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r ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9- — <J~5o i. z S
Hors de ville o" P" la

poste dan. toute la Suisse io.— 5. ï .5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
\ Vente au numéro aux kiosques* dép ôts, etc. 

^

f — 6
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace '. . 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l'étranger :
J 5 cent, la li gne ou son espace.

1" insertion , minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rccl-ro—

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : j , Temp le-Neuf, j

, Les manuscrits ne sent pas rendus
* WT
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AVIS OFFICIELS
Ĵ SLçgJ COMMUNE

f||| NEOCŒATEL
ï> AVIS

Le public est informé qu'ensuite
de la reprise des affaires , lo JBu-
rean de travail et de se-
cours en faveur des ouvriers
Atteints par le chômage a cessé
-.es opérations.

Neuchâtel, lo 5 novembre 1909.
Conseil car&nunal.

_54;:.-j===| COMMUNE

|jP HAUTERIVE
La commune de Hauterive met

en soumission la coupe do 300
plantes do bois dans sa forêt de la
côte de Chaumont. — Pour condi-
tions et soumissions s'adresser à
M. Scheuker . Port d'Hauterive.
jusqu 'au 15 novembre 1909.

Conseil communal.

MEUBLES
Pour 9500 francs

il vendre , entre Corcelles et Au-
vernier , petite, propriété d'une

-superficie de 536Dl2 et comprenant
- S chambres , cuisine, cave, écurie

et toutes dépendances : jardin.
S'adresser' il 'MM. James

4« lie.. nier»t C'% IVenchatcl.

flrlaisojj à vmM
On offre h vendre une. petite

ntaisou favorablement située au
Cf-NTISE. __!>___ 'LA VILLE.

S'adresser Etude Petitpierre
fc llota.. -

Jerrain à feïâfir
(ECLUSE) ,

âOOO m2 à has prix. Etude
Bîrar .y.., notaire, liôpî-
tal 7. 

Encneres oe terram à hâtir
8a_ .ie._ - 20 novembre

1909, à 3 k., en l'Etude de
A.-Ri ____ ._ BSi'auei-, notaire,
rue de l'Hôpital 7, on ex-
posera en vente par VO êC
d'enchères pi_ i.>__ q_ ie!_ par
lots puis cn foloe , nn ter-
rain à bâtir mesurant
:i_99 ...êtres» carrés, situé
à €OKI ira Borel. -Limites:
Nord , ebeniln <ïe <Kfatte-
Semelle, S.HI rue Elac.se-
lln , Est, chemin de €o ____ .a-IlSorel, Ouest, un chemin
g.ul>ï-c. — (Cnnanx-és-oûts ,
eau, gaz, électricité. ISellevue.
i'onr tous renseigne-

nient s, s'adresser an sous-signé,
A. -IViima BRA l-iE, notaire.

jnaison a mûtz
à Auvernier

Le samedi 13 novembre
I ..».), â 7 h. 1/2 dn soir, fc
l'hôtel dn Poisson, à Au-
vernier, Mmo Susannc-liacii-
rict.e .do Iteanmout née
«L'Hardy exposera cn vente par
voie d' enchères publiques , uno pe-
t i te  maison qu 'elle possède au bas
du village d'Auvernier , ainsi qu 'un
jardin de 70 mètres, situé aux
i.uel.os.

La maison porte au cadastre les
articles 756, 781 ct 78à, et le jar-
din l'article 755.

t*'a.lresser & M. James
JPerrocliet, a Anvernicr, on
an notaire F.-A. JDcBrot, &
Corcelles.

" 

Atelier de couturière
A remettre la suite ct . lé mobi-

lier d' un atelier de couturière bien
achalandé. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , rue Purry 8.

Ghiérison certaine
de la neurasthénie , nervosité te-
nace , maux do tète , insomnies ,
anémie , par lo Ue37'23p

NEEVOSAFOL
remède infaillible et lo plus effi-
cace do nos jours. Prix du flacon :
•i fr. — Seul dép ôt pour Neuchâ-
tel : Pharmacie L. Ileutter , ou bien
directement  à la pharmacie de
l'Aigle. Schivanden (Glaris ) .

¦ gguou.me lcs années précédentes,
à vendre plusieurs

coupons
à très bas prix , chez J. Perriraz ,
faubourg de l'Hô pital 11.

CHAIPEIOISES
A vendre quelques cents bou-

teilles , à 5 fr. le cent. Demander
l'adresse du n° 435 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A L'ÉfflOIIE POPULAIRE
Rua des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti en

Macaronis
vrais types napolitains , à 3G cent.
la livre. Pierre SaDALA

i-juile de foie de -Viorne
NOUVELLE

Qualité extra supérieure

EITOLSIOS.
plus active quo tous los

produits similaires
Le meilleur remontant dépuratif

pour les enf ants
PHARMACIE BOURGEOIS , Neuchâtc!

LampesJ gaz
A vendre , faute d'emploi , un cer-

tain nombre de lyres à gaz avec
becs Auer et abat-jour porcelaine.

S'adresser Seyon 17, 1er étasj c.

A VEMQfiE
A V5NDS5

une jument , avec voiture et bar- 1
nais , lionne occasion. Chez J.-H.
Schlup, Industrie.

Aux horlogers
Pour cause, de santé , o

^
n offre à

remettre tout de sui te  un 'magasin
de lunettes et pince-nez, horloge-
rie et réparations. Bonne situation,
l'eu do loyer ct petite reprise,
affaire d'avenir pour personne inte l-
ligente et disposant de quel ques
cap itaux.  Demander l'adresse du
n° 417 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JH-oi! ci-loi'ilere
ancien système, à vendre tout de
suite. Prix 15 fr , — S'adresser à
A. <__ L. Meystro, rue Saint-Mau-
rice.

au détail
FROMAGE DE TILS1T

Pains de 3 kilos et au détail

Magasin' FRIS!
10 ISôpital 10

Téléphone 980

LAMES SAPIN
ET PITCHPIN

lames à moulures
G.ORGES

CtataÉ. et Moulures
pr niBrit en .-..m

S'adresser au dépositaire :

DESHEULES, menuisier
Télép hone 859 — rue Fleury

feîiîplerre S C
CHOUCROUTE

de qualité supérieure
ai 82 ct. le kg. co,

f  T. 
«

La Feuille d 'JIvis de JVeucbdlel, '
hors de ville ,

, 5 francs par semestre.
k 
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S L.es annonces reçues h
§ avant 3 heures (grandes |j
5 annonces avant a h.) \\
6 peuven t paraître dans le 1
g numéro du lendemain. Ê
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PAPETERIE

Â. ZIRNGIEBEL
§ BUES DU SI-Ï0N ET MOULINS 8 i

I Enveloppes commerciales I
• avec en-têtes I?
n FABRICATION |
8 

d'enveloppes spéciales g
dans tous les formats S

a Vente en gros et détail

Minger Frères, éditeurs
NEUCHATEL

Viennent de paraître :
Derniers Contes

par le
Dr CHATELAIN

I fort vol. in-12, broché 3.50, re-
lié 4 fr. 75. 

Une âme vaillante
Souvenirs d'Horteuse Bay

recueillis par
Joseph AUTIER

<ïme édition avec 4 planches, bro-
ché 3 fr. 50, relié 4 fr. 75.

PARAPHRASE
do trois livres du Nouveau Testa-
ment conformément aux conclu-
sions des commentaires do Fré-
déric Godet.

Gorinttiiens - Sai_ .t-J.ai_ - Saint-Luc
par

Ernest MONOD , pasteur
Fort in-8 de 436 pages, broché 7 fr. 50

Almanacli agricole
de la Suisse romande

1 î> J O, ¦.8mc année. Prix : 35 centimes
Envoi de ces nouveautés en com-

munication sur demande. II6216N

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

LES PARABOLES, gravures
nouvelles d'Eug. Buvnand , à 4 fr.

,1a planche, ,, ..«-- . -.,
"') .Grand èboix de gra vures reli-
gieuses ;et de f antaisie, pour en-
cadrements.

Calendrier R. Saillens. Textes
moravos, français et allemands.

BIBLES — PSAUTIERS 
^

Lc des uàs E!i.piâtrgs£.bewôh!
est garanti par le fait quo les

C0BS MX PÎEBS
sont traités suivant la place qu 'ils
occupent.

Entre les doigts de pieds il faut les
H-incrang-en Lencwohl

• Sur les doi gls ct à côié , les
I-ebevvohl M ;__ <;?. _ EU . en.

Au talon ct sous la plante des
-.pieds , les

Lefoewo!-! SSallenpIlaster

Dépôt: Piariicie Bourgeois , Il.ucli.tel

JUfachine à coudre
_u pied , entièrement neuve , du

..prix dp 150 fr.,  serait cédée à
•100 fr. faute d'emp loi. La machine
est garantie sous tous les rapports.
— Demander l'adresse c!i; w 3G0 au
bureau do la Feuil le d'Avis. co.

i ii TT^
Maison do ennfiance fondée en 1323 |f Successeur de G. LUTZ & G'0 —— 3" —
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sW^s^àwmtW, QRQS e-Esa Place IVuma-Droz — Rue Saiol-HoRoré 5 essa DÉTA1L.

wÈ M*it_r^^1̂ v Nous venons «le recevoir nn énorme stock «le : |
M§. CpM^̂ À  ̂ f,««Vr»r_Bl

l»PC 
_ _ _ » î _ _  tfrisss. 122/195, dep. 2.90 ; rouges en laine, 150-200, dep. 8.50 ; blan- i|§§

IS ll^sOlT fi 
^ ? » T l . H M il ? »  _t  BU Ghes en laina, 205 155, 9.—; Jacquard , dep. 12.50; pour berceaux 5.— WjM

18 P^vi^ Rideans, Descentes de lit, Tapis île table, Toiles cirées, Dos lavabo toile cirée, 80 et.
_Ï_S W^M'/ ill (r _ l- « !__ ï _ - *S I11111101136 assortiment : blancs ourlés à jour , depuis —.95 la demi-douzaine ; en cou- ftgeaj
^SŒr ^"M/ JHÎHIvUOIi o leurs, depuis —.70 la demi-douzaine. — Tous les genres et tissus. *̂r

î $ liingerie chantle ponr «lames, messieurs, fillettes et garçons
_£. Chemises enfant , flanelle-coton, supérieure, depuis —.50. Chemises de nuit, 60 cm., 1.30. Pantalons 

^^

I

SS» «_£.. _ i8_. _?_4>-is jUii ?oi_s às-_^s. e» es aïs _^C_iStC_i ayeç festons, dep. 2.65. Pantalons de dames dep. 1.90 fâ_5&

•¦ glOUSeS fu^velou
0
 ̂eTo.̂ nepaTs ÏSSn S sf Ï Ï S l  HobgS 9 _ fàttfaZ -dag^gb faMto ,1 ¦

er JUFUM g^^t^g ^r .ju_p_n^ ^^^^gg^ H
Jaquettes %a__S___Q^_?̂ ; Manteaux de pluie trèsmg

o^-e
ds,cdffuisn?^^^ H

COSTUMES TAILLEUE n_^^^t à̂j ^lU^^^  
COSTUMES TAILLEUB 

H
Grand eïaoix Fff_AW__ _-F-]E-C©TC>_̂ T pour lingerie chawtle. depuis —.50 Ji|[

Hl^ek Prix spéciaux pour oeuvres de 
bienfaisance, sociétés et cours de couture _JR?J0

——' " '¦—' i i ¦ ¦ '* 
¦

_^-_^_e__w_____-_-a_--^--_>a.-__-_^|̂gfe^abi-K_»-g^-_-g--ap̂ _^?^^^a-®  ̂W^~a~~~~___^̂ ^̂
W|B̂ ^^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ OTBggâ

! • ¦  
SUCCESSEURS li-

«B-SI :'-TÉLÉPHONE 150 B^___^ 1

Succursale rue de la Tr eille 2 m
~~^ C-XCS

i, ¦";¦;¦;
¦¦¦

-
¦ 

TéLéPHO NE - 885 j| |
' Il ¦ ¦—^̂  ̂ 1

M , - Par 50 200 1000 k» 11;

È\ Anthracite feelg-© . . ". 5.90 5.80 5.70 'ïiS0 A
S^

JTV «—/ * i vis?-]
Ht! Marque Ancre m*

Î \  

ilautre lre marque 5.80 5.70 5.B0 » || |-
€©k© al® Isa Buhr 20/40 . MU 0.30 5.20 » Il

Id. ' ^/eo . 5.70 0.80 5.50 » || si
|| Briquettes timon 4.20 4.10 4.-— » m
I B-ulets d'anthraGite 4=70 4.60 4.50 » il

i franco domicile lais le rayon M la ville I
Ils _ ' _ _ ___ l|i
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A la suite des mauvaises vendanges et
le renchérissement constant des vins, tés
caf e tiers de Neuchâtel ont décidé de
hausser, dès le 15 novembre, le prix du
vin blanc du pays à 1 f r. le litre, Neuchâtel
blanc cru de choix à 1 f r. 20 la bouteille,
Neuchâtel rouge à 1 f r. 80 la bouteille.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» tlMPWMEsiE OB LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL

- . g§ -_ï^} a

Coupe clioux - Coupe raves
Couteaux à légumes

I MATTHEY &JUVET 1
J Tailleurs-Chemisiers

6, Rue de la P/ace-d'Armes, 6

| . NEUCHA TEL I

^p-M-PBSBPBBBa-B-B-y.

«le co-i-I. i_ st_ ll.les il remettre
aux environs de Neuchâtel. ta
reprise par une société ou un par-
ticulier sérieux serait uno bonne
affaire.

Garantie affaire sérieuse. Adres »
ser les offres sous chiffres H.G223 N.
à _.2_ -at _e_asicî.n *& Vogler,
Neuch-tel.

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion

on. pupitre
en parlait état. — Adresser offres
caso 5829. 

On demande à acheter quelques
mille bouteilles

Jfaiehiîd blanc
Ecrire à E. P. 441 au bureau do
la Feuille d'Avis

^ 

Calorifère
On achèterait d'occasion un bon

calorifère pour grand local. Offres
avec dimensions et fjrjx chez Thié-
baud frères, à I.ole.

