
? ABONNEMENTS
, ass 6 mets 3 mot.

En ville . . . . . . .  9- — 4-5o a.i5-
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse io.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) j6.— ]3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io et. tn sus.

I t  

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

"Bureau: i, Temp leANeuf, i
Ycnlc au numéro aux kiosques, dépôts, etc. -

-¦* »

f ~ : >
ANNONCES c. 8 '

Du canton :
Là ligne ou son esp _e i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse el de f  étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i .  i
N. B. — Pour les avis tardiTs, mortuaires, les réclame. ¦

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf, i
, Le, manuscrits ne tont p as rendu,

.**

AVIS OFFICIELS
if§ggg|B| COMMUNE

Bp BEVAIX

Verte 8g bois
Lundi 8 novembre prochain , la

commune de Bovaix vendra par
enclières publiques, les bois ci-
après désignés, situés dans sa.
forêt du Chanet.

110 plantes sapin , échalas et.
sciage,

90 stères sapin , cartelago,
15 » hêtre,

1400 fagots, coupe et éelaircie,
2 lots dépouille.

Rendez-vous des rniseurs à Trey-
gnolan , & 8 h. y, du matin.

Bovaix, le 3 novembre 1909.
Conseil communal.

e____-__-_-____a________________________ i____e___aiM»

IMMEUBLES
%mm i ¦ 1 

Immeubles
et matériel agricole

à vendre à Cortaillod
1L__ S'adresser à Jules Vouga , pro-
¦̂  priétairo. CJ>,

f iimon A yeiîM
à Auvernier \

XiC samedi 13 _-Ove_uI *-»e
1909, à .7 h. 1(2 da soir, à.
l'hôtel d_ Poisson, h An-
-vernier, Mme _>usannc-H.__~
riette d_ . JDeaamont née
JL'Ilar.'ly exposera en vente par
voie d'enchères publiques, une pa»-
tite maison qu 'elle-possède au has;
du village d'Auvernier , ainsi qu 'un
jardin do 70 mètres, situé aux-
quelles.

La maison porle au cadastre les.
articles 756, 784 et 785, et le jar-
din l'article 755. .

S'adresser & 31. James
Pcrroehet, h Auvernier, ©ti
an notaire F.-A. DeBrot, â
CorceUcs.

A VENDRE
une jolie petite villa aw_
quartier de Bellevaux, de?
G pièees et dépendance-}.
Situation bien tranquille.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du
ai° 410 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Seconde enchère
Vente définitive

\ On vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 11 novem-
bre 1909, dès IO heures dur
matin, a Maint-Biaise, un.
hangar construit en niari-a ot bois»;
couvert en tuiles , à l'usage de re-
mise et écurie pour petit bétail,
situé entre la li gne de la Directe
ot la nouvelle route au sud du
village.

On vendra également du matériel
. d.e couvreur, échelles, tuilos, car-

rons,' etc.
La vente sera dé f in i t i ve  ot aura

lieu au comptant , conformément
aux articles 122 ot suivants do la .
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 2 novembre 1503.
Office des poursuîles.

Enctefle terrÉàMi
Samedi 30 novembre

1909, ù 3 h., en l'Etude de
A.-Jftiiina Brauen, notaire,
_rne de l'Hôpital 7, on ex-
posera en vente par vole
d'enchères publiques par
lots puis en bloc, un ter-
rain à bâtir mesurant
2399 mètres carrés, situé
â t omba Borel. Limites :
Nord, chemin de Gratte-
Semelle, Sud rue Bache-lin, Est, chemin de Comba-
Borel, Ouest, nn chemin

__ -̂ public. — Canaux-égoûts,ê«u, gaz, électricité. Belle
vue.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au sous-
signé,

A.-ÎY.uua BRAUE JY, polaire.

500 mètres de terrain
(très bien situé, pour une petite
ïilla, Poudrières 45. * co.

A vendre à ImMel
café-sesta-arant avee ter-
rain de iilégî$ig_me-»t. Bou-
langerle, S logements. Ar-
rêt dnt_a_u. Construction
récente. Placement avan-
tageas. — Etude Brauen,
notoice, Hôpital 7.

Domain® à vendre
M. Paul Veillard , eu Amérique,

oûfe à vernihe son domaine ' dit
Les Blattes, à Enges, de la conte-
nance de S0 poses de terre en ex-
cellent état ae culture.

Ce domaine comprend un bâti-
ment à l'usaga d'habitation et droit
d'hôtel pendant CLmois-d'été, grange,
écurie et dépendances nécessairos-
à l'exploitation.

Fontaine in.ariBsable tout près
da la maison , ainsi quo lumière
électrique. Bips da la moitié des
|tew«a sont près db la maison.
Grand verger. Nombrous arbres.'
'fruitiers.

Entrée en .jouissance _u- prin-
itomps prochaiù.

Sîàdreasor à Janres Vaillard , à
¦Enges. .,- .. ' ¦ .;.."

'mzmm
A venSrv, à P«_ -test de'

,1a wiî&a,

taasHe
Mea causeras  ̂ d__3__p.5*e-

j»ant 4 &oi*e___.i__g» avee.
Etagasïn ayvmt, bonn_&
clientèle assurée. __t_ip-
port S à 1.^ C«si_fi-*_s>_is

i aY_xs-_^.ï̂ J___.
-9u»aa-iaidtegjâ --̂ T®e-',5'-_ é'

Siicc, 23. rae dn. Cltâ-teau.
t _̂ai__-E i'a«i-i T__M____B_jua___ —iMat-Vi - H -Rii—i*

BCTÈJES' • '

MMm pblipts :
Les enc-rères puMypra annon-

cées pour lfr samedi £«H<___.E&
1 d_-, dès 9 be?K'es da msfck,
rae des Hojdias 31, 1" étage,
n'auront pas lien.

Offic e des ps_rs_-i .es
de N.euçhâlel.

VENTEJE BOiS
Sam-eii i 6 novembre, la corpora--

tion. de SnAnt-MactH., (îe Cfeesier,
vendra aux enchèras pj-to-àefuies 'l'a
bois suivaat, situé dans ses forêts;
dos Côtes c

170 m* sapin paur éohaîas et bois
de construction.

3500 fagots d'éclaircie ct dc coupe.
1 tas de perches.

Le rendez-vous des rniseurs est
à Enges, à 0 h. y, dn ni-at-U.

Cressier, 2 novembre 1%9.
Commission dc gestion.

AFFii-E m mmim API»
Enchères à Corcelles

JLe samedi 6 noverabre
1909 , dès «heures dc Payrès-
-i-itil, l'on vendra par voie d'en-
chères publiques, au doaitcll, ç*Q cir
toyen LouisCoursi, i Corcelles n« -y.,
les objet» snkants : 2 chauffe-tiains
neufs, 1 baignoire fo-tte émailléo .
A ovales 150Û UUro s, 1 dit de tOUû
litres, 1 dit de 200 litres , 2 je i&Q
litres,- 1 tonneau de 330 litres , 1
corps de bibliothèque , 2 lils com^
plets , les œuvres complètes do
V-etor Hugo, los œuvres de Jéré- ,
mias Gottbelf , le grand dict ionnaire
Larousse, divers volumes. 5 coupes
argent de différentes grandeurs , 70
médailles de tirs cantonaux et fé-
déraux.

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

Auvernier , le 2 novembre 19Û9,
Ofitce des p çoamlt *.

Enclières
Vendredi 5 novembre 1909,

à 3 h. après midi, Ecluse 5.-,.
1er étage , on vendra par voie d'eu-
chères publiques.

3 lits complets, 2 tables de nuit ,
1 canapé, dus chaises, 1 commode,
1 buffet , 2 portos , 1 régulateur,
1 machine à coudre , 1 potager,
batterie de cuisine, linge , etc.

Neuchâtel , le 1" novembre 1909.
Greffe de Paix.

Enchères à Valangin
-Lundi 8 novembre 1909,

dès 1 h. du soir, M. H. Girard ven-
dra en mise publique : 2 berlines ,
1 voiture à soufflot f 1 voiture de
côté , 2 breaks, 2 camions-ressorts,
1 fort char à échelles et époudes ,"
1 traîiieau-break et flèche, 2 traî-
neaux:: 4 places, 1 fort harnais, A
harnais à -l'anglaise; 1 grande bâ-
che, couvertures pour chevaux,
petits outils , environ lOOO pieds
cubes de £'___tier et quelques
meubles da • mébageu 2 lits, lava-
bos - marbre, ' r^g^tlatG^^tàblaSv,-
glBoe, 2 garde-robes, balance, etc.

/JDei-ne de paiement : Ie1'
mars 1910. " R .35 N

A VENDRE
: A VENDS5
¦ d'occasion un bureau-bibliothèque,
ien canapé, un fauteuil , un hanno-
j nium et quelques objets de literie..

S'adresser à Wlm Dolaehau--,
j chàteau de Pesenx. - ¦>

Ans Si§rS0|ers
Pour cause de santé, on offre à

.neinaitre tout do suito un magasin
tda liii-_4-»s et ij ince. ae»,- ho-ïog.e-
làia.- et nôj ïarations. Bonne situation..

lif-ôu db loyer et petite reprise ,
|a_Caiis.-d'avenir pour personne rntel-
'j llgentô ct disposant de quel ques
icapiterai.. DeriTander l'adresse du
(n° 417 au bureau de la Fouille
j <p-a_B. 

A vendre d'occasion

f pii haraonip
;pTies _iie neuf.  Demander l'hdresre

_JI n?- 410 au bureau de la Feuillu
d'flfe. te. ' A V§SHDS£
nu tiib anglais , à l'état de neuf , ct
-uei'î^BJjje de bottiiiosdefoot-ballor.
A. la uuyno adressa , oa achèterai-
d'&çcasï«ja 1.00 boateii&s fédérales.

Dem-tader l'i-df'esso du n° A lAi-
au bufi.au da. la Peuilla d'Aviïi.

f A vendj e- lit>-20 douhies quintaux
de . .. .

ktteraves
S'adresser à D. Buschi-Diotricii_ ..

:Gaia.gçjj iaa. 
A veudi-e à bas prix >

2 grands lits
en bois dur ayee sommiers. De-

. mander rn4i'«.sse du i_ ° 338 au
bureau do l'a É _v»llp - d'Avis.

Laiopes_â pr
A vendre, faute d'-emploi, un cer-

tain i_oj -_br<> du Ivres - gaz avec-
i_eca Auer et aMt-iwr pqfc.elj.aa. ,

S'adresser Seyeû 17, 1" étage.

?eHtpim e S C

lui i Mes
première marque belge

d'une ectrêma finesse

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

la boite de 1/2 1.20,
Belles ea brao^hea,

Jh " boîte de 1/2 1.35;Iiella§ en brftftche_if
•% la.Jl-fltta Ai. ÀJX 2-0__

T ~̂-~~°̂ ~-̂ -~ "—————
^»ITi l».|i| II» r ¦, « I I I ., l . arTT rW !

a ; Loi annonces reçues %
"j !  avant 3 heures (grandes g
|| annonces avant a b.) a-
|| peuve nt para ître dans h g
i numéro du lendemain. §

1 __¦ 1 I I  mmî i laaaaaaw ¦¦ ¦ m . n i ¦ ¦ a — ¦ ¦ i i ¦ T TI

_________________________________________«-. -̂il-il UH ' I --"-———-" --^--—---^~-^—-^ J-.----.-^^-~--^«_*^. .̂T_ J _-1-T_-J ..

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

à vendro de gro à gré les immeubles qu 'ils " possèdent à La Coudre ,
savoir :

Articles 138, 37ii, 89 et 79. Sous lia Coudre, bâtiments , places ,
cour , jardin, verger et vi gna. Superficie 4799 m'-. Assurance des bâti- -
ments 19,200 fr. Uau , électricité. ;', -

Art. 290, 291 ct 354. Sous Monthaux, vigne de 1426 m .
» 29». « » 1709 »
» \ï&._ Derrière La Coudre, » 1154 »
. 131. A Monthaux , » 4879 »
» 134. Sous La Coudre , » 828 »
» 135. » » OGI »

Ces immeubles sont pour la plupart  situés sur la route du village,
à peu cle distance de la gara du tramway et funiculaire Nouchâtel-
Chaui-uxnt.

S'adresser pour visiter los immeubles et pour traiter à Albert
Lavanchy, viticulteur à La Coudre .

CHBIHêMES. SUR MESURE
IV3 A m*K. F- E! -VI Y' Ê Exécution prompte et . soignée e*e 

¦¦ * ' * c - 'r

CHEftTÎSIER - Vis-à-vis de la Poste 1 TROUSSEAUX COMPLETS POUR UOMMEB
¦=== . Téléphone 9**i8 === :̂^_ A_ [ - m _ [ ' l?^i

,
X MODÈRES B_S~ Ateliérp dans la maison •

* ¦ ji ** , " ** ŝ-ii-wwTwgriT*^^MT. MB TW <I T»WTffn _B-W-- ŷ.-'l-LL3C3H-M-t-t_JaB- -̂B- B_-̂ -HB-_BW-B_--BBW-i î̂ î B»l ara

CODEE -RACINES Machines à semer 1
| Biise-ïourlcuux ^s_â g&*_. Machines |
I HACHE-PAILLE ... - _^^^^^^ 

h 
distribuer 

les engrais 1
MAKÈGES \ 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂
POMPES A P URIN 1

I Concasseurs 
f^Ç î Ŝi ^°telirS " ^mm  ̂ S

| Trieurs LJ ^^^^^S 
ÉCRÉMEUSES 

|

I ETUVES pour cuire 
^̂ Ê^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m 

Garanties et conditions de |

g M A L A X E U R S, v
-tSf*̂ 5"-^^^^^^^ p̂):

 ̂ Prière de ' commander à h

S CHARRUES - HERSES Prospectus grati s et franco |
Représentait!: M. -Emile' -JFAVET, ni-t'écamcieju, Satat-llartin |

1 " Fachetez pas de Vêtements confectionnés ¦ I
I sans avoir visité les magasins H

Eue du Seyon 7 bis - Mei_ieliâ-Éeî - Ruo du Seyon 7 bis 1

€H§TOM1Î § pour lio-niiises, jeunes geiss ci esslanls m

Grand choix cle PÈLERINES en molleton des Vosges >* ¦

I ïISTIS LONI - f ceir - imm mmm I
J Ch._ï_kfs - Caleçons - Candsoles - Tricots ' I

ArtlcLos d© travail pour tous les métiers M
3> '̂|iB'5'4gB^-̂ WiJ^!ffA _i_ff^^^ ¦". _F,:"-3S_y^B -5Ŝ !—Ŝ S-̂ 3B-3^S5 _̂§f̂ ^^--H--!SBSi-.î _^i-^M

,.>">.-- »-g_i----il-M--î-_aMT Himmauimi nanTr-wp »»!'*1" II.». O«J __"̂  .nr-.r.„ „̂,m..p_ .._ ^ . y .. .. . . ¦ ¦. . . _ 

Spécialité de vins lins et ordinaires
BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER

_ J.->5 et détail
Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg

TKSH - SARDINES - SALA&.I
«EBKL'EUEK ET F.-2Q_3AGf3 I>B E-ICrSIÈRES SZ>

TÉLÉPHONE 370
Se recommantle, HsrEliaîiîl FALLET

Poulets de grain
do 2 à 3 livres, à 1 fr. _fl la !__ ¦«.
envoi franco. MHe M. Casbounier ,
W^ïro fhroucluitel).

4" Maigreur HÎF
On obtient des belles formes bien

arrûi-dU-s par la poudre fortifiante
Sknatoîine, contenant des sels de po-
tasse à l -cuie hypophosphique.
Relève ^^é^te-ft&Jït les 

for-c
es,

fortifie tout le système nerveux.
'Augmentation, garantie de 28 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode.d'emploi, 2fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâtel
ainsi qae de l'Histosane et du via for-
tifi-uit D* BiuAfli*

a

MAGASIN

D. Besson & ÏT
JPlnce du Marché 8

Boules à eau 1er Mit
Article solide et soigné

Escompte 5 % su comptant

SOCIéTé SE

fi nv sfi
en litres bouchés

à 40 et 45 ct. le litre
verce à rendre

Chauds, truites, agréables
Ne rien acheta, en viq? d'Italie

agitai 4'a.wk cbipâiû Iak nôîfe*..
i

Huile de foie de Slorue
NOUVBI,I_3

Qualité extra sup érieure

EMULSIO N
plus active que tous les

produits similaires
Le meilleur remaniant dépuratif

pour les enf ants
lIABËACtE B-_a_E6iS, Neuchâtel

A vondre environ 100 quintaux de

choux-raves
.chez Charles Cloltu-Monalûc à
CDru-U-V

LAMES SAPIN
ET PITCHPIN

£aiss à moulures
GORGES

totales et Moulures
pour WEitm en MME

S'adresser au dépositaire :

BlîSMDLES, uuîauisSer
Téléphone 859 — rue Fleury

Fromage Brévine
Premier  choix

Fromage mi-gras et maigre
salé

Magasin PRIS!
Hôpital 10

ïéléglume a." 980

" j B̂_ _̂ ĵ^ f̂iife_.'

Pwdics - Feras - Brochets
BONDELLES

SAUMON
an détail , 1 fr. 60 la livre

Colins - LimaDilcs - Raie
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

POULETS il mm
Canetons de Bresse

Dindons - Pigeons

CHEYEEUES
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres du pays
lièvres -'j fïïlemagne

Civet de lièvre
LAPINS DÉPECÉS

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Rollmops - Bismai'liliiiringe

Saumon famé - Caviar
Anchois de Norvège - Gaugîiscli

Maljeshteriage

JB-S.èAJléOTS
préparés mode de Bourgogne

Fromage ûe dessert
Camembert - Brie - Roquefort

Sarazin- Tilsiî .%Scrvette
Ùef vcusV-'Demi-sel

PETI-fS SUISSES
à 15 et.35 cent.

Mont-d 'Or - j Jura extra

. Concombres au sel
Gros Marrons de Napies

in magasin ae Comestibles
SEINET FILS

fine do» Ëpaucl-eare, S
Télép hone 7i

GUYE-ROSSELET
TREILLE 8

847 -rsTÉLÉPHONE — 817

H? lvii__j__*___E -^Hrff -I

> ̂ 99 ,'*;ii§^"'' f ^'J A: ~JUytmtift*' -i ' _tS _ ^_f

Rasoirs 9e sûreté
Premières marques

Modèle simp le 4.51
» supérieur, 6 lames avec écrin 9.50
> extra, 12 lames et écrin . . 19.—

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

Lames de rechange, 10 pièces . 3.50
Savon gol gate 1.50

C-URS A RABOIBS

B_r* Voir la suite de* «A veflrfmgf
-Mil*.* .M»

1

5 _\
PAPETERIE

A. ZIRNGIEBEL
RUES DU SEYON ET MOULINS 8

Enveloppes commerciales
avec en-têtes

i FABRICATION
j d'enveloppe*. Hpécîules

dans tous les formats

Vente en gros et détail

CLA I RvOYANTEStS -RT I .
tevain en poudre J _\l
Sucre vanillin \ n f ) p \] rpp
Poudre à pouding) JJr. UdliAcr
_t 15 cts Recette , nnlv-n- lle-
moiit Tépaadaea gi-atuitcmeui S is!
les meilleurs magasins

Maouel fr fr c- Ltuunnt. g_<M
Alb BIUIT- & Co. By«. Ttigc.

i-m il _-_Jl L

1 U Hii
2, place Purry, 2

Potagers iucMttis
avec grille

Feu renversé et simple f eu
I_e pins éeoiMiBii .ne

potagers à pétrele st à gaz
telles et casseroles en tons gsares

ESCOMPTE S 0/o au comptant

bien sèche, à vendre. S'adresser
chez M. J.-A. M,jdi.el, Hôp ital 7,
Neuchâtel.



ponr bureau
le actiyer intelligente, con-
aphe, ponr petits travaux
.deste pour le début ayeo
)ffros par écrit à l'Adresse-
)L 

Jeuno homme, abstinent , 23 ans,
cherche placo stable de
magasinier ou autre emploi
pour le 15 novembre. —Demander
l'adresse . _u n°" 405 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Repasseuse
désire place dans petit atelier. En-
trée immédiate. M"» E. Trachsel ,
Stalden t , Berne-Ville.

Personne expérimentée
disposant d'an ¦ ¦

capital
désire association on si-
tuation intéressée dans
commerce ou industrie.
S'adresser JEtude Bour-
Suin & Mairet, avocat, à

encltâtel, Terreaux n° 1.

