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b AVI S
Le public est informé qu'ensuite

de la reprise des affaires , le Bn-
reaa de travail et de se-
cours en faveur des ouvriers
atteints par le chômage a cessé
ses opérations.

Neuchàtel, le 5 novembre 1309.
Conseil communal.

jg^Ml COMMUNE

IIINEUCH âTEL

Permis ie construction
Demande de M. Ch» Zurnnach de

construire une annexe à sa maison
Bise à Bellevaux.

Plans déposés au bureau de la
fiolico du feu , Hôtel municipal ,
usqu 'au 18 novembre 1909.

|||U|||I COMMUNE

iHI Saînt-Anùîn-Sau ges
***mj_ \ 1 ^TIUI** M

Vente île tains à bâtir
Le jeudi , 11 novembre 1909 , dès-

les 8 h. K du soir , au bureau com-
munal , à Saint-Aubin, la commune
de Saint-Aubin-Sauges exposera ai*
vente , par voie d'enchères publi-
ques et comme sols à bâtir, cinq

*. beaux lots de terrain situés aux.
Goulottes et d'environ 1100 m*"
chacun.

Le plan de lotissement, ainsi que-
les conditions do vente peuve__£
•être consultés au bureau commu-
nal , b. Saint-Aubin.

Saint-Aubin, le 4 novembre 190S-.
Conseil communal.

s:* *j_--__| COMMUNE

¦JP HAUTEBI7E
La commune de Hauterive met

er soumission la coupe de 309 '
plantes de bois dans sa forêt de lai
côte do Chaumont. — Pour condi-;
tions et soumissions s'adresser à.
M. Schenker, Port . d'Hauterivè,.
jusqu'au 15 novembre 1909.

i Conseil commnnal.

h___*._é_ \  COMMUNE

SCERNIER
VESTE DE BSOfiS

La commune de Cernier ofîJce
& vendre, par soumission, les.
bois ci-après , exploités dans ses.
forêts et pâturages :

184 billons) écorcôs cubant;
181 ,23 mètres cubes.

259 plantes pour charpentes,
écorcées <• iibant20_, 83 môtreacubc-U,

6 lattes.
Ponr visiter les bois, s'adresser

au Bureau communal, qui remettra
aux amateurs la liste des lots . Cetta
liste sara envoyée à toutes les per-
sonnes qui en feront la demande.

Los soumissions devront étr&
adressées au Conseil communal,
sous pli cacheté portant la mention:
< Soumission ponr bois», jus-
qu'au lundi 15 uovembre, à
6 heures du soir.

Cernier , 5 novembre 1909.
R 950 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Ou offre à vendre à la Pierre-à-

îlazel, uno forte
baraque

<le 80 m1, couverte en tiille__ .
A la même adresse, une

forge portative
Avec enclume ot ctau. S'adresser
Pierro-à-Mazel 3, rox-de-chaussée.

A vendre

nn hangar
i la Maladière , couvert en tuiles,
de S3 m*. S'adresser à M. Burckal-
ter, rue du Manège.
_ ¦̂_ ___¦ _¦ «AI__IU_ _ .  je»

A VENDRE
SALAMI

ib Nouveau vrai Milanais
An magasin (to Comestibles

SEINET FILS
Bu des Epancheurs, S

À êaïrê^
vieux violons, mandoline, mandola,
zithor , rither à archet ot cordes'
« très bas prix. Beaux-Arts 3, 3 "°!

t ABONNEMENTS
j j  an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . . .  $>• — +.5o a.a5
Hort de ville o" P*T '»

poste dan» toute 1» Suisse IO. 5. . .5o
Etranger (Union post«le) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement »ux bureaux de poste, 10 ct. en fus.

t payé par chèque postal sans frais.

I 

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosque ** dépoli , etc. -_> : ___»

«¦——> —%

ANNONCES C. S
Du canton :

La ligne ou son esp .ee J O  ct.
Prix minimum 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 Ici avis tardifs, mortuaires,, les réclasnu

ct les surcharges, demander le tari f spécial.
Bureau : i, Temple-Neuf, t

% "Les manuscrits ne sont pas rendus
_É__ _ _ _  ___*

Réaumur
j___ ii_ itoii-o des Insectes

Edition originale de 1734-1742 ,
6 volumes illustrés, ouvrage rare.
Prix 100 fr. S'adresser à M. Franck
Roussolot, Petit Treytel , près I3o-
vaix.
r-n—i- i i i m m __nn—irwm .  as—m II I __TTI

DEM. A ACHETER

Calorifère
On achèterait d'occasion un bon

calorifère pour grand local. Offres
avec dimensions ot prix chez Thié-
baud frère à̂ BÔ -̂v 

On'demande à acheter
quelques actions ~|g
§§: de la JI _ueMidois _

Off res avec prix
Poste resïanle P. R. 436, Nenchâtel
____________m_a__a___B« _i.ii_i*_i L-j ĵ t_rr_^M__w*____________________i

AVIS DIVERS

VOL.
Assurance contre le vol

par effraction
S'adresser au bureau Schmidt &

Lambert , Neuchàtel. _̂
Les personnes, créancières on

débitrices de dame veu*ve Bar-
l>ey-l_ -Je__er décédée , sont priées
de s'adresser à l'Etude I_onit_
Amiet, avocat, faubourg do l'Hô-
pital 19. H 617G N

Guérison certaine
de la neurasthénie, nervosité te-
nace, maux de tête , insomnies,
anémie, par le .. Ue3723p

NERVOSÀPOIi
remède infaillible et le plus effi-
cace do nos jours. Prix du flacon :
4 fr. — Seul dépôt pour Neucbâ-
tel : Pharmacie L. Routier , ou bièh.
-directement à la pharmacie de
l'Aigle, !.c_ i«*i_ ndcn (Glaris).

CHAMPENOISES
A vendre quelques cents bou-

teilles, à 5 fr. lo ceut. Demander
l'adresse du n" 435 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Les membres des Sociétés
d'agri cil-tare désirant bénéfi-
cier du Subside fédéral pour
l'achat de livres sont informés
qu'ils peuvent acheter

à moitié prix
et eu présentant leur carte
de sociétaires, les ouvrages
suivants :

Les Maladies des Plantes et leur Traitemeiit
par le D» H. F ./ES, professeur h
l'institut agricole de Lausanne.
Volume richement illustré et relié.

Le Mann?! ûTconoiie forestière
par MM. VULLIÉMOZ, Du PAS-
QUIER , de GEN DRE, inspecteurs
forestiers. Volume de 450 pages
avec 165 illustrations. Relié.

S'adresser au plus tôt à la li-
brairie Th. _. ack-Bej niond,
rue Centrale 3, -Lausanne.

FUMIER
Encore du bon fumier de va-

ches, très bien conditionné, livré
sur place par n'importe quelle
quantité, à la vacherie de Beaure-
gard, Vauseyon.

POULES
A vendre , pour faire place, en-

core quelques poussines Brosses
noires et Orpington fauves , chez
H. Brcithaupt , Port-Roulant 13.

À vendre
i voitures, ainsi que 1"200 pièces
do bon umier, à de bonnes condi-
tions. S'adresser à Jean Sutter fils,

i café Neuchâtelois , Chavannes 14.

mamm_______ i______ ----_p.^—i ¦ —————^——~——————————————*—— i ——————————— ————, , ¦. i ¦¦¦ 1 1
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PLACE OU MARCHÉ J. .' ËJ

Costumes = Blouses » Jupes - Jupons I
Kobes de oîiambre et Imperméables |

_ Téléphone 170 _ NEUCHATEL - Téléphone 170

f
Par 209 [000 kg.

AWYÏÏll -A PITF + Im« & U4_IA .JJL l U^  5.80 5.70 les 100 kg.
La meilleure marque belge J
Autres premières marques belgas 5. S© 5.4© »

Boulets SPAE <Qj  ̂ 4.6© 4.5© »
Dès 530 kg.

Briquettes UMIC&N 4.1© 4. —
1000 kg.

Coke Bukr, 2%o 5.3© 5JSO '»
» » 30/5o et M/M 5.6© 5.5©
Pour moi us do 200 kg., majoration de 10 et. par 100 kg.
Pour Peseux, Corcelles, Cormondrèclio et Auyornier,

majoration de 20 ot. par 100 kg.

Même le Café « iERCURE » du plus lias prix
est encore très substantiel et d'une saveur agréable. Nous n'achetons jamais
que (Î3S cafés des plus fines qualités et d'un grand rendement ; aussi les cafés
« MERCURE » sont-ils les plus avantageux dont on puisse faire usage. Noua
avons des sortes de cafés verts à partir de fr. 0.70 jusqu'à fr. 1.60 le l/_ kg.,
et des cafés fraîchement torréfiés à partir de fr. 0.80 jusqu'à fr. 2.50 le _ g kg.

Nos pris-courants s'obtiennent gratuitement dans toutes nos succursales.

Le café est moulu gratuitement — 5 »/• d'escompte

« MERCURE » Maison spéciale poar te calés "MIZàTS:6
A vendre environ 80 quintaux de

betteraves
S'adresser à Fritz Probst , Marin.
-rnrn rf_3_3g___t___i -_.il i i i- i i ' i  i i _________ i _>_

A rendre, faute de placo, une
bonno

vache laitière
Adresse: Zimmermann, Boudry.

OCCASION
A vendre, à prix raisonnable ,

une cheminée de salon, à gaz, très
peu usagée.

Un tapis moquette pour corridor
et escalier, avec tringle en métal
jaune , aussi à l'état de neuf.

A la même adresse, quelques
tables (une dite anglaise) et un
tapis milieu de salon.

S'adresser Coq-d'Inde 5, 2m« étage.

LANFRANCHI §c C»
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

| BEGÛOÏMGES - H&ÂRATIOrC

t*\ VSNDRS
d'occasion un bureau-bibliothèque,
un canapé, un fauteuil , un harmo-
nium et quelques objets de literie.

S'adresser à M 11 " Delachaux,
château de Peseux.

Joli calorifère
remis à neuf , pouvant chauffer un-
prand appartement, à vendro pi.ur
3U fr. — S'adresser à Philibert
Jaquet , La Favarge , Monruz.

CM le litre
bon pour le trait ou la selle, à
vendre ou à remettre pour l'hiver.
S'adresser faubourg du Château 19.

W. SCHMID
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

divers systèmes

Mes à Mlle - Mares lie cîiemiQé-is

jlUatlhêy S Jtivei
PLACE-D'ARMES 6

DRAPERIES tonte nouveauté
Envoi de collections

Coupeur & disposition

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

préparé avec les plantes fraîches par La Zima, S. A. & Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr»

Papeterie

E. GAUTSCH!
successeur de FUHRER-FONCDf

PiaceParry S - Rue Parry 4

FaMpc j e_Repîr..
REGISTRES

en tous genres pour

Baiipes, Administrations el ipciaaîs
Presses à copier

Fournitures de bureaux
au grand complet

/gjË
j ; fk Mï__X

IF

UGlffl «OU
Ruo Saint-Honoré 12

fenrre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. POBCHET

Magasin du Printemps
rue de l'Hôpital

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, de
10 à 15 fr.

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

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

Pâtisserie .. lirai
PREMIER-MARS 22

Dès aujourd'hui :

PIÈCES Â LA CRÈME'
en tous genres

BBI0CHES VIENNOISES
Spécialité de la maison :

BR1T&CBONS
petits pâtés à la sauce

remplaçant avantageusement un p lat
de viande, spécialement recommandés

aux pensions, restaurants, etc.
Sur commande :

Vol-an-vent - Bond-fies à la reine
fRecelle Flanet)

Se recommande.
Fritz Wenger-Seilcp

Téléphone n» 286

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL

Toujours bien assorti en

SARDINES à l'huile
à 25, 35, 45 et 50 cent, la botte

Pierre SCALA.

JULES 1EBEB
Bandagiste-Orthop édiste

ARTICLES POUR MALADES
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL

¦%W BOUILLOTTES -_§§S
à eau chaude

en caoutchouc et en f er  blanc
pour la p.iUiiie , l'abdomen , le dos, etc.

PEAUX DE CHATS
contre lo rhumatisme

Prix modérés - Se recommande
Téléphone - Atelier ds réparations

Kit Kat blancs el couleurs Si
Blouses, Corsets, Jupons W

Crêpe de santé j
pour dames et messieurs =_
Pantalons sport et gym- t ' i

nastique pour dames | =
et jeunes filles '_ |

Ganterie ||S
Bas et Chaussettes p i
Articles de bébés BEI
Laines et Lainages
Bérets i,

Magasin Savoie - Feîiîpierre
Téléphone 196 l|I

Au comptant 5% d'escompte !*=!

S0ÛIB7F B£
_?***$& m ni' mi i ii i ¦ ii i i i !'¦ mu

GWSJMMATIW
^™<a' ¦¦¦¦ ¦in 1 . , i ni"̂ -"""̂

Vinsroiigesîrançaisvieui
en litres bouchés

à 40 et 50 cent, le lit_re
verre à rendre

Tous deux très bien constitués,
agréables et réconfortants.

Magasin B. BE__ 0H S C*
Pince da -tlarché 8

Couvercles fer blanc
article soigné

Escompte 5 % *•** comptant

1 ,_ ._ r̂^^fi,,m _-

I l  I MDO ET 0 fo-r SI  yiltnrl % S
• 1. LnMsJLLL I 14 L

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiscllc lavée.
Anthracite belge i ru qualité.
Anthracite S'-Àmédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

d Union ï.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte Maison à florale
BgSi— ' Exp éditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139 

THËATRE DE NEUCHATEL
Tournée Vast

Bureau 7 h. 3/4 Rideau 8 h. %

Mercredi 10 novembre 1909
Repr.s.niatM fle gala pour les familles

Tragédie en 5 actes, de RACINE

DANSES CLASSIQUES
Reco-stil-ées par M. Roland Brévanncs

exécutées par

I, _ . Selle ISIS
de l'Opéra-Comique

Prix des place» :
Loges grillées, i lr.  — Premiè-

res, 3 fr. 50. — Fauteuils , 3 fr. —
Parterre , 2 fr. 50. — Secondes no*
mérotées, i ir. 50. — Non numéro-
tées, 1 fr. 25.