On demande à acheter
quelques acthms 

^gg- de la Jfeuchâteloise
Off res avec prix

Poste restante P. R. 436, KeicMlel

AVIS DIVERS

hRje lnu
TJn nouveau cours mixW

du soir, commencera pro-
chainement h l'Institut de
M. G. Gerster , professeur,
Evolo 31a, où on peut sa
renseigner.

Ilifilif
Parcs 15. — Villa SUBV1I_ _..B

— -™-̂ - »̂^"'"»«»M_____ ____Mrii_ifr»i_nK__-____B

I g|,̂ ^^fc3&^S% 
Raison spéciale g

I 

Articles de ménage |

D. EESS0N & Cio et ï îe
1 8, PLA.CE DU M-VRCHé. 8 Escompte 5 o/0 au oomplant I

_Ms_ii«̂ ^*^̂ l/--'>_7 ^' vous désire? ; acheter un rasoir «le su»
^i  ̂ ^^ç-̂ Ŝ 5,0*̂ ' veuillez v i s i t e r  mon magasin avant

>*&&__--g|y_Mglt2___ÉP'd'arrêter votre choix ct vous vous convain-
^^S:=̂ ^̂ ê[ 

querez 
que je vous offr e le plus beau choix

l«yi-__ et à c'es Pr 'x r^cUe>neut avantagent.
l'ï^i Rasoir de sûreté 1 lame, depuis . fr. 3.50
|"|sg garantie sérieuse

Iîasoirs « I_econltre » du Sentier ,
|__i __ ^ ** lames et cuir pour afliler . D 12.50
'- j -p Soui dépositaire pour la con trée.

~l'm Les lames dos rasoirs « Lecoultre » émous*
ï_ _| S(5es par l'usage sont , dès co jour , échangées

lS__i Contre des neuves , très bien ai guisées , pour
JftJIfB la modique sommo de 35 cent, la p ièce. Lcs

vif rasoirs « Lecoultre » jouissent d' une renom»
WM m^° universelle. . . . .
:i-ï| Iîasoirs marque « I.ûthi », 13 la«
ïmg mes, fortement argenté . » » fr. 15.—

I igj (voir les étalages)
Rasoirs véritable a Gillette». . « fr. 25.—»

I §m » « Gillette » étuis argentés . » 30.—
IglS » Auto-Strop, très recomman-

fJB dables, 12 lames ct cuir . . . » 25.—»
~ - -__i

TS Grand choix do nécessaires à raser corn»
- - F_= J ^iSfl ¦ plets avec rasoir de sûreté , blaireau , savon ,

Wt WÊA glace, depuis 20 à 80 fr.
k laH Savon Colgato et Gibbs.

Se recommande, )
H_0- !_Luthi9 coutelier

Temple-Neuî 15 -*'.̂ Ucbâtel -. '

pêlit-pisrre S C
LÏMBÔÏÏEG

double crème extra
ggj- <>5 cent, ia livre "*g88_

cn pains de 300 et 350 gr.. c.o.

SÇMÉTÉ M
QjysûMmTiDN

WÈe llftÈ
9e la Vallée 9e 3oux

8Q centimes la livre



AVJS
Toute demande d'adresse d'une

mnonce doit être accompagnée d'un
Wmbre-posle po ur la réponse; sinon
telle-ci sera exp édiée non affranchie.

j tDXJrnsTrixnoTi
4, ta

Feuille d*A<i_ d. __u.ri.rd.

LOGEMENTS
COLOMBIER

A louer , tout do suito ou pour
époque à convenir , un joli appr.r-
iement, remis tout à neuf , do . six
chambres, cuisine , eau , gaz, cham-
bre haute , cavo ot dépendances,
au-dessus de Ja poste. — Plus un
logement d' une grande chambre
et cabinet , cuisine, cavo et dépen-
dances.

S'adresser à Charles Pizzera.

A l ftiin-i. logement de 4 cham-
lUUCl bres , cuisine et dépen-

eances. cau , gaz, buanderie et grand
Jardin. Prix 480 fr. — S'adresser
Trois-Portcs 9.

pour Saint-Jean 1910 , un logement
_e 4 chambres , cuisine , chambre
haute , galetas et lessiverie. S'a-
dresser boula ngerie Spichi ger.

A louer , pour le 24 décembre
prochain , un bel appartement de
cinq pièces et dépendances , situé
dans le bâtiment de la direction
do l'ancien pénitencier , au Mail.

Pour rensei gnements el condi-
tions , s'adresser au département
de l'Industrie et do l'Agriculture ,
au Château do Neuchât el.

A louer, pour lo 24 novembre,
rue des Poteaux , logement do 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubie d. Màlo 8.

A loues tant de imite on
époque à convenir, pour.cause
do départ , appartement moderne
do 3 pièces, entrée , cuisine , balcon
et dépendances. Pour visiter , s'a-
dresser à Ch. Bollinger, Evole 35.

A I  Allai» i-Aii n ]¥_*«!
• VUVJ ./vm no_ _

bel appartement de six pièces et
dépendances , au quartier de l'Est,
belle vue sur lo Jardin anglais ,
grand balcon. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire, rue
du Mole I. 

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

Beau premier étage
.. louer immédiatement , au-dessus
de la ville , trois pièces , cuisine ct
iïépendanees, avec balcon. Chauf-
fage central. Vue étendue. S'adres-
ser Etude Fernand Cartier,
notaire , rue du Môle 1.

A louer, au-dessus île la gare,
beau logement 5 chambres. Véranda.
Jardin. Belle vue. Etude A. -N. Brauen,
notaire , Hôpital 7-T - - -~- - -  c

2_. LOUEE
& la rue des Moulins (Seyon), un
logement de 3 chambres , cuisine
ct dépendances.

S'ad resser rue des Moulins 32.
A loner, ponr Noël, an

bel appartement complè-
tement remis à nenf, de
5 chambra-, ct dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Riehard-
Bo bert, Vienx-Châtel 1». c.o

Pour Mbsl ~
logement de 3 chambres et
toutes dépendances, à Saint-Nico-
las. Situation agréable.- S'adresser
ou bureau Edmond Boni--
qnin, gérant , Terreaux , ct pour
visiter , Saint-Nicolas 12, chez M.
W. Clerc. c

^
o.

A louer, quai Suchard, logement
8 chambres. Terrasse. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire.

________________________________________ —_______-__.

EBCILLETOS DE II KjHjg u'_ïlS U MMft

PAT. (5)

MARIE STÉPHANE

Mais si-Richard ne se sentait pas la force
d'assister, impassible, au mariage de la jeune
fille qu'il aimait , il- avait aussi la légitime
fierté de cacher aux yeux de tous la souffrance
qui le torturait. Et pourtant , à la veille de
parti r, peut-être pour toujours,car il se propo-
sait de demander une autre garnison que Pa-
ris, il voulait se donner l'amère jouissance
d'une dernière visite.

Paris lui était devenu odieux ; il ne pouvait
se résigner à l'idée qu'il pourrait , à chaque
instant , rencontrer au bras de M. de Gérald
cette gracieuse Moïsette • qui , si souvent, lui
était apparue dans ses rêves de bonheur

. comme la j eune souveraine qui devait char-
mer sa vie.

Il employa Tes quelques heures qui lui res-
taient à faire plusieurs visites.se réservant de
linir par la famille du Val. Pais calmé, sinon
consolé, il se dirigea vers l'hôtel où il avait
passé de si douces heures. En traversant d'un
pas" rapide le boulevard Saint-Germain , il se
croisa avec le brillant Ludovic, et répondit
par une inclination froide et digne au salut
affecté de son rival.

Une flamme de j alousie s'alluma dans le
regard cruellement moqueur de M.de Gérald ;
la vue de Richard l'irritait.

— Suis-j e sol!... murmura-l-il, je le crains,
«omme si je ne le tenais pas enchaîné par sa
propre parole ! Ali ! ah! mon beau Richard ,

Reproduction .autorisée boux tous les journaux
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vous ne connaissez pas encore toutes mes
ruses de guerre ; je suis sur que vous ne vous
douiez pas de celle-là ! Il faut avouer que j'ai
élé singulièrement habile I

Sous l'impression douloureuse que lui avait
fait éprouver cette rencontre, le jeune officier
souleva fiévreusement le lourd marteau da.
bronze de l'hôtel du Val.

— M. Georges est-il visible? demanda-t-il
d'un ton bref au valet de chambre qui se te-
nait dans le vestibule.

— Non, Moasieur, M. le vicomte est sorti
avec Madame, répondit le domestique avec
déférence.

Puis, se ravisant: M. le comte est dans son
cabinet , fit-il.

— Veuillez m'annoncer, s'il vous plaît , dit
Richard.

Le comte du Val accueillit son jeune visi-
teur avec une sympathie encore plus accen-
tuée que de coutume. Après une longue cau-
serie, au cours de laquelle Richard lui
annonça son prochain départ pour Rennes et
le remercia vivement du bienveillant accueil
qu 'il avait reçu de lui ct des siens, il le pria
de témoigner à Georges son regret do ne pas
l'avoir rencontré, et de vouloir bien présenter
ses respectueux hommages à Mesdames du
Val.

— Je vous souhaite un heureux voyage,
mon cher ami , dit le comte en le quittant. Ne
manquez pas de venir nous voir dès que vous
serez de retour à Paris. Vous savez que vous
serez touj ours le bienvenu chez nous.

Un coup léger frappé à la porte arrêta la
parole sur les lèvres de Richard.

— Puis-j e entrer, père ?... demandait une
voix fraîche, dont le timbre musical fit dou-
loureusement tressaillir le jeun e homme.

Sur une réponse affirmative, Moïsette
entrebâilla la porte.

— On demande Monsieur le comte au salon
pour une affaire pressante, dit-elle, moitié

souriante , moitié sérieuse, mais, apercevant
alors le j eune officier, elle rougit et, néan-
moins, s'avança , un gai sourire sur les lèvres.

— Pardonnez-moi , Monsieur, dit-elle en
saluant, j e croyais trouver mon père seul.

— Ce serait à moi de m'excuser, Mademoi-
selle, balbutia le j euno homme qui s'était
incliné tout pâle sous le regard de Moïsette.

Le comte du Val montra un siège à la jeune
fille , et d'un ton où perçait uno pointe de
malice :

— M. de. Monlreuil s'absente, il vient pren-
dre congé de nous, fit-il .

Puis, se levant:
— Mais vous me laissez oublier qu 'on m'at-

tend, dit-il , en tendant la main au j eune
homme. Je ne pense pas êlre longtemps. Au
cas cependant où vous partiriez avant que j e
ne sois libre , bon voyage et prompt retour !

Le j oune officier répondit avec émotion à
la chaleureuse étreinte du comte. Il était trou-
blé à un point extrême et profondément triste.
La façon tout amicale dont il était reçu lui
devenait un nouveau tourment. Cette familia-
rité confiante était pour lui uno preuve irré-
cusable de ce que Ludovic lui avait dit:
Moïsette était fiancée ! Oubliant complètement
qu 'il-n 'était-pas seul, pendant-quel q_es secon-
des, il se laissa aller à ses douloureuses ré-
flexions.

— Ils me traiteirt en ami, se disait-il amè-
rement; c'est sans aucun deule parce qu 'ils no
se doutent pas quo j'aie j amais pu nourrir
l'espoir d'obtenir ù un autre titre leur affec-
tion.... Eh bien , soit , ne soyons qu 'un ami!
sachons leur montre r, môme à elle, un visage
impassible.

Moïsette l'observait avec surprise ct tris-
tesse ; elle laissa échapper un soup ir qui fit
tressaillir le jeune homme et le rappela à lui-
môme. Il rougit en rencontrant lo regard de
lu j eune fille.

— Vous-nous quittez,Monsieur, dit-elle sans

répondre aux excuses qu 'il balbutiait. Ma
mère, et Georges surtout , vont êlre peines
d'avoir manqué votre visite.

— Leurs regrets no sauraient égaler les
miens, Mademoiselle , répondit-il d'une voix
mal assurée. Je vous prie de vouloir bien leur
dire le chagrin que j' éprouve.

— Ce voyage s'est décidé bien prompte-
ment , reprît Moïsette. Mon frère le savait-il...
Il ne m'en a rien dit.

— Non ,Mademoiselle, Georges n 'en a point
élé prévenu ; je n 'ai reçu ma permission
qu 'hier au soir, et jo ne l'ai pas vu depuis.

<: — Georges scia désolé que vous n'ayez pu
différer au moins jusqu 'à , notre concert de
demain... Ce voyage ne peut-il donc pas se
remettre ?

— Non , absolument pas.
— Cependant... avoc do la bonne volonté...

ne pourri ez-vous le retarder d' un j our... Vous
figuriez sur noire programme, nous comp-
tions sur vous.

— Je voudrais ne pas vous refuser, Made-
moiselle, croyez-le.... Mais il le faut... Déjà ,
j e devrais être parti...Georges me pardonnera
de ne pas l'avoir averti plus tôt... j e ne l'ai
.pas pu.

Et pâlissant davantage , il ajoula:
— Georges trouvera facilement quelqu 'un

pour faire ma partie... un musicien se rem-
place touj ours...

— Un musicien , soit! interromp it la j eune
fille , avoc uno nuance d'affectueux reproche,
mais un ami... Or j o croyais , aj outa-t-elle
timidement ,que vous nous permettiez de vous
compter comme tel...

— C'est un grand honneur pour moi , Made-
moiselle! dit-il , d'un ton navré, pendant que
_eux grosses larmes.qui trahissaient son émo-
tion , coulaient lentement Je long de ses joues.

— Vous souffrez , Monsieur Richard ! s'écria
'Moïsette. Vous souffrez... répéta-t-elJe lente-
ment , attachant un regard chargé d'une affec-

tueuse pitié sur Je visage détait du j eune offi-
cier ; et vous nous le cachez! et vous ne
permettez pas ù vos amis de souffrir avec
vous !... cela n 'est pas bien.

' Quelques secondes s'écoulèrent; Richard ,
oppressé, ne pouvait articuler un mot. Moï-
selle , surpiisc et émue , fixait sur lui ses
grands yeux , où se lisait uno compassion
naïve et profonde.