Jj n cherene
pour un Suisse allemand, âgé
do. I7 ans qui aimerait entrer plus
tard au service des postes, «ne
place chez un chef de bureau
postai à la campagne , où il pour-
rait seconder le patron tout en
s'occupant des travaux do campa-
gne ou autres qui se présentent.
Petit gage désird. S'adresser aux
Amis du jeune homme, 9,
Untere Rheingasse, Bftlc. I1C112N

Monsieur Agé de 30 ans,
rentrant an pays après
avoir passé plusieurs an-
nées à. l'étranger, rompu
aux affaires , connaissant
trois langues, désire trou-
ver place comme employé
supérieur, intéresse ou
associé dans affaire très
sérieuse. — Offres écrites
sous chiffres JL. Ii. 400 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Voyageur
acti f et sérieux est demandé pour
Neuchâtel et environs. Adresser
offres et références à

Machines à coudre

HELTÉTIA
Corraterie 4-, Genève

JMJJNB HOMME
dé 15 à 18 ans7 trotivôrait place
dan . famille , d'agriculteur. Occa-
sion d'appVeridre l-'àllDthantt- et de
fréquenter l'école; vio -do famillo
assurée.; Entrée touf do suite. —.
S'adresser , a È. Q .de . Mèttrnen-
stétten (Zurich).

APPRENTISSAGES

W. WÊ.
intelli gent est demandé comme

APPRENTI
dans un bureau , branebp construc-
tion. Entrée tout  de suite et rétri-
bution des le début. Adresser les
offres sous chiffres II 6.108 . N à
Maasensicin & Vogler, j_ en-
cfiatel. 

CONFISEUR
Jeune homme du canton do Zu-

rich , âgé de 10 ans , fort et ro-
buste , possédant quelques notions
do la langue française , cherche
pour le iar mai 1910, dans la Suisse
française , do préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs , chez maître
sérieux , une place d'

apprenti confiseur
Le jeune homme a déjà travaillé

une année dans la confiserie de
son père. — Adresser les offres à
M. Gustave CEtiker , Wartstrasse 25,
à Winterthour.

T PERDUS 
~

Un chien blanc
s'est rendu chez M. Schmilt , poô-
lier , Evole 18, où on est prié de
le réclamer.

Perdu do l'Evole à l'hôtel Belle-
vue , en passant par le lac, uno

montre de dame
oxydéo noire, La rapporter contre

4 récompense Evole <i« . . . .

T. BAILLOD
NF.UCHATEL

Calorifèresjppils
JBcau choix de

FOURNEAUX à pétrole
de diff érents systtunes

f i  l'Economie populaire
Rue des Chavannes 2, Neuehfttel

Monte de Bordeaux, garantie
fraîche, à 55 cent, la livre.

Farine de mate, vrai type Ber-
ganiasque, à 35 et 40 et. lo kilo.

Pierre SGALA.

Papeterie
H. GAUTSCHI

. successeur de rUHRER-PÛNCIN
Place Pnrry 3 - Rue Purry 4

FaMpejeJeojfc
REGISTRES

en tous genres pour

Bips, Administrations et Négociants
Presses à copier

Fournitures de bureaux
a_ grand complet

Réaumur
Histoire des Insectes

Edition originale de 173-1-I742,
G volumes illustrés , ouvrage rare.
Prix 100 fr. S'adresser à M. Franck
Rousselot, Petit Treytel , près Be-
vaix. ¦ 
¦y_M-- _̂W__-___________W_--.___H-_^<l ||

AVIS DIVERS
TENUE ¦ DANSE

Conrs et leçons particulières
de

M. G: HERSTER, professeur
Renseignements àl :instit_ it  Evole

31a. : c.o.

leçons ite français
' -Jëmoisëiïe donnerait leçons1" de
français (conversation , composi-
tion , grma.mairc). Demander*: l'a-
dresse du à°'_ ïi au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

LE COHSQMMATEDR
soucieux de ses intérêts et

conscient ,de son rôle

doit faire partie
de la

SeeiÉTÉ M
QiïSOMmTION

¦̂¦¦̂ i*<M---M-fÉ-M-B-B--BB---»--SM-a-Bfl

_ • Siège social : SàlUlons 19.
[Magasins : Savions 19, Seyoa , fau-
-. "• bourg de l'Hôpital 40, Cassardes

24-, Parcs 11.0. Érole 14, Belle-
vaux é, Saint-Biaise , Marin.
Pour être ml mis dans la Société ,

il suffit : d'en faire la demande par
écrit ; do payer une finance d'en-
trée de 5 fr. Tet  de souscrire ù une
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent êtro payés par acomptes
de 2 fr. Dès quele t" acompte do
2 fr. ost payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même Sociétaire peut acqué-
rir 100 parts do 10 fr. au maximum.

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

LEÇONS Bl VIOLON
et D'accompagnement

LOUIS Kt7RZ
rue Saint-Honoré 7iliQïï

M»"-' Gygi-Leuba , ouvrira un «ours
do dentelles aux fuseaux

. POUR FILLETTES
Pour inscri ptions et rense i gne-

ments , s'adresser Parcs 43.

. AV 7S
i$y* « _» ' . .*i#

j  TTotth demande d 'adreiie d'une
fnnonce doit On accompagnée d'un
timbre-poste po ur ta répo nte i sinon
itffç-çf sera expédiée non affranchie.

j uiMinis ij mrion
iêU 4 .

Ftuflle d'Avis dt Naicfilkl.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu

Ioli appartement de deux chambres
i lotrér pour tout de suite ou épo-

que à convenir, Côte .06. . - '¦ ¦

PeseiÉS- J ' 'r
A louer pour Noôl, logériiëHt. -do-

B chambres, chambre haute, caye,
Jardin , électricité.

S'adresser h Mm« Samuel Roulet.
I» ¦ ¦¦ ¦ 

A louer chambre et i cuisine, rue
du Château. Etude Brauen, notaire.

A liOtFE»
tm petit logemerit^dè - - chambrés
pour 1 ou 2 personnes. S'adresser
charcuterie Jscyon 5 a.
* ¦—- j ;——:—'-¦ ! . ——I—

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

• Sue du Seyon : A louer pour
Nodl un 2m" do 4; .chambres ct dé-
pendances ; Prix , .5 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Etter. notaire,
B, rue Purry. ""¦".' .-: J: ,"% *

A louer, au-dessus da la «jare , -
beau logement 5 chambres. Véranda.
Jardin. Belle vue. Etude À.-H. Brauen,
notaire, Hôpital 7. ';'' Aç _

Pour I&ëh
logement de 3 clîanibrc$ ct
toutes dépendances-, à JSàint-îïico-
las. Situation àgrétàj lçj ^-S'adresser
au bureau JEdisaond JBour-
qnin, gérant , Terr .a_x^ et pour
visiter , Saint-IÇicolasi - _2> -chez M.
W. Clerc. ¦. ; ç. o.

Mail-Faliys. — A louer
Iniiuédlateiaent on pour
époque à convenir, de
beaux appartements de
2 chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à neuf. — Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre A Ilote, rue
des Epancheurs 8. co.

A louer pour le 24 décem-
bre- ou tout de suite i_q logement
situ6 près dé la ,,'gare, . au ^soleil,
vue magnifique, c,omposôd»tc}iam-
brés , grand galetas; cuisino et
buanderie. S'adresser à Auguste
Lambert , gare NeuchàteL . J .J

Corcelles
A louer à Corcelles

Retit: logement dé jî .nàih-
rcs, caisinë * et - dépen-

dances. S'adresser art -Hé-
taïre DeBrot. . '

pour Nofel . oii plus tôt, beau loge-
ment .de 3 chambres, dépendances ,
balcon , lessiverie. S'adresser Parcs
B3, i". . ..

A louer dès Noël, à Gibraltar, 2
chambres et ouisine. Etude Brauen,
notaire. ' "

A LOUEB.
à la rue des Mouliùs (Seyon), un
logement de 3 chambres, cuisiné
et dépendances. -

S'adresser rue des .Moulins $?. ,
A louer I chambre ei'Jcuisfnç, Vue.

Fleury. Etude Braueri, nj»foii_, Hôpi-
tal .̂ 

¦- ,¦ ,. , :- '¦ ¦ ' . :
i Ifiiipi» logement do 4 cliam-ix ivu_ bres , cuisiné et dépen-
dances, eau , gaz, buanderi e et grand
jardin. Prix 480 fr. .-_ . ^'adresser
Trois-Portes 9.

A louer, quai Suchnrd, logement
3 chambres. Terrasse. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire.

A louer un logement de 2 cham-
bres.

S'adresser Tertre 18 au 1«. c.o.
Bue de la Côte. — A louer ,

pour le 2-1 décembre prochain ou
plus tôt , un appartement de trois
chambres et dépendances , situé
dans maison de construction

. récente.
S'adresser Etude Pet itpierre &

_____ 8,.rue de$ Epancheurs.
A louer, au Tertre, 2 chambres

cl.cuisine. Etude Brauen, notaire.

$>% dëcèïsùitè
Beaux appartements neufs de

8 chambrés à louor, au-dessus
do la gars-. Ktude Petitpierre
& Hotz. . .  ̂ . c.o.

A louer, faubourg dt» Crêt, une
maison composée dé 2 appartements
de 8 et 4 chambres avec dépendan-
ces d'usage. Gaz, électri cité, jardfti.
Elu . Brauen, notaire, Hôpital f.

Quartier de l'Est
A louer pour Nëë.i ou

époque à convenir, loge-
ment de 7 pièces avec
tout le confort moderne.

S'adresser Etnde 3a-
eottet.

A louer dès Noël , rue du Seyon ,
logement de 4 chambrés et dépen-
dances. 650 fr. Elude Brauen, nd-
taire , Hêp ital 7.

A louer , pour le 24 noveiiibro ,
rue îles Poteaux , logement do 4
cliambres ct dépendances. Eludé
Guyot k Dubied . Môle 8. 

Peur causé dé départ, à louer à
l'Evole , logement de 4 belles cham-
bres. Balcon, gaz, électricité , bain.
Etude Brauen, Hôpital 7.

24 juin 1910
ou époque plus rapprochée, Ai loner,. à proximité do l'Université,
maison de 11 pièces, c .ambre de bains,: terrasse et ' jardins ,
vastes dépendances ; conviendrait particulièrement pour
pensionnat. S'adresser au bureau de C.-E. Bovet , ruo du Musée.
„ A louer, rue de la Raffinerie, loge-

ment de 6 chambres. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Peseux
Un appartement de deu x cham-

bres et cuisino avec le confort
ihoderne. Prix modéré. S'adresser
à B. Jaoob, ruo du Collège. 

AL lever, au centre de la ville , lo-
gement 3 à 4 chambres. — Etude
Brauen, notaire.
. ... 

¦ i

Corcelles
A louer dans maison d'ordre , à 2

minutes du tram, joli appartement
de 4-5 pièces, au i" étage, et dé-
pendances, chambre de bain , véran-
da (vitrée , vue superbe. Eau , ,élBc:
triiité. Prix 075 fr. Grand'ruo 33. ,co.

À louer une chambre et ouisine
remises à neuf, rue des Moulins. —
Etude Brauen, notaire.

Saint-3ean 1910
Dans construction neuve , à louer

do beaux appartements do 3 et 4
chambres et, dépendances, confort
moderne, vérandas, belle vue, jar-
din. S'adresser 3, chemin Beaure-
gard , au t"r, à droite. c.o.

A louer à Cormonflrè che
dans maison soignée : un apparte-
ment de cinq chambres et toutes
dépendances avec jardin. Et dans
mémo maison : un logement de
doux charnbres avec balcon. De-
mander l'adresse du n° 270 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c. o.

Â louer ponr Noël
un logement de 3 pièces ot dé-
pendances, au 4m0 éiage; S'adres-
ser rue du ' Râteau.' 4, nu l".

A louer , au 21 décembre,

un logement
de 3 chambres, cuisine , cave, ga-
letds , buanderie. — S'adresser au
magasin Parcs 47.

A remettre , pour tout de suite
ou époque à convenir , un joli peti t
appartement de 2 pièces et cuisine.
EaU , gaz, électricité. Centre de la
ville. Vue splendide sur lo lac.
Convient pour bureau. S'adresser
par écrit à R. P. 265 au bureau de
ia Feuille d'Avis.

j A louer ponr Ml
un bel appartement,' 1" étage; de
4 chambres, balcons, cuisino et dé-
pendances. Belle vue. jardin. —
S'adresser chemin dU Pertuis
du Soe 12, rez-de-chaus-
sée, c.o.

Rue Louis _$avre, h louer
rtout de suite où> pour époquo h
convenir , des appartements do 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr . JEtnde Petitpierre &
El otz, 8, rue des Epancheurs. c.o.

CHAMBRES '
_̂Bôllo chambre meubléo à 1 ou

2 lits, avec pension. Beaux-Arts 3,
dm° étage. c.6.

Deux chambres meublées chauf-
fées. Rue dès Moulins 1 ff , 2 . .

A la même adresse , un
jeune homme

se recommande pour n 'importe
quel emploi.

Chambre à louer. Bercles 3, 1er ,
à droite.

A louer jolie chambre pour 1 ou
2 jeunfes 'mcssieurs ; pension si on
le désire. Grand' rue 1, 2me étage.

Deux belles chambres conti guës,
ensemble ou séparément, avec ou
sans pension. Pension seule. Dî-
ners pour élèves. Hôtel do Ville ,
2m«, entrée porte sud.

Chambre meublée, Passage Max
Mouron 2, I er à droite. c. o.

Chambro non meublée. — Fau-
bourg du Lac 3, 3mc .

Chambre meublée au soleil. —
S'adresser Louis Favro î) , 1er. c.o.

Belle chambre meublée au soleil ,
balcon et vue. — Sablons li , 2«"--
à gauche. 

Chambro meubléo à' louer. Vuo
sur la rue du Seyon. — Moulins 2,
2m- étage. 

Grande ct .jolie chambre pour un
ou deux messieurs , bonne pension.
Prix modérés. — Trésor 9.

Jolie chambre meublée indépen -
danté: Concert 2, 2""'. '

Chambro meublée. — E.-USé 46,
1er ' étage. : > ¦ ; , ¦_ ¦_

Chambre moublée., au soleil , 15 f r.
Seyon .9a, i"*.c étaye. , .. '____•

Chambre et pension. Lcluse 41,
1°'- étage.

Chambre meubléo à louer. —
S'adresser Seyon 12 , a la  pâtisserie.

On prendrait  encore pour la
chambro et la pension , un jouno
hoinihc. Prix modéré. Flandres 5',___ étago. . co.

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

<fcnai du Hiont-Hla-iic 4, .-."">
h gauche , deux belles chambres
meublées à louer.

Jolie chambre meublée indépen-
dante , rue-Louis Favre 12, 1" étage.
Prix 20 fr. par mois.

Chambre moublée pour monsieur ,
rue Saint-Maurice ô.

Chambre meublée , Coulon i , 1"
étage. c. 0.

Belle chambre avec pension ^oi-
fî iiéc , faubourg de la Gare 5, chez
M 1"» Rossier. c.o.

Jolies chambres de 20 ot 16 fr.
Borclos il , 3m " h droite. c.o.

Jolio chambro meublée ; prix
modéré. Piano à disposition. Môle
3, 2m°. o. o.

Jolie ebambre et bonne pension
dans famille française. Ruc Cou-
lon 2, rôz-de-chaussée. c.o.

Belle chambre meublée. — l'au-
bourg . de l'Hôpital .40, 3,ne . c.o.

Bello grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2n"\ ex

Chambre meublée à louer im-
médiatement. Rue du Môle 1, 2m°.

Jolio chambro meubléo à louer.
Oratoire 1, au 2mo . c. p.

Belle chambro meublée à louer
pnur monsieur rangé." Faubourg de
l'Hôpital 11 , 2m°. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Forge à louer

avec ou sans outillage pour tout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser 6 M. Louis Glauque, à
La Côte-aux-Fées.

PoiirD-pciantSiioflnelier^tc.
A remettre immédiatement ou

pour époqiio i. convenir , différents
locaux & l'usage- dé magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la rué .Louis Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer au centre de là
ville, pour maintenant ou pour
date à convenir , nn magasin
avec grand arrière-maga-
siri. S'adresser JEtnde G-. |3tter ,
notaire, rue Purry 8.

Pour bureaux
A louer dès Noël 2 belles cham-

bre^, rue Sainl-Honoré , 26"1 éiage.
Etude, Brauen , notaire , Hôpital 7.

Magasin
et local en ville, à louer des main-
tenant. Centre des . affaires , AngleJ
de deux rues. Prix 1300 fr. l'an. —
S'adresser L. Michaud , bijouterie ,
Placo Purry 1. - ¦ -

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche chambre'meu-

bléo avec bonne pension , de préfé-
rence près place Purry. -J1- :  Offres
prix sous E. T. 523, poste ' res-
tan .te, Neuchâtel.

On demande à louer, pour Noël
1911 ou époque à convenir,'un local
clair , à l'usago de magasin , -pour
unJ article soigné. Adresser offres
ûj  l'avocat Jules Barrelet,
à- Ij fei.cbâtei. 

Jeune hoinme allemand demande
pour tout de Suito une

chambre et pension
dàiis bonne famille où. il' aurait
l'occasion do parler français. —
Adresser offres écrites sous \V. N,.
403. au bureau de la PeuUlq .dt'fofoi.

J<juue ménage sans entants de-
mande , pour Noël ou plus tard , tin
appartement de 2 ou 3 chambres
situé au-dessus de la ville et au
solejil. Parcs ou rue de la Côte se-
raient préférés. G'az désiré. S'adr.
placo des Halles 5, au 2ms. c.o.

OFFRES 
~

Une fille
Sachant cuire et au courant de .toiis
lesJ travaux d'un ménage soigné,
cherche place. — S'adresser chez
M"° Molliet. Tertre 14. 

ïïne personne
honnête , sachant bien faire la cui-
sine , au courant du ménage, dé-
sire se placer tout de suite. —
S'adresser chez Mmo Rubcljv ruo
du Templo-Neuf 28, I" étage, j . ¦

Bonne cuisinière
cherche à faire des repas ct des
remp lacements de cuisinière. S'a-
dresser R. Kumi , Matile 6.

JEUNE Flff^E
âgée de 20 ans , do bu. famille ,
cherche place , de prwiérenèo à
Neuchâtel ou aux environ^, pour
aider aux travaux du ménage. —
Ecrire sous M. II. 419 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jcuf .e fïlle
de la campagne, demande place
polir tout faïro , de préférence en
ville. — M™ Meior-Kuffo r , Morges ,
rue du Lac 28.

Jeune f ille
de la Suisse allemande , âgée' de
iS ans , cherch e place comme scr-
vanlo : dans une famillo du canton
dc.Neuchâtel.

S'adresser h M. S. Finit , pas-
teur , Fleurier. H 6113 N

Jeuno fille de 19 ans cherche
placo do

FEMME de CHAMBRE
dans un ménage soi gné. S'adresser
à Mm" Schwab , près de la gare , Anet.

Uno jeune  fille parlant  les deux
langues ut connaissant le service dc

Femme de càmÈrs
désire trouver uno plaee tout de
suite ou époquo !x convenir.  —
S'adresser rue Saint-Maurice 7, I er.

Cn jeune hôinrn o sachant bien
traire cherche place comme

domestique de campagne
II. ' . onGun ten , Brutlelcn prfcs Anet.

de 20 ans , sachant cuire , demande
placé dans petit ménage. Libre le
15 novembre. — Adresse : Sophie
Paschoud, Yvonnand.

_yS&t*~ Les ateliers de la '
Veuille d'Avis de Weucbâtel se
chargent de J'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. ,
* . i  i i . ¦ *

Jeune fille
i

On cherche une jeune fi]
naissant bien âon orthogi
de bureau. Kétribution m
augmentation progressive. (
Office „Mereure". Nouchâti

PLACES 
~

Domestique 9e campagne
Un jeune hommo de 16 à 17 ans

est demandé , tout de suite ou pour
époque & convenir, dans grand
domaine aux environs de Morat.
Rétribution immédiate. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. €..
Gerster, Evole 31a.

Personne de confiance
On demande, pour tout de suite,

une personne de confiance pou-
vant disposer de ses matinées pour
fairo un petit ménage de trois da-
mes. S'adresser le matin faubourg
do la Garo 3, chez Mmo Guyot.

On demande
tout de suito, un bonne Jlllo, . hon-
nête , pour faire le ménage et aider
au magasin. Bons gages. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 411 au bureau do là Feuille
d'Avis.

Four famille à Lausanne
do deux personnes , on demande

JEUNE EIIaîiE
pour tout le service du ménage.
Cuisine bourgeoise. Inutile de faire
offres sans bons certificats. Fcrire
sous chiffres O 4896 1_ à
Haasenstein & Vogler, Lan-
sanne.

. FAl.III.IiF, bureau do place-
ment , Treille 5, demande cuisiniè-
res , femmo do chambre sachant
coudre , fille do ménage et pour
la cuisine.