La location est ouverte au rnaga»
sin do musique do MM. Fœtisch.

gymnastique —-
—-= rationnelle

suédoise, médicale

BOXE ang laise ct français©
ESCRIME Fleuret ct sabre

tm- MASSAGE -f«

Cours ot leçons particulières da
M. G. Gerster, prof. Condi-
tions très favorables. Renseigne-
monts à l 'Institut, _-_r*le 31».
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PAR (4)

MARIE STÉPHANE
i

s *
Peu de nos amis eurent connaissance de

celle substitution , ta sœur moins que per-
sonne. Elle n'a j amais pu se demander si
ceux qu'elle aime comme ses parents ne sont
pas ceux que la nature lui a donnés.

Le j eune homme avait écouté ce récit dans
un religieux silence, avec une profonde émo-
.ion ; quand son père sc tut :

— Que Matsette, je vous en supplie, dit-il,
ignore à jamais cea détails! père chéri, pour
moi , cette révélation va se graver an plus in-
time de mon cœur; elle augmenle.s'il se peut,
ma tendresse pour vous.

— Merci» mon Georges? Puisque tu aa le
ccenr aussi noble, je peux te conûer ce que j'ai
encore à te dire. Il se présente en ce moment
pour Moïsette un parti qui plaît beau coup a
ta mère. M. de Gérald nous demande la main
de ta sceur. Je t'avoue qi_e,n_algré sa fortune,
j e ne verrais pas sans inquiétude celle union
se conclure.

— En avez-vous parlé ù. Moïselte? .
— Pas encore. Ludovic sort d'ici seule-

ment; nous voulions l'en parler avant de rien
dire à ta sœur.

— Je crois, mon père, que vous n'avez pas
lieu de craindre qu 'elle accueille cette de-
mande, dit le j euno homme en souriant Son
choix est, —¦ je le crois, — fait depuis long-
temps, et ce n'est pas sur M. de Gérald qu 'il
s'est fixé.

— Moïsette f aurait-elle fait des confidences,
Reproduction autorisée pour tons les journaux

Ayant un trait, avec la Société des Gens de Lettres.

Georges? interrompit le comte d'un ton grave.
— Aucune, mon père; ma sœur ne se doute

même pas que je l'ai si bien devinée. Il n'est
cependant pas difficile de lire dans ce regard
qui ne sait pas dissimuler. Moïsette, à son
insu sans doute, a donné son cœur à Richard
de Montreuil , et lui-même n'est pas moins
épris d'elle, je le gagerais presque à coup sur*bien que ni l'un ni l'autre ne m'en aient dit
un mot.

— Ta es perspicace, mon fils, fit le comte
en souriant. Dis-moi, Georges, si tu avais un
frère à choisig; entre les deux, lequel te sem-
blerait le plus digne?

— Ma réponse n'est pas douteuse, mon
père. Vous le savez, Richard a plas que ma
sympathie, j e l'aime sincèrement Ludovic,
j'oserai, vous le dire, ne possède pas mon es-
time.

— Si ta mère t'entendait, elle ne ponrrait
en croire ses oreilles. Les millions de M. de
Gétald la fascinent. J'en conviens du reste,au
point de vue de là fortune, Richard est un
pauvre parti. C'est un garçon d'avenir, me
dit-on, et je le pense, mais d'ici ce temps-là...
et même alors ! les grades ne rapportent
guère. En un mot , Richard offre à Moïsette la
médiocrité, Ludovic, l'opulence !

— Une médiocrité très dorée, mon cher
père, eh ! n'est-ce point la situation la meil-
leure? Puis songez donc, Moïsette, en épou-
sant Richard, devient marquise ; ce n'est, il
me semble, point ù dédaigner.

— Elle serait marquise ? demanda le comte
légèrement étonné. Que veux-tu dire?

— Ce que je veuy dire, mais c'est bien sim-
ple. Richard est marquis puisqu'il n'a pins son
père. Sa modestie seule l'empêche de porter
son titre. Cela ne sonnerait-il pas bien de dire:
le marquis de Mon treuil, officier de cavalerie?

— Le blason Halte mon fils, je crois.
—- Assurément I du moins lorsqu'il s'associe

a QQ nom, qui, comme le vôtre, mon père, est
synonyme de vertu et d'honneur.

— Tu plaides cette cause avec chaleur, fit ,
en se levant.Ie comte du VaL Ces jeunes gens
ont trouvé un bon avocat

— Et ce qui est plus beau, sans m'avoir
chargé de défendre leur cause, riposta gaie-
ment le j eune homme ; puis d une voix grave :

— Lorsqu'il sera pour moi l'heure de choi-
sir, je n'épouserai jamais que la femme que
j e pourrai estimer autant que je l'aimerai. Je
comprends qne ma sœur fasse de même. Je
vous remercie de votre confiance, mon père,
aj outa-t-il d'une voix émue, plus que j amais,
j e veux m'en montrer digne.

Au diner, Georges redoubla d'affectueuses
prévenances vis-à-vis de la comtesse. Il sem-
blait vouloir, à force de tendresse, effacer
jusqu'au souvenir du douloureux passé que le
comte venait d'évoquer pour lui. Puis, lors-
que Moïsette arriva , fraîche et souriante, écou-
tant le récit que la j eune fille faisait à ses pa-
rents de la joyeus e après-midi qu'elle avait
passée cbez ses amies, son frère l'enveloppa
d'un regard tout plem de la plus pure affec-
tion fr aternelle.

— Chère Moïsette, .pensait-il tout bas, si tu
dois souffrir , ce ne sera pas par moi, j'en ré-
ponds !

Ul
Comme le comte et la comtesse l'avaient

promis à M. de. Gérald, ils interrogèrent la
jeune fille sur les sentiments qu'elle éprouvait
à son égard. Georges était dans le vrai , lors-
qu'il disait que le brillant Ludovic n'avait
aucune chance d'être asr»éê par Moïsette. Aux
premiers mots que In* dirent ses paveuls, eue.
se montra profondément surprise»

— Hé quoi 1 fit-elle fièrement , l'indifférence
visible avec laquelle j'ai touj ours reçu ses
avances ne lui a-t-elle donc pas suffi ? H me
semble cependant qu 'il aurait pu comprendre

: à moins.
— Cet aveuglement montre combien M. de

Gérald est épris dVtoî, che** mignonne, insi-
nua la comtesse d'une voix douco; car elle ne

i

pouvait renoncer encore au rêve qui lui plai-
sait tant.

— Il a grand tort de m'airaer à ce point ; je
ne l'aime pas du tout.

— Tu as le temps de réfléchir, chère petite,
reprit le comte. Nous ne t'imposons pas M. de
Gérald , nous te soumeltons simplement une
demande dont nous nous sommes engagés à te
faire part.

Moïsette adressa un sourire reconnaissant
à son père. Levant sur lui son beau regard
tranquille,et quittant le ton de défensive dans
lequel elle s'élait retranchée, elle repri t avec
douceur :

—¦ J'en veux bien convenir : cette demande
a de quoi me flatter ; malgré tout, je ne sais
pourquoi, elle m'irrite. Rendez-moi donc ce
service, cher peti t père, de remercier au plus
tôt M. de Gérald de l'honneur qu'il a bien
voulu me faire , mais j e ne saurais y répondre
que par un refus.

Ces mots avaient élé prononcés d'une voix
ferme.qui annonçait une décision irrévocable.
La comtesse le comprit En voyant ainsi son
rôve s'évanouir , elle poussa un soupir, et
s'adressant de nouveau à Meïselte:

— Penses-y bien, mon enfant! Prends
garde de te prononcer sans réflexion. Un
parti comme celui-là ne se représentera peut-
•être j amais. Ce serait trop tard de le. regretter
lorsqu'il n'en sera plus temps.

— Eh! que regretterais-j e, ma mère? ce
monsieur me déplait

—- Tu n'aurais rien à regretter,dis-tu? mais
il me semble que M. de Gérald a bien des
avantages qui ne sauraient passer inaperçus.
Pour ne parler qne d'un point, qui a bien sa
valeur, ignores-tu qu 'il est maître d'une for-
tune considérable et qu'il doit lui en revenir
une tout aussi grande * Cela devrait peser
^ans tes décisions, il me semble.

— Au point de vue pécuniaire,, c'est un
-avantage, qui, J'en conviens, ne peut se ren-
contrer tous les jours... Mais, croyez-vons*,

mère, que l'opulence soit indispensable au
bonheur? Moi, je ne le pense pas. Laissez-
moi vous le dire : j e préfère à une existence
princière, mais dans la société d'un mari que
j e n 'estimerais pas, que je ne pourrais j amais
aimer, j e préfère de beaucoup une humble
médiocrité, partagée avec l'homme de foi ,
l'homme de cœur, auquel j'aurais donné mon
estime et mon affection.

— Ah! ma pauvre enfant , comme tu as par-
fois des idées romanesques ! interrompit vive-
ment la comtesse. Tu vas bientôt nous dire
que tu épouserais volontiers un berger.

— Qui sait, mère? riposta la j eune fille en
riant Le bonheur est peut-être moins rare
sous un toit de chaume que sous les lambris
dorés des palais ; l'expérience l'a souveat dé-
montré.

— Chère et incorrigible entêtée, avec tes
originalités, tu ne t'exposes à rien moins qu'à
coiffer bel et bien sainte Catherine. Souviens-
toi de ce que j e te dis.

Moïsette se rapprocha de la comtesse du
Val et, posant familièrement sou coude sur
ses genoux , elle lui demanda doucement , en
fixant sur elle son beau regard aimant.

— Vous paraissez tenir beaucoup à ce ma-
riage, ma mère?... Me permettez-vous do
vous en demander les motifs;

La comtessese troubla sous l'investigation
de ce regard calme et tendre.

— Mes motifs, ma chérie? Je n'en ai qu'un:
ce mariage t'assurerait une fortune magni-
fique, et, en somme, M. de Gérald n 'a rien
qui me déplaise.

— A: moi, il me déplait souverainement!
Vous me pardonnerez , mère, de vous contris-
ter en celte circonstance. Non, jamais je ne
saurais me résigner à lier irrévocablement
ma vie à celle d'un mari quo j e ne puis
aimer? Voulez-vous connaître toute , ma pert-
sôe? Eh bien , si un autre sentiment devait
succéder en moi il lin d. fférence que féprouve
pow M. de* Gérald, ce serai t le mépris... Oui

le mépris, un mépris profond, ne fût-ce qu'il
cause des prévenances indiscrètes dont il n'ai
cessé de me poursuivre lâchement dans*
toutes les soirées où nous nous sommes ren-<
contrés. Ici, comme ailleurs, son regard* ïnao-'
lent se rivait sur moi sans cesse, il épiait raesi
gestes et mes paroles, comme si j'étais déjà.
sa fiancée ! Vous connaissez le fond de ma
pensée, ma mère, ue désirez plus ce mariago
pour votre enfant : ce serait, à coup sûr, dési-*
rer son malheur.

— Calme-toi, ma chère, calme-toi... inter-
rompit le comte, jusqu'alors silencieux. Im
mère ne désirait cette union qu'autant qu'elle
t'eût souri , mais j e partage absolument ton.
avis sur M. de Gérald. J'aurais vu avec re«
gret que tu te fusses décidée en sa faveur.
Dieu merci, nous sommes libres. Cette de-
mande , qui t'a si fort émue, aura du moins
l'avantage de te délivrer de ce fatigant et im-
portun admirateur.

Moïse:te embrassa tendrement le comte et
la comtesse, en les remerciant, puis elle s'es-
quiva vive et légère, toute j oyeuse peut- être*
d'avoir laissé pressentir la sympathie qu'elloi
éprouvait pour Richard.

Pendant ce teraps-ls'i, le j eune officier, trop
délicat **our concevoir le plus léger soupçon/
de l'indigne déloyauté dont il était victime» *
venait d'obtenir le congé de quelques j our»
qu'il avait sollicité ; il terminait rapidement!
ses préparatifs de départ Le cœar brisé par
ce coup, qui , en l'atteignant au plus intima

: de son être, renversait brusquement tous ses
projets d'avenir, il réagissait néanmoins aveo
courage contre lui-même et dominait saf
douleur.

11 avait été trop bien reçu dans la faraillo
idu Val» pour que la plus simple politesse lui!
permit de quitter Pariŝ ne fut-ce que momen .
tanément, sans prendre congé du j eune-
vicomte et de son père, sans faire prôsentetf
par eux ses hommages respecteunx à Mmef"
tîn Val. (A nwvre.) -!

Moïsette

A VIS
Toute . ... ^ -dresse d'une

annonce doit erre accompagnée d'an
timbre-poste pour ta répense ; sinon
cf/Ar-ct sera expédiée non affranchie.

JtDJt~WlS7~HXnOT * \_
a* ta

Fatale d'A-rts d? Ntu.Mld.

LOGEMENTS
A louer pour Noël

un appartement de deux chambres,
cuisine, dépendances, eau, électri-
cité . S'adresser Corcoliea u» 62.

A louer tout de suite un petit
logement de deos pièces, au soleil.

