
Magasin du Printemps
rue de l'Hôpi tal

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

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

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

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

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

Jeunes porcs
à vendre chez L» Blaser, a Marin.

cilicl ï il!™
On offre a remettre un commerce

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

fum x De vache
Encore du bon fumier , livré sur

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

Q AVIS
Ktëjp fjHr ^ MM. les charretiers

l̂OBlaa feront bien de se
SP_œw» munir de la greppo
" I ,T¥ américaine, s'ils ne
¦ B. veulent pas être em-
I JE- barrasses eu cas de

%•. 1̂ »;» n̂ vente c^mz
«Bf H. BAILLOD
\$ Fers et Quincaillerie

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à lMLc., et l fr. 40 le pot
(Les pots vidés s'ont repris

u 15 et 25 cts.)

An .magasin de Comestibl es
SEINET FILS

Ras dos Épaucheur», 8

C'est ainsi que vous pouvez en»
lover les cors aux p ieds et duri l-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uo 1(321 e

ïiiuplatrc Torpcdo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A VENDRE
une chambro à coucher , comporta
de 2 lit)< Jumeaux.  1 lavabo
avec marbre, 2 tables de
nuit.

2 lits complets, tables, la-
• vftbos , chaises.

A la même adresse : un joli petit
apparteinent.à louer pour tout do
suite , ruo du Seyon 10. l or étage,
do 8 à 10 heures et de 1 à 3 heures.

5 , ) t,—'— 
__30P* Voir la suite des * A vendra »

k la page deux.
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?> 1 |B l̂  ̂vj8_____K_Blu_f_i^^

I

Les étalages pour les fêtes j
sont terminés i

IsTous prions instamment notre clientèle, dans E
son propre intérêt, de no pas attendre aux der- ||f
riiers jours de décembre pour faire ses achats. s 1

M IMA MËMâŒEE
2 - Place Purry - 2

|9| VB IHJ OïIO f=s - ';'*^__k

^fiàte* Fauteuils et TaTales ji|§̂
Faiiieiiils pliants - Pousseties de chambre

.; :-. PETITS CHARS, articles très sol/des

f̂iÉT" Escompte 5 % au comptant ""882

¦ 

SOCIÉTÉ ANONYME S

3^pftrcnou9 1 Cic 1
Succursale île REUCHATEL B

19 et 21, faubourg du Lac ||

l'firand choix de Meubles I
E _ Fabrication soignée g

1 c o  W. HUGUENIN, gérant. 1
-Jy-Lfc—a-.,. \mm .' . . ,  — M

-̂_Ja__JBB-8 ̂ r̂ f̂tWÉffî ^̂ *'**̂  ̂ »MH 

Uki-llii 
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•|F- GRAND ||

m • raie tle !« TTi'eîlle

i p Jasqu'à fin Dtcssike 1
i tous les chapeaux et articles de modes 1
f m  se vendent au \M

I 1er ÉTAGE I
ffl Tonjours beau choix de Chapeaux B
K garnis et non garnis M
| Prix fin de saison, très bas F,f|

H Subans, Velours, Voiles et Voilettes fl
ÊÏ .i e/ foi/tes les f ournitures p our la mode ||J

S Chapeaux et Capotes de Bébés J|
P Articles ponr deuil - Crêpes ||

K .Se recommande, _fif
fïL €. KJEJKKAJtD. J»

LilFRAICBI tC ".
CROIX-DTJ-MARCHÉ

Dûpôt û3 broderies û8 Saint-Gall \
Prix de [abri que

• Dêpùt ûe nappas caoatcaaatêBs
encadrées et à la pièce.

tsasm^maasxmmmsmmmnemmnmmmmjmmsmn^mmmm

msm L'HIVER mm
les SOIS-VÊTEHEXTS

M et les PAKTOIRES ||

J Docteur RÂSUREL 1
j préservent des &?>

M REFROIDISSEMENT S Kl
1 et des RHUMATISMES ËJ

\ MAISON SAVOIE-PEI7TPIERRE |J»
tj/àj —-r—= a Neuchâtel - R*.

|| P K T R K M A N D , CHAUSSURKS p|
B3 = 15, rue des Moulins = t-rij

''MiWffliaiTfffîaffiyi^

^^̂ ^.^^̂ ^̂t^̂ ^̂ û %̂t^̂ jà3^̂ ^ [̂̂ ^ _̂^^̂ ggi

1 ; PLAGE DU MARCHÉ [ 1

| Grande réduction de prix |
sur les

pouir; ûaimes et eraffcwists . |

I • •- -;---Cll^îX-^, .!mmense de , 1

^^^^  ̂
Occasions 

réelles ^^^%^r

€1Uû€M M W milles
1 joli coussin dfe voyage. 1 boîte à pansement garnie.
1 paire de GANTS EN PÉA.U 1 appareil de gymnastique.

de tout premier choix; 1 redresseur.
1 TUB (baignoire pliante en 1 bouillotte en caoutchouc

caoutchouc). . - (pour l'eau chaude).
1 gant ou uno lanière en crin 1 jouet en caoutchouc pour

" peur friction après _.e bain. ; bébés
usaam&i'sœsacxmMm&m

I li-îaatartiileFipitâl B

i 5§3B.îidagiste-@rtliop é«liste |

. I ARTICLES rMM lâLABES 1
!%MBBaHB»Bi| ¦" ^B8BàSBBaaaM§

5e recommando | 24,ÏW Û6 la PlaiIlS, 24 | *°m avantageux

a_________________________l___________i_i__i»

Spécifique américain I
contre les engelures . §

Le meilleur préservatif el curatil conna |
Pharmacie . . il .

A. Bonrseois, Neuchâtel I
SataSaaaaaaWaïlaaSaaiaaat aîaaïaaaaaa aïÏHj

JSûCIÉTÉ: M§
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_____ _̂ ^;
flux Sablons , au Faubourg 't\.

et à la rue du Seyon seulement

f  ©tîntes h mmm
DU PAYS

rainettes, raisins, etc.;---
cle 2G à 32 ct. le kilo , soit do 2 fri SO

à 3 fr. 50 la mesure
Excellentes POIRES

à 15 ct. la l ivre . :".- '.
S. Y. P., faites nn essai

aveu lo -.;¦
t ¦ 1

jnmirtE LAITEU S1: COMCENTR éE
l.FJERGER ______ ^____§h_§f_gf

qual i t é  extra
le kg. GO cent. = 21i l i tres do lait

DEPOTS : - V
Val-de-Ruz

Coffrane : PcrregauX;Dicif , Lui:!. ;,- '.
Valangin: Tissot, boiil.
Savapier : Zehnder, Luul.
Dombresson : Consomination .
Boudevillier s : Hotacher , boni.
Cernier : Ilod. Meyer , houl.
Fontaines : Jacob, né gociant. '

Réparation soignée
do

Montras et Pendules en tous près
travail i :rompt et prix modérés

Beau choix de MONTRES
cr, argent , acier et métal

pour dames et messieurs
marchandise garantie et prix avantageux

Se recommande, . «' . -

E. GLÏCK, horloger fabricant
SABLONS 15 - TÉLÉPHONE 569

foies pour draps de lit, lingeries etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

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

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

=1
___________________________»_____ Recommandé par de nombren s^ s  I

____^| , v
^ t __________ ' sommités médicales contre VA né- B

/xfnSmf SmrSfTÊBm  ̂ mie et la Chlorose (piles jj
m Ifl W lSllIlrlllT'j ii YK\. couleurs et l 'épuisement n srvt-iix). Vi-

J_____rrHSa(Pa»araCHBaTdaM poureu.t régénérateur du sang, to-
&S n ?M 3 11 llll*J9 nique , stimulant et ap éritif ; con-
f^i^i

lài
nu

iii 
ii nV i iT nn^ v 'cnt aux convalescents , aux per-

Wi g^nff 11HH^Irr^ Wat  ̂
sonnes 

affaiblies.

^KsalnaBBSSBK !'̂ ^^^ ^°'1 
a : >' on ei - i'apiiifl et aûre

Î̂Sffl l&aaaf ïï&J^Sr Plu3 da 6Q0 atfasta,ior,s médicales I
•̂SBBW^^iHp'̂  10 médailles d' or

Dépût général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhàte, iYcuchàlel

LANDERON
Terrain à bâtir

A vendre entre Kenve-
vîlle et le Liiuideron , un
bord de la route canto-
nale. — S'adresser à MM.
Jassîes, de Iteynîcr «fc-,l!io,
MeuchâteL

Â vendre
une vigne

au Pain-Iilartc, de 915 mètres car-
rés , eu partie reconstituée. — Li-
mites : MM. J. do Montmol l in ,
Huss-Stichard , Priece-Junod , ct le
le chemin de fer.

Un champ
Vernet s/llorccllcs , contenance :
2785 mètres carrés. S'adresser à
Jean-Henri Dubois , rue Princi pale
80, Pcsenx. 'Neuveville

A vendre deux immeu-
bles dont l'un servant de
maison de maître avec
salles ponr café-restau-
rant et le second, com-
prenant nn rural avec
quelques poses de terre
ainsi que dix ouvriers de
vigne. Jardin ombragé.
Bonne situation et prix
avantageux. S'adresser à
MSI. James de Reynier &
Cle, Xenchâtel. 

Ĥ-Sessas de la gare
A vendre un immeuble compre-

nant maison d'habitation de
10 pièces, buanderie et toutes
dé pendances. Jardin , terrasse. —
Conviendrait ponr pension-
nat on établissement in-
dustriel. — S'adresser à. l 'Etude
des notaires €h»yot & Dubied,
Môle 8.

ENCHÈRES
EoeSères de mobilier

I ' : et

matériel de menuiserie
Le jeadi 2 décembre 1905) ,

dès O heures dn matin,
l'administration de la fail-
lite Paul Hngnenin, menui-
sier , Cormondrèche ,. exposera en '
vente par voie d'enchères publi-
ques , au domicile du failli , à Cor-
mondrèche , les biens mobiliers
dépendant de la masse, savoir :

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

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

Peseux , le 20 novembre 1009.
L'adra ii.isli -aleiii - di-l a (uillilo :
..MAX FALLET, not.

cM»a(atBaaaBaaBacBBa»DBJKirac3gccftjfiali i M 4 i risij3aa

A VENDRE
Combustibles

Rua de l'Hôpital 19, NEUCliATEL

Bois bûché
Houille lavée
Coke Ruàr et gaz

Anthracite beige
Boulets û'anthracite

Briquettes «Union»

Livraisons promptes ct soignées

Téléphone -167

A l'Economie Populaire
Clwvamies 2, KGl'CUATEL

Toujours bien assorti en

SARDINES à l'huile
ù ij , 35, -»5 et 00 cent, la boite

Pierre SCALA.
A vendre tout de suite un tas de

FCMIEH
S'adresser chez Jules Laborn. voi-
tur ier , faubourg d e l'Hô pital 52.

. A V5NORS
bonne vache laitière chez
Jules Clot tu.  I lnuter tve .

Z

AVIS OFFICIELS
A j COMMUNE

^J 
LA 

COUDRE
La commune de La Goudro met

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

Pour conditions et soumissions
s'adresser à M. L. Froy, jusqu 'à
jeudi 2 décembre l'JOO, à midi.

Conseil communal.

\-:.:̂ ::\\ cÔMfflûafïâ

jjjjljj BOUDRY

VENTE BE BOIS
La commune do Boudry fera

vendre par voie d' enchères publi-
ques , le mercred i 1er décembre
1009, dès les 8 h. V, du matin , les
bois suivants, situés dans ses fo-
réTs de la Montagne de Boudry,
Plan dos Cerisiers et Chasscralle:

340 plantes ct billons sapin , cu-
bant 263.92 m= .

295 stères sap in et foyard ,
6 X toises mosets , "

8G0 fagots,
3 tas de perches ,

40 morceaux charronna< *e,
M troncs,
28. lots de dé pouille.

Le rendez'-vous est à lai Baraque
du forestier , à 8 h. y , du matin.

Boudry, le 2i novembre 1909.
' Conseil communal.

gyggpf COMMUNE

P̂TBIELLHMÉ

Vente fie bois
Le mardi 30 courant, dès 7 h. %

du soir , à la salFé* communale ," la
comrnuue de Tliielle-Wavro vendra
par voie d' enclièrcs publi ques , sur
pied et contre argent comptant ,
200 plantes foyard , situées dans sa
forêt de Chaumont.

Thiolle-Wavrc . •
lo 27 novembre 1909-.

Conseil communal.
____g|pgg COSiîïlJtfJbl
$JË8$\$M DES

IJpHÂBTS-fflEyEÏS
Vente fie bois

Samedi 4 décembre 1900,
la Commune des Ifauts-Geneveys
vendra par enchères publiques et
contre argent comptant, à Cha-
pelet , les bois suivants :
.'58 pièces de gros frêne ,
4a billons sapin ,
23 lots de frêne donnant  180

nièces de ch .irronnage ,
:i2 stères sapin,

2235 fagots sap in ct bois dur.
Iteiulez-vons des ainatcnrs

ù 1 y, h. api èN midi à la gar< .
Les Iîaufs -Cci ieveys , lo 25 nc-

vembre 1909. ' U 1032 N
Conseil communal.

IMM EUBLES
TËA Ë̂S

Iinnictible de rapport à
vendre, renferiiiant <3 lo-
gements. -- Construction
récente. Rapport élevé. —S'adresser a BE James
de Ileynier & Cio, Weu-châtel.

jolie propriété
à vendre on à louer, ù
proximité immédiate deA'ouehâtel , 12 pièces, nom-
breuses dépendances ha-bitables, grand jardin
ombragé, belle vue, tram-
ways.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à MJI . James de lïey-«ier & C", Place-d'Armes
Ja Neuchfitel , et à M .TÏ.«nyot & l>ii !>j c<l , notai-res, Neuchâtel.

