
Z-M ~n nonces reçues j
» avant 5 èeures (grandesM
1 annonces avant li À.^ S
f pe uvent paraître dans le j
i numéro du lendemain

, »
1 ABONNEMENTS

/ #» d mefe J «Dû

En ville 9.— *.5o a.iS
Hors de ville ou far U

poste dans toute la Suixe IO. 5. ï.5o
Etranger (Union fojt»k) a6.— i 3>.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO et. en sus.

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

Sureau: s , Temple-Neuf , i
f ente au ntmêro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

«— ; 
^

ANNONCES C. 8 '
Du canton:

La ligne on son csjc.ee i o ct. '
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de t 'étranger :
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, rainirouin. . . . . fr. j .—
N. B. — Pour les av» tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surchargo, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, j
m Les manuscrits ne sont pas rendusv ¦—: _'

AVIS OFFICIELS
fjg'â.Sel COMMUNE

1|P HEDCHATEL
Yaccinations officiei-es
M. lo Docteur A. Cornaz vacci-

nera d'office à son domicile , Evole
21 , lund i  14 et mardi 15 novembre ,
dés 2 heures après midi.

Neuehàtel , le 11 novembre 1910.
Direction de police.

Â~] COMMUNE

.J^J 
LA 

COUDRE
. Coupe de bois
, La commune de La Coudre met
en soumission la façon de 350 plan-
tes environ do hêtre dans sa forêt
de la grande Côte de Chaumont.
, Prière d'adresser tes soumissions,:

't- . par écrit, jùsqu au samed i 19 no-
vembre, a M. L Frey, président

n» dn Conseil communal.

V fw ĵ ĵ COMMUNE

' ^ENGES

pseWIis
•¦ Lo jeudi 17 novembre 1910. la
commune d'Enges vendra aux en-
chères les bois suivants :

4000 fagots dont un mille do secs.)
150 m3 de plantes pour construc-

tions et ëèhafàs." I
' Rendez-vous des miseurs à 9 h.

. -«ju matin, à Enges.
'" ' Enges, le 11 novembre 1910.

ï;:!:. ' ', ' ', - .. Conseil cotnmanal.
i— tmmmttamm—MM»»»—

£  ̂ ENCHÈRES
Vente de bétail

et outils aratoires
Pour cause de cessation de cul-

ture , dame veuve Adatnir Ke-
nand , a Koehefoi-t, fera ven-
dre par voie d' enchères publi ques ,
ù son domicile, Io lundi 21
novembre 1910, dès 9 h. </adu matin , le bétail et outils sui-
vants :

2 bons bœufs de travail de 2^ à
8 ans , ? vaches portantes , 1 char-
rue braban t , 1 dite double versoir ,
1 hàche-paillé, 1 coupe-racines , 1, herse , 2 chars à échelles , 2 chars

! a pont dont 1 à ressorts, brouettes
diverses , 1 grand râteau , fourches ,
1 chaudièro , des chaînes, du foiu
et do la paille , environ ^50 étnines
do beau froment du printemps , et
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.
_. Boudry, le 11 novembre 1910.

Greffe de Paix.

. : ENCHÈRES
' TLKIUH 14 novembre 1910 ,
4 1 heures après midi, à. la
gare des chemins de fer
fédét-anit , à Neuehàtel , il sera
vendu par onchères publiques ,

ôo vagon le pommes te terre
r Greffe de Paix.

IMMEUBLES
<*— , 

Terrain à vendre
aux Péreuses

j MTOm* à 4 fr. le ms). S'adresser
a Maurice Petitpierre , Peseux.

A vendre ou à louer à Saint-
Aubin

: maison Mitai!
neuve , avec basse-cour , vi gne et
iardin. Vue magnifique. Pour tout
rensei gnomentsVadrosser à Joseph
Lambert . Saint-Aubin ,

; A vendre à Yalnngin,
«an bâtiment près «le l'E-

; élise et nn dit dans le
Bonrg. Beaux logements.
S'adresser Etude Gnyot,
notaire, à Boudevilliers.

M to -As U el Iil
à LAUSANNE

Lundi 28 novembre, dès 3' .l̂ uresi anrès îïiUUv ttaris la
salle des séances de la Justice de S?nix à Lausanne, ii
sera procédé a la vente en 2 lots, puis enjjfoc. des villas sus-dési-
gnét'S Belle vue. Terrain à bâtutf&ttenaut. B«», gaz, 'électricité.

 ̂ iKi»e a prix: Villa Albion. 140,000 fr.; Villa Excet-
sior, lOO.OOO fr.

Les conditions sont déposées an bureau de M. W. de Hliatii gé-
rant. Galeries du Commerce,' et en l'Etude du notaire E. Moret,
Saint-Pierre H , à Lausanne. H 35970 L

Vente d'une propriété , au Vignoble
Le samedi 26 novembre 1910 , à 2 h. K du soir, on l'Etude

du uoiairo 11.-A. Michaud , a Bôle, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques , une belle propriété située aux -Iles , rièfe
Boudry, sur la routo cantonale Colombier-Boudry, composée de: grande
maison d'habitation do plusieurs logements et dépendances , verger et
jardin. Surface totale : 4875 m2. Eau dans la maison. ÀrrÊt dés trams.
Assurance du bâtiment : 13,'.i00 fr. Mise a prix l^OO© fr. L'é-
chute sera prononcée séance tenante. Pour tous renseigné-
monts , s'adresser au notaire H.-A. Michaud, a Bôle. H 6244 N

E' .' ''.fec2i s • l? H' *» 'jtfWKaSBaKtliiv. ĵg s Igg 
â1*" j L v  .'M

flBSBRHBl ŜÎBftB â B̂SHEaHHBBèBf^*^

Â la Ménagère
Place- Pùréy,:.-2- ,< i

goules st Cylindres
. à eau chaude V- '/

en fer batta, enivre, etc.
: * . c

ARTICLE SPÉCIAL NICKELÉ
à prix très avantageux

Escompte 5% au comptant

¦ CTRAN'D CHOIX pr; .

Potagers aeuîs à prix ayantag aux ¦
UL 

S'adresser Metzger, serpupier
Vieux-Châtel 33

SOCIéTé, M .
ÇSf rsûMMâTIÔN

*̂=™̂  i/f^̂ ï̂y* Tt uluTillEt' ¦irt' iiii T̂ T̂mr '̂

Harengs famés
do la dernière poche

5 centimes ia pièce

grand filet
ayant servi uno année, à vendre ;
serait cédé à bon compte. S'adres-
ser à Dubey-Bertraud , Gletterons ,

"canton do Fribourg.

Poules
Pour faire de la placo, à vendre

quel ques poulettes Orp fngton fauve
aiusi que 2 coqs' Bresse noir de
provenance française. S'adresser,
13, Port-Roulant,' chez IL Breit-
baupL

Le plus beau choix de

CHAUSSU RES
se trouve à la

HALLE au CHAUSSURES
rue Ue l 'Hôpital 1S

^ 
Th. Fauconnet-Nicoud |

A yendre a Colombier
maison renfermant  deux loge-
ments et atelier de charpen-
tier-menuisier, avec dégage-
ments et jardin. — Bonne
occa-ion pour maître d'état, ou
placement de. fonds avantageux.
Prix modéré.

Pour renseignements, s'adresser
au notaire E. Paris , à Colombier.

A vendre à Saint-Biaise, une

jolie villa
do 14 pièces, avec véranda, ter-,
ras'sè, j 'ârdin , vue superbe sur le
lac et les Alpes, confort moderne»'
ou à louer en bloc ou par étage,
dès avril 1911. Conviendrait aussi ;
pour pensionnat. — S'adresser
Etude de M. Alfred Clottu , notaire,
ou à M. Bagozzi-Bettone.

A VENDRE
A vendre deux, bonnes " -

chèvres
à bas prix. S'adresser Deurres 12,
s. Serrières.

A. vondro une 'installation çôrri-:
plète de' ; ' - ,

clianiTbre à bains
et cabinet de toilette

.S'adresser au magasin de cigares
Terreaux 5, en ville.'

M m° Adèle IIumbort-Droz , à Bôle ,
offre la reprise de son

commerce Je fruits et légumes
clientèle assurée. Locaux et maté-
riel a disposition.

Maté da Brésil . ;
on paquets do

1 kg. à fr. 1.60
50O gr. à » 0.90
250 gr. à >» 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé ost l' aliment do la fati-
gue, de la marche et dos travaux
pénibles.

«il n 'est pas seulement antisep-
ti que et contro l' acidité du sang, il
ne suppriino pas seulement les
causes directes , mais les causes
indirectes des maladies de la peau. »
C'est ainsi que s'oxprimo M. le Dr
méd. W. sur les eczèmes, "

démangeaisons , etc., et leur sup-
pression par Hiaekggb, savon
médical. A 1 fr.  (15 % )  et 2 fr. 25
(35% effet puissant). Pharmacie
JV Bourgeois. CS'JG
¦ysâmmm r̂ëmmmmmwmmBMa ŝaàsua m̂mneÏÊâïmBXMBr

^imûnmiîMes
Cokes - Anthracites - Boulets

Houille ae liane - irais*
H. BAILLOD

4, Rne dn Bassin, 4 .
.̂ SBCfn «3amH âHHH01l(MS9SUfVH13W9a93MSS3H&IHBnaMMaM3K&Ki IHEBMI BBB â .̂

Pour cause de santé
le .

HAUTIBIVE
est h remettre tout de suite ou époque à convenir. —
Belle salle do danse. Jeux de quilles. — S'adresser au
tenancier , M. Jàines Blank.

f LIBRAIRIE-PAPETERIE

if James ATTIN6ER , Neuehàtel*
Maison spéciala pour objets et fournitures de ||

@ PEINTURE - ÏÏIÉTÂLLOPLASTIE - CUIR D'ART H
H SCULPTURE-PYROSCULPTURE -PYROGRAVURE il

g 
¦ Vient de paraître : Supplément n° 1, au Js

1 Catalogue d'objets à décorer WÊ
$ S contenant un grand nombre do nouveautés est tenu gratuî- §̂ S|^^ra temeut à la disposition 

des 
amateurs 

qui 
ne l'ont pas en- fc^L^

\j , J core reçu. — Demander aussi lo catalogue de fourni- f 5|¦.'.'' "1 tures pour travaux d'art. *

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes , boites de tons genres , marçnage an [en

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, pr ix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Liéon Martenct, scierie, a Serrières.

DAVID STRAUSS & C", Neuehàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

raiS DE NEUHHATfiL — BONS VMS DE TABLE M FOTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ĵ sbk  ̂
, :8 gttWr

M M B Cigares — Cigarettes — Tabacs 111

: »¦'"» TO ^ . wc te SèTOS • HSfëWiÊTà- - tue du Scyoa , U " S'"¦PB'

MESDAIES!! P10MTEZ!!
Du 15 novembre au 15 décembre

. LIQÏÏIDATIOÏÏ PARTIELLE
de différentes fournitures d'horlogerie : régalatears, snouti-es.
bijonterie, etc., ct t- % sur tous les autres articles.

Au magasin I. VUILLE-SÂHLÏ
TEMPLE-NEUF -16 — NEUCHATEL

f  Une inort 'prématurée I 1
I menace beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu so rendre K
H aux judicieux conseils des médecins. Prenez donc à la place de 1
H l'excitant café colonial , lo café o gàn in» , qui provient des theil- K
m leures espèces de céréales. aSanin» , recommandé pas les méde- ï
M cius, reste la meilleure et la plus saine boisson du matin I
|j et du soir. Ue 2902 |
S " '/a livre avec arôme mocca spécial à 50 ct. { se trouve s
HL 1 » » » de café uoux à 75 » f partout M

Matériaux tfe Consfruoîîo ns
Gustave COUCOÙBDE - Neacbâtel

JKntrepôts : Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evole
Téléphone 8SS Téléphone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en ciment Portland
BREVET N" 41 ,088

pour galandages, séparations, installations diverses

nlll
. . . .. •» C< •» <*" Mi

Seul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole polytechnique
de Zurich, à disposition

r OPTIQUE MÉDICALE
XiimetteS, jPimce-lieaî, avec verres blancs, bleutés, fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des
ordonnances de MM. les oculistes. — Réparations —

Se recommande , J. REYMOND
6, rEe dc l'Hôpital, 6,-t" étage', MKPCiHATISft

Sa ' ; §fe 8̂F^^?3¥fSS^*^Bff^§  ̂• • ' * '

GOMBDSTÎBLES
" 

EN TOUS GENRES

E10ÏÏARS JOYE-GÏÏILLET
CHANTIER: Rue du Manège, en (ace de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porchet , rue Sainl-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

¦. , , ¦.--¦ vJ| - .< ¦¦¦ .', . ' : ' j t—"r7  ̂ • •¦ - ¦ r
ItinSiOTCiié"-f A atîJirês,;anthracite, briquettes, eoké deJa Ruhr
coke gaz, houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

"¦ : le tout rendu à domicile dans les mcilleu.e3 conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

raSRpnrfapnfollfT rff< n' S'esmeales, rue Fleury 7. Télép hone 856 I 1 5¦BIllilllColîU.laJllà . ^.wasserfallen, Seyon 19. » 108 MË
^H US?" Fourgon à disposition -fsg ;#

||

!v̂ r La Coisioe È l'avenir
^^^^ii . ' grande économie pour cuire avec le gaz
IfP^^lî^J 

Avec 

cet appareil en alnminiam on pent
|̂ ^̂ §Kç3J 

caire 
nn 

dîner complet sur nn 

seul 

feu

«ËlK^lffi Beau chois d'articles en aluminium
|iB|nij i "-[M à des prix avantageux

^̂ ^^
gy En vente au

IgÊS Magasin WEBER
1^^^  ̂

rue 
Saint-Honoré 18

+ N? 45597 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi

Magasin GUSTAVE PARIS
3L.es confections de la sai-

son qui restent en magasin
seront vendues a très bas
prix»

 ̂VENDRE
enyiron 30 quintaux métriques de
FOIN ct 20 de ftECiAIN. Le
tout de très bonne qualité. — S'a-
dresser à Louis Matuey-Pellaton , à
Montmollin.