Neubourg 24» .»•.
A louer au «juartier de l'Est,

pour le Î4 juin 1948, un
APPARTEMENT

soigné de 4-5 chambres. Gaz, élec-
tricité. Belle situation. Demander
l'adresse du n° 430 au bureau do
la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour tout de saite ou

pour époque à convenir, uu loge-
ment de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. Eau. gaz, électricité,
chauffage central. — Prix :. 5Û0 fr.
— Pour visiter s'adresser à MW.
C liai» le & Bovet, architectes ,
rue du Musée 4, Xenchat©I. c.o.

A louer dès 24 juin (910, au-des-
sus de (a ville , villa de 10 chambres.
Electricité. Gaz. Bains. Véranda. Jar-
din. Etude Brauen, notaire.

Pour le 24 mars 1910
bel appartement , 4 chambres et
dépendances. Conviendrait aussi
pour bureau . Terreaux 5, 1er étago.

< _ UOU5R
pour le 24 décembre, heau* loge-
ment do 4 chambres, cuisine et
et dépendances, bien éclairé. Prix
45 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin <__ Jean
Mairet, Neucbâtel.

Tont de suite oa poar
époque & convenir, à Bet-Air-
Mail, beaux logements de 4 et 5
chambres, chambre de bain , buan-
derie, jardin. Etnde Bonjour,
notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre et bonne pension.

S'adresser Terreaux 4r 1er.
Très jolie chambre, au soleil. —

Prix modéré. Côte 2-i. Robert-Tissot
Deux chambres meublées chauf-

fées. Rue des ¦Mo u lins'ÎÇ, î***. '
A la même adresse, nn

jeune homme
so recommande ponr n'importe
quel emploi.

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

Chambre menblée, Passage Max
Meuron 2, t" a droite. c. o.

Chambre meublée, chauffable,
Hôpital 15, 2»«-, à droite.

ffl rtAAfftïrttn 1 UnM de^̂  D«ll*îJe* KUFFER & SCOTT
&JLfL_fÉff^llJll M Ie^pi4UéSy etC.Articlespourbé- '^^QUQIS 

"——
Magasin de Slairo 

¦̂ T^g^g^  ̂ bés,etc.,vea _hig avec très grand s-aBMa ""iliM^^^!; PLACE 
NUMA-DRQZ

On demande pour le 15 novem-
bre, jeune

fille active
et do confiance, pour travaux do
ménago. et servir dans petit café
de la ville. Demander l'adresse du
n° 406 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

fraie k chambre
bien recommandée, au courant
d'un service soigné et sachant bien
repasser et coudre. — Bous gages.
— Adresser offres par écrit avec
photographie et certificats à G. 396
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinières
On demande tout do suito ou

pour date à convenir, deux bon-
nes cuisinières. Bons gages et
bon traitement.

S'adresser à l'Hospice de Per-
reux sur Boudry.

Mmo Max Carbonnier , à Wavre,
cherche une

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée et ayant fait
un apprentissage de couturière.

On demande un

.oiestipe de campagne
sachant traire, chez H. Matthey, à
Vallamand, Vully.
_- 1MIÏMI__M_MAJa__M-__-_ _ l« l___ _ l __ll.ll Mil

EMPLOIS DIVERS
Voyageur

pour les tissus et eoufection ,
parlant les deux langues, trouve-
rait place bien payée pour fin jan-
vier 1910. Adresser les offres écrites
sous chiffres B. 437 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Coiutocteir te travaux
bon dessinateur architecte, demande
engagement pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
M. 434 au bureau de la Feuille
d'Avis.

lia Société coopérative de
consommation Couvet met
au concours ia place de

gérant-desservant
de son magasin. Les personnes
désirant concourir sont invitées à
adresser leurs offres, d'ici au 25 no-
vembre ct. à midi, sous pli cacheté
portant la mention «Sonmission», à
M. E. CORN U, président de ta so-
ciété, où elles pourront prendre
connaissance du cahier des charges.

Des connaissances commerciales
et de comptabilité sont exigées.

U 6213 N lia Direction.

Mœe DARD, lingère, Seyon 10, 3me
se recommande toujours pour du
travail â la maison. — Travail
prompt et soigné.

Jeune mécanicien
honnête, très au courant des appa-
reils électriques et de tout co qui
se rapporte à la petite mécanique*,
cherche place où. il pourrait
apprendre le français. Certificats à
disposition. Entrée 15 novembre.
— Adresser les offres à Jost Leù ,
mécanicien, Buchrain près Lucerne.

ON CHERCHE
quelqu'un qui pourrait s'occuper
du camionnage et magasinage d'un
produit alimentaire. — Adresser
offres avec indication de la gran-
deur du local en mètres carrés
sous chiffre Te 6855 Q à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

UNE PERSONNE
se recommande pour des raccom-
modages d'habits d'hommes. —
Villamont 27, _ ™«_

Sertisseuse à la machine
demande place.

A VENDRE
faute d'emploi, uu fourneau à pé-
trole et un dictionnaire Bescherelle.
Demander l'adresse du n° 423 au
bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS
DEUTSCHE STKN

Diplom in Deutschland
Frl. S. chez M. Rougemont, route
de la Côte 19.

Références : M. le pasteur Guye.

Mariage
Un. jeune homme dans la tren-

'taîne, de bonne famille, travailleur
et ayant petit avoir, désire faire
la connaissance d'une personne do
25 à 38 ans, honorable et bon ca-
ractère. Ecrire en tonte confiance
sous. H. 1333 N., case postale
2 €»,3»7, tf euch&tel.

8EAHDE SALLE DE L'UNION CHRETIENNE
RUE DU CHATEAU

Mardi 9 novembre, à 8 heures du soir

COIVFÉRE ÏVCË PUBLIQUE ET GRATUITE
avec projections lumineuses sur

L'Institut protestant des sort-iMts île Mipiïte-te-Fort
et l'enseignement du sourd-muet

par M. VICTOR LA _ . IER, sourd parlant
ancien élève de L 'Institut

JB_T" Une collecte sera faite à la sortie en faveur de l'oeuvre ~$__\.

I NEUCHATEL 1
1 Brand Hôtel Bellevue et Beau-Rivaoe 1
8| OUVERT TOUTE L'ANNÉE $-$
\% _ $ Salons pour repas de noces et de sociétés '*&

Afternoon-Tea H6130N ||j

Achetez SOIERIES SUISSES! j
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir*, blanc ou jj

couleur : Italienne, Cachemire, Shantnng, Duchesse, I
Crêpe de chine, Côtelé, Messaliae, Mousseline , lar- B
geur 120 cm. à. partir de 1 fr. 15 le mètre, Velonrs et Peln- M
che, pour Robes, Blouses, etc., de même que les Blonses et H
Robes brodées en batiste, laine, toile, soie. j-j f

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux S
consommateurs franco de port à. domicile. g

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69 |
Exportation de Soieries. H

Deux petites cbambres
meublées, chaufTables. Croix-du-
Marché 3, 2m« étage. c. o.

Belle chambre meublée au soleil,
balcon et vue. — Sablons 14, 2m*
à gauche. 

Jolie chambre meublée, au soleil.
Villamont 25, 3m*. à gauche. 

Belle chambre au soleil, électri<
cité. Beaux-Arts 17, 1"*. 

' Chambre meubléo à louer. 12 fr.
'par mois. Beaux-Arts 13, S m° étage
à droite. c.o.

Petite chambre meublée. Prix :
¦ iO- fr. — Parcs 45a , 3°"", gauche, ce

Jolio chambre meublée pour 2
messieurs ou demoiselles ; pen-
sion. Prix modéré. Premier-Mars
n° 6. au 1er. à droite. 

Grande chambre à 2 lits, chauf-
fage central ,, à personnes tranquil-
les. S'adresser Villamont 27, 4m°.

Belle chambre meublée, cbaufTa-
blé, pour une ou deux personnes.
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Belles chambres n_eub_-.es, ebauf-
fables, au l or, pour messieurs ran-
gés. Seyon 7, magasin de modes, co

Chambro et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer en ville

une chambre meublée
si possible pourvue d'une chemi-
née. S'adresser par lettre à J. J.
4c _) au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Bon domestique

connaissant bien le travail de la
viçne, cherche place pour tout de
suite chez un vigneron. Demander
l'adresse du n° 433 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Oeuvre catholique
pour la protection de la jeune fille

Jenne fille allemande cherche
place pour tout de suite comme
femme do chambre ou pour aider
dans tous les travaux du ménago.
S'adresser Crêt 15.
______________ 9___________________________________________________ B___E____

PLACES
M11» Guillaume, Mari .4, deman-

dent pour le milieu de novembre,
une

Femme de eMmhre
bien recommandée et connaissant
le service. c. o.

VOI.ONTAISS
; Bonne famille à Berne cherche
jeune fille pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Petit argent de
poche, — Adresser les offres sous

^chiffre Je. 8302 H. à Haasen-
steii» & _________ _______ ____

On demande tout de suite

il j« le
pour tous les travaux, du ménage.
Ruo de l'Hôpital 9, magasin.

On demande uno bonne ouvrière

lingère
S'adresser magasin de lingerie,

rue des Chavannes 7.
Jeune homme intelligent , 19 ans,

déjà, occupé chez un

j ardinier
désire placo analogue pour le
15. novembre. Offres à C. A. 12,
posta restante, Colombier.

JEUNE HOMME
sobre et capable, âgé de 21 ans ,
pariant un peu le français cher-
che place de préférence comme
aide-caviste, pour se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats à disposition. Entrée à
volonté. — S'adresser à Alfred
Itaamann, Bognau , Mauensee.

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

ouvrier tailleur
JEUNE HOMME

de 20 ans, ayant l'habitude de la
campagne et des chevaux, cherche
place. — Demander l'adresse du
n» 427 au bureau de la Feuille-
d'Avis.

monsieur âge oe 3u ans,
rentrant an pays après
aroir passé plusieurs an-
nées à l'étranger , rompu
aux affaires , connaissant
trois langues, désire trou-
ver plaee comme employé
supérieur, intéresse ou
associé dans affaire très
sérieuse. — Offres écrites
sous chiffres 1*. !_. é&O- au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Voyageur
acti! et sérieux est demandé pour
Noachâtel et environs. Adresser
offres et références à

Machines à coudre

MELVÉMA
Corraterle 4> Genève

On demande tout do suite un

prp ie campagne
sachant bien traire. S'adresser à
M. J.-A. Walter-Robert, à Der-
rière-Moulin , près Chez-le-Bart.

I

.
Comptable

r disposant de 3 jours par se-
maine, en moyenne, connais-
sant la correspondance alle-
mande est demandé par une
maison de gros de la place.
Bonne rétribution, en échange
d'un travail actif et discret.

I S'adresser par écrit h L. M.
| C. 425 au bureaude la Feuille

L'Académie de Commerce de Z_.au- i
sanne met au concours le poste d'un 1

Professeur ordinaire de comptabilité i
(comptabilité f inancière, industrielle et commerciale} I

et d'un I
Professeur ordinaire de mathématiques I

(arithmétique commerciale et politique, assurances, etc.) M

Les postulants dotvent être da langue française et justifier I
( d'études universitaires complètes. Traitement : 3500 à 7000 fr. _ \

suivant ancienneté et capacités. Entrée en fonction: 15 mars m
l ' J lO.  Les offres par écrit sont à. adresser au bureau de H
l'Académie jusqu 'au 15 décembre 1909. H 11891 L H

*'-yirimm*i* _______ TTH^
T^̂ _ «î' M ï^fBT^W ^ "Pf- f̂f ,' _¦* >*\t* ' *&********• *__ "S _̂________3^________i9_! _

TENUE - DANSE
Cours et leçons particulières

do

M. S. GERSTER . professeur
Renseignements à l'institut Evole

31a. C.O.

leçons 8e français
Demoiselle donnerait leçons de

français (conversation , composi-
tion , grammaire). Demander l'a-
dresse du n» 371 au bureau de la

: Feuille d'Avis.. c.o.
Petite famille prendrait

en pension
une fillette dès l'âge de 5 ans. Bons
soins assurés. S'adresser Parcs 89,
i" étage.

[ilËlil iîii
Avenue du 1er Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 b.

T É L É P H O N E  759

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

*___ - MASSAGE fU

Gv GRISEL
masseur et pédicure

SE REND A
~ 

DOMICILE
; M. Franck Itosisselot a re-
commencé ses

ifi i pii
Prière de lui écrire à Petit-Treytel
près Bevaix.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Prosr
pectus gratis. H. Friscb, exper-
comptable , Zurich N° 59. Uc 389

La FTEUJILE zrAns DE J^EUCKATEL,
hors de ville, 10 fr- par aa.

Société de Musique
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires el le public q<ie>

îles concerts, d'abonnement pouff la saison lâ09-1910 ont été fixés, aux
dates suivantes :

1er concert Jeudi 18 novembre 1909
2me » Jeudi 16 décembre 19Û9
3me » Jeudi 13 janvier 1910
4me » Jeudi 3 février 1910
S*"5 - Jeudi 24 février 1910
6m* » Lundi 14 mars 1910
La vente des place» d'abonnement aux nouveaux sociétaires

se fera le jeudi 11 novembre, à IO h. '/_ da matin, dans
la Petite salle des Conférences.

Les sociétaires , qui ont retenu leurs places dé l'année précédente,
pourront retirer leurs abonnements le même jour et au môme local.

Après les sociétaires, seront délivrés le» abonne*
mente anx pensionnats.

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL.

* .. . t

Les membres du Cercle sont avisés que la Sali©
d'armes est ouverte dès le t"* octobre, sous la direction, de-
M. le prof. BOUHEI- I8, ex-adjudant maître d'armes-

Les personnes qui désireraient avoir des renseigne-
ments sur les conditions* d'admission au des leçons
particulières, vaudront, bien s'adresser i.