TV5NDR5
->'«ltiartier de l'Evole, deuxj inmcubles de rapport

(contigu) renfermant «
appar tements  avec ma-
gasin et atelier. Construc-
tion moderne. Arrêt dn
tram. Vue étendue. Prix
très avantageux. — S'a-
dresser à flI JI. James de
Iteynicr & Cie, Place-
d'Armes 1.

ABONNEMENTS
j  an 6 mots 3 mois

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

poite dan» toute la SuiJM IO. — 5.— 3.5o
Etranger ( Union postale) 26.—¦ i3 . — <S.5o
Abonni ment aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dépôts , etc. -

« :——— -. -w
ANNONCES C. S

T>u canton ;
La ligne ou son espice. . . . . . .  1 o ct.
Prix minimurii d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger : !
i5 cent. la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1. 
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», les réclame»

ct les surcharges, demander le tari f spécial.
Bureau : j ,_ Temp le-Neuf i

t "Les manuscrits ne tont pas rendus J
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Traduit et adapté de l'anglais

PAR (5)

Maurice et E.-Pierre LUGUET

C'est à ce moment que Cardo l'aperçut. 11
avait parcouru Jea groopes un par un sans la
voir. En la découvrant, enfin , il ressentit une
grande j oe ; une vive rougeur couvrit tout à
coup sa face bronzée; il se leva et se dirigea
vers elle. Elle s était absorbée, le visage pen-
ché sur les feuilleta d'un livre de psaumes.
Il s'approcha.Uns courte exclamation: «Oh l»,
échappa à la j eune 011e quand elle le vit Son
visage s'éclaira. Elle éprouvait certainement
une vive satisfaction. Le fils du vicaire noir
ne manqua pas d'observer qu 'elle avait aussi
rougi légèrement^et qu'eBe souriait. Il prit
place auprès d'elle. Elle lui tendit la nmin el
lui dit bonjour brièvement, car il élait impos-
sible de causer beaucoup pendant le sermon.

— Comment se fait-il -que je oe vous aie
pins rencontrée? dit-il pourtant Où éliez-
vousî

— A ia maison, murmura-t-dle.
— J'espérais que vous en seriez sortie.
Valmaï secoua la téta La femme d'un fer-

mier venait de se retourner avec indignation.
Cardo vonlrrt risquer une autre question, mais
la j eune fille, souriant, mit un doigt Bnr se3
lèvres.

« C'est intolérable I » pensa-i-iL Mais il dut
ce contenter du plaisir d'être assis auprès
d'elle.Le sermon prit fin quelque temps après,
et les auditeurs quittèrent leurs places avec
les exclamations les plus élogieuses pour
l'éloquence de l'orateur.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
*4-ant un traité avec ia Société des Gens de Lettres.

Pendant quelques instants Cardo demeura
indécis, cherchant â lire dans la pensée de sa
compagne.

— Non ; pas dans cetle foule, dit-elle; des-
cendons plutôt vers le rivage.

Et, se levant, elle se mit à descendre le sen-
tier qui conduisait à la mer. La Berwen cou-
lait entre les pierres avec ses remous ct son
babil coutumiers. Le vent du nord-ouest sou-
levait des franges d'écume à la crête des va-
gues, et elles se suivaient en une chevauchée

j bondissante, comme 'les enfants qui se pour-
suivent. Les alouettes de mer poussaient leurs
cris stridents, volant auprès des falaises, et
les mouettes rasaient en troupeaux la cime
des lames, ou se tenaient immobiles sur le
sable.

—.Que c'est beau!s'écria la jeune fille , re-
poussant en arrière son chapeau pour respirer
plus librement l'air vif . Jo ne suis ici que
depuis six semaines, et il me semble que je
n'ai j amais quitté cette côte sauvage. C'est
probablement parce que j'ai entendu mon
père en parler souvent II espérait y' revenir
un j our, car c'était son pays natal.

— Je le comprends, dit Cardo, car je ne
pourrais pas me sentir complètement heureux
loin d'ici

— Moi non plus, répondit Valraaï.
— J'espère bien que vous ne quitterez ja-

mais ce pays; vous paraissez lui appartenir.
J'espère ne jamais le quitter non plus...

Et il hésita, car il se rappelait le désir ex-
primé à plusieurs reprises par son père de le
voir aller en Australie visiter un oncle qui
s'y était expatrié depuis longtemps. Cette
perspective d'un voyage aux Antipodes ne lui
avait j amais beaucoup plu; sa pensée ne s'y
était j amais sérieusement arrêtée.

Mais dans l'enchaurement de ce chaud-
après-midi do printemps, près de la douce
camaraderie de Valmaî.l'idée de s'embarquer
pour de longs mois lui devenait plus qoe
désagréable; elle étai^.pÔBrleJei.c'ôtalfc'preaqne

une souffrance. Sa compagne remarqua son
embarras soudain.

— Vous devez partir? demanda-t-ell e, une
lueur d'involontaire regret dans les yeux.

Cardo craignait de l'avoir affligée et voulut
se reprendre.

— Il est possible que j'y soie obligé un
jour .Mais il est trop tôt pour en parler. Je n 'ai
jamais beaucoup aimé l'idée de ce départ; a
présent, elle me chagrine. Et vous, ajoula-t-il ,
me regretteriez-vous? Ce pays n 'est pas très
gai... et peut-être notre amitié... -¦'

U n'acheva pas.
— Oui , répondit-elle ingénument , j e serais

triste de vous voir partir . Et où iriez-vous?
En Angleterre?... Plus loin...

— En Australie.
— En Australie!... Alors, on ne vous re-

verrait plus j amais ù Treath Berwen.
— Mais si; j e leviendrais, miss Powel. Ahl

ah ! ce nom vous fait rire. Je n'ose pas vous
appeler Valmaï.

— Pourquoi pas? Tout le mond e, ici, m'ap-
pelle Valmaï ; jus qu'à notre serviteur, Shoni.

— Je ferai donc comme tout le monde.
— Je vous en pri e, Cardo Wynne... Tout

le monde aussi vous appelle Cardo Wynne;
jus qu'aux petits enfants du village. Je les en-
tends crier : «Ah! voilà Cardo Wynne!» Mais
nous sommes au sentier de Dinas ; il faut que
j e vous quitte.

— Ne pourrions-nous pas prendre un autre
chemin , le long de la plage. Je crois en con-
naître un.

— Oh! non. On m'attend ù la maison pour
préparer le thé de ces messieurs.

— Et,., vous reviendrez à la réunion, sur la
colline?

— Non; ce soir, l'assemblée a lieu à la cha-
pelle.

— A la sortie da sermon , reviendrez-vous
par le rivage ?

— Je ne sais pas. Au revoir , Cardo Wynne.
La jeune fille se mil à mouler le ge.uU.cr

abrupt qui conduisait à la maison grise. En
arrivant chez lui , Cardo trouva son père assis
déjà devant la table du lunch. La grande salle
était close et sombre, et le soleil y j etait de
longues raies lumineuses par les interstices
des volets fermés. Le visage du vicaire noir
était pâle et régulier comme à l'habitude.

— Tu viens bien tard , Cardo; où es-tu donc
allé?

— Dans le grand pré, Monsieur; et j'y ai
entendu des fragments de discours. Je suis
revenu par le rivage. Quel bel après-midi !
Vous devriez, mon père, sortir un peu, et res-
pirer cet air pur. Je ne crois pas qu 'il soit bien
bon pour vous de rester continuellement pen-
ché sur vos bouquins poudreux.

— Mes livres ne sont pas poudreux. Et je
préfère employer mon temps à des occupa-
tions en rapport avec mon caractère, qu 'aller
tendre le cou par-dessus une haie pour écou-
ter los discours des méthodistes.

— Je n'en ai entendu qu 'un , mon père,celui
de Price Merthyr... c'est ainsi qu 'on l'appelle,
je crois. Il a...

— Cardo, interrompit sévèrement le vicaire
noir, quand j 'aurai besoin de renseignements
sur ce que font ou disent ces hommes, je sau-
rai les demander. Tu enverras Dy'c et Ebben
labourer le grand champ, demain.

— Bien , pore, répondit r espectueusement
Cardo.

Il élait tendrement attaché au vicaire noir. '
Il savait discerner ,sous sa froideur habituelle,
une affection sincère ; il ne se rebutait pas
pour n'en voir jamais les témoignages.

« Il n'est pas adroit de ma part, songeait-il
tandis que son père se levait et quittait la salle
à manger, d'avoir soulevé ce lièvre. J'aurais
mieux fait de garder mes réflexions pour moi.

Le soir, Valmaï élait assise dans la cha-
pelle, pleine à éclater, ct où régnait une at-
mosphère étouffante. Elle se trouvait serrée
entre deux femmes énormes dont les cha-
peaux à larges ailes l'einpêsàiaieaé'dc voir le

prédicateur, penché au-dessus d'un vieux
coussin de velpurs rouge, entre deux cierges
fumeux qui jetaient sur son visage d'étranges
clartés, jaunâtres et sautillantes.

La j eune fille l'écoutait , les mains jointes,
parler du sentier étroit de la vertu , si difficile
à reconnaître, si pénible à garder. L'assis-
tance courbait la tête sous les apostrophes
comminatoires avec des «Amen * d'acquiesce-
ment. L'orateur passait ensuite à la descrip-
tion de la route du vice, fleurie , charmante, si
aisée quo le pécheui la suit en dansant, quitte
à culbuter dans le précipice final , la mer des
tristesses et des supplices. Valmaï regardait
autour d'elle avec surprise.

«Comment, ce peuple, si paisible d'aspect,
de mœurs si innocentes, était exposé ù de
telles catastrophes 1 Elle-même aussi, peut-
être? Et Cardo? Et son oncle?»

La jeune fille se sentait envahie peu à peu
par la tristesse. Ses yeux allaient s'emplir de
larmes. Mais elle dirigea instinctivement ses
regards vers une fenêtre, et vit à travers les
vitres le ciel parsemé d'étoiles et la nuit pure.
Elle repoussa les pensées mélancoliques qui
l'assiégeaient. Au dehors, le vent de la nuit
soufflait; au dehors brillait la lune. Et ces pa-
roles du poète, qu'elle n'avait cependant ja-
mais entendues, chantèrent en son âme :
Non ; Dieu est au ciel ! Dien est par toute la terre !

Sa nature jj eune et vivante ne pouvait s'ac-
commoder de la morne théorie des méthodis-
tes. Elle traversa lentement les rangs de
l'auditoire, et sortit, écoutant au passage des
appréciations discrètes sur le sermon. Le
bonheur était son élément normal, et elle y
retournait franchement, comme un enfant
chagriné se j ette aux bras de sa mère.

Laissant la route, elle prit le sentier sau-
vage, seule sous les étoiles, et se rappela la
question de Cardo : «Renlrcrez-vous à la mai-
son par le rivage?» Elle hésita. Peut-être crai-
gnait-elle de le revoir. Mais elle poursuivit

i

! son chemin vers la mer, et, en arrivant au
! pied de la falaise, l'aperçut, debout sur une
roche, et qui contemplait les flots sur lesquels
la lune jetait un large ruban pailleté.

Les bateaux de pêche étaient au large. Ils
glissaient comme de mystérieux oiseaux do
nuit dans le rayon de lumière, émergeant de
rd'iscurité pour y rentrer bientôt Un falot cli-
gnotant se balançait à leur mât.

— Voici le « Papillon » se dit Valmaï. Jo
commence à les reconnaître. Et... voilà Carda
Wynne.

Une expression malicieuse sur le visage elle
s'approcha de lui doucement ; ses pas légers
ne produisaient aucun bruit sur le sable hu-
mide. Arrivée près du j eune hommo,elle s'ar-
rêta. Il était tout à sa contemplation et ne
s'était pas retourné. Elle voulut s'enfuir. Quo<
faire?... Le toucher?... Non. Lui parler?...
Oui ; mais que lui dire ? « Cardo », et se trou-
ver face a face avec lui?...La rougeur envahit
son visage. Une timidité nouvelle et mysté-
rieuse montait en elle, et c'est d'une voix
quelque peu nerveuse et tremblante qu 'elle
prononça enfin :

— Monsieur Wynne?...
Cardo se retourna vivement.
— Valmaï ! Miss Powel 1 s'écria-t-il. Comme

vous êtes arrivée doucement! Quelle j oie! Ve-
nez auprès de moi. Cette scène n'est-elle pas
faite pour ouvrir à la poésie l'âme de l'homme
le plus terre-à-terre?

— Oui , c'est beau, répondit-elle en mon- .
tant avec lui sur la roche. Son cœur s'était
empli d'une béatitude soudaine.

— J'ai vu le ciel par les fenêtres de la cha-
pelle, dit-elle encore, et j 'ai pensé que la nuit
serait superbe à contempler d'ici Comme la
lune est brillante et pure l

(A «UWTA )

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 2 fr. 5o par trimestre.

Le Calvaire de "Valmaï

SOCIÉTÉ DE
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Vins rouges Irançais vieux
en litres bouchés

a 40 et 50 cent, le litre
verre à rendre

Tous deux très bien constitués,
agréables et réconfortants.

Magasin D. BESSON I Eie
Place du Marché S

Couvercles fer blanc
article soigné

Escompte 5 % an comptant

LOGEMENTS
Pour le 24 juin 1910

A loner au centre de la
ville, appartement mo-
derne de 5 chambres, cui-
sine, dépendance»; chauf-
fage centrai. Conditions
avantageuses par suite
d'un départ anticipé. —
S'adresser à MM. James
de Reynier A C1*, Meu-
châtel. 

