
puis la séance est levée à 11 h. 50.

Le vote aura lieu aujourd 'hui mardi , vera
minuit .

BOURSE Dï GENEVE , du 29 n#>-embro 103)
Actions Obligations

Bq' Nat. Suisse 50Ï. — 3% fckl . ch. de f. 91.50
Coumtoii'.t l' csc. — .— 3 K, Ù- do fer féd. 933. —
l'ïii. 'Fco-Siiisse 6S25'.— 4 fi f <kl . -1900 . . 104.50
Uiiio'n fiîî. gen. oAù.— '3% Gen. à lots . 103.50
Gaz Marseille . r.S-2.— Serbe . . . i.% 419;—
Gaz de Naples. 238.50 franco-Suisse'. 4G8.J —
Ind ,«en. du.gaz 71"..— Jura-S., 3î4 » 47S.50
Fco-Suis. élect. 507. — N.-E- Suis. 3% 478.—
Gafsa , actions . 3300. — Lomb. anc. 3% 293.25
Gafsa. parts . ¦ 3'i30. — Mérul . ital. 3% 350.50

Demandé Offert
Changes France 100.07 100.12

Italie 99.42 99.52d Londres. . .;. .  25.21 25.23-
Neuchât al Allemagne.. .  123.17 123.27

Vienne lQi - 52 1QL62

Nouchàtel , 30 novembre. Escompte 3 %
Argent li n cn gren. en S-uisso , fr. 92.— le kil.

30UaSE . DE PARIS , du v9 uovemb. 190 ). Clôture.
3% Français . . 03.95 . Ood. lyonnais.  1356. —
Brésilien 4 % . 8lj .10 |BanqUo ottoin. 73i. —
Ext. Esp. 4 %  . 98.00 Suez :¦' . . . . .  4940. —
Honsrr. or 4 ?i ; 98.45 Rio-Tinto. , . . 1952. —
Italien 5 % ¦ tOi.30 Ch. Saragosse . 4 1 1 . —
4% Japon . 1905 . — .—|.CIi. Nord-Esp. 353.—
Portugais 3% . Ci.05JChartered . . .  41. —
4 % Russo 1901. 93.851 Do Beers. . . .  46t. —
5% liasse 1905. i03.20IGoldflekls . . . , liS ; —
Turc unif ié  i% 93.90 Gœrz . .; . . .  51.50
Ba. do Paris. . 1778. —j Randmines .  . . 220. —

Bulletin météorologique - Novembre

Observations faites à 7 h. y,,  i h. li et 9 h. i;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~7 Tem pJr. eu degrés ceul= g g é V' dominant 1§F- ; s = g ¦ _

W 1[°V- MW - Maxi- || i Dir. t'orcs 1'c-ii t ic mum mum <a a â w

•29 -j -i.O —1.0 |-5.9 719.0 0. faible iioig.

30. 7 li.:; : Terni),: -\-\-.\. Vont : E. Ciel : couvert.
D U -JO . — Toutes les Alpes visibles tout lo

jour.

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 7l9 ,5m'».

jp̂ ^7g
~

25 | 2G | 27 |j 23 | 29 j  30
9 I M M b II8 mm | H S S

[J 7O0  ̂ I _ _ _  _ m m i  „
STATION DE CHAUM ONT (ail U23 m.)

Ï8 1—0.5 i—2 .0 | 1-1.2 |007.7| | 0. [moy.j as.d-
Asscz beau. Alpes visibles.

Tcmp. Vent C'iri.
28 novembre (7 h. m.) —0.0 O- couvert

Niveau du lac : 30 novembre (Th. m.) : 429 m. 450

Bulletin méléor. des G.F.F., so novemb.,T ii.m.

HAv *- ¦•
£1 STATIONS If TEMPS et VENT
•<" -.5 S sE5 HJ1 _—
391 Genève +3 Q- n. B. Calmo.
450 Lausanne -M » "
389 Vevey -M * "
yy8 Montrons -H m - ,* . *
537 Sierre -2 Tr.b. tps. .

11109 Zermatt — Manque.
-182 NeuclnUel +5 Couvert. »
995 Ohaux-ile-Fonds -|-t Qq. n. Beau. »
032 Fribourg - 1-2 Couvert.
M3 Bcrno —2 Qq. n.Beau. »
r,02 Thoune —J » »
5G0 Interlaken 0 » »
280 Bàle +3 Tr.b. tps. • _^_\4SU Lucerne 0 Qq. n. Beau. » <^jf

1109 Goschencn -|-2 » Fœhn.
338 Lugano 0 » Calme.
410 Zurich -|- l » Fœhn.
407 Schaffhouso —2 Couvert. Calma,
IV? 3 Saint-Gall -|-l »
475 Glaris —4 Tr.b.tps. »
505 Ragatz -|-2 » VaAin.
587 Coire +3 Qq. n.Be au. .