Pour les leçons (heures, réservées aux dames, le matin),
au professeur, le soir de 5-7 heures, au Cercle» ___ !¦-
d'Inde 24, au i";

Pour les a-lmissions- cbez MM. Borel , orfèvre, place
Purry, Dolleyres, négociant, rue du Soyoa, cm au prési-
dent du Cercle : D' C. de Marval.

Le Comité

Hôtel te Sis Bâren *~̂ %
i
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central, lumière électrique, chambrea '
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains, douches^

; bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.
Se recommande, fi. Cingolz-CJyr, propr.

Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les accidents

Siège social : LAUSANNE
Les bureaux sont transférés:

GALERIES DU COMMERCE, place Saint-François-
Il est rappelé que cette Association fait les genres cTassnpance*

suivants-:
ASSrBAJTC-&S COLLECTIVES : Ouvriers, employés, ap«.

prerttis, etc.
ASSUBAïreES IS.DIVIJDUEH/ES ; Contre tous accident*

professionnels et non professionnels avec paiement des frais n__é~
dicanx.

ASSURANCE »E EA RESPONSABILITE dYILE?
vis-à-vis des tiers.

! Répartition dos bénéfices annuels aux sociétaires, après, allocation*
statutaire an fonds de réserve. Hf4658 I__

Statuts, formulaires et renseignements à disposition i



(De noire correspondant)

Une décoration
Les j ournaux ontannoncé ces jours derniers

que M. Bonnard , le très distingué rédacteur à
la -- Gazette de Lausanne» et lieutenant-colo-
nel en disponibilité (il a commandé en der-
nier lieu le 5™ régiment en 1905) arait reçu
dn gouvernement français la croix de la légion
d'honneur.

Or , comme officier suisse, M. Bonnard, on
le sait, n'a pas le droit d'accepter cadeaux ou
décorations et le ministre de la guerre pour-
rait bien lui chercher chicane. J'ai même en-
tendu dire qne M. Bonnard avait été invité
par l'autorité militaire fédérale à fournir des
explications sur cette affaire, n faut croire
qu'à Berne, on est décidé à se montrer sé-
vère. Mais c'est là unj poin l bien délicat. D y a

quelques années (c'était en 1902, je crois) le
département militaiie fédéral édicta un ukase
sommant les officiers suisses en possession
d'ord. es étrangers de s'en démettre. Assez
nombreux, dit-on, furent cônx qui hésitèrent
à se séparer d'un hochet (si l'on veut) gagné
parfois au prix de grands dangers. Aussi le
département, avec nn a propos louable, laissa
tomber l'affaire et les officiers décorés le res-
tèrent., en conservant leur qualité d'officier
et leur commandement. Il en sera sans doute
ainsi pour M. Bonnard qui serait en assez
mauvaise posture, s'il devait renvoyer au
gouvernement d'outre-Jura son ruban.

nu n ami" 

COURRIER BERNOIS

Royaume-Uni
Le «Daily Telegraph » dit qu 'il a élé défini-

tivement décidé qu 'après l'adoption définitive
de la loi financière par la Chambre des lords,
les conservateurs voteraient une motion refu-
sant d'accepter les princi pes du budget avant
la consultation des électeurs.

Espagne
On signale dans les provinces du nord de

l'Espagne, notamment en Galice, un impor-
tant mouve ment pour la suppression du vieux
régime foncier des « foros ». En vertu de ce

"̂ système quasi féodal, des propriétaires ont
conservé un droit indéfini sur des terres que
des fermiers cultivent de père en fils depuis
des siècles. Ces fermiers demandent l'éviction
forcée des propriétaires en offrant de payer
en une fois une somme d'argent à litre d'in-
demnité de rachat.

Ce mouvement agraire parait assez consi-
dérable et assez légitime pour que le gouver-
nement l'ail pris en considéra tion, ct un pro-
j et de loi dana ce sens sera probablement
déposé aux Cortès. En attendant la «j unta» de
Teias, qui est à la tête du mouvement, a de-
mandé à M.Moret de suspendre jusqu 'au vote
de la loi le payementd'injustes fermages.

Ces revendications s'expliquent devant le
système foncier subsistant encore dans une
grande partie de l'Espagne, des «la tifnndi a»,
ou immenses propriétés terriennes, système
dont Blasco Ibanez a fait un si navrant ta-
bleau dans son beau roman la « Barraca »
(«Terre maudite»), où il a peint la vie rurale
dans la province de Valence.

Le morcellement des «latifundia» an profit
des métayers et des fermiers serait le corol-
laire nature! de la récente loi de colonisation
intérieure et de la politique des améliorations
rurales : irri gations, chemins de fer secondai-
res, routes, tendant à la mise en valeur inten-
sive du sol espagnol jusq u'à présent si mal
exploité.

Abyssin ie
Mcnélik est-il mort ou encore vivant? Il est

difficile de le savoir. En attendant qu'on soit
fixé sur ce point , le « Lokal Anzeiger » de
Berlin public quelques détails sur le prince
héritier d'Abyssinie Lidj Jeassu, qui est à
peine âgé de quinze ans.

Il produit une bonne impression sur tous
ceux qui l'approchent , et son intelligence,
ainsi qne son jug ement, sont très développés.
Il parle le français, l'aHencand et l'anglais,
d'une manière imparfaite , il est vrai, mais il
porte un vif intérêt à la culture européenne.
Il est très aimé par la population , et il n'y a
pas à craindre de troubles lors de son avène-
ment

L'impératrice Taïtou , qui n'a pas d'enfant ,
n'a j amais eu d'affection pour ce jeune
prince , petit -fils d'une des précédentes fem-
mes de Ménélik , qui en montant sur le trône,
lui paraissait devoir mettre fin à l'influence
de sa famille; mais elle l'a fiancé à l'une de
ses nièces, et depuis lors elle lui témoigne
moins d'aversion.

Ménélik a rédigé pour son petit-fils , sous
forme de testamen t, un programme de gou-
vernement , ct il lui a désigné deux tuteurs, le
ras Tassana , son plus fidèle ami , et Fîtaurari
Apte Giorgis, le ministre de la guerre et des
affaires étrangères actuel. Ils réprimeraient

|%.cilement toute tentativ e pour pousser
l'Abyssinie dans une direction contraire aux
dernières volontés de Ménélik.

Le prince héritier est le flls du ras Mikhaêl ,
qui dispose d'une force armée de 125,000
hommes ; en oulre , le beau-père du j eune
prince représente également une influence
importante , si bien qu 'il n 'est personne en
Abyssinie qui ne se rendra compte combien il
serait téméraire de conspirer contre le parti
du prince héritier.

i

POLITIQUE

I 

RI adame veuve Edouard ra
THALMANN et sa / i l le Ida , g
à Cudrefln, ainsi que Ma- j §
clame et Monsieur le D r E. m
THALMANN , mèdecin-vé- gtérinaire, à Neuchàtel , re- m
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symp athie dans le grand M
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Société suisse d'assurances générales 1
sur la vie humaine p

4 Z U R I C H
FONDEE EN 1857 §

Précédemment Caisse de Rentes suisse H

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES , M
SUR DE UX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup lo plus d'affaires en Suisse. — Mutualité ta

p. absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. ||
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Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser & M. Alfred Perrenoud, agent H
général pour le canton , placo Purry 4 , bâtiment de la §§
Caisse d'Epargne, Neuchàtel. — Prospectus et tarifs g|
franco sur demande. M

''GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Lundi 8 novembre "1909

ù 8 heures et quart

donné par

MM. AD. VEUVE ef PAUL MICHE
Pianiste Violoniste

Billets en vente à 3 fr., 2 fr. et 1 fr.
au Magasin de musique ot pianos Hng & _>'«, placo Purry, et

le soir à la caisse

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Cours lre sur l'Histoire fies Missions

11. K.  K .R.IK (i .  pasteur, continuera cet hiver son cours libre
sur l'IUSTOIltlS D___g HISSIONS, les lundis , de 2 li. % à 4 h.,
les 8 et 22 novembre, tt et 20 décembre, 10 et 24 janvier , 7 et 21 fé-
vrier, et 7 mars.

La première leçon aura lieu le lundi 8 novembre.
SUJET DU COURS :

LES GRANDS MISSIONNAIRES
Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser au secrétariat de

l'Université.
LE RECTEUR
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AVIS MÉDICAUX

I_e »r MATTHEY vacci-
nera â son doinici le, Crêt
4a, les mardi 9 et 16 no-
vembre à 2 heures.
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Dans la « Semaine littéraire », M. Albert
Bonnard n'affiche pas un optimisme excessif
on présence du remplacement de M. Maura
par M. Moret.

Nous pensons qu 'il a trop présent encore à
la mémoire ce qni se passait alors qu 'en Es-
pagne Sagasta succédait périodiquement à
Canovas del Castillo et celui-ci à celui-là: il y
avait un changement d'hommes mais le ré-
gime restait intact.

Mais avant de dire sa pensée touchant M.
Moret , M. Bonnard j ette un regard en arrière
et dit très j ustement:

Pour être équitable quand on recherche les
responsabilités d'excès commis par une foule
en révolte , il faut faire entrer dans le bilan
les causes de sa colère. La propagande athée
ct anarchiste de Ferrer fait-elle de lui «l'àme»
du soulèvement de Barcelone ? Est-il seul cou-
pable de l'atmosphère morale qui a rendu
possible le pillage de trois douzaines de cou-
vents? Pour ce crime, on l'a fusillé. Les es-
prits réfléch is voient bien pourtant que cette
propagande n'aurait pas levé sans les abus
énormes qui enragent la population de la Ca-
talogne et font tomber toute parole de révolte
dans un terrain bien préparé. Quel régime:
la maj orité du peuple maintenue systémati-
quement dans une ignorance crasse! Les pau-
vres, seuls soldats, seuls soumis à l'impôt du
sang,partant seuls pour se faire tuer dans une
campagne dont le but est de protéger des con-
cessions de mines obtenues du rogui par de
gros capitalistes!...

Le gouvernement responsable des derniers
événements a vidé les ministères. Il laisse
l'Espagne dans une situation désolante. Il avait
hérité de finance;, pas trop mal ordonnées,
dont l'état s'améliorait chaque j our presque
automatiquement. Le royaume vivait en paix
et comptait, après tant d'orages, sur une ère
de calme progrès. Sa politi que internationale
se mouvait dans des limites restreintes
comme les forces dont l'ancienne monarchie
de Philippe II dispose aujourd'hu i... En tom-
bant, ML Maura laisse un budget déséqailibré
par des dépenses improductives; une guerre
aventureuse dont nul ne peut prévoir la fin;
la défiance des cabinets les mieux disposés
pour l'Espagne,dont la duplicité dans l'affaire
de Riff paraît évidente ; l'honneur national
blessé par les manifestations de tous les peu-
ples; les garanties constitutionnelles suspen-
dues; la paix publi que troublée par des
émeutes sanglantes. Beaux fruits cueillis par
la poigne, tant célébrée, de l'ancien premier
ministre! U n'avait d'oreilles que pour ce que
disaient les jésuites et les financiers qui ont
lié partie avec lui. Il était leur avocat avant
de diriger les affaires du royaume; il était
resté leur fondé de pouvoir an gouvernement.
Ces éléments de la réaction espagnole ne sont
pas vaincus , ai réduits à capituler; ils sont
renversés, mais ils gardent leur influence et
leur pouvoir social. Ils se ceignent pour de
nouveaux combats. Dans l'armée des quelques
centaines de mille moineset prêtres séculiers,
ils possèdent une force qui luttera désespéré-

_ment contre tonte réforme, car il y va de leur
omnipotence séculaire

Et pois, c'est M. Moret qui remplace M.
Maura. Moret, Maura ; Maura, Moret. On peut
craindre qu 'il n'y ait pas entre les deux régi-
mes beaucoup plus de différence qu'entre les
deux noms. Le malade change, il est vrai, de
médecin. Le précédent lui donnait la baston-
nade pour le guérir. Son successeur voudrait
lui faire du biea Le pourra-t-il? M. Moret
nous est représenté comme un prudent diplo-
mate, mais un ministre faible de caractère et
dépourvu d'ossature politique. Il j ouit de sym-
pathies en sa qualité d'homme de haute cul-
ture intellectuelle ct d'inclinations démocrati-
ques verbales, mais ce qu'il n'a pas osé, dans
un temps paisible, lors de son précédent mi-
nistère , comment l'oserait-il sous la tempête
actuelle?

M. Moret se dit conscient des misères que
la domination des moines inflige au pays.
Certains annoncent qu 'il va réformer le Con-
cordat , mais les précédents laissent peu d'es-
poir. Le Concordat de 1851, conclu avec le
Saint-Siège par la tonte-pieuse reine Isabelle
II, porte qne trois ordres religieux-seateme-rt

sont autorisés en Espagne. Les cabinets libé-
raux, comme les cabinets conservateurs, sur-
tout depuis la restauration bourhonnienne,
ont fermé les yeux et permis que des centai-
nes de congrégations croissent et multi plient.
En 1901, quand allumé par le fameux drame
«Eleclra », de Perez Galdos, un sérieux mou-
vement anticlérical se déchaîna par la pénin-
sule, un vrai libéral, M. Vennacio Gonzalès,
était minisire de l'intérieur. U donna aux con-
grégations non autorisées six mois pour se
mettre en règle ave» la loi. Ce délai expiré,
aucune d'elles n 'avait fait nn geste et... la
cour exigea la retraite de M. Venancio Gon-
zalès. M. Moret le remplaça. Il se hâta , nonr seulement de ielirer le décret de son prédé-
cesseur, mais do conclure avec le Saint-Siège
nne convention étendant le Concordat d'Isa-
belle II pour garantir leur existence à toutes
les congrégations déjà installées. Quand il lui
fallut justifier cette " mesure aux Cortès, M.
Moret fit valoir que le pape Léon XIII, vieux
et malade, était le parrain du jeune roi
Alphonse et que dans ces circonstances on ne
devait pas ie contrister !