Rne da Roc
A louer pour le 24 Juin

1910, un appartement de
5 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. Pro-
ximité de la gare. Con-
viendrait pour employé
aux C. F. F. S'adresser à
MM. James de Reynier &
C", à Menehatel. 

Pour cas imprévu , à louor à pro-
ximité da la gare, 1>ean J Ioge-
ment, balcon , gaz. — B'adrosser
Fahys 1, 3m° à droite. c

^
o.

A UQUEL
pour le 24 décembre, à Saint-Ni-
colas , dans immeuble bien FIS, un
beau logement au rez-de-chaussée
do 4 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Bourquin et Jean
Mairet, Terreaux 1.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à personnes
tranquilles, un

JOLI LOGEMENT
do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans agréable villa. Chauf-
fage central, eau , gaz, électri-
cité. — Route do Corcelles 6, i«
étage, Peseux.

Parcs : dès maintenant ou pour
époque à convenir, on offre & re-
mettre do beaux apparte-
ments de 3 chambres et dé-
pendances, situés dans maison
dé construction récente. —
Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs.

PESEUX
A louer pour tout dp suite ou

pour époque à convenir, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. Eau, gaz, électricité,
chauffage central. — Pris; 500 fr.
— Pour visiter s'adresser a MM.
Chable & Bovet, architectes,
rue du Musée 4. Xenchatel. c.o.

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

A LOUER-
près La Coudre, deux jolis appar-
tements do trois pièces ct dépen-
dances ; part de jardin. Prix 30 et
35 fr. par mois. S'adresser Etude
Uonrquin & Jean Mairet, avocat,
Terreaux 1.

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

dépendances. S'adresser villa Jo-
lietto. chemin ;du Châblo.

A Bel-air-Mail , beaux loge-
i ments de 4 et 5 chambres, cham-
bre de bains, buanderie, jardin . —
Etnde Bonjour, notaire.

AUVERNIER
A loner ponr Noël ou époquo h

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

A loyer pour la Saint-Jean pro-
chaidfe l'appartement dé .devant du
8m* étage do la maison rue do l'Hô-
pital 12. — S'adresser a M. Samuel
Chàtenay, & sou bureau, même
maison. c-Q-

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

A remettre _
BBT appartement -fU
de 3 chambres. Tertre 18. 

A LOUER
pour cas imprévu tout do suite
un petit et très joli appartement
do 2 chambres avec toutes dépen-
dances «t 2 chambres hautes. S'a-
dresser à M. P. Donner, Bellevaux
8, Ncuohàtol.

Rue dn Château : Logement
de 2 chambres , alcôve, balcon et
cuisine, à louer pour lo 24 décem-
bre. Prix 35 fr. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

Au faubourg do l'Hô pital , rez-
de-chanssée confortable et
an soleil , «le 5 belles pièces.
chauffage a eau chaude. Peti t jar-
din. S'odressarPassago Saint-Jean 1.

CHAMBRES ""
Chambre meublée pour monsieur

rangé. Concert 4, chez M»0 Falcy. c.o
Chambre meublée, indépendante.

S'adr. cigares E. Juillerat, Seyon 20.
Jolio chambro meublée, à per-

sonne tranquille. Hua Louis Favre
20, rez-dc-chausséo. 

Jolio chambre meublée, avenue
de la Gare. — Demander l'adresse
du n° 541 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o

•Ic-lie chambro meublée à louer.
Port-Ronlnnt SO, an 1er.

A louer tout de suito chambre
meublée pour monsieur. 15 fr. par
mois. S'adresser Temple-Neuf 22,
au magasin. 

Chambre meublée près de la
gare, rue du Roc 2. !«-, à gauche.

Jolio chambre pour un monsieur
tranquille. Seyon 7 au 1er. c. o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, pouvant se chauffer. 18 fr. par
mois. Rue Louis-Favret 1,2"". c.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante et chauffable. Concert 4,
l*r à gaucho.

Chambro et pension. — Beaux-
Arts 7, 1er. -co.

A louer jolie chambre meublée,
Seyon 2C, 3°». 

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

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

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

Quai dn Mont-Blanc 4L,
2m « à droite, vis-à-vis du bâtiment
des trams, jolie petito chambre
meublée. c.o..

Chambre meublée, balcon, chauf-
fage central, électricité, belle vue.
G«neert 6, M°»« Claire-Lanfràuchi. c.o

Jolie chafnbre meubléo pour
monsieur. Seyon 26, au 1er.

Belle chambro meublée au soleil ,
balcon et vue. — Sablons 14, 2me
à gaucho.

LOCAL DIVERSET
Magasin à louer

rue du Temple-Neuf , pour le Î84
juin 191©. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, rue da Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
On demande i louer pour Saint-

Jean 1910,

un appartement
de 7 a 8 pièces, situé dans la zone
comprise entre la ruo du Régional ,
la rue et faubourg do l'Hôpital , lo
Crêt et lo lac. — Adresser los
offres à M"»" Leprince, coutu rières,
ruo du Môle o.

OFFRES 
~

Uue jeune .fille
allemande , 17 ans, cherche place
dans un petit ménage soigné, pour
aider à la maîtresse du la maison
et où elle apprendrait le français à
fond. Bon traitement et un peti t
gage sont désirés. — S'adresser à
Mu« M. Spœrry, rue du Port 25,
Clarens (Vaud). ¦

Une brave fille
travailleuse, de bonno famille,
cherche pour tout de suite place
dans maison particulière, auprès
d'enfants ou pour lo service des
chambres, où elle pourrait appren-
dre le français. Bon traitement est
préféré a fort gage. Adresser les
offres à J. Bushmilller-Hug, Emrneu-
thalerhof , Haltingerstrasse22, Bâle.

JEUNE FILLE
do toute moralité, sachant bien
coudro et connaissant le service,
cherche place de femme de cham-
bro ou pour aider dans un petit
ménage. S'adresser Temple-Neuf
28, au 2»° étage. ¦

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

simp le. — S'adresser chez M. Marc
Gaudin , Vauseyon , Neuchâtel.

Jeune fille cherche place comme

lre femme de clanÈe
S'adresser à M110 Elvire Davoli ,
Vieux-Chàtel 5.

jeune Fille
de bonne famille cherche une place
dans un petit ménage soigné où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres écrites sous chiffres R. H.
548 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno demoiselle cherche place
dans bonne famille comme

VOLONTAI RE
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à Mmo
Woodtli , Villnacbern (Argovie).

PLACES "
On demande une

jeune fille
parlant bien français pour s'occu-
per de deux fillettes et aider dans
le ménage. S'adresser entre 12 et
2 h. et (i et 8 h. rue Pourtalès 6,
rez-de-chausséo a gauche. ,' : '.:

JEUSfîf-FILLE
intelligente, -ayant bonne instruc-
tion scolaire, au courant de la cou-
ture ct des travaux de maison, est
demandée pour aider dans le
ménage, dans -station climatérique
de montagne, auprès d'une famille
ayant deux enfants allant encore à
l'école. Entrée- en janvier. Vie de
famille. Adresser offres avec pré-
tentions, références -et photogra*
phio sous chiffré E. 5974 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Lucerne. 3921

On cherche

JEUNE FILLE
do 14 à 10 ans, pour aider à la
cuisine de 8 h. à 3 h. ¦%. Bonne
occasion d'apprendre une cuisine
soignée. — S adresser Château do
Beauregard, entre 2 et 3 heures ou
le soir après 7 heures.

SERVANTE
On demande uno fille honnête,

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

On _ 4eman"° un . ..., .¦

DOMESTIQUE
sacnànt conduire et donner les
soins aux chevaux. — S'adresser a
l'hôtel de la Couronne, à Colombier.

EMPLOIS PIVERT
Compta ble

cherche occupation pour le soir
chez entrepreneur ou négociant. —
Prière do s'adresser par écrit à X
563 au bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
Jeuno fille, ayant travaillé à

Paris , cherche emploi comme sténo-
dactylogra phe. — Pour rensei gne-
ments s'adresser au magasin Hod.
Luschor, faubourg de l'Hô pital .

JEUNE HOMME
sérieux, cherche place tout de
suito comme commissionnaire clans
bureau ou magasin , pour so per-
fectionner dans la langue française,
ou dans bonno maison bourgeoise
chrétienne comme domesti que do
la maison. — S'adresser à Fr.
Zwahlen , Ecluse 33, Neuchâtel.

PaSSËNTS-
On cherche pour printemps ,

jeune hommes pouvant bien soi-
gner un cheval ct désirant so per-
fectionner dans lalangue allemande.
Bonne occasion pour suivre les
écoles. — Offres à M. A. Grûtter-
Stoll, villa Eisa , à Lucerno. 

Jeune Suisse allemand
19 ans, vi goureux , actif

cherche place
rétribuée dans la Suisse française.
— Offres à M. Rysor, pasteur à
Berne. 3919

On demande un homme sérieux
et actif comme

commissionnaire
et emballeur

r» Adresser les offres, avec réfé-
rences, case postale 20293.

JEUNE HOMME
Suisso allemand , cherche placo
dans hôtel ou maison particulière.
— S'adresser Maladière 14, Neu-
châtel.

Parents honorables" cherchent
pour leur fils qui sera libéré dès
écoles au printemps, place dans :

une épicerie
ou autre commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
On ne demande pas do gage, maïs
bon traitement. Adresser les offres
ù J. G. Diesslin , Matten-Interlaken.

Représentants
demandés partout. Appointements
fixes. — Union des Commerçants,
Bureau 17, Paris. ¦ Hc 17266 %

Un garçon robuste
âgé de 17 ans, désire apprendre la
boulangerie et la pâtisserie dans la
Suisse française. Arrangement ul-
térieur après entente. S'adresser à
Rnd. Hancr, conseiller commu-
nal , Nunningcn, Soleure.

Jeuno fille sachant l'allemand ot
le français, cherche une place à
Neuchâtel comme

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

MODES
Première ouvrière travaillantavec

chic et soin et connaissant son
métier dans tous les détails est
demandée pour février. Place sta-
ble. Références do l or ordro exi-
gées. Offres écrites sous chiffre T.
H. Fi l O au bureau do la Feuille
d'Avis.

ON DÉSIRE
placer une filio de 15 ans dans fa-
mille ayant commerce où cllo pour-
rait se rendre utile et apprendre
le français. — Adresser offres écri-
tes à F. F. 501 au buroau de la
Feuille d'Avis.

Mon internationale
des

Amies de la jeune fille

I»e Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle "au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.

APPRENTISSAGES"
Four bureau

Jeuno fillo libérée des écoles et
pouvant écrire en allemand et en
¦français, trouverait placo dans un
bureau de la ville où elle aurait
JJoccasion de faire un bon appren-
tissage. Petite rétribution après
une semaine d'essai. Adresser *les
offres écrites à S. N. 544 au bureau
do la Fouille d'Avis.

PERDUS
PERDU

peigne écaille. Le rapporter contre
récompense Hôtel Terminus.

Perdu mercredi soir, en ville, un

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

Perdu , samedi à 6 heures du soir,
depuis l'arrêt du tramway au bas
de la ruo du Château, jusqu 'à la
tour des prisons,

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

A VENDRE ^
A vendre , faute d'emploi ,

un lit d'enf ant
S'adresser Collège du Vauseyon.

Magasin ie comestibles
R. RONCARI

Rue du Temple-Neuf

TORRONHIRGMI
Produit très pur et très nourrissant

Pâtisserie te 1 Université
PREMIER-MARS 22

Dès aujourd 'hui:
PIECES Â LÀ CRÈME

en tous genres

BRIOCHES VIENNOISES
Spécialité de la maison :

BRITSCHONS
petits p âtés à la sauce

remplaçant avantageusement un plat
de viande, sp écialement recommandés

aux pensions, restaurants, etc.
Sur commando :

Yol-uHuiit - Mines à la reine
(Recelte Flanct)

So recommando.
Fritz Wenger-Sciler

Téléphone n> 286

¦B"-«nn-tMngn&«na« &iLiinHHBn H

La Soierie Suisse meilleure!
Demandez les échantillons, de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur : Italienne, Cachemire, Shantnng, Duchesse,
Crêpe de chine. Côtelé, itlessaline, mousseline, lar-
geur 1*0 cm., à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velonrs et Pe-
luche, pour Robes. Blousas, etc., de même que les Blouses
et Kobes brodées en batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs, franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K70

EXPORTATION DE SOIERIES
avaaâaasaawaaciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawiBacaaa»..—______n__^_^_n̂ __^E__>_

NOIRS ET COULEURS

flans les meilleures gnalités
russes, anglaises et américaines

EŒ Prix 1res modérés
Formes modernes "̂ (S

MAISON FONDéE EN 1824

Moulins -15

NEUCHATEL
Téléphone 362

Grâce à -des achats importants,
dans des conditions avantageuses,
nous offrons :

Qualités « Réclame »
pour messieurs . . 3.95 et 5.—, elc.

dames 2.75 etc.
fillettes 30-34 . 2.50 etc.
Enfants 26/29. 2.25

Net au comptant

¦BgéBgggTSSSSSS-SS Ŝ 1

MMefoie tenue
} extra fine

vient d'arriver
Pharmacie Dr REUTTER

Â vendre
vieux violons , mandoline , maudola ,
zither , zither à . archet et cordes ,
à très bas prix. Beaux-Arts 3, 3mc.

Magasin d'Epicerie
Oscar ÊM

Moulins n° 19

Torrone-Verganl
£e Soi des desserts

DEM. A ACHETER
BoBlanpràpsserie
Dans localité importante, on

cherche à reprendre une bonno

boulangerie-pâtisserie
pour <5poquo à convenir.