— Madame voire mère serait-elle malade
demanda la j eune fille , en prenant la main
glacée que Richard , comme pour prendre
congé d'elle, lui présentait et qu 'elle sentait
trembler sous la sienne. Je vous en prie... ne
parlez pas ainsi... Georges ne saurait tarder
de rentrer... atlendez-l e ; il saura mieux que
moi vous consoler. Vous savez combien il vous
aime! croyez qu 'il serait heureux , ..s'il pou-
vait , en le partageant , adoucir votre chagrin.

— Combien vous êtes bonne , Mademoiselle !
dit enfin Richard , qui , par un effort de vo-
lonté , retrouvait son énergie. Pardonnez-moi...
oubliez, j e prie , ce moment de faiblesse , et
permettez que j e vous remercie,avant de vous
dire adieu...

— Pourquoi donc me remercier... pourquoi
me dire adieu , comme si vous parliez pour
un lointain voyage.... Je n'aime pas ce mot
d'adieu. Dites-nous au revoir !

Une incertitude cruelle étreignait le cœur
de Richard ; mille idées confuses se heurtaient
péniblement dans son cerveau fatigué.

— Oh ! que n'ai-j e parlé plus tut ! pcnsait-i l
avec douleur. Mais maintenant , il est trop
tard ! L'honneur et ma conscience m'ordon-
nent de mo taire. Et puis, se ravisant: Mais
non, je suis pauvre... Si les eenliments les
plus vrais, les plus purs de mon uni e, avaient
été soupçonnés de calcul et de bassesse ! Oh
non ! mille fois non !... plutôt souffrir touj ours,
quo de courir au devant d'un semblable
affront.

Son visage, contracté douloureusement par
l

l'effort qu'il s'imposait, rougissai t et blêmis»
sait tour à tour ; un soupir étouffé expira sui
ses lèvres , il se leva brusquement. Puis d'uno
voix basse et brisée :

— Au revoir , Mademoiselle ! dit-il en s'effor-
çant de sourire. Croyez que jamais je n 'ou-
blierai les minutes qui viennent de s'écouler.
Vous m'avez plaint , soyez-en bénie ! ce souve-
nir me sera une force et une consolation !

— Puissiez-vous dire vrai , Monsieur ! ré-
pondit , la jeune fille avec tristesse. Malheu»
reusement , je n 'ose le croire ; devant uno dou-
leur dont la cause me reste inconnue , je ne
puis que sentir mon impuissance et vous
assurer de ma profonde sympathie. Soyez sûr
que, quelle que soit la souffrance qui voua
accable, j e voudrais pouvo ir l'adoucir. Au
moins, je prierai pour vous. Allez près de
madame votre mère... Dans cette société bé-
nie, les peines les plus vives perdent de leur
amertume... Dites-lui, oh! dites-lui bien que
vous avez ici des amis, et que ce serait pour *
eux une grande j oie de la recevoir.

Richard .plus troublé que j amais en voyant
son émotion gagner Moïsetle , pressa une der-
nière fois sa main et s'éloigna rapidement.
La j eune fille, stup éfaite , le regarda partir ,
sans trouver la force d'aj outer un mot.

II se retourn a au seuil de la porte qu 'il ve-
nait de franch ir , et envoya par la pensée un
dernier adieu à celle qu'il ne voulait plus
revoir.

Le lâche et perfide Ludovic se tenait aux
aguets ; dissimulé dans l'ombre , il vit aveo
ivresse Richard , pille ct brisé , quitter l'hôtel
du Val, se dirigeant vers la gare.

— La farce est jouée ! murmura-t-il en se
frottant les mains. A présent que j'ai réussi à
envoyer ce bel officier aux antipodes, reste à
savoir si je vais être agréé de la belle... Pa-
teince, n'y allons pas trop vite!.. . La prise est
bonne, sachons attendre l'heure favorabl e.

(A ituwre.)
i

Moïsette

Mail-Fahys. -- A loner
immédiatement 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 & Hotz, rue
des Epancheurs 8. co.

A louer pour lo 24 décem-
bre ou tout do suite un logement
situé près do la gare, au soleil ,
vue magnifique , composé de 4 cham-
bres , grand galetas , cuisine et
buanderie. S'adresser à Auguste
Lambert , gare Neochâtel.

A louer dès Noël , à Gibraltar, 2
chambres ot cuisine. Etude Brauen ,
notaire.

Une de la Côte. — A louer,
pour lo 24 décembre prochain ou
plus tôt , un appartement do trois
chambres et dépendances , situé
dans maison de construction
récente.

S'adresser Etudo Petitpierre <__
Hotz , 8, rue des Epancheurs.! ts 

A louer dès Noël , rue du Seyon,
logement de 4 chambres et dépen-
dances. 650 fr. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A louer, aux Parcs,, lo-
gement de 4 chambres et
dépendances. — Etude
Guyot «&H>ubied, notaires.

A louer un logement de 2 cham-
bres.

S'adresser Tertre 18 au 1er. c.o.
Pour cause de départ, à louer à

l'Evole , logement de 4 belles cham-
bres. Balcon, gaz, électricité, bain.
Etude Brauen, Hôpital 7.

A remettre ' un appartement
d'une chambre ct dépendances
situé au centre de la ville. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz , 8, rue des Epancheurs. c o.

A louer , faubourg du Crêt, une
maison composée de 2 appartements
de 8 et 4 chambres avec dépendan-
ces d'usage. Gaz, électricité , jardin.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Â LôuIÎE
un _ appartèment de 6 pièces et dé-
pendances , véranda vitrée, gaz,
électricit é, belle vue . jardin. —
S'adresser , à MM. Hammer frères ,
Ecluse 22. c.o.

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

Chatsip-Bongin : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir , uu bel appartement do
4 chambres et dépendances à
l'état de nenf. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
S, rue des Epancheurs. c.o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour ou-

vrier rangé. Rue Louis Favre 20,
rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre pour 1 ou
2 jeunes messieurs ; pension si on
le désire. Grand' rue 1, 2mB étage.

Chambre meublée. — S'adresser
Seyon 12, à la pâtisserie.

Chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, 2me, à gauche.

Chambre meublée. Passage Max
Mouron 2, 1er à droite. c. o.

Chambre meublée , chauffable ,
Hôpital 15, 2mi!. à droite.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Oratoire 1, au 2m =. c. o.

Jolies chambres do 20 et 16 fr.
Bercles 3, 3mo à droite. c.o.

Jolie chambre meublée ; prix
modéré. Piano à disposition. Môle
3, 3°". c. o.

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

Chambre meublée. Grand'rue ?,
3m" étage devant.

Mémo adresse, petite cavo.
On prendrait encore pour Ja

. chambre et la pension , un jeuno
; homme. Prix modéré. Flandres 5,' 2n"! étage. c.o.

Chambre meublée, Beaux-Arts 13,
rez-de-chaussée, a gaucho.

Jolio chambre meublée, Parcs
, 45, 1er étago à gauche. c. o.

Très jolio chambre meublée pour
monsieur. — Seyon 2G, au 1er .

Jolie chambre meublée , bien si-
' tuée au soleil. Seyon 28, 2m° étage

à gauche. c.o.
Chambre meublée à louer , Tcr-

; reaux 7, rez-de-chaussée , à gauche.
({uni du Mont-RIanc 4, 3R1 °

à gauche, deux belles chambres
meublées à louer.

Chambre meublée, Coulon 4, 1er

étage. c. o.
Bello grande chambre avec ou

sans pension. Louis Favre 27 , 2m°. c.o
Belles chambres meu-

blées, avec ou sans pension ,
belle situation , pour messieurs ou
dames distingués. Demander l'a-
dresse du n° 295 au bureau do la
Fouille d'Avis. c.o
mssssBsmtsBsssssssssmsmsm ma-ii '____-—-¦--—___——-_.

LOCAL DIVERSES
feau local à louer
aux Sablons, pour magasin , atelier
ou entrepôt. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire , rue
du Môle -1. 

A louer be! atelier pour artiste pein-
tre, à l'Evole. Etude Brauen , notaire.

A louer pour Noël 1909, au
centre du village grands locaux
pour atelier , magasin. S'adresser
à _tl. E. Renaud-Bolle, abat-
toirs , Cormondrèche. 11 5309 N

Locaux pour ateliers à louer , quai
Suchard, rue des Moulins. — Etude
Brauen, notaire , Hôp ital 7.

Forge à louer
avec ou sans outillage pour tout
do suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Louis Giauquo, à
La Côtc-aux-Fécs.

Pour bureaux
A louer dès Noël 2 belles cham-

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

3 beaux locaux
à louer sur la roule Neuchâlel-Ser-
rières. Etude Brauen , notaire.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville

une chambre meublée
si possible pourvue d'une chemi-
née. S'adresser par lettre- - .rày-J. '.Jy
430 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer une bonne

boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel , si possible pour tout
do suite. S'adresser par écrit sous
chiffres G. P. 439 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PENSION
On demande chambre et pension

pour deux jeunes gens, dans bon»a
famille bourgeoise ou petite pen-
sion , de préférence au quartier de
l'Est.

Offres avec prix Case postale
5774, Neuchâtel.

Une société d'étndiants
demande à loner un local
si possible indépendant.
Adresser offres écrites
sous li. B. 443 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Olivier Lambert , à Gorgier, de-
mande tout de suite, un

ouvrier tailleur
Jeune commerçant

dip lômé de l'école de commerce ,
ayant travaillé dans un bureau
d'exportation en France ,- connais-
sant les langues allemande et

¦française , ayant de bonnes notions
de l ' i talien , étant au courant  de la
comptabilité on partie double.
ainsi auo do la sténo-dacty logra-
phie , cherche place dans un bureau
do commerce. De très bons certi-
ficats à disposition. Demander
l' adresse du n° 431 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeurje F...g
do 17 ans , ayant suivi les écoles
secondaires , cherche emploi si
possible dans bureau ou dans ma-
gasin. -- S'adresser Treille 0, 3"10.

On demande tout de suite un bon

vigneron
pour la culture d'environ 35 à 40
ouvriers. Demander l' adresse du.
n» 402 au bureau de la Fouille d'Avis.

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

aïcliitecle ou entrepreneur
S'adr. à M. Louis Robert , Ecluse I.

DEMOISELLE
employ ée pendant plusieurs années
dans un magasin do la vi l le , cher-
che emp loi à Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du nu 421
au bureau do la Feuil le  d'Avis.

On demande un jeune emp loyé
connaissant la sténograp hie ct la
machine à écrire. Offres par écrit
sous N. H. 422 au bureau do la
Feuille d'Avis.
__¦_—___________' ___B-a—C——a~_B______B__C UQSPPaâ-^II __ -Q_-_D_______i

AVIS DIVERS

I_e public de Saisît-
Biaise et environs est in-
formé qu 'il sera brûlé
plusieurs . cheminées à
Saint-Biaise, dans lajonr-
née de mercredi, 10 no-
vembre. R 9ôo N

Cortège des Vendanges
Les prix et diplômes peuvent être retirés, dès ca

jour, au Bureau officiel de renseignements, place ;
Numa Droz:. (Présenter la carte d'inscription.)

Exposition d'horti culture
¦ à la Halle de pnastipe fln Collège des Terreaux

8-3T- les 13, 14 ct 18 novembre -̂ a

GRANDE SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE
RUE DU CHATEAU

Mardi 9 novembre, à 8 heures du soir

ilïffiil PIMIil ET GMUiïl
avec projections lumineuses sur]

L'IiisîiM protestant des sourds -muets île St-Hippolyte-Ie-Fon
et l'enseignement du sourd-muet

par M. VICTOR -LAtrlE-?, sourd parlant
ancien élève de l'Institut

JQt& " Une collecte sera faite à la sortie en faveur de l'œuvre " Qn

M»8 Marguerite JEâMENÂUD
élève de l'Académie Julian , de Paris, de l'Ecole de scul pture Kacer , de Munich

ATELIER DE DESSIN, PEINTURE , SCULPTURE
Cours spéciaux d'après modèle vivant

Cours de paysage d'après nature — Cours de croquis

0averlure des cours : 1er «ovembre
Beaux-Arts 7, Neuchâtel

fabrique h caisses Remballage
Caissettes , boites de tous genres , marpage an îe_

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

—: Tarifs à disposition 
S'adresser h la Fabrique de Caisses,' à Serrières.

CRÉDIT FOICIER NËUCHÂTSL0IB
Agence de Boudry

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel
l'Agence du Crédit -Foncier à Boudry es!
transférée dès le 2 novembre 190D chez

M. Ernest-Emile IHRARD, juge de paix
Heucliâtel, le 1er novembre 1909.

Le Directeur: G.-E. PERRET.
¦ . - ' *

Salles de lecture pr ouvriers
RUE DU SEYON 36

ouvertes chaque soir dès 7 heures
ENTRÉE GRATUITE POUR CHACUN 

Soirées daiies
tous les mercredis et samedis soir»
à l'Institut de M. G. Gerster , prof.,
Evolo 31a où on est prié de s'ins-
crire. C!es soirées sont données
dans le but de procurer aux per-
sonnes qui lo désirent l'occasion
de so perfectionner dans la danse.
Etude des danses nouvelles, de la
valse à gauche, répétition dea
quadrilles, etc.

Cours spécial Q ouvrages
pour fillettes

Broderies Manches , Ourlets à j our , passé
Dentelles fuseaux , etc.

les jeudis et samedis, ds 2 à 4 h.
Prix 4 fr. par mois

Se recommande ,
ffim8 FUCHS, Terreaux 3

Ou demande fillette pour com-
missions, en échange de leçons.

L lesegreîain
TELEPHONE ,:- 20 -:- TÉLÉPHONE

PERDUS
CHIEN

de haute taille , tacheté noir ot blanc,
s'est rendu rue Louis Favre 'J, 1er .

¦ La Société de navigation à vapeur
des lacs do Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire d'Eslavayer
le mercredi 10 novembre, un
bateau spécial sera mis eu marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ do Neuchâtel 1 h. — mat.
Passage à Serrières 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Eslavayer i h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. -.0
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
1_A PlggCTIOg

OFFRES
JEUNE FILLE

désirant apprendre le français ,
cherche place dans bonne famil le
comme femme do chambre on
bonne d'enfants. — Offres ruo du
Pommier 4.