Il serait donc téméraire d'attendre trop du
nouveau régime. Les « conservateurs » ne
désarment pas. A peine ont-ils évacué la place
qu'ils en reprennent immédiatement l'atta-
que. Sous les ordres de M. Maura ils marchent
disciplinés. Le parti libéral , au contraire, est
riche en nuances comme les forêts d'automne.
M. Moret n'en impose ni au comte Romano-
nès, ni à M. Ganalej as, les deux chefs vrai-
ment populaires du parti. Déj à des divergen-
ces s'accusent Ce ne sont pas encore ces
pilotes qui mettront â flot la vénérable cara-
velle secouée par tant d'orages et hantée par
tant de rongeurs.

ALBERT BONNARD.

LE RÉC.DŒ ESPAGNOL
Naissance

5. Andrée-Yvonne , a Arthur -Ernest Neipp,
maître-serrurier, et à Elise-Anna néo Steiner.
______________________ M___»___1____-M»W,_________________«___________.___.__M ¦¦¦ !¦¦ m..
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Corruption. — On mande de New-
York au « Times > que l'agent général de la
•compagnie de navigation Hollande-Amérique
a été arrêté ]eudi sous l'accusation d'avoir
-accepté des rabais de trois compagnies de
chemins de fer, mais qu 'il a été libéré contre
la déposition de 50,000 francs. On croit que
plusieurs autres commissaires vont être incul-
pés dans les poursuites intentées par les auto-
rités pour atteinte à la loi sur le commerce
entre les Elats de l'union.

Roosevelt n'est pas mort ! — On
mande de Londres au « Petit Parisien » que
des milliers de télégrammes demandan t des
renseignements sur la prétendue mort de l'an-
cien président Roosevelt ont été envoyés ven-
dredi au gouvernement des Etats-Unis qui a
démenti formellement cette nouvelle.

Médecins scolaires.— Les pays neufs
semblent être très préoccupés d'avoir une
population en santé. C'est ainsi qu'un j ournal
de la colonie de Victoria (Australie) nous ap-
prend quo les docteurs Harvey Sutton , Mary
•Booth et Jean Greig ont été désignés peur
inaugurer le régime de l'inspection médicale
des écoles de cette colonie Les appointements
da premier s'élèvent annuellement ponr le
premier à 550 livres sterling, pour la seconde
à 500 et pour le troisième à 453 (13,750 fr.,
12,500 fr. et 11,250fr. ).

Epouvantable conséquence d'une
fraude alimentaire. — En aj outant do.
métbyl à l'alcool qu 'il vendait, nn négociant
de Budapest (Hongrie) a empoisonné 111 per-
sonnes dont 59 sont mortes.

La fraude de l'eau. — Où la fraude
va-t-elle se nicher? Après la falsification du
lait , du vin , du benn e, et de toutes autres
denrées de première nécessité, voici que dans
un rapport qui a an caractère officiel — le
rapport du bud get de l'agriculture de la répu-
blique française — M. Noulens, député dn
Gers, signale une des fraudes qai, an cours
de ces dernières armées, ont pris le plus d'ex-
tension : la fraude sur les eaux minérales.

M. Noulens cite des faits éminemment sug-
gestifs ; chez deux industriels associés ponr la
vente en gros des eaux minérales, le service
de la répression des fraudes a découvert une
installation complète et une abondante provi-

i

sion de bicarbonate de soude. Plus de 55,000
capsules ou bouchons étaient prêts à être em-
ployés avec la marque Evian on de Vais. Sur
les livres de comptabilité , on a constaté que ,
dans l'espace de trois mois, 45,888 bouleilles
d'eau de Vichy falsifiées sont sorties de
l'usine.

Chez un autre fabricant , les inspecteurs ont
trouvé des ouvriers occupés à remplir des
bouteilles d'eau minérale qu 'ils tiraient de
fûts en tôle. La dépense d'eau ordinaire rele-
vée an compteur a donné : en 1907, 1,254,000
et en 1908, 1,694,000 litres d'eau de source.
Les achats d'acide carboni que ont été, en
1907, de 440 et, en 1908, de 441 tnbes de dix
kilos. Le délinquant a reconnu avoir ainsi fa-
bri qué : 500,000 bouleilles d'eau de Vichy,
100,000 bouteilles de Roche-Santeuil et 509
bouteilles d'eau de Vais. ' -
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ETRANGER

Ferrer et la poste fédérale. — En
vertu de l'article 5 du règlement de transport,
l'administration postale vient d'inlercepter
une carte postale illustrée ayant trait à l'aSaiie
Ferrer et de décider d'interdire la remise an
destinataire de toutes les cartes du même
genre qui lui serait conûées. La carte postale
en question représente Ferrer assis sur une
chaise de j ardin. En marge, imprimées en
gros caractères, se trouven t les légendes sui-
vantes :

«Le meurtre de Ferrer est une œuvre du
catholicisme.

Au XX— siècle, un nouvel acte de l'inquisi-
tion de l'Eglise papale romaine.

Aucun homme moral ne peut plus apparte-
nu au catholicisme.

La responsabilité morale de cet acte sangui-
naire incombe entièrement au catholicisme.

Rester catholique signifierait qu 'on est
d'accord avee le crime romain».

Le texte, qui est en allemand, se termine
par les mots «Los von Rom».

L'administration postale a estimé que le
respect que l'on doit avoir pour toutes les re-
ligions lui interdisait le transport d'nne carte
insultante pour l'une des religions nationales.

ZURICH. — Vendredi soir, M. Steiger-
Muller, rentrant à son domicile, à Zurich,
trouva sa femme assassinée,gisant sur le plan-
cher. Le vol paraît avoir été le mobile du
crime qui aurait été perpétré par des parents
de là victime.

BER.NE. — Le conseil administratif de la
ville de Berne a déposé un projet de caisse de
secours et de pensions pour les employés de
la ville et les ouvriers permanents. L'exécu-
tion de ce proj et coûterait annuellement à la
•ville 75,000 francs.

— Le monde dirigeant bernois tremblait
que le canton ne se couvrit de honte devant
toute la Suisse en repoussant la loi qui aug-
mente les traitements des instituteurs. Aussi
la campagne a-t-elle été menée avec une
vigueur dont la statistique suivante donnera
une idée.
, ;,M. Trôsch, secrétaire de la société des insti-
tuteurs, qui a été l'âme du mouvement , a écrit
une brochure destinée à fournir des documents
précieux aux conférenciers et aux rédacteurs
de j ournaux, laquelle brochure fut expédiée à
deux mille deux cents adresses. Soixante-dix-
huit articles ont fourni la matière à six cent
quarante journaux du canton. Durant les trois
derniers mois, le secrétaire de la société des
instituteurs a envoyé neuf cent cinquante
lettres et trente circulaires tirées à trois mille
six cents exemplaires chacune.

La société cantonale de tir a adressé un
appel à chacun de ses trente et un mille mem-
bres. Les sociétés de chant et de gymnastique
ont été priées par leurs comités cantonaux de
travailler en faveur de la loi sur les traite-
ments des instituteurs primaires. Les sociétés
bernoises des employés de chemin de fer, des
postes, des télégraphes, etc., ont publié de
chaleureux appels dans leurs organes et dans
les j ournaux politiques. La société des pas-
teurs, l'union des sociétés de commerçants, la
société de développement, l'association agri-
cole, ont vivement engagé leurs membres à
faire tout leur possible en vue da triomphe de
la loi sur les traitements. Dans nombre de
districts, on a distribué à profusion des feuilles
volantes signées de tous les députés, de tous
les maires de la contrée. Dans les villes et
dans les villages, des conférenciers ont cher-
ché à réveiller les indifférents et à gagner les
hésitants. Bref , le travail, les peines qu 'a
coûtés la préparation du vote da 31 octobre
tiennent du prodige.
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Université. — M. Bénigne Menlha , dt

Neuchàtel, a passé avec succès sa licence ea
droit.

Cortège des vendanges. — Le co-
mité du cortège a décidé d'allouer, sur le bé-
néfice net du cortège du 17 octobre dernier,
nne somme de WO fr. à chacune des œuvre»
philanthropiques suivantes : hôpital de la
Providence, hôpital des enfants, crèche, cour-
ses scolaires de vacances.

Un anniversaire. — La «Musique mili-
taire» de notre ville s'apprête à célébrer, di-*
manche prochain, le 50""* anniversaire de sa
fondation. De aombrenx délégués arriveront-
le matin pour prendre part à la fête ; puis un.
cortège se mettra en marche et , après avoir
manifesté devant le monument de la répu-
blique, s'en ira banqueter à Beau-Séj our.

L'acte le plus intéressant de la j ournée sera
le grand concert que donnera la fanfare jubi -
laire, au Temple du Bas, avec le concours de(
M"0 Cécile Valnor, cantatrice, et do deux,
masses chorales, l'«Orphéon» et le «Froh-
sinn». Ce sera, sans doute, une belle mani-
festation musicale. Une soirée familière clô-1

tarera la j ournée.
Théâtre. — On n'a pas oublié qne I»

tournée Vast est venue tout dernièrement-
nous donner une excellente représentation de<
«Jeanne d'Arc» qui, coïncidant avec les fêtes
des vendanges, n'a pas attiré le nombreux^
public sur lequel on était en droit de compter.
M. Vast va certainement prendre une belle
revanche avec le nouveau spectacle qu'il noua,
donnera mercredi prochain 10 novembre.
Cette prochaine soirée, qui s'adresse toat par-
ticulièrement aux familles et aux pensionnats,,
se composera d'«Andromaqne », le ehef-d'osa-»
vre de Racine, et de danses anciennes par
Isis, de l'Opéra-Comique, une des pins jeune»
étoiles parisiennes.

L'interprétation d'«Andromaque» nous per-
mettra d'applaudir deux actrices, M— Garay-
Myriel et M'"* Renée Conti , de l'Odéon, douée»
toutes deux aa même degré de l'ardent tenu
pérament qni fait les grandes tragédiennes.

M. Vast compte obtenir avec ce spectacle lt;
pins gros succès qu'il ait encore remporté ea
Suisse.

Sourds-muets. — Nous apprenons _o»
¦•M. Victor Lagier donnera demain mardi , dans
la grande salle de l'union chrétienne, nne con-
férence avec proj ections sur l'éducation des
sourds-muels. M. Lagier n'est pas un inconnu.
Il y a 3 ans déjà , il a parlé de l'institution da
Saint-Hippolytc de Fort, dans le Gard, où
l'on s'occupe des sourds-muets protestants da
France, et il nous a raconté par quel merveil-
leux travail de patience et d'ingéniosité, on
arrive à apprendre à de pauvres enfants in-
firmes à lire, à parler, à penser. Auj ourd'hui
M. Lagier vient aj outer la projection à son
.message. Ce qui est le plus frappant, c'est que
i
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Morat. — Le beau temps aidant, la foire
de la Saint-Martin de Morat a été très fré-
quentée par les marchands et les agriculteurs
Il est entré en ville 475 têtes de gros bétail et
1604 de petit bétail, et la gare a expédié en
tout 167 pièces de bélail par 45 wagons. A la
su.te de cette affluence sur les marchés, les
prix ont subi un certain fléchissement ; de
nombreuses ventes fuient cependant conclues,
surtout sur la foire au petit bétail.

Bienne. — L'affaire Girard intéresse
beaucoup les esprits, tant à cause des per-
sonnages qu'elle appelle devant la barre, que
des faits qu'elle met en lumière. La plupart
des témoins s'accordent à dire que l'accusé
j ouait un rôle considérable dans la direct-ion
des affaires de la maison et qu'il leur avait
fait bonne impression. Comment a-t-il pu se
rendre coupable de détournements? C'est ce
que les débats n'ont pas pu préciser encore.

L'audience de vendredi a été consacrée aux
plaidoiries. L'avocat des parties civiles s'est
attaché à démolir le système de défense de
l'accusé, qui prétend que la maison l'avait
autorisé à faire un prélèvement de trois mille
francs dans la caisse et qu'il avait droit à des
tantièmes. Le procureur, lui aussi, conclut à
la culpabilité de Girard. Quant au défenseur
de celui-ci, il réfute l'accusation de détourne-
ments et n'admet de son client que des négli-
gences. ¦*

— Jeudi après midi, an ballon de la so-
ciété aérostatique de Friedrichshafen a at-
terri non loin d'Aarber g. Le ballon était
monté par le comte Zeppelin fils et sa femme,
et par deux ingénieurs.

L'atterrissage a eu lieu sans incident. Les
passagers sont repartis avec leur ballon dans
l'après-midi. Le traj et de Friedrichshafen à
Aarberg s'est effectué en quatre heures.

RéGION DES LACS

Dénigrement systématique. — On
-écrit de New-York à la «Fédération horlo-
gère»:

Nous vous envoyons un exemplaire d'ar-
ticles qui paraissent dans les j ournaux améri-
cains sur l'horlogerie suisse.

Les compagnies américaines profitent de
toute occasion pour dénigrer notre industrie,
et il faudrait qu 'en Suisse il y ait un mouve-
ment général pour relever Ja réputation de
l'horlogerie suisse

Un des moyens que nous proposerions et
qai certainement serait effectif serait d'avoir
des écoles d'horlogerie où l'on puisse former
des «rhabilleurs», qni iraien t dans les diffé-
rentes parties du monde faire la propagande
pour notre industrie. Aux Etats-Unis, comme
du reste ailleurs, on manque de bons rhabil-
leurs et ils se font de plus en plus rares ; dans
les écoles d'horlogerie de ce pays, les élèves
ne voient que la montre américaine et en
général ont pauvre opinion de la montre
suisse; une fois sortis de ces écoles ils ne
parlent que Waltham, Elgin, Illinois, etc. et
déconseillent dans les magasins la vente des
montres suisses pour la bonne raison qu 'ils
sont, dans beaucoup de cas, incapables de les
réparer.