Adresser les offres écrites dé-
taillées sous chiffres F. D. 539
an . bureau de la Feuille
d'Avis.

Dn demande a acheter
un terrain à bâtir , situé de préfé-
rence à, Port-Roulant on
Evole. On accepterait aussi offres
pour maisons. Adresser les offres
avec prix sous chiffre II. 6538 M.
à Haasenstein & Vogler,
Neuch&tel.

On demande à acheter d'occasion

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

AVIS DIVERS
Bonne pension

et jolie chambro en ville, prix ré-
duit; chambre seule. — Demander
l'adresse du n° 562 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

Jeuno hommo (Suisse allemand)
cherche

pension
(dîner et souper seulement) dans
uno famille no parlant que la lan-
gue française. — Offres écrites
sous J. W. 560 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Kit Kat blancs ct couleurs _n
Blouses, Corsets, Jupons t

Crêpe de santé Es
pour dames et messieurs I
Pantalons sport et gym- H

nastique pour dames H
et jeunes filles ISs

Ganterie JP3
Bas et Chaussettes ||j |j
Articles de bébés gg/j
Laines et Lainages ||ffl
Bérets r).

Magasin Savoie - Petitpierre k*
Téléphone 196 C t

Au comptant 5 % d'escompte jB

MMBaMj W**?*W sans consulter le tarif-album

ŜËy Manufacture française û armes
Pffp '̂jwi

1
 ̂

de SAINT-ETIENHE
a_______L___*_«__|S&àw M
&&pŒÈw—h£lm~idA «W" Superbe publication
B _̂jn_j j^^J_Titr  ̂

6000 clictlés * 
79

° Pa9es

K*flr  ̂JAMAIS** 
J aWS~ VENTE de tous tes articles

Ma&jyjfflJaaaaaW Dir- n M du dit tarif.  ftlIX pi'ÏX Ol'igillUUX ,
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On cherche

PENSION
dans famille honnôto do Neuchâtel
pour deux jeunes filles désirant
apprendre lo français et qui sui-
vraient l'écolo, à partir du mois
d'avril prochain. —l'rière d'adres-
ser les offres (avec pris do pension)
à M"' C. Sandoz. Eflinger-
strasse IO, 1e , Berne.

HencMlel, toile Salle des Conférences
Mercredi l°r décembre 1909

ù 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

VIVIEN CHARTRES
Violoniste

avec le concours de

M. FRITZ NIGGLI
pianiste

Piano de concert de la maison Fœtisch frère»

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

terre, 2 fr. 50. — Galerio numé-
rotée, 2 fr. 50. — Galerie non nu-
mérotée , 1 fr. 50.

Billets en vente à l'avance an
magasin de musique et pianos
Fœtisch frères, Terreaux 1, et
le soir à la caisse.

GRANDE SALLE desCOHFÉflE liGES
Lundi 29 novembre

: • - - à 8 h. du soirm ruiNus
p.\n

Eugène BUENAND

SÉAHGE DE PROJECTIONS LUffilOSES
en faveur des

Missions Moraves
LECTURES - CHŒURS - S0LI

Prix des places :
Amph ithéâtre, 2 fr. — Parterre

numéroté, 1 fr. — Galeries, 50 ct.

Billets en vente au magasin da
musique Fœtisch frères, Terreaux 1."DEUTSCHE STDHDEN

Diplom in Deutschland
Frl . S. chez M. Rougemont, route
do la Côte 1-9. .

Références : M. le pasteur Guye.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, exper-
comptable, Zurich N° 59. Uc 380

QUI
prêterait la somme do

150 francs
remboursable par mois. On payerait
bon intérêt. Ecrire a .F. M. 543 au
bureau do la Feuille d'Avis.



POLITIQUE
Crète

On télégraphie de la Canée au «Daily Mail»:
Les Cretois sont décidés à faire l'impossi-

ble ponr obtenir satisfaction au sujet de leur
annexion à la Grèce. Fatigués des délais suc-
cessifs imposés pour obtenir une solution et
suspectant les promesses des puissances pro-
tectrices , les Cretois sonl résolus à imiter
l'exemple des partis serbes et turcs en Bosnie,
qui envoj a ent des délégués au Parlement
turc. Leur intention est donc d'envoyer des
délégués au Parlement grec.

Les Cretois n'ignorent pas que cet acte
pourrait causeï des difficultés à la Grèce et à
eux-mêmes et qu'une guerre avec la Turquie
pourrait s'ensuivre. lis ne pensent pas cepen-
dant que les Giecs refuseiont d'admettre la
présence des délégués ciétois et ils ne pensent
pas non pins que les puissances protectrices
permettraient à la Turquie de reconquérir sa
suzeraineté par Ja force des armes. La Crète
peut équiper quarante mille hommes armés
habitués à la guerre de guérillas.

Maroc
On mande de Melilla au «Daily Telegraph»,

en dale du 26: Seize mille hommes ont pris
position au nord-est de Nador d'où l'on do-
mine Maris. Les Kabyles n 'ont pas opposé de
résistance. Le gouvernement espagnol consi-
dère la campagne de Melilla comme terminée,
l'ennemi n'ayant opposé aucune résistance à,
la prise du Mont Apater.

ETRANGER
La fin d'un stradivarius. — Le vio-

loniste Baumeister, qui devait donner un
concert à Kœnigshute (Silésie), a glissé dans
l'escalier de l'hôtel et est tombé sur sa boite à
violon. Celle-ci contenait un stradivarius,
acheté il y a quelques mois et payé la somme
de 125,000 francs. Le précieux instrument est
détruit

La Sainte-Catherine. - Ce fut grande
fête , j eudi soir, daus les ateliers parisiens.
Fidèles à la tradition , les midinettes ont ,
gaiestet malicieuses, couvert du bonnet fatal
de sainte Catherine celles de leurs compagnes
qui ont dépasse, cette année, les cinq lustres.

Elles ont mis leurs soins habituels à confec-
tionner avec autant d'art que d'originalité le
fâcheux couvre-chef à qui les formes les plus
fantaisistes ont été données; il y eut jusqu 'au
bonnet aéroplane tout prêt à s'envoler. On en
vit un autre qui était comme écrasé sous un
gracieux moulin symbolique. Elles festoyèrent,
les catherineltes et leurs petites amies ironi-
ques. On sabla le Champagne, rue de la Paix,
Ce fut ensuke la tournée joyeuse sur les bou-
levards. Uno bande d'étudiants auxquels
s'étaient mêlés des personnages plus ou moins
recommandâmes, tentèrent de pénétrer dans
certains ateliers. Mal reçus, ils conspuèrent
un peu. Dehors, ils voulurent prendre leur
revanche en se mêlant aux jeux et aux ris de
ces demoiselles. Les agents y mirent bon
ordre. Et la promenade des midinettes, grou-
pées par atelier autour de leurs catberinettos,
put se poursuivre à la grande joie des pas-
sants amusés.

Le campanile de Venise. — On est
en train de terminer le campanile de saint
Marc. Au printemps prochain , la place aura

repris sa physionomie ancienne. Aux yeux
dos Vénitiens, elle ne pouvait rester mutilée.
Le campanile lui était indispensable. Pour
eus, il était immuable, éternel. Aussi, dans
leur conversation, ils y faisaient souvent allu-
sion. Voulaient-ils exprimer qu'un événement
n 'arriverai t jamais, ils disaient: « Nous ver-
rons cela quand le campanile tombera »,, on
bien : « Quand le campanile changera de
place... » Cette croyance et cette confiance
étaient communes au plus simple des gondo-
liers et aux esprits les plus éclairés dé Venise..

Rien n'a été négligé, dans la reconstruction
du campanile, pour lui assurer des fondations
fermes, qui puissent défier le temps. C'est ce
qui explique en partie la sage lenteur des
travaux.

Un corbeau de plus de I 20 ans.
— Un cultivateur de la commune de Vigean,
près de Mauria c (Cantal, France), vient de
faire un coup de lusil des plus intéressants,
au point de vue de la longévité des corbeaux.

Il s'apercevait , ces j ours derniers, qu'une
nuée de corbeaux dévastaient un de ses
champs, récemment ensemencé. Mardi soir,
il prit son fusil ct en abattit deux, dont l'un
portait , à la patie gauche, un anneau en ar-
gent, portant l'inscription : L de R., Chartres,
année 1789.

La destinée. — L'excellent athlète alle-
mand Otto Meyer qui fut , tour à tour , cycliste
sprinter, stayer sur piste, lutteur , est mainte-
nant... bourreau officiel de l'Allemagne.

Otto Meyer en est à sa huitième tôle ct sa
prochaine exécution sera celle de son ancien
camarade de piste, le stayer Brauer, qui a
tué un riche meunier à Cologne.

Des irrégularités, rappelan t celles qu 'a ré-
vélées le procès de Kiel, ont été découvertes
à la mine de Gladbek , qui appartient au fisc
prussien. On parle de l'arreslation imminente
de plusieurs fonctionnaires. Récemment on
avait volé à la mine de Gladbek l'argent des-
tiné à la paye des ouvriers et s'élevant à
300,000 marcs sans que les auteurs eussent
été découverts.

Quant au procès de Kiel, qui devait être
celui de quelques commerçants indélicats, il
est devenu le procès de l'administration elle-
même.

Les déposions mêmes des fonctionnaires
qui ont été cités comme témoins ou comme
experts sont peut-être ce que les journau x
allemands qui s'occupent de cetle affaire ju-
gent le plus grave.

L'arsenal de Kiel possède, pour 8500ouviers,
un millier environ d'employés. Malgré cetle
proportion inusitée, qui semble promettre un
contrôle modèle, le contrôle est plus que dé-
fectueux.

L'employé Braun, chargéde vérifier le poids
des marchandises qui sortent, avoue ingénue-
ment:

— Je ne sais pas du tout me servir d'une ba-
lance.

Le vice-amiral d'Usedom, directeur de l'ar-
senal, est prié de dire quelle quantité de pro-
duits on a détournée , et il répond :

— Nous ne pouvons eu fixer le poids. Nous
ne connaissons que la nature des objets, mais
nous ne saurions fournir de détails.

Le président demande à un haut fonction-
naire, M. Hoffcrt:

— Ainsi, votre contrôle s'exerce sur des
documents, mais vous ne savez pas si ces do-
cuments sont exacts ou non?

— Parfaitement, réplique sans hésiter M.
Hoffert.

Le conseiller intime Klein, de la cour impé-
riale des comptes.expliqueqttela cour étaithors
d'état de découvrir les vols : « Notre contrôle
ne s'exerce nue sur les écritures >, ajo me-t-il

tranquillement Et l'esprit de toute l'adminis-
Iralion est résumé par un assesseur de l'in-
tendance maritime, M. Friedrich, qui s'écrie :

— La mission de l'arsenal impérial ne con-
siste pas à conduire son exploitation suivant
les méthodes commerciales.

Tel n'est pas l'avis de l'empereur qui va
adjoindre à l'arseual un conseiller commer-
cial.

La sainte bureaucratie

^SUISSE
Percement de ia Faucille. — La

ville de Genève a décidé une prise d'actions
de 30,000 fr., soit 60 parts de 500 fr. du syn-
dicat franco-suisse d'études pour le percement
de la Daucille. , . i

40 ans de services. — L'administra-
tion des douanes a décerné au citoyen Louis
Vohgnntën, appointé garde - frontière, une
primé dé 100 francs pour 40 ans de bons et
loyaux services dans l'administration. Ce vé-
nérable employé est âgé de 77 ans.

Frappe des monnaies. — En 1910
devront être frappées: deux cent mDle pièces
en or de vingt francs ; deux cent cinquante
mille pièces de deux francs ; un million de
pièces de un franc ; un million de pièces de
cinquante centimes; un million de pièces de
cinq centimes, cinq cent mille de deux centi-
mes et un million et demi de un centime.

A la fin de 1909, le contingent de pièces en
or de vingt francs s'élèvera à cent quinze mil-
lions de francs.

Pour le monde des affaires. —Sur
les réclamations du monde des affaires aux
Etats-Unis, la trésorerie vient de décider qu 'à
partir du «31 décembre la post-^ de New-York
n'acheminerait plus de sacs de dépêches à des-
tination du continent par la voie du Havre, el
que la compagn e générale transatlantique ne
serait de nouveau admise à transporter les
mal es pour l'Europe que si elle prenait l'enga-
gement de les débarquer au point de la côte
française le plus rapproché de New-York,
comme le font les lignes anglaises, à Queens-
town et a Tishguard Les gros paquets de
dépêches qui nous arrivaient par le Havre.avec
douze heures de retard, parviendront désor-
mais à Baie et en Suisse par des voies plus
rapides.

La bande jaune aux C. F. F. — On
nous écrit:

La fameuse bande jaune signalée dans le
IV" arrondissement vient également de faire
son api atilion dans le I" arrondissement où
l'on peut voir un certain nombre de machines
cravatées de jaune , ce qui leur donne un cer-
tain air endimanché ; en tous cas, cette mesure,
une fois généralisée, fera la joie des ména-
gères aux abords des gares; elles pourront
pendre et sécher leur lessive en toute sécurité.

Quant à vous, Messieurs les mécaniciens,
vous n'avez qu'à vous bien tenir; vous savez
que quand vous portez cravates jaunes, il
vous est interdit de fumer I L.