Une tane emsinière
honnête , au courant du ménage,
cherche place pour tout do suito.
S'adresser Ecluse 9, plainpied.

JTS-ITWJE FI-LILE
allemande , cherche place comme
femme de chambre ou pour tout
faire dans petit ménage. Demander
l'adresse du n° 412 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeuno lillo do 19 ans , active et
honnête , sachant l'allemand et l'ita-
lien , cherche place do

VoIorjtaïFe
dans une bonne famille pour aider
au ménage ou au magasin do pré-
férence , ct où elle puisse appren-
dre le français. Bon t ra i tement
exigé. S'adresser à M mo ' Geissbûh-
ler, Sablons 10, cn ville.

Jeune ciibisiêre
se recommande pour des rempla-
cements. Demander l'adresse du
n° 42S au bureau do la Feuille
d'Avis.

PLACES
Dame anglaise cherche gentille

j guNg nue
qui aimerait apprendre le service
de chambre et cuisine.

M mo Liausun , rue Pourtalès 4.

Cuisinières
On demande tout de suite ou

pour date à convenir , deux bon-
nes cuisinières. Bons gages et
bon traitement,
^ ' S'adresser à l'Hospice de Fer-
reux sur Boudry.

On demande

une p ersonne
de toute confiance , au courant des
travaux d' un ménage soigné et sa-
chant cuire , pour tenir lo ménage
d'un monsieur seul. — Ecrire sous
D. 432 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Somcsiipe U campagne
Un jeune homme do 1G h 17 ans

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

Personne de confiance
On demande , pour tont do suite ,

uno personne de confiance pou-
vant disposer do ses matinées pour
faire un petit ménage do trois da-
mes. S'adresser le marin faubourg
de la Gare 3, chez M m° Guyot.

-_____-nna_-«__*aMMHi_-_-«__H-i_n__HH-____M

EMPLOIS DIVERS
j&niiisi.r polisseur

Joune homme , tempérant , désire
emploi ; préfère bon t ra i tem ent  à
gage élevé. . Entrée 15 novembre.
Offres à Hugo Brand , A, Perrière,
sur Serrières.

Une p ersonne
cherche pour tout do suite une
p lace dans un magasin , pour ser-
vir ou autre emp loi. — S'adresser
Evolo 35, sous-sol à gaucho.

ROUMANIE
Bonne famille à Turn-Scverin

(Roumanie) ,  cherche gouvernante
de 25-30 ans , sachant français , al-
lemand et piano , auprès d' une fil-
lette de 9 ans. — S'adresser à
M. S. A. S-bctay, Ttirn-Severin
(Roumanie).  Références : M. Sta>
ger, Bucarest ; Mmo A. l l innen ,
Serre 4 , NeuchàteL

lSon-a__gci.'-i.__tigsic--
clierche place comme 1er ou-
vrier. Entrée le 22 novembre. —
Adresser offres sous II 1330 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel .

Bonne repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. Travail soi gné. Mpu-
uns 2, 4™°.

Demoiselle de bureau
disposant de quel ques heures par
jour , demandée tout de suite.
Travail facile , doit aussi écrire à
la machine. Adresser offres avec
prétentions sous chiffr e II G235 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Une dame
active ct do toute confiance dé-
sire trouver place chez un
monsieur ou damo seule , pour di-
riger et s'occuper des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à II.
Holbein , Beaumont n° 22. s/Bicnne.

On cherche pour un magasin
d'articles de photographie et cartes
illustrées , une J-_ _I1_I_ _FI__.I_.J_!
do bonne famille catholique,
de IG à 18 ans , nrésontant bien et
bonne vendeuse. Entrée immédiate.
Connaissance do l'allemand dési-
j i'éo. Adresser offres avec réfé-
rences ù. M M .  Paul Wavijjny
'<& €!ic , à. Fribourg. Ue. 3740 p.

On demande daus ins t i tu t  à
Lucerne

Jeune homme
robuste et honnête pour aider aux
travaux de la maison. Salaire im-
médiat ct occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser les offres avec
cop ie des certificats ou référen-
ces à -Lucerne, casier postal
..733. 3745

Jeune homme intelli gent , 19 ans,
iliib. occupé chez uu

j ardinier
désire place analogue pour le
•15 novembre. Offres à C. A. 12,
poste restante , Colombier.

CoiiOî.cteur ie travaux
bon dessinateur architecte , demande
engagement pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
M. 434 au bureau do la Feuille
d'Avis.
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L'Académie de Commerce de Lau- 1
sanne met au concours le poste d'un I

Professeur ordinaire de comptabilité 1
(comptabilité financière, industrielle et commerciale) B
et d'un i

Professeur ordinaire de mathématiques

¦ 

(arithmétique commerciale et p olitique, assurances, etc.) I

Les postulants doivent être de langue française et just if ier  8
d'études universitaires comp lètes. Traitement": 3500 à 7000 fr. Q

i 

suivant ancienneté et capacités. Entrée en fonction : 15 mars H
1010. Les offres par écrit sont à adresser an bureau «le Û
l'Académie jusqu 'au 15 décembre 1909.. H J i891 L B

n La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
H est un organe de publicité de lor ord re jj



Allemagne
Le député national au Reichstag, M. von

Rath , ancien diplomate, publie dans le «Tag»
des révélations _fensàtï6i_nellës, qu'il dit tenir
du ministère des affaires étrangères alle-
mand , au sujet de l'incident du Doggerbank.

D'après M. von Ralb, les Anglais,craignant
alois d'avoir à faire Ja guerre et , persuadés
qu 'Us étaient que l'Allemagne profilerait de
cette circonstance pour les attaquer , avaient
envoyé dans le plus grand mystèr e six sous-
malins dans le port do Heligoland. Ceux-ci
avaient reçu Tordre de faire sauter, pendant
cette époque criti que , tout navire de guerre
allemand qui sortirait du port, « Ces ordres
étaient textuels». Ce n'est qu 'un heureux ha-
sard qui préserva les navires allemands d'un
coup de force britannique qui aurait laissé
loin derrière lui celui des Japonais à Port-
Arlhur.

Grèce
Le gouvernement doit tirer des événements

de Salaraine un enseignement qui saute aux
jeux des moins prévenus. Le mouvement qui
a dégénéré en l'affaire Typaldos ne se serait
pas produit  si on avait pris soin d'éloigner à
temps des postes supérieurs des officiers
vieillis, insuffisamment instruits ef parfois
notoirement incapables. Or malheureusement
- et en ceci la responsabilité de Ja cour est
icontcstable —la gérontocratie et les promo-

¦ ans dues au favoritisme, cette double tache
le la marine grecque, se retrouvent dans la

-l 'upart des branches de radminislration.El.es
. . .paraissent trop éclatantes dans la di ploma-
: e, dans le haut enseignement, dans Je per-
• onnel préfectoral , dans le personnel des

risons et dans presque toute Ja haute admi-
islration , sauf peut-être la magistrature.

Jusqu'ici le gouvernement a proposé des lois
'xcellentes. Il faut qu 'il songe à trouver les
ens qui les appli queront, et surtout qu 'il so

décide à faire place nette de ces personnali-
tés, qui excusent si elles ne justifient les révo-
lutions. Elles sont trop nombreuses en Grèce.

Maroc
Le général Arizon , à la tôle de deux bri-

gades, a occupé, dimanche matin , sans coup
férir , une position sur lea flancs du mont Gu-
rugu ,située au-dessus dn village de Mezquita,
d'où l'on domine ct peut balayer toute la
baie et le camp extérieur de Melilla, ainsi quo
le territoire des Fragana et des Beni-Sicar.
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POLITIQUE

8BAf.DE SALIE taCDIFÉBEICES
Jeudi 11 novembre, à.8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
de¦vfe Wn

PROGRAMME :
Quatuor en fa maj. op. 18 n° I,

pr instruments à cordes. Beethoven .
Sonate en la majeur, pour

piano et \iolon. . . . C. Viaiick .
Trio en sol maj., pour piano,

violon et violoncelle. . Mozart.

Abonnements à 7 fr. 50. — En-
trée 2 fr. —¦ Billets en vente au
magasin de musique Hug & C' 6,
place Purry, et le soir de la séance

j à la-caisse.

llîllJlil
Mmo Gygi-Leuba , ouvrira un cours

de dentelles aux fuseaux

POUR FILLETTES
Pour inscri ptions et renseigne-

ments , s'adresser Parcs 43.

1. lare DURIG
cie BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Va.

Tomiola" tîé la sûcifiîtî fies j artîmiers'
«LA FLORA»

La liste des numéros sortis peut
être consultée, et les lots retirés
depuis mardi soir , à 8 h., jusqu 'au
vendredi soir , au café du Faubourg,
M. Durand.

!_e Président.

Salles de lecture pur ouvriers
. RUE DU SEYON 36

Mercredi 10 novembre
h 8 h. du soir

Conférence avec projections
par M. .Charles Perrin

nw_-_TT__T_——ara—ria iiil l i n i a —

AVIS MÉDICAUX

médecin-dentiste
Consultations de 10 h. à midi

et de 3 à 5 heures saui le
jeudi. c.o.

Rue du Bassin M

SOCIÉTÉ

AICIE1ES CHÉCHuliES
de l'Eglise nationale

B0- RÉUNION -f§B
aujourd 'hui mardi 9 novembre , au
nouveau collè ge des Terreaux ,
salle n° 5.

Leçons
Etudiante  al lemande , désire don-

ner dos leçons d'allemand. Ecrire
poste re stante, A. Z., Neuchâtel.

gg__________aa__________gra___ mmmi
Leçons d'allemand

grammaire , conversation, corres-
pondance , sténographie. Prix
modéré. — Demander l'adresse du
n° 440 au bureau do la Feuille
d'Avis.

L FÂVE2, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966
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Pour 1 fr. 3© I
on s'abonne dès ce jour 1

FEUILLE D'AVIS DE ilillTI
pour la fin de l'année 1909

,B'JLL_.__ -T D'AB0M_3__E_T _

Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Ncuchatol ct B
paiera i le remboursement postal qui me sera, présenta à cet B
ef fe t .  H

Prix de l'abonnement pour 1010: ; i

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse f :\
par la porteuse S

du I er janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50 Ij
» _ » 30 ju in  » 4.50 » . » » 30 ju in  » 5.— p
» » » 31 décemb. a 0.— » "" » » 31 décemb. » 10.— tj

H ( Nom : li
ta \ m
g K_|
Jf { Prénom ct profession: _ B
ma E M

Jl ' Domicile : L. _ _ if

Découper lo pri .j a .  bulletin ot l'envoyer sous enveloppe j ;
: non fermée, aïraachie da 2 csat., à l'administration de la.  8|
1 Feuillo d'Avis de t f an c l-iitel, à Neuchâtel. — Les per« L
fl sonnes déjà aboanée- 113 doiveat pa_ remplir ce bulletin. g

5?1 Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com- I
H mencemen t du f euilleton. 1

_
Promesses de mariages

Adrien Francastel , avoué, honoraire , Fran-
çais , i Paris ,- e t  Louise Apothélos , sans-pro-
fession , Vaudoise , à Neucbâtel.

Henri-Louis Sclj wab., serrurier , Bernois , à
Neuchâtel. ct Maria Zopfi , repasseuse, Glaron-
naise , à Scliwanden (Glaris).

Samuel Wehrli , chimiste , Bàlois , à Bâle , et
Margaritha Gyg i , cuisinière, Bernoise, à Neu-
thàtcl.

Mariage célébré
G. Auguste Simonet , monteur chauffage cen-

tral , Frïbourgeois , et Maric-Anna-Sophio Ilefti
néo Pcrriard , Glaronuaise.

EWHfflL DI IUClTÏL

Libérée. — Une suffragette anglaise.miss
Mary Ed wards, avait été condamnée à six
semaines d'emprisonnement pour avoir pro-
voqué des troubles à Birmingham au moment
où le premier ministre y prononça son dis-
cours. Elle vient de quitter la prison de Win-
Bon-Green dans un état d'épuisement complet.
On a du la transporter d'urgence à l'hôpital.
Pendant tonte la durée de sa peiue.miss Mary
Edwards, qui refusait absolument toute nour-
r i ture , fut nourri e de force à la sonde. Comme
de plus elle cassa a différentes reprises les
carreaux de sa cellule en signe de protesta-
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tion contre lo manque de ventilation , on lui
mit trois fois les menottes.

Grève australienne. — Une grève de
2000 mineurs de deux districts houillers me-
nace de s'étendre à tous les autres districts.
Tout travail est arrêté. Vingt navires qui de-
vaient -prendre du charbon à -New - Castle
(Nouvelle Galles du Sud) ont du s'en retour-
ner à vide. La situation est grave, car les
stocks do charbon sont faibles et la grève sera
probablement longue.

Piraterie. — De New-York au « Daily
Chronicle»:

«Le vapeur « Carissima », qui arrive du
Honduras britannique, rapporte que la canon-
nière «Tatumbla», appartenant au Honduras,
a été capturée par un bateau de contreban-
diers. Les contrebandiers ont enivré de rhum
les dix-huit hommes de l'équipage du « Ta-
tumbla» et les ont massacrés».

A Paris. — Le bazar de l'Hôtel de Ville,
qui devait désormais rester ouvert le samedi
jus qu'à neuf heures et demie, a été fermé, sa-
medi dernier,- six heures du soir, par crainte
des manifestations organisées par le syndicat
des employés et l'union des syndicats de la
Seine.

Les suites d'un accident. — Le 31
juillet dernier, M. Arthur Kohn , de Londres,
passant en automobile à Monnai (Orne), tam-
ponna un charretier, M. Lesgaycs, qui ne
tarda pas à succomber à ses blessures.

Poursuivi à raisou de ces faits devant le
tribunal correctionnel d'Argentan , M. Kohn
vient d'être condamné à 200 francs d'amende^
pour homicide par imprudence ; à 10 francs
d'amende pour excès de vitesse ct à 5 francs
d'amende pour n 'avoir pas laissé libre la moi-
tié de la chaussée. Il a été condamné en outre-
à 30,000 francs de dommages-intérêts envers
la veuve de la victime.