En formant de bons rhabilleurs la Suisse
fera un bon pas dans l'intérêt de son indus-
trie, et nous attirons tout spécialement l'at-
tention des fabrican ts d'horlogerie sur cette
question.

Un beau coup de fusil. — Deux chas-
seurs des environs, MM. Vuille de la ville et
Pelitpierre de Colombier, ont tiré vendredi
un magnifique blaireau du poids de 23 kilos.
.C'est au gîte que cette bête fut surprise, près-
du Villaret s/Colombier.

Le Locle. — Le comité d'organisation
de la fête cantonale de gymnastique a tenu
vendredi soir sa première séance.

Les présidents des comités ont rendu
compte de leurs démarches. Un échange de
vues a eu lien snr les points principaux de
l'organisation: emplacement de la fête, can-
tine , logements et subsistances, etc.

Le comité s'est ensuite aj ourn é à un mois.
Il est entendu que, durant cette période, les
-divers comités spéciaux se constitueront , tra-
ceront le programme de leur activité, de ma-
nière à ce que l'organisation soit en mesure
d'arrêter les divers budgets et le programme;
général

La date de la fête sera également fixée le
plas tôt possible.

Cressier (corr.). — Ne médisons pas
toujours des républiques en disant qu'elles
sont ingrates: Mlle Alice Thomas, institutrice
à Cressier depuis 30 ans, vient d'avoir la
preuve da contraire.

En effet, vendredi, à l'heure de sortie du
matin, la salle d'école de cette institutrice était
subitement envahie par la commission sco-
laire, l'inspecteur Latour et les collègues de

*

Mlle Th. qui venaient féliciter et remercier
cette dernière pour ses 30 années de bons,
loyaux et modestes services dans l'enseigne-
ment primaire. Nous disons modestes,attendu
que tonte la carrière pédagogique de cette
institutrice s'est passée à Cressier avec lo»
petits: degrés inférieur et frœbelien.

Apres trois discours, tous empreints de la
plus grande affection et reconnaissance, l'ins-
pecteur remet à la j ubilaire avec les compli-
ments et les vœux du département de l'ins-
truction publique le diplôme honorifique que
ce dernier octroie à ses bons serviteurs. De
son côté, la commission scolaire lai fait hom-
mage d'un superbe écritoire en onyx pendant
qu 'une j eune écolière lui présente ane splen-
dide gerbe de fleurs.

Mlle Th., fort émus, remercie en peu de
mots pour l'attention dont elle est l'objet

Disons pour terminer, à l'honneur de cetle
utile fonctionnaire, pleine encore de force et
de santé, qu'elle ne songe nullement à se re-
tirer ; elle espère bien encore prodiguer pen-
dant de longues années sa science et ses soins
à nos petits écoliers : c'est là aussi le vœa le
plus cher de ceux qui ont assisté à cette in-
time cérémonie et auquel s'associe, nous en-
sommes certains, la population entière da*
Cressier.

« Par Hauts-Geneveys sur Cof-
frane». — Sait-on les véritables tours de
force d'ingéniosité que doivent faire bien sou-
vent nos employés postaux pour déchiffrer les
hiéroglyphes de certains expéditeurs par trop
nerveux , ou les trésors d'imagination dont Us-
ent à faire preuve pour compléter des adres-
ses insuffisantes ou baroques. On communique
à la «Suisse libérale» un exemplaire de ces!
dernières ; c'est sans doute un record. Nous le'
donnons tel quel : «Monsieur X..., per us neve
sel co fran».

La lettre parvint au destinataire à l'adresse
indiquée dans notre titre.

La Chaux-de-Fonds. — La conr de
cassation pénale da Tribunal fédéral a écarté
comme mal fondé le recours de droit pablio
interj eté par le citoyen Fritz-Ed. Schneider,
commerce d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
contre un jugement du tribunal de police de
cette ville, da 27 mars dernier, le condamnant
à huit j ours de prison civile, avec sursis, pour
contravention à la loi cantonale sur la concur-
rence déloyale.

Chez-le-Bart. — Un motocycliste quto
se rendait à La Chaux-de-Fonds, a eu une
bien désagréable surprise : la roue de derrière
de sa machine sortit de son essieu et alla rou-.
1er à quelques mètres plus loin. Notre homme
put cependant repartir, heureux d'être quitte
à si bon compte.

___________, ' ç 'm____Êf am-- —<CANTOM



M. Lagier est absolument sourd et qu'il a dû
lui-même apprendre à parler sans jamais en-
tendre sa propre voix... Ses auditeurs j uge-
ront en assistant ù sa conférence des résul-
tats qu 'une charité que tien ne rebute peut
atteindre.

Nous recommandons vivement  celle confé-
rence an public neucbàlelois, ainsi que l'œuvre
de Saint-Hippol yt e do Fort, dans laquelle
M. Lagier est occupé et pour laquelle il collecte.
Notre recommandation n 'est pas absolument
désintéressée puisque quatre enfants de notre
canton sont actuellement hosp italisés dans
cette institution qui n 'a pas sa pareille chez
nous. J.

Concert du « Frohsinn».— O n  con-
naît les qualités cle cette belle phalange de
chanteurs ; un programme très intelli gent les
a «lises en relief , hier, en un concert qui va-
lut-an « Frohsinn *> un temple bondé.

Comme toujours, dans les chœurs acappella,
le Frohsi nn a montré une réelle supériorité;
£'est là surloat qu 'on pouvait se rend re compte
_le la netteté de ses attaques — à part une ou
deux exceptions — ct d'un fondu très agréa-
ble, dans les demi-teintes, par exemple. Les
deux chants populaires qu 'il avait eu l'heu-
reuse inspiration d'intercaler dans son pro-
gramme ont été enlevés-avec brio, surtout la
second, ourle chœur restreint contrastait déli-
cieusement avec l'ensemble choral. Deux
doubles quatuors, composés des meilleurs
élément» dn Erohskin, procurèrent aux audi-
teurs un plaisir non moins grand.

«oœ-mettons hors pair la voix de mezzo de
M— IL Wiegànd-Dallwigh ; elle est d'nne
magn-fique ampleur et merveilleusement
¦Ûatéa. niais, malheureusement, M™* M. Wie-
gand ne tire pas d'un aussi bel organe tout ce
qu'elle en pourrait tirer; elle chante sans
.beaucoup cTémotion ; son litterprétation, sc-o-
rvent, a quelque chose de figé, elle ne vous
remue pas. Et combien cela est dommage, car
|1 y a là l'étoffe d'une bonne cantatrice. 
Sont cela n'a pas-empêché le fameux lied de
__[_endel «La mort et la jeune fille», de faire
Impression sur l'assistance ; Muo Wiegand, là
tout au moins, sut mettre de l'émotion.

1£ P. Benner était à l'orgue; il fut un ac-
compagnateur excellent ef nous lit, sur le roi
de&Jnst-uments, une impro visation pittores-
que» De son côté, le violoncelle se borna A
accompagner un chœur —oh ! combien discrè-
tement! J. Ld.

Au secours ! — Dans la nuit de samedi
à dimanche, les habitants de la Cassarde
étaient réveillés en sursaut par des cris qu'un
Individu poussait dans la rue.

Le sergent Poyet arriva sur les lieux ct
trouva le nommé N., appuyé contre un mur,
b téta couverte de sang. Il dit avoir été-atta-
_ué par des chaudronniers contre lesquels il
portera plainte.

LI BRAI RI E
Il vient de paraître, chez Attinger, frères,

éditeurs à Neucbâtel , un nouveau volume du*
D' Châtelain, Jes « Derniersconles ». Est-ce
qpe ce titre voudrait dire, par hasard, que*
l'aimable conteur nertchàtekùs prend congé
de ses lecteurs, etqa'il "pose la plume à titre
définitif? Nous espérons bien que non.

Les qualités propre»*aux œuvres antérieu-
res de M. Ch:ïleia.n caractérisent aussi celle
qai vient de paraître ; c'est avant tont nne
observation d'une finesse que bien des aul-tar-v
pins féconds peut-être, peaveafcenvier au mé-
decin de Saint-Biaise; ii faut dire, il est vrai,
que le Dr Châtelain est merveilleusement
placé pour étucRer ses types, ce qu'il ne n*an-
qse jamais de faire quand l'occasion s'en pié-
eente ; son œuvre en fait foi. Il possède en
outre un style coulant et naturel; ses pensées,
sous sa plume, se matérialisent sans effort.
Aassi est-ce un plaisir sans mélange que de
parcourir ces quelques nouvelles ou nove-
lettes, dont certaines sont d'un scepticisme
légèrement railleur et d'autres marquées au
coin d'un optimisme du meilleur aloi (lisez,
.par exemple «L'aveugle»).

....Et puis le Dr Châtelain ne sesait plus.
lui-même, s'il n'avait, en disciçle fidèle de
Saint-Hubert, intercalé dans son volume quel-
ques histoires de chasse. Lisez-les, et vous
verrez qu'elles ne sont parmi pas les moins.
intéressantes.

Man étoile, par Berthe Vadier. Nouvelle
genvoise, deuxième édition. Ouvrage cou-
ronné par l'institut national genevois. Chez.
Atar, à Genève.

. Voilà un livre qui paraît pour la deuxième
fois et qni, de plus, a élé couronné à Genève !
C'est donc un livre bien intéressant? Mai_v
oui, et la façon seule dont il fut compose rner rte
qu'on s'y arrête. Vous trouverez cela conté
tout au long dans la préface ; car les préfaces,
contrairement à ce qu 'on dit , sont faites pour
être lues. D'ailleurs, Berthe Vadier est un au-
teur suffisaramnt connu pour que la réédition
de son ouvrage soit assurée d'un nouveau
succès.... C'est aux bords du Danube que
Pidée de « Mon étoile » est venue, mais c'est
aux rives du Léman qu 'elle a pris corps.
Pourquoi? Comment? Voilà ce que la lecture
vous dira mieux que le meilleur des résumés.

Nous ajoutons que le livre a été traduit en
anglais et en allemand : éditions rap idement
épuisées.

La même maison Atar édite encore un livre
destiné spécialement à la j eunesse: « Le
drame du Ni vei nais», par J.-M. Mermin.

Il est joliment illustré et ne manquera pas
d'intéresser les lecteurs auxquels il est sur-
tout destiné Le récit est d'ailleurs habilement
charpente, l'intrigue habile, et l'on passera, à
en suivre les péripéties, plus d'une heure
charmante.

Ires Paraboles en estampes. — Neuchàtel,
librairie James Attinger.
Après avoir, publié « Les Paraboles » illus-

trées par Eugène Buraand, les éditeurs pari-
siens Bergei-Levrault et Cie viennent d'eu

tirer une illustration décorative dont la pre-
mière série vient de paraître, clest-à-dir©
que nous avons ici six reproductions à la
grandeur des originaux et en couleur des
belles scènes que les Paraboles insp irèrent au
peintre vaudois et dont M. de Saint-Hilaire,
le criti que du « Journal des arts » a dit :
«L'ampleur du style, le sentiment très bibli-
que qui les anime, les recommandent parti-
culièrement aux amateurs. Chaque planche est
un véritable tableau dans lequel l'abondance
ct la justesse des détails, soigneusement me-
surés, la mise en scène toujours d'une belle «t
large envergure, concourent au sens philoso-
phi que de l'idée et aident ù son développe-
mont».

La série dont nous parlons comprend le
« Semeur », la « Perle de grand prix », la
«Drachme perdue», le «Mauvais riche et La-
zare», les « Ouvriers dans la vigne » et les
Talents».

L'eau morte
Les récits des navigateurs mentionnent

parfois des événements singuliers, dont les
causes paraissent inexplicables et semblent
même surnaturelles : tel est le cas des navires
arrêtés tout à coup dans leur course et qui
n'avancent plus, comme désemparés, bien
qu'un vent favorable continue à gonfler leurs
voileSj Ou que leur bélke tourne _tvec la même
vitesse. Les anciens ont constaté maintes fois
ce phénomènes ils l'attribuaient à l'influence
des dieux, malérialîsés soos la forme d'un
poisson étrangère «rémora » ou «anête-nefc*,
qui a la faculté de pouvoir s'accrocher aux
vaisseaux. D'autres pansaient que l'arrêt était
provoqué par nu-coquillage du genre «murex»
qui se fixe aux carènes des nawres. De nos
joars, lorsque le phénomène se produit , on
dit que le navire est tombé en « eau morte ».

Contrairement à la croyance ancienne, l'ar-
rêt subit des vaisseaux n'étant pas dû au pé-
mora- n i- au murex, il faut en chercher la cause
autre part, car le fait est exact; il se renoa-
veiie encore de nos jours. Dans les mers du
Nord , sur les côtes de la Méditerranée et de
l'Adriatique, à l'embouchure du Googo, de
l'Orênoque, dans l'estuaire de la Loire, dans
le lit de la Garonne, des navires et des bateaux
sont parfois arrêtes sans cause apparente.

L'une des plus intéreasanles observations
iaitesrà ce sujet est celle del'exploratear Nan-
sen. Son bateau le « Fram » fut immobilisé
trois fois dans des eaux mortes, le long de la
côte sibérienne, au droit de l'île de Taïmyr.
«Le navire marchait à toute vapeur et n 'a-
vançait cependant pas. Il semblait entraîner
toute la mer avec- lui», dit Nansen. dans la re-
lation de son voyage.