BERNE. — L'autre jour, un bambin de
cinq ans, de Thœrigen, près Herzogenbuch-
see, tombait sous un cheval et était griève-
ment blessé à une main, et tandis que <a pe-
tite victime gémissait étendue au milieu de la
route, survenait un automobile. Le véhicule
était monté par deux dames qui stoppèrent
aussitôt et , d'une pharmacie qu 'elles portaient
avec elles, elles prirent des bandes de panse-
ment Puis, enlevant le blessé, elles le trans-
portèrent dans la maison la plus proche pour
lui donner les premiers soins. Ceci fait, les
bonnes samaritaines, deux dames anglaises,
repartirent en automobile sans attendre qu 'on
les remerciât

— La récolte des betteraves à sucre a pro-
duit , cette année, un joli rapport aux cultiva-
teurs. Le Seeland en a, à lui seul, vendu deux

cent cinquante mille quintaux métriques à la
sucrerie d'Aarberg. Quel ques cultivateurs ont
retiré 435 fr. , d'autres 460 ir. de l'hectare '.de
terrain cultivé. La teneur en sucre de la bet-
terave est cette année du 14 %,

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal de
Saint-Gall propose à l'assemblée communale
la création d'une grande place publique de
jeux et de sports avec un vaste patinage à.
Saint-Georges, près des stands.

APPENZELL. — Tous les environs de
Heiden sont recouverts d'une couche de neige
de 40 centimètres d'épaisseur. Le thermomè-
tre est descendu à 12 degrés en dessous de
zéro.

GRISONS. — On se rappelle le cas du
malheureux chasseur grison, Duff , qui fut
atteint d'un coup de fusil, parti on ne sait
d'où, ce qui lui causa la perte de ses deux
yeux. {Une souscription a été ouverte pour le
malheureux et elle a produit, sauf erreur,
passé 10,000 francs.)

Aujourd'hui , on annonce qu'après une lon-
gue enquête, on a enfin découvert le coupable,
un compagnon de Duff , nommé Pal)7. Ce der-
nier a tout avoué. Voici dans quelles circons-
tances s'est produit le.malheur :

Duff et Paly chassaient ensemble^ Duff
venait d'abattre une marmotte, Paly s'appro-
cha pour considérer de près le petit cadavre.
L'interrogatoire a prouvé, qu 'à partir de ce
moment, Paly ne s'est plus éloigné* contrai-
rement à ce qui avait été dit d'abord.

Les deux camarades étaient donc assis et
causaient de choses et d'autres, les fusils étant
appuyés contre une pierre. Un peu plus tard ,
Paly se leva pour s'en aller; au même mo-
ment Duff se retourna, sans se lever, tournant
le dos à son camarade pour saisir Une ficelle
à laquelle étaient attachées cinq marmottes.
Et c'est dans celte position qu'un coup de feu
l'atteignit, provenant de Paly que Duff croyait
déjà loin. Paly avait posé son fusil sur le bras
gauche, mais l'arme, rapidement, fit bascule,
et le coup parti t Alors Paly se retourna et vit
son ami, blessé, étendu à terre: la distance
entre les deux hommes était de deux mètres.
Duff demanda : « Qui est-ce qui a tiré sur
moi?» Paly répondit : «Je ne sais pas »,
et il alla chercher du secours. A partir de ce
moment, Duff ne sait plus ce qui est arrivé.

— Les conservateurs et le parti ouvrier-
socialiste de la ville de Coire ont décidé de
lancer une nouvelle initiative pour l'intioduc-
tinn de la proportionnelle dans les élections
communales.

VAUD, — A Lausanne, dans l'élection da
vendredi , pour nommer les 15 suppléants au
Conseil communal, les 13 candidats de la liste
d'entente ont passé au premier tour avec 1700
à 1400 voix sur 12,000 électeurs inscrits.

— L'individu arrêté à la suite de la décou-
verte du cadavre do l'infortuné J. Gîriens, a
fait des aveux complets à l'agent de la sûreté
Giroud. L'assassin se nomme Henri FiUettaz.

Jules Giriens devait se marier prochaine-
ment. Il s'était rendu mercredi matin à Ge-
nollier, où il avait un compte à régler. Il
avait touché un billet de 50 francs qu 'il chan-
gea dans on calé en payant une consomma-
tion. On lui rendit une pièce de 10 francs en
or, qua tre écos de 5 francs et de la menue
monnaie.

A 10 h. 40 du soir, il prit à Gland le train
qui passe à Allaman à 11 h. 01. A cette station
il descendit, entra au buffet, y trouva Beau
Frllettaz, charretier de la ferme de La Vaux,
paya une petite dette de deux francs, plus le
prix de deux litres.

A minuit 17, en compagnie de FiUettaz, il
monta dans le dernier tram pour Aubonne.
Les deux hommes descendirent à la halte de
La Vaux. Cest à 500 mètres de là que le
c ime se perpétra.

Echo des manœuvres d'automne.
— On nous écrit :

Un soldat des environs de Bienne, apparte-
nant à la 2mp division, avait eu l'occasion, lors
des récentes manœuvres d'automne, d'appré-
cier, dans les cantonnements, les bons ser-
vices que rendent à la troupe les couvertures
en laine mœl.euse que la Confédération met
à la disposition de ses défenseurs lorsqu'ils
sont en campagne, pour les protéger contre le
froid pendant la nuit

Peu avant son licenciement, notre soldat
eut la malencontreuse idée de vouloir se pro-
curer un objet de ce genre pour son usage
personnel à la maison, sans délier les cordons
de sa bourse.

Notre fantassin peu scrupuleux fut secondé
dans son dessin par un caporal indélicat qui
se chargea de lui fournir la couverture désirée
contre un léger pourboire, ce qui eut effecti-
vement lieu ; celle-ci fut vivement emballée
avec d'autres pièces d'habillement, litige de
corps, etc., dans une vieille caisse, remise
ensuite à la poste de campagne pour être
expédiée à sa destination et, en deux temps
et trois mouvemets, le tour fut joué 1

Tout semblait vouloir aller à souhait, lors-
qu'on fin de compte la malchance vint à s'en
mêler.

Ne voilà-t-il pas, en effet , qu'au moment où
les agents de la poste militaire étaient en train
de charger la dite caisse daus un fourgon, le
fond de celle-ci vint à céder laissant tomber
et se répandre par terre tout ce qu'elle renfer-
mait; la présence insolite de la couverture
fédérale ne manqua naturellement pas de
frapper les employés postaux en question et
de donner matière à l'établissement d'un pro-
cès-verbal au moyen duquel le larcin fut aussi-
tôt découvert

Nos deux soldais ont eu à répondre derniè-
rement devant la justice militaire de cet acte
d'infidélité; la punition exemplaire que ce
dernier leur a valu leur aura certainement
fait passer pour touj ours toute velléité de
recommencer.

Bienne. — Le fameux congrès antimili-
tariste de Madretsch donne encore toujours à
parler de lui. Après que les congressistes eu-
rent enfin trouvé un abri à l'hôtel de la Poste,
le préfet téléphona au tenancier qu'il regret-
tait de voir le congrès se réunir chez lui , du
moment qu 'il n 'avait pas trouvé de place à
Bienne

Ensuite arriva l'inspecteur de police. Pour
le coup l'hôtelier se fâcha et déclara que, en
tout cas, il ne donnerait pas â diner aux con-
gressistes, qu'il fallait immédiatement contré-
mander le boucher. Mais l'hôtelière, en bonne
ménagère, fit va ' oir qu'il lui restait encore
toute une chaudière de soupe aux pois de la
veille, la société de gymnastique de l'endroit
ayant eu just ement sa fête annuelle.

Un loustic fit remarquer que, pour le moins,
on devait donner à manger aux antimilita-
ristes, mais seulement de la viande un peu
dure. Sur quoi l'hôtelière ajouta qu'après tout
cela lui était bien égal, ce que ces gens bla-
guaient, et qu'elle ne voulait au moins pas
perdre sa soupe. Donc, le diner eut lieu ; mais,
pour l'après-midi, la salle fut refusée aux con-
gressistes. Comme quoi le désormais célèbre
congrès n'aurait pas eu lieu sans une soupe
aux pois !

A quoi donc tiennent les choses! dit le
«Démocrate».

— Le meurtrier Neukomm a été transporté
jeudi matin par le premier train à Berne et
de là au pénitencier de Thorberg.

Neuveville. —- Quatorze viticulteurs
de Neuveville obtiennent de la caisse can-
tonale, aux termes d'nne décision du Conseil
exécutif , une indemnité de 15 fr. par are pour
les frais de reconstitution de parchets de vi-

gnes, au moyen de plants amér icains greffés.
A cette occasion, des plaintes ont été formu-

lées au sujet des restrictions prévues par lea
lois et ordonnances se rapportant à la lutte
contre le phylloxéra.

La zone dangereuse limitée d'abord à la
partie du vignoble comprise entre la frontière
neuchâteloise et la ville, a été étendue jusqu'à
Saint-Joux, c'est à dire jusqu'au passage à
niveau , au-delà de l'asile de Mon-Repoa Or,
on dit que le phylloxéra a déjà envahi tout le
vignoble.

RéGION DES LACS

CANTON
Le Doubs gelé. — Le Doubs a gelé

tout au large et jusqu 'à la Grotte. Si cela con-
tinue, les patineurs pourront bientôt se livrer
à leurs exercices favoris. Les gamins s'en
donnent déjà dans les prés des Pargots.

La Chaux-de-Fonds. — Dans sa
séance de vendredi soir, la commission sco-
laire a encore nommé dames inspectrices.,
Mm" Hanggi et ClL-Aib. Vuille-Jeanneret

Des explications ont été données au sujet
de l'enseignement de la gymnastique pour les
jeunes filles et des récréations horaires. Ces
dernières ont été reconnues bonnes et main-
tenues. La commission a reçu les démissions
de M11* Charlotte Droz, institutrice, et do
M. Ferdinand Scborpp, instituteur depuis,
1872, malade depuis trois ans, qui prend sa
retraite.

Le président de la commission a rendu
hommage àla mémoire de M"°Hélène Calame,
l'excellente institutrice de première primaire
que la mort a ravie récemment d'une façon si
soudaine à la tâche qu'elle accomplissait avec
tant de dévouement.

— Le dernier coup de pouce était donne
vendredi soir au modelage du futur monu-
ment de la république à La Chaux-de-Fonds.
Un ouvrier mouleur est venu de Paris, et,
dès aujourd'hui , travaillera, en compagnie do
l'artiste, â la confection du moule dans lequel
sera coulée la maquette en plâtre qui sera
expédiée à Paris pour la fonte en bronze du
groupe.

Le monument pourra être inauguré le l"
août 1910.

— A parti r d'auj ourd'hui, commencera
l'horaire d'hiver pour le» écoles primaires.
Les leçons commenceront à 8 h. 20.

— La police de sûreté a procédé vendredi
à l'arrestation d'un employé B., depuis une
dizaine d'années occupé à la manipulation de
matières précieuses dans une des plus impor-
tantes usines de la ville.

Depuis bleu des mois, des 'ui es avaient
été constatées, sans qu'on puisse soupçonner
le voleur; ces derniers temps, cependant, on
se méfiait de B., qui fut l'obj et d'une surveil-
lance très étroite; vendred i, on peu après
onze heures, une plainte était déposée et, &
midi, la sûreté procédait à l'arrestation du
coupable, qui portait sur lai , soigneusement
cachés dans un mouchoir, des déchets d'or
qu 'il venait de s'approprier indûment De-
vant le flagrant délit, B. fut bien forcé de
faire des aveux.

Ce qui était par dessus tout intéressant
de connaître, c'était le nom dn receleur; car,
on sait qu'il est chez nous extrêmement diffi-
cile d'écouler des matière d'or ou d'argent dé-
robées; dans ses aveux, B. dénonça G., depuis
longtemps surveillé par la police, et qui est
possesseur de l'autorisation fédérale d'acheter
et de vendre les déchets d'or et d'argent;
comme son complice, G. a été écroué et son
registre d'opérations saisi.

La suite de l'enquête établira s'il réservait
ses complaisants offices à son seul compère B.

— M. Constant Girard-Gàllet a été vendredi
après midi victime d'un accident, fort heureu-
sement pas très grave; ayant glissé sur la

m 1 I __. " I -SSBSBSSammxgk.

gesangstunôen
Méthode Stockhausen , FrL. H.troute do la Côte 19 (chez M. Rot»
gemont).

Kéférencss : ijL le pastetrr Guyc«,

Avenue du 1er Mars 24
CON SULTAT1ONS

de il à 3 h.

TÉLÉPHONE 759

Traitement des cors, oignons, verrues
ongles incarnés, etc.

B*- MASSA&E -*W

G. GRTSEL,
masseur et pédicure

SE REND A
~ DQMIGILE

Eglise nationale
ïj es électeurs de la pa*

roisse française de Neu«
ehâtel sont convoqués en
assemblée préparatoire*le lundi 39 novembre, à
la chapelle des Terreaux,
à S h. du soir.

ORDRE DU JOUR :
Elections ecclésiastiques

Le Collège des Anciens.

Association du sou
pour le relèvement moral

A l'occasion de la réunion caiK
tonale des collectrices, il y aura une

Réunion pMip le femmes
le mercredi 1er décembre, à 3 h.
de l'après-midi , au local do l'Union
chrétienne de jeunes gens, rue
du Château 1», Neuchâtel.

Invitation cordiale à toutes les
femmes s'int.éressant aux questions
de relèvement moral.

ÀVIat
J'avise mon honorable clientèle

que j'ai remis mon commerce de

talanjerieiferie
avenue de la Gare 3

à M. Edmond Wftrsten , que
je recommande à son bienveillant
appui. Je profite de celle .occasion
pour témoigner ma reconnaissance
à toutes les personnes qui m 'ont
soutenu en m iionorant de leur con-
fiance.

Alfred R1EM.

Me référant à l'avis ci-dessus,
j'annonce à la clientèle de M. Al-
fred R1EM et au public do Neu-
châtel que j'ai repri s l'exploitation
de sa boulange rie-pâtisserie; jo 'me.
recommande à toutes les personnes
qui voudront bien me confier leurs
commandes, les assurant qno je
ferai tout mon possible pour les
satisfaire au mieux.