1543 Davos —8 » Calma,
1830 Saiiit-Mroitz - — 7 * *

IMPRIMERIE Wb r.FRA.Ta & SPBRLé

CANTOR
Rupture de fiançailles. — Deux cas

de rupture de fiançailles ont été jugés récem-
ment par le tribunal cantonal.

Deux jeunes tilles de La Chaux-de-Fonds
ont signifié a leurs ex-fiancés une demande en
dommages-intérêts. Ces derniers ont été con-
damnés à payer l'un 2000 fr., l'autre -1000 fr.
d'indemnité, car il a été établi qu 'après de
longs mois de fréquentation assidue, ils s'é-
taient dérobés ù des engagements formels,
sans aucune excuse.

Chemin de fer. — Une prolongation
d« deux ans de concession, soit jusqu'au 1"
janvier 1911, a été accordée par le Conseil
fédéral au chemin de fer électri que sur route
reliant les deux gares de Colombier, avec em-
branchement éventuel sur Areuse.

Hôpital de Landeyeux. — Les comp-
tes de l'hôpital pour 1908 ont pu être bouclés
sans déficit , grâce au chiffre élevé des dons,
qui atteignit cette année la somme de 6513
francs 70, y compris le produit des collectes
et allocations des communes. Pour 1909, le
total des dons à ce jour ascende à 827 fr. 50
seulement
¦ Eglise allemande. ¦*? Nojis apprenons
que M. Samuel7XFink, ;.diaeré 'allemand dit
Val-de-Travers, a annoncé à ses paroissiens
qu 'il abandonnerait ses fonctions pastorales
dans notre canton'ponr desservir, dès le com-
mencement de l'année prochaine, la paroisse
de Pfungen, dans le canton de Zurich.

M. Samuel Fink-Leuba sera certainement
regretté de ses paroissiens, car il accomplis-
sait avec distinction, depuis six ans environ ,
leâ fonétions pastorales parmi les allemands
dissémin es au Val-de-Travers.

M. Samuel Fink abandonnera du J même
coup ses fonctiods de professeur d'allémand'à
l'école seûondairg de F!eurier,fonctiong ù l'oc-
casion desquels il a montré toujours de véri-
tables dons pédagogiques. Son départ est une
grande perle pour notre école secondaire dé
district, à laquelle il offrait non seulement sa
remarquable connaissance de l'alternand,mais
encore une bonno partie de son cœur, ce qui
lui valait l'affection et l'estime de tous les élè-
ves qui passaient dans ses cours ; il savait leur
donner une véritable passion pour ' cette
langue. B.

: Le Locle. — Dans sa séance de samedi ,
la section pédagogique du district du Locle a
entendu un travail de Mlle" Kohli et Evard
qui ont traité de l'enseignement du français
à l'école primaire. Ce rapport a apporté des
idées nouvelles qui ont donné lieu à un très
intéressant échange de vues entre les membres
du corps enseignant, principalement., sur les
questions do manuels, d'orthographe et de
Vocabulaire.

L'après-midi, M. H. Perrenoud a présenté
on travail sur la protection de l'enfance par
line juridiction appropriée et par la création
de tribunaux spéj ciau?..Cette question a déjà
attiré l'attention de certains gouvernements
qui y ont donné suite, et préoccupé tous ceux
qui, chez nous, s'in téressent au sort de nos
«niants.

— On annonce la mort de M. Henri Favre,
architecte, qui s'intéressa avec dévouement
aux affaires publiques, et fit partie pendant
plus de trente ans de la commission du feu et
de la commission de salubrité publi que. Lo
défunt était âgé de 58 ans.

— Les délégués des musiques militaires du
canton de Neu chùtel se sont réunis dimanche
au casino. Il ont décidé entre autres le trans-
fert du comité central de La Chaux-de-Fonds
& NeuchâteL

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
$oir, vers 5 h. y», M"" S. a été renversée par
un bobsleigh au bas de la rue Ami-Girard.
M— S. s'en tire à bon compte heureusement.

— Les premières constatations de l'enquête
«ur l'affaire de vol de matières précieuses,
dont nous avons donné les détails hier , per-
mettent de se rendre compte que la valeur
totale de l'or dérobé n'ascendera probable-
ment pas à un chiffre bien considérable.

L'ouvrier fautif ne détachait guère, en effet ,
que des rognures d'un poids minime; d'autre
part , l'or est au 12 karats, c'est-k-dire repré-
sentant environ 1 fr. 80 le gramme; enfin , il
est possible que ces détournements ne datent
guère que de quelques mois, malgré que l'ou-
vrier fût au service de l'usine depuis de lon-
gues années.