A veuure, lauio no piacu, uu

potager français
A trous , en bon éta t, ot une

table ronde
S'adresser Place-d'Armes b, 3me à
droite .¦

J

»|i|ntioii
! Vente et achat d'habits usagés

et chaussures. S'adresser ruo <lu
Château- 7, i" étago.

ÉCHANGE
Lit . en fot neuf , contro armoirq

ou buffet à 2 portos. — Ecrire 'à
B L.. S, Moulins. 

PETITPIERREîr
ÏIEUGHATEL

Choucroute
lTe qualité

k 22 cent, le kçr . c. o.

Le plus sain des aperilils
se boit pur et à l'eau

W. MARTIN
représentant exclusif , à VALANGIN _

#&mm\SVm%jâ i%A&Mam\egatm Tàam aAj

F. GLATTHÂRDT
 ̂ ^^ 

l'iaee Purry

^^^^ 

Mines 

à écrire
Smith Premier

Localisa , fouvnftures , réparations

S Horlogerie-Bij onterîe S
I Arthur HATTîiŒY I
| Bue de l'Hôpital
| en face de l'Hôtel do Ville §9

fl Régulateurs, Pendules et Réveils J|
I ' MONTRES || BIJOUTERIE et CHAINES I
ï 6r, doublé or et argent [||

I 

ALLIANCES 1
Orfèvrerie argent M

Orfèvrerie métal argenté E
Réparations - Prix modérés 9

I Chaussures |
S C. BERNARD fi Rue du BASSIN V

j MAGASIN |
1 toujours très bien assorti %
 ̂

dans $

f les meilleurs genres f l
1 de |

J CHAUSSURES FINES \1 pour i
2 dantj s,- mîssleiirs, fillittes el garçoos J
% W
M .- .<¦ Escompte S % §
3 "¦ -'** ¦ - —̂ ^
' 
¦¦*. 8e recommande, J

i y-^ C. BEUNARD |
kSaWWIV MtMMBfl |MmUD|)

PANTOUFLES j
en feutre , drap, poil de chameau l

velours noir et couleurs |
dans,tons les prix I

pour
dames, messieurs, enfants

Douillettes fantaisies. Confortables
Sauts de lit - Cafignons lisières

ait comptant 5 °/0

G PÉTREMAND
Moulins 15 - IVeiiçliâlel

TÉLÉPHONE 362
Seul dépôt des pantoufles

en laine de tourbe du
¦¦.''' . Docteur Rasurel

CATALOGUE GRATIS I
1 1 m i. " <

i-a
co
(-3

* nui 
¦



La SOIERIE SUISSE meffeare .
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur :
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé,

Italienne, Shantnng, Mousseline largeur 120 cm. k parti r
de fr. d.15 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes. Blou-
ses, etc., de même que les Blouses et Kobes brodées en
batiste, laine , toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 70
Exportation de Soieries.

FEUILLETON M LA FEUILLE D'AVIS DE SEHC1UTKL

PAR

GYP (2)

— Pourquoi ce: «ÀoL.. rqui a l'air de vou-
loir dire non?.. .

— Parce que c'est M. Combresol qui me
parait avoir la qualité que vous attribuez à
sa femme.

— Mon oncle est peut-être encore meil-
fe ur... mais ma tanto est -bonne aussi... Si
vous aviez comme ça trois filles à marier,
vous, Monsieur, vous seriez peut-être pas dé-
licieux tont le temps, vous non plus?...

— Je n 'aurais pas comme ça ttois filles...
ou, pour parler plus exactement, je n 'aurais
pas trois fille3 comme çaL.

— Parce que?...
— Parce que, moi, j e leur donnerais lo

fouet.
— Oh !... — murmure Lino mécontente.
— C'est vrai... — dit vivement le vieux

monsieur — il est convenu que j e no dois pas
criti quer Mlles Combresol... Alors, dites-moi,
pour changer la conversation, ce que madame
votre tante vous disait de moi?...

— iiien !... C'est vrai... rien de vous per-
sonnellement.. Elle me reprochait d'avoir
lait connaissance...

— Avec un vieux ràp ô qui n'a pas, comme
elle, beaucoup d'argent à dépenser?...

— Si vous me laissiez achever?...
— Vous ne dites pas non... J'ai deviné

juste?...

— Vous ne dites plus rien?...
— Dame!... puisque vous faites les deman-

des et les réponses vous-même.
Reprc: action autorisée pour tous los j ournaux

avant un trait* avec la Société des Gens do Lettres.
i

— Je serai bien sage!... Mais dites-moi ce
que cette excellente Mme Combresol m'a re-
proché... en plus de mon manque de richesse.

— Elle a reproché, pas à vous, mais à mo',
d'avoir fait connaissance avec un monsieur
dont j e ne sais pas le nom , et, au fond , elle
n'a peut-être pas tout à fait tort.. . — conclut
en souriant Line, qui aimerait mieux appren-
dre tout de suite lo nom de son amoureux.

— Vous direz à Mme votre tante que je
m'appelle Sennevières... et que je suis un an-
cien chef de brigands qui a eu des malheurs.

Et comme la jeune fille rit , il demande :
— Vous ne me croyez pas?... Vous pensez

que j e vous donne un faux nom ?...
— Pas un faux nom... parce que ça ne se-

rait pas à faire.
— Ça se fait pourtant souvent... Et, si vous

voulez regarder autour de vous, vous trouve-
rez que le vicomte de Querqueville , par
exemple...

— ...s'appelle Soup ié.
— Comment diable savez-vous ça?...
— Parce qu 'il est de Lunôville où nous

sommes en garnison.. .. Je croyais bien être
seule ici à savoir ça ?...

— Vous le saviez... et vous ne l'avez pas
raconté?...

— Pourquoi?... Ça lui fait plaisir de s'ap-
peler Querqueville... et ça ne fait de mal à,
personne... Je me demande seulement quelles
télés nous nous ferons à Lunéville quand il
sera redevenu Soupié?...

Comme Line reste sans parler , M. Senne-
vières demande :

— A quoi pensez-vous?...
— Je me demande comment vous, vous

avez pu savoir que M. de Querqueville s'ap-
pelle Soup ié?... Est-ce que vous êtes de Luné-
ville aussi?...

— Le Tout Lunéville à Biarritz? ... Non L..
j e no suis pas de Lunéville... ni même de
l'Est... Je suis Brelon.

J^ 
— Ahl... comme papa!... Mais vous ne me

dites toujours pas comment vous avez su pour
Soupié?...

— Ah l... voilà!... C'est que, ayant eu des
malheurs dans mon métier de brigand , qui est
trop démodé, je me suis fait chiromancien ,

— Vous vous payez ma tête ?...
— Pas du tout !... Je vous j ure qu 'il n'y en

a pas un comme moi pour dire la bonne
aventure... On ne se sert plus de ce vieux
mot, mais il me plaît.. Donc il n 'y en a pas
un pour dire la bonne aventure dans la main
mieux que moi.

— Non, vrai?...
— Très vrai... Vous seriez étonnée , j'en

suis sûr, des choses que j e vous dirais sur
vous, votre caractèie, votre santé.

— Oui , ça j e cioisl... sur la santé... le ca-
ractère... mais pas sur l'avenir?...

— Sur l'avenir aussi... Je suis un vieux
sorcier.

— Et un vieux brigand!... C'est entendu!.. .
— Quelle profession m'aviez-vous attri-

buée, Mademoiselle Line?...
— Mais... je ne sais pas trop.
Line n 'ose pas dire que , depuis un instant ,

elle suppose que son amoureux a peut-être
été musicien d'orchestre. Il a cet air un peu
miteux de certains musiciens qu 'elle aperçoit
quand elle est, au théâtre de Nancy, dans une
baignoire d'avant-scène. Mais non !... il est
trop bien ficelé tout de même, trop bourgeois .
Et puis, il faut touj ours bien qu 'il ait une di-
zaine de mille francs de rente pour séjourner
dans un hùtel cher?... à moins qu 'il ne dé-
pense en deux ou trois mois presque tout son
avoir et ne vive chichement lo rcsle du temps? ,
Line regarde son amoureux et se dit encore !
qu 'il pourrait très bien aussi être un colonel I
en retraite. Mais il n 'est pas décoré !... Dans '
ce cas, non !... Pas ça non plus!.,, alors
quoi?...

M. Sennevières sourit et dit:
— Ne cherchez pas !... Ma personnalité

n 'est pas assez intense pour révéler du pre-

mier coup ma profession... si j'en avais
une... Mais j e suis, jusqu 'ici, un vieil inutile,
voilà, toutl...

Et comme sur le visago mobile de la petite
passo un sourire un peu narquois , le vieux
monsieur explique :

— Je vois ce que vous pensez... Vous pen-
sez que si j 'ai été, jusqu 'à soixante-douze ans,
un inutile , il y a peu de chances pour que j e
devienne une grande utilité à l'heure où l'on
devient surtout gaga?...
' Et comme Line rougit d'être devinée, son
amoureux conclut:

— Vous lo voyez bien , que je suis un peu
sorcier?...

Un gazouillis, puis des rires, et un essaim
de j olies personnes entre dans le salon. Ce
sont de nouvelles venues, peu au courant des
habitudes de vie de Biarritz en général et de
l'hôtel du Palais en particulier.

— Elles sont rudement j olies !... — mur-
mure Line qui admire de lotis ses yeux.

D'un regard indifférent le vieux monsieur
enveloppe les j olies personnes et déclare :

— Oui... j olies autant que le peuvent êlre
des étrang ères.

— Vous n 'aimez pas les étrangères ?...
— Mais si !... seulement il leur manque tou-

j ours, h mon sens, le j e ne sais quoi qu 'a la
Française... qu 'elle avait surtout ... Car ça
non plus ne résistera pas au régime.

— Vraiment?... Vous trouvez que les Fran-
çaises sont plus j olies?..,

— Pas plus jolies... niais plus fines, plus
distinguées, plus affriolantes aussi... Je no
sais que les Américaines qui puissent faire
la pige v . tant qu 'elles ne parlent pas.

— Mon amoureux... — pense Line — a
l'air do connaître les femmes de tous les
pays... Ça n 'est décidément pas un musicien
d'orchestre.

Comme, en causant avec M, Sennevières ,
elle est restée assise sur le tabouret da piano,
une des j eunes femmes demande, avec un

accent allemand assez prononcé :
— Nous ne vous empêchons pas de faire de

la musique, n'est-ce pas, Mademoiselle ?...
— Pas du tout !... — dit Line — j'avais

fini... Ça va être l'heure du bain.
— Ah!... c'est l'heure du bain?... Est-ce

que nous nous baignons, Molda?...
La j eune personne ainsi interpellée, une

blonde un peu fade mais très régulièrement
j olie, fait la moue.

— Déj à se baigner !... Oh! j e n'ai guère
envie.

Et s'adressan t à Line, elle demande:
— Est-il très froid , le bain , Mademoiselle?...
— Pas froid du tout!... — affirme Line

convaincue.
— Ne l'écoutez pas, Mademoiselle !... Cette

petite est comme un ours blanc... elle a tou-
j ours trop chaud!...

C'est M. d'Horly qui est entré pour rej oin-
dre Line et qui a entendu la question et la
réponse. La jeune fille sourit. Alors la plus
belle, celle qui a parlé d'abord , se tourne
vers Line et se présente:

— Je m'appelle Frieda de Holz... et voici
ma sœur Molda... et ma cousine Mina Wol-
kengrtin... et Mme Tribert , noire institutrice ,
une Française... Maman n 'est pas là... elle a
la mi graine pour la raison du voyage.

— Moi... — répond Line — j e m'appelle
Yveline de Clôcy, mais on dit Line...

Puis elle se tourne vers l'oncle Antoine ,
et le nomme aussi aux jeunes filles :

— Lo comte d'Horty.
Et comme l'amoureux , qui causait avec

Line quand les j eunes Allemandes sont en-
trées, est resté daus le groupe, elle aj oule en
le démasquant :

— Monsieur Sennevières.
L'oncle Antoine ôcarquille les yeux en en-

tendant nommer le monsieur. Pour lui ,
comme pour tous, c'était « le Vieux > tout
court , ou l« 'Amoureux de Line». Mais il ne
s'était jamais avisé que le Vieux pût avoir

un nom. L'Amoureux n'est d'ailleurs, cette
fois, pas plus gênant que de coutume. A près
s'être incliné, non sans grâce, devant les j eu-
nes filles auxquelles il n'avait pas souhaita
d'être présenté, il s'est faufilé rapidement
vers la porle.

Dès qu 'il a disparu , Line explique en riant
à M. d'Horty :

— Vous êtes tué, pas?... Ben, voilà !... ma
tanle m'a reproché d'avoir fait la connais-
sance d'un monsieur dont je ne savais pas Id
nom, et j e lui ai répondu que ce nom , j'allais
le demander... Alors j e l'ai dit à mon amou-
reux , qu 'elle m'avait reproché ça l... Je pen-
sais bien qu 'il allait me dire qui il était l.„

— Et il te l'a dit, effectivement?...
— Il me l'a dit... à moitié... parce que»

Sennevières, c'est probablement son nom !...
mais il a aj outé «ancien chef de brigands »..»
alors, ça, je pense que c'est de la fantaisie?..,

— Je le pense aussi !...
— Enfin , tel quel , il est bien gentil !..
— Gentil n 'est pas le mot
— Si... Et puis , vous ne savez pas, onde

Antoine , il sait dire la bonne aventure dans
les mains.

M. d'Horty hausse les épaules, et emmèn»
Line en disant:

— Tu radotes !... il finira par te tourner la
tôle pour tout do bon , ton amoureux !...