Edmond WDRSTEN.

Temple de Colombier
Lundi 39 novembre 1909

à 8 heures du soir

Conférence pnblipe
et gratuite

avec projections
offerte par la

SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE
du District de Boudry

Sujet :
La catastrophe de l'Italie méri-

dionale et les secours de la
Croix-Rouge suisse.

Invitation cordiale à tous.
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TEMPLE DU BAS .- NETJÇHATÉfr

66"" CONCERT DE LA SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche S décembre 1909, à 4 h. après midi

PROGRAMME
liA. FILLE: DE JEPHTê

Dram o biblique en un prologue et trois tableaux , pour soli , chœurs
et orchestre. Poômo de R. Glena , musi que de . . . Pieive MAURICE

Direction : Ht. Pierre Manrico
L.E DËIal'ClË

Poèmo bibli que , pour soli , chœurs et orchestre. . . G. BAINT-SAENS
Direction : M. Ed. Rcethlisbcrgcr

Solistes : Mme Debogis-Bohy, soprano , de Genève.
Mme Gb. Rychner-Fornaro, contralto , de Neuchâtel .
M^ Charles Troyon, ténor , do Lausanne.
M. Louis Frôlich , basse, de Paris.

Orchestre : Orchestre de Berne renforcé. ÏIGi2G N
PRIX DES PLACES:

Numérotées : Fr. 4.— et 3.— ; Non numérotées : Fr. 2.—.
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM FŒTISCH , à Neuchilel.

Samedi 4 décembre 1909 :
à 4 h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à,8 h. du soir: Répétition g énérale. Entrée: numérotées , 3 fr., non num., 2 fr.

aaaaaaaWaaaaTJaaaataaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa^̂

IP .latoiiy Munscli
& transféré sa salle de musique et peinture

Rue Pourtalès n° 2
LEÇONS DE MA NDOLINE ET DE GUITARE

Cours et leçons particulières de
de pyrosculpture, pyrogravure, velours peint et panne,
peinture sur tissus, imitation de marqueterie, dessin
et compositions décoratives. Travaux sur commande.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
CK DR I IIIIHIé [âistiript

W. P. Tonga, prrvat-docent , donnera cet hiver un cours libre
gratuit d'archéologie préhistorique.

La leçon d'ouverture aura lieu le mercredi 1"- décembre, à
5 heure», à l'Amphithéâtre des Lettrés.

Sujet de la leçon :

£es populations lacustres néolithiques
La séance est publique

LE RECTEURI Société suisse d'assurances générales §
H sur la vie humaine |1.

I A ZURICH |
l'j  ' -"¦ • ' ; FON DÉE EN 1857 S
flj Précédemment Gaisse de Rentes suisse . .

i ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES, DOTALES , i
S SUR DE UX TÊ TES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS p
B La plus ancienne société suisse et celle qui fait do j&j
M beaucoup lo plus d'affaires en Suisse. — Mutualité B
M absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. B
B Rentes viagères aux meilleurs taux 9
M S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent H
H général pour le canton , place Purry 4 , bâtiment de la ||
H Caisso d 'Epargne , Neuchâtel. — Prospectus et tarifs n
B franco sur demande. B

Société te Forces flïWiipes è Mont-Cenis
A TURIN

Numéros des 50 obligations 4 x %  fcfoni-Cenis, de '500 fr., sorties
au tirage du 15.novembre 1909, remboursables au pair le 1" mars 1910.

Numéros des obli gations :
116 456 1074 1896 2346 3194 3828
119 - 524 Ï104 1950 2483 3219 3928
148 591 1275 1958 2612 3220 4002
229 684 1528 2149 3095 3270 4143
267 686 1626 2160 3098 2278 4174
327 709 1691 2171 3104 3464 4347
448 772 1845 2183 , 3129 3677 4382

4383 -
Ces titres sont remboursables à 500 fr, le 1er mars 1910 et cessent

de porter intérêt dès cette date ; elles sont payables sans frais chez
M.3I. Berthoud & O et Pury & O, banquiers, à Neuchâtel.

Turin, 20 novembre 1909.
Le Conseil d'administration.

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 2 décembre 1909, à 8 h. du soir

CONCERT xxvme MFI^RSAIRE
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
avec lo concours obli geant da

Mu° FÉUCIA QUINCHE , soprano, IH. JOSEPH LAUSER, ancien directeur
et M. CARL PETZ, violoniste

Le piano sera tenu par M . ALBER T QUINCHE

Au programme. : La Comédie enf antin s, poésies cle Louis Ratisbonne
illustrées en musique et interprétées au piano par M. J. Lauber.

Billets on vente au prix de 1 fr. 50 (plaça numérotées) au maga-
sin do musique dé 31. R. Muller, rue Saint-Honoré 3, ct lo
soir du concert ù l'entrée de la salle.

Hospice cantonal de Ferreux
Messieurs les boucliers sout informés que le concours

pour la fourniture de la viande pour 1910 est
ouvert jusqu'au mardi 7 décembre 1909, au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyée sur demande adres-
sée à l'économat de l'hospice.

DIRECTION DE L'HOSPICE DE PEUREUX.

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

Se recommandé, K. Crugolz-Gyr, propr.

a3tMaMA«-iiWi«sa\-«- ĵawTii^ 
JMdiai
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On désire trouver uu

institut de demoiselles
pour une jenne Anglaise de bonne famille.

Indiquer conditions et prix , y compris toutes les leçons, en
s'adressant par écrit sous chiffres II. If. &51., au bureau do la Peuille
d'Avis.

Décès
56. Rose-Blanche, fillo de Oscar-Alphonse

Junod et de Berthe née Schar, Neuchâteloise,
née le 22 octobre 1903.

ETAKML DE 1UIMEL



POLITIQUE
Election

D-ens l'élection complémentaire un Reich-
stag, dans l'arrondissement de Mersburg, lo
candidat Kiiriert, socialiste, a obtenu 2(5,020
voix. M. Reimann, de Berlin , du parli popu-
laire libéral , a obtenu 21,Di!) voix,
. . . -. ' , Le Marge

De Melilia :.Leatroupc8,espagnolesont com^
mencé vendredi matin leur mouvement offen-v

sif parce que les Maures, tout en étant parti-
sans do. la -paix,, no veulent pas livicr leurs
armes. ' i ¦' » ¦

Le général Marina a marché à la têto de la
colonne. Il a passé la nu i t  ù Nador, d'où les
troupes sont parties à 7 heures du matin pour
occuper Atlater , où elles sont arrivées ù midi.
La tempête qui soufflait de l'est a cessé ct les
navires ont pu débarquer leur chargement.

En raison de la prise du mont Atlaler , le
président du conseil espagnol a décidé d'en-
voyer immédiatement a Melilla des commis-
sions chargées de fixer les emplacements des
fortifications provisoires à élever. Les réser-
vistes seraient libérés.

— On mande de Fez au « Matin » : Le com-
bat a repris autour de Mcqt iinez, entre les
Zemmours qui at taquent  la ville et les parti-
sans du maghzen qui y sont assiégés. Moulai
Haûd prépare une mehalla pour îcpousser les
Zemmours.

Pas raùr pour le féminisme
En attendant que la question soit décidée

par voie législative, le sénat russe a annulé
l'arrêt de la cour, qui autorisait M'"0 Meischitz
à. exercer devant les tribunaux la profession
d'avocat. -'•' •

Rencontre sanglante
De Constantinople : Selon certains journaux ,

une rencontre sanglante s'est produite entre
les troupes turques ct les tribus rebelles de
Muntefik. Les rebelles auraient perdu plus de
200 hommes; les Turcs, GO,

Le roi de Portugal en France
Le roi Manuel , qui a quitté Londres samedi

matin,est arrivé à Calais ù 1 h. 20 après midi.
Il a été salué par les autori tés.

11 est arrivé samedi soir à Paris, et a été
reçu à la gare par M. Pichon , ministre des
affaires étrangères.

Le roi est descendu dans un hôlel delà place
Vendôme.

Archevêque et boulangers
M. Bousquet, secrétaire du syndicat des

boulangers, a écrit à l'archevêque de Paris,
l'invitant à développer à la Bourse du travail
sa thèse au sujet de la suppression du travail
de nuit des ouvriers boulangers.

Le budget y gagne
La « Petite République » dit que du fait de

l'exfinclion des allocations de 4 ans payées ù
certains prêtres en conformité de la loi de
séparation , le budget des cultes sera allégé de
7,300,000-francs qui seront répartis entre les
communes.

NOÏÏVBLLESJÏVERSES
Affaire Demme-Wuest. — Parmi les

personnes contre lesquelles le juge d'instruc-
tion de Berne avait décerné des mandats
d'arrêts se trouvait M. Bernard de Pourtalès,
qui, étant au service militaire, n 'avait pu
comparaître jusqu 'ici. Après un interrogatoire
qui a eu lieu jeudi , le mandat contre M. B. de
Pourtalès a été immédiatement levé.

Tramways lausannois. — L'assem-
blée extraordinaire , des actionnaires de la
compagnie des chemins de 1er électriques ré-
gionaux du Jorat a ratifié le traité de fusion
conclu avec la société des tramways lausan-
nois. ."

Le conflit des menuisiers. — Le
Tribunal.ièdéiàV a écarté la plainte du syn-
dicat dès patrons menuisiers suisses portée
contre deux maisons zuricoises qui ne s'é-
taient pas conformées à une décision sur l'ex-
clusion de tous les ouvriers et devaient pour
ce refus payer une amende conventionnelle
de 2800 et 9160 francs.

Un nouvel acier. — Une démonstra-
tion des plus intéressantes vient d'être faite
à Londres par un Français, M. Bonafoux-
Reye'r. En présence d'experts anglais et amé-
ricains, il a fait deux coulées d'acier , une au
four Siemens-Marliu,l'aulre au convertisseur ,
pour produire des aciers de qualité égale à
ceux dits «au creuset» et supérieurs aux meil-
leurs aciers.

Les aciers de la première coulée offrent
100 kilos de résistance par millimètre carré.
Ceux de la seconde coulée au convertisseur
ont été estimés égaux sinon supérieurs aux
meilleurs aciers chromés; ils ont une résis-
tance de. 157 kilos par millimètre carré avec
un allongement de 16 %.

Ces résultats sont des plus intéressants.,
at tendu que le pri x do revient des aciers ainsi
obtenus est infér ieur  même à celui du fer de
Suède. "ï

Arrestation d'un vice-consul. —
Le bruit court u la Nouvelle-Orléans que lé
vi.ce-consul .américaiu a. Managua (Nicaragua)
a été arrêté.

Un bâtiment qui s'écroule. — On
mande de Mull ieim sur la Ruhr:

L'intérieur d' un bâtiment en construction
s'est écroulé samedi malin, 'fous les ouvriers
ont été ensevelis sous les décombres. L'un
d'eux a été tué '; deux sont blessés.

Les pilules empoisonnées. — Le
premier l ieutenant  qui vient d'être arrêlé ap-
partient au llmo régiment d'infanterie à Linz.
11 a été élève de l'école de guerre. 11 obtint aux
examens la noie très bien et le cinquième
rang, mais il ne fut  cependant pas appelé à
l'état-major général. Le fait que les ofliciers
qui se trouvaient avant  lui ct après lui reçu-
rent des p ilules empoisonnées éveilla les soup-
çons, et -diverses constatations do l'enquête
vinrent compléter la chaîne des indices.

L'officier arrêté a été entendu. Il a montré
beaucoup d'assurance, il n 'a laissé.voir aucune
crainte, aucune agitation. On l'a confr onté
avec uu papetier do Linz chez lequel il aurait
acheté les boîtes qui lui servirent à envoyer
les pilules. On aurait retrouvé do ces boitea,
chez lui et aussi des cachets.

Le premier lieutenant-est marié à une-
femme qui 'apnailîent ù une ancienne, familie

de militaires et qui se trouve actuellement à
Vienne, attendant un enfant.

— Le premier lieutenant arrêté à propos
de l'affaire d'empoisonnement se nommerait
Adol phe Hofrichter. L'enquête aurai t  fait
relever de sérieuses charges contre lui. L'in-
cul pé se défend énerg iquement d'avoir tremp é
dans cette affaire.

On a saisi chez le premier lieutenant Ho-
frichter une petite bouteille d'encre ù copier.
Il semble que celle encre soit identi que a celle
qui a élé emp loyée pour la confection des
bulletins de réclame qui accompagnaient les
cachets de poison.

Le tribunal de garnison de Vienne pour-
suivra l'enquête contre le premier l ieutenant
Hofrichter, lequel sera probablement traduit
la semaine prochaine devant ce tribunal.

Un tunnel. — On annonce de Santiago
de Chili que le tunnel du chemin de fer qui
passe sous les Cordillières a été terminé dans
la nuit  de samedi à dimanche, tant du côté du
Chili que de celui de l'Argentine.

Télescopé. — Le train de marchandises
643 venant de Budapest a télescopé près de la
station de Nagvlapos (Hongrie) le train de
marchandises 679. Douze vagons de ce dernier
train ont été détruits. Le bétail qu 'ils conte-
naient a.été anéanti Un convoyeur a été tué,
sept autres personnes blessées grièvement.

Sinistre maritime. — Uno dépêche do
New-York annonce que le caboteur «Argo» a
sombré dans la baie de Tallurook. 11 y a 14
noyés.

L'éruption de Ténériffe. — Une dé-
pêche officielle de Ténériffe annonce que deux
des cratères diminuent d'activité. Le troi-
sième rejette une grande quantité d'eau et de
cendres. La coulée de lave qui , suivant Las
Flores, se dirige vers Tangur , s'avance lente-
ment. Cette ville ne sera pas en danger pour
le moment.