En attendant, le monde des affaires est fort
satisfait par l'arrestation du receleur, car de
tels trafiquants sont un danger continuel pour
l'industrie horlogère.

— Samedi après midi , quatre enfants qui
se Jugeaient dans le haut de la ville sont
arrives en plein contre QQ landau à deux
chevaux faisant le service d'une noce.

Deux des enfants ont passé tout droit entre
les roues, sans dommage. Une miette esMora-

bée-juste sous la voiture et n 'a pas eu de mal
non plus. Un garçonnet de 6 ans, par contre,
affirme qu'une roue lui a passé sur le corps.

L'enfant a été aussitôt transporté chez ses
parents et un docteur l'a examiné attentive-
ment. H n 'a découvert aucune trace do bles-
sure apparent , et l'on espère que des lésions
internes ne sont pas à craindre. Le petit s'en
tirera ainsi ù bon compte.

La Côte-aux-Fées. — Le dimanche
12 décembre la paroisse de La Côte-aux-Fées
recevra son nouveau pasteur, M. Henri Bar-
relet , de Môtiers, actuellement précep teur en
France.

M. Barrelet a déjà été nommé par les élec-
teurs, il y a un certain temps, mais des enga-
gements et des circonstances indépendantes
de sa volonté l'ont empêché de prendre immé-
diatement ses fonctions qui ont été faites
pendant plusieurs semaines par M. Jules
Savary, diacre du Val-de-Travers.

Le bureau du synode a chargé M. Georges
Vivien , pasteur de la paroisse de Mùliers-
Boveresse,do présider ù la cérémonie d'iinstal-
lation du nouveau pasteur de La Côte-aux-
Fées, et cela d'accord avec lp collège des
anciens de ce village.

L'instruction religieuse des catéchumènes,
qui se fait d'habitude à La Côte-aux-Fées
pendant les semaines qui précèdent Noël, a
été renvoyée à Pâques. P.

A Cottendart. — La semaine dernière,
les travaux de reconstruction de la ferme
incendiée de Cottendart ont commencés.

Pour le déblaiement des matériaux , une
dizaine d'hommes do la Maison romande sont
occupés là.

Ce bâtiment sera reconstruit de la même
façon qu 'il l'était auparavant , et son proprié-
taire espère qu 'il sera sous toit à la , fin de
l'année.

Colombier. — La compagnie allemande
de l'école de recrues IV est partie vendredi
matin,à pied , pour Yverdon .atin d'y exécuter
son tir de compagnie, ct est rentrée samedi
par train , d'Onneas à Colombier. Lundi,
c'était le tour de la compagnie française, qui
a pris le train de Colombier à Grandson, a
fait son tir et rentrera à pied aujourd'hui
d'Yverdon. La semaine prochaine aura lieu la
course de l'école de trois jours, direction du
"Val-de-Buz et du vallon de Saint-Imier.

La Coudre. ¦—- Le . Conseil génSfal de'
Là Coudre à chargé Te Conseil cotomunal de
fâifc des démarches . pour la fusion "de La
Coudre avec -Neuohâtel. Cette décision est
soumise au délai réfendaïre.

Les finances du J. N. — Le conseil
d'administration du J. -N. s'est réuni samedi
et a arrêté le budget pour 191.0. L'augmenta-
tion prévue du déficit est considérable.

Foire de Pontarlier* — La petite
quantité do neige tombée ces jours derniers
ayant rendu les chemins glissants n'a cepen-
dant point empêché le champ de foire des bo-
vins d'être bien garni ; par contre, peu do
chevaux.

255 .tètes de bétail, 35 chevaux* 19'veaux,
23 porcs et 24 moulons étaient exposés cn
vente. ' ..

' '.
Les chevaux variaient comme prix de 580 à

950 francs. Quelques bêtes estropiées ou âgées
se vendaient pour la. boucherie de 60 à 100 f r.
Les poulains de 18 mois, assez nombreux,
s'enlevaient daus les prix de 500 à 600 francs.

Les vaches prêtes au veau, peu nombreuses,
subissaient une baisse de 50 fr. environ par
tête ;-les prix ne dépassaient guère 500 fr. Les
bonnes génisses étaient demandées, les. prix
variaient de 360 à 480 fr. Peu de bœufs de
travail; la paire s'estimait selon la grosseur,
de 600 à 1050 fr.

Pour la boucherie on cotait : bœufs, de 38 à
43 f r. les 50 kilos ; vaches, do 34 à 39 fr. ;
veaux, â 55 fr. ; porcs, à, 52 fr. 50 ; moutons, à
37 fr. 50.

La Veuille d 'Mvis de "Neuebâtel,
en ville , g fr. par an.