Les petites Allemandes se regardent siu*
péfaites.

— Oh !... — fait Frieda — ce vieil mon»
sieur, c'est le fiancé de cette demoiselle L.

— Vieux monsieur.. . pas vieil... — corrigfl
Mme Tribert , l'institutrice — et puis, amou-
reux , ça ne veut pas dire fiancé.

— Ah !... — murmurent ensemble les troi*
j eunes filles qui demeurent perplexes. —<
Ah l... ,

' ) (A suivre J
i

L'amoureux de Line

A louer pour Noël un
appartement

avec toutes les dépendances. S'a-
dr essor rue du Roo 7, 3". 

DFCFÏTY A louer' rue Ju Cuà"
JrlJ tjJuUA teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser k MM.
Chablo & Bovet, rue du Muséo 4,
Neuchàtol. c.o. H 4701N

Parcs, à louer pour Noël , dans
maison neuvo , do beaux appar-
tements de S chambres ot
dépendances , jouissant d' uno vue
très étendue et de tout le con-
fort moderne.

.Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Pour époque à convenir
à loner à Bcl-Afr, appar-
tement moderne de cin<|
chambres, chambre de
bains, véranda fermée,
jardin, chauffage central.
N'adresser à Mffl. James
de Héritier &, C'% Neu-
ehàtel. 

Mail , à louer appartements de
3 et 5 chambres. Prix avanta-
gea*, làtude Petitpierre &
Hotz, IOpanchcurs 8. c.o

draiid'rac. — A louer pour le
24 décembre prochain uu apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etnde Petitpierre
A llotz, ruo des epancheurs 8. c.o

CHAMBRES
Pour lo l ,r décembre, chambre

et pension pour jeune demoi-
s;llo . Hôtel-de-Yillc , 2m°. 

Chambre à louer pour lo 15 no-
vembre à monsieur tranquille. —
Seyon 26, 3™. 

A louer , k personne sérieuse ,
une jolie chambre meublée,
confort moderne, pris modéré. Si-
tuée sur la ligne du tram. — S'a-
dresser avenue Soguel 13,
rez-de-ebaussée, Coreelles sur
Neuehàtel. 11 6350 N
~Jôli'es CHAMBRES meu-
blées, près do la place Purry.
Prix modérés. S'adresser au maga-
sin do cigares, Graud'rue 1.

A louer doux belles chambres
meublées ou non , avec ou sans pen-
sion. S'adresser à M"' Bourquin ,
chemin du Rocher i , 2m° étage.

Petite chambre meublée à louer ,
rue du Bassin 8, 2m" étago.

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arfs 9, 2mo, chez M"» Juvet.

Chavhbro meublée à louer tout
de suite. Terreaux 7, i«r à droite.

Quai du Mont-Blanc 4
omo étage à droite , jolie grande
Chambre bien meublée, pour mon-
sieur. . c.o

Belle chambre meublée Concert 4,
l?r étage à droite , sur l'entresol, e.o.

Chambres meublées, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3n>*. c.o

Jolie chambre meublée,très claire ,
chauffage central , lumière électri-
que , à louer. Ecluse 10, 3m«.

Chambre et pension. Ecluso 41 ,
1er étage.

Chambro meublée, pour mon-
sieur, Seyon 9, 2m*.

Délie CnSfîlBre meublée,'part
cuisine, galetas, à louer à personne'
soigneuse. Mémo adresse, un lit
neuf en fer à une personne. —
Demander l'adresso du n° 588 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
pour 2 ou 3 demoiselles. Deman-
der l'adresse du n° 680 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS
Tente demanda d'adresse <Tttnt

tvtnonce doit être txccotnoagr..- i'un
Wtnbre-pcsce ponr la réponse: sinon
teOe o* serrt expédiée non affranchie.

ADJUMSI nxrusn
J e t .

Fcuffle d'X«ts de Wrachttd.

LOGEMENTS 
""

Coreelles
A louer pour Noël un logement

de 6 pièces et vastes dépendances,
très bien exposé ; eau, gaz et élec-
tricité , jardin. — S'adresser à Au-
gusto Huinbort , à Coreelles.

PESEUX
A louer plusieurs appartements

de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien situés et de
c instruction moderne. S'adresser
Etude A. Vaîthier, notaire, à
Peseux.
PpOîJTTV Alouer tout de suite
L t i iJUViA ou pour époque k
convenir, joli logeaient moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S adresser à M. Desauies, Pe-
seux.

Pour le 24 ju in  1SH 1, apparte-
ment de 4 chambres, chambre
haute , buanderie , jouissance do
jardin ombragé. S'adresser à Lonis
Bovet. Comba-Borel II.

2 ~̂ ]¥oëI
A louer un beau logement de

3 pièces , cuisine et dépendances ,
jardin , eau , gaz et électricité. Loyer
4(i0 fr. — S'adresser à A. Kramcr ,
rue de Neuehàtel 6, Pc e ix.

A louer pour cause do décès,
pour Noèl eu tout do suite, loge-
ment do 3 chambres et dépendan-
ces. — Pour renseignements et le
visiter s'adresser , depuis ô h. du
soir, faubourg do l'Hôpital 15, chez
M m" Deutsch.

Pour cause de départ , à remettre
tout dc suito un joli

petit logement
de 2 chambres ct 1 .cuisine. S'a-
dresser Ecluso 44 , au plainp iod.

A louor petit logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 10. cjx
PhaVîinilP Q * Logement au soleil d'uneblld»dlllllJà . chambre et cuisine. _
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

A louer, à l'Evole 17,
deux beaux appartements

de 6 pièces et dépendan-
ces. Ean, gaz, électricité.
Tue magnifique et impre-
nable.

S'adresser à M. R. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). co.

Four Noël
à louer un logement de trois cham
bres avec cuisine. Chez J.-H
Schlup, Industrie n° 20 a, Neu
chàlel. c.o

A louer, rue des Moulins, petil
îogement remis à neuf. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A ïiŒUEB
tout de suite ou pour époquo à
conveuir, un appartement de 3
pièces, cuisino et- dépendance s
avec jardin. — S'adresser Trois-
Portos 4 a. H 6294 N

Chambre meublée à louer , Parcs
37, 1". 

Chambro meubléo k louer tout
de su ite. Ecluse 43, 2""», à droite.

Jolio chambre meublée. Mou-
lins 38, 3m«, droite. 

Tout de suite jolie chambre
meublée. Parcs 53, 2m,I droite.

Grande chambro exposée au so-
leil , pour une ou deux daines. —
Parcs 89, i". c

^
o

~~Jolies chambres avec bonne
pension bourgeoise pour jounes
gens. Prix 65 fr. par mois. —
Croix-du-Marché 3. 2"" étage.

LOCAL DIVERSES
A louor

ail local
pour atelier ou dépôt. S'adresser
licluso 29, au 3m'.

rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-boutique et cavo, 425 fr.
Ear an. Conviendrait aussi pour

ureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte. ç^o.

A remettre pour époquo à con-
venir , un grand local bien
éclairé, près de la gare.

IStnde Petitpierre «fc Hotx,
8, rue des Epancheurs. c.o.

OEMAMDE A LOUER
On chercho à louer tout do

suite uno

cave à vin
Demander l'adresse du n° 681 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

POUR JUIN 1911
on demande à louer on
a acheter maison confor-
table de 1 on a logements
comprenant 5 pièces au
minimum, avec jardin.

Offres à R. Legler, bu-
reau d'affaires, Saint-IIo-
noré 3, Neuehàtel.

On cherche à louor aux environs
do Nouchàtel , de préférence côté
Est,- un appartement de 5
chambres avec jardin. Demander
l'adresse du n° 684 au bureau do
la Fouille d'Avis..
smmm§SaaSmm5aaaBmSSSmSSmBmmmssmnmm.tma

OFFRES
Jeuno fille de 16 ans, parlant

l'allemand et l'italien , ayant bonne
instruction' secondaire et suivi l'é-
cole de perfectionnement , cher-
che place comme

bonne d'enfants
dans bonne famille. S'adresser à
Marie Cattaneo, Moosmattstr.
27, liueerne. Uo 8290

JEUNS PlUS
26 ans, aimant les enfanfs , sachant
bien coudre, cherche place dans
un ménage soigné. — S adresser à
Mm° Hunziker, pasteur, Beaux-
Arts U. 

Une jeune fille, Suissesse alle-
mande, sachant passablement le
français , cherche place commo

VOLONTAIRE
S'adresser Faubourg du Crêt 8,

M"" Marchand. co.

Bonne cuisinière
demando des remplacements. —
Adresse : rue Saint-Honoré. 16.
2m" étage à gauche.
ermmmwum êmm̂ a â—¦a —̂a^m

PLACES
^On demando tout do suito un

bon domestique
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser à A. Ritter, Landeron.

Jeune

Siîle de cuisine
pourrait entrer tout de suito à
l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry. —
Gage 25 fr. par mois. 

On demande pour le to novem-
bre

UNE JEUNE FILLE
forte et habile , connaissant tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 622
au bureau do la Feuille d'Avis.

Dans uno bonne famille des en-
virons do Neuehàtel , on demande

une domestique
de 20 k 30 ans, sachant fairo la
cuisine. — Demander l'adresse du
n° 6J2 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demando

Une jeune Pe
parlant un peu le français , pour
cuisine et ménago chez dame seule.
Gage selon capacités. Envoyer tout
do suito certificats k M m" J. Pou-
lat, 48, rue do Berri , Paris.

On demande pour café-restaurant

une fille
d'un certain âge, sachant faire une
bonne cuisino bourgeoise ; elle de-
vra en outre s'occuper du café.
Gage : 30 fr. par mois. Entrée im-
médiate. — Prière do se présenter
chez Louis Blank , Hauterive.

On cherche
jeune fille honnête et de bon ca-
ractère , do 15 à 20 ans , de bonne
famille, comme aide de la maî-
tresse de maison. Bonne nourri-
ture et vie de famillo ; gentil inté-
rieur pour orpheline. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gage si l'on
est content. Offres à M m° Wyss,
restaurant Schweizerhalle, Gran-
ges (Soleure) .

EMPLOIS DIVERS
"

TAILLEUSE
pour dames et garçons se reeorriT
mando. S'adresser à Mm« Gometti ,
ruelle du Port 2.

horlogerie
Qui sortirait des posages de pieds

cadrans émail ? — S'adresser sous
chiffre J. W. poste restante, Cor-
mondrèche.

Un jeune ouvrier

boulanger
est demandé. Entrée tout dc suito.
Demander l'adresse du n° 691 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Personne honnête, disposant de
quelques heures le matin , cherche
travaux de ménago ou bureaux le
soir. — S'adresser rue du Roc 7,
3mo étage.

On demande un

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans , au courant des tra-
vaux de la ferme. Gage suivant ca-
pacités. Adresser les offres au plus
vite à M. André von Arx , agricul-
teur, Cernier (Val-de-Ruz).

Une personne
dé tonto .confiance demando des
journées de remp lacement ou des
heures le matin. Prière de s'adres-
ser pour renseignements au maga-
sin agricole rue du Seyon 5 a.

Une personne demande des jou-
uées pour savonnages.

Sablons 5, 3m° à droite.

Comptable
. Homme marié , 45 ans, abstinent
depuis longtemps , bon comptable
et correspondant , chercho emp loi
dans maison do commerce ou bu-
reau d'affaires pour janvier 1911.
Sérieuses références à disposition.
Adresse : J. Matthey-Doret , comp-
table , ruo du Pont *6, Le Locle.

«JEUNE FILLE
15 ans , désire occupation pour l'a-
près-midi. S'adresser l'après-midi
rue de Flandres 7, 3me .

Une personne Si0 ddees
lavage et récurage ou des remplace-
ments. — Demander l'adresse du
n° 683 au bureau do la Feuille d'Avis.

Le bureau de placement des
Amies dc la jenne fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Ms | ils
Uu bon gain accessoire est, pour

dames et messieurs, la vente de
thé, cacao et chocolat aux connais-
sances. Occupation facile. Deman-
dez échantillons gratuits à ia mai-
son Hch. Rudin-Gabriel , à Bàle.

Une jeune Allemande
18 ans, ne connaissant pas le fran-
çais, sachant bien coudre , chercho
place dans un magasin ou éven-
tuellement dans un bureau. Entrée
lo 15 novembre. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffre M. H.
685 au bureau do la Feuille d'Avis.

;/ 19<£î£M»iselle
parlaut les deux langues, désire
placo dans un magasin. Bonnes
références à disposition. S'adresser

"par écrit sous L. M. 677 au bureau
de la Peuille d'Avis. . .