On demande pour tout de suite

ÏEIME de CHAMBRE
parlant français, sachant bien la
couture ot le repassage. Bonnes
références exigée. S'adresser Mrao H.
.de Montmollin , Neuchâtel , Evolo 5.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour Bâle

une demoiselle
ayant fait de bonnes études pour

•uno Jeune fllle de 10 ans. Doit
aussi s'occuper un peu du ménage.
Adresser les offres sous chiffres
G. '1)643 Q., à Haasenstein & Vo-

J$lejf Bàle. :"" ' ' '"
- On cherche , pour le bureau d'une,
fabrique à la campagne, une; ; J sténo-daetylograpliB :
habile, pour la correspondance
française et allemande. S'adresser

ij Sàrdécrit en indiquant prétentions ,
Jsous chiffres O. Z. 415 au bureau:de la.Feuillo d'Avis.
j î ' J eune  homme, marié, désire
; jjr buvcr un emploi-dé- r

; i prçofl k p&arttie, magasinier
ou 'aytto emploi. —i S;adresser à

. Corcelles, Grand'rue 59, 3mo.
' On demande .tout do suite un

JEUNE HOMME
de 18 à 19 ans, très - bien recom-

Jçiandé , pour aider du jardin et
iux travaux de maison. S'adresser
chez M. de Chambrier , Cormon-
drèche. . . .

UN JARDINIER
marié, sans enfants , cherche place
_ àns maison bourgeoise pour le
printemps. Demander l'adresse du
n° 418 au buroau de la Feuillo

^ËBJDEUX'
Hdnime d'âge mûr , sachant met-

tre la main à tout , peut disposer
des heures do 9 à 12 heures et de

' 2 à y heures soir. Commissions ,
encaissements, etc. Enlière discré-
tion. — Demander l'adresso du
n° 413 au bureau do la Feuillo
d'Avis. c. o.

Jeune homme connaissant bien
le dessin et ia peinture demande
emploi chez

architecte pour entrepreneur
S'adr. à lit. Louis "Robert , Ecluse I.

DEMOISELLE
employée pendant plusieurs années
dans un magasin do la ville , cher-
che emp loi à Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° 421
au bureau de la Feuillo d'Avis.

i k~-> 1 -̂r -S -1-7- 

On . clemande.. un jeune . employé
connaissant la sténographie et la
machine à éeril'8. Offres par écrit
sous N. H. 422 an bureau de la
Feuille d'Avis.

" Volontaire
Jeune Puisse allemand, ayant

fai t  son . apprentissage , cherche
placo dans une bonne maison do
commerce de la Suisse romande ,
cora.mo volontaire do bureau. ¦_-
Offres sous chiffres 50,505, posto
restdftto , NcuchMeL - '

Jeuno hommo actif , 21 irn s, com-
prenant uu peu* le français , désire
place i_ .Uanhée de

valet on domesti que de maison
Gage 30 fr. par mois. Ecrire à
F. 409 au bureau do la Feuille

IN CHERCHT
personne exp érimentée pour teni r
un petit magasin de chaussures et
mercerie.

Adresser offres écrites et réfé-
rences sous O. G. n" -SOT au bureau
do la' Feuille d'Avis. ~JEUNE HOMME
cherche placo do garçon d'office ,
commissionnaire, cassorolier ou
autro emploi. S'adresser F. R. 50
poste restante , NeiichAtcl.
Ipnnn fpmrnp se recommande pour dc
tICUllb 1C1II111C l'ouvrago : tricotage et
coulure à la main ou à la machine.
S'adresser à M1»0 Weidcl , Tertre -2.

( COURS |
DE

Cop et de Couture 8
. . .. poun :'. -. .. . ... . .

, dames ct demoiselles
19, Rue des Beaux-Arts , Neuohâtel

Un cohirs spécial pour jeu-
nes filles commencera lo 10
novembre : 2 leçons par se-
maine.

Apprentissage de couturière
ou yB leçons

Reprise des cours du soir
dès le 15 novembre

Leçons et cours particuliers
' S'inscriro dès maintenant .

«¦' GAÏEBSASl , pi.

uRMDESALLE desCOlVMKMCES
Lundi S novembre -ISfOS

à 8 heures ct quart

CONCERT
donné par

MM. AD VEUVE et PAUL MICHE
Pianiste Violoniste

Billets en vente à 3 fr., 2 fr. et 1 i«v • •
au Magasin do musique ot pianos Ilug & C[; . place», fcurry, ef

le soir à la caisse ... -..'

Chalet de la Promenade, Neuchâtel
Kassaer ëff nvng 7 Uhr —_—

______
-_____ Ahf ang 8 Uhr,

Somitag dén 7. Wovember 1900

WoTemteepfeieF
gegebon vom .

QRÙTLIVERÊÏN NEUENBURQ
unter gel. pwirkutig dés GRÙTLI-MÀÏïNËRClHOR

Diréktion : Hérr G.-L. WÔLF

FESTREDE,gchallen von Herra Eduard Kessler, Fiirsprech , in Biel :

Zur Auffilhrung gelangt

HEIMATLOS
Romantisches Schausp iel mit Gcsang in 3 AufzUgen , von A. GrônewaldL

Ole Hûndlûng sp ielt in Spanier) . — Zeit : MittelaHer
Obiges Stack ist reich coslûmiert von F; Ji£8ER , St-Salten

Eintrlttsprels : 70 Gtsi.

In den Zvrlsohen^auseii Vftt|y*rJ R Nach Scliluss des Programms J-«-

Zu zahlreichem Besuche ladet h dflich.t  ein
: Der Gtùtlivereiû.

CASINO BEAU SÉJOUR - NEUCHÀTEL
Portes : 8 h. —-~~~~~ . Rideau : 8 h. %

SAMEDI 6 NOVEMBRE 1909

grande soirée familier- avec tombola
offerte par la

Société des jardiniers «LÀ FLOEA »
Dès 11 heures gSgST" R À i  ' "**%_

__ Dès 11 heures

ORCHESTRE « L.._ GAIETÉ »

J^BÎS___w_ii____ . P̂ _^̂ 5 5̂SEisayKn

I

W TEMPLE DU BÀ8 — N£UCHATEL g
Dimanche 7 novembre, à «ï h. de l'après-midi il

CO N G E R TI
donné par la J5

I 

Société de chant «LE ESOSSOrïT» B
sous la direction dc M. Ci.-!;. WOL.P |1

avec le concours obligeant de ^H
MmD M. WIEGAND -DÂLLY /iGH , nra-soprano fl? Genèvs K

H. le professenr P. BENNER , organiste , et M. MMERtl, Yioloncéliiste II
__^- Pour les détails , voir le programme "%£$ 11

PRIX DES PLAGES : Premières 2 fr. — Secondes I fr. |̂
Les billots sont en vente à la confiserie Sperlé, rue du |j|j

jHj l Temp le-Neuf. — Les portes s'ouvriront ù 2 h. H * ' H  6115 N JM)

%t^^^rao _̂____ _________________^_g__y

Tir fédéral Berne 1910
- ras BMICS m fflCHAÉ
La fourniture do 5000 bouteilles environ on vins dc première qua- '

lité est mise au concours. Les prix sont à faire franco ;en gare do
j Berrte, verre à y rendre franco. La dégustation alira huit sur place ,
'l'enlèvement au printemps , le paiement quinze jours après la clôtura
do la fête. Adresser los offres pour lots de lOdu bouteilles au moins ,

"jusqu 'au 10 novembre avec engagement jusqu 'au 15 du même mois , àt.
M. R. Bahler, président du comité des vivres et liquides, Effingcr-
stras'se Li, à Berne. ' ..

Chalet du Jardin Anglais
SAMEDI 6 NOVEMBRE, à 8 h. 1/2 du soir

11 [II vil et limitai
donné-par la

FAHFARE ITALIENNE
au béiïéfice de son directeur ! Professeur C _ J RQÏJZANI

avec le bienveillant concours de plusieurs amateurs

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Après le concert __*$~ BAL _XS Orchestre Raincri

1 NEUCHATEL B
I (îrand Hôtel BeIIe?ae et Beau-Rivage 1
S OUVERT TOUTE L'ANNÉE |

ik%. Salons pour repas de noces et de sociétés fli
 ̂

Afternoon-Tea 1T0130N H
k̂ J î Ein
L̂MMW ____¦

gymnastique SE-
—^ rationndl.

suédoise , médicale

BOXE an glaise, ct Irauçaîse
ESCRIME Fleuret ct sabre

S3__ - MASSAGE " -W
Cours ct leçons particulières de

Sf- O-. Gersteii, f»fof. Condi-
tions très favorables. Renseigne-
ments ù l'Institut, Evole 31a.

.leuno demoiselle instruite , oo
l'Allemagne du Sud , désire entrer
conimo
denii-pensio.nnaire

dans uno très bonne famillo , da
préférence française, si possible .v
Ncuchàtol. — Prière d'adresser lea
offres écrites à K. II. 41 _ au bu-
reau dc la Feuille d'Avis.ir ïir
avisent le public de NeuchiUcl e»
environs qu 'elles no reconnaîtront,
des co jour , aucune dette contrac-
tée par leur père , M. Fritz Reubi.



anniversaire de leur fille adoplive , Moïsette,
le comte et la comtesse du Val eussent ajouté
une longue liste d'invités aux habitués de
leurs jeudis de chaque semaine.

Mlle du Val, Ja reine de la fête , y brillait
dans toute la splendeur de sa beaulé. La sim-
plicité môme de la robe de soie blanche
qu 'elle portait ce soir-là et le bouquet dc lilas
blanc qui en était le seulornement .semblaient
faire valoir l'élégance exquise de sa taille. Ses
cheveux , d'un blond doré, relevés sur le som-
met de la tête,. lui formaient un gracieux dia-
dème.sous leqœel le visage,d' un ovale parfait ,
ressortait blanc et rose, animé par de magni-
fi ques yeux noirs, qui.auraient paru trop bril-
lants, si des cils longs et épais, plus foncés
que les cheveux , n 'en eussent singulièrement
adouci l'éclat, La bouche élait fine ct fièro, la
voix harmonieuse ; (put en elle semblait la
vivante incarnation de la j eunesse dans sa
grâce et sa vigueur.

Sous une fière réserve, Moïsette du Val
cachait un esprit élevé et naturellement sé-
rieux , que le milieu dans lequel elle vivait et
l'éducation reçue n'avaient fait que dévelop-
per. Tendre et expansive avec ceux qu 'elle
aimail .cllc gardait,sous une exquise politesse,
une froideur glaciale envers lea indifférent., et
les étrangers.

Belle, noble et riche, depuis deux ans que
Mlle du Val avait fait son entrée dans le
monde , elle n 'avait point manqué de préten-
danta Mais de tous elle avait décliné les
offres,répondant invariablement que son cœur
ne lui disait rien ; au désespoir secret de la
comtesse qui , pour des motifs que nous ferons
connaître plus tard , désirait la marier avanta-
geusement le plus tôt possible.

— Ma chère petite sœur sera partout la plus
belle, dit très bas à son oreille un grand jeune
homme blond aux traits fins et efféminés, à

, l'œil plein de malice, portrait frappant , au
I physique, de la comtesse du Val.

Georges du Val . car c'était lui qui venait

d adresser ces mots ù la jeune fille , ne ressem-
blait en rien à sa sœur. D'un caractè.rc enjoué
et doux , quoique légèrement caustique , il
gagnait,à première vue , toutes les sympathies
par l'aménité de ses manièies. Moïsette , d'as-
pect grave ci sérieux , laissait dire , par les
gens qui ne la voyaient qu 'en passant , qu 'elle
était froide et hautaine. Ceux qui la connais-
saient savaient , eux , qu 'elle était affectueuse
et bonne.

Le compliment que venait de lui faire son
frère ne semblait pps exagéré. Bien que mise
comme la plupart des j eunes filles qui fai-
saient partie de cette brillaçlç. jréunion , clic
était remarquable entre toutes , et, sans s'en
apercevoir , elle attirait tous les regards,

La danse s'organisait. L'orchestre réson-
nait, habilement dirigé par un maitre. On
voyait circuler le ûoi des valseurs, et, dans
un gracieux tourbillon , passaient tour à tour
toutes les couleurs de l'arc-cn-ciel , tranchant
sur l'habit'gravc des cavaliers.

Les joues légèrement animées, 1 œil brillant
de plaisir , Moïsette la main dans celle de Ri-
chard de Montreuil , un jeune officier de cava-
lerie , conduisait la marche. Il la dominait de
toule la tète, qu 'il portait hante et fière. Ses
cheveux noirs, légèrement bouclés, faisaient
ressortir son teint mat , et encadraient son
front énergique et loyal ; les yeux bleus fon-
cés, bien fendus , rayonnaient d'intelligence ,
la bouche ferme expiimait la volonté. Une
distinction innée dans toute sa personne fai-
sait de Richard de Montreuil , bien qu 'il ne
fût pas régulièrement beau , un très séduisant
cavalier.

Ils valsaient tous ies deux , souriant sans sc
douter que , là-bas, à l'ombre d'un massif dc
fleurs ct dc verdure , à l'une des extrémités
du salon , un regard envieux se dissimulait
sons un sourire de commande. C'était celui
de Ludovic dç Gérald qui les epvclôppait
également de sa ha.inc et se jurait de vaincre

les dédains de Mlle du Val, ct ce qu il appe-
lait l'audace dc Bichard.

— Vous ne dansez pas, jeune homme? lui
dit à l'oreille une voix ironique. Voyez donc ,
cependant , comme la jeunesse s'amuse.aj outa
cette voix cn indi quant le ruban animé ct
j oyeux des valseurs.

Un ce moment, Moïselle, fraîche et sou-
riante , passait , près d'eux , au bras dc Bi-
chard.Et l'impiloyable vieillard .ne se doutant
peut-être pas du fer brûlant qu 'il retournait
dans la plaie de Gévald :

— Ne dirait-on pas, aj outa-t-il , que ces
deux enfa n ts sont faits l'un pour l'autre ?

— Oh! maitre Laubier , vous plaisantez, ré-
pondit Ludovic ; Montreuil , songer à Mlle du
Val... y pensez-vous? .- . r,

— Hé! pourquoi pas? On dit ce j eune
homme très brave et très estimé de ses chefs,
et Mile Moïsette est si bonne ! Elle mérite bien
d'épouser un mari qui sache la rendre heu-
reuse, ri posta le vieux notaire.

— C'est égal , mon cher maître, j'ai peine à
croire qu 'un garçon qui n'a pas cinq mille
francs de rentes puisse prétendre à la main
d'une aussi riche héritière , qu 'il espèie être
agréé pour gendre par le comte ct la comtesse
du Val !... C'est impossible.

Le vieil ami de la famille du Val plongea
ses petits yeux gris , clairs et perçants dans
l' œil méchant dc son interlocuteur.

— Vous connaissez ce dicton , mon cher :
«Impossible n 'est pas français> , lit-il. Mlle du
Val a assez de fortune pour se peimettre ,
même raisonnablement , de ne pas faire un
mariage dc raison.

Maitre Laubier s'éloigna , et Ludovic, plus
bouleversé par cette parole du notaire qu 'il
ne voulait le paraître , continua de suivre,
d' un regard inquiet, les évolutions des dan-
seurs.

— Oh ! c'est égal, murmurai t-il à mi-voix,
si cela est, ce que j e ne puis croire, ce Mon-
treuil me paiera cher sa téméritç. Se mesurer

il me tardait de pouvoir de nouveau leur pré-
senter mes hommages.

Puis, ayant adressé quelques paroles cour-
toises à la comtesse, il se tourna vers Mlle du
Val:

— Oserai-j e vous prier de m'accorder la fa-
veur d'une valse? Mademoiselle, dcmanda-t-il
en s'inclinant très-bas.

Moïselle avait repris sa gravité froide. Elle
ressentait pour cet inconnu une anti pathie
instinctive , dont elle ne pouvait se défendre,

— .l'ai le regret dc vous refuser, Monsieur ,
répondit-elle avec une légère nuance de hau-
teur, j 'ui promis pour toute la soirée.

— Décidément , je ne suis pas heureux
pour commencer, pensait Ludovic; et déjà la
rage lui montait an cerveau. Avec un peu dc
bonne volonté, Mademoiselle? insista-t-il.

La comtesse avait suivi le dialogue dea
deux j eunes gens. En mère prudente , ne vou-
lant pas désobliger ce nouveau venu dont clic
avait entendu vanter la fortune , elle jugea à
propos d'intervenir.

— Tu as déjà promis toutes les danses,
Moïselle? demanda-t-cllc.

— Absolument toutes, ma mère.
Les lins sourcils de la comtesse se froncè-

rent imperceptiblement. Voulant à tout prix
être agréable ù M. dc Gérald , ct connaissant
la déféra c : de sa fille , elle reprit:

— Montre-moi ton carnet, ma mignonne?
Voyons... peut-être sera it-il possible d'arran-
ger cela avec le colonel d'Aubci ville , fi t-elle
cn le parcourant II connaît assez nos senti-
ments à son égard , ct voudra bien accepter
de prendre sa revanche un aulrc jour ; nous
n'aurons pas ainsi le regret dc refuser mon-
sieur.

— Oh! Madame ! Combien vous êtes bonno 1
interromp it Ludovic.

Moïselle adressa à sa mère un i cgaià
chargé d'une muette prière. iViais ne se voyant
pas comprise, en fille obéissante, elle se sou-
mit. Un éclair de dédain, que son cavalici

Contre les maux, d'estomac, pour faciliter la digestion et don-
ner de l'appétit, essayez le ¦ 

£!? stomachique
«réparé avec les plantes fraîches par I_a Zinia, S. A. â Aigle.
En vente daus toutes les- jA armacios QU ilacons do 1 ct '.' fr. 

. Pour toutes les vues et toutes les figures
Examens consciencieux de, la vue

.. .,.., «EPABATIOIVS en tous genres — PBIX MODERES

H. ROY-GASCARD
_ ÔOUS L'HOTEL DU MAJRGKÉ —:— '¦ NEUCHATEL.

,'.>j _ -r ¦• . ,—. . 

Magasin fi. BESSON & Cie
8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

Sus dn I MB è lii
MODÈLES COURANTS ET RICHES

Escompte 5 %, au comptant

grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „ làenneberg-Soie " cn «air- en blanc et --̂  -_n_-T|̂ -N_rW'H7'ffie W'1I»_rN« TOI 1 • i- A Ct * * â *W"1 B¥fHffcouleurs, ù partir dc l fr. 15 j usqu 'à 3ii fr. le mètre. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier. **• JHL W-M IM JE_lJ-t» MiMS, fj -Tj  i_ aDriCailt 0.6 ©OlGneS, S& MA W) ] k\\\l_*\j_ \_ \.

sont en vente à la

t 18, rue de l 'H ôpital, NEUCH ÂTEL

FŒTISCH
FRÈRES S A.

7 HIC de l'Hôp ital

HARMONIUMS
Pïmlas, Piaao-Pïpla

Atelier spécial pour répa-
rations soi gnées des instru-
ments de n 'importe quelle

1 provenance.

LOCATIONS
| VENTES
j ECHANGES

ASSOEDS

Téléphone 170 . NEUCHATEL - Téléphone 17Q - -

Par 200 1000 kg.

• AN I UiUlul I mU 
 ̂
,'J  5Jgj& g^y® les iOO lcg.

La meilleure marque belge j
Autre- premières marques belges 5.5© 5.4© »

: Boulet» SPAB <JJ 4.6© 4.5© »
Dos 500 kg.

Brique-te# ÎJWIOW 4.1© 4. — - »
1000 kg.

Coke .Bmbi*, -%o 5.3© 5.8©
» » 30/so et ;'0/ G0 5.©© 5.5©

Pour moins de 200 kg., majoration do 1.0 et. par 100 kg.
Pour Peseux, Corcelles, Cormondrèche ot Auyernier,

majoration de 20 ct. par 100 kg.

IS. 
R^FLU RY & CVGolre j
ÏP©Flg_ ^s_gsel!s_ Montage».. |

en tonneaux et bouteilles 1

MkP (VnriilillP ^*os v '"s en bouteilles, munies d' uno étiquette ct d'une capsule «Mise d' origine » _îlllolj u uliy _ il - Konli (jes erus j0 choix , conservé, en tonneaux jusqu 'à leur maturité-comp lote. j*!

Les vieux vins de la V ;ilto lino , bien soi gnés , provenant do raisins choisis , sont d' excellente M
qualité , ils uo sont pas forts , sont moelleux et très purs de goût. ' .: Ue 30G4 k. f|

Ghanssnres
Immense, choix pour , dames et

messieurs , chaussures d'hiver
Jeudi et samedi
* PLACE PURRY 

Jeune chien
à vendre , . mois. Orangerie 3. c.o

Jeune - fox
à vendre , Evole li , _ 2rj <\

M _>nSb œS-\

RUE DU SEYON
¦1er étage

Tontes ' les nouveautés
.po-m* la saison sont ar-
rivées.

Salon 8e JtôoDes

ISme SMÛËL -VOUGA

Po tir couturier,
A remettre .mmédîate-

ment bon atelier de coutu-
rière, très bien a<rh_ i_ a_u_ é ,
et sitné au rentre de la
ville.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8 rue Purry. '.- .

pacte à coudre
i au pied , entièrement; neuve ,, du
( prix de 150 fr., serait cédée ti
100 fr. faute d'emploi. La machine
est garantie sous tous les rapports.
— Demander l'adresse du n* 360 au
bureau dc là Feuille 'd'Av is, .co.