La controverse polaire. — Le con-
seil de l'université de Copenhague a résolu
dans la matinée de répondre par le télé-
gramme suivant à la demande de la Société
de géographie do Washington, qui désirait
être autorisée â prendre part à l'examen des
documents du docteur Cook :

«L'université ne désire pas l'assistance qui
lui est offerte, parce qu 'elle suppose que les
documents du docteur Cook seront aussi ,
après notre examen , mis à la disposition des-
autres établissements scientifiques».

Qui veut du radium? — On annonce
que le gouvernement autrichien prendra pro-
chainement des dispositions en vue de la
vente aux enchères d' unecertaine quantité de
radium, provenant de Joachimsthal.Au moins
un gramme de radium sera offert, parait-il ,
au public, une fois que les travaux d'épura-
tion seront terminés.

La construction de l'institut du radium , à
Vienne, fait des progrès rapides. M. Kuppel-
wieser a offert , à cet effet , une somme de plus.
de 500,000 francs.

Torrent de boue. — Un torrent de
boue lancé par le cratère du Vésuve est arrivé
jus qu'à Résina, ravageant tout sur son- pas-
ssage.

Un testament aux Etats-Unis. —
Le banquier Stewart Kennedy, qui est mort
laissant 60 millions de dollars (300 millions de
francs), laisse un testament en vertu duquel
la moitié de sa fortune appartiendra à des
églises, des établissements de bienfaisance et
des écoles.

Un vol à bord d'un paquebot. —
250,000 fr. . ont élé volés à bord du paquebot
allemand «Prinz-Joachira», dansson trajeWe
Hambourg à New-York.Le navire a été visité*
par la police à son arrivée à Ne w-York.

ETRANGER

La décoration du Tribunal fédé-
ral. — La décoration intérieure du palais'
de justice fédéral, à Lausanne, est _m___ t _.__ aut
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achevée. Les deux bas-reliefs qui avaient été
commandés par Je Conseil fédéral à l'artiste
graveur-modeleur carougeois, M. François
Bocquef , domicilié à Paris, sont maintenant
en place de chaque côté de la cage du grand
escalier intérieur du palais. Ces bronzes,
fondus en Suisse, sont- fort beaux et pro-
duisent un très bel effet»

Le bas-relief placé sous la frise des deux
bœufs de M. Paul Robert symbolise le travail:
au centre, deux bœufs sous le jou g, encadrés
par une guirlande de fruits et de blé qui jaillit
des cornes d'abondance; cnjraut , deux enfants
qui s'embrassent représentent l'amitié, la
bonne entente dans le travail ; en bas, une
tête de femme ailée, Jes yeux bandés, sym-
bolise la justice.

Le second bas-relief placé sous la frise des
lions symbolise la force. Au milieu du pan-
neau, un lion se détache sur des chardons —
sur un fond plus épineux que celui des bœufs,
qui est un champ de trèfles, — et est entouré
d'une guirlande de chêne et de gui qui sort
des cornes d'abondance. Les deux enfants
coiffés d'un casque, avec cotte de mailles, se
donnent la main en signe d'union : en bas, un
masque d'homme ailé symbolise la jeunesse
et la force; il est coiffé d'un casque à gueule
de lion et fait pendant au masque de femme
qui représente la justice dans l'autre panneau.

Lorsque le temps aura mis sa patine sur ces
bronzes, ces deux chefs-d'œuvre gagneront
encore en beauté et le relief sera plus vivant.

La loi sur les fabriques. — Le projet
de revision de la loi sur les fabriques est ter-
miné. Il no sera cependant pas présenté au
Conseil fédéral dans le courant de cette année.

•On attend , en effet , le retour au département
de l'industrie, de M. Doucher, qui a présidé
les séances de la commission d'experts à
laquelle fut soumise cette question.

L'exportation des fromages. — Ja-
mais l'exportation des fromages n'a en un
mouvement pareil à celui du mois de sep-
tembre dernier. Elle a été de 34,273 quintaux
métriques, soit 1090 qm. de plus qu 'en sep-
tembre 1008. C'est l'exportation pour l'Au-
triche-Hongrie qui a le plus augmenté.

La carte du jubilé de l'union pos-
tale. — D'après les relevés statistiques du
f_ iois d'octobre, il a été vendu un million de
-cartes du jubilé à 5 centimes et cent mille â
10 centimes.
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SUISSE

— Cette exposition , la huitième depuis 1873,
aura lieu à Lausanne du 10 au 19 septembre
1910. L'emplacement choisi est la superbe
place de Beaulieu , où se fit la fête fédérale de
gymnastique,augr_ ientée des terrains des Ber-
.gières et de la Poutaise, autour des casernes.

L'exposition comprendra 15 divisions com-
prenant toutes les branches intéressées depuis
l'enseignement des sciences agricoles et les
-questions de législation et d'association jus-
qu'aux machines et instruments, à la chasse
et à la pèche.

Une subvention de 268,100 francs environ
£st accordée par la Confédération ; elle sera
employée comme suit: 204,700 francs pour
les primes, diplômes et médailles ; 2-3,400
francs pour les commissions fédérales d'exa-
men préalable du bétail et jurys ; 40,000francs

.pour l'exposition des fo rêts, chasse et pêche.
Pour le bétail , le nombre des sujets à expo-

Jser est fixé à 700 tètes, dont 315 têtes de la
race brune, 315 têtes de la race tachetée-et
10 tètes de la. race d'Hérens.

Le choix des animaux sera fait par des
commissions d'examen préalable, nommées-
par le département fédéral de l'agriculture
sur présentation des comités-des fédérations
respectivement intéressées.

Une somme de 100,000 francs est affectée
aux primes, savoir : 49750#-francs pour la race
brune, 49,500 francs pour la race tachetée et
1000 francs pour la race d'Hérens.

Au concours de petit bétail pouront être
*admis 300 anknaux de l'espèce porcine, 200
-de l'espèce caprine et 208 de l'espèce ovine.

Une sommé de _ 5,00Ô francs est allouée pour
primer le petit bétail.

Parmi les autres postes prévus, mention-
nons une somme de 25,000 francs, destinée à
récompenser les produits laitiers.

Dans la section des produits de la vigne
seront exposés toutes sortes de raisins de cuve
et de table avec sarments et feuilles, en parti-
culier les collections des meilleures variétés
suisses; les vins suisses blancs et^rouges; les
vins mousseux fabriqués en Suisse avec des
raisins suisses ; Jes eaux-de-vie de vins, de
lie et de marc provenant de la distillation de
produits purs ; les sous-produits ,de la vigne
(utilisation des lies, tartres, marcs, sarments,
etc.); enfin , le petit matériel, machines et
instruments , employés à la vinification , ainsi
que . la littérature spéciale, préparations
microscopiques et travaux techniques divers,
concernant l'aménagement des caves et pres-
soirs, la conservation des moûts, vins et eaux-
de-vie.

Il y aura , naturellement, une halle de
déguslalion avec débit de vins.

Les producteurs de vins concourent entre
eux par cantons. ' :

Pour les vins , sont prévus deux concours, à
savoir: les vins de deux années exclusivement,
savoir: récolte de 1909 et de une année à
choix sur les récoltes de 1908, 1907 6M906 ';
puis les collections de vins comprenant un
nombre indéterminé d'années (4au minimum)
et provenant de la cave de l'exposant.

Ces deux concours .sont ouverts d'abord ,
aux producteurs et associations vilicoJes (vi-
nifiant- en commun), exposant les produits de
leurs vi gnes ou de celles de leurs membres,
puis au commerce, enfin aux collectivités.

Les deux premiers groupes concourent
séparément; les collectivités concourent dans
l'un ou l'autre de ces deux groupes suivant
leur caiactère prédominant. Il y aura pour ces
deux concours des di plômes d'honneur , des
médailles de vermeil , d'argent, de bronze et
des mentions honorables.

Pour Jes collections de vins seraient présen-
tées, en règle générale, deux bouteilles par
année.

Les eaux-de-vie seront représentées par
une bouteille.

Sont exclus: les vins fa briqués, les vins de
seconde cuvée, les vins de raisins secs, les
vins sans alcool et. les vins provenant de
raisins étrangers.

Dans cette subdivision , sont prévues les
primes suivantes : prix de première classe,
100 francs ; do deuxième classe, 60 francs ; de
troisième classe, 30 fr ancs; des mentions
honorables.

Le comité central de l'exposition se réserve
d'ailleurs do-modifier , au besoin , Je montant
des primes, suivant le nombre des inscriptions
dans les différentes divisions. s ", i..

SAINT-GALL. — A plusieurs reprises, les
journaux ont parlé de ce curieux organisa-
teur de concerts, nommé Hohnhold , lequel,
sous prétexte de bienfaisance, faisait de fruc-
tueuses recettes, sur Je dos de nombreuses
dupes. Ce monsieur , qui est originaire de
Brème, vient d'être condamné par les tribu-
naux saint-gallois à trois mois de prison, et
10 ans d'expulsion.

On se rappelle que Hohnhold eut déjà maille
à partir avec ia justice bernoise qui le con-
damna , le 22 février 1909, à 3 mois de maison
de correction.

BERNE. — A Weilen ,quelques jeunes gens
de quinze à seize ans, à Ja suite çte la lecture
de romabs policiers, genre Nick Carter et au-
tres, se sont groupés en une véritable associa-
lion de malfa i teurs et ont commis toutes sortes
de déprédations et de vols. Ils amassaient le
produit de leurs larcins dans une caverne où
la police découvrit tout un ballot de marchan-
dises, à côté de nombreux volumes de Nick
Carier.

— On annonce la mort,à l'hôpital bourgeois
de Berne, de M. Adolphe Metscheffe n, hé en
1836, peintre et naturaliste de talent. Le dé-
funt avait fait de grands voyages dans sa jeu-
nesse et visité notamment le Brésil. Le musée
de Berne possède de lui d'intéressantes collec-
tions. Il est le fondateur du jardin botani que
de Berne, ainsi que du grand parc Païenne,
à Buenos-Ayres.

TESSIN. — La votation relative à l'initia-
tive pour l'abolition de la loi forestière, a
donné comme résultat 11,023 oui contre 1183
non. On pense que le gouvernement présen-
tera un nouveau projet dans la session d'avril
1910.

— Dimanche soir, à 11 heures, est mort à
Locarno, M. Alfredo Pioda , conseiller natio-
nal depuis 1890, grand conseiller depuis 1885
et membre de la munici palité de Locarn o de-
puis 1884. Le défunt était âgé de 61 ans.

' GRISONS. — Récemment des esprits cha-
grins annonçaient la prochaine disparition de
la langue romanche dans les Grisons. Nous
n'en sommes pas encore là , heureusement.
Dans de nombreuses localités se trouvent des
kmilles qui, quoique originaires de commu-
nes allemandes et recensées comme parlant
allemand , n'utilisent que le romanche.A Coire
même existe un chœur d'hommes qui ne
chante qu'en romanche.

— Dans la question des frais de remplace-
ment d'instituteurs au service militaire, aux-
quels la Confédération contribue pour les trois
quarts, le Grand Conseil a décidé de mettre à
Ja charge de l'Etat et des inslitueurs le der-
nier quart , soit à chacun un huitième.

VALAIS. —La «Liberté» annonce que le
-département de justice et police déclare
inexacte l'information que le «Bund» a publiée,
affirmant que l'exposition et la vente des
«Mûnchner Fliegende Bliitter» élait interdite

-en Valais.
GENEVE. — L'exposition d'aéroplanes or-

ganisée à Genève, par l'auto-spert, s'est ou-
verte jeudi dernier. Le succès de cette expo-
sition, d'un genre si particulier et si plein
d'actualité, s'affirme de plus en plus. Pour les

. connaisseurs-comme pour les profanes, il est

certains modèles qui confinent de bien près à
la perfection dans ce genre de construction.
Mais ce qu 'il faut constater le plus à l'occa-
sion de celle exposition , c'est le mouvement
général de toute la jeun e génération vers
l'aviation.

Près de cînquanfe appareils sont là, et si
l'ouverture avait été retardée un peu .les orga-
nisateurs auraient reçu au moins quatre-vingts
modèles.

Exposition suisse d'aqriculfure.

Bienne. — Vendredi après midi , la COUP

d'assises a rendu son ju gement dans l'affairé
Girard. Celui-ci a élé reconnu coupable paU
le jury de détournements dans cinq cas et?
cela avec refus de la clause de qualification i
de détournements simples. Dans deux cas de
détournements, la culpabilité est écartée.

En. outre, J'accuse est déclaré coupable do.
fraudes pour une somme supérieure à 30 fr.,j i
mais ne dépassant pas 300 fr. Il lui est accordé'
des circonstances atténuantes.
. En conséquence, Girard est condamné _

dix-huit mois de maison de correction , à trois
ans de privation des droits civiques et au
paiement dès frais. La demande d'indemnité
des parties civiles, environ dix mille francs,
est accordée en principe, mais renvoyée au
civil.

, _«__________ M|_______________ -_fc_<Mf
______
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_____c^̂ -̂.e.<qe _̂c-- _.

RéGION DES LACS

(De notre correspondant)

m-"

Le commandant Mûrier, attach é militaire à
l'ambassade de France, aura droit à la recon-
naissance de tous nos officiers de la Suisse
française, à l'intention desquels il a traduit
une brochure très remarquée du lieutenant-
colonel Egli , de l'état-major général Cet
opuscule «Thèmes tactiques» a é.é fort ap-
précié dès son apparition en Suisse allemande
et nombreuses sont les sociétés militaires qui
en ont fait l'acquisition pour leur bibliothèque.
Le lieutenant-colonel Egli , du reste, n 'en est
point à ses premiers essais ; il est chef de sec-
tions au bureau d'état-major fédéral .et en
matière de géographie militaire et de tactique,
c'est une autorité. Aussi était-il fort regret-
table que son dernier ouvrage ne fut  pas
accessible à ceux qui ignorent les mystères de
la langue de Schiller. Le commandant Mûrier
vient de combler cette lacune et ce faisant il a
rendu un très grand service à nos militaires
de langue française.

Conçue en un français élégant et facile, la
traduction ne le cède en rien à l'original et
nul doute qu 'elle ne trouve de nombreux
amateurs.