On demande un

répétiteur
en droit

Demander l'adresse du n» 687 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demando tout dc suite , pour'
pensionnat d'Oufa (Russie), une

institutrice
di plômée, pouvant aussi enseigner
l'allemand , ainsi que pour une fa-
millo noble , uno

gouvernante
ayant bonne instruction et munie
do bons certificats. S'adresser chez
M»- F. Rosselet , Vieux-Chàtel 29 a.
Bonne couturière

se recommande, prix modéré ct
coupe assurée. Demander l'adresse
du n° 661 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Place de voyageur à repourvoir 1
Très importante fabrlquo de liqueurs avec spécialités , 551

avantageusement connue, chercho pour tout de suite ou plus H
tard , pour' les cantons de Genève, Vaud et Valais, un Sf

VOYAGEUR 1
bien introduit. Postulant do première forco moyennant salaire Q^.
correspondant aura la préférence. Adresser offres détaillées y
avec biographie, photographie , certificats sur occupations pré- fcjij
cédenlos et prétentions do salaire, sous chiffr e 5021 S. à ||a
l'agence do publicité W. SchSneberger , Bàle. SS

Discrétion. . l|S

T VOYAGES MARITIMES 1
Il du Norddeutscher Lloyd II

A 
" J 4 Pour New-York : Prochains départ : m

J} yyfk, s-^S^ ''̂ ' 'lirect do Brème Main 26 nov. H

I

y ^K l iX  K& ŜËïfé k ff 

via 
Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser WilLclm 

der 
Grosse 29 

nov. 
Il

'•^teffi^^WWfc^'fîv̂j ffi H v 'a Naples et Gibraltar . . . do Gènes PHnzess Irono 24 nov . Il
W 8t- ' 

'f ^ -- '̂ '*.̂ ?
^^mm̂W B Pour (Philadelphie. . . de Brème Chomnitz  1" déc. 2S

B ^̂ SSS"- -,, vSliSïS  ̂ ** l> OH '* 'c Brésil vi:> Anvers ,  de Brème Bonn 3 déc. H
Li I Ti r - i msJÊ Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème diiessen 2G nov. Il
*=s" S ' Pour Alger et Gibraltar do Gênes York 80 nov. Il

S Ponr l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd do Gènes Gœben 30 nov. U
I »  » » » »  » do Gènes Bulow 14 déc. tt
I Ponr l'Anstralic » » » do Gènes Gncissnau (i déc. Il
U Ponr Alexandrie via Naples de Marseille Schleswig 30 nov. Il

I

Ponr le Piréc et Constantinople I do Gênes Therapia 25 nov. il
via Nap le et Catano | do Gênes Skutari IG déc. Il

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir B
Expéditions — Passage de cabine — E MIGRATION |jijf Renseignements gratuits sur tous voyages Ue 5799 11

II H. ' HEISS & Cie, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Balmhofslrassc AO. Il
j ! Représentant à Neuehàtel : Aug. LAMBERT, Camionnage officiel , Bureau gare. S

I>eux: demoiselles
désirent êtro reçues dans bonne
maison pour aider., à la mai-
tresse do maison et se 'perfecti on-
ner dans la langue française. Paie-
raient éventuellement "«ne petite
pension. — Offres s: v. p^ sous
II 1317N à Haasenstein &
Vogler, Nenchatel.

APPRENTISSAGES
. Une maison 'de denrées coloniales

de la ville demande un jeune
hommo sérieux comme

.APPRENTI
Demander l'adrosso du n° 6G8 au
bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé un

sac d'avoine
à l'Evole. Demander l'adresse du
n» 693 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDU
un gros rubis entonré de

diamants
Enormo récompense k celui qui le
rapportera au Bureau do l'Hôtel
Bellevue,

A VENDRE

/TLA ' GLA CÏlVE h
M çUo la par^iKli.nc-ltci; ctpolil ItsmuttaM

K/ BBULAM INCOMPARABIEVJl
Il supprime frottoir et paille de Ter uj
f A.HAA6 'Ub'orj loitt Industriel H
I TRavERSi».,.>.«" J

. Y
 ̂

Daoà toita les bownga épiceries J

Pistolets et Revolvers soignés ^P
Munitions - Réparations 1

Accessoires Ë
PETITPIERRE FILS & C° 1

Neuehàtel, Treille il , 1er. 1
Maison fondée en 1848 I

A : Ikï m
1 MATIHEY&JUVET I
p Tailleurs-Chemisiers §
ft 6, Rue de la Place-d'Armes, B R

I NEUCHATEL |

Magasin Roi LDSCHER
Faubourg de l'Hôp ita l 17

Saucissons De Gotha
Saucisses au foie truffées

Saucissons du pays
jambons ou pays

DEM. A ACHETER
On demande & acheter on

& loner, au centre de la ville,

un immeuble
ayant ni possible magasin
sur rue ou dégagement. —
Adresser offres et conditions sous
n 6364 N a Haasenstein &
Vogler, Neuehàtel. c.o

AVIS DIVERS
Salle circulaire dn Gpnase

Lundi 14 novembre 1910
, k 5 heures du soir

3M Conférence
de

M. Mis GËRËSOLE
L'aigle et l'aiglon

Napoléon et son fils
Prix des places :

Deux dernières séances 2 fr. —
Séance isolée i fr. 50. — Pension-
nats ct étudiants 1 fr.

Billets en vente au magasi7i de
musique Fœtisch frères S. A. de
0-12 h. Va et de 2-6 h., et chez le
concierg e du Gymnase.

On cherche à emprunter contre
bonne garantie

3000 francs
affaire très sérieuse. Offres écrites
sous chiffres S. B. 689 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Institut de gymnastique

G. GERSTEH
rofesseur dip lômé - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating-Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

Clapelle te Terreaux
MARDI 15 NOVEMBRE

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
en allemand

de

M. le missionnaire jEHLÊ
sur

l'Ecole Perrepui à AMI
Cours d'ouvrages

pour daines et demoisel-
les. Dentelles fciscanx,
broderies blanches, pas-
sées, etc. — Mmo Fnchs,
fanbourg de l'Hôpital,
maison pharmacie Reut-
ter. Se rend aussi à do-
micile.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert,
comptable, Zurich N° 5' . Uc4l03 .

M™ SAUVAFT
couturière

Maison Chifielle, au P
Bue des Epancheurs 4

/^PEDkmef A*j

f à tseï ®*sr~  ̂ T
ye utz  Reçoit de l!h.â:di%

Avenue du 1er Mars 24
Téléphone 759
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Le cas Sinner et Baud. — Par or-

dre da parquet fédéral et dn procureur géné-
ral de la Confédération, sont renvoyés devant
le tribunal criminel de Lausanne et le jury :
Alfred Sinner, anarchiste, à Genève, et Henri
Baud, éditeur responsable de la «Voix du
peole », à Lausanne, accusés, le premier
d'avoir écrit, le second, d'avoir publié nn
article inj urieux pour M. Fallières président
de la républi que française, lors de sa visite à
la Suisse, et d'avoir incité à commettre un
attentat contre sa personne. L'affaire viendra
le mardi 22 novembre.

Les fresques du musée national.
— La fresque de Hodler, « la Retraite de Ma-
rignan », qui décore un panneau de la salle
centrale du musée national et autour de la-
quelle on fit tant do bruit , attend depuis de
longues années son pendant. Elie ne l'atten-
dra plus très longtemps. Le Conseil fédéral a
décidé, en effet, de confier également à Hodler
l'exécution do la fresque du second panneau.
L'artiste va prochainement se mettre à l'étude
de ce travail pour lequel il s'est réservé la
liberté du suj et

Mendicité déplacée. — Les discus-
sions sur la convention du Saint Gothard ont
rappolé à nn locleur de la «Nouvelle Gazette
de Zurich » le monument érigé à Louis Favre,
le constructeur du tunnel , au cimetière de
Gceschenen. Ce monument , qui représente nn
mineur les yeux levés vers le génial construc-
teur, est entouré d'une haute grille, à laquelle
est fixée une tirelire qui porte cette inscription
en plusieurs langues : Pour l'entretien du mo-
nument Le correspondant de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » dit que cette mendicité,
en pareil lieu, a orofondément humilié son

amour-propre de Suisse. Si la riche compa-
gnie dn Gothard n 'a pas senti la honte qu 'elle
s'infligeait en laissant a la chari té publi que le
soin de pourvoir à l'entrelien. du monument
de Louis Favre, il faut espérer que les che-
mins de fer fédéraux comprendront leur de-
voir et se piqueront d'honneur d'assumer
cette charge patriotique . Le correspondant du
j ournal zuricois a pleinement raison.

ZURICH. — Donnant suite à de nombreu-
ses plaint es provoquées par l'imprudence de
quelques mangeurs de vitesse, le département
cantonal de police invite par circulaire la po-
lice des districts à faire app li quer rigoureuse-
ment le règlement sur la circulation des auto-
mobiles.

D'après ce règlement , la vitesse des autos
ne doit pas dépasser, à l'intérieur des localités,
la vitesse d' un cheval au trot. Elle doit être
moindre encore dans les rues très fréquentées
et aux croisements de routes. Le numéro de
l'automobile doit être parfaitement lisible, et
éclairé, la nuit, un moyen d'une lanterne. Des
mesures sont à prendre pour que les voitures
automobiles ne dégagent ni fumée ni mau-
vaise odeur, et les chauffeurs sont rendus res-
ponsables des conséquences fâcheuses qui peu-
vent résulter de l'inobservation de cette près-;
cription. Tout automobiliste dont la voiture
fume ou dégage en marche une odeur désa-
gréable doit être dénoncé.

Le dé partement de la police doit être avisé
de toutes les infractions au règlement sur la
vitesse des autos, et, en cas de récidive, il re-
tirera pour un certain temps son permis de
circulation à l'aulomobilisle fau tif.

— Nous avons cité le cas de cette j eune fille
italienne, âgée de treize ans, élève des écoles
primaires de Zurich qui , étant allée en Italie
cet automne, revint dûment mariée de son
pays. Selon la loi scolaire zuricoise, l'enfaut
devait accomplir encore une année d'école
(elle est née le 8 mai 1897). Les autorités ont
cependant j ugé préférable de libérer immé^
diatement la lillette... pardon , ia jeune dame,
ceci ponr des raisons que chacun admettra.
Nos confrères zuricois demandent avec quel-
que anxiété si l'exemple ne trouvera pas
d'imitatrices I

BERNE. —Vendredi , des scènes bruyantes
se sont produites à la séance du Conseil muni-
cipal de Berne. Le leader socialiste Cari Moor
ayant traité de < buffles » la fraction radicale
du Conseil, parce qu 'elle avait voté contre la
discussion de la question du renchérissement
de la vie, le président de la fraction radicale
a protesté, en déclarant que sa fraction n'as-
sisterait plus à la séance tant qne Moor aurait
la parole. Là-dessus tous les radicaux ont im-
médiatement quitté la salle. Le président du
Conseil , M. Schnéehergér, socialiste! a dé-
claté qu 'il avait été empêché par le bruit des
protestations de rappeler à l'ordre le compa-
gnon Moor. Ce dernier a d'ailleurs reth ô
l'expression de «buffles» ,tout en ajoutant que
ce spra leur propre fanle si un jourie peuple
vient leur casser la tête. La fraction conser-
vatrice ayant déclaré ensuite qu 'elle quitte-
rait , également la séance, celle-ci a été levée-,
au milieu d' une vive agitation à 9 h. 20.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La convention du Gothard
Je crois vous avoir parlé, ce printemps, de

la conférence donnée au Casino de Berne par
le conseiller fédéral Forrer sur la convention
du Gothard. A ce moment-là déjà, j e vous di-
sais que cette convention, d'une importance
capitale pour notre politique ferroviaire et
économique, comptait peu d'admirateurs.
J'aurais même pu dire qu'elle n'en comptait
point, car ceux même qui la défendent le font
sans aucun enthousiasme et reconnaissent vo-
lontiers que s'ils appuient le Conseil fédéral
en cette affaire, c'est surtout en vertu de ce
principe qu 'entre deux maux il faut choisir le
moindre.

Le chef du département fédéral des chemins
de fer, M. Forrer, lui-même, n'a pas hésité à
déclarer que le contrat à passer avec l'Italie
et l'Allemagne n'est point fait pour réj ouir
beaucoup les patriotes. Il est allé jusqu 'à
reconnaître que ce malheureux traité risquait
de compromettre notre indépendance, finan-
cière, tout au moins, ce qui est for t grave.

Cet aveu du conseiller fédéral Forrer n 'a
point passé inaperçu et le3 adversaires de la
convention — leur nombre est considérable —
s'en sont fait à bon droit une arme. Partant
d'une bouche aussi autorisée, la déclaration de
M Forrer a ouvert les yeux à nombre d'in-
crédules.

La maxime « Les chemins de fer suisses au
peuple suisse », au nom de laquelle on a pris
la grave décision de 1898, revient involontai-
rement à la pensée lorsqu'on examine les
clauses de la convention de 1909, clauses qui
nous lieront à tout j amais si cette convention
est ratifiée par les Chambres.

On n'ignore pas, en effet, que le contrat
avec l'Allemagne et l'Italie, tel qu 'il est dans
sa forme actuelle, donne à ces deux puis-
sances toute liberté de s'immiscer dans nos
affaires de chemin de fer, leur octroie en
quelque sorte un contrôle de nature à léser
gravement la dignité nationale. On ne pourra
plus dire, alors : « les chemins de fer suisses
au peuple suisse » I Certes non.

Cetle convention — il convient de ne pa3
l'oublier non pins — obligerait Je3 C. F. F. à
tenir à l'avenir , comme c'est le cas mainte-
nant, une comptabilité spéciale pour le réseau
du Gothard. Et c'était là précisément ee qu'on
voulait chercher à supprimer. De ce coté donc,
l'avaniage est nul et le9 complications que
l'on voulait éviter subsistent pleines et en-
tières.

Tout cela, les adversaires de la convention
von t tenter de le faite comprendre aux élec-
teurs. Le comité qui s'est constitué déploie
beaucoup d'activité et les listes de pétitionne-

ment se couvrent, parait-il, de signatures. Et
le mouvement , à la tête duquel se trouvent
des représentants autorisés de tous les partis,
veut garder avant tout un caractère éminem-
ment national.

Les adversaires de la convention — on a
pu en juger par leur manifeste — veulent
éiminer de la discussion tout élément de
haine ou de discorde ; leur désir le plus vif est
de convaincre par des arguments tirés de la
logi que et du bon sens tous ceux qui , de
bonne foi ou par simple laisser-aller , trouvent
qu 'après tout cette convention en vaut bien
une autre.

Dans des conférences contradictoires, orga-
nisées par le comité, la question sera débattue
en toute impartialité et les citoyens pourront
se faire une opinion en connaissance de cause.
Ces j ours prochains, les feux s'ouvriront à
Berne, où nous entendrons tour à tour MM.
Beck et Winkler, ancien juge fédéral, nous
exposer les avantages ou les défauts de la
convention de 1909.

La conférence de Berne sera, sans doute
suivie de beaucoup d'autres. M. Forrer lui-
même, paraît-il, n'hésitera pas à descendre
dans l'arène.