- .'- '. T . ' ' - ' ' ' '-...-»TTr.-

muni Biif vww nnTB ^fl irnir nn _,nsE_ B _ rBOULA NG ER IE PATISS ER IE 09 IE1H
BASSIN S

Tous les mardis, jeudis et samedis
Pain de Graham - Pain de seigle - Pain noir

i.. 
SPÉCIALITÉ DE ZWIEBACHS FRAIS TOUS LES JOURS

- , ... . Tous les j ours : petites fiate . et petits pains assortis
'nsia .Eation moderne — Pétrin mécanique

Dépôt de Levure

W. SCHMID
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

_»n a m  m S e&_r a__ t . SOL" _#*_ H H «̂S_fr^
mh L̂r<W _L_iP .PO© iL^H JZ

ÏZM m&TjÈk. _L _J_? w<K2!fe»_
divers systèmes

,ei.0§ Grilles à touille - Garniture s île ctaiflées

Séiiiim J-fichel S Ce
ItCE SAIWT-ÎHAÏJ'RïCK 10 II

J 1 EMlIï Ein»
|| * B Très grand choix de SI
Il m Lustres pour salons, bu- Si
H «P reaux, salles à manger, ||
5 i i Appliques, Lampes de E

( tables fixes et à bascule,
Lampes de piano, Abat- 8
j Our, etc.

>0^gËj£^i_ &!®'* h maison se charge I
>|É j^Tj-¦' 8-s installations complètes. |

DaBvCranmi (______¦________________________¦ t________ _ _̂__I ̂ _P _̂r~_r7v.___a-V_-i«iBC*n ̂ «mw -7ja_t-vrT.~i.inn El ̂ -__ -_r.-w«fl

PIANO
A vendro à bas prix , un beau

piano noir , très bien conservé ot
en parfait état. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes G.

faute d'emploi , 1 cliar à bras , 1
réchaud à eau avec couleuse , 1
cuveau , 1 potager , t bois do lit
antique , le tout on très bon état.
S'adresser ù M. E. Vouga , menui-
sier , Cortaillod.

NEUCHATEL

Appareil à polir les couteaux
Pratique - gon marché

BIBM0MÈP1
circulante de .900 volumes à vendre
pour 300 fr. Ëcéiro sous J.' 40-i au
bureau de la Keuillc d'AVis.
_* _ - 'iiiiii ii_ ffi -_?-Ti_-giT-*"i'Tfrp Vf un M * ' ¦ ¦— ¦' ¦»—

Kit JKat blancs cl couleurs IjS
. Blouses, Corsets, Jupons 1 î

Crêpe de santé . '.
pour dames et messieurs Kg.
Pantalpns sport et gym- i j

nastique pour dames 
^et jeunes filles I ¦'

Ganterie »
Bas et Chaussettes i
Articles de bébés 

^JLaines et Lainages ,
Bérets ;

Magasin Savoie - Petitpierre I
Téléphone 196

A u comptant 5 % d'escompte E jj ;

Calorifère
d'Oberburg h. vendre , à bas prix ,

j faute d'emploi. S'adresser l- r Mars
n j  2 , au 1er . 

Les Reblochons du Grand
Bornand sont arrivés

CRÈME FRAICHE
ton*. Ic» jours

|i LAITERIE LAHBBtET

PÉpffl iiC"
Macaronis en qualité première

toutes f ormes
ù 54 cent, le kilog.

A vendre une bello

génisse âe 15 jours
S'adresser it M. Borel , aux Oliar-
metteîi. — Mèùio adresse , faiito
d-'emplôi , un grand calorifère inox-
tinguiblc à très bas prix.

FEUILLETON DE L,V FEUILLE D' AVIS DE Nfilillii&Ilii
r -rr—=_=-¦:¦ ¦- ¦ ¦¦ » _̂-=~r scasaaasaa ¦____=;—i—-_as

PAU (1)

MARIE STÉPHANE

I
Des voilures anaotiées passaient en longue

file sur le boulevard Saint-Gènnain. Presque
tous ces somptueux équi pages s'arrêtaient à
l'hôtel du comte „ti Val, le savant bibliogra-
phçv.dont les.travaus.importants, récemment

,5_ouionriés par l'Acadétuie française venaient
,ï *- . <le couvrir d'un éclat nouveau un nom déj à

, Wusti e dans le monde de la science.
^>, .-..&'• i,/toute la fine fleur de l'ai istocratic pari-

sienne semblait s'être donné un rendez-vous
- - '-¦joyeu x dans lea salons de ce fervent adepte

i de Ja science et des arts.
Dans la cour de l'hôtel , discrètement illu-

minée , des laquais, en grande livrée, atten-
daient les nobles ou illustres hôtes qui ve-
naient rehausser la fêle par leur présence.

Le granit rose disparaissait sous les tapis
de vieux smyrne qui recouvraient les marches
du vaste escalier; et les statues de marbre
blanc.ôclairécs par la lumière adoucie dc lam-
pes opales, sc dressaient, souriantes ou ma-
jestu euses, au milieu des palmiers et des fines

_ ^--, fougères qU1 ics entouraient.-̂  Tout était flouis et lumières dans les salons.
Les roses ct les violettes de Parme mêlaient
leur parfum à celui des plantes exotiques ; les
girandoles ct les lustres, utincelants de lu-
mière, se reflétaient à l'infini dans les glaces
aux cadres armoriés. Cependant , malgré tout
ce luxo , il n'y avait pas la moindre apparence

—. - d'étalage, quoique, pour fêter le vingtième

^SUcpr ortnfli ' -vn mil -trisfif» pr.nr |,>\i-, \r.~ jnnrn attx¦• - .• ftyMtl uu truite avec lu bock-le de» Ci 'j ii_ du Lv^lius.

<¦ Moïsette
avec moi , lui .... Mais, maître Laubier, vous
pouvez vous tromper. On verra bien si les
beaux yeux et les grandes qualités dc ce petit
officier valent les trois millions dc Ludovic
de Gérald.

Non , Ludovic! Richard n 'a pas tes mil-
lions. Mais il possède ce que tu n 'as pas : un
cœur loyal et une àme élevée. Avec cela , il
peut s'avancer dans la vie, il est armé pour
combattre. Les épreuves, pour lui comme
pour le plus grand nombre d'ici-bas, pourront
être rudes, elles ne le vaincront pas.

Pauvre ilichard ! il l'eût bien étonné, certes
celui qui , en ce moment , lui eût fait connaître
de q telles intentions était animé à son égard
ce favori de la fortune ,qui cachant sa jalousie
sous nn sourire perfide , s'avançait vers lui la
main tenâti .prédit échanger ces politesses de
salon, sous lesquelles se dissimulent tant dc
basse , intrigues. Le jeune officie r serra poli-
ment celle main qui se tendait vers la sienne ;
il sentait peut-être à son contact qu 'il sc trou-
vait on face d' une nullité, et s'esquiva promp-
tement , coupant court par sa retrace aux
phrases mielleuses que se préparait à lui dé-
biter Ludovic.

Moïsette.recondu Ue à sa place par son c? va-
loir, échangeait avec sa mère et Georges, son
frère ,quelques paroles amicales et enjouées .

M. de Gérald s'avança vers ce dernier , et
après avoir échangé avec le jeune homme les
politesses d'usage :

— Me ferez-vous l'honneur de me présenter
à ces dames, cher vicomte ? dcraanda-t-il.

Georges adressa un sourire significatif à sa
sceur, et, se toarnant vers Ludovic, il le dési-
gna ù Mme et Mlle du VaL

— M. Ludovic dc Gérald, dit-il; puis mon-
trant sa mère et sa sœur :

— La comte-so du Va!, ma mère, ct Mlle
du Val , ma sœur.

Ludovic s'inclina profondément
.l'ai eu l'honneur de rencontrer ces dames

dite (ois, l' :ui dernie r , chez Io généial , dit-il ;



paroi ne pas vouloir comprendre, jailli t dc sa
prunelle noire, lorsque, grave et froide, mais
gracieuse toujours , elle s'éloigna au bras du
triomphant Ludovic, pour se mêler au flot
j oyeux des danseurs. Bien que la eo-mtesso
n'eût pas semblé le voir , le regard suppliant
de sa fille ne lui avait point échappé.

— Etrange enfant, murmura-t-elle, cela
devient désespérant d'essayer de lui p'aire.
Cependant ce garçon serait an bon parti : il a
un nom, de bonnes manières, et, pour faire
ressortir tontes ses qualités, fila unique et
héritier d'une for tune considérable. Il y a là
de quoi tenter, vraiment.

Puis, toute à ses devoirs multiples de mai-
tresse de maison, devoirs que, du reste, elle
remplissait d'une façon parfaite, elle continua
de s'assurer aimablement si chacun de ses
hôtes paraissait employer le temps à sa guiso.

Pour un instant , la danse avait cessé. Sur
des plateaux d'argent, les rafraîchissements
et les glaces circulaient dans les grands salons.
Près de Ludovic , Moïsette impassible>semblait
n'accorder aucune attention à la galanterie
parfaitement correcte avec laquelle le jeune
homme la servait.

— Combien vous m'avez rendu heureux,
Mademoiselle ! lui dit-il d'utié voix qu 'il
s'efforçait de rendre émue.

— Ne me remerciez pas, Monsieur, ce n 'est
pas à moi que vous le devez, fit-elle.

— Oh! Madame ! dit encore Ludovic .1 la
comtesse du Val qui s'approchait, que vous
êtes bonne et combien je vous reste-reconnais-
sant de la faveur que vous m'avez obtenue !

D'nn sonrirc , la comtesse remercia, et,
montrant a M. de Gérard nn groupe do jeu -
nes filles qui attendaient des ca-valiers, ils
s'éloignèrent , lui , démonstrati f et empressé,
elle, bienveillante ot digne.

Mais , avant de quitter le jeune homme,
elle lui avait dit:

— Je suis bien aise, Monsieur, que vous
DUS amusiez parmi nous, Noos danserons

cet hiver tous-Ies jeudis. Quand vous voudrez
venir, vous serez toujours bien reçu,

Ludovic, ravi de cette invitation inatten-
due, s'inclina profondément en murmurant
un remerciement.

Celle pensée de voir souvent la jeune fille
le consolait de l'accueil glacial qu 'elle lui
avait fait. Il savait qu 'il avait quelques qua-
lités et il était assez disposé â ne pas douter
de son prestige. A l'agrément, futile, que peu-
vent donner une belle-figure et l'habitude du
monde, il joignait assez de connaissance sur
plusieurs objets pour paraître instruit, assez
de lact el d'assurance ponr amenerhabilement
dans la conversaiion l'occasion d'y briller.

Reslé.ti .s-jeune a la tête d'une immense
fortune, il avait arrangé sa vie à sa guise,
ayant soin d'en écarter tout ce qui eût pu le
gêner, quel qae fût d'ailleurs le moyen â em-
ployer pour y airiver. S'il consultait les lois
de l'honneur, c'était pour en conserver les
dehors ; celles de la conscience étaient pour
lui lettre morte. Toutes ses aspirations se ré-
sumaient cn ceci: devenir toujours plus riche,
et, pour cela, trouver, non pas une femme,
mais une dot qui lui donnât do nouveaux
millions. Ses efforts en ce moment tendaient à
ce seul but Au dehors : prodigue, parfois sé-
duisant; au dedans: âme égoïste el vulgaire ,
esprit envieux et déloyal.

Tel était l'homme que la comtesse du Val,
benne, mais un peu superficielle, se laissant
tromper par les apparences,désirait se donner
peur gendre.

On dansait de nouveau avec animation.
Soudain, l'orchestro changea de rythme , et
après un brillant prélude, lo piano et lo vio-
loncelle restèrent muets.

Le violon, soua les doigts insp irés do Ki-
ebard ,rendait aveo un- art infin i la mélodieuse
rêverie de Fernand do Bouille. Comme un
murmure , l'instrument à voix humaine redi-
sait rêveur la plainte et les regrets du poète ;
puis du magnifique crescendo dans lequel

i

l'artiste ému faisait passer toule son âme, il
redescendait, lent et grave, sur la finale où la
voix s'éteignait dans un soupir.

Au premier coup d'archet Moïselte avait
tressailli. Elle écoutait immobile et émue,
cette rêverie qui la berçait aussi doucement
que les flots de la mer caressent le sable fin
de ses grèves dans ses j ours de calme,

— Que celte musique est belle ! murmura
Georges à son oreille.

Elle répondit par un sourire, ne voulant
pas se laisser distraire dû ce qui semblait être
pour elle un plaisir Vif et nouveau, â en juger
par-l'émotion qui se peignait sur ses traits.

— Nous aurons de vrais artistes cet hiver,
continua Georges,

La j eune fille adressa à son frère un regard
interrogateur.

— Le colonel d'Auberviile m'a fait espérer
que M. de Montreuil serait des nôtres, viens
avec moi, si tu veu x, nous allons nous en
assurer.

Et , se dirigeant vers Richard , le vicomte
entraîna sa sœur. Très entouré, le j onneofû-
cicr se défendait discrètement, remerciant. Je
comte du Val de la bienveillance quîil lui
témoignait; et alléguant que lo peu de temps
dont il disposait le priverait forcément des
agréables soirées auxquelles on le conviait.

Georges j oignit ses instances à celles dc son
père. El le regard de Richard s'étant croisé
avec celui de Mlle du Val, il ne trouva plus,
devant celte muette mais éloquente Invitation ,
aucune obj ection à fairo, et, très ému, il
promit do venir le plus souvent possible.

Ge soir-là , Moïsette eut un double pressen-
timent. Elle devina-que Ludovic la poursui-
vrait d&ison amour, en attendant qu 'il lui de-
vint hostile, et elle en souffrit Fuis, comme-
contrepoids, Richard lui apparut comme le
type rôvô-d'unfrgrando âme, d'un hommo de
•valeur. Inconsciemment , cllo sentit qu 'elle
avait produit une impression analogue dans
l'esprit du j eune ofliciec-

Peu de questions ont autant préoeccupé les
naturalistes que la migration des oiseaux. Et
en vérité , c'est chose surprenante quo les
voyages endepris chaque année par de toutes
petites bêtes, d'un continent à un autre, par-
dessus des étendues dc terre immenses ,et sou-
vent des superficies de mer considérables. Il a
été fait à ce sujet de nombreuses hypothèses
dans lesquelles sans doute il y a une part de
vérité sans qu 'on discerne encore au juste où
est toute la vérité , sans qu 'on puisse encore
donner une théorie générale et satisfaisante
de la migration dans son ensemble.

Actuellement toutefois , la tendance à l'éla-
boration d'hypothèses a diminué. On a
changé de méthode, ou plulèt d'orientation,
et se préoccupant moins d'expliquer les faits,
on a beaucoup plus le souci d'en recueillir
d'exacts, de certains, ce à quoi on ne songeait
guère jusqu 'ici. Et on ne sc contente plus
d'observer; on se livre à des expériences mé-
thodi ques. L'exemple est donné et il sera
suivi; Lès stations et organiô-riions pour
l'étude expérimentale de la migration des oi-
seaux se multi plieront sans doute. .

La plus importante de ces stations est celle
de ïîossillen, petit vil lage de pêcheurs sur la
Baltique. A Rossitten , la société ornithologi-
que allemande a installé uno « Vogelwarte .
ou station ornithologi que permanente, dont la
direction est confiée à un naturaliste fort ex-
pert et ardent , M.J. Thienemann.On trouvera
plusieurs-notes de celui-ci sur le fonctionne-
ment do la station et sur quelques résultats
obtenus dans les «Ornithologische Monatsbe-
riohle» de Reichenow, dana les comptes-
rendus de la « Physik (Ekonom-Gesellschaft »
de Kœnigsberg, et ailleurs. Et dans « Brilish
Birds» du 1" avril dernier (Wilherby, Lon-
dres) M. A.-L. Thomson a donné "un récit in-
téressant do la manière dont fonctionne la
«Vogelwarte». A tout prendre ce n est pas
bien compliqué, Rossitten , ai-j o dit , se trouve
au bord de la Balti que , sur la longue langue
de sable appelée la «Kurische Nehrnng» sépa-
rant de la Baltique le «Kurisches Halï » où se
j ette le Niémen ou Memel. Entouré de dunes
très élevées et vagabondes, Rossitten est un
pays perdu, situé dans une région peu
attrayante pour les humains. Mais les volatiles
en j ugent autrement. Si divers que soient
leurs goùls,ils trouvent à peu près tous à coup
sûr de quoi les satisfaire. 11 y a du bois, du
sable, des prés, des étangs, des marais, du
rivage découvert de la terre cultivée. De sorte
qu'au total le pays constitue une aggloméra-
tion d'oasis ponr espèces variées, ayant des
besoins divers. Aussi voit-on s'y arrêter dés
oiseanx migrateurs do toute sorte, tant à la
montée qu 'à la descente, si bien qu 'au point
de vue ornilhoIogiqué-Rossitten peut le dispu-
ter à Héligoland.

Co sont ces oiseaux qui occupent l'activité
de la «Vogelwarte». On s'applique à les cap-
turer et à les marquer, puis on les remet en
liberté. Tout l'intérêt gît dans le temps et le
lieu où ils seront repris, naturellement par
vous ou moi, ou (eut autre, n'importe quand,
n'importe où. La collaboration du public est
indispensable. On trouve un oiseau portant la
marque de Rossitten : on fait parvenir l'an-
neau à M. J. Thicneman n en indiquant l'en-
droit et la date où la bête fut tuée ou captu-
rée. Celui-ci , par ses registres, sait où et
quand età quelle espèce la marque numérotée
fut primitivement fixée. Par la comparaison
dés deux données;1 on se fait quelque idéetdes
déplacements de là bête; on apprend touj ours
quelque chose. 11 n'y a guère d'autre moyen,
de faire.

Les oiseaux que l'on marque à Rossitten
sont obtenus de deux faeons.Les uns sont pris
au nid , à Rossitten même, ou ailleurs; les
autres sont des migrateurs qui se sont arrêtés
pour se reposer. Dans les deux cas, l'oiseau

L étude expérimentale
des migrations des oiseaux

Une minute, un regard , avait suffi pour
établir un lien enlre ces deux âmes, qui, hier
encoro, s'ignoraient...

Bien des fois, au cours de l'hiver, le jeuno
homme se dit en sériant do l'hôtel du comte
du Val :

— Je n'y retournerai plus. A quoi bon celte
affection sans espoir?...

Mais lé moyen de tenir celte résolution ?...
Quand, après avoir étudié un morceau de
musi que avec Georges, qui excellait dans
l'art dn violoncelle, les deux j eunes gens en-
traient dans ie pcti t salon où se tenaient habi-
tuellement la comtesse et sa fille, et priaient
ces damesde se faire juges de leurs études,
Moïsette, desa voix grave et harmonieuse,
en levant sur eux son beau iegard,leur disait :
C'est bien 1

Toutes les résolutions du j eune officier fai-
blissaient alors, et il se trouvai t toujours une
raison pour revenir... — Encore cette fois,
disait-il , plus rien que cotte fois.

Et do semaine eu semaine, la saison s'était
écoulée, sans qu 'une seule semaine il eût le
courage de se priver volontairement d'aller
dans cette maison. La sympathie éprouvée
tout d'abord s'était changée, dans les rapports
fré quents-qui l'avaient rapproché dc la j eune
fille, on un amour profond .qui dovai .croyail-
il , décider du bonheur de sa vie.

Lorsque, dans los heures dc calme, il s'in-
terrogeait, la t aison sévère lui mondai t qu 'il
s'exposait à d'amèros soulirances ; que j a-
mais, lors même quo Moïscttte l'aimerait , le
comte et la comtesse no consentiraient à don-
ner leur fille à un homme sans-fortune.

Sans doule on lui faisait bon accueil. Geor-
ges lo traitait comme un frère ct le comte
élait pour lui plein-do bonté. Mais, la comtesse
bien qu 'elle fût aimable, conservait avec lui
une nuance de froideur protectrice, très ac-
centuée surtout , lui semblait-il, lorsque la
j eune fille paraissait lui accorder quelque
attention.

marque est tenus en liberté — après qu'on a
'pris les notes nécessaires — et est libre de
faire ce qui lui plait

La station a fait sa besogne; au public à
faire la sienne. Il commence à la faire assez
bien. Les chasseurs et Tes naturalistes com-
prennent l'intérê t de cette étude.

Mais à coup sûr on ne peut compter repren-
dre une forte proportion des oiseaux marques,
pour des raisons diverses et évidentes. II faut
se contenter do peu. En certains cas, ce peu
est déjà abondant.

A Rossitten , il passe chaque année des ban-
des énormes de corneilles mantelées, et la
population a coutume de les capturer au filet
et de les tuer d'un coup de dent, pour les
garder comme provisions d'hiver. Quelques
corneilles sont vendues vivantes à la «Vogel-
warte» , qui les marque et les engage à ne pas
s'attarder — à cause du coup de dent. Or il
est repris et signalé à la station 8 % des cor-
neilles ainsi marquées. C'est beaucoup en
somme. _.

Aussi a-t-on déj à quelques données intéres-
santes sur l'espèce. Pour un de ces oiseaux, il
s'est écoulé quatre ans et une semaine entre
la capture et la recaptme:. capture le 12 octo-
bre J903 à Rossitten et recapt ure le 20 octo-
bre 1907 à l'embouchure de la Vistule.

