
k ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mets

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.*5
Hors de ville on par h

poste dans toute ta Suisw IO. —- 5.— J.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en. sus.

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

"Bureau: t, Temple-Neuf, t
T'ente au mxmtrxt aux k 'otf sett dêp ott, etc. ,

%, *

4 T;—¦¦— V
ANNONCES c. 8 '

Z>« canton ,- . . . . ,
La ligne ou son espace. .;'.,, . . ..  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Dt la Suisse ei de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minîmurf.. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges/ demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf , t.

, "Les manuscrits ne sont pas rendus

'j AVIS OFFICIELS

COMMUNE |S DE PESEUX

Logemeuts à louer
- - ]_a commune'<_e Beseux offre & louer Les logements
du bâtiment postal , se composant chacun de 3 chambres , cuisine
et dépendances, poj i. )_Tc2t décembre prochain ou époque à couvenir.

Bâtiment" de c&BSUliction toute récente. Chauffage contrai , eau ,
gaz, électricité c»fl|di -._aodec_e. Situation, centre du village ot à pro-
ximité du train. — Sstfrésser au bureau communal.¦> " Conseil communal.

^̂ « 1 GOMI . U N E

|||| NEOCMTEL
Le public est pr_ _entr èu'an brû-

lera un canal d . chcsaïnâe dans la
maison de M. To D* Cfiâteïain , rue
Louis Favre 6> raercrecji 16 no-
vembre , à 8 heures _» nia.in.

Les habitants de . Matons voi-
sines sont pries do tenir fermées,

• jjpur.cetto hè>_re-l_. .ettt-î» les ou-
?ertures de leurs galetast,chambres
hautes ct mansardos. dofinant sur
les toits et snr les f_7. àes, ot en
particulier celles des; bûchers.

Policé du feu.
}_____ __ . '<3«. îpto_rii

||P NEUCHATEL
Service dé l'électricité

VLe service -de FélectrfeK'é do 7a
ville recommando â. ses abonnés
remploi des . lampes à fila-
ments métalliques quiréalisent une
économie d. 'ckinsommatïait de coa-
r_int très importante.

. M3cs lampes sout on. rente au
pris de 2 fr.--pa„i--te_.-BtcBsft<Ss lu-
mineuses de 2^< .2^ .68 b-ogies.

|H |jl||J- Communes de v ^
£.'3C0tW^ÉÉ

VMeJe lîofs
jJLes commopes- de"Coloinbier çt
Bête vendront, par. voîo rd'ënchèces
ntibliques, aux conditions habi-
tuel lo v lo Ion di £ Li n© . erre ï> re
1010 , les bois do ses coupes des
Bois Devant et Plan dn Bois :
$_ pièces charpentés et billons

cubant 6?_3. u_ ,  .
11 tas do perches pour tuteurs,

S-0 verges d'h'-ricdls,
2 j; toises mosete,

f _ f stères sapin,
U tas branches.
,2 troncs pour boucher.
-Rendez-vous . dos. amateurs au

réservoir do Bfilo ,'_ S h. 30 du matin.
Colombier et'BôIo> le U novem-

bre 1910. V 12.0 N
Conseils communaux

P 

COMMUNE

M-M-SABLES
" Vent & dô Bois
Veiidrcd- _8 novembre

19 IO, la commune "do l-'enin-Vi-
Iqrs-Saules vendra , par enchères
publi ques ot contre argent
comptant: U .7f> N
.1. HO planf.e s pour billons et

charpentes,
-. 1500 fagots sapin ,
3. 30 stères sap in.

. Reiideï-vons. des amateurs à
l'Hôtel de Commune, a Fe-
Oîii , à 8 h. Y_ du matin.

..lars , 11 novembre 1940.
_ Conseil communal

^f&j Ëvj COMMUNE

f^p ENGES

Jf_.seJte bois
Lo jeudi 17 novembre 1. .Û , la

commune d'Engos vendra aux en-
cH_res les bois suivants :

4000 fagots dont un mille desecs.
150 m3 do plantes pour construc-

tions ct échalas.
Rendez-vous dos miseurs à 9 h.