Nous sommes persuadés que ces débats au-
ront dans le pays un retentissement considé-
rable. Et il se pourrait bien que le nombre
des partisans de la convention allât touj ours
diminuant. '" ~ : . . .

RéGION DES LACS

Bienne. — Le niveau du lac s'est élevé
ces j ours passés de 28 cm. Encore un peu et
il débordera en maints endroits.

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. — Dans nne

réunion du collège des anciens de l'Eglise na-
tionale, il a été constaté, il y a quelques jours,
que les dépenses pour l'assistance des pau-
vres se sont élevées pendant le troisième
trimestre 1910 à la somme de 1100 fr. Pour
faire face à ces- fortes dépenses— car la caisse
des pauvres n 'est pas dans une situation flo-
rissante — le collège des anciens a décidé
d'adresser un appel à la générosité des parois-
siens. "" '•"*""" 

Les Bayàrds. — M. Hermann Strehler,
récemment licencia de l'université de Neu-
ehàtel et qui a été consacré il y a quelques
j ours dans le temple de Serrières, a été ins-
tallé le dimanche 13 novembre devant nn très
nombreux auditoire qui se pressait dans le
temple des Bavards.

M. Henri DuBois, président du synode, a
procédé officiellement, au nom de ce corps, à
l'installation du nouveau pasteur.

Le Locle. — Les laitiers ont déeidé
d'augmenter le prix du lait de 2 centimes par
litre, c'est-à-dire de le vendre 24 centimes
dès le 1" décembre prochain.

— Les bruits- les plus divers et les plus sen-
sationnels ont couru ces derniers j ours au su-
j et du drame du Col-France ; il 's'agissait de
faux bruits, répandus par des personnes à
l'imagination trop fertile.

Les renseignements recueillis ont étendu le
champ de l'enquête. Le parquet dc Pontarliér
a prié le parquet de Neuehàtel d'entendre, par
commission rogatoire, des témoins domiciliés
en Suisse.

Le jug e d'instruction de Là Chaux-de-Fonds
a entendu tout d'abord M Henri Rosset, dont
la déposition a fourni des éléments très appré-
ciables à l'instruction de cette affaire ; il a en-
tendu également MM. Daniel Stauffer et Jules
Hnmbert.

Ainsi , par une reconstitution lente, mais
sure, l'enquête réunit en faisceau tous les in-
dices qui peuvent conduire.à la vérité. Cer-
tains détails commencent à se préciser.

— Samedi matin , vers 9 h., 1 agent Lebel-
hardt , de la garde communale, apercevait ,rô-
dant en ville, un individu qni lui parut sus-
pect. Il se décida à l'interpeller. L'homme
avait des papiers qui paraissaient en ordre,
et des moyens d'existence,de sorte que l'agent
le laissa en paix.

Deux heures plus tard , on signalait à la rue
de France, chez M. Makeeff, le vol d'un man-
teau imperméable en caoutchouc, d'une cer-
taine valeur. L'agent Uebelha rd t pensa aussi-
tôt à son homme, et après une rapide tournée
de cafés, organisa une souricière â la gare.

Dix minutes plus tard, il réussissait à pin-
cer l'homme an buffe t de 3""'classe, au moment
où il savourait paisiblement un vermouth en
attendant le train. Il était encore en possession
du manteau volé.

La prise est bonne. Il s'agit d'un individu
nommé Louis-Alfred Junod , originaire de Li-
gnières, né à Saint-Aubin ,sans domicile connu ,
qui a déjà eu maille à partir avec la police, et
qui est une vieille connaissance, parait-il, du
service anthropométrique.

Football. — Le match j oué hier à Colom-
bier fut des plus intéressants et fut tout à
l'avantage de Cantonal qui l'emporla haute-
ment sur Eloile I par 3 buts à 1, et reste ainsi
encore en tète de la Suisse romande.

Cantonal II a battu à Marin Helvétia I par
3 à 2, et Cantonal III a l'a emporté sur Can-
tonal IH b par 8 goals à 0.

Ces trois matchs comptaient pour le cham-
pionnat suisse.

NEUCHATEL
Fleurs d'automne. — L'exposition an-

nuelle d'automne de la société horticole de
Neuchâlel et du vignoble s'est ouverte samedi
à la halle de gymnastique des Terreaux ; le
nombre des exposants était de 7 ou 8.

MM. Benkert ont exposé une quantité dc
beaux chrysanthèmes, des cyclamens, des

plantes vertes, et uno table délicieusement
garnie d'œillets et de roses ; une autre table
avait élé décorée avec un goût exquis par
M™" Ulrich, dont les confections florale < exci-
tent , comme touj ours, l'admiration des j ardi-
n 'ersut des simples profanes. On n'avait même
pas oublié la comète, une grosse comète j aune
qui semblait dominer ironiquement la salle...
Et l'on s'arrêtait aussi avec complaisance
devant les énormes chrysanthèmes de MM,
Perret (Saint-Biaise), Roquier (Serrières),
M. Durante et les cyclamens de MM. Roquier
également et Gerber.

Enfin , la société de pomologre du Val-de-
Ruz avait toute une petite exposition à part,
consistant en fruits fort appétissants, choux,
etc. ; on nous a fait voir une pomme aux j oues
éclatantes de santé et qui ne pèse pas moins
de 245 grammes ; il parai t que, cette année,
un fruit pareil est l'exception.

Voici les résultats du concours :
Points donnés par le jury de l'exposition

d'horticulture :
M™0 veuve Ulrich, confection florale, 20;

décoration de table, 18; plantes vertes, 1.5.
M. J. Benkert, chrysanthèmes, 20; cycla-

mens, 14; plantes vertes, 12.
M. Ch. Roquier, j ardinier chez M. de Rutté,

cyclamens, 14; chrysanthèmes, 13.
M. Marius Durante , j ardinier chez M. Vic-

tor Reutter , chrysanthèmes, 8; primevères, 7.
Pomologie, Cernier, fruits, 15.
M. Lucien Loup, légumes, 8; manuscrit,

culture maraîchère, 14.
M. Fréd. Perret horticulteur à Saint-Biaise,

chrysanthèmes, 20.
M. Rodolphe Gerber , hor t iculteur, cycla-

mens, 15; asparagus, 5; cyclamens, 10; pri-
mevères obeonico et Ptéris, 9.

M. Emile Patthey, jardinier à Vaudijon,
Colombier, Primevères obeonico, 5.

M. Affolte r, j ardinier à Neuehàtel, plans de
j ardins, 6.

M. J. Benkert décoration de table, 16.
Résultat du concours de bonne tenue de»

j ardins. — Diplôme d'honneur: M. Gustave
Dubois, jardinier chez Mme Mayor, campagne
Brooklyn , en ville.

Diplôme de 1" degré: M Charles Roquier,
j ardinier chez M. de Rutté, à Serrières.

Di plômes de 2m° degré : M. Durante, jardi-
nier chez M. Victor Reutte r, en ville ; M. Chris-
ten , j ardinier chez M""' DuPasquier, au Petit-
Cortaillod.

Concours de balcons. — 14, personnes se
sont fait inscrire pour le concours de balcons.
La Société d'horticulture a décerné les récom-
penses suivantes : "'

Diplôme d'honneur:- M. Aug. Lebet, au
Rocher.

Ie" prix : M. Geissbiihler, aux Sablons ; ville
de Boudry: M. Kulhner, hôtel du Lac, Auver-
nier.

2mc" prix : M. Paul Clerc, au Plan ; M. Mul-
chi, café de la Promenade; M m° Artigue, rue
Pourtalès. -:--- : ".

3""" pri x : M. Louis Falcy ; M. Sa user.
Mentions honorables : M. Gustave Walther,

M""" B. Rosseî, MM. E. Cereghetti , L. Brug-
ger, Hagi.

Concours d'architecture. — Nous
apprenons que MM. Rychner et Brandt , ar-
chitectes en notre ville, ont obtenu le 2'°° prix
sur 40 concurrents, au concours qui vient d'a-
voir lieu pour un bâtiment de caisse d'épar-
gne à Aarau. Le proj et était devisé à
400,000 francs.

Tribunal correctionnel. •*- Le tribu-
nal correctionnel du district de Neuehàtel,
siégeant sans l 'assistance dù j ury, s'est réuni
samedi, à l'hôtel de ville, pour juge ment de
trois affaires :

J. M., prévenu de vol de deux montres et
d'une chaîne or, commis au préjudice de
M. A. M., hôtelier à Serrières, e3t condamné
comme récidiviste à 1 an d'emprisonnoment,
10 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 93 fr.

C. E., récidiviste, prévenu de vols de deux
bicyclettes, commis au préj udice de M. E. A.,
industriel , et d'un porte-monnaie contenant
12 fr. 35 appartenant à Mlle H. H. cuisinière,
à Neuchâtel/est condamné à 8 mois d'empri-
sonnement , 5 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés à 57 fr. 20.

En outre, E., à l'expiration de sa peine,
sera mis à la disposition du Conseil d'Etat

C. G., prévenu de vol d'une somme de 70
à 80 fr. commis au préjudice de C. P., étu-
diant, à Neuehàtel , est condamné à deux,
mois d'emprisonnement , à 5 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais liquidés à
71 fr. 70.

Plus de cadeaux à l'école. — À
l'approche des fêtes de fin d'année, la société
pédagogique de Nèucbâtel-Serrières noua
rappelle que les instituteurs et institutrices
n'accepteront plus de cadeaux collectifs ou
individuels de leurs élèves. Ils estiment
qu'une bienveillante et active collaboration
des parents à l'œuvre de l'école eat pour eax

«_§" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Quand voire main connaîtra la
SAVON AMBRA qni lai va comme
na gant, elle n'en voudra noa
d'antre: Par ton esiploi , moiaa
it fat!j;o-.' cl plno tVonvragjo.

Ecole TrÉIùÈ* Communale k Jeunes ries
NEUCHATEL

1,08 cours professionnels et restreints suivants, commenceront lo
(.ndredi o décembre, à 8 heures du mat in :

Conpe et confection. Raccommodage. Lingerie. Bro-
derie' Repassage. Cours de dessin décoratif.

Classo d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissage de
amtorières, 44 heures par semaine.

Pour r enseignements , programmes et inscriptions , s'adresser à
iiat Légeret, directrice — Inscri ptions le jeudi i" décembre , de
« heures à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , sallo n° 6.

Nenchàtcl , le 9 novembre 1910.
- COMMISSION SCOLAIRE

Ecole supérieure des jeunes filles
MUe Rose Rigaud donnera cet hiver un cours do.

2 heures par semaine sur lo suje t suivant :

Stades historiques et littéraires sur le JKoyen âge
Première leçon le lundi 14 novembre 1910, à 5 h.

du soir, au grand auditoire du Nouveau collège des
Terreaux.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
directeur do l'école.

Dr J. PARIS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux: 8h. Mercredi 16 novembre 1910 Rideau : 8h. 'A

i/jmineflse succès du Théâtre de la Porte Saint-Martin , joué plus île 600 [ois à Paris

pièce à Grand Spectacle en 12 tableaux, da MM. Alex. DUMAS et Aug. MAQUET

pris des places : Loges grillées 4 fr. ; Premières 3.50 ; Fauteuils 3 fr.;
parterre '.'.50 ; Secondes numérotées 1.50: Secondes ordinaires 1.25.

Billets en vento au magasin de musique Fœtisch Frères, S.A., Ter-
reau x 1. do 9 h. k \2 h. % et do 2 h. a 6 h. .,*'

teiacs mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement mntuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition dos bénéfices'. Ponr l'exercice li)©9, il a
été rétrocédé le 40 % du bénéfice net laissé par chaque
toeiétaive. — Les polices"' offertes sont les suivantes:

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis des
tiers.

Pour rensei gnements s'adresser à MM. Perrot & Cie, ban-
quiers, a JYench&tel.

â I I I I I I IH il _-_——_——_—_———___________

SALLES LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL.

EXPOSITION 
==_= ALBERT ANKER

Du ier àu 30. Novembre -19-10
Ouverte tous lés jours de -IO heures du matin,

a 4> heures du soir. -"

\ Abonnement: 2 fr. — Entrée : 5Q cent, 

AVIS
Nous . informons MM. les pro-

priétaires et le public en général ,
quo nous nous chargeons, de tous

nettoyages à fond
tels quo : parquets, raclage k la
paille de fer et cirage , pose de
vieux parquets et neufs, répara-
tions de meubles cri tous genres.

Se recommandent,

BOILLOD et ROBERT
Parcs 48

ETAT-CIVIL DE MCHTO
Promesses de mariages

.. Jules Hostetller. chauffeu r d'automobile, Ber-
nois, et Marguerite Simon , domesti que , Fran-

çaise, les deux à Neuehàtel.
•,„ Alexandre-Victor Levrel , sergent télégra-
phiste colonial . Français , à Toulon , et Adèle-

-Caroline Vaucher , Neuchàteloisu , à Neuehàtel .

tes 4e clôture des métaux à Lo__res (ll novembre)
Cuivra Etain Fonts

Tendance— Facile Faible Forme
wœplant... 57 3/9.. 163 2/6 49/5 .."«nie. 58 2/6.. 163 17/6 49/9 ..

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 29 107. —*J»c: tendance soutenue, 24 2/6, spécial 24 15/. —«omb : tendance soutenue, anglais 13 12/6, espa-_ool 13 6/5.

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.18 «

i Italie 99.72 99.82 x
Londres 25.32 25.33 )4

Neuehàtel Allemagne - 123.50 123.57 X
"Vienne 104.95 105.02)4

BOURSE DE GENEVE, du 12 novembre 1910
Les chiffres seuls indiq uent les prix faits .

m « prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o —• oiire.