Il est réjouissant , en tout cas, de voir un
officier d'une armée étrangère profiter des
loisirs que lui laisse sa situation dans la di plo-
matie pour rendre service à ses camarades
suisses. Lo commandant Mûrier, du reste, est
fort apprécié à Berne et chez nous en général ,
par sa parfaite" courtoisie et son inépuisable
complaisance. Grâce à lui tout un groupe de
nos officiers suisses-romands ont pu visiter
une école à feu à Pontarlier, où ils ont été
reçus à merveille.

Certains journaux gallophobes et mal ren-
seignés avaient, à. certain moment, tenté
d'inaugurer contre l'attaché militaire français
une campagne do basses calomnies, qui échoua
du reste misérablement. Le chef du "départe-
ment militaire, à cette occasion , déclara que
les accusations portées si à la légère contre le
major Mcrier étaient sans aucun fondement.

COURRIER BERNOIS

Nous recevons, sous ce titre , la letlre sui-
vante :

Neuchâtel , le 6 novembre 1909.
Monsieur Je rédacteur,

Les journaux viennent d'annoncer .à propos
du tir fédéral de Berne, une décision du co-
mité de musique, qui aura ravivé de vieux
souvenirs dans le cœur de bien des Neuchâ-
telois : A Berne, comme à Neuchâtel en 1898,
il n 'y aura pas de chapelle allemande engagée
et le comité de Beine, compte, lui aussi, ac-
complir sa tâche, uni quement avec l'aide de
corps de musique suisses.

On se souvient peut-être des débats très
vifs , qui eurent lieu à Neuchâtel, pendant la
période préparatoire du tir. Lors des vendan-
ges de 1897 même, quelques musiciens s'é-
taient costumés (on se masquait déjà alors)
en «chapelle allemande» et cela n 'avait pas
peu contribué à la déroute des partisans des
« musiciens d'Outre-Rhin », comme le disait
certain membre du comité, peu ferré sur la
géographie, quand il parlait de la musique do
Constance.

Celui qui écrit ces lignes, avait été le plus
chaud partisan de l'engagement d'une musi-
que allemande ; il se plaçait du reste, uni que-
ment au point de vue musical, et en avait été
doucement plaisanté, lors de la fameuse «Re-
vue» jouée en 1899, au Chalet, au cours du
mémorable banquet final. Il s'élait.comme ses
adhérents, loyalement soumis à la décision
de la majorité ;.... et voici co que nous écri-
vions dans le rapport final , que les circons-
tances nous amenèrent à rédiger :

« Cette décision ct la manière dont elle a
élé exécutée ont été doucement raillées par
certains journaux de ïa Suisse allemande; on
y a même émis l'idée que les Neuchâtelois
avaient confondu la quantité ct la qualité, et
on les a représentés comme convaincus que
jamais dans un tir fédéral, on n 'avait fait
d'aussi bonne musique... » Et plus loin : «Nous
sommes certains d'avoir ainsi augmenté la
noie de cordialité sans mélange, qui a régné
pendant le tir, et si nous n'avons entendu que
de la musique d'amateurs, celle-ci n'en a pas
-moins produit son effe t habituel.. »

Depuis lors, nous nous sommes trouvé,
pendant cinq années, mêlé à la vie de tous les
jours de nos sociétés de musique, ct noua
avons assisté a leurs concours fédéraux. Il
nous a été ainsi possible de noter les progrès
énormes faits dans ce domaine, année après
année. Aussi , tandis que l'on pouvai t avoir
quelque appréhension sur les résultats de la
décision prise à Neucbâtel en 1898, nous pou-
vons dire que les Bernois peuvent aller de
l'avant avec la certitude de donner à leurs
visiteurs de l'excellente musique... Sans
doute, une seule de nos harmonies ou fanfares
suisses aurait de la peine à faire le service
qu'assuma à elle seule la musique de Cons-
tance lors des derniers tirs fédéraux. Il faut
pour cela une richesse de répertoire impossi-
ble à atteindre pour de simples amateurs. (Et
cependant la Stadlmuaik Concordia de Zurich
publiait récemment un programme de huit
jours passés à Munich.qui ne le cédait en rien
aux programmes des chapelles allemandes)....
Mais l'on ne songe pas à cela à Berne, et l'on
a consulté, au préalable, les seize harmonies
ou fa nfares les plus connues en Suisse ou

¦

ayant obtenu les meilleurs prix dans les der-*
niers concours fédéraux de Lugano, Fribourg
et Bâle. Elles auront chacune trois concerte à
donner , et il leur sera facile de préparer des
programmes dont l'exécution sera des plus'
soignées, en reprenant leurs divers morceaux
de concours ou do solennités cantonales. Ajou-
tons encore à cela la diversité des directions
et des instrumentations, et l'on comprendra
que même au point de vue musical pur, la
décision du comitéde Berne peut être approu-
vée sans hésitation ; elle . nous para it venir à
son heure. Encore un mot: l'idée du comité
bernois de s'adresser principalement à des
sociétésayant pris part aux concours fédéraux
de musique est excellente ; elle est un acte de
courtoisie louable, vis-à-vis d' une organisa-
tion, elle aussi fédérale au môme titr e, quoi-
que moins importante que la société fédérale' ,
des carabiniers. Elle est de nature à rehaus-
ser encore la valeur des concours fédéraux de
musique, puisque nos corps d'harmonies ou-
de fanfares sauront qu 'à côté de la couronne
de vermeil ou de laurier et de Ja coupe d'hon- .
neur.elles pourront y décrocher une invitation
officielle au prochain tir fédéral.

B paraît que le comité de musique de Berna
est déjà critiqué dans quelques journau x de-
là Suisse allemande; la modeste marque d'ap-
probation que lui envoie ici un ancien vice- ,
président du comité du tir fédéral de 1898, et»
un « ancien chroni queur musical » ne le lais-
sera peut-être pas tout à fait indifférent. C'est'
dans cette supposition. Monsieur le rédacteur,
que je vous serais obli gé de publier ces quel-
ques lignes dans votre journal, et de croire à
mon entier dévouement.

MAX-E. PORRET.

(Red. — Parmi les seize corps de musique
dont il est parlé plus haut , il y en a trois do
notre canton : l'Harmonie, de Neuchâtel,
l 'flnion instrumentale, du Locle et les Armes-
Réunies, de La Chaux-de-Fonds.)

Tir fédéral et musiques suisses

Grand Conseil. — Les électeurs radi-
caux du collège de la Côte ont nommé diman-
che député au Grand Conseil, en remplace-
ment de feu M. Ganthey, M, André Vuilhieiy
notaire et président du Conseil communal de
Peseux. Deux cents et quelques électeurs ont
pris part au vote. M. Vuithier a obtenu 179
suffrages, dont 86 à Peseux, 40 à Corcelles,
41 à Colombier et 12 à Auvernier.

Loi sur le notariat. — La chambre
des notaires a discuté samedi, à Auvernier,
les modifications à la loi sur le notariat que'
nécessitera l'entrée en vigueur du code civili
suisse. M. Calame, chef du département de-
justice, était présent à la séance. L'assemblée»
a décidé de demander l'introduction des prin-
cipales dispositions suivantes :

1. Extension de la compétence des notaires,»
insuffisamment définie dans la loi actuelle, re-
lativement à certains actes prévus dans la
législation fédérale et dans lesquels les parties
n'interviennent pas, tels que procès-verbaux
de sociétés anonymes, inventaires, constata-
tions, etc. — 2, Libération pour les notaires
de l'obligation d'écrire certains actes do leur
main.— 3. Suppression des témoins dans tous,
les actes autres que les testaments. Quant aux,
testaments, le code civil suisse réduit à 2 le1

nombre des témoins qui était de cinq dans
notre loi et sti pule que ceux-ci n 'assisteront
pas d'uno manière générale à la lecture div
testament , mais devront se contenter de la
déclaration du testateur qu 'il a lu l'acte et que

CANTOM ;:
t
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JBÊeT " Le véritable Cacao _ l'Avoine est très'
bon ; mes enfants et rnoi nous lo prenons tous
les matins. 11 nous remplace tonte confiture
et enfin tout co que l'on peut mettre sur la-
table pour un déjeuner. Nous prenons tout
simplement uno bonne tasse de Cacao à l'A-
vomo ct nous sommes aussi bien nour-
ris qu 'avec n 'importe quoi.

Granges (Soleure). Sig. Charles Briggen.

Des attestations spontanées du genre ci-des-
sus nous parviennent continuellement et prou--
vent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, do môme que l'excellence du'
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable cn cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30.
de % kg. (en poudre) à 1 fr. 20*
En vente partout.

ct l'interruption du travail par la maladie par
exemple, est une perte de capital. Le meilleur
moyen de vons préserver de ces pertes est de
soigner votro santé ; il suffi t pour cela quo
vous preniez do temps cn temps la peine do
purifier votro sang, car un sang impur est un
danger permanent pour l'organisme, qu'il ex-
pose à d'innombrables maladies. Les Pilules
suisses do Richard Brandt, universellement re-
nommées, sont le remède populaire par excel-
lence , aussi efficace que bon marché, tout in-
diqué pour cette purification du sang. En yento
dans les pharmacies au prix de 1 fr. ît> la
boîte. Exiger toujours les véritables PiIule.<_
suisses du pharmacien Richard Brandt , aveo
la croix blaucho sur fond rougo, et la signa-
ture «Richard Brandt» sur l'étiquette. UebOl b

Le travail est un capital



celui-ci renferme bien ses volontés. — 4. In
terdiction de prati quer le notariat à toute per-
sonne déclarée insolvable.

Par contre, l'assemblée a écarlé, à une forte
¦maj orité , la proposition faite do supprimer les
barrières des districts, pour les actes de vente
immobilière et de constitution d'hypothèque ,
de même que celle d'obliger les notaires à
«fournir un cautionnement.

L'assemblée a décidé le transfert à Neuchâ-
tel du bureau de la chambre des notaires , qui
siégeait à La Chaux-de-Fonds depuis plu-
sieurs années. Elle a composé ce bureau de
MM. Emile Lambelet, . président; Philippe-
Dubied , vice-président , et Edmond Berthoud ,
«secrétaire.

Grand Conseil.— Le Grand Conserl se
réunira pour la session ordinaire d'automne
dès le lundi 15 novembre prochain , à 2 heures
<de l'après-midi, avec l'ordre du j our suivant:

Validation et assermentation. — Validation
.des pouvoirs et assermenlation des citoyens
Arthur Soguel ct André Vuithier , élus dépu-
tés des collèges du Val-de-Ruz et d'Auvernier ,
en remplacement des citoyens Gottfried
Scharpf, démissionnaire, et Charles-Albert
dauthey, décédé ; assermentation du citoyen
Frilz-Albert DeBrot , proclamé député du col-
lège d'Auvernier ,en remplacement du citoyen
Eugène Berthoud , décédé.

Nominations: de deux membres de la com-
mission des pétitions , en remplacement des
citoyens Gottfried Scharp f et Charles-Albert
Gauthey; d'un membre de la commission
chargée d'examiner le projet de décret modi-
fiant les articles 23 et 24 de la loi sur les com-
munes, en remplacement du citoyen Gottfried
Scharpf; d'un membre de la commission
chargée d'examiner Je projet de loi concer-
nant la perception d'un droit sur les succes-
sions, en remplacement du citoyen Charles-
Albert Gauthey.

Obj ets à l'ordre du jour à teneur du règle-
ment. — Proj et de budget^our 1910 et 

rap-
ports à l'appui.

Obj ets présentés par le Conseil d'Elat. —
Rapports à l'appui d'un proj et de loi sur ren-
seignement secondaire ; d'un proj et de décret
créant une section des sciences commerciales
â la faculté de droit de l'université ; d'un pro-
j et de décret portant revision des articles 29
et 30 de la loi sur l'enseignement supérieur ;
d'un proj et de décret ratifiant l'arrêté du Con-
seil d'Elat du 24 septembre 1909, accordant
un crédit pour couvrir les frais de la cérémo-
nie d'ouverture de l'université ; d'un projet
de décret approuvant le projet de correction
de la route cantonale des Verrières à La Bré-
vine et accordant un crédit pour l'exécution
des travaux de la 11°" section , comprise entre
le collège de Bêmont et l'Ecrenaz-Dessous ;
d'un proj et de décret accordant un crédit
pour l'exécution de dragages dans le canal de
la Thielle, à la sortie du lac de Neuchâtel ;
d'un proj et de décret accordant un crédit
supplémentaire pour la correction et rendi-
gueraent du cours d'eau le Ruhaut , à travers
le village de Cressier et j usqu'à la vieille
Thielle; d'un projet de décret accordant un
crédit supplémentaire pour la correction et
l'endigueraent des cours d'eau le Grand Ruau
et le Petit Ruau , territoires de Peseux, Au-
vernier et Neuchâtel; d'un proj et de décret
accordant un crédit supplémentaire en faveur
de l'entreprise de drainage de Lignières ; d'un
proj et de décret concernant l'exécution de la
loi fédérale et des ordonnances du Conseil
fédéral sur le commercé des denrées alimen-
taires et de divers objets usuels; d'un projet
de décret accordant un crédit pour la trans-
formation de l'ancien pénitencier du Devens;
«l'un proj et do décre t accordant un crédit
pour l'étude de la création d'une caisse de
chômage ; d'un projet do décret instituant un
poste de second secrétaire de la chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail ; d'un projet de décret portant subvention
à la commune de Cernier en faveur d'une
entreprise de boisement du pâturage du Mont
d'Amin; d'un projet de décret portant sub-
vention à la commune du . Locle en faveur
d'une entreprise de boisement destinée à
parachever l'œuvre commencée à la Joux-
Pelichet, à la Combe-Girard et aux Abattes ;
d'un proj et de décret autorisant l'acquisition
d'une forêt pour l'institution Borel Rapport
concernant la partici pation du canton de
Neuchâtel à là constitution de Ja société des
salines suisses du Rhin réunies. Rapport â
l'appui d'un pr o .et de décret porfant re vision
des ar ticles 2 et 10 de la loi sur la perception
d'un droit sur les successions et donations ,
du 28 décembre 1896. Rapports sur diverses
demandes en grâce.