Le bras qui s'écoul e par la vallée de San-
tiago s'avance lentement aussi , mais a aug-
menté considérablement de largeur. 11 se
trouve acluellement à 6 ou 700 mètres de la
ville. Le courant qui s'avance vers Taman et
Tamano va plus rapidement.

Deux Blériots avariés. — Deux Ge-
nevois, MM. Carfagni et Speckner, ont pro-
cédé samedi à des essais d'aéroplanes Blériot,
à Viry (France). Tous deux ont ou un acci-
dent, sans gravité d'ailleurs.

M. Carfagni part le premier; il roule sur le
sol à très grande vitesse. Après 100 mètres do
roulage, il fait un « à droite » complet et se
dirige directement sur la roule bordée d'ar-
bres ; l'aile gauche heurta un arbre, l'appareil
lit un demi-tour complet à gauche et vint s'a-
battre , l'hélice la première, contre l'arbre sui-
vant . D'où une hélice hors de service, une
hélice en miettes, et le stabilisateur faussé.
L'aviateur n 'eut pas le moindre mal.

Peu après l'accident , M. Speckner arrivait
et commençait à son tour ses essais. Il tenta
un grand virage. A un dernier essai il heurta
sur sa lancée un arbre et la roue arrière en
souffrit quel que peu.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de 1a Veuille d 'Avis Je fleuchatel)

Football
Zurich, 28. — Dans la Suisse orientale ont

eu lieu dimanche encore deux matches du
championnat, série A, de football.

A Winterthour , le F. C. de cette ville l'a
emportô par 6 contre 8, sur le Youngfellows de
Zurich.

A Zurich, le F. C. de celle ville l'a emporté
par 5 à 3 sur le F. C. de Baden.

Génère, 28. — Dans le mafeh de football
association , j oué dimanche, Servette l'a em-
porté contre l'équipe anglaise de la Suisse ro-
mande, par 5 à 0.

Genève, 23. — Dans le match de football
rugby, joué dimanche entre Servette et Belle-
garde, Servette l'a emporté par 8 à 0.

Elections
Glaris, 28. — Dans le ballotage pour l'élec-

tion au Grand Conseil d'un député , le candi-
dat libéral , major Jenny, l'a emporté par une
majorité de 94 voix sur son adversaire dômo-
crare , le journaliste Tschudy.

Bâle, 28. — Les élections pour le renouvel-
lement du conseil de bourgeoisie ont donné
les résultats prévus par le compromis. Sont
élus : 18 libéraux , 16 radicaux , 4 socialistes,
2 catholi ques.

Sur 9000 électeurs inscrits , 1797 seulement
ont pris part au scrutin. Le .parti démocra-
tique s'est abstenu.

La grève des maçons
Zurich, 28. — D'après un communi qué

envoyé à la presse, une assemblée de 5'JO en-
trepreneurs de toutes les parties de la Suisse
s'est réunie dimanche à la Tonhallc , pour
prendre position dans la question de la grève
des manœuvres et maçons do Winterthour.

A l'unanimité , l'assemblée a décidé de sou-
tenir par tous les moyens à la disposition de
l'association suisse des entrepreneurs, les col-
lègues de Winterthour , pour repousser toute
tentative des syndicats socialistes tendant à
réduire les heures de travail des maçons, pré-
tention que l'assemblée qualifie d'absolument
injustifiée.

Dans une résolution , rassemblée dit qu 'elle
approuve , dans toute leur étendue , les déci-
sions prises antérieurement par le comité cen-
tral et qu 'elle aulorise ce comité à- prendre en
commun avec la fédération centrale suisse
dos organisations patronales, les mesures né-
cessaires pour rael fre lin à la grève de Win-
tcrlhur.

Incendie volontaire
Genève., 28. — La police a arrêté dimanche

matin M"10 S., Bernoise, femme d'un boucher
honorablement connu , qui a mis lo feu (rapi-
demen t éteint d'ailleurs) dans son apparté"
ment à la suite d'une violente -scène dé-ja-
lousie. ' '. . ' " . ' -. - ' - ¦

Convention sino-japonaise
Saint-Pétersbourg, 28. — Une dépêche

de Kharbin à la « Russkoïe Slovo » annonce
que la Chine ct le Japon ont conclu une con-
vention donnant à la Chine l'adminis t ia t ion
du chemin de fer de la Mandchoure méridio-
nale et at tr ibuant  au Japon la propriété do la
péninsule de Liao-Tung, avec Port-Arthur ct
Dalny.

Les pilules empoisonnées
Vienne, 28. — Le premier lieutenant Hof-

richter est arrivé dimanche â Vienne , sous
escorte, ct a été mis à la disposition du tribu-
nal de garnison. La preuve de sa culpabilité
n'a pas encore été faite d' une manière absolue
et il se pourrait peut-être encore qu 'il fût la
victime d' un concours fatal de circonstances.

En Crète
Paris, 28. — On mande de La Canée à un

jour nal parisien que deux musulmans ont élé
attaqués par des chrétiens. La population
musulmane est très surexcitée.

Attentat
Paris, 28. —¦ A midi 23, au moment où-le

généra l Vérand , commandant du département
de la Seine, arrivait dans un hôtel de la rue
Castiglionc oit devait avoir lieu le banquet de
l'union des sociétés de gymnastique françai-
ses, un individu a tiré sur lui des coups de
revolver .

L'agresseur a tiré cinq coups de revolver.
Le général , qui franchissait le seuil de l'Hôtel
Continental , a été atteint de deux balles : l'une
au f ien t , l'autre à la nuque. Il a élé transporté
dans une pharmacie voisine, puis à l'hô pital
du Va!-dc-Grùco. Son état est grave, mais non
désesp éré.

L'auteur de l'attentat est un nommé En-
delsi. Il a déclaré au juge d'instruction qu 'il
avait quitté l'Algérie en février dernier pour
venir à Paris et qu 'il en voulait à tous les
ministres, à ces personnages qui ,non contents
de lui avoir fait perdre son emp loi en Algérie,
essayaient,!! Paris , de ie faire assassiner.

Eruptions
Ma drid , 28. — Une dé pêche de Ténériffe ,

datée du 28. à 2 h. du mat in , dit qu 'un seul
cratère est encore en activité. Les autres sont
éteints et la lave est stalionnaite.

Ténériff e , 29. — L'éruption du volcan du
pic Teyte a décru considérablement. La pé-
riode finale semble atteinte.

France et Portugal
Paris, 29. — Aii diner offert dimanche

soir à l'El ysée en l'honneur du jeune souve-
rain portugais , M. Fallières et le roi Manuel
ont échangé des toasts cordiaux.

Après le repas , le roi s'est entretenu longue-
ment avec M. Loubet , ancien président de la
République française, ainsi qu 'avec les mi-
nistres présents," puis il a écouté un concert
donné par quelques artistes de l'Opéra et de
l'Opéra-Comique.

Canon contre ballon
New-York, 29. — Des essais avec un ca-

non destiné à la destruction des ballons mili-
taires ont eu lieu samedi.

Une vingtaine d'obus ont été tirés sous un
angle de 27 degrés contre un ballon captif pla-
nant à une altitude de 500 pieds, mais aucun
n'a atteint le but.

Le tram emballé
Brest, 29. — Un accident de tramway

s'est produit dimanche après midi à Brest.
Le car électri que venait de Saint-Pierre
Quilbugnon quand , à la descente très rap ide
des «Quatre Moulins» , le conducteur ne fut
plus maître de sa voilure , qui , après une
course folle , vint  se briser devant l'octroi de
la porte de Gonquet.

La voiture contenait  une trentaine de per-
sonnes; une quinzaine ont été blessées, dont
trois assez grièvement.

Au Maroc
Melilla, 29. — Les chefs de la tribu des

Béni Bouifrour et des Béni Sidel ont fait ,
dimanche, leur soumission complète au géné-
ral Marina , s'oiïrant môme à former une
harka pour combattre avec les Espagnols
contre les groupes rebelles qui se refusent en-
core à faire la paix.

Statues de vivants
Cadix, 29. — La statue de M. Moret , pré-

sident du conseil , a été inaugurée dimanche
en présence d' une assistance énorme et qui a
acclamé le nom de M. Moret , que ses occupa-
tions ont retenu à Madrid.

Les rues et les navires étaient pavoises ;
toutes les autorités locales et de la province
ainsi que de nombreuses autorités civiles et
militaires assistaient à la cérémonie.

Attention !
gg * 11 faut aller mardi sur la placo Purry,

lo soklour Mart in  vendra 1000 paires do
gants ponr «lames, à .M), 75 ct I fr. la paire ,

50O paires ponr hommes, cuir avec
Astrakan, à t.50 ot t.75 la pairo ,
• 300 flanelles de santé, a 2 fr. la pièce
avec manche ,.ct à 1.25 sans manche,

150 «anuso-les. à 1.50 la pièce. ''
C. MARTIN , soldeur.

THÉÂTRE DE NJEUCHATEI
Troupe Petitdemange

LUNDI 29 NOVEMBRE

LA FAVORITE
opéra comique en 4 actes

M "' Mary PETITDEMANGE jouera le rôle île lior.orc

Marée fraîche
On vendra mardi sur la place du

marché, près de la fontaine , de la
belle marée fraîche :
Merlans à frire à 40 cent, la livre
Cabillauds à 40 » >
Aigrefins à 50 » »

AVIS TARDIFS
gBsaS a âsssssaSssg

Vents exceptionnelle !
Pour quelques jours , exposition dans

les deux vitrines du Magasin Hermann
Pl'AFF, bijoutier , place Purry 7, des
objets en liquidation du local de la rue
Purry 2 :

HORLOGES
Pendules, Réveils, etc.

MÉTAL ARGENTÉ
Occs&siou unique

Monsieur et Madame Ang elo lîernasconi ct
leurs enf ants ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances do la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

CiSJlOO - CLÉMEXTE
leur cher fils ut frère quo Dieu a retiré à Lut
à l'âge de 30 jours.

Neuchâtel , le "27 novembre 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi  à 1 heure.
Domicile mortuaire : ruo des Moulins 35.

Madame veuve Madeleine Mathis-Bruner ,
Monsieur Josep h Vonhiuihen-Mall i is , Monsieur
Auguste Linder-Mathis , à Hauterive. Monsieur
Jean Malhis-Mathis et Monsieur  Ootfried ftfa-
ihis-Sorgen, a Val perswil , Monsieur Arnold
Siliprandi-Mathis , à llauiurivt » , Monsieur Fritz
Mathis-Osfold . à Dow City,  Amérique du Nord ,
ainsi que les familles Matins , Bi -uner . Vonlan-
l.lien et Hey ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne do leur bien-aimée ct regrettée tille,
sœur , belle-sœur ct tante ,

Mademoiselle Marie MATïIIS
que Dieu a rappelée à lui à l'âge de 29 ans.

Peseux , lo 28 novembre 1909.
J'élève mes yeux vers l'Eter-

nel d'où me viendra le secours.
L'enterrement, auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu mardi 30 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Tombet 28, Peseux.

&j œm m %œBmWmmm¥ammœk m̂Smmm&&miB&a
BOURSE DE GENEVE , du 27 novembre 190J
Actions Obli gations

Bq» Nat Suisse SOL— 3% féd. ch. de f. 91.20
Comptoird' esc. 958.50 3;î O. do forféd. 983 —
Fin. Fco-Suisse 6625.— 4% féd. 190!) . . — . -
Union fin. gen. G'JO.— 3% Gen.  à lots. 103.75
Gaz Marseille . 5S1.— Serbe . . . 4% 4 19.—
Gaz de Nap les. 240. — Franco-Suisse . 467.50'
Ind. gen. du gaz 715. — Jura-S., ¦$ % % .  478.25
Fco-Suis. élect. 508. — N . -E. Suis. 3 '/, .470. —
Gafsa . actions . 3300.'— Lomb. anc. 3% 293. —
Gafsa , paris . . 3i40 .— Mérid. ital. 3% 3G0. —

Demanda Offert
Changes Franco 100.03 100.10

à Italie 99.40 99.50
Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne 123.15 123.25
Vienne iOi.50 lOi.GO

Neuchâtel , 29 novembre. Escompte 3 %
Argent fin en greu. eu Suisse, fr. 92. — lo kil.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Des 29-30 novembre. — Plus variable , géné-

ralement nuageux , quelque pluie ou neigo.

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 1 h. 'A, i h. lÂ et 9 h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terap -Jr.cndé nias cent" £ s •= V dominant !§¦

| Moy- Mini- Mail- || | „ j fi f0 enne mum mura g-6 _a a

27 — J.4 —4.2 -1-2.0 723.8 var. faible clair
23 -1-0.9 —4.0 +3.8 723.5 S.-E. » inug.
29. 7 h. ii: ïemp.: -j-2.6. Vent : O. Ciel : couvert.

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

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 719,5ram.
—»«¦. _i ¦__IM_________»a_______________________M|aa»Maa»_MaaaaWa 1aa»aataaaaB

8 X(»einhrc | 24 g 25 g 2G g 27 g 28 g 29

p™ n jj 8 1 1

afjy-»-;.!.—jaK laaaaal II  .a«,«a»*..'»a»ia<iaa< T»mm,,•,mMmmm9mmWt^ m̂smsmMmmmmX *sl3lmtSmnm VmmmlCaa™à

S TATION DE CHAUM ONT (ait. 1 128 m. )

2o 1—3.5 1—5.5 (—1 .2 1067.3 1 0.3 | lî. |faiWeja.cou.
Couvert le matin. Après-midi assez beau.