Les recaplures sont plus fréquentes encore
en ce qui concerne les mouettes : on en compte
de 12 à 17 V.. On a pu établir que la mouette
rieuse qui se reprodui t abondamment dans
les parages de Rossitten, suit deux routes
différentes pour gagner le midi de l'Europe
en automne : l'une par Vienne , Trieste, les
bords de l'Adriatique , jusqu 'au Pô et à Tunis ;
l'autre , par la côte de la Baltique jusqu 'à la
mer du Nord , puis le long du Rhin , ct après,
le long du Rhône, jusqu'au lac de Genève et
à la Méditerranée. Et sans doute les mouettes
se reproduisant plus à l est ont d autres rou-
tes, aussi, pour aller vers le Sud.

On savait déjà que nombre de migrateurs
passant l'été en Europe passent l'hiver en
Afrique. Tel est le cas pour les hirondelles.
Les cigognes font de même. Des cigognes mar-
quées à Rossitten ont été reprises dans le
continent noir. L'-une a été recueillie près du
lac Tchad en octobre 1906 par un officier
français, le lieutenant Loisy, do l'infanterie
coloniale; une autre près de Fort-Jameson,
dans la Rbodésie^nord-orientale.

On rencontre souvent dans les j ournaux
anglais des mentions de recaplures intéres-
santes. Ainsi le «Timca»-du 5 avril dernier
signalait la capture au pays des Basoulos
d'une cigogne marquée-ibRossftten. Une belle
course, de la Balti que-au sud de l'Afrique !
Une autre cigogne a été tuée plus bas encore,
dans Ie-NataU elle avait été -marquée en Hon-
grie. Lacigogne passe aussi en Palestine ; le
«Times» enQore,enavri],signalaitun individu
capturé près de Jérusalem. Celui-là , aussi,
avait été marqué en Hongrie. Revenait-il
d'Afrique? En ce cas, il semblerait que le
voyage se fit plutôt le long des côtes, au lieu
de couper au plus court , par-dessus la mer.

Rossitten n 'est pas la seule station pour
l'étude expérimentale de la migration des oi-
seaux, II y en a une aussi en Hongrie, orga-
n isée par le bureau central d'ornithologie
hongrois. C'est une station d'un type parti-
culier. II n*y a pas, à proprement parler, de
station , mais une organisa tion. Plusieurs par-
ticuliers, amateurs, fonctionnaires , chasseurs
et naturalistes, qui ont entrepri s de coopérer,
reçoivent du bureau des anneaux numérotés
qu 'ils fixent à riivers oiseaux capturés par
eux, en avertissant celui-ci de l'espèce à la-
quelle a. été fixée chaque- marque, et de l'en-
droit et de la date.

Le public renvoie au bureau les oiseaux
recaplures, ou bien lea anneaux, avec indica-
tion du lieu et de la date, naturellement A la
fin de l'an dernier, il avait été libéré 1061
oiseaux de 27 espèces, et il en avait elé repris
10,y compris les cigognes de Natal et de Jéru-
salem signalées plus haut. La proportion des
recaplures est faible, moins dc i %• Mais il y

Mllo du Val l'avait distingue, il le croyait.
Mais était-il généreux à lui de se placer ainsi
sur son chemin, en s'exposant à la faire
souffrir?... No valai t-il pas mieux s'éloigner,
au risque même de passer auprès du bonheur
sans le saisir, quo de devenir peut-être une
occasion de souffrances pour cette jeuno fille
qu'il aimait?

Tous les j eudis, il rencontrait , chez le
comte du Val, Ludovic de Gérard, qui , lui
aussi, était devenu un des habitués, et il re-
marquait avec une- secrète angoisse les atten-
tions flatteuses et très accentuées dont la com-
tesse l'entourait

Sans doute,Moïsette conservait vis-à-vis du
beau millionnaire cette froideur dédaigneuse
avec laquelle, dès leur première entrevue , elle
avait accueilli ses premières avances. Et sa
fière réserve s'accentuait en raison de l'anti-
pathie croissan te qu 'elle ressentait pour lui.
Mais il affectait de ne pas s'en apercevoir et
redoublait ses avances indiscrètes, malgré la
hauteur presque offensante avec laquelle la
j eune fille les refusait.

L'attitude de Ludovic envers Richard était
correcte , telle qu'elle devait être entre hommes
bieu élevés, qui se rencontrent sur un même
terrain ct sont accueillis avec distinction par
le mémo monde. Cependant , au fond , Ri-
chard éprouvait pour M. de Gérard une ré-
pulsion qu'il ne savait pas assez dissimuler.
U lui apparaissait égoïste, envioux .malgré ses
richesses, ct très infatué de sa personne.

Ludovic sentait la supériorité morale et in-
tellectuelle de Richard ; il avait pour lui une
haine sourde, l'envie qu'éprouve tout être bas
et vulgaire pour lea natures supérieures. Il
vit en lui un rival et le détesta II se dit que,
si la main de Mlle du Val ne lui était pas ac-
cordée, il saurait bien trouver moyen d'em-
pêcher M. de Monlreuil de l'épouser. Bientôt
même, il résolut de trancher la question, et ,
par une radieuse j ournée d'avril , il vint faire
sa demande,

; m i  a a-¦ a tant da raisons pour qu 'il en soit ainsi....
L'exemple donné par TAliemagne et la

Hongrie produit déjà de bons effets. L'uni-
veisité d'Aberdeen , en Ecosse, vient d'entrer
dans le mouvement La méthode adoptée est
celle de M. J. Thienoman n, à Rossitten.
D'aut re part, en Danemark,un ornithologiste,
M. C. Mortenson, opère déjà de la mémo
façon , et à Londres, le directeur de « Brilish
Birds» , M. Wilherby, lui-même un ornitholo-
giste prati quant , vient d'organiser un service
sur le modèle hongrois, en proposant à tous
ceux de ses lecteurs qui voudraien t coopérer
de leur envoyer des anneaux pour marquer
des oiseaux mi grateurs. Le projet vient do so
véaliser, et quiconque trouvera, où que .ee
soit, an oiseau portant la marque «Wilherby »
«High », «Holborn», London», rendra service
à l'histoire naturelle en renvoyant l'anneau
aux nom et adresse ut-dessus, avec détails sur
le temps et le lieu de la capture. (Les oiseaux
hongrois sont marqués : « Ornith-Kœzpo nt ,
Budapest» ; les écossais, «Abdn. Univ». pour
« Aberdcen Universily », et les allemand;.
* Vogelwarte Rassit ten». )

Evidemment les expériences en cours n 'é-
puiseront pas la question. Mais elles nous
donneront beaucoup de faits qui nous man-
quent encore, ct comme le disait Buffon,'il
faut rassembler des faits pour se donner des
idées. Elles nous renseigneront sur les termes
des migrations et sur les routes suivies, Si
l'on sait de façon générale que tels migrateurs
passent l'hiver en Afri que ou aux Indes et
l'Ole en Europe ou cn Sibérie, on ne sait pas
encore assez quels chemins suivent ces oi-
seaux au cours de leur long voyage.

Il est un point sur lequel on a grand besoin
de i enseigeraents aussi : la migration vers le
pôle Sud.

Nous voyous la cigogne, par exemple, et
bien d'autres, voyager du sud do l'Afrique au
cercle polaire arcti que ; et nombre d'oiseaux
qui hivernent sous l'équateur, od plus bas,
font de même. Mais n'y a-t-il pas une série
d'oiseaux aussi,qui hivernant sous l'équateur,
ou à peu près, vont se reproduire sous le cer-
cle antarctique, et se dirigent sur le pôle Sud?
Quelle proportion y a-t-il entre les deux
groupes ?

Il est évident que la question a son intérêt,
ct que les renseignements qu 'on pourrait se-
procurer sur la migration de l'équateur au;
pôle Sud présenteraient une grande impor-:
lance à bien des pointe de vue. Jusqu 'ici oni
n'a pas fait giand'cbose dans cet ordre
d'idées. La civilisation réside surtout dan*
l'hémisphère nord, où il y a aussi prépondé-
rance de terre ferme. Mais il importe de se'
renseigner sur ce qui se passe dans l'autre-'
hémisphère, et les explorations antarcti ques;
peuvent beaucoup apprendre au natu raliste;
ct au philosophe. Car le problème dc la mn
gration semble bien ne pas avoir une portée;
purement biologique ; il se rattache.en réalité,
à des questions plus générales, d'ordre-géolo-*:
gique et cosmologique, et l'étude, même sim--
plement statistique, des faiis, pourrait nous
ouvrir des horizons nouvea ux dans des do-
maines où il ne semblait pas que les mouve-^
ments d'un oiseau pussent apporter quelque
clarté. C'est du moins, selon tonte probabilité ,/
ce que l'on verra quelque j our.

HENRY DE YAIUGNY.
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Schmid, représentant de commerce, quaj id vivâlU
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'0_VM'-
ture de la liquidation: 19 octobre 1909. Li <ni_dk-
tion sommaire. Clôture des productions : 19 nb<
vembre 1909.

— Faillite de Biaise-Albert SpozR>, menuisier,
domicilié à La Ghaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 27 octobre 1909.

Introduit dans le grand salon Louis XIII, il
attendait, près d'un feu clair ct gai, le comte
et la comtesse du Val, auxquels il avait fait
demander une audience particulière. Une
dernière fois, il débitait, à voix basse, les
phrases qu 'il avait apprises pour celle cir-
constance, étudiant ses gestes dans les glaces
qui l'entouraient. A la fin , tordant de la main
gauche ses longues moustaches blondes , il
j eta vers le miroir un regard satisfait , et s'en-
fonça mollement dans son fauteuil. On enten-
dait les voix dn comte et de la comtesse qui
se dirigeaient vers le grand salon.

Devant les chaudes protestations et les ac*
cents émus de Ludovic, le comte resta aussi,
froid et impénétrable que le lui permit la/
politesse la plus stricte. Il se retrancha der-t
rière la volonté de sa fille, qui , répondit-il „
M. de Gérald, serait seule juge dans une.
question aussi grave que celle de décider do
son avenir.

M. du Val jug eait Ludovic avec beaucoup
moins d'indulgence que no le faisait la coin-*
tesse. Il le devinait cupide et capable de basse!
envie,incapable de sentiments nobles et géné-y
reux. Puis, c'était un désœuvré, et pour Io:
savant et infatigable comte, c'était une maiw
vaise note. La comtesse ne s'arrêtait qu 'S
l'extérieur. Or , Ludovic possédait à nn haut)
degré cet esprit brillant des salons, dont les!
gens superficiels se contentent si aisément.)
Aussi, reçut-elle le j eune homme très courte, «j
sèment, lui laissant même entrevoir qu 'elle;
serait heureuse de celte union.

M. de Gérald s'en fut plein d'espoir, bienj ^que, cependant, la réserve du comte ne laissa*""'
pas de l'inquiéter un peu. Il no se dissimulait
pas qu 'il pourrait rencontrer de grands obst _wj
clés près de la j eune fille et de son père. II s .
dit plus fort que j amais que, s'il réussissait à'
éloigner le j eune officier , les idées dc la j euno'
fille se trouvera ient forcément modifiées ; et iï
songea aux moyens à employer pour parvenir
à ce but . EU suivre.)

AVIS DIVERS
«AUTRES HUMIDES '

À l'établissement «VIBRON». — Jo me sètis pressé da yena expri-
mer publi quement ma gratitude p»nr In guérison miraculeuse de uvoa
iiotit garçon , qui a souffert une année entière ttë dartres humides
(excema) h la tête et sar tont le corps* Vifs remerciements.
U. l.aUman n-Zuber , scierie . Hérisau. — Signature authentique attestée
par te greffier municipal , J. Lut/., Hérisau, le 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical «Vlbrou» h Wienacht près
Rorschacli. ïi'étahliwSewtent est divisé par nn médecin
suisse expérimenté et diplômé.

8ALLE DES CONFÉRENCES
. " 

¦• ¦ : — 

Jeudi 4 novembre, & 8 Ii. '/?
UN SEUL CONCERT

Edouard RIS-L1&R
Récital Sclmma-tm-Chopin

Places à 3 fr. 50; 5 fir. 50 e» t fr. 50 au magasin do musi que et pianos
llug & C'«, placo Purry

iyr 1 I ¦"°"~~-:̂ ffi __î™r--îr-_A __T^

I 
ROBERT LEGLER

3, me Sainl-Honore - NEUCHATEL - ras SAUtait . 3
agence de l'Union suisse „CreiKtreferm" i
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IMT Tarifs réduits par abonnements -̂ 8 M
Contentieux et recouvreraenis - Gérances ||

« TÉLÉPHONE 974- fS
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Salles fl& lecture pour ouvriers
fiUE DU SEYON 36

ouvertes claque soir dès 7 heures
ENTRÉE GRATUITE POUR CHACUN

II te Bis Baren ^^Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électrique , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains, douches,
baraS de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, SI. Cingolz-Gyr, propr.

bA TRIB-H E Di BilÈif
==S= JOURNAL QUOTIDIEN i. ____t__ÎS_i
fr.niTIOmS Tirage de 35 à 45,000 exemplaires le nimi-i -

Administration: 6, ruo Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

— . . **«. M 0
ANNONCES : en 1" ou 2"' page . . . ,. ,  50 centimes la lignes
RÉCLAMES : en 3" page '. '. 1 franc la ligne»

D est accordé m rafcrit sur ces làriis à partir d'un ral____ te 500 .(flics.
S'adresser & l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rua» Bartholoni

'.an prineipilK Agences de poblicil., en Suissi et i l'Etranger , sont également iutoris.es i recevoir les annonce»'
¦ ' ' '¦ m . '

Conditions d'abonnements :
. Genève et Snisse . Etranger (_J_ postale)

Un rnioii . . . . , m . , . tt. a.— Un mois . . lr. 3.BO-
Six mois. . . . < • . , . > 10.— Six mois. . . . . .. . .  » 18.—
Un an . . . , 18.— Un anr . . . . . . . .  . _ 33.—

Alionn .i.i.nls pour les Cat .s, Reslauranls , Coineurs, Hotels, Pensions, Cercles, Société *,.Salles do lecture ct Cabinets de réception de Praticiens, Budets do Gares, les Crémeries , Pâtis-
series. Brasseries, Auberges, Pharmacies, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, lnslilulrices,
Fonctionnaires cl Emploxé» P&fèranx, Cantonaux ct Municipaux, an prix de:

Fr. 12.— par an pour Genève el les Cantons
Fr. 27-.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sonl reçus contra remboursement et ceux da 1 .tranger-
doàvent étto accompagnes d'ur. msniial poslal.

Les Boréaux de Posté, eu Suisse et. à l'Etranger, reçoivent des abonnement» partanK
m f  de chaque mots.
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j" Education physique I
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN S

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier S

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes tfcufitnts, *«_«, mes-tem . pcnstMirutts. Leçons parliculién *
fllITUDIi 1 DHV MA Î lF Gymnastique rationnelle paar messiwrs

I --LHIi L i ' - l lA l lj -El et j eoiies garçons. Boxe. Canne. Lutte.
J MASSAGE. Tritilemcnls par la gymnastique selon nitlicaiion . des médecins

Ins tallation moderne — Douc/ies chaudes et ftwVes j

cours Culture physique-gymnastique suédoise
conimea-evené dès le l-«r octobre 1

'..- Renseignements et inscriptions k l'institut. gr#
^ 
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CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

i Lea membres du Cercle sont avisés que la Salle
d'armes est ouverte dès le 1" octobre , sous la direction do

- - M_.le prof. JBOUIÏ__lR, ex-adjudant maître d'armes-
Les personnes qui désireraient avoir dos rensoigno-

'' ' méats sur les coiMlitieiiH d'admission ou des leçons '
I paït-Culiè*©», voudront bien s'adressor :

Pour los leçûns (heures réservées aux dames , lo matin),
au professeur, le soir do 5-7 heures, au Cercle, Coq-

; d'Inde 24, au t» .
Pour les admissions, choz Mil. Borel , orfèvre, place

Purry ; Dolleyres, négociant, ruo du Seyon , ou au prési-
dent d» Cercle : D» O. de Marval .

Ue Comité

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %
en coupures do 500 fr. et de 1000 fr. à trois ans forme, nuis rembour-
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement"préalable.II reçoit des

dépôts sur livrets d'épargne
intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. et 3,60 % de 2001 fr. à 5000 fr.

I/A DIRECTION
.MIES MféES jjj BB CHÀRTIER

Jhéiîre de jtahâkl
Bureaux à 8 h. — Rideau à 8 h. !4-

Vciiïlredi 5 mnemère 10O9
IrrMtoHt Heœto i •¦

i . et dernière représentation

MADAME

! Pièce en A actes, dont unprologue
de MW; Victor SARD0U, dc l'Académie française

et Emile MOREAU

Prix des Places :
Loges grillëes, 4 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50 — Fauteuils, 3 fr. —
'Parterre, 2 fr. 50 — Secondes nu-
mérotées^ i fr. 50— Secondes non
numérotées, 1 fr. 25.

Billets en yento à l'avance au
magasin de musique et pianos
JFœtîsch trêves, Terreaux 1.

IliSSÛF
Parcs 15. — Villa SUttVII_I,JE.

Mm« Dumont, repasseuse à neuf ,
demande encore quelques élèves ''
pour le

Cours fle repassaoe
S'adresser rua Pourtalès 7, A m°¦étago.

A. FÂVBZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

Coursjejanse
Un nouveau cours mixte

du soir, commencera pro-
chainement à l'Institut de.
M. G. Genster , professeur,
Evole 31a, où on peut se
renseigner.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Friscb, exper-
comptabïe, Zurich N° 50. Uc 389



POLITIQUE
Grèce

Lundi , à la Chambre _ recque, M. Mavro-
miuhalis, président du conseil, a fait la décla-
ration suivante :

« J'ai l'honneur d'annoncer à la Chambre
que le mouvement qui a produit une si vive
émotion a été léprlmé dans l'espace de quel-
ques heures, grâce â l'attitude admirable de
l'armée de terre et de l'armée de mer. Je dois
déclarer que celte pénible affaire est déférée
à la justice qui s'occupe activement de la re-
cherche et de la punition des coupables».

Aucune interpellation n 'a été adressée au
gouvernement. Seulement, M. Koumoundou-
ros, ancien ministre de la marine, a proposé
d'appli quer aux rebelles la loi contre les bri-
gands et les pirates, qui comporte également
l'internement lorcô de tous les membres de la
famille du brigand , dans une autre partie du
royaume que celle qu 'ils habitaient précé-
demment.

L'oialeur a proposé aussi d'accorder une
pension aux familles des victimes, et de frap-
per une médaille spéciale , pour être décernée
aux officiers ct aux équi pages qui ont réprimé
la révolle.

Quelques députés ont répli qué: « Us n 'ont
fait  que leur devoir . . Tous les aultes ont
gardé le silence.

Allemagne
Une singulière grève vieut do se produire

n Deilin. Des élections de ballottage devaient
avoir lieu le 2 novembre dans une circons-
cri ption de Berlin. Les nationaux libéraux
s'étaient entendus avec des loueurs d'automo-
biles pour faite circuler des voitures avec des
inscri ptions en faveur de leur candidat. Mais
les chau ffeurs annoncèrent qu 'ils ne condui-
raient pas ces taxis électoraux destinés à une
propagande contraire à leurs convictions et
ils accentuèrent leur refus par une grève. Le
syndical les soutint si bien que les loueurs
(lurent rompre leurs contrais et que le candi-
dat national libéral n'aura pas d'automobiles
'.t pancartes engageant les électeuts à voter
pour lui.

Les nation aux libéraux sont décidés, pa-
rait-il .à invoquer cet incident pour demander
à la Diète prussienne l'annulation du mandat
du socialiste si celui-ci est élu.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au «Jour-

nal » :  Le gouvernement a décidé d'abolir les
terribles peines des travaux forcé, en Sibérie.

Il est question do créer des pénitenciers spé-
ciaux dans .es grandes viiles.

Bulgarie
On mande de Solia , qu 'à la suite d' une dis-

cussion très violente entre lo roi Ferdinand
et le ministre de la guerre , celui-ci a donné sa
démission. L'armée est disposée à prendre le
parli du ministre contre le souverain. On re-
doute des complications.

ETRANGER
EV.3r.ges par des cannibales.  — La

Hotte américaine qui vient d' arr iver à Manil le
annonce que les indigènes de l' une des des de
l'Amirauté ont capturé un navire à bord du-
quel ?e trouvaient trois Anglais ct trois Chi-
nois. L'a Anglais s'est échapp i. I! déclare que
ses compagnons ont élé tués et mangés.

Un violon de eent v i n g t - c i n q  mil le
francs. — Le maestro Willy Burniesler
vient d'acqnérir pour cent raille marks un
stradivarius daté et signé cle 1717, — la plus
belle époque du vieil et illustre artiste.