Actions r '-'" 3%différéC.F.F. 427.60
ftl* Hat. Suisse 497.— o \V> Gen à lots . 102.— '
Bankver. Suisse 785.— 4% Genev. 1899 . 509.—«i
Comptoir d'esc. 985.— 4 „Vaudois l907. 509.50m
Union Un. gen. 665.50»» Japq._ tabJs.4J» — .—
Gaz Marseille. . 073.— Lots turcs . . . 215.—wi
Gaz dc Naples. 244.- Serbe . . . \% 418.— _
lnd. gen. du gaz. 825.— o  y^-Gen. 1910 4% 504.—
Accum ; Tudor. 245.50 Ch. Fco-buisso . ~1.—
Electre Girod . 452.50 Jura-^b., 3 M % 466.50
Fco-Suis. élect. 526.— Lomb. anc. 3% 282.50m
Hines-Bor priv. 4425 — Mérid. ital, 3% 356.50 d

• » ord. 3825.— Bq. h. Suède 4% —.—
Gafsa,- parts . . 2925.— Cr.fon.égyp. anc — .—
Soansi ebarb. . 51.50 o » » ¦ nouv. 274.25
Cbocol. S. gen. 443.—m _ » Stokh.4% 500.—
Caoufch. S. fia. 325.50 •S.fin.Fr.Sui.4% 496.25
Cototf.Rus.-Fra. —.— Gaz Nap. -92 5% — .—

„.,. , . ' Fco-S. élect. -i% 49t.50mObligations ToUs ch.hon.4J4 508.-
JxC.de fer féd. 962.50m Tab. portug. 4)4 498.—m
1% féd. 1900 . . 104.— Ouest Lurii. 4)4 493,50m

Les transactions continuent leur petit train sans
•rands écarts dans les cours.

Sont fermes : Bor 4400, 450, 425 (+25) et 3800,850, 825 (+50). Tudor 245/246 (+1). Comptoir 985
(+î). Bankverein 785. Totis 687.

Sont faibles : Industrie du gaz 815 (—10). Fran-eotriquo 520 (—)4). Caoutchoucs 326/25 (—6). Quel-
les échanges en Différé fédéral 427, 28, 27 VUTrast .196H/0 (+1).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 102.— le kil

BOURSE DE PARIS, du 12 novemb. 1010, Clôture.
J% Français . . 97.22 Suez . . . . . .  5427.—Brésilien i% 90.20 Rto-Tinto . . . 1787.—Bit. Bspag. 4 % 93.70 Ch. Saragosse . 412 —
}angrois o r 4 %  96.50 Ch. Nord-Esp. 39t.—Wien h % 103.50 Métropolitain. . 587.—. }% Japon 1905. —.— Bolôo —.—1 Portugais 3% 65.32 Chartered . . . 41.—

IJ «  Russe 1901. 95.20 De Becrs . . . 448.—MX Russe 1906. 104.40 East Rand . . . 126.—! Turc unifié 4 % 90.75 Goldfields . . . 142.—Banq. de Paris. 1837 — Gœrz 34.—wéditl yonnais. 1442.— Randmines. . . 210.—Banque ottom. 667.— Robinsen. . . . 246.—Union parisien. 1057.— Geduld 39.—

y, -

Partie financière

Koyanme-Unt
«. Asqnith s'est rendu vendredi à San-

* _har_, où il a conféré avec le roi. La visite
™ M. Asquith au souverain semble avoir
Nr but de lui demander de faire usage des
prérogatives royales, lui conférant le droit de
'rcer de nouveau x lords, dans le but de don-
n«r au gouvernement une majorité à la
j tambre haute . Suivan t l'accueil que George V
«ra au prési dent du conseil , le cabinet don-
lera sa démission ou bien le Parlement sera
tissons.

Portugal
M. Joao Franco et les ministres de son ca-

•oet seront compris dans le prochain décret
«amnistie.

Les représentants di plomatiques de la
8«è(1e, de la Russie et des Etats-Unis ont re-
"tonu le gouvernement provisoire.

Turquie
f o décret relatif à la sanction de l'emprunt

» élé publié samedi .

Russie
La Douma d'empire a éla son bureau ven-

dredi soir. L'ancien président , M. Goutchkow,
qui avait démissionné dans le courant de l'été,
a été réélu président par 231 voix contie 137.
Cette élection a été accueillie par les applau-
dissements chaleureux du centre et des natio-
nalistes. Le prince Wolkonsky, de la droite,
a été élu viue-président par 241 voix contre
48 et le professeur Kapoustine , député de
Kasan, octobriste, a été élu deuxième vice-
président par 199 voix contre 110.

France
M. Charles Beauquier , député, présenté

une motion réglementaire pour limiter la
durée des discours au Palais-Bourbon.

Depuis le début de la législature, la nou-
velle Chambre a été saturée d'éloquence. Les
deux cents «jeunes députés», d'abord surpris,
commencent à s'insurger. Ils prétendent qu'ils
ont été élus pour faire Jes-affaires du pays," et
non pouf instituer des concours oratoires,
pour battre des records d'incontinence ver-
bale, pour démasquer à la tribune le diction-
naire Larousse, pour mettre en malade Karl
Marx , Gcetbe, Homère, le «Mahabaratai»;
Nietzsche et Baruch, à propos d'an- chemin de
fer d'intérêt local.

C'est une conception neuve de la besogne
parlementaire. On appelait jusqu 'ici, grands
orateurs les dépotés qui pouvaient parler du-
rant une séance entière, ou deux, ou trois
séances, pour ne rien dire. On appellerait
désormais grands orateurs les députes qui
pourraient traiter une question clairement,
argumenter et conclure en soixante minutes.

Etats-Unis
Le succès des démocrates apparaît chaque

j our de plus en plus grand. Le «Herald» dit
que la maj orité démocrate à la Chambre serai t
non plus de 50 voix, mais de 62.

On agite déj à la question de la revision du
tarif douanier , qui sera la première préoccu-
pation des démocrates, dès la réunion de la
nouvelle Chambre l'an prochain. M. Champ
Clark, le leader démocrate, indi qué pour être
le futur «speaker» , se déclare partisan d'une
réduction graduelle du tarif et du système de
l'échelle mobile de 1833. Il veut un tari f sim-
plement fiscal pour procurer des recettes au
Trésor.

Le nouveau tarif réduit , qui sera voté par
Chambre démocrate , ne risque pas d'être
rej eté par le Sénat républicain , car s'il est
vrai que les républicains conservent une majo-
rité de dix voix dans la Chambre haute (51
contre 41 démocrates), il y a parmi eux pas
mal de dissidents progressistes ou «insur-
gents» qui oEt dénoncé le tarif actuel comme
ayant augmenté les droits et renchéri la vie et
qui , par conséquent , voleront avec les démo-
crates le nouveau tarif.

Restera la sanction du président Taft , qui
est républicain et qui devra signer le tarif
.-démocrate ou prendre la responsabilité d'un
veto. Cette dernière alternative ne pourrait
que tourner tout à l'avantage des démocrates
dans la future-élection présidentielle.

Un des traits saillants des dernières élec-
tions est le progrès numéri que des socialistes,
qui pour le chiffre de voix exprimées viennent
immédiatement après Ie3 deux grands partis
démocrate et républicain. Les votes socialistes
ont plus que doublé depuis 1908. A New-York
les suffrages social istes dépassent de 10,000
ceux obtenus par l'«Independenco League» de
M. Hearst En Californie ils atteignent le chif-
fre de 00,000, contre 28,000 il y a deux ans.

POLITIQUE

Une amende énorme. — Le tribunal
correctionnel d'Epinal a rendu vendredi ma-
tin son jugement dans la grave affaire de
fraudes et de mouillage des vins.

Auguste Popp, âgé de 53 ans, riche négo-
ciant en vins d'Epinal , chevalier de la Légion
d'honneur, capitaine de réserve, président de

, i

la société de tir , est accusé d'avoir commis,
au préj udice de la régie, 10,636 contraven-
tions en trois ans, soit une moyenne de dix
contraventions par j our. Paul Habey, âgé de
36 ans, fondé de pouvoirs de Popp, est pour-
suivi comme complice par le syndicat vinicole
de Bèziers et celui de Saint-Pons, qui se por-
tent partie civile. Popp et Habey ont été con-
damnés, l'un à 4 mois et l'autre à 3 mois de
prison et à diverses amendes et insertions du
jugement.

Ils sont condamnés en outre conjointement
et solidairement, sur une arsiion >„t7adait_
par la régie, à payer une somme de 4,058,437
francs 58.
. Cinq demoiselles du téléphone
renversées par un courant. — Jeudi
matin, par suite d'une rupture de fils conduc-
teurs d'énergie électrique qui vinrent en con-
tact avec des fils téléphoni ques, un courant à
-haute teqpion arriva ..au_ bu.reaji..central des
téléphones de Marseille. Cinq demoiselles qui,
à ce moment , maniaient les appareils, furent
renversées par la commotion et éprouvèrent
un commencement d'électrocution.

Un docteur aussitôt appelé fit aux b'essées
dès piqûres de ; caféine et elles furent ensuite
reconduites à leur domicile; L'état de trois
d'entre ?'elles serait assez grave; une a un
doigt entièrement brûlé.
. .  Le ble d'Amérique. — On mande du
Havre au «Matin» que des quantités énormes
de blé et de maïs s'accumulent dans les entre-
pôts et sur les quais, venant d'Améri que, des
Indes, d'Australie et d'Allemagne. On expédie
chaque j our 400 vagons, mais il y a déj à un
retard de 1500 vagons.

Où est allé Tolstoï? — Le prince
Obolensky, voisin de campagne du comte
Tolstoï, affirme avoir appris à Toula que, le
10 novembre, Tolstoï a quitté son domaine
avec son médecin particulier. L'écrivain a
laissé, à Jasnaj a Polj ana, une lettre dans la-
quelle il exprime le désir de terminer ses
j ours dans ia retraite et la solitude.

L'Agence télégraphique russe confirme la
nouvelle.

ETRANGER

Dame honorable , sans enfant ,
désire prendre

en pension
Une ou deux fillettes au-dessus de
2 ans. Soins maternels et propreté
assurés. Références sérieuses à
disposition. S'adresser à M ra° veuve
Contessc, ruo Frauci llon 26, Saint-
Imier.

Société Fraternelle
de Prévoyance

Les personnes qui désirent en-
trer dans la société sont priées de
réclamer une fo rmule d'admission
chez M. isperlé , bureau de la
Fouille d'Avis, qui renseignera.

/j^ t̂  ̂TOUSSEZ
LLjfSTl L_J___- Si vous avec (l° ,a fe'ri f'P6'£_£__¦_¦___ Il dc la bronch ite , do l' r>n -
ïl^B_ »C_ *»P  ̂ rouement , des maux da
rahMlt-JLAJrV gorge , prônez des

^_̂  Pastilles Poncelet
les seules arrêtant Immédiatement la toux , les
seule» conseillées par les médecins.

20 armées de succès !
En vonto dans toutes les bonnes pharm acies^

ua— ¦—1T—-I *~



une marque de reconnaissance suffisante et la
meilleure des récompenses.

Football. — Le résultat da match de
Rugby avec Lausanne, samedi passé, était
pour Neuehàtel de 41 buts contre Lausanne.

L'année passée Lausanne avait remporté la
i victoire dans les deux matchs, mais cette fois
Neuehàtel était beaucoup plus fort.

— Hier s'est joué au Mail, pour la troisième
fois, le matdi Châtelaine IA, Floria I comptant
pour le championnat de la Ligue neuchàteloise
de football.

Malgré la résistance du F.-C. Châtelaine, la
j eune équi pe du F.-C. Floria a triomphé par
1 but à 0.

Alerte. — Samedi à 9 b. Y*, le poste de
police élait avisé que le feu s'était déclaré rue
des Moulins.

Arrivés sur les lieux.dans l'immeuble _°39,
les agents enfoncèrent la porte d'un local du-
quel s'échappait une très forte fumée ; ils se
rendirent maîtres du feu par deux décharges
d'extincteurs.

De là tourbe qui séchait .contre un noôle.
avait pris, feu , dégageant une très forte fumée;
les dégâts sont insignifiants.

Un feu de bro ussaille qui proj etait
ce matin de bonne heure de grosses étincelles
a fait croire a un incendie à Monruz ou La
Coudre. Heureusement , il n 'en était r en , mais
quel ques pompiers se sont dérangés inutile-
ment.

Tramways. — On vient de dresser à
l'extrémité est du Jardin anglais, vis-à-vis de
la rue Coulon où va être transféré l'arrê t
des tramways de l'université, un gabarit pour
la salle d'attente depuis si longtemps désirée.

Anniversaire. — Si les sociétés gym-
nasiales ne comptent plus guère de membres
par suite des rigueurs du règlement qui sévit
depuis quel ques années, en ievam _e les an-
ciens élèves 1 gymnase ayant fait partie de
ces sociétés continuent à se réunir régulière-
ment. C'est ainsi que les Ancieos-Etudiens
fêtaient samedi, avec les j eunes, le 33°*
anniversaire de l'Etude par un joyeux ban-
quet de plus de soixante-dix couverts à l'hôtel
du SoleiL La soirée s'est terminée par la re-
présenlat'on d'une saynète < Neuehàtel port
de mer», dont lès deux auteurs avaient porté
jadis la casquette violette.

La scène se passéen 1930; par suite de l'ôu-
-verture du canal reliant le Rhin au Rhône,
Neuehàtel est devenu un célèbre porl.de mer ;

'toutes choses y ont pris On " essor exlraordi-
.naire grâce au concours de représentants de
toutes les nations du monde, attirés par la
splendeur de notre ville et dont le. défilé sur
le plancher vacillant du casino de l'Evole
inondé a fort amusé les spectateura

L'éclipsé totale de lune.— C'est
pendan t la nnit de mercredi à jeudi prochains,
16-17 novembre, qu 'a lieui comme on sait,
l'éclipsé totale de lune.