A la suite de ces remarques, la question a
été étudiée, d'une manÉsee toute scientifique,
•p* r le .rof essenr Bj erfanœ et par un de ses
é èves, Wilîrid Eikmann, sous les auspices
ou gouvernement suédois. Il a été reconnu
alors, que l'eau morte résulte de la superpo-
sition de couches fluides de densités diffé-
rtntes. La variatîoa des densités peut prove-
nir de la température inégale des eaux telles
qu'on les rencontre sur les eûtes de Norvège
et de Sibérie. Elle peut provenir aussi du mé-
lange deTeau de mer avec l'eau douce ;:c'est
ce qui arrive aux embouchures de certains
fleu-ves à- maréa. Ou constate également le
phénomène dans les estuaires où arrivent des
courants d'eaux limoneuses mélangés à des
coûtants d'eaux limpides.

D'autres théories, basées non plus sur les
variations .de denat-é^mais sur les courants de
sens différents, ont-été soutenues, notamment
en Allemagne, par le capitaine H. Meyei^.
Quoi qu'il en soit le profeSème étant bien posé,
on arrivera certainement aie résoudre. Mais
on a bien raison de dire que la mer est le
plus capricieux des éléments : tantôt elle se
laisse sillonner, comme en se jouant, par les
navires qui la parcoureat en loua-sens; tantôt,
démontée par la violence des vents, elle en-
gloutit les navires, ou les brise sur des récifs.
D'autres fois, calme et comme sournoise, elle
les atrète et les tient immobiles, paralysant
d'une façon occ-tfte les efforts des marins que
ce mystérieux pouvoir remplit d'angoisse.

M. Armand Gaille à Saint-Aubin écrit au
«Rameau de Sapin»:

Du 30 septembre 1909. — Dans ma ehara-
Lre à cousher, j 'ai une-ebauve-sourisque mes
enfants ont capturée avant-hier et qui est re-
venue dans la maison après être sortie par la
fenêtre ouverte. En un-court espace de temps,
cette charmante petite bête m'a débarrassé de
toutes les mouches et de tous les moustiques
contenus dans la pièce.Suspendue au plafond ,
la tète en bas, elle y dort parfois si profondé-
ment qu'on peut la prendre et la remettre en
place sans l'éveiller. Mais à son réveil, elle
vole dans Ja pièce et va reprendre sa place,
tournant sans cesse sa tète mignonne de tous
les côtés. Si l'un de mes enfants entre, tenant
une mouche dans la main, et qu 'il lui donne
la liberté, aussitôt la chauve-souris s'élanco
pour la saisir et ne la manque jamais . Ce
soir, le troisième jour de cette captivité rela-
tive, ma prisonnière voie à ma rencontre dès
qu 'elle me voit entrer.un verre à la main , car
elle sait qu'il contient des mouches que je lui
apporte. Elle vole sur place au-devant du
verre, et lorsque je soulève ma main qui re-
couvre ce récipient , elle saisit tout ce qui
s'en échappe. Elle accepte aussi, lorsqu 'elle
est suspendue la tète en bas, les mouches
mortes ou vivante» que je lui présente et les
avale après les avoir mâchées consciencieuse-
ment. Souvent elle vien t se suspendre à mon
doigt tenu horizontalement et y reste long-
temps, même si je marcha Tous les mouve-
ment» de ce charmant-petit être sont pleins
de grâce et jamais m animal gardé e» capti-
vité ne m'a causé autant de plaisir.

Du 3 octobre, — Ma chauve-souris est en

liberté; je ne trouvais plus assez de moue! es
pour.-_a-.nourrir. Elle appai tenait à l'espèce
«Rhinolop hus bipposideros* (Petit fer à che-
val), car elle possédait sur la lèvre supérieure
le fer ù cheval caractéristique el le îepii  t r ian-
gulaire frontal , sensiblement plus lon g que
large, qui la distingue du «iJrand fer h cheval» .
Pendant le sommeil, elle étai t enLièreoient
envelopp ée dans ses ailes.

Elevez des chaûves-souris!

POLITIQUE
..a vie cnere

Le Conseil d'Etat de Zurich, vu le renché-
rissement de la vie, propose d'accorder de
nouveau des supp léments de traitement au
corps enseignant et aux ecclésiastiques. Il de-
mande, à cet effet, un crédit de 87,400 fr.pour
les instituteurs primaires, de 17,200 fr. ponr
les maîtres secondaires, et do 23,600 fu. pour
les ecclésiastiques.

Affaires bernoises
Le Conseil communal de Berne soumet an

Conseil général un projet tendant à lu reprise
par la commune de l'école des arts et métiers,
actuellement entreprise privée. La reprise par
la commune aura lieu le 1" janv ier 1910.

Espagne et Maroc
Samedi matin, à 7 heures, les troupes ont

«ommencé leur mouvement en avant, dans la
<E-reetion de Tazaza, dans le territoire des
.Beni-Skar. Elles se composent d'environ
15,000 hommes. Le général en chefs dirigé
leur départ. L'infant don Carlos de Bourbon
fait partie de l'avankgarde. On tien t prêtes
d'autres troupes, qui avanceront à mesure
qu'il sera nécessaire. Ces troupes se compo-
sent de la division renforcée que commande
Je général Munoz Cobos.

— Une dépêche officielle de Melilla annonce
•que les troupes espagnoles se sont mises en
marche samedi à 6 heures du matin vers la
position d'Hidim, qu'ils ont occupée sans
coup férir. Hidim est comme la clef de tout le
cap des Trois-Fourches.

La crise grecque
On attire de nouveau, dans les milieux au-

torisés, l'attention sur les bruits exagérés et
tendancieux publiés par quelques organes de
la presse européenne. La situation, après la
répression prompte et énergique de la sédi-
tion navale dont le caractère isoléa été suffi-
samraent expliqué, est devenue normale. La
Chambre continue ses travaux régulièrement.
Un ordre parfait règne dans tout le royaume ;
Ja population vaque tranquillement à ses oc-
cupations.

A la Douma
Dans-la séance que la Douma a tenue ven-

dredi soir, le ministre du commerce a donné
sa démission,

Pro Ferrer!
Le conseil communal d'Isoîa del Liri, pour

honorer Ferrer, avait voté la destruction do
toutes les croix sur le territoire de la com=
caune. La population s'insurgea contre cette
mesure et rétablit les croix. Elle aurait lynché
le syndic ainsi que les conseillers municipaux
siiaforce publique ne l'en avait.pas empêchée.

— A la rentrée de la Chambre italienne*
les socialistes ont l'intention de manifester en.
Ffaonneur de Ferrer ainsi que contre l'entre-
vue de Raccoaigki.

Un extraordinaire procès
Les journ aux annoncent que 100,900 ins-

tituteurs et institutrices, faisant partie dea
fédérations d'amicales, viennent de décider
d'intenter un procès collectif aux mera _*i*e&de,
l'épiscopat français, signataires de la lettre
snr le» droite et devoirs des parents relative-,
ment à l'école.

Une assignstÉion a été lancée samedi contra
une dizaine cPévêques, d'autres suivront en
temps utile. Les instituteurs demandent
§00fi francs de dommages-*inté_ __s) s'engageant.
à affecter cette somrme à la caisse des écoles.

Un j ournaliste en tribunal
A Madrid , samedi, a comparu devant le

conseil de guerre, M. Roméo, inculpé de délit
contre l'armée pour un- article publié-sous le
pseudonyme de Juan* de Aragon.

Le procureur a reconmu que l'auteur de
l'article n'a pas e» l'inlenl-oiï-d'offenser l'ar-
mée, mais, vu quo par sa forme, l'acticle
tombe sous le coup du code militaire, il a
requis une peine de-deux mois d'an êts pour
l'aecomplissement desquels la-prison préven-
tive entrera en ligne de compte. La sentence
sera rendue prochainement.

NSUVEILIS DIVERSES
Nécrologie. — Le vicomte Selby, ancien-

président de la Chambre des Communes, de
1895 à 1905, et qui était connu sous le nom de
Gully, est mort dimanche â Londres.

Ex plosion. — Un vagon de dynamite a
fait explosion dans le voisinage de Oruro
(Bolivie), 19 personnes ont été tuées. Les dé-
gâts sont évalués à 300,000 marks.

Accident de chemin de fer.  — Cinq
employés ot une vingtaine de voyageurs ont
élé blessés dans la destruction d'un train de
la ligne Cincinnati-Jersey City. La cause de
l'accident est inconnue.

Les records de l'air. — Samedi ,
l'aviateur Paulhan , a Londres, est monté â
une hauteur de 760 pieds, battant ainsi tous
les records. La foule lui a fait une ovation.

Exécution capitale. — A Saintes
(Fiance), l'exécution de Favre, qui avait
étranglé une fillette de 10 ans, a eu lieu sa-
medi matin , à 6 h. 15, sans incidents.

L'affaire Steinheil. — Dans l'audience,
do samedi, on entend d'abord la déposition
de Rémy Couillard, ex-valet de cbambre de
M. Steinheil, Le-témoin déclare qne toutes les.

portes avaient été fermées la veille du crime.
Il n 'entendit aucun bruit pendant-la nuit.

Lo témoin affirme , au sujet du ligotage,
que les liens du cou , des mains et des pieds
de M"*" Steinheil n 'étaient pas les mème-r; Us
formaient tous des liens différents. Il recon-
naît que l'accusée lui a parlé des hommes
vêtus cle blouse et de la femme rousse.

M1"" .Steinheil dema nde pardon à Couilard
de l'avoi r accusé. Ce dernier répond qu'il n'a
aucun ressentiment contre la pré-venue et qu'il
¦ne dit que toute lu vérité.

On. entend ensuite difféfents témoins, dont
•Geoffroy qui , à une question du défenseur,
-déelare avoir vu , la veille du crime, un indi-
vidu de mauvaise mine, rôdant dans l'impasse
Ronsin, ct qui s'est enfui à son arrivée.

On entend encore deux beaux-frères du
peintre, qui font l'éloge du défunt et décla-
Tent que Mmo Steinheil , d'abord bien accueillie
dans la famille, ne fut  bientôt plus reçue nulle
part.

Après l'audition de deux autres témoins,
l'audience est levée.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de Tieuctdtel)

Procès de presse
Rorschach, 7. — Le tribunal d'arrondis-

sement a condamné le secrétaire chrétien
social Wick à 80 francs d'amende avec publi-
cation du j ugement pour injures do presse
contre le président de la commission scolaire
M. Heberiein. Une demande de dommages-
intérêts do 1000 francs a été écartée.

Neurologie
Zurich, 7. — L'assemblée annuelle de la

société surssede neurologie, qui a siégé samedi
et dimanche, avait réuni un grand nombre de
partici pants. Le professeur Àsher cle Berne a
présenté un travail sur les progrès de la ph y-
siologie de la moelle épinîèrc ; les professeurs
Dubois de Berne et Ladame de Genève sur
les symptômes des maladies mentales.

Colonie de vacances
Lucerne, 7. — Le conseil communal sou-

met-au conseil général la proposition d'ache-
ter une propriété pour y fonder une colonie
de vacances pour les enfants des écoles sur la
Wurzenalp, dans le Figenthal , au prix de
35,000 fr.

Football
Genève, 7. — Match de football association,

Servette, Genève, l'emporte par 5 goals à 0
sur l'Etoile dé La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, 7. — Le club de La
Chaux-de-Fonds a battu le Cantonal Neuchà-
tel par 3 goals à 0.

Berne, 7. — Les Youngs-Fellows de Berne
l'ont emporté sur le football club Lucerne par
11 goals à 1.

Zurich, 7. — Le football club de Zurich
a battu les Youngs Fellows de Zurich par
4 goals à 2.

Le match entre les Grasshoppers et le F. C.
Aarau a été-déclarô foulait.

Bâle, 8. — Le match entre les Old Boys et
le Footbal l Club de Baie a été déclaré nul,
chaque club ayant marquée goals.

Election pastorale
Genève, 7. — Dimanche a eu lieu l'élection

d'un pasteur-de la paroisse allemande M. Paul
Walter, cle Bàle, actuellement pasteur à Mar-
seille, a été élu par 138 voix. M. Fritz de
Steiger, pasleur à Koppigen (Berne), a fait
111 voix.

Candidatures
Rorschach , 7. — L'assemblée des hommes

de conliance du parti conservateur s'est réu-
nie aujourd'hui dimanche, à Au , au nombre
de 1 ©0 délégués.

Elle a décidé à l'unanimité de* présenter
comme candidat au siège de conseilleï natio-
nal, laissé vacant par Ja démission de M.Lutz-
Muller, M. Eisenring, avocat à Rorschach.

Comme candidats libéraux on parle de
;MM. I-Iintcnneister et Wiget, à Rorschach,
ainsi que de M. Schmidhoini, à Balgach. Les
"démocrates et les socialistes n 'ont pas encore
jpris position.

Arrestation
Paris, 7. — La police a arrêté, sous l'in-

«u-pation- d'espionnage, un maître d'hôtel
nommé Parisot, trouvé porteur do 11 docu-
ments oikptensintéressanHadéferrse nationale.

Parisot, qui se disposait à partir pour
Nancy, a déclaré d'abord avoir reçu ces do-
cuments d'un artilleur nommé R. en garnison
à Nancy en garantie-d'un-.prêt d'argent; puis
il a démenti cette version. Toute fois une en-
quête est ouverte au sujet de l'artilleur.

Naufrage
Toulon, 7. — Le vapeur «Gardénia», ayant

à bord un équipage de 12 hommes, a coidé en
vue du cap Camarat, près de Saint-Tropez.
L'équipage a été sauvé; le navire est complè-
tement perdu.

Procès
Reims, 7. — L'association fraternell e des

instituteurs et institutrices de la Marne vient
d'intenter une action deuOOOfr. dé dommages-
intérêts au cardinal Lnçon , ar chevêque de
Reims, signataire de la lettre pastorale des
cardinaux, archevêques ct évêques de Franco
sur les droits ct devoirs des parents relative-
ment ù l'école.