Au matin , à Enges.
Enges , le 11 novembre 1910.

Conseil communal.
tr — _
ia TEUULE D'Arts DE JVEUCHJI TEI.

hor» de ville, io  fr. par an.

IMMEUBLES
__- l - _. bâtir an-dessus

de la ville. __rix-très mo-
déré. — S'adresser Etude
BraaeD, Hôpital 7. 
Ï0Tisr__FfoH^ sstrssur le parcours du tram.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8, ruo Purry.
BIID _o k P_fo * A- -vendre beau ter -SM W la UJt- . rafn à fiâU r ; vue
très étendue et assurée. S*adresse_
KtnAe G. Etter , notaire,
8, rue _»n_ry . ¦" - . - '

Beaux terrains à.bâtir
à l'Evole. — - S'adre'8-j èF
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE^

N° 641. Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse, frap}i_nt les" heures et
demi-heures sur trois gangs, mar-
chant deux semaines. Cadran mé-
tal argenté ou émail , verres bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture.

60 fr. payable 5 fr. par mois, en
mouvement supérieur 05 fr., es-
compte au comptant. Rendu posé
daus la ville cl environs sans aug-
mentation : expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISQZ, Sablons 25
NEUCHATEL.

presse à copier
à vendre. S'adresser Kung frères,
Ecluse 10.

Balance et table
à vendre , Coq-d'Inde 3, rez-de-
chaussée.

A vendre uu

beau taureau
pour élever. — S'adresser à veuve
M. Imhof , Corcelles.

Mobilier de salon
Louis XVI , canapé , table , fauteuils
et chaises recouverts soie jaune
brochée , à vendre , Concert G, 3ml!
étage. c.o.

A vendre , faute d'emp loi , joli i

fourneau à pétrole
bien conservé. Prix 15 fr. S'adres-
ser Treille 3, 3m" étage.

[p_Pf_Œ __ —_ ¦¦in. _______ __ maa IMI - ¦l'i

LÂNMlil _ C'8 '
| CROIX-DP-M A RGHË

Dépôt de Merles de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dûpût de nappes caoriGliU
encadrées ct à la pièce.

j_ MWÈÊÉÈÈÈtîÉt ' ^ÈLjfâWESgR : ,.{v:
__^^^^^^^Ê^i^^_^^^_^__^_^^^^_ Quand vous achèterez votre mobilier ,

¦J^tV"" ¦ Attention:— Les mobiliers
^JSj) ' , complets sont installés h domV
^P§F c"c 

et sans frais, par notre
- -tS^Êf ast*̂ . personnel , dans toutes les . lo-

«rf̂ ^K-fisî Sfes»». calités du canton. — Tout
__^^^^¥f»_* ^^ z  ̂ ^_ ffr- acllo!o'"' d'nno chambre com-
^«c^^ËÊar Q^^^^^ ]ilote a droit  au reinbourso-

/ _ j T  ment de sou billet de chemin

T_ \_____g£ '' franco des catalogues.
Le grand album u^ .a maison est envoyé f ranco en communicatien

Hlagfasin cle Klodes
Nue de l 'Hô p ital, 2 - NEUCHATEL - 2, rue de l 'Hôp ital

jeudi 17, vendredi 18 ei samedi S9 novembre 1310
Off ice des f aillites

.. - . ~ . ¦ ¦• -

e m " ' "«SF^̂ ÎÎ^̂ Ê^̂ P a f m  ' '¦ __J

' Fiai|âtt|lr_è_ 4, NEVCIIAm' '
On offré>'a, Vendre, o'ij à échai-jje r , en tonte confiance, plu-

sieurs che-^nV .dej _»>1̂ .e,t:^-.n8. -
(- -___ ________________ ___<____________! fi -̂_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ B̂L_