Ce phénomène sera, pour peu que le ciel ne
soit pas trop maussade, l'un des plus intéres-
sants de l'année, car, au moment de la tota-
lité, la lune se trouvera très haut dans le fir-
mament, brillant de son plus vif éclat.

C'est à 10 h. 47 que l'éclipsé commencera
par l'entrée de la lune dans la pénombre,
demi-teinte qui précède toujours le véritable
cône d'ombre projeté par la terre, à l'opposé
du soleil. Une heure plus tard, soit à 11 h. 45,
le bord gauche on oriental de notre satellite

/pénétrera dans cette ombre proprement -di te
et .a 0 h. 56 s'y .trouvera complètement im-
mergé. - ' .. ; ;• '..
\ : La totalité durera àîpsl jusqu'à 1 h. 48,

"pnis le disque lunaire sortira peu à peu de la
nuit passagère dans lequel il se trouvait
plongé, pour réapparaître dans toute sa plé-
nitude vers 3 h. 58 du matin, le 17 novembre.
La sortie de l'ombre complète s'effectuera
avant ce moment, soit à 2 h. 59, la pénombre
seule ternissant encore un peu le3 continents
lunaires jus qu'à cette heure tardive.

L'entrée de la lune dans le cône d'ombre
terrestre s'ôtant produite à gauche, la sortie
se fera à droite , bord occidental . Quant à la
grandeur réelle de l'éclipsé, si l'on suppose le
disque lunaire comme étant 1, le diamètre de
l'ombre correspondra à 1,130. c'est-à-dire su-
périeur de plus d'un dizième au précédent .

Ordinairement, pendant les éclipses totales,
l'ombre terrestre ainsi projetée sur les terre3
de la blonde Pbœué, parait fortement rou-
geàtre. Toutefois , elle est souvent apparue
compl.tement grise, si fon cée même que l'as-
tre des nuits disparaissait entièrement sous
ce masque passager. Il sera donc fort curieux
de constater laquelle de ces deux teintes pré-

. dominera cette' fois-ci. \
J_.'éclî pse totale de lune du 17 novembre est

la dernière de l'année, on n'en verra même
point en 1911, cette ' année-la tombant sur la
phase minimum des ériîp_es (deux de soleil
toujours invisibles de no_ contrées). Qu 'on
profite ainsi de cette dernière production as-
tronomique , avant que la grève générale,
cetle maladie du siècle , ne soit déclarée dans
lc3 hauteurs du ciel 1

G. ISELY, Observatoire du Jorat.

/, Entendu sur le quai :
— ...Oh ! il y a maintenant cle ces levers de

soleil, le matin,..
Le matin?I! l

POLITIQUE
Au Conseil des ministres français i

Les ministres '¦ et sous-secrétaires d'Etat se
sont réunis samedi matin ù, l'Elysée. Le pré-
sident du Conseil et le ministre des travaux
publics ont mis le Conseil au courant des me-
sures prises contre les inondations. Dans sa
prochaine réunion , qui aura lieu mardi , le
Conseil abordera fort probablement l'examen
des mesures destinées à assurer la continuité
des services publics ainsi qu 'un projet de loi
instituant des comités d'arbitrage et de con-
ciliation.

Ce projet prévoit la création d'un conseil
permanent de conciliation entre le personnel
des chemins de fer et les compagnies, ainsi
que l'organisation de l'arbitrage. D'autres
proj ets viseront le ca3 où les tentatives de
conciliation et d'arbitrage auraient échoué et
où il faudrait assurer la continuité d'un ser-
vice public. On fera probablement une dis-
tinction entre les proj ets concernant les ser-
vices publics dont le fonctionnement est
nécessaire à la défense nationale et ceux dont
la suspension ne porterait atteinte qu 'aux
intérêts individuels.

.Une monarchie menacée
A la Chambre espagnole, le leader socialiste

Pablo Iglesias a expliqué que les socialistes
se sont unis aux républicains dans lo but de
renverser la monarchie.

La Douma
La commission financière de la Douma a

adopté une proposition législative d'un groupe
de députés, tendant à frapper d'un impôt
spécial tous les j eunes gens ayant atteint l'âge
du mariage et qui resteront célibataires. Ces
jeun es gens paieront un impôt sur le revenu
égal ù une fois et demie l'impôt personnel
payé par les personnes mariées.

NOUVELLES DIVERSES
Foires au bétail. — La foire de Romont

de mard i a été fort contrariée par lo mauvais
temps. Les marchands forains n 'y ont pu dé-
baller leurs marchandises. Les amateurs de
bétail , qui étaient en grand nombre, n'ont pas
trouvé les champs de foire occupés à leur gré.
Beaucoup sont rentrés chez eux sans avoir
fait d'achat. C'est dire que le bétail est re-
cherché et que les prix sont loin de diminuer.

On a compté sur les marchés : 220 tètes
bovines, 22 chevaux , 38 moutons, 8 chèvres
et 422 pores ; ces derniers se sont payés, les
j eunes de 45 à 65 fr. la paire , et les gras de
1 fr. 30 à 1 fr. 34 le kilo.

Le3 pommes de terre se sont vendues 9 et
10 fr. ; les œufs, 1 fr. 80 la douzaine.

La gare a expédié 51 vagons avec 381 têtes
de bétail .

— Celait, jeudi , à Bulle, la foire dite de la
Saint-Martin. Et le grand saint ne l'a guère
favorisée ! D'ailleurs, les marchands de bétail
avaient déjà drainé le pays avant la foire ; la
plupart des deux cents grosses pièces bovines
qui furent amenées à Bulle ont été vendues
aux plus hauts prix.

Voici la statistique du marché : 205 têtes
bovines, 2 chevaux , 40 moutons et chèvres,
20 veaux et 469 porcs. Les petits gorets étaient
peu recherchés ; les porcs gras, par contre, se
3ont vendus plus cher qu 'à Romont , de 1 fr. 40
à 1 f r. 44 le kilo.

Les pommes de terre étaient à 1 fr . 80 et
2 fr. le double décalitre, et ies œufs à 15 cent,
pièce.

Société fédérale de gymnastique.
— L'a*semb!ée de3 délégués de la société
fédérale de gymnasti que, réunie samedi après
midi, à 4 heures, dans la salle du Grand Con-
seil de Berne, comptait 176 délégués.

Le délégué de Coire, M. Michel, a déposé
une motion tendant à prolonger le délai entre
les fêtes fédérales, qui est jusqu 'ici de 3 ans.

Instituteurs grisons. — A Davos,
l'assemblée des délégués de l'association de3
instituteurs du canton des G isons a approuvé
la révision de la caisse de secours. La pro-
chaine assemblée aura lieu à Poschiavo. L'as-
semblée a décidé d'adresser une requête aux
autorités cantonales pour demander la créa-
tion d'un asile pour enfants abandonnés.

Prenez gardes— A Genève, en des-
cendant d'un tramway, une voyageuse se re-
tourna brusquement et atteignit le conducteur
dans l'œil aveo l'épingle de son chapeau. On
désespère de sauver l'œil blessé.

Incendie. — Un incendie a détruit à
Tuggen (Schwytz), une maison comportant
plusieurs écuries. Deux chevaux et dix pièce3
de bétail à cornes sont restés dans les flam-
mes.

Horlogers suisses expulsés d'A-
mérique. — Le « Jewelers Circu ar » du 26
octobre, publié à New-York, dit que cinq
familles d'horlogers suisses, soit 18 personnes
en tout, dont les chefs sont des horlogers con-
sommés, viennent d'ètte expulsés de Manisteè
(Michigan) en vertu de la loi d'immigration
qui défend rengagement d'ouvriers à contrat
à l'étranger.

Les Inondations en France. — La
crue approximative de la Seine est d'environ
60- centimètres. La Mài'ho Supérieure et la
Haute-Seine montent toujours . ¦¦'¦- ¦

D'autres rivières tendent à baisser. Les
inondations continuent en Tour-aine oùip lu-
sieurs ponts ont été emportés. Plusieurs mai-
sons se sont écroulées.

A Reims, la Marne a atteint la même hau-
teur qu 'au mois de janvier.

Un bateau de pêche a sombré au large c£Au-
dieree. Il y a eu 4 noyés.

La situation est très inquiétante à Eperpay.
La Marne a monté de 1 m. 50. On constate
une crue de 60 cm. à l'heure.

A-Magenta et à Villadé de nombreuses mai-
sons se sont écroulées. ,

La grève à l'arsenal. — Les nouvelles
officielles du Ferrol (Espagne) disent que les
outU'iers_ de l!arsenaLoût jdécidé;Ja.grcv.e à la
sùtte du'¦'te'ûv'ût* de'-plusielira^carnàradès. Ce
fait montre que la situation tend à s'aggraver.;

La société concessionnaire est disposée .à pro-
noncer le look-out et même à dénoncer le con-
trat conclu avec le . -.gouvernement .pour. ' .la
construction de l'escadre si les ouvriers ne
reprennent pas le travail immédiatement.

La retraite de Tolstoï. — Dans la
lettre qu 'il a adressée à sa famille, le comte
Tolstoï a déclaré avant son dé part que la vie
qu'il menait étai t en contradiction avec les
préceptes qu'il a exposés si souvent dans ses
ouvrages. Il lui est impossible de vivre plus
longtemps dans ces conditions et il ne veut
plus rentre r dans sa maison, même si le lieu
de sa retraite , venait à être découvert.

On a des rateons de croire que l'écrivain
s'est rendu dans un ancien couvent situé dans
le gouvernement de Kalouga.

Les recherches pour retrouver le comte sont
restées jusqu'à maintenant inutiles. Toute la
famille de l'écrivain est réunie et tient con-
seil.

m\W Grand incendie
à Bex "̂ o

Une fabrique
et quinze maisons détruites

(Corr. particul.)

BEX , 14. — Cette nuit & 1 heure,
nn incendie d'une violence ex-
trême s'est déclaré dans le quar-
tier de la cité ouvrière entourant
la fabrique de papier.

Le fôh n, qui soufflait en tempêle, activait
le feu qui se propagea avec uno rapidité ef-
frayante.

Des pompes automobiles arrivées de Lau-
sanne et de toutes les localités du bas Valais
et de Vaud , ont rivalisé d'ardeur pour proté-
ger le village, qui fut un.marnent  sérieuse-
ment .menacé.

Malgré les secours arrivés promptementsur
les lieux, 16 maisons dont 'a fabri que dc
papier, ont été réduites en cendres.

On ne déplore aucune perte "de vie hu-
maine, bien que les habitants des immeubles
incendiés durent s'enfuir de leurs logements
à peine vêtus.

Huit vaches sont restées dans les flammes.
On croit â la malveillance.

La violence du feu était si grande que des
flammèches tombaient dans le village, dont
les immeubles coururent grand risque d'ètte
incendiés.

Elections zougoises
Zoug, 13. — Après une lutte très vive, la

liste radicale l'a emporté dans les élections
pour le conseil municipal. Elle a obtenu 557
voix contre 468 à la liste conservatrice et 12C
à celle du parti ouvrier.

La liste radicale l'a emporté également à
Cham et à Unterœgeri. A Bar, la . liste radi-
cale a fait 348 voix et la liste conservatrice
320 voix.

Affaires bâloises
Liestal, 13. — Une réunion comptant une

centaine de partici pants de toutes les commu-
nes du canton s'est assemblée pour discuter la
situation; politique et économique du canton
de Baie-Campagne. Après une discussion
générale l'assemblée a décidé à l'unanimité
de fonder une association destinée à mainte-
nir dans le sein du peup le l'intérêt pour les
questions économiques.

Football
Saini-Gâll, 13. — Dans lo match série A,

le P. G Zurich à battu le Bruhl F. C. par dix
buts à trois. •

La Chaux - de - Fonds, 13. — Dans le
match de championnat , série A, le Montriond
de Lausanne bat La Chaux-de-Fonds F. 'Ci
par 5 buts à 4.

Bâle, 13. — Dans 1« match de champion-
nat, sérié A, le Bàle F. C. a battu Berne F. C.
par 3 buts à 1. '

Genève, 13. — Dans le champ ionnat suisse
série A, le Servette-Gcnève bat Montreux par
9à0.

- Gymnastes-euisses: ~'¦ -,¦ - —
Berne, 13. — La deuxième séance des dé-

légués des sociétés fédérales de gymnastique,
samedi , a été remplie par une longue discus-
sion sur le règlement des fêtes fédérales de
gymnastique. La répartition des exercices de
concours proposée par le comité central a été
adoptée avec l'amendement que la durée dc
la course est fixée à trois minutes. Les délibé-
rations ont été reprises dimanche matin. Il a
élé décidé que les sections de moins de 64
membres ne pourraient concourir dans deux
catégories. Dans la discussion du règlement
des concours individuels il a été décidé qu 'il
pourrait être demandé pour le concours de
lutte cinq passes dont la répartition est laissée
<i la commission technique.

Les prix Nobel
Stockholm, 13. — Le prix Nobel pour la

chimie a été décerné au professeur Otto Wal-
lach , de Gôttingue , pour ses travaux sur la
chimie organique et sur le développement de
la chimie industrielle.

En Espagne
Cerbère, 13. — On mande de Sabadell que

la situation redevient de plus en plus normale.
Il ne reste plus que 1413 grévistes. Cepen-
dant, beaucoup de fabriques n 'ont pas rouvert
leurs portes par suite de la pénurie d'ou-
vriers. Un grand nombre d'ouvriers ont
quitté, en effet, Sabad_ !l pour chercher ia
travail dans d'autres vill«._

D'après le «Libéral», le nombre des grévis-
tes qui auraient ainsi émigré s'élèverait à
5U00.

Vivante ?
Winnipeg, 13. — Une femme qui ressem-

ble à la Belle Elmore aurai t été vue à Alix
(arrondissement de Albert, Canada). Cette
femme se serait évanouie dans un magasin en
apprenant la condamnation à mort du doc-
teur Crippen ; elle se serait évanouie do nou-
veau en lisant des détails sur le procès. La
police est persuadée qu 'il s'agit bien de la
Belle Elmore ; elle la surveille activement.