Quelle pièce pour un vit tuose ! Il n 'v a pas

Deux villages se sont livre bataille.
— Tout comme aux premiers temps du ré-
gime féodal , deux communes portugaises,celle
d'Alalaya et celle de Povca, décidèrent de
vider à main armée une vieille qpeielle. Ren-
dez-vous fut  donné sur un vaste champ situé
entre les deux villages. Chacun des partis
belligéranls y envoya 100 gars vigoureux,
armés de bâtons, de revolvers et de couleaux.

La bataille commença par une salve de
Coups de feu , puis une mêlée s'engagea , dans
laquelle le couteau joua le principal rôle.

Mais les autorités de Fao, chéf-lieû du can-
ton , ayant été averties , envoyèrent sur place
un escadro n de cavalerie qui réussit à disper-
ser les combattants. Quand les troupes inter-
vinrent , trois hommes avaient été tués et
trente grièvement blessés, On a procédé à de
nombreuses arrestations.

Jeux mortels. — Le match de footbal l
militaire de West-Point, à l'école de cadets
des Etats-Unis, a fait une victime. Le lieute-
nant Byrne, qui a eu les vertèbres du cou bri-
sées, a succombé.

Les autorités militaires ct navales vont se
réunir pour examiner la question de la sup-
pression dans l'armée et la marine de ces
matchés brutaux et souvent mortels. Le foot-
ball américain a causé dans la dernière saison
dix-huit morls et il y a eu en outre cent trente-
cinq blessés grièvement , bien que les joueurs
soient cuirassés de pied en cap.

SUISSE
Exposition nationale. — La commis-

sion provisoire qui avait été chargée do pré-
parer l'organisation de l'exposition nationale
à Berne, a termine ses travaux. Elle soumet-
tra divers projetait la commission de l'exposi-
tion , qui aura à désigner définitivement
l'emplacement, ainsi qu 'à nommer les mem-
bres du comité central.

ij a commission provisoire propose de re^
tarder d'une année la date d'ouverture de
l'exposition et de la fixer en conséquence à
1914 au lieu de 1913.

Ouvriers de fabrique. — De 1901 a
1907, le nombre des ouvriers de fabrique a
augmenté en Suisse de 64,597, soit de 26,6 %.
Ce chiffre est très curieux si on le compare à
l'augmentation générale de la- population de
notre pays, dans le même laps de temps, aug-
mentation qui atteint 195,000, soit seulement
du 5 8 «/o.

•'C'est dans l'industrie du fer et celle du bois
qhe le nombre d'ouvriers a subi la plus grande
différence ; la plus faible concerne l'industrie
textile.

Questions militaires. — Le Conseil
fédéral a adopté, il y a huit jours, de nou-
velles ordonnances sur le contrôle militaire.
Ces ordonnances entreron t en vigueur le
i" janvier 1910. Une brève étude de ces
ordonnances nous montre que, par éêtle pu-
blication , on a introduit des changements
assez importants dans cette matière. La ré-
daction , en est sensiblement plus précise et
plus claire, los instructions plus détaillées.
Lés commandants de troupes -seront tenus au
couvant, lous les mois, des changements sur-
venus dans les états des troupes, dans les
adresses, etc. Les punitions et les amendes
infligées ne seront plus inscrites dans les
livrets des militaires intéressés.

D'après la nouvelle ordonnance, on pourra
renouveler les congés, même s'il , résulté du
livret due l'impôt pour service militaire est
encore dû. Par la nouvelle ordonnancé, les
commandants dc troupes pourront inscri re,
sans autre, dans les livrets, les prestations de
service des troupes, les qualifications des
sous -officiers et les promotions émanant
d'eux-mêmes.

On constate une simplification dea forinu-
laires ct une diminution des rapports à faire
en dehors du service. On a établi urio procé-
dure plus claire et préaise pour les cas de
falsification de livrets militaires.

Le département militaire fédéral vient de
décréter que, pour l'avenir , les jeunes gens
qui voudront faire leur école de recrue avant
20 ans devront présenter un consentement
par écrit de leur père ou de leur tuteur. Cette
mesure laisse supposer qu 'il y a eu des jeunes
gens qui ont fait de l'excès de zèle, contraire-
ment à la volonté de leur père ou tuteur.

Ferrer et l'administration postale.
— Dans son numéro de mardi , le <Basler
Volksblatt» , organe de l'association catho-
lique bàloise, annonçait  que les cartes postales
Ferrer étaient exclues du trafic de l'adminis-
tralion des postes. Il n'en est pas ainsi ; elles
seront expédiées comme auparavant.

BALE-CAMPAGNE. — Un de ces jours,
l'après-midi , le train 6011, allant dans la
direction de Saint-Louis, a été bombardé avee
des pierres, par deux garçonnets de huit à
dix ans. La fenêtre où stationnait un serre-
freins fut  brisée et un éclat de vitre atteignit
l'employé dans l'œil gauche, ce qui détermina
l'intervention du médecin. Le blessé devra
se soigner pendant un laps de temps indé-
terminé.

ZLRICH. — Une pharmacie coopérative
vient de s'ouvr i r , rue du Musée , à Winter-
thour.

SAINT-GALL. — Grâce aux efforts du
chef de police et du département militaire
saint-gallois, le conflit qui avait éclaté entre
les patrons et ouvriers relieurs de Saint-Gall
a été solutionné par une entente.

GLARIS. — On a enterré 1 autre jour à
Mollis un vieillard bien connu dans toute la
conlrte, Fridolin Zwick y. agriculteur ct vio-
loniste...

Né en lSlO , Ft idii , comme on l'appelait ,
eut le malheur de perdre très jeune la vue,
accident qui avait  déjà frappé son frère ct sa
sœur, ce qui n 'emp êchai t pas l'aveugle dc se
promener tout seul dans les chemins les plus

solitaires et de faire même avec son père des
ascensions de montagne. Quoi que aveugle,
il avait épousé une brave femme de JNelstaL
Dans sa jeunesse Fridli , d'une forcé peu com-
mune ,, était redouté de tous ses camarades. Il
avait une étable modèle; fort connaisseur en
bétail il rendit souvent service aux paysans
qui venaient fréquemment lo consulter sur
l'achat d'un bœuf ou d'une bonne vache.

Malgré sa cécité, Fridli possédait un fond
des plus gais. Le soir, quand les travaux de
la campagne étaient terminés, on l'entendait
jouer sur son - violon tous les airs qu'il avai t
entendus, ou bien il se rendait aux veillées
d'hiver ù la pinte pour y faire danser la jeu-
nesse. Tout Mollis l'a accompagné à sa der-
nière demeure.

URL — La commune d'Àndermalt a voté à
l' unanimité une participation de cinquante
mille francs pour le chemin de fer de la
Schœllenen. La vallée d'Ursere n a voté éga-
lement une participation de quatre-vingt
mille francs en actions.

ZOIJG. — L'attentat  commis contre un
frère franciscain qu 'avaient J relaté quelques
journ aux avait été simulée par lo religieux
lui-même ; il en a fait l'aveu au directeur de
police.

GRISONS.— La commune de Revers (Gri-
sons) a accepté les propositions de la société
suisse d'histoire naturelle, relatives à la créa-
tion dans le val Muotta d'une «réserve* des-
tinée à la faune ot à la More nationales.

GENEVE. — Mardi soir, un agriculteur de
Bernex, M. Eugène Guillermet .a élé pris sous
un rouleau compresseur et eut la tête complè-
ement broyée.

BALE. — Pendant toute la journé e de
lundi et une partie de celle de mardi , on a
perquisitionné dans la demeure el les bureaux
de Wuest. On a transporté les livres et d'au-
tres objets devant servir au dossier, à Ailes-
heim, tout d'abord , puis à Berne.

C'est mard i, comme nous l'avons annoncé,
que le banquier et journaliste Wuest a été
transféré à Berne. L'atti tude de Wuest' est
pleine de confiance ; il espère, déjà au codrs
de l'enquête, arriver à parer l'acte de ven-
geance dont il est, dit-il,la victime, de la part
de Demme, un homme qui fut jadis son ami
intime et qui est aujourd'hui son mortel
ennemi. II déclare avoir des preuves irréfuta-
bles dc son innocence, c Mon arrestation ,
ajoute-t-il, m'a bien un peu étonné, quoique
ie me sois attendu à uil coup de Demmé;
mais je n'aurafs jamais Cru que l'arrestation
m'atteindrait si tôt. Car, si je l'avais su , j 'au-
rais quitté la Suisse plus tôt, pour me rendre
en France ou l'on a une conception plus largo
de la spéculation».

Tant mieux pour Ja Suisse!

COURRIER BERNOIS
[De noire correspondant)

Mk

L'alliance des femmes suisses

La 10'"" assemblée générale-de l'association
des femmes suisses s'est dispersée après deux
journ ées bien remplies; Contrairement à ce
qui se fait dans les congres,! ôuniohs et assem-
blées du sexe laid , où la partiô réjouissances
et divertissements est généralement bien re-
présentée, le congrès fémrihin a ednsa.ré pres-
que toutes ses heures au travail , à un travail
très sérieux et seul un modeste banquet , dans
la salle des Rameaux, transformée ce jour-là
en salle des chrysànthëf-ifis, a permis à ces
dames de se délasser un peu de leurs travaux.
Je mentirais en disant duc l'on n'a, pas parlé
beaucoup, mais, après tout, les assemblées,
féminines ou masculines, ne sont point faites
ponr les muets... ou les muettes.

Les délibérations, quoique présidées par
une femme de tête , à la fols énergique et con-
vaincante , n 'ont pas toujours marche comme
il aurait  fallu. Encore faut-il dire que ces
dames étaient réunies dans la salle du Grand
Conseil ,©!! elles liguraient un vrai Parlement.
Est-ce la solennité de l'endroit , ou est-ce le
manque d'accoutumance, mais on a eu , en
général , l'impression que les choses auraient
pu être menées plus rondement.

Je ne veux pas chercher Une mauvaise que-
relle à ces dames, dont le dévouement et la
philanthrop ie sont au-dessus de tout éloge, et je
me borne ù signaler ce léger défaut d'organi-
sation, auquel on remédiera sans doute à la
prochaine occasion , c'est-à-dire au prochain
congrès.

Il est regrettable par exemp le que l'on n 'ait
pas nys au vote la très intéressante proposi-
tion de M"" Hilfiker , médecin, de Zurich , qui
voudrait voir les jeunes filles, comme les jeu-
nes gens, faire en quelque sorte uue école de
recrues.

11 ne s'agit pas, bien entendu , de créer un
corps d'Amazones , système Bebanzin, pas
plus que d'initier ces jeunes iilles aux mys-
tères du maniement d'armes. Leur service, à
elles, se ferait dans un tout autre domaine,
dans le domaine social , où les tâches ne man-
quent pas. Toutes les jeunes filles entre 18 et
20 ans seraient soumis à ces obligations et
constitueraient en quelque sorte une armée,
sans armés et certes infiniment plus utile que
l'autre, en temps de paix.

Quant à la tâche imposée à ces jeunes
soldais en jupons, eUe consisterait à en faire
des garde-malades, des ménagères, en un mot
des femmes utiles. Pour les jeunes personnes
de situation modeste, il serait prévu une
solde pour leur permettre de se tirer d'affaire
pendant leur passage à la caserne, car, si nous
avons bien compris, des élaulissements dc ce
genre recevraient les jeunes filles venant
faire leur service.

Telles sont , dans leurs grandes lignes , les
idées de Mme Hilf iker .  Elles sont, certes,diffi-
ciles à réaliser et certaines de ces dames ont
même prononcé à ce sujet le nom d'utop ie.
Quoiqu 'il cn soit , celle qui voudrait voir lea
jeunes filles < faire du service > parle de ses
idées avec une chaleur convaincante et tout,
en elle, respire l'assurance que pareille orga-
nisation est viable. Peut-être l'idée de Mme
Hilfiker est-elle bonne, mais il conviendrait
d'en étudier d'un peu plus près le côté prati-
que ct de se rendre un compte plus exact des
difficultés de sa réalisation. Elle procède en
toulcasd'un cœur généreux el d'une âme phi-
lanthrop ique , plus peut-être que d'un esprit
pratique.

C'est, du reste, ce qu 'a relevé une des da-
mes prenant part à la discussion qui a suivi
la proposition de Mme Hilfiker. Pour le mo-
ment la chose n 'est guère faisable. Mais l'as-

Bienne. — Le fils Boss, soupçonné d'être?
impliqué dans la mort tragique* de son paré,
survenue dimanche, el qui avait pria-la fuite,
s'était rendu chez des p'aretïtfr en France, U
est rentré mardi à Bienne et s'est mis à la
disposition de la justice, qui aura â détermi-
ner s'il s'agit d'un assassinat ou d'un hasard
malheureux. Le retour volontaire du fils Bosâ
fait pencher pour cette seconde alternative.

— La production des ateliers de monteurs
de boîtes d'argent et d'or de Bienne a légère-
ment augmenté pendant le mois d'oclobro
écoulé. Toutefois, Granges et Tramelan ont
beaucoup plus que Bienne profité de la reprise
des affaires.
_ ¦¦¦ » » Ma ¦

RéGION DES LACS

CANTON*
La dîme de l'alcool. — Le canton de

Neuchâtel touchera , sur la dîme de l'alcool,
à raison de 1 fr. 60 par habitant, une somme
de 202,560 francs, si l'on cn croit les préci-
sions budgétaires de 1910.

Le budge t fédéral de l'alcool prévoit en
effet pour 1910:12,675,000 fr. aux recettes, et
aux dépenses : 7,350,000 fr. Boni : 5,325,000 ff.

Société de secours par le travail.
— Le comité de la société neuchâteloise do
secours par le travail a été réuni mardi après
midi , à Neuchûtel.

Il y a actuellement dans la maison romande
du Devens : 45 pensionnaires, et l'entrée pro-
chaine d'une dizaine est encore annoncée.
Jusqu'ici, 35 Neuchâtelois ont bénéficié " de
l'hospitalité de la maison romande, dont 16
sont à l'heure présent - dans l'établissement.
La discipline est généralement satisfaisante.
On se préoccupé d'introduire à la maison to~
mande dc petites industries auxquelles puis-
sent êlre employés tous les pensionnaires.

Croix-Bleue. — Des rapports présentés
à l'assemblée des délégués de la Croix-Bleue
suisse à Bienne, lea 18 et 19 octobre dernier,
il résulte que cette société comptait au 1*' sep-
tembre, 2 i, 660 membres, soit 1656 de plus
qu 'à la même date de l'année dernière. La
Suisse française est représentée dans ce total
par 11,567 membres. (Genève, 1279, Vàud,
4905, Neuchâtel , 3186, Jura bernois, 180&).
C'est le canton de Neuchâtel qui codtiènt la
proportion la plus forte de membres dé la
Croix-Bleue, soit un membre pour 38 habi-
tants ; pour .les hommes seulement, la propor-
tion est plus considérable encore : un homme
sur 18 porte le r uni*-, bleu Jans setro canton.

Frontière française. — Mardi soir, a
la sortie de la filature Herr, de Baume-les-
Dames, un individu s'est approché d'une
jeune ouvrière qui sortait de la fabrique et
lui porta un violent isoup de couteau, qui lui
perfora le cœur. Lpi jeune -ïetnme tomba bai-
gnant dans son sang; la mort a-Vait élé instan*
tanée.

La victime du meurtre est âgée de 18 à 20
ans; eUe est pour ainsi dire inconnue à/ Baij-
me-les-Dames, où elle est venue s'embaucher,
il y a une quinzaine de jours environ, à l'usine
Herr.

Le meurtrier, après avoir accompli so»
crime, s'est enfui. La gendarmerie le poursuil-

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quel-
que temps, un établissement industriel de la
ville procédait à l'inst allation d'une grosse
machine,pour laquelle il fut nécessaire d'avoir
recours aux lumières spéciales .de deux mon-
teurs-mécaniciens appelés d'Allemagne.

Dès lo premier jour, les travailleurs s'en
furent au bureau, à 10 heures ei à 4 heures,
disant qu 'il était d'usage dans leur pays fit
leur profession, d'accorder un temps de repos,
au milieu de la matinée et de l'aprés-midi. De
plus, il élait de règle non moins constante de
fournir quelque modeste nourriture agrémen-
tée de quelque saine boisson , tout à fait né-
cessaire pour récupérer les forces rapidement
perdues dans un travail « difficile et dange»
reux» dc huit heures par jour.

Le patron , désireux de ne point s'attirer Id
courroux d'aussi doctes personnages, leur ac-
corda , avee son plus gracieux sourire, la per-
mission dc se copieusement sustenter , ajou-
tant qu 'un crédit était ouvert aux meilleures
adresses, pour la fourniture de vin , pain et'

fromage.
Au bout de dix jours , la machine fonction*

nant parfaitement, les deux monteurs rega-
gnèrent leurs pénales, par delà les sombres
forêts de la Thuringe.

Mardi , le bienveillant industriel a reçu la
facture d'un magasin qui avait fourn i une
partie de la subsistance destinée aux « dix
heures » et aux * quatre heures » de ces mes-
sieurs. Il y avait pour... 21 fr. 40 de fromage.
Le patron attend maintenant avec une certaine

Ponr 1 fr. SO
on s'abonne dès ce jour
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Cnitato DANTE AL1GBIERI
-VEUCIlATEIi

Riap.rîura ôei corsi serait
wtw GRATUITI -ma.
di lingua italiana .

i retti dol chiarissimo noslro conna-
i zionale Prof. SOBRGRO , doconte
I all'Università di Neuchâtel.

Le inscrizioni si ricevono presse
i il Sig. F. Kampone , Kocher , 2 ;
| presso . il Sig. L. Hossi , faubourg
i du Lac , 19 ; presso il Circolo Italiano ,
' rue des Moulins, nonchè dal portière
I del Collège Latin , place Numa Droz.

L'apet't.iira dei corsi ô fissata a
mercoledi , 3 novembre a. c, aile
ore 8 ,_ al Collège Latin.

Il Comitato.

AVIS MÉDICAUX

Dl fle in
de retour
co.wac.vn.MS

COIfiMjJOlifc
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale régle-
mentaire pour le .jeudi l î  no-
vembre 19O0, à 2 h. précises ,
à l'Hôtel do Ville de Neuchâtel.

Les communiers do Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie , devront se
présenter au président à 2 heures
très précises.

Le Président.
m

Eglise nationale
JLa paroisse est infor-

mée que, dès dimanche
prochain 7 novembre, et
jusqu'à fin février, les
cultes auront lieu aux
heures de l'hiver, savoir:

JLe catéchisme à 8 h. ',_ .
Le culte de la Collé-

giale à 10 heures.
Il n'y a pas de change-

ment pour les cultes de
la Chapelle des Terreaux.

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée qne les réunions de
prière et d'édification dn
samedi au soir recom-
menceront samedi 6 no-
vembre, à S h., à la cha-
pelle fies Terreaux.
___________B______________B_«

Mariage célébré
2. Charles Favre-Brandt , négociant , Neuchâ-

telois ot Ida-Tliérèso Koch , sans profession ,
Neuchâteloise.

Promesssa de mariage
Jules-Ernest Braillard , électricien , Neuchâ-

telois , à Neuchâtel et Rose-Mario Bietry, cou-
turière. Bernoise, aux Verrières.

Henri-Emile Vuillemin , emp loyé C. F. F.
Bernois et Toinetto Maumary, Neuchâteloise ,
les deux à Neuchâtel.

Naissance
2. Jean-Pierre,  à Jean-Jacques Sporrer ,

chaudronnier et à Bertha née Gmelin.
Décès

\". Jean-Oscar Friodli , boulanger , Bernois ,
' né lo 1" juin 1889.

l- î. Marguerite, née Mi-zener, épouSô de
Charles Badertscher , Bernoise , néo le la no-
vembre 1807.

g_

ETAT-CIVILJBJEUCHATEL
On entend dire à Rome que le roi Victor-

Emmanuel ne se montre ni no sort assez sou-
vent. Ce qu 'il préfète , c'est les joies calmes
de son intérieur. II prend ses repas — sauf
dans les occasions extraordinaires — cn tète
à tète avec la reine. U n 'invite même pas à
sa table sa maison , les gentilshommes et les
dames de service. Il a réduit le train de la
maison royale. Ses déjeuners, ses dîners n 'ont
rien que de fort modeste. Il se plait aux parties
de campagne ainsi qu 'un petit bourgeois. Il
part avec la reine pour une journée en auto-
mobile , aveu des provisions à bord. L'herbe
tendre , l'ombre d'un chêne ou d' un pin pa-
rasol, l'agrément et le pittoresque d'un coin
d'où la vue est magnifi que décident do leur
arrêt ct deviennent ainsi le but imprévu de
I'escuision. Durant leur séjour à Monte-
Christo, il arrivé même que la' reine se paye
quelquefois la fantaisie peu royale de confec-
tionner un pilai ou deux. Les souverains s'en-
tenderit le mieux du monde dans la recherche
de la simplicité. Elevée modestement dans les
principes austères et le culte sain des occupa-
tions qui sont le lot d une femme, la reine a
reçu une éducation sévère, tempérée par le
goût et l'exercice des passe-temps artistiques.
Elle dessine, elle peint non sans agrément, et
la musique ne lui est pas indifférente.