I

lÊ^iM p̂ épértôire ; • il¦ (A .f_^(ÎÉ:UVEl -tURÉ)  ': - ' • • ¦ '.' '¦"•«'

«i J^uiîle l^vis Je |fendiitel i
Service O.'hiver i OlO-l-ll

I E n  

vente à_ 20 centimes l'exs.Tiptairy au bureau .;
du Journal, -T.empte-'N'éut 1, — Librairie-Papeterie 11
Sandoz-Mollët, ri/s ûu Seyon, -— Kiosque de l'Hô- m
tel-de Ville , ^~ Bibliothèque de la Gare et guichets |
desbillets, —Papeterie Bidol-Henriod, Place du Port, 1

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Bsrthoud, rues des Epan- §

cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, i
faubourg de l'Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebei, «»
rue du Seyoh, -̂ . Papeterie Winther , Terreaux 3, ||
et dans les dépots du canton. H

B . - . . -^ -Jv. ' ;;;̂ ;"';̂ îî^l4i&-ï»ia  ̂ S

P^̂ ^̂ l^  ̂- 
r-fiknf 

1 - • m _ ta! :1g émât i
:B̂ ^̂ ^^̂ P--|t.S: c -_irt sis: glace; 1__W «®P W S S•.¦"^K.iStï Nv^nto•- •'¦'p'a-i .oiit. e . (laçons à '20, [ . M
HH- _ k W l_Ml H Mv-. gl-'- - '"' '' - '"-*̂ ' 75 w"> ct 'ï*lus grands @

:^^^^^^^Affl Falir. 
Lubsz ynski 

î C}, Berlin _ . 0.
1 î : ?_ _$. J 'Ii iL__i!L_________a^^I~̂  ̂ ¦„ - - .. '^ _ •- ¦_'¦ ¦ jj-'t 'A"'-; |jj.-ir '.IL ... r l iV. i'X '"" " - i . — - - —» -'"

S ÛISX. ASIII-ÎI80 _ ec01i"lia:uiée3 Par "ombreux méde-
/ . :¦; ; } •. . ;'. cins, sont d'une offlcacit.é surprenante

contre les rhumes, lés catarrhes pulmonai res, l'enrouement, l'asthme, la grippe
et autres affections analogues, do la poitr ine.  Ces ' tablettes se vendent
cn boites de 80 cl. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

_& La CORPULENCES
a (EMBONPCMNT) B

disparaî t par une cûrô dp ^Co'rôuliiia.
Plus de gros ventre , plus .de fortes
hanches , mais une t'aille sfrelto_ ,'élc-
gante et gracieuse. Pas do méde-
cine, pas de remède secret , mais
un secours naturel ne' nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.  — Prix du paquet : ? fr. 50,
Dépôt: D' Louis IfiEin -Ti-lt,
Neuchâtel. Ue 55_9

Meubles d'occasion
1_ lits à 1 et 2 places,

très propres ; table d .
nuit, de enisine, carrées,
ronde et ovale ; G cana-
pés et divans, 1 secrétaire,
1 commode, 1 dressoir,
Chaises, 1 potager avec
accessoires.

HALLE AUX MEUBLES

| ÉPICERIE FINE - VINS I

1 Diffli GAM
I HUE DU SEYON

I Excellente charcuterie
„ bernoise
!1 Jambons désossés, Côtelettes
H Palettes

|| .Saucissons et Saucisses au
|| f oie de la Cûte-aux-Fées
__}SS________&a_3SSS____5_i

Articles pour
découpages de bois
Grand choix do bois noyer,

érable, etc. S'adresser au maga-
sin N. Vnille-Sahli, Temple-
Neuf 1C.