Obj ets renvoyés à des commissions. — Rap-
port de la commission spéciale sur deux pro-
j ets de décrets concernant les frais de dépla-
cements des députés au Grand Conseil , des
magistrats et fonctionnaires , des membres
des commissions, des défenseurs d'office, des
jurés et des témoins ; de la commission spé-
ciale sur le projet de loi concernant la lutt e
contre le phylloxéra et la reconstitut ion du
vignoble ; de la commission spéciale sur le
projet de décre t portant revision des articles
17, 18 et 34 de la loi sur les sépultures ; de la
commission spéciale sur le projet de décret
portant revision des articles 23 et 24 de la loi
sur les communes , du 5 mars 1888; de la
commission spéciale sur le proj et de loi con-
cernant la perception d'un droit sur les suc-
cessions et donations à cause de mort et sur
les donations entre vifs ; de la commission
financière sur le projet do loi concernant le
budget el les comptes de l'Etat.

Interpellation. — Interpellation ae M.
Georges Guillaume sur les punitions inj ustes
ou trop rigoureuses infligées à des soldats du
bataillon 20 durant les dernières manœuvres
de la II"" division.

Naturalisations. — (Feront l'obj et d' un
supplément à l'ordre du j our. )

Ligne du Franco-Suisse. — Hier,
lundi , le train direct montant , partant de
Neuchâtel à 3 h. 15, a dû stopper dans la forêt
au-dessus de la station de Bovcresso» Un tronc

d'arbre assez volumineux était venu , par
cause encore inconnue , se placer sur l'un des
rails de la ligne.

Grâce à la vigilance du mécanicien un acci-
dent a peut-être été évité, les employés du
train eurent tôt fait d'enlever l'obstacle et
l'affaire s'est bornée à un minime retard. Mais
de nuit que serait-il arrivé ? C'est ce que se
demandaient les voyageurs de co train que
l'événement avait légèrement émotionnés ?

La fausse monnaie. — Il circule ac-
tuellement dans le Jura bernois et dans le
canton de Neuchâtel , de fausses pièces fran-
çaises de 1 franc et de 2 francs à l'effig ie
de la semeuse et au millésime do 1898 pour les
pièces d'un franc et de 1908 pour les pièces
de 2 francs.

Ces monnaies, notamment celles de 2 francs,
sont imitées de telle manière que l'on peut s'y
méprendre facilement. Elles pèsent cependant
P/i soit 2 l/ a grammes de moins que les pièces
de bon aloi. La pièce de 1 franc est en outre
savonneuse au toucher , sa couleur est plutôt
bleuâtre et l'inscri ption «Républi que française»
n 'est pas très bien frapp ée. La tranche des deux
pièces n 'est pas très nette et elle présente des
coups de lime, surtout à la pièce de 2 francs.

Eglise missionnaire belge. — La
Suisse a envoyé pour cette œuvre, pendant le
dernier exercice (1908-1909), une somme de
46,024 fr. 24.

L'association des « Glaneuses » a recueilli
dans le canton de Neuchâtel , pendant le même
exercice, une somme de 2820 fr. 30.

Club jurassien. — Dimanche a eu lieu ,
an buffe t de la gare de Chambrelien , la 64mo

assemblée générale du club j urassien. Les clu-
bistes étaient accourus nombreux de Renan ,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Travers et
Fleurier.

L'assemblée déclare ne pas vouloir s'affilier
au «Touristen club » qui a son siège à Berne.
Elle décide que la propriété du club jurassien ,
situé au fond du Creu-du-Va n, restera intact e
afin de lui conserver son caractère sauvage _t
original.

Les amis de la belle nature ne pourront
qu'applaudir à une décision aussi sage. Pour
le moment il n 'y sera donc fait aucune coupe
de bois.

On se rappelle qu'une certaine somme —
provenan t des cachemailles destinée à la créa-
tion d'une table d'orientation à la Tourne —
restait en suspens. Le club jurassien ne pou-
vant s'attribuer ces dons volontaires a décidé
de les partager en parts égales entre la société
des sentiers des Gorges de l'Areuse et la so-
ciété du parc du Creux-du-Van.

La Chaux-de-Fonds est désignée pour pré-
sider aux destinées du club jurassien.

La Ghaux-de-Fonds. — Le lien na-
tional féminin , constitué pour une période
d'essai de six mois, compte actuellement plus
de 150 dames et demoiselles et M™* Ulysse
Emery en a été nommée présidente.

Le programme mensuel prévoitdeuxséances :
l'une toute féminine, l'autre en commun avec
le lien masculin et dont l'ordre du j our sera
rempli par une conférence ou causerie d'inté-
rêt général

— Une nouvelle alerte vient de se produire
à l'immeuble numéro 104 de la rue do la
Serre, qu 'une main criminelle avait déjà tenté
d'incendier le 21 octobre dernier.

Dimanche soir, à 10 h. 22, M. Sudrez, do-
micilié dans cet immeuble, avertit la police
que le feu venait d éclater dans le logement
vide, autrefois habité par la famille S., fa-
mille dont le chef avait été arrêté à la suite
de l'aler te du 24 octobre. Les secours furent
prompteraent organisés et, après quarante mi-
nutes d'efforts , le brasier était maîtrisé. On a
trouvé dans la cuisine de l'appartement un
matelas en crin végétal éventré ; trois buffets ,
dont deux dans la cuisine et l'autre dans une
chambre, étaient imbibés de pétrole. On a dé-
couvert en outre , oubliés sur place, par l'au-
teur de l'attentat , une mante et une pantoufle
de femme, ainsi qu'un bidon de pétrole.

Le logement élait herméti quement clos. Le
service du feu a dû y pénétrer par effraction.
La femme S. a été arrêtée.

La Sagne. — Un incendie a éclate lundi
vers midi dans une loge pour lo bétail , située
aux Cœudres et appartenant à M. Matile. En
un instant , ce bâtiment , assuré pour 500 fr.,
a été réduit en cendres. On attribue la cause
du sinistre à la malveillance.

Buttes. — Cette local! té a eu dimanche der-
nier la panne traditionneilo d' automne.

Le régional a été arrêté, en effet , ce jour-là ,
par les feuilles mortes tombées en abondance
pendant la j o^née, de telle sorle que le train
qui doit être à Travers à 11 h. 33 n 'y était
qu 'à minuit .

Pour traverser la couche épaisse de feuilles
et vaincre le verglas, il avait fallu détacher
deux vagons quo le train a repris au retour.

Frontière française. — Le nomme
Ernest Meier , 24 ans, ouvrier fromager, ori-
ginaire de Ermatinge n (Suisse) se présentait
dernièrement chez M. Sordey, fromager , rue
Parguez, à Pontarlier, pour demander du tra-
vail. Comme M. S. ne pouvait l'employer, il
lui promit de faire des démarches au dehors,
en sa faveur.

Dans l'après-midi du dimanche 31 octobre ,
cet ouvrier se présenta chez le fromager pour
connaître les résultats des démarches. A ce
moment, M. S. sommeillait sur un canapé.
Le visiteur trouva les portes ouvertes ot sur
une table do la cuisine un sac renfermant le
produit de la vente du lait. Il s'en empara et
s'esquiva. Il emportait ainsi une somme de
112 francs.

On s'aperçut bientôt du vol et la police se
mit à la recherche du coupable. Vers 6 heures,
un agent de police l'arrêta dans un café. In-
terrogé par le commissaire, Meier avoua son
vol 11 a été écrouô dès le lendemain.

La "Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, io fr. par an.

La grande salle. — Celle question va
de nouveau attirer ratlention , MM. Prince et
Béguin ayant livré des plans définitifs à la
commission saisie de celle affaire. •

Lo projet de construction au quai Ostcrwald
coûterait cnviion 700,000 fr. , celui qui se rap-
porte à l'emplacement du Chalet du Jardin
anglais, environ 400,000 fr.

Horlogerie.— Un horloger de Neuchâtel
nous a dit hier ne rien savoir de la rep rise des
affaires dont parle le Conseil communal en
annonçant la cessation des opérations du bu-
reau de travail et de secours. Cet horloger
nous affirme que dans les maisons de Neu-
chàlel rien no permet de croire encore à une
reprise.

A propos des chapeaux au théâtre.
— On nous écrit:

II y aurait un moyen bien simple de per-
mettre aux habitués du théâtre — et de cer-
taines conférences — d'en profiter pour leur
argent; ce serait de faire imp rimer le règle-
ment sur les programmes, en y ajo utant l'ar-
ticle — s'il n'existe pas — que les dames sont
priées d'enlever leurs chapeaux; ce serait
bien simple ot lout serait dit uno fois pour
toutes. Cela se fait partout en Amérique , et
personne ne peut s'y soustraire ; il serait en
tout cas préférable de copier, chez ces voisins,
co qu'ils ont de pratique, plutôt que leurs
excentricités.

Société de la Croix-Rouge. — La
société cantonale de la Croix-Rouge a été
assemblée samedi dernier sous la présidence
du Dr Morin.

Le rapport du comité de Neuchâtel ,présenté
par le pasteur Du Bois, président , a signalé
ce que la section do notre district a fait pen-
dant les trois dernières années : organisation
de huit cours de samaritains à Neuchâtel ,
Hauterive, Saint-Biaise, Cornaux et Cressier ;
construction d'un petit bâtiment dans la cour
de l'hôtel municipal, où est remisée et désin-
fectée la voiturette des samaritains; alloca-
tions annuelles aux sociétés de samaritains de
Neuchâtel et de Cressier ; organisation de la
souscription en faveur des victimes de l'Italie
méridionale ; et enfin achat d'une nouvelle
voiture de la Croix-Rouge munie de tout le
nécessaire pour faciliter le transport des
blessés et des malades.

La collecte se fera ces prochains j ours à
Neuchâtel, et les souscripteurs voudront bien
réserver nn bon accueil au collecteur de notre
société neuchàteloise de la Croix-Rouge.

Musique de chambre. — Ces inté-
ressantes séances vont recommencer j eudi
prochain , à la grande salle des conférences.
Le programme de là première comprend un
quatuor de Beethoven , une sonate de Franck
et un trio de Mozart.

Nous ne saurions assez engager les ama-
teurs de fine et délicate musique à suivre ces
auditions ; elles sont une des rares occasions
qui nous permettent d'entendre des artistes
de notre ville. Et chacun sait que ces derniers
ne négligent rien pour étendre, chez nous, la
culture musicale. Le public leur doit une
compensation.

Concert. — Le j eune artiste suisse qu est
M. Paul Miche s'est déjà fait entendre dans
le pays à diverses reprises, mais Neuchâtel
n'avait pas encore eu l'occasion de l'applau-
dir. C'est maintenant chose faite, et après le
succès d'hier soir nous pouvons, à notre tour,
saluer son beau talent de violoniste ; l'élève
fait honneur au maître que le conservatoire
de Berlin a enlevé à celui de Genève et four-
nit abondamment la preuve de l'excellence
de la méthode enseignée dans les deux écoles.

Possédant bien son instrument , ayant un
coup d'archet singulièrement dégagé, il ap-
porte dans l'exécution un sentiment très juste
et une sonorité des plus agréables. C'est avec
une calme assurance que M. Miche a abordé
Je concerto de Mozart en la maj eur, ct s'il a
donné l'impression d'une certaine nervosité
dans l'allégro de la périlleuse sonate de Reger,
pour violon seul, ça a été l'affaire d'un mo-
ment et la troisième partie a été jou ée avec
la vivacité et la précision nécessaires.

Enfin , il a enlevé avec brio une danse ca-
ractéristique du compositeur zuricois Hegar,
ainsi que la célèbre mazurka do Zarzycki , qui
ont valu à M. Miche de nombreux rappels.

Quant à M. Veuve , il me reste peu de place
pour dire , une fois plus, tout le bien que nous
pensons de lui ; il a été presque tout le temps
au p iano, accompagnant discrètement et de
bon cœur son j eune ami et se produisant seul
avec la délicatesse de touche et l'interprétation
touj ours fouillée que l'on reconnaît de longue
date à cet artiste sincère et gracieux.

Mais M. Veuve n'a pas donné seulement une
vibrante audition d'une sonate trop peu con-
nue de Beethoven et d'une ballade très jo uée
de Chopin , il avait glissé dans lo programme
une romance de sa composition , œuvre très
modern e, à laquelle les auditeurs ont fait un
accueil chaleureux , lequel s'est manifesté plus
particulièrement par la remise d'une superbe
couronne.

NEUCHATEL

NOUVELLES DIVERSES
Tracasseries à Bâle. — Les « Basler

Nachrichlen » publient une lettre signée « Un
vieil abonné », que nous signalons sous toutes
réserves , mais qui , si les fa i ts qu'elle relate
sont exacts, est de nature à intéresser le
public voyageur.

En voici le résumé : Il y a quelques j ours,
des agents de police, sous la conduite d'un
officier , se présentèrent à l'improviste dans
différents hôtels de Bâle, entre 3 et 5 h. du
matin. Ils exigèrent que les portiers en réveil-
lassent les propriétaires et présentassent le
livre des étrangers. Ils firent ensuite réveiller
tous les hôtes , qu 'ils interrogèrent l'un après
l'autre , les obligeant à décliner leurs noms,
prénoms ct qualités , à exhiber leurs pap iers,
allant même j usqu 'à contrôler le contenu de
leurs portemonnaiesl On so figure aisément
les scènes épiques qui se produisirent le len-
flfimain matin entre les hôteliers et leurs
clients 1

L'auteur de la lettre se demande si Bâle est
bien en Suisse, ou si elle n'est point devenue
une cité russe ! A quoi servent les efforts des
sociétés de développement , conclut-il, si les
étrangers se voient , à Bàle, exposés à do telles
tracasseries?

Si l'affaire est vraie , elle se passe en effet
de commentaires.

Affaire Steinheil. — A 1 audience de
lundi , on a continué l'audition des témoins.
Leurs dépositions ont été cn général plutôt
favorables à l'accusée. Le Dr Courtois-Suffit
a affirmé que les marques du ligottage ont
persisté toute la jo urnée sur le corps de Mme
Steinheil. 11 croit fermement que les assassins
étaient plusieurs.