Tomp. Vent Ciel

27 novembre (7 h. m.) —G.2 O. clair

Niveau du lac : 28 novembre (7 h. m.) : 429 m. 480
n 29 » » ^29 m. 470
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Bulletinméteor. des C.P.F. , 20 novemb .j n .m.
OT o -̂  tl I

Il STATIONS ff TEMPS et VENT¦a -.s £ «
55 H » l  
394 Genève + 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne -h i Qq- ". Beau. »
389 Vevev + 3  » »
338 Montreux +2  Tr .b. tps.
537 Sierre — 6 » *

1(509 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel |- •'' Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 0 . »
632 Fribourg — 2 » »
543 Berne — 1 » »
5G2 Thoune -h 2 » V'duG.
5GG Interlaken — 2  Q. n. B. Calme,
280 Bâle -)- 2 Couvert. »
-i:>9 Lucerne 0 » »

1109 Goschcnon — 2  Tr.b. tps. »
338 Lugano — 1 » »
410 Zurich + 1 Couvert. »
407 ' Schatïhouse — 2 » »
(573 Saint-Gall -|- 1 Qq. n. Beau. »
475 Glaris — 5 Tr.b. tps.
505 Ragatz — 3
587 Coire — 4 Qq. n. Beau. -

1543 Davos — 14
1836 Saint-MroiU —10 ,» ,-

~ïaiP«ila«KRIE WOLFRaYTH & SfBULÉ

Les automates Jaquet-Droz, de
notre musée historique, font l'objet d'une
polémique.

M. H. Martin, de Dresde, écrit dans divers
Journaux, qu 'il avait vendu les automates en
bon état à M. Martels, de Berlin, pour le
prix de 10,000 marks. M. Martels, on le saitv
les a revendus à Neuchâtel, pour le prix de
75,000 francs.

M Ch. Perregaux, du Locle, mis en cause
dans la polémi que, expose que les fameux
automates appartenaient effectivement à M.
Martin et à sa mère, avant de tomber en
mains de M. Marfels. Dans Jes années 1894 a
1904, M. Martin les. avait inutilement offerts
à diverses personnes en Suisse ; voire même
aux autorités fédérales ; il en demandait, la
dernière fois, 30,000 marks. -

M. Marfels répond aux reproches de M. Mar-
tin , qu 'il a dû encourir un gros risque et faire
exécuter d'importantes réparations aux auto-
mates pour qu 'ils fonctionnent de nouveau
bien. L'horloger Frœlich a travaillé deux ans
i rétablir le mécanisme endommagé; Au sur-
plus, M Marfels se déclare prêt à reprendre,
quand on voudra, les automates pour le prix
qu'on lui a payé et .affirme qu'il lui serait fa-
cile d'en obtenir le double.

Sainte-Cécile. — L'orcheslre Sainte-
Cécile a célébré samedi, à l'hôtel Beau-Séjour,
le 25"° anniversaire de sa fondation. La gaité,
qui ne manque jamais chez nos musiciens,
étai t ce soir-là ù son comble et dans la salle,
soigneusement et coquettement aménagée pour
la circonstance, des propos animés s'entre-
croisent et s'échangent Les visages sont rayon-
nants de plaisir et les toilettes des dames dans
leurs claires couleurs blanches, bleues et roses
îettent une note des plus gaies.
; Le comité d'organisation , à la têle duquel
6e trouvait M. B; Ullmanri, n'avait rien né-
gligé pour recevoir, de la façon la plus aima-
ble, membres et invités de la Sainte-Cécile, et
ce fut  pour chacun un plaisir bien réel de
pénétrer dans cette salle si coquelle.

L'attention dès l'abord est attirée par le
soin méticuleux apporté à la décoration des
tables garnies de fleurs, el à celle de la salle
pavoisée aux couleurs fédérales.

A 8 heures lout le monde est à sa place.
Un invité manque cependant : c'est M. Joseph
Lauber, le premier directeur de 1 orchestre
Sainte-Cécile qui , venant de Genève, est
attendu pour la soirée. L'entrée du compo-
siteur, quelques instants après, est saluée par
de chaleureux applaudissements.

Le banquet commence, il est agrémenté par
les joyeux accords de l'orcheslre Pagani. Et
l'on parle, l'on rit , l'on s'anime, quand sou-
dain retentissent du . dehors les sons des cui-
vres : c'est 1' '-Harmonie» venant à sa façon ,
fêter, elle aussi, la «Sainte-Cécile» ct lui faire
sérénade. Cetle attention délicate est accueil-
lie avec Se plaisir le plus vif.

Au dessert, l'on passe à la parlie officielle
de la soirée: les discours.
. M. B. Ullinann , major de table et président
du comité d'organisation ,commence paradrès-
ser quel ques paroles de bienvenue aux dames
qui , par leur présence, augmentent l'éclat de
cette belle fêle, à MM. J. Lauber, Cari Petz,
HaWisniann et aux délégués des corps cle
musique de notre ville : la Musi que mili taire ,
l'Harmonie, la Croix-Bleae et la Fanfare ita-
lienne.

Lecture est donnée ensuite de q uelques té-
légrammes; puis M. Ullmann parle du déve-
loppement qu 'a pris l'orchestre depuis sa fon-
dation. L'oraleur s'adresse, en terminan t, à
M. Ronzani qui dirige la société depuis 11 ans
et an* premiers membres fondaleurs présents :
MM. J. Breguet, Louis-E. Jehlé, Ed. Savoie
et Louis Hossel.

Et c'est le tour de M. Joseph Lauber, lequel
rappelle ses années passées à l'orchestre où il
ôt sea premières armes comme directeur.
Frais émoulu du conservatoire il eut, dit-il ,
plus de plaisir â diriger la « Saintc-Cécii*. »
qu 'il n'en a aujourd'hui à tenir la baguette de
directeur à la Philharmonique cle Berlin.

M. Lauber dit le regret qu 'il éprouve de ne
pas voir à cette fête le commandant Perrin
qui fut  le véritable « papa de la société », et
il termine en disant le bonheur qu 'il a à pas-
ser. Itf soirée à Neueliàlel où il se sent à la
maison. , . . -, .
¦ Les » yieux .de L'orchestre.» offrent ensuite

uno coupe à la société. M. Angsbnrger, vice-
président de- la ? SainlctOécHe»,- parlant au
nom do cette dernière, décerne le diplôme
d'honneur aux membres fondateurs, MM. Bre-
guet et Hossel, encore aclifs aujourd'hui.

Les délégués sont ensuite entendus ; M. Per-
renoud , président do la fa n fare de la Ctoix-
Bleuc remet à la Sainte-Cécile une couronne ;
M. Meyer , délégué de la Musique militaire ,
lui offre une coupe ; M. Schliifli , président de
l'Harmonie, un gobelet , et M. Cotlinp, de la
Fanfare italienne, une médaille.

Sur quoi , M. Houriet remercie au nom du
comité tous les généreux donateurs et clôt la
partie oflicielle. L'on passe à l'exéculion du
programme dont l'orchestre Sainte-Cécile fait
à peu près tous les frais. Nos musiciens ont
joué entre autres avec beaucoup de brio une
composition du meilleur goût de M. Ronzani ,
puis Mn" L. Ullmann exécute au piano une
marche de sa composition et quelques mem-
bres do la société des Jeunes commerçants
enlèvent en acteurs consommés une désopi-
lante comédie de Pierre Gavault : «Monsieur
l'adjoint».

Tout cela est chaleureusement applaudi et
apprécié des joyeux convives qui attendent
cependant lo bal avec quelque impatience.
Celui-ci -ne va pas tarder à commencer, et les
amateurs de valses et de cotillons pourront
s'en donner jusqu 'aux premières lueurs du
jour.. .

Nous devons dire en terminant que le ban-
quet fut très bien servi par le tenancier de
l'hôtel Beau-Séjour, M. Breguet , qui a droit
aux plus vives félicitations.

Afin de clôturer dignement ces fêles, la
i Sainte-Cécile » annonce, pour jeudi , un
concert qui , certes, ne péchera pas par la
monotonie. M110 Félicia Quinche, soprano,
MM. Joseph Lauber, professeur et composi-
teur, Cari Petz, violoniste, et Alb. Quinche,
professeur, ont promis leur concours. Ce
concert aura un attrait  tout particulier. En
effet, M. J. Lauber, qui fut le premier direc-
teur de l'orchestre Sainte-Cécile, interprétera
les « Comédies enfantines »,. poésies de Louis
Ratisbonne, qu 'il a mises en musique. M. Lau-
ber a dramatisé, en quelque sorte, ces petites
scènes, et les a rendues, par la musique, plus
expressives, plus humoristiques et plus vi-
vantes. N'ayant pas" encore trouvé le décla-
mateur rêvé, — car rien n 'est chanté, tout est
dit — M. Lauber s'est chargé, en attendant,
de dire lui-même ces comédies en même
temps qu'il les souligne de sa musique.

Ces comédies ont eu le plus grand succès à
Genève où l'auteurles a représentées plusieurs
fois devant un auditoire choisi.

Concert. — Il nous est difficile, quelque-
fois, de nous défendre d'une certaine appré-
hension lorsque sont annoncés des concerts
d'amatenrs; car on a l'habitude, à tort ou â
raison,d'exiger de ces derniers ce qu'on exige
des musiciens professionnels; et il y a le
contraste, aussi, qui n 'est pas précisément à
l'avantage des vocalistes ou instrumentistes
d'occasion. Notre joyeuse surprise a été d'au-
tant plus grande, samedi , en sortant du con-
.cert dp l'Ecole de commerce. Voilà un orches-
tre, vieux de quelques années à peine et qui
réussit à nous donner une très bonne audition
de classiques, à l'exclusion de toute espèce de
musiquette. Mozart, Mendelssohn , Beethoven ,
Bizet (qui valut-un succès au flûtiste), avaient
la part du lion dans le progtamme qui fut
gaiement enlevé.

Npus.ne songeons pas à dire, certes, que les
musiciens dirigés si habilement par M. Breuil
aient atteint le summum déjl'arl ; qne de choses
restent à apprendre ! Mais il est impossible
de ne pas constater les progrès incroyables
réalisés depuis l'an passé, notamment au point
de vue du rythme et de l'ensemble. C'est déjà
quelque chose. Et nous relevons encore les deux
fragments du quintette de. Mozart si spirituel-
lement conduits par la clarinette de M. Cha-
puis. Les solistes de la soirée, MM. Breuil et
Lentz, ont été couverts de fleurs.

Sous la direction de M. P. Breuil, l'orches-
tre de l'Ecol e de commerce a de beaux jou rs
en perspective. J. Ld.

Un double accident. — Dimanche,
aux environs de midi , un grave accident s'est
produit aux Fahys. Les ouvriers Cornaz et
Hunkler, de la société neuchâteloise d'élec-
tricité, occup és à une réfection de ligne ,
étaient au sommet d'un poteau de 12 mètres.
Le' soutien du poteau céda tout à coup, et , le
poids des hommes aidant , le poteau tomba ,
précipitant les malheureux sur la chaussée.

Ils furent immédiatement conduits à l'hô-
pital Pourtalès au moyen de la voiture de la
Croix-Rouge.

L'état de Cesitaz est assez grave, le docteur
craint qu'il n 'ait la poitrine enfoncée. -:

Quant à Hunkler, il a une double fracture
à une jambe et de nombreuses contusions.

Ces deux ouvriers, dont les patrons font les
meilleures éloges, souffrent cruellement.

Affaissement. — Samedi soir , au mo-
ment où passait un attelage, un a ffaissement
de terrain s'est produit sur la placo de foot-
ball , à l'est de l'Ecole cle commerce.

L'excavation , très profonde , atteint le ni-
veau de l'eau et peut avoir 2 mètres carrés ;
c'est merveille que cheval et at(cla;._ e n'y
soient pas tombés.

On dit quo la cause de l'accident est due à
d'anciens sondages pratiqués, là précisément,
avant la construction de l'église catholique.

NEUCHATEL

neige, M. Girard esiv wint5,lB ^oulo se-Bjg-
nir et s'estr ,̂ t ana, frAOln^au '̂ ign^.̂ i
nécessitera deux, ou trois semaines de repos,̂

— Voici venirlasaison des civetsodorants...
Ménagères surveillez vos chats ! Uno personne
raconte avoir vu vendredi soir dans les rues
de La Chaux-de-Fonds un homme attrapper
un chat, le soulever par la nuque afi n de juger
de son état d'embonpoint , puis le fourrer
dans uno caissette qu 'il avait avec lui. Puis il
s'en alla , tandis que le prisonnier miaulait
épeidûment, songeant sans doute à la casse-
role qni l'attendait.

Service militaire. — Préalablement à
l'adoption du tableau des~scrvices militaires
de 1910, le Conseil fédéral a fixé les écoles de
recrues du train d'armée du 1" corps d'armée,
du 17 janvier au 19 mars, à Bière.

Toutes les recrues des compagnies 1 et 2,
4 à 6, 9 et 10 de l'artillerie à pied, du 2février
au 19 avril, à Thoune et à Payerne.

Les recrues trompettes accomplissent leur
écolo de recrues avec les recrues de leur can-
ton dans les écoles de recrues correspondantes
dc'fartillerie de campagne, de l'artillerie de
montagne, de l'artillerie à pied et dû train
'd'armée.
( Football. — Le match joué hier- après
raidi sur lo terrain de Cantonal à Colombier
avait attiré près de 700 spectateurs qui eurent
maintes fois l'occasion d'admirer le jeu très
vite des deux excellentes équipes, Chaux-de-
Fonds I et Cantonal I. Le match n 'a pas donné
de résultat, chaque équipe ayant marqué 3
buts.