Tolstoï retrouvé
Moscou, 13. — Le «Matin» annonce que le

comte Tolstoï a été découvert au monastère
de Chamordinske , près de Koselsk, dans le
gouvernement de Kalouga.

Explosion dans une mine
Liile, 13. — Dans la nuit dp'samedi.à.di?

inanche une exp losion s'est produite dans une
des fosses dc la mine d'Anzirf. Quatre mineurs
ont été ensevelis sous des- masses de terre et
de charbon. Ils avaient déjà succombé, quand
on a pu les dégagée

En Angleterre
_ondres, 13. — M Redmond, chef des

natonalislesi irlandais , de retour d'une tour-
née de conférences dans les Etats-Unis , a re.;u
un accueil triomphal de ses compatriotes.

M. O'Connor, autre chef irlandais , de re-
tour du Canada , a été reçu avec enthousiasme
par les Irlandais de Londres.

Formidable explosion en Chine
Marseille, 13. — Le j ournal « Echo de la

Chine », arrivé à Marseille par le paquebot ,
annonce dc Pao-Ting-Fou qu 'une lorte exp lo-
sion s'est produite le 14 octobre dans la car-
toucherie de Pajang, près de la porte de l'est
de la cité.

Les immeubles de l'arsenal, consistant en
uno succession de vieux temples cliino ., ont
tous été détruits . Sur une quarantaine de per-
sonnes qui se trouva ent dans le bâtiment , 23
ont été tuées et 12 grièvement blessées. On ne
sait rien sur les causes de l'exp losion. On
croit seulement qu 'une étincelle j aillit sur un
baril de poudre au moment où un ouvrier
clouait une caisse.

Raid Paris-firuxelles
Bruxelles, 13. — L'av' aleur Legagnenx,

qni 4tait parti sur un bi plan d'Issy-les-Mouli-
neaux dimanche mat in , à 6 h. 43" 32" avec
Martinet comme passager pour tenter le raid
Par s-Bruxelles et retour est arrivé sans inci-
dent à Bruxelles. L'aviateur a volé par un
vent arrière ; le temps était clair et froid ,
avec une brume très légère. Il a fait esacle à
Compiègne pour faire son plein d'essence.
Puis il est reparti pour Bruxelles , où il est
arrivé à 10 heures du matin.  11 a atterri sur la
pla e d'Everbeeck exactement â 10 h. 12' 15".
A près avoir fait le tour de la place, il coupa
l'allumage à une hauteur de 300 mètres et
descendit en vol plané. Il a atterri sans inci-
dent. Les aviateurs ont déclaré avoir beau-
coup souffert du froid.

Legasneux a renoncé à partir dimanche
soir pour Paris par suite du vent violent. Il
compte repartir lundi malin.

Mexicains et Yankees
New-York, 13. - Un propriétaire foncier

américa 'n de Guadalaj ara . (Mexique), a tiré
des coups de feu sur la foule anti-américaine
qui attaquait sa résidence ; il a tué un jeun e
homme et blessé un agent dé police. Le pro-
priétaire a été emprisonné.

Fin de grève
New-York, 13. — Les grévistes camion-

neurs de Jersey-City, comme ceux de New-
York, ont accepté les conditions patronales.

Condamné à mort
Douai,"1.8, —La cour d'assises a condamné

â la, peine de1 mort le représentant en spiri-
tueux Fabvîer, qui , le 31 janvier dernier, assa-
ssina à Liile, pour le dépouiller, un garçon de
recettes de la Banque de France nommé Thain,
venu chez lui pour un encaissement

Carrosserie détruite
Lyon, 13. —- Un violent incendie a éclaté

samedi soir, à 11 h. 30, dans une grande car-
rosserie de voitures et d'automobiles dans
l'avenue de Noailles; les dégâts sont évalués
à environ 400.000 francs.

La crue de la Seine

* -Paris,- 13. -^-Malgré Ja hausse considérable
des eaux de la Seine, les ingéiveurs ne crai-
gnent pas une inondation ; ils sont convaincus
qu 'une baisse se produira sous peu.

La Seine charrie des épaves. Les caves de
la préfecture de police et les souterrains du
palais de justice et de la Conciergerie sont
envahis par l'eau.

Paris, 13. — La Seine est étale. On croit
que la crue est terminée. Un mur de protec-
tion pour le3 travaux du Métropolitain s'est
écroulé près du pont Mirabeau.L'eau a envahi
une partie de la voie. Toutes les mesures de
précaution ont ete prises.

Rouen, 14. — La crue de la Seine menace
de provoquer dans le port de Rouen une inon-
dation d'autant plus désastreuse qu 'une grande
quantité de sacs de blé sont entassés sur les
quais et que l'on manque de camions pour les
transporter.

A la demande de la chambre du commerce,
l'autorité milita ire va mettre à la disposition
des négociants septante fourgons rôgimentai 1
res, au moyen desquels les sacs de gra ' ns
•seront rapidement transportés dans les docks
où ils seront à l'abri.

L'opération sera dirigée par un comman-
dant d'artillerie,

Epernay, ,14. — Par suite q"e la crue de la
Marne les communications sont difficiles. Les
routes sont, coupées entre Epernay et Cu-
mières.

Dans la région de Chàlons toute la partie
comprise entre Saint-Martin et Condo sur
Marne est submergée.

La navigation est complètement inter-
rompue.

Au Pays de Galles
Tonûybandey, 14. — Uno grande quan-

tité d'explosifs ayant été dérobés dans la
mine, la police et les troupes redoublent leur
surveillance pour emp êcher les grévistes do
s'en servir.

Un prince aviateur
Darmstadt, 14. — Dimanche après midi,

le prince Henri de Prusse et la princesse, son
épouse, se sont rendus do nouveau sur l'aéro-
drome du constructeur Euler.

Le prince et la princesse, ainsi qu 'une dame
d'honneur ont fait des vols de passagers très
réussis.

Enfin.le prince a effectué seul plusieurs vols
qui l'ont révélé pilote achevé.

La radiotélégraphie
Rome, 14 — La station racliolélégra phi-

que de Coltano a reçu dimanche, en présence
du roi d'Italie, des radiogrammes directs du
Canada ct de Massaouah.

(Le journal réserve son opinion

s l'égard des lettres paraissant tout cette rubrique)

Questions viticoles
Neuehàtel , le 11 novembre 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Il n'est qqe trop viai , comme le disait l'ar-

ticle paru dernièrement, signé A., que nos
vigne3 reconstituées en américains nous lais-
sent passablement anxieux ; beaucoup trou-
vent maintenant que nous avons été trop vite
en matière de reconstitution. Combien de

plantées de 6à8 ans qui n'ont encore fait que
de. couler, sans rapport appréciable ; il faut
avouer que le choix du greffon laisse quel-
quefois à désirer, surtout au début, mais il y
a pourtant des plantées qui sont de bon plant.

Permettez-moi d'émettre une idée a ce su et :
j e serais partisan de provdgner le plant amé-
ric ain dès qu 'il est solidement enraciné ; nous
en avons fait un essai et c'est très bien allé.
Vous allez me dire que le phylloxéra va de
nouveau s'introduire dans les racines de
plants indigènes ; mais les racines américai-
nes, suffisamment robustes, supporteront en-
core longtemps les atteintes de l'insecte.

Il n 'y aurait pas grand mal à ce que nos
vignes américaines ne poussent pas autant de
bots, elles donneraient moins de peine, et se
mettra ient à fruits.

N'avez-vous pas remarqué que, quand un
arbre est trop vigoureux, il est rare qu 'il se
mette a fruit? Notre américain est un peu
dans ce cas, beaucoup de bois et peu de frui t ;
j e crois que nous aurions tout intérêt à nous
mettre à provigner nos vimes américaines.
Nous en aurions un meilleur résultat.

Agréez etc,.
Alfred MENETUEY, viticulteur.

Coreelles, 11 novembre 1910.
Monsieur le rédacteur,

La question posée dans la «Feuille d'Avis»
du 10 novembre sous la rubrique « Question
viticole » par l'un de vos correspondants, ne
restera certainement pas sans de nombreuses
réponses, par e qu 'elle est l'expression des
préoccupations de la plupart des propriétaires
de vignes atteints au vif de leurs intérêts
dans les circonstances actuelles.

Voila donc un propriétaire qui , parlant
ensuite d'exp ériences fa ites, vient dire que la
reconstitution en cépages américains n'a rien
produit de bon chez lui. Et, comme il sait
évidemment ce qui se passe dans son entou-
rage, ce pourrait être au nom de plusieurs
qu'il parle.

Les expériences faites à la Côte corroboren t
malheureusement ce dire. Cet automne, dans
une assemblée des propriétaires de vignes de
Coreelles et Cormondrèche, il fut établi sans
conteste que les plants américains se sont mal
comportés dès le moment de leur introduction
et jusqu 'ici, dans les vignes reconstituées sur
les territoires de Coreelles, Cormondrèche,
Auvernier et Peseux. Un seul des assistants a
pris timidement leur défense en ces termes :

«Jusqu 'à présent, les vignes reconstituées
n'ont rien donné dc bon parce qu'elles sont
in 'estées de mauvais plants, mais on peut
espérer de la récolte pour la suite et la raison
c'est que nous ayons maintenant des fournis-
seurs consciencieux qui sélectionnent -les
plants. Il faut ,donc eniiore patienter».

Faut-il dire , que cette demi-satisfaction n'a
pas fait écho dans l'assemblée.

Il ne faut pas faire ici de l'histoire,ce qui se-
rait trop triste. Ce qu'on, peut affirmer, c'est
que la plupart des propriétaires de la région
ne veulent plus entendre parler de reconstitu-
tion dans les conditions actuelles.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.' ." CM.  D. P.

CORRESPONDANCES

; amnst».tpeatj <_ m rtasiu <S A M U  a* neuchàtol
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Elections genevoises
au Grand Conseil

Genève, 13. — Les résultats probables sont
les suivants : Radicaux du gouvernement 7,
radicaux de droite 3, j eunes radicaux 2,
démocrates 12, indépendants catholiques 3,
socialistes 2, groupe de l'alimentation 1.

Les socialistes et les radicaux du gouverne-
ment perdent 1 siège, les catholiques en
gagnent 1. Les autres partis restent station-
naire3.
. Les chiffres des autres communes manquent
encore, mais le maintien de la majorité de
gauche semble assuré.

Genève, 13. — Les résultats des campagnes
arrivent très lentement , de sorte qu 'on ne
peut se faire aucune idée précise. On croit
quo la composition du Grand Conseil sera peu
modifiée. Cependant , il paraît certain que les
catholiques romains gagneront deux ou trois
sièges.

En ville, le groupe de l'alimentation aura
droit à un siège par suite de l'appui donné à
un de ses candidats par la liste dite dc «liber-
té, individuelle », patronnée par les adversai-
res de l'interdiction de l'absinthe.

Les chiffrages se font très lentement. Dans
plusieurs bureaux on passera la nuit. On ne
connaîtra rien d'officiel avant lundi après
midi

DERNI èRES DéPêCHES

— Recl Mica ion de l'état do collonation d9 ifi i l l i ie de Ul ys-o Robert, à Neucliàlol , Parcs n?
Délai pour intenter action en opposition: i^f29 novembre 1910, i G heures du soir. *

— Bénélice d'inventaire de Jean Wi pf, q,,Mvivait , cordonnier. cMibalaire , à Coreelles, oùi |2
décédé le 25 septembre 1910. Inscriptions au g J?
de la justice de paix d'Auveruier, j  isqu'au 14 j -
cembro l'.HO à 4 heures du Soir. Liquidation L
in-c iptions devant le j g-*, qui siégera a l'hrtteU,
ville d'Auvernier, le 10 décembre 1910, à 10 h. t
du matin.

— Contrat de mariage entre Edouard-Ja ĵ.
C aries Patlus, malu-e d'hôtel à Saint-Aubin -
Fanny Elise Buchser, domicili e à Suint-Iuiter.

— En vuo des délais do succession, il a été fadépôt le 9 novembre 1910. au greffe d paix 4Saint-Aubin, de l'acte de décès de Car Uno Loul»
Maret , fil le d'Auguste Henri , domiciliée a Bois fjj
lombe.i, Seine, décodée à Paris, le 5 juillet 1910,

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Secrétaire des écok
Offres de service jus qu'au 38 novembre.
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CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, à 8 h. y2

ORCHESTRE - ORCHESTRE
La Rose d'or

superbe film d'art , grande féério en couleur)
_t 40 tableaux

DÉn chrétienne j j» p
Ce soir, à 8 h. l/ 2

à la Faculté île théologie (Co'.iég'tato 3)

___„ . .„ DE PRIÉE S
La Teuille d'Avis de J Veuchàel,
¦hors de ville, 3 fr. 5o par trimestre.
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Du 12. — Toutes les Alpes visibles l'après-
midi.

Du 13. — Promière gelée b lanche le malin .
Toutes les Al pes visibles tout lo jo ur.
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Langage des fleurs
Giroflée d'été : Promptitude

La €r. B. RT. rend promptement
—le linge qui lui est remis, a . la-.

ver et repasser. i
Service à domicile - Téléphona 1005

Grande
-Blanchisserie Neuchàteloise

I S .  
Gonard & Cia

_tou_n_ - Neuehàtel

JEas. €2i§ de déeès
demandez on toute contlanco

Téiépiioiae n° l'0§
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS _ C9DIÛNNES m TnaNSPO.ÏÏS FONËBHS
Magasin Seyon -1 3

L. WASSERFALLEN, représsntant
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARD»PS

Marée fralcïe
On vendra mardi , sur la place du Marcty

près de la fontaine,  de la belle 9IARÉI
FltAICH B3 : Ai grefins, Merlan* el
Cabillauds, à 50 centimes la livre.—— M,