Le roi de Portugal voyage
Lisbonne, 7. — Le roi Manuel , accompa-

gné du ministre des affaires étrangères, a
quitté Lisbonne dimanche après midi pour
effectuer un voyage à l'étranger, où il va ren-
dre visite aux rois d'Espagne et d'Angleterre
et au président de la République française.
A la gare se trouvait un nombreux public qui
a manifesté une vive sympathie au roi Ma-
nuel. L'infant Alfonso est chargé-de la régence
du royaume.

Le Maroc
Tanger (source anglaise), 7. — La légation

d'AMeinagne qui Insistait auprès du maghzen
pour le règlement immédiat de ses réclama-
tions et pressait le gouvernement de faire un
emprunt , a reçu samedi soir une réponse du
sultan rédigée évasiveinent et déclarant qu 'il
faisait son possible pour satisfaire l'Allema-
gne. Cette réponse est considérée comme très
peu satisfaisante.

Ecroulement
Milan, 7. — On télégraphie de Brescîa au

«Secc-lo»: A Edolo.dans la vallée dé Canonica,
unemaison en construction s'est partiellement
écroulée samedi, à trois reprises.

Les ouvriers n 'ont pas eu le temps de se
mettre à l'abri. Sur vingt maçons travaillant
à la construction de l'édifice, plusieur s ont été
blessés et six ont été tués. Les plnies persis-
tantes de ces derniers jours auraient causé cet
écroulement.

Puits de mine en feu
Lemberg, 8. — Dimanche un incendie a

détruit le puits de mine de Hucul.
Les ouvriers qui travaillaient au fond ont

pu s'enfuir.
En Espagne

Ma drid , 8. — La « Gazetta > publie un
décret rétablissant les garacties cons4itolion-
nelles dans les provinces de Barcelone et
Gerone.

Dans les Balkans
Cettignê, 8. — Le journal officiel dément

comme dénuée de tous fondements la nouvelle,
publiée par certains journaux, d' une tension
de relations serbo-monténégrine.

Courses troublées
Vienne, 8. — Dimanche après midi, sur le

champ de course du Prater, le public s'est
livré à de regrettables excès â la suite de la
disqualification de deux chevaux sur lesquels
on avait beaucoup parié et dont l'un , un out-
sider, est arriv é premier.

Le public menaçant lança des pierres con-
tre la tribune des arbitres et détruisit les
bar rières, les tribunes et la caisse. La police
montée fut mandée sur les lienx et déblaya la
place.

Une trentaine d'arrestations ontéléopérées,
plusieurs personnes ont été grièvement bles-
sées par les pierres.

Les officiers grecs
Londres, S. — On mande d'Athènes au

«Daily Telegraph», le 4:
Une grande partie des officiers de marine

ont envoyé un ultimatum à la ligue militaire
dans le but de restaurer les conditions nor-
males.

Ils demandent aussi la non-iatervenlion de
la ligue dans le jugement de Typaldes.

La ligue a tenu une longue réunion diman-
che soir pour étudier les demandes de la ma-
rine.

On pense qu'elle ne résistera pas, car un
certain nombre d'officiers fidèles sont prêts à
soutenir le manifeste de la marine.

HUIT -DE u mm WRCISU
— On peu t se procurer gratuitement à la chan-

cellerie d Etat et dans tes préfectures du .canton, ht
Loi fédérale sur l'organisation du département
militaire, du 21 octobre 1909.

— Bénéfice d'inventaire do Justin-Louis Bour-
quin ,.quand vivait horloger, vekf'de Louise-Adèle
néo Marchand, domicilié à Coreellee, où il est dé-
cédé le 16 septembre 1909. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier, jusqu'au 3 décembre
1909, à 4 h. du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à- l'hôtel de ville d'Au-
vernier, le 3 décembre 1989, à 10 h. du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Adôle-EBsa Gern,
tailleuse, domiciliée à Neuchàtel, décédée à Lai»-
deyeux le 18 septembre 1909. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Neuchàtel, jusqu'au samedi
4 décembre 1909, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera à l'bétel
de ville de Neuchàtel , le mardi 7 décembre 1909,
à 10 heures- du matin.

—7 Bénéfice d'inventaire de Emile-Ulysse Colomb,
en sou vivant cantonnier, époux de Rose-Emma
née Gilliéron , domicilié à La Côte-aux-Fées, où il
est décédé lo 25 octobre 1909. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers, jusqu'au 6 dé-
cembre 1909, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera à l'hôtel de
distrkt de Môtiers, le samedi 11 décembre 1909, à
2 h. V2 du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Marguerite
Sc-tneilter née Marti , veuve de Christian Schneilter ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds , où elle e.t déco-
dée le 14 septembre 19U9. inscriptions au greffe-de
la justice cle paix de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
samedi 4 décembre 1909, à a heures du soir. Li-
quidation das inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 8 décembre 1909, à 9-heures du matin.

— Contrat de mariage entre Jean-Marie-Isaac
Naville, argenteur, ct Mario-Efisa Perrin, les deux
domicilié» à Noirai gue.

— Contrat de mariage entre Charles Favre-
Brandt , négociant , et Ida-Thérèse Kocb, sans pro -
fession , les deux domiciliés à Neuchàtel.

— Contrat de mariage entre Gustave-Adol ptvo
Niestlé, ancien négociant, et Cé-ile-E_ise Piaget
néo Rosselet, sans profession, les deux domiciliés
¦i Neuchàtel.

— Contrat do mariage entre Jean-François Kor-'
mann, mécanicien, domicilié à La Chaux-do Fonds,
et Marguerite Richard, horlogère, domiciliée au
Locle.

6 octobre 1909. — Jugement de divorce entre
Louis Adolphe Chassot, entrepreneur, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, et Maria-Victoria Chassot née
Morel-Maréchal , domiciliée à Sonceboz.

— G octobre 1909. — Jugement de divorce entre
Marie-Ida Méroz née Jeanneret, ménagère, et
Paul-Adolphe Méroz, horloger, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens do Marie-
Anna Kuffer née Vernier, fi son mari, Henri-Aroé-
déo Kuffer , éleetricien-appareilleur, les deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

¦_-______-.______—-__i-_----—_-—-_- — - T̂V T— - aa—aasa—aaa —

Monsieur et Madam e Einile Huguenin ot
leurs enfauts , à Neuchàtel ,

Monsieur et Madame Albert Huguenin , ou
Roumanie,

Monsieur et Madame Fritz Huguenin , on
Amérique,

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

Madame et Monsieur Pcrrolet , au Loclo,
Madame veuve Charles Huguenin et ses en-

fants , en Amérique ,
ainsi que les familles Huguenin , Schild , Stritt.
matt«r , Kung et Fivaz ont la profonde douleuf
de fairo part à leurs amis ot connaissance»
du décès de

Madame Adèle HCOWEMIS.
née SCHII-tt

leur chère ot vénérée mère, belle-mère , grand »
mère, sœur, betle-so-ar , tante et pareuto , sur-
venu daus sa 71me année , après une court©
maladie.

Veillez et priez.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu-

mardi 9 courant , à Neuchàtel.
On ne reçoit pus

Lo présent avis tient lieu de lettre de fair»
part.
.—i ——a——a—aj—s—&——s—Btœtf aaiamas?i3BsmiintBaaimKm.m 'si ^

BOURSE DE GENEVE, du 6 novembre 1903
Actions Obligations

Bq= Nat. Suisse 591.50 3% féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'esc. 952.50 2 /,€ . doi'erféd. 981.50
Fin. l'co-Suisse 66Ï.5. — 4%léd. 1900 . . 104.25
Unio n fin. gen. C-89.— -3 94-*Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille . — .— Serbe . . .  4% .19. —
Gaz de Nap les. 241. — Franco-Suisse . 463.50
Ind. gen. du gaz 715. — -Jura-S., 3 H %  478.50
Fco-Suis. ôlect. 498.50 3sT .-E. Suis. 3 % 473. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 291.50
Gafsa, parts . . 3.50. — Mérid . ital. 3% 359.-»

--. .. — ~~ Demandé Offert
Changes France 100.27 10(1.31

_ Italie 99.68 99.77
Londres 25.29 25.31

Neuchàtel Allemagne.... 123.45 123.52
Vienne 101.72 104.82 _

Neuchàtel , 8 novembre. Escompte 3 %
Arg ent fin en gren. en Suisse, fr. 32.— le kil ^
BOURSE DE PARIS, du 6 novembre 1909. CWtura.
3% Français . . 98.95j Gi*éd. lyonnais . 1331. —
Brésilien 4 % . 85.40* Banque ottom. 735. —
Ext. Esp. 4 %  . 96. — Suas 4980. —
Hongr. o r 4 %  . 96.75 Rio-Tinto . . . . 1933. — -
Italien 5 %  . 104.20 Ch. Saragosse . 399. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 338. —
Portugais 3% ¦ 02.50 Chartered . . . 46. —
4% Russe 1901. 91.50 Do Beers . . . .  467 .—
5% Russe 1906. 102.75 Goldfieids . . . 100. —
Turc unifié A% 93.75 Gœrz 54.50
Bq. de Paris. . 175.. — Raudmines. ¦ ¦ 222. —

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

Provision du temps
Des 8-9 novembre. — Brumeux à clair. En*

eore peu de changement. ___^_____
Bulletin météorologique - Novembra
Observatiens f aites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teapàr.c'wk-i-.B-s cent" t\ â _ V» dominant _

W __i__ . .SJ 3 g _

| Moy- Mini - lbfr || 
~ 

M. ¥om |en****. mum mum _ \ a 3 w
: *

6 +2.9 —0.2 +7.0 719.0 N.-E. moy. clair
7 4-I.6 —4.4 +3.1 [flO-O » fai We cour.
8. 7 h. .;: i.. . Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 6. — La bise tombe vers midi.
Hu 7. — Brouillard sur le sol tout le j our ot

surtout le inatin et le soir.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant tes douuées do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.
Mb«̂ ^U__3S-3_ -̂mi>iMWgK--l_-.' -TJ».l-_ pJgll l II I ¦¦¦ll___ _̂L--Ua_ll

I

Km-emlire g 3 g 4 g 5 g 6 g 7 | 8
Ul m fi I fl p y

Im Ĵ.n. i IIITI—II «i I-MéA n — i mrïï 1 vr _rn r"

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1138 m .)j
'T'1+0.5 |-2.0 1+4.6 t065.2*f | E. | fort (clail

Grand beau. Alpes visibles.
T«__p. Vent Ciel

„,6 novembre (7 h. m.) —3.6 N. clair

Niveau du lac : T novembre (7 h. m.) : 4?9 m. 65g
„ 8 » » 429 m. 64g

Bulletin lUCtéor. des C.F.F., 3 novcmbrejh.m -

S 1 STATIONS ff TEMPS et VENT
jj L= g ,
304 Genève 6 Couvert. Calma
450 Lausanne 5 » »
389 Vevev 4 » »
338 Montreux 5 » »
537 Sierre 4 Tr.bv tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 4 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 0 Tr.b.tps. V 'dO.
632 Fribourg 1 Brouillard . Calme.'
543 Berne 0 Couvert. »
562 Thoune 1 » »
566 lnterlaken 2 » »
280 Bâle 3 Tr. b. tps. » é¥_
439 Lucerne 4 Couvert. »

1109 Gûschenon 0 Tr.b. tps. »
338 Lugano 4 » »
410 Zurich 4 Qq.Ji. Beau. »
407 Schaffhouse ' 5 » »
673 Saint-Gall 4-  Brouillard. »
475 Claris 0 Couvert. »
505 Ragatz —1 » »
587 Coire —2 Tr. b.tps. »

1543 Davos —5 » »
1836 Saint-MroiU —3 » » 

...
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MPftrMsaiK WOLWU.TH & 8PB_U_&

Madame Coniolie Calame, à Marin , Madame
et Monsieur Jules Leuba-Calame et leur fils ,
Mademoiselle Sylvia Calame , à Bienne , les
enfants  Kuchen-Calamo, à Bàle et Soleure,
Monsieur et Madamo Paul Balimaun ot leurs
enfauts , à Saint-Biaise, ont la douleur do faire
part à leurs parents et connaissances de la
mort do

Monsieur AMI CALAME
lour bien cher époux , père, grand-père et
beau-père, que Dieu a repris à lui , après quel-
ques jours de souffrances , dans sa 77m" année.

Marin , le 7 novembre 1909.
Je remets mon esprit en ta

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 9 novembre courant ,
à 1 h. ilo l après-m'di.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul Kissling, à Bou-
-dry, et letws enfants, à Bouffi^ 

et 
Genève, Mo,

dame et Monsieur -EWroend Marcv!»n<l-KisBling
et leurs enfa n ts, à Clarens, ainsi qm.1 leurs fa-
milles font part a lours amis et connahs? an co3
de la perte douloureuse qu 'ils v iennent d'ép-OU*
ver on la personne de leur cher père , beau«

.père , grand-père , frère , oncle et parent ,
Monsieur Ferdinand KfSSLI_VG

1 décéd*. dimanche 7 noven-bre, dans sa 83u)u année.
L'Eternel , ton Dieu , t'a accordé

ton repos.
L'enterrement aura lieu mercredi 10 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Fabrique de Boudry.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Lo présent avis tient lieu do lettre de faîro

part.

AVIS TARDIFS
¦ —,—

Une jeune chienne , bouledogue, anglais,
blanc, s'est égarée hier 7 novembre au faubourg
du Château. Prière à la personne qui en _>
pris soin d'écrié à J. E. 438 au bureau de la
Feuille d'Avis.