Lé roi, qui tient fermée la porte du Quiri-
nal , l'ouvre t rop grande quand il l'ouvre , dit-
on encore à la cour. Les deux bals annuels de
la cour n 'ont pas la distinction ni l'élégance
qu 'ils devraient offrir . On prodigue d' un coup
les invi ta t ions  sans grand discernement, sans
tenir un compte suffisant de certaines hiérar-
chies ct cle certains droits. Ce n 'est pas que la
cour manque des éléments nécessaires pour y
donner des fêtes splendides. Victor-Emma-
nuel IXI a tenu à s'entourer de jeunes mé-
nages. Les femmes sont dames dc cour , les
maris, gentilshommes du roi. Nous voyons
ainsi au Quirinal le comte et la comtesse
Guicciardini , le marquis et la marquise Ca!a-
brini , le comte et la comtesse Luca Bruschi ,
le comte ct là comtesse do la Trinita. A côté
des dames de cour — qui doivent deux mois
de service par an cl reçoivent à titre d'indem-
nité une somme de quatre mille francs; on les
recrute dans toute l'Italie — il y a les dames
du palais. Ccilcs-ci , prises dans les grandes
villes italiennes, ne sont astreintes au service
que dans la ville de leur résidence. Elles ne
sont donc pas forcées de séjourner à Rome et
leur nombre n 'est pas limité. Les dames du
palais romaines — elles n'assistent qu 'au:.
grandes céréaaonies, aux galas — appartien-
nent aux plus nobles familles de l'Italie : la
princesse de Teano, éclatante de jennes.se el
de beauté , beîJe-fille de la duchesse de Terra-
nova ; la princesse Strozzi . la comtesse lîas-
poni , la princesse Borghcsc del Vivaro et la
princesse Colona di Sonnino , femme dc l'an-
cien syndic de Rome. La nouvelle cour, on le
voit , a de quoi faire figure ; clic compte sur-
tout , ce qui assure le succès et l'éclat des
réunions et des fêtes, un choix de femmes
remarquables. Le couple royal ne leur ménage
pas souvent l'occasion de triompher.

Royale simplicité que I instrument:  il y a encoie la fine et haute
réclame pour combien de concerts !

La Sainte-Vehms en Hongrie. —
A Kirsker, près de Gross ward ein (Hongrie),
deux frères, nommés Frei , grands séducteurs,
s'étaient attiré l'animosité des pères dc fa-
mille. La semaine dernière, ceux-ci se réuni-
rent en une sorte de tribunal et prononcèrent
la mott des deux jeunes gens.

La sentence a été exécutée dimanche soir;
les deux frères ont été tués en rentrant de
l'auberge chez eux.

Restitution d'un million voie. —
Un curieux hasai d a fuît retrouver un million
sur les fonds que des cambrioleurs avaient
récemment volés ii la caisse de l'asile des alié-
nés d'A . _rsa , près Naples.

Un employé du bureau des postes de Casa!-
miovo.faisant le tri des lettres mises dans une
boite de là ville, t rouva un pli non affranchi
et ' portant 1-dresse du journal "«' Borna ».
Comme l'enveloppe n 'était pas fermée, il ci ut
opportun d'examiner et de lire Ja feuilie
qu 'elle contenait.Quelle ne fut sa stupéfaction
lorsqu 'il vit que le pli contenait des titres
pour un million de francs. Les valeurs étaient
toutes nominatives et portées au nom de l'ad-
ministration de l'asile d'Aversa. Les voleurs
avaient évidemment jugé prudent de s'en dé-
barrasser d' une manière quelconque.

Ils les ont mises sous pli et les ont jetées
ainsi dans la première boite à lettres qu 'ils
ont trouvée à proximité , mais ils n 'ont pas
poussé l'élégance jusqu 'à affranchir leur envoi.

Le procès Ste inhe i i .  — Les journaux
disent qu 'à neuf heures du soir, mard i , 30
personnes, résolues ù assister au procès
Steinheii , prenaient position auprès de Ja
grille du palais de justice , pou r s'assurer la
possession de quel ques places réservées au
public. Bientôt après d'autres arrivèrent et l'on
comptait plus tard , dans la soirée, plus d' une
centaine de personnes dont plusieurs valets dc
chambre, retenant des places pour leurs maî-
tres. On en voyait aussi qui tenaient à assister
pour leur compte à l'audience. Les ca melots
proposaient pour le. dix premiers numéros
du premier rang 1300 francs ; les prix descen-
dirent  tris rap idement à 500 francs.Les autres
numéros étaient cotés 200, 100, 80 et 50
francs. Les acquéreurs étaient pour la plupart
des ôtiangcrs .On cite le cas d'un mi l l ionnai re
russe qui  régla sans marchander.

Les ténèbres en Italie. — On mande
Turin au « Malin >:  A Milan , à Gènes el à
Alexandrie , les ouvriers de l'union du gaz
n 'ayant pas pu faire abouti r leurs revendica-
tions , se sont mis en grève. On croyait que
les trois villes se trouveraient mercredi soir
dans une obscurité complète. Plusieurs fabri-
ques ont suspendu le travail.

Pauvre sari gue! —Des jeunes gens de
Leeviile (New-York), ayant  capturé plusieurs
sarigues, avaient décidé d'en envoyer une au
président Taft par colis postal. Le colis a été
enfermé dans un sac postal et oublié deux
jours. Lorsqu 'on l'a ouvert , on s'est aperçu
que l'animal avait rongé toutes les lettres con-
tenues dans le sac. Les autorités postales ont
ouvert une enquête et ont décidé d'arrêter les
créditeurs.

Exploit de bandits. — Samedi malin,
l'abbé Balcet , habi tant  rue Saint-Paul, h Mar-
seille, était parti de chez lui pour dire la
messe à l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul,
laissant seul sa gouvernante, Mme veuve
Priotii , 70 ans.

En ten:ra:it  chez lui , à 8 h., le prêtre vit  sa
servante  étendue sur un fauteuil , les p ieds et
les mains liées, et étoutfée par des torchons
que les malfaiteurs lui avaient introduits dans
la bouche. Les bandits avaient emporté une
somme de 33 francs, laissant là les valeurs,
car ils av.tient été dérangés par une porteuse
dc pain. On a donné à la police le signalement
de deux individus qui avaient été vus aux
alentours de la maison.

semblée n'a pas voté et il n 'a pas été pris' de.
résolutioh. Comme .je le dlsa. . d'est- *om^
mage, car il aurait élé intéressant de voir ce
que pensaient ces dames de l'idée du service
des jeunes filles, service qui porterait certes
d'excellents fruits au point de vue social. 

:
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. Ce qu'il faut à la famH.fi, y
Dans chaque fartllle, on devrait to*

jours avoif sons la main un Laxatif
agréable , d'un effet certain et dont l'action
bienfaisante soi. iocontastablp, tel tom
qu'il puisseêtrerecommandé aux familles ,
par les Médecins . Le " Caliûg." préparé .
par la Califortiia Fig Syrup Co., rfpera*
sans aucun doute le mieux à toutes <ij *
conditions. Le Celiflg est d'un gdû]t t m
agréable et il exerce une achon tnen-
fataante sur les organes de la Digestion
en tes purifiant doucement et les etirtutaot
d unefaçoneffia-ca. En vente dans tonte»
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon. 
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Les familles DUCOMMUN , |
à La Prise sur Rochefort , K
Bellavue sur Bevaix ci Mon- m¦

rm landon à Cottendart sur Co- g
g lotnbier , remercient bien sin- f ,
!?| cèremant tous leurs amis et I
U connaissances qui leur ont p
U témoi gné tant de sympathie  r
g pendant les jours d 'épreuves p
J| qu'elles traversent. ff .

I 

Madame veuve Jacob ï;
FRANK et sa f ami l le  renier- h
cient 1res sincèrement toutes |J
les personnes qui leur ont I
témoi gné tant de symp athie f
dans le grand deuil qui vient t>
de les f rapper .  S



angoisse la note du boulanger et du marchand
de vin.

— Mardi après midi, deux petits poftc-
mortier, ces pauvres enfants qui s'en viennent
des pays bleus gagner chez nous de quoi
faire vivre lù-bas, presque toute la famille, se
trouvaient à la gare, prêts h repartir pour la
belle Italie.

Assis sur leur maigre baluchon , les écono-
mies péniblement amassées serrée? dans le
gousset avec le maximum de précautions, les
deux petits tcastap iai.es» devisaient joyeuse-
ment sur la chaude réception qui les attendait
dans la chaumière paternelle, sur les bonnes
soirées qu'on passerait cet hiver dans le joli
village caché parmi les châtaigniers.

Arrivent deux compatriotes, lascars beaux
parleurs, au verbe engageant, grands fournis-
seurs dc conseils, surtout en ce qui touche à
l'argent qu 'on porle sur soi. Il y a tant  de vo-
leurs, n'est-ce pas, de gens sans scrupules,
toujours prêts à dévaliser les pauvres pelits
gars, sans expérience et sans protection.

Deviner la suite n'est point chose compli-
quée. De fil en aiguille, de phrases ronflantes
en promesses sonores le magot des petits
passa dans la poche des gros. Puis l'un des
escrocs s'en alla acheter des cigares. Comme
II y méfiait  le temps, l'autre s'en fut  à sa re-
cherche. Mais les minutes passèrent, les heu-
res aussi, bien entendu sans que ni l'un ni
l'autre des sinistres garnements eût garde de
réapparaître.

Vers le soir, les malheureux porte-mortier,
tout en larmes, dérouillés jusqu 'au dernier
sou du fruit de leur dur travail de tout l'été,
B'en furent raconter leur lamentable aventure
à la police. On leur promit de faire diligence
pour rechercher les voleurs. Mais, hc'as! on a
bien peu de chance de mettre la main sur
leurs vilaines épaules.

— Le Conseil d'Etat a fait remettre mer-
credi, dans une cérémonie tout intime, à plu-
sieurs membres de l'enseignement public, les
cadeaux traditionnels.

M. Alphonse Luginbûhl et M110 Caroline
Tissot ont reçu un service en argent pour
40 ans de services. Le diplôme d'ancienneté,
.pour 30 années de services, a élé donné à
JM1"" Aspasie Chable, Bertha Ruestch, Esleîle
Junod, Clémence Widmer et Lucie Favre-
Bulle.

Fleurier. — Dans sa dernière séance, la
section du club jurassion de Fleurier a pris
ses dispositions pour le prochain hiver. Le
comité a été chargé de faire les achats néces-
saires pour les graines destinées à la nourri-
ture des oiseaux. 150 kilos ont déjà été assu-
rés ; des mangeoires seront placées cn divers
endroits.

Buttes. — Lundi soir, l'attelage de MM.
Nydegger & C'°, négociants en vins à Môtiei-,
descendait la route de Sainte-Croix à Buttes,
conduit par M. Nidegger fils. A un moment
donné, et par suite de fortes secousses, la
lanterne tomba et s'éteignit.

M. Nydegger descendit de son siège pour
aller quelques pas plus haut à la recherche de
sa lanterne; mais les deux chevaux ne
se sentant plus gouvernés s'emballèrent et
descendirent, dès le chalet de Noirvaux, à une
allure vertigineuse.

Un peu au-dessous de la Roche peicée ils
rencontrèrent la diligence qui part de Buttes
pour Sainte-Croix à 8 h. 05 du soir, et conte-
nant quatre voyageurs. Les voitures ne furent
pas renversées, mais les flèches furent brisées
et les quatre chevaux roulèrent « lea quatre
fers en l'air». Trois de ces pauvres bêtes ont
été très mal arrangées. Si cette rencontre
avait eu lieu quelques miaules plus tard, près
du pont du Noirvaux — tournant dangereux,
surplombant 1'abime — il se serait produit
une terri ble catastrophe.

NEUCHATEL
Un succès. — M. Marcel Mathey, dc

Neuchâtel, vient de passer avec succès ses
examens pour l'obtention du di plôme dc
l'école supérieure d'architecture, à Paris. M.
Mathey a passé 6"" sur 90 candidats inscrits.

Théâtre. — L'admirable pièce de Paul
Hervicu, € Connais-foi », a été jouée d'une
façon remarquable, hier soir, sur notre scène,
par la troupe Baret.

Quel contraste avec « Le roi » donné la
semaine passée par M. Acbard.

De «Connais-loi» se dégage une dès bonne
leçon de morale. Combien souvent , lorsqu'on
est appelé à juger une personne qui vous est
indifférente on est d'une sévérité excessive,
mais lorsqu 'il s'agit d'un des siens ou de soi-
roeme.on trouve immédiatement une quantité
innombrable de circonstances atténuantes. En
d'autres mots, on est porté à frapper sur celui
qui a commis une faute, plutôt que d'aider à
le "relever.

JM. Paul Mounet , dans le rôle du général de
Sfbéran, s est révèle un comédien accompli,
plein de feu et de vivacité: sa voix chaude et
puissante a charmé l'auditoire, aussi ne lui
a-t-on pas ménagé les applaudissements.

M. Max Barbier, dans Pavailles, par son
visage expressif, son geste sobre et un organe
sympathique, s'est acquitté de sa tâche k la
satisfaction de tous.

Mn° Ninove, bien connue à Neuchâtel, a été
exquise dans Anna Dencières et M"° Rose
Sy-ma dans Claire a su parfaitement interpré-
ter l'idée de l'auteur.

A la fin de chaque acte, les artistes ont dû
reparaître plusieurs fois cri scène, tant le
public était enthousiasmé.

Le spectacle a commencé par « Modestie »,
proverbe en un acte, de Paul Hervieu égale-
ment. R.

Société* pastorale. — JLa société des
pasteurs et ministres neuchâtelois s'est réunie
mercredi pour sa dernière séance de l'année.

Elle a tout d'abord entendu une prédication
de M. James-Alfred Porret, pasteur à Genève,
qui a prêché à la Collégiale sur cette parole
du livre deuxième des Rois: « Ceux qui sont

avec nous sont plus nombreux que ceux qui
sont contre nous. »

A la séance administrative qui suivit , M.
Max Borel, président de la société pastora 'e,
fait l'éloge lunHn e des pasteurs Louis-Jean
Perrin , de Môtlers, Auguste de Bellefontaine
el Henri de Perrot, anciens pasteurs à Saint-
Sulpice et à La Brévine, décèdes depuis la
dernière séance, et souhaite la bienvenue
dans la société aux pasteurs Eugène Grisel,
de La Chaux-du-Milieu , Hector Haldimann,
de Saint-Sulpice et Georges Brandt , des
Ponts-de-Martel.

L'assemblée a entendu encore deux rap-
ports très soignes, l'un de M. Auguste Quin-
che, pasteur à Peseux, sur l'assemblée de la
Société pastorale suisse à Saint-Gall, l'autre
de M. A. Tbiébaud , professeur, sur l'ouvrage
do M. A. Piaget, professeur à l'université :
«Documents inédits sur l'histoire de la réfor-
mation dans le pays dc Neuchâtel».

M. Tbiébaud a rendu un juste hommage à
l'ouvrage, d'uno grande valeur historique, de
M. A. Piaget.

Salles de lecture pour ouvriers.
— Le premier concert depuis l'ouverture dos
salles a été donné hier au soir par la fanfare
de la Croix-bleue, qui a fait passer à nos ou-
vriers une soirée agréable, en jouant des
morceaux bien à leur portée, exécutés avec
un entrain et une précision qui font honneur
au dévoué directeur de cette fanfare, M.
Jaquillard. Les applaudissements et un rappel
ont prouvé combien ce concert a élé apprécié.

Approvisionnement. — Pour le mar-
ché d'aujourd'hui , les bateaux ont amené
mercredi soir 1100 colis, soit corbeilles de
légumes, sacs de pommes de terre, etc. Pen-
dant la nuit, les personnes habitant les envi-
rons de la route Saint-BIaise-Anet auraient
pu se croire en temps de mobilisation, tant
étaient nombreux les chars se rendant du
Seeîand à Neuchûtel.

Serrières. — Les deux individus aux
allures louches dont parlait notre article re-
latif à l'incendie de Cottendart sont les nom-
més Vuille, de Bôle, sur lesquels pèsent dc
fortes piésomptions. Ils ont élé arrêlés non
seulement en taison dc cet incendie, mais
pour avoir commis plusieurs délits de voL Le
premier de ces deux frères fut arrêté à Ser-
rières par le gendarme de celte localité, le se-
cond à Port-Roulant par le chef de la sûreté,
accompagné d'un gendarme.

Feuilleton. — Le roman dont nous com-
mençons aujourd'hui la publication est de
nature à toucher plus d'un lecteur. Les
intrigues qui se nouent et se dénouent sou-
vent à propos d'un mariage, c'est ce que nous
dévoile

Moïsette
PAR

MARIE STÉPHANE
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Cortaillod , le 3 novembre 1909.
Monsieur Je-rédacteur,

Nous apprenons que les propriétaires de
vignes plus ou moins phylloxérées se propo-
sent d'en détruire une plus grande surface
que précédemment; mais nous ne saurions
assez les engager à utiliser de tous les foyers
ceux dont le 30 % des ceps produisent encore
assez de bois pour pratiquer le marcottage ou
coucher les ceps à mi-profondeur pour donner
une nouvelle impulsion à la sève ; l'emploi de
l'engrais artificiel spécial est à recommander.

Le temps me manque pour justifier mes
conseils, et exposer tout ce qu 'a de défec-
tueux la reconstitution et la culture de la vi-
gne greffée sur américains.

Veuillez agréer, etc.
JULES VOUGA.

Neuchâtel , le 2 novembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Au nombre des personnes qui fondèrent en
1859 Ja société pour la sanctification du di-
manche se trouvait aussi M.le Dr Ed. Cornaz,
père, qui est heureusement encore cn vie et
que les j ournaux ont oublié de mentionner.

Agréez, etc.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié,il y a quelques jours, dans

les colonnes de votre honorable journal , uno
correspondance de Berne absolument fa n tai-
siste à propos dn 50°*° anniversaire de Ja fon-
dation du gymnase libre. Comme votre cor-
respondant n'a pas l'air de connaître du tout
cette école importante qui rend à notre patrie
de si ômineiiS services, j e prends la liberté
de corriger l'impiession fausse que ses lignes
pourraient exercer sur l'esprit de vos lecteurs.

Vous dites (Réd. — C'est notre correspon-
dant qui dit) qu 'il « est d'usage chez les gens
«bien», d'envoyer leurs enfants au gymnase
libre où la société est plus relevée et où l'on a
beaucoup d'indulgence pour certains cancres
de noble extraction» , et que cette admirable
institution « se montre très accueillante pour
les malheureux qui ont raté l'examen d'entrée
au gymnase municipal, que c'est j>ràce à cet
avantage que le nombre des élèves croit
d'année en année et que l'ère des embarras
financiers est passée pour cette école très sé-
lect dont les élèves s'imaginent être bien au-
dessus des petits bourgeois du gymnase mu-
nicipal ».

Tous ces renseignements, je lo répète, abso-
lument fantaisistes, dénotent un esprit de
prévention fâcheux.

Comme les gens « bien » se recrutent heu-
reusement dans toutes les classes de la so-
ciété, il y a au gymnase libre de Berne des
élèves do toutes les couches sociales, appar-
tenan t ù tous les milieux et à tous les cantons ;
exactement comme au gymnase municipal
qui, lui aussi, recrute les siens partout. La
meilleure entente existe d'ailleurs entre les
deux écoles.

Et si le gymnase libre accordait un bill
d'indemnité aux « cancres » de la société,
comme vous le déclarez (Réd. — Notre cor-
respondant) avec tant de légèreté, comment
se ferait-il , Monsieur le rédacteur, qu 'à notre
(Ju bilé le Sénat de l'université de Berne ait
cru devoir envoyer une adresse de félicita-
tions pleine de mois flatteurs, signée par M.

CORRESPONDANCES

Velter,le nouveau recte , et que le président
de la commission de matin i té, M. le prof.
Uaag, ait remis entre les mains du directeur ,
M. lo D' Preis .verk, un manuscrit enluminé
célébrant les brill ants résultats des examens
de matur i té  obtenus par le gymnase?

Je relève aussi l'aplomb avec lequel votre
correspondant déclare l'ère des embar ras
financiers de l'école de Lerber passée, grâce à
l'indulgence manifestée pour les cancres de
noble extr action . -Pour faire vivre ce gymnase
de 420 élèves, il faut cent mille francs par an.
L'écolage ne couvre que la moitié de ce bud-
get. Cinquante mille francs doivent être cher-
chés d'une autre manière.

Je vous serais in f in iment  reconnaissant,
Monsieur le rédacteur , de faire paraître celte
rectification dans votre plus prochain numéro.

Veuillez agréer l'assurance de ma plus par-
faite considération.

ALEX. MOREL, pasleur ,
membre de la direction du gymnase libre.

Berne, le 2 novembre 1909.