Lo Dr Balthazar dit que M. Steinheil était
sans force de résistance. Il eût pu être maîtri sé
même par sa femme, qui est du reste d'une
force supérieure à celle de la moyenne des
femmes. M. P. Buisson so présente ensuite à
la barre. Sa déposition no présente rien de
nouveau. Pendant la déposition de l'ex-fiancô
de sa fille ,l'accusée verse d abondantes larmes.

On entend encore un certain nombre de té-
moins, dont un agent de police qui dit être
convaincu de l'innocence de Mme Steinheil ,
puis l'audience est levée à 4 h. 50

Monde distingué mais malpropre.
— Devant le tribunal d'Ànagni (Italie) sont
cités à la fois deux comtes , un marquis , un
garde noble du pape, tous administrateurs de
la Banque agricole et accusés d'avoir présenté
de faux bilans , d'avoir soustrait des livres
contenant quatre procès-verbaux du conseil
d'administration , d'avoir commis des opéra-
tions imprudentes ,d'être la cause de la faillite
de la banque , etc. ]

Bartuneck. — Le premier lieutenant
Bartuneck , cn disponibilité avec demi-solde,
qui avait tué à coups de feu à Davos un chef
do musique hollandais, lequel avait refusé de

lui donner satisfaction par les armes, après
avoir purgé la peine infligée par les tribunaux
suisses a été réintégré dans les cadres de
l'armée active.

Incendie à Madrid. — Un violent in-
cendie s'est déclaré lundi matin à 7 h. 40 au
théâtre Zaruela. A 8 h. 40 le théâtre n 'était
plus qu 'un immense brasier. lia été complète-
ment détruit ; les pompiers s'occupent à noyer
les décombres. Trois personnes ont été légè-
rement blessées. On ignore la cause de l'in-
cendie.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'JIvis de Wcuchâlel)

Vote final de la Chambre française
La R. P. repoussée

Paris, 9. — La Chambre continue la dis-
cussion sur la réforme électorale.

La fin de la séance de lundi a élé très mou-
vementée. Après avoir voté le passage à la
discussion des articles à la majorité de 239
voix , la Chambre adopte également à une forte
maj orité la première et la deuxième partie de
l'article premier, ainsi conçu :

« Les membres de la Chambre sont élus au
scrutin de liste selon les règles de la représen-
tation proportionnelle. »

La discussion de la troisième partie disant :
« exposées ci-après », provoque un vif incident
entre différents orateurs hostiles à la repré-
sentation proportionnelle , ct plusieurs mem-
bres de la commission.

Finalement cette troisième partie est rc-
poussée par 388 voix contre 4.

Lcs votes émis élant défavorables au cabi-
net, M. Briand , président du Conseil , monte
à Ja tribune.

Il rappelle dans quelles conditions le gou-
vernement ctle Parlement ont jugé nécessaire
le débat sur la réforme électorale, puis il ex-
plique à nouveau pourquoi le gouvernement
n'est pas d'avis d'opérer la réforme électorale
avant les prochaines élections générales.

S'il avait su que la réforme électorale fût
nécessaire, il en aurait présenté un projet.

Enfin le ministre pose la question de
confiance.

Différents orateurs prennent la parole pour
attaquer le gouvernement.

Le tumulte est indescri ptible ; on procède à
la votation sur l'ensemble de l'article premier.

«Les membres de la Chambre sont élus au
scrutin do liste suivant les règles de la repré-
sentation proportionnelle exposées ci-après et
à un seul tour de scrutin » .

L'article est repoussé par 291 voix contre
225 ; Je gouver nement a donc une maj orité de
66 voix.

La séance est levée à 11 h. 15.
Collision de trains

Budapest , 9. — Un train de voyageurs al
lant de Vienne à Budapest est entré en coJli
sion avec un train de marchandises. Sept per
sonnes ont été blessées, plusieurs grièvement

L auto du roi d Italie
Berlin, 9. — On mande de Florence aux

j ournaux du matin:
Un auto, dans lequel se trouvaient "le roi

d'Italie et deux de ses adj udants , a tamponné
un cycliste de douze ans sur la route de Pise.

Proj eté sur le sol, le j eune garçon est resté
un moment sans connaissance.

Il a reçu les soins du roi lui-même et de l'un
de ses adj udants, ct s'en tire avec quelques
meurtrissures.

Les dangers du celluloïde
New- York , 9. — Une explosion s'est pro-

duite lundi dans une fabrique de peignes
de Brookl yn.

Dans une pièce du deuxième étage des
étincelles sont tombées sur des débris do cel-
luloïde.

Prévoyant ce qui allait se passer, les em-
ployés ont pris la fuite. Lcs effets de l'exp lo-
sion ont été terribles dans toute la fabrique.

Une ' femme a été proj etée au dehors par
une fenêtre du deuxième étage.

Il y a une vingtaine de blessés parmi
lesquels l'un des propriétaires ,

Un cadavre a été retiré des décombres. On
cherche les restes d'un, deuxième disparu.

Elections genevoises
. La listé démocrati que (conservatrice libé-

rale) pour les élections au Conseil d'Etat est
ainsi composée : Maunoir , démocrate , actuel ;
Mussard , démocrate , actuel ; E. Boissier, dé-
mocrate, nouveau ; D. Brolliet , démocrate,
nouveau ; C. Rochette , démocrate, nouveau ;
M. Colomb, radical , de droite , nouveau; W.
Rosier, radical , gouvernemental , actuel.
La Chambre française vote la

représentation proportionnelle
M. Varenne s'attache à réfuter les allégations

de M. Pellelanet de M. Combes contre la repré-
i

senlation prop ortionnelle. Il repousse les accu-
sations portées contre les défenseurs de la
représentation proportionnelle :

« Si la Chambre , dit-il , repousse le passage
à la discussion des arlicles ; si elle rej ette bru-
talement la réforme , celle-ci se retrouvera
aux élections dans tous les programmes, et
sera de plus en plus un progrès , parce que
c'est la justice et le bon sens. » (Cris : clôture).

A la presque unanimité , la Chambre vote la
clôture et la discussion générale.

, On repousse successivement diverses mo-
tions tendant au renvoi à la commission.

Lo passage à la discussion des articles est
mis aux voix.

Une deuxième motion de renvoi à la com-
mission est déposée par M. Scnac, radical , et
repoussée par 356 voix' contre 15.

M. Gioux , radical , demande également le
renvoi à la commission en raison de la néces-
site de voter le budget et les réformes sociales
et du danger d'imposer un nouveau système
électoral à la veille des élections.

Cette motion est repousséc par 372 voix
contre 196.

Le passage à la discussion des arlicles est
ordonné par 302 voix contre 143, puis la
Chambre commence la discussion de la pre-
mière partie de l'article 1", disant: «les mem-
bres de la Chambre sont élus au scrutin de
liste. »

Cette première partie de l'article premier
est adoptée par 379 voix contre 142. La
deuxième partie disant : « suivant les règles
do la représentation proportionnelle énoncées
ci-après et en un seul tour de scrutin » est
adoptée par 281 voix contre 235. (Longs ap-
plaudissements à l'extrême gauche, à droite,
au centre et sur divers bancs).

L'affaire du Doggerbank
Au suj et des révélations faites par le dépulé

au Reichstag, M. von Rath , la «Gazette de
Francfort » reçoit de Berlin une note d'allure
inspirée, déclarant que l'article de l'ancien
diplomate est naturellement destiné à provo-
quer une certaine sensation.

«A propos de l'incident de Doggerbank on
fait remarquer, déclare la «Gazette de Franc-
fort»; qu 'à cette époque effectivement les re-
lations anglo - allemandes étaient des plus
tendues. Cependant on ignore si vraiment
l'Angleterre a envoy é à ce moment six sous-
marins à Héligoland, avec l'ordre de faire
sauter tout navire de guerre allemand qui
sortirait de ce port.

On aj oute qu 'il semble qu'on se serait aperçu
à la longue de l'existence de ces sous-marins
et qu 'on se demande en outre si, à cette épo-
que, l'Angleterre possédait autant d' unités de
cet ordre.

D'autre part , élant donnée la personnalité
de M. von Rath , qui a déclaré de plus avoir
de source autorisée les renseignements qu 'il
a donnés, nombreux sont ceux qui se deman-
dent ici dans quel but ils ont été publiés. Cette
question offre pour eux beaucoup plus d'inté-
rêt que les révélations elles-mêmes qui , au
premier abord , pouvaient paraître suspectes».

POLIT] QUET
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Monsieur et Madame Paul Kissling, à Bou-
dry, et leurs enfants , à Boudry et Genève , Ma-
dame ct Monsieur Edmond Marchand-Kissling
et leurs enfants , a Olarens , ainsi que leurs fa-
milles font part à leurs amis et connaissances
de la porte douloureuse qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne do leur cher père , beau-
père , grand-père , frère , oncle et parent ,

Monsieur Fei"_ .ïs_antl KISSI_IN€r
décédé dimanche 7 novembre , dans sa S3mc année.

L'Eternel , ton Dieu , t'a accordé
ton repos.

L'enterrement aura lieu mercredi 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fabrique do Boudry.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis t ient lieu do lettre do faire
part.

AVIS TARDIFS
Société des Officiers

Ce soir à 6 h. '/.
au local

Assemblée générale annuelle
SUIVIE DU SOUPER

N.-B. — MM. les officiers sont informés
qu 'ils pourront examiner au cours -de la séance
un fusil nouveau modèle.

LE COMITE
_____-______________________¦_________________________________¦_¦_______
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Monsieur ci; Madame Emile Iluguenin et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Albert Iluguenin , en
Roumanie ,

Monsieur et Madame Fritz Iluguenin , en
Amérique ,

Madame et Monsieur Alfred Ducommun et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Ferrelet , au Locle,
Madame veuve Charles Iluguenin ct ses en-

fants , en Amérique ,
ainsi quo les familles Iluguenin , Schild , Stritt-
matter , Kung et Fivaz ont la profonde douleur 

__
de faire part à leurs amis et connaissances "
du décès de

Madame Adèle HUGUES.IX
née SCHILD

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur , belle-sœur, tante et parente , sur-
venu daus sa 71°" année , après une courte
maladie.

Veillez ct priez.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

mardi 9 courant , à Neuchâtel.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part. *

Madame Elise Péter-Mathey, ses enfants ,
Monsieur et Madame Charles Péter-Zwahlen et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Louis Vauclicr -Pétcr , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Samuel Pét cr-Mentha et
leur enfan t , à Cortaillod , Mademoiselle Margue-
rite Péter , à Cortaillod , Mademoiselle Lina
Péter , à La Sagne , Monsieur ct Madame Zolim
Mathoy et leurs enfants et petits-enfants , en "
Améri que , Mademoiselle Eulal io Mathoy, en
Améri que , Monsieur ct Madame Paul Mathoy
et leur fils , à La Sagne , Monsieur et Madame
Camille Mathoy et 'leur enfant , à Colombier ,
ainsi quo les familles Péter , Mathoy, Jaquet ct
Gentil  ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances do la grande perte qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne do leur
cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , cousin ct parent ,

Monsieur î_onis-__clini PÉTER
que Dieu a rappelé à lui après une longue ct
pénible maladie.

Cortaillod , le S novembre 1900.
Si nous souffrons avec lui , nous

régnerons aussi avec lui.
Bien ô Jésus que ta grâce ,
Bien quo ton sang précieux ,
Qui seul mes péchés ell'ace ,
Ne me rend saint , juste , heureux.
Ne mo dites autre chose,
Si non qu 'il est mon sauveur ,
L'auteur , la source et la cause

i De mon éternel bonheur.
Et les rachetés de l'Eternel retour-

neront ct viendront  il Sion avec un
! chant de tr iomp he et une allégresse

éternelle sera sur leurs têtes ; ils
auront pour leur partage la joie ct
l'allégresse ; la douleur  et les gé-
missements s'enfui ront .

Esaïo LI , I I .
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 10 novembre 1909, ù
1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas

Bulletin météorologique - -Novenibro
Observations faites à 7 h. ' /_ , 1 h. % et 9 h. '/,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du S. — Gouttes de pluie très fine jusqu 'à

S heures du malin ; temps brumeux , la bis»
iléchit dans la soirée. 
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Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire .
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""*-
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Grand beau. Alpes visibles l'après-midi.

Tcmp. Vent Ciel
S novembre (7 h. m.) — LO N. clair

Niveau du lac : 9 novembre (7 h. m.) : 429 m. G20
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S ê STATIONS t'f TEMPS et VENT¦¦ï -ï a, ci
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394 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 » Bise.
389 Vevcv 5 » Calmo*
398 Montrcux 6 » »
537 Sierro 4 Tr.b. tps. •

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds t Tr.b. tps. »
032 Fribourg 2 Couvert. »
543 Berne 1 » *
562 Thoune 2 » Calma.
5GG Intcrlakon 3 » »
280 Bàle 3 » » 

^
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.39 Lucerne 2 » » **—=5
1109 GOschenea —2 » »
338 Lugano 6 Tr.b. tps. »
410 Zurich 2 Couvert. Bise.
407 SchatThouso 3 Nébuleux. »
073 Saint-Gall 1 Pluie. Calme.
475 Glaris i Couvert. »
505 Hacatz 3 » »
587 Coiro 2 » »

1543 Davos —5 » *
1830 Saint-Mroitz —5 Tr. b .t ps. » ¦
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Madame Cornôlio Calame , à Marin , Madame
ct Monsieur Jules Leuba-Calame et leur - fils ,
Mademoiselle Sylvia Calame, à Bienne , les
enfants Kuchen '-Calame, à Bâle et Soleure ,
Monsieur et Madame Paul Balimann et leurs
enfants , à Saint-Biaise , ont la douleur do faire
part à leurs parents et connaissances de la
mort do

Monsieur AMI CALAME
leur bien cher époux , pèro , grand-p ère o-
beau-père , quo Dieu a repris à lui , après quelt
ques jour s de souffrances , dans sa 77mc année.

Marin , lo 7 novembre 1909.
Jo remets mon esprit cn ta

main , tu m'as racheté , ô, Eter-
nel ! qui est lo Dieu fort do
vérité Ps. 31 , v. 6.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 9 novembre courant ,
à î h. do l'après-m idi.

Cet avis tient lieu do liitre de .Ai;\» part.