POLITIQUE
Une affaire d'espionnage

Il vient de se passer à Bàle une affaire assez
bizarre qui n 'est pas encore complètement
éclaircie, mais qui occupe passablement l'op i-
nion sur la frontière allemande. Voici de quoi
il s'agit :

Un Allemand , originaire de Francfort ,
nommé Frédéric Gonsch, qui vivait à Bàle
depuis plusieurs années ct s'y occupait d'a-
chat et de vente d'immeubles, tenait  depuis
quelque temps une auberge à Binningen, tout
près de Bàle. Le 14 septembre, un homme,
qui disait être un paysan de la Forêt-Noire,
se présenta chez lui , et , sous prétexte de lui
demander un service, l'engagea à venir avec
lui à la Schusterinsel , tout près de Petit-
Hiiningue. A peine avaient-ils franchi la fron-
tière allemande qu 'un gendarme arrêta les
deux hommes et les conduisit au poste. Le
paysan de ia Forêt-Noire disparut dans Ja
suite. Quant à Gonsch,il fut incarcéré d'abord
dans Ja prison de Lôrrach, puis dans celle de
Colmar, où il fut soumis à un interrogatoire.

On prétend que l'auberg iste de Binningen
serait compromis dans une affaire d'espion-
nage qui a été jugée au mois de mai dernier
par la cour de l'empire, siégeant à Leipzig, et
qui aboutit à la condamnation de deux indi-
vidus pour avoir livré, à un agent du gouver-
nement français, les plans de la nouvelle
forteresse d'Istein et des cartouches du fusil
d'infanterie allemand.

Gonsch est accusé d'avoir été complice de
celte trahison. Il est certain qu 'il a été en rap-
port avec un des condamnés et qu 'if a reçu de
lui des offres. Mais il affirme les avoir toujours
repoussées. La plupart de ceux qui Je connais-
sent croient à son innocence, mais ils pensent
qu 'il a été dénoncé par un des condamnés qui
voulait sc venger de lui.

Les tribunaux apprécieront du reste les
charges qui pèsent sur Gonsch. Mais ce qui
occupe le plus l'opinion publique , c'est Je fait
que Gonsch, qui était domicilié sur territoire
suisse, a été attire dans un piège par la police
allemande.

On prétend en outre qu 'un fonctionnaire de
Ja police allemande est veau , après l'arresta-
tion , à Bàle, faire une enquête sur l'incul pé.
Un habitant de Bàle aurait même reçu une
invitation à . comparaître comme témoin à
Saint-Louis, un autre aurait été cité à Colmar.

La « Gazette de Zurich », à laquelle nous
empruntons ces détails, affirme du reste que
ce fonctionnaire trop zélé aurait déjà reçu des
observations de ses supérieurs. Nous ne dou-
tons pas de notre côté que les autorités fédé-
rales ne demandent au gouvernement bâlois
une enquête sur cette affaire et ne fassent les
réclamations nécessaires par voie di plomati-
que. Il est absolument inadmissible qu 'une
police étrangère se permette de semblables
agissements sur notre territoire.

L'assurance-vieillesse à Genève
Le Grand Conseil a discute mercredi le pro-

jet d'assurance-vieillesse, qui avance à grands
pas. On a le sentiment qu 'il sera voté dans la
session de janvier.

Un complot en Russie
De nombreuses perquisitions et arrestations

ont été opérées mardi ct dans Ja nu i t  de mardi
à mercredi dans tous les quartiers de Saint-
Pétersbourg , à Ja suite de la découverte d'un
complot.

Le célèbre révolutionnaire Tcliakovsky, qui
avait été libéré l'année dernière , a clé de
nouveau arrêté sous l'incul pation dc partici-
pation au complot.

Chambre des communes
A la Chambre des communes, aux questions

posées au gouvernement sur les détails de
la perte ou du vol des dessins et plans du
« Drcadnoughl ». M. Mac Kenna répond que
l'intérêt public prescrit au gouvernement de
ne donner aucun détail.

Pressé de questions, il ajoute que toutes
les précautions avaient été prises ct que la
disparition dc ces documents ne répond pas
à uu manque de précautions. C'est tout ce
que le gouvernement peut dire.

Au conseil municipal de Paris
Lo bureau du conseil municipal de Paris

ayant , comme on le sait, donné sa démission
pour protester contre Jo rejet d' une motion
en faveur de Ferrer, celte assemblée a pro-
cédé mercredi après midi à l'élection de son
nouveau bureau. M. Ernest Caron , progres-
siste, a été élu président contre le président
sortant , M. Chausse, socialiste.

Les groupes do gauche ont résolu alors de
ne pas partici per à l'élection des autres mem-
bres du bureau , qui a été nommé par la droite
seule et qui comprend des libéraux ct des ra-
dicaux dissidents.

Le conseil munici pal , après la réélection du
nouveau burea u, ,  a repoussé une proposition
des groupes dé gauche tendant à s'associer à

la réprobation universelle soulevée par l'exé-
cution de Ferrer.

La revision douanière
à la Chambre française

La Chambre îeprend mercredi la discussion
dc la revision douanière. A la demande de
M. KIotz , la Chambie décide de réserver Ja
question des graines oléagineuses, qui sera
examinée prochainement.

La Chainbre repousse un amendement ten-
dant à élever les droits sur les graines de bet-
terave. I_ IJe adopte les numéros relatifs aux
parfums, aux  gommes, aux résines, aux gou-
drons, ainsi que ceux concernant les safrans,
les légumes, les houblons et les pailles. Pour
l'osier, eUe maintient Je «slalu quo ».

Les numéros relatifs aux plantes (les rosiers
restant dans !e régime du stalu quo), ceux
concernant les vins, bière et eaux minérales,
ceux relatifs aux marbres et p ierres sont
adoptés. La suite de la discussion est renvoy ée
à jeudi malin.

Le ministère danois
Le ministre-président Zahle a prononcé

merci edi au Folketing son discours-pro-
gramme. Il a déclaré que le gouvernement
considère comme son premier devoir , après
l'affaire Albcrty, d'entreprendre une œuvre
d'épuration. Il ne prendra cependant pas lui-
même l'initiative de déposer au tribunal su-
prême une plainte contre Albet ty el d autres
anciens ministres, mais laissera au Folketing
le soin de prendre une décision à ce sujet.

La loi relative à la défense nationale, qui a
été adoptée, sera mise cn vi gueur. Cependant
le gouvernement observera la plus stricte éco-
nomie, ne recourra à aucune élévation des
impôts et assurera sans retard la mise en vi-
gueur des lois militaires.

Au cas où une majorité se formerait au Fol-
keting contre le gouvernement, celui-ci en
appellerait aux électeurs.

Elections aux Etats-Unis
Voici les résultats des élections dc mardi à

New-York. Le ju ge Gaynor, démocrate tam-
maniste, 246,715 voix. M. Bannard , fusion-
niste républicain , 195,032 voix. M. Ecarts,
indé pendant , 150,560 voix.

Le juge Gaynor étant le seul républicain
démocrate élu,, les fusionnistes républicains
ont la pré pondérance au conseil , par treize
confre trois aux tammanistes.

En Perse
On mande de Téhéran au «Times» ".
Le gouvernement perse a reçu la nouvelle

de la prise de Ardebil par les Chahsvennes.
Le chef de la police de Téhéran est parti

avec des troupes pour reprendre la ville.

Arrestation de quatre rebelles grecs
Mardi , à la nuit , la gendarmerie a arrêté,

pendant qu 'ils dormaient sous des arbres à
KJakoaalesi , près cle Chalkis, en Eubôe, quatre
des officiers de marine qui s'étaient enfuis
avec Tippaîdos. Il ne reste plus, de non arrê-
tés, que Tippaîdos et Domesutich, le chef et
le sous-chef du mouvement
i. L'arrestation des quatre offici ers rebelles
n 'a eu lieu qu 'après un échange de coups de
feu. Elle s'est opérée à Maxi , près de Thôbes.
Suivant un bruit qui n'est pas encore confirmé,
Tippaîdos , avec une petite bande, serait cerné
près de Megara.

Je remarquable président qu 'est M. de Vallès.
Quant à l'a t t i tude de l'accusée, les impres-

sions sont assez diverses. La plupart des gens
ne cachent pas que la façon un peu trop théâ-
trale, voire même cabotine , dont M.m" Stein-
heii a parlé, ne leur a pas plu.

D'autres disent au contraire que c'est Ja
belle défense, où l'on sent l'accent de la vérité.
Je ne me charge pas de faire la part du juste
et du faux entre ces deux opinions contradic-
toires.

Les mesures prises par le président parais-
sent avoir découragé la plupart des curieux.
Un petit nombre seulement des camelots qui
ont fait queue toute la nuit  ont pu trouver des
acquéreurs pour leurs places.

Malgré les précautions prises par M. de
Vallès, la salle était archicomble, car les
avocats avaient réussi à pénétrer en plus
grand nombre qu 'on ne pensait.

Certains journ alistes bien connus, comme
M. Henri Rochefort , n'ont pu obtenir d'assis-
ter aux débats qu 'en remplaçant le chroni-
queur judiciaire de leur journal.Deux femmes
seulement ont pu forcer Ja consigne, Mme Sé-
verine et une avocate.

Incendie. — Le quartier juif de Zuram
(Caucase), chef-lieu d arrondissement, a été
détruit  par un incendie. Tous les magasins et
dépôts de marchandises ont été la proie des
flammes. Les dégâts sont évalues à 1 million
de roubles.

DERNI èRES DéPêCHES
.'.Service spécial dc 1» Ttuill, d 'Avis de Tieuchàlel)

Pluies et tempêttes
madrid , 4. — Des dépèches parvenues ici

des provinces, surtout de l'est et du nord-est,
annoncent de violentes tempêtes.

Une pluie diluvienne continue à tomber, les
rivières débordent , les ponts ont été emportés
sur les routes et les voies ferrées, notamment
dans la région de Tortosa.

. La ville de Vinaroz est complètement inon-
dée ; les troupes se rendent sur les lieux pour
porter secours aux habitants.

La rivière Rio Serro, près de Tortosa, a
emporté trois personnes qui se sont noyées.

La Chambre grecque
Athènes, 4.— On déclare très exagérés les

bruits alarmants propagés à l'étranger au su-
jet de la situation en Grèce. La Chambre pro-
cède normalement à ses travaux ; on croit
qu 'elle pourra adopter le budget d'ici à la fin
de Ja semaine prochaine.

Le travail do cette session sera ainsi ter-
mine.

Les ennuis d'un bazar
Paris, 4. — De nouvelles manifestations

se sont produites mercredi soir devant le Ba-
zar de l'Hôtel de ville, afin d'obtenir la fer-
meture de ce magasin a 7 h. du soir.

La police a dû pénétrer à plusieurs reprises
dans l'établissement pour en déloger les ma-
nifestants, qui faisaient partir des pétards
dont l'explosion pouvait provoquer des acci-
dents.

Les manifestants, au nombre de 2000 envi-
ron, ont parcouru la rue de Rivoli. La police
les a dispersés.

Paris, 4. — Un grand nombre d'ouvriers
du bazar de l'hôtel de ville, réunis mercredi
soir, à 9 h., à la bourse du travail,après avoir
entendu plusieurs orateurs appartenant à leur
corporation , à la C. G. T., ainsi qu 'à l'union
des syndicats, ont décidé, en présence de là
situation qui leur est faite. de décréter la
grève à partir de jeudi.

lia se rendront à 7 heures du malin devant
le magasin pour empêcher l'entrée des non-
grévistes.

La question polaire
Washington, 4. — La société nationale de

géographie a décerné sa médaille d'or au com-
mandant Peary.

En Perse
Tabriz, 4. — Satar Khan , qui s'était enfui

d'Ardebil à Serab, est arrivé ici mercredi.
Malgré l'échec complet de sa tentative, il a

été l'objet d' une réception solennelle.

NOIJVE LLSS DimSSS
La foire du Noirmont. — Le temps

splendide a beaucoup contribué à la réussite
de la foire de mardi , au Noirmont, il y avait
environ 400 vaches et génisses, et 500 porcs
sur le marché au bétail. Le tout à de très bons
prix, sauf les jeune porcs, qui sont en baisse
notable depuis l'année dernière. Le bétail
bovin se maintient toujours à de hauts prix.

Navigation intérieure. — On sait que
le comité d'études de l'association romande
pour la navigation intérieure s'est constitué il
y a six mois sous Je nom de « syndicat suisse
pour l'étude dc la voie navigable du Rhône
au Rhin».

Le syndicat a déjà réuni 24,000 francs par
souscriptions entre ses membres, au nombre
dc 12, ct 3000 francs avec l'appui de 28 géné-
reux donateurs.

Ce capital de 27,000 francs est destiné à
couvrir les frais d'études des travaux à exé-
cuter dans le canton de Genève pour l'établis-
sement des écluses du Rhône, du port dc
commerce dc Genève sur la rive gauche de
l'Arvc , et de la liaison du Rhône avec le lac
Léman pur un canal navigable.

La plupart des avant-projets de la section
du Rhône sont déjà terminés et vont être
soumis à une expertise confiée à J. Le ValJois ,
ingénieur à Luxeuil (Haute-Saône), lequel
s'est voué spécialemen t depuis de nombreuses
années à l'étude des canaux.

Le syndicat étendra prochainement son
activité au canton de Vaud , où il cherchera à
recueillir les adhésions nécessaires pour éla-
borer le projet d'exécution du canal d'Entre-
roches ; il s'occurera .enfin de la canalisation
do l'Aar , depuis Soleure jusqu 'au Rhin. Tous
ces travaux préparatoires , complétés par des
études économiques justific atives, pourront ,
selon ses prévisions, être terminés dans un
délai de deux ans.

Les dirigeasses. — On mande do
Cologne :

Dans la nuit  de mardi à mercredi , entre
11 heures et minuit, le « Parseval I », le
« Zeppelin II » ct Je ballon militaire « II » ont
pris leur vol sans incident en présence d' une
foule nombreuse do spectateurs.

Dans les nacelles avaient pris plane, notam-
ment , de hauts personnages militaires. Les
ballons se sont dirigés vers le sud , le long du
Rhin. Un peu avant 8 heures du matin , les
trois aérostats ont atterri successivement près
de leurs hangars.

De Mouriïielon-le-urand:
JHenri Farman a gagné, mercredi après

midi , la coupe Michelin , de 12,500 francs et
un objet d'art , ainsi qu 'une somme de 20,000
francs. Parti à midi 29, il a atterri à 4 h.
47 m. 18 s. ayant effectué 74 tours , soit
232 km. 212 m, en i h. 17 m. 53 s.

L'affaire Steinheii. — De Pans au
«Journal de Genève»:

La première audience du procès Steinheii a
naturellement constitué le gros événement de
la journée de mercredi.

L'impression de tous les assistants est que
l'interrogatoire a été dirigé avec autant de
tact et d'autorité et en même temps de respect
du droit de la défense qu 'il était possi ble par

g«g™«ra™™«E«..̂_«..«a-MaM_l____»lMMW_MMBHM__--_B
i Ia Sei gneur ! tn laisses maintenant aller ton ¦
H serviteur eu paix. Luc II , v. 29. |jjj
i Monsieur et Madame Louis Cornu-Monnier , M

g Mademoiselle Henriette Ki l l iann , à t.orcrier , '**m Monsieur et Madame Louis Cornu-Lambert et leurs enfa nts, __
H Messieurs Ami , Maurice et Pierre Cornu,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte seu-
il sihle qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de leur cher et vénéré pore ,
Il beau-père , grand-p ère et arrière-grand-p ère,

| Monsieur Louis CORNU
~| q"e Dieu a repris à lui , aujourd 'hui mardi , à 8 heures du matin , dans sa
I| 97ln" année , après quel ques jours de maladie.
H La Chaux-de-Fonds , lo 2 novembre 1909.
y$ L'enterrement  aura lieu , sans suite, jeudi 4 courant,  à 1 heurt .
B après midi.
S Domici le  mortuaire : JRne de la Serre SO.
5 - On ne reçoit pas. G
g Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes. f k
H Lo présent avis t ient  lieu de lettre do fairo part. jg

^ 
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. fej

Madame Thalmann et sa fille Ida. à Cudre-
fln. Madamo et Monsieur io Dr Thalmann ,
vétérinaire , ct sa famille , à Neuchâtel , los
familles Krapf , à \Y_ug i, Thalmann ct BOtschi ,
à Sirnach , Meyer , à Saint-Gall , font part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent ,
monsieur Edonard THAI-MANN

que Dieu a rappelé à lui , après une longue ct
douloureuse maladie , dans sa 5G ,;le année.

Neuchâtel , le 2 octobre 1909.
Venez il moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés ot ja
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu , jeudi A novembre

1909, à 3 heures. Culte â 2 h. %.
Domicilo mortuaire : Rue du Bassin G.
Le présent avis tient lion de lettre da fairo

part.

Madame Mina Bedeaux-Wasserfallen et son
fils , à Neuchâtel. Madame et Monsieur Cautin»
Bedeaux:, Madame Catherine Widiïter, ses en-
fants et petits-enfants. Monsieur' Lutz-Widmer-
ct famille , ainsi que les familles Piot, Sauser,
JEschlimann et Monnard ont la profonde doub-
leur do faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte dotrleureuse qu 'ils
viennent d'épreuver en la personne de leur
regretté époux , beau-pôr . frère , beau-fllS,
beau-frère , oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Paul BEDEAUX
décédé à Nenchâtel , mardi 2 novembre, h
5 heures du soir , dans sa 4V" année, après
une longue et douloureuse maladie.

L'Eternel , ton Dieu , t'a accord-
ton repos.

L'enterrement aura lieu vendredi 5 courant,
à I heure après midi. _ ,

Domicile mortuaire : Parcs 71.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fai t-
part. 
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La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors dc ville, io fr. par an.
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f
Madame Olga Miiriset-Philipp in , Monsieur et

Madame César Muriset , Mademoiselle Bertha
Murisot , Monsieur et Madame Oscar Philipp in ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Oscar Phi-
lipp in ot leurs enfants , à Genève , les familles
Muriset , Piaguin et Philippin font part à leurs
parents , amis et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent do fairo en la personne»
de leur cher et bien-aimé époux , fils , frère,
beau-iils, neveu et cousin ,

Monsieur An gel MUBISET
que Dieu a rappelé à lui , mercredi soir 3 no-
vembre , à 1 âge de 30 ans , après de terribles
souffrances.

La «Feuille d'Avis» de domain indi quera la
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : CW-aug-erie 2.
La j amillc affli gée ne reçoit pas

On ne touchera pas
Le présent avis tient liou do lettre de faira

part.
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Monsieur Charles Badertscher , ses sept en-
fants et leurs nombreuses familles font part
à leurs patients , amis ct connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, fille ,
balle-fille , sœur, belle-sœur, tante ot cousine,

Madame Marguerite BADERTSCHER
née BIATZEÏUER

décodée après une très courte et pénible ma-
ladie , daus sa 42°» année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu je udi .4 novembre , à 1 heura
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Postés.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu do lettre do fair fc
part.

Monsieur et Madame Albert Elskes-Bode et
leurs enfants, à NeucKâtel , Messieurs Fritz et
Cari Bode , Monsieur Ileinrich Elskes, à Duis-
bourg-Hochfeld (Prusse rhénane), ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès do leur cher père , beau-père ct
grand-père ,

Monsieur SIeinrïeh ELSÎtJES
survenu à Duisbourg ce malin , après uno
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 3 novembre 190i).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Die Mitgliéder dos deutschen gemisch-
ten evangelischen Kirchei-cliors wer-
den hiemit vom Hinscheide ihres friiherq
Aktiv- und spâtern Passivmitgliedes,

Herrn Eduard THAL.MAWïf
in Kenntnis gesetzt und zur Teilnahme an
dessen Beerdigung, Donuerstag den 4. No-
vember , Nachmittag 3 Uhr , eingeladen.

Trauerhaus : rue du Bassin G.
Der Vorstand.

-BiK-_Rŝ ata__^a_n_R-7-__aK__ _̂^_R__0__ffi>_n_-_»W-tn

Messieurs les membres de la Société de
chant «Frohsinn» sont informés du décès do
leur chor collègue et ami ,

Monsieur Edouard THAJU_MAS. IV
ancien président ct membre honoraire , et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 4 novembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Bassin G.
LE COMITÉ

AV3S TARDIFS
LA<<FATRŒ SUÏSiE>>

Revue nationale illustrée bimensuelle
gfjgT " Tout nouvel abonné pour 1910 recevra

gratuitement le journal jusqu 'à fin 1909.
JBgJ— Adresser toutes demandes d'abonne-

ments , rensei gnements et numéro spécimen à
M. Jean BAULER , publiciste, faubourg de la
Gare i. (Téléphone 960.) 

On demande dans un petit hôtel , une
fille de cuisine

Entrée tout de suite. Demander l'adresse du
n°J 420 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Ce soir à S heures
à l'Aula de l 'Université

COl f fCHRT
donné par lo club maudoliniste

LA CARMEN
S AÏIT̂ BL AISE

Cet après-midi

Vente en fara tu Dispensaire
BUFFET ET JEUX

Enchères à Corcelles
-Les enchères annoncées pour

samedi 6 novembre, à Corcelles
n" 40, n'auront pas lieu.

Off ice des Poursuites.
i 
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