= _ ._ Chaussures Pétremand _t_ Meilleures marques

if -*

—- nvtr̂  Z-^^̂ ^&—mvf e î i::i:-Wt\ —i

- î \%B ' --—fS 5̂3_wa. li- .̂ ^̂ 8fl ""'

Produit incomparable pour la pré-
paration des salades, des viandes
vinaigrées, mets aigres, etc., ain-

Isi que pour faire des conserves.

pis enips
•
¦y . Iznportalion.directe'. .. .
ï : • j d e  Cèyïan et des Indes .

JULES-ALBERT VOUGA
i ¦

- ' CORCELLES
c: .',aai;îPiite!i:eiil domicilié à Cortaillod

| _f _̂^ _̂_ g
OT f _Bronz£ai Nickej^ejj ri m

' % ~r »~ "¦ " ¦' ' "" "°*nr*̂  CD
«a;;. Jlfn5ta\lâ !onde^'Wnes|j : ."*¦
ta - (^^̂̂ >^̂___i _̂_V- iSr'ffl )̂ t_f
.1.; ^~|T-U__3i_T__ nch _ s

^
; §

s ^___S_s_ _̂___ rr I
2 BE

^
ME _y g

j_ i  >-ir^ws 
ET 

DEÏ̂ V-̂  <
O I GRATUITS B ¦ qr
fê ^^ Gnomes et Figures ,̂ » &-
§ . ^enhresTn tous GeW^- ' »

MPETEffiE fl; BISSAÏ
j; t. aibourg (iè r!__ i»ilal 5 {

|" . ~* *
fc r - ¦ 

. _ .  . _ . - . m 
- - - . . .»

G_ièh_rîer FRANK THOMAS
i Jfbiir 4-11. '• •• ' .'-'•'•

¦'-;; ; ¦> - - ' -;
Textes moraves en reliure di-; "yérses.
Calendriers à «ffeniller, bibli-
£ ques, poétiques, historiques.
^.Imanacha en français et en
|Et alletnaiid. .{_ • ¦'" ' ' '
Affendàs de poche de -âîvèrs..
'i.gr&ndenrs. *. , . , , .
Agendas-, 'de'.-'bureau, '- -sous -
. . mains-caléndrier.

Nouvelles planches artisti ques
I_KS ' F ARAS ->__ EJ_i

par Eug. BURNAN D'Î;%:
ï v  ©.nouveaux sujets, à^4 :îf.-"

CORBEILLES à LIKGE
de 4 fr. à 4 fr. 50

Corbeilles et paniers à marché
RACCOMMODAGES DE TOUS GESRES

Fabrication avec osier de 1er : choix
et __ .• Pays

Cassa* 26 , ' 2* ' Neuchâtel

_m_B«a_t_-_o_wM 1 1 1  m m ¦ __H_0— TifTO-girmafi. —

Gymnastique de chambro .salutairo.-gymnastique dores- '
piration , bonne tenue, force
musculaire , exercices sain- ;
taires corporels pour anémi-
ques , nerveux , personnes dé- ,
licates et obèses ainsi que
pour les 'digestions difficiles".¦ _ - -, ,̂ _ .__.T-„— _, . . . . .

¦**. •' " .' i ¦} 'î-\ 'M 9- '¦'¦-
;g-ja ¦,/f \. S !âi,r_ © / 4vA s ?ss~ 'j Éatmâ '̂i.- '
/°*JS <P% fl.O

= s § / _/ ; _ •» ¦
*n b 9 if / /  il ST'**.3 © «_ f  y V P>^
I*» /^M _ ¦&¦
|« /7 ffl "SS k/ Ut e.

^ir , , M> 
3927

Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu 'il y a '
do plus parfait concernant ltr
gymnastique domestique. ;. •

Itl. Wirx-L - w - «aie

|îa_l_i8 i .awr
;en bon état, à vendre chez M"? yo»
Kainel , rue de-Corcelfes 2, Peseus.

A vendre
un bon piano, lits en fer et en
bbis, chaise à portetir, écran pour
lit , poissonnière. .

S'adresser place des Halles "11,
au 3m°.

A vendre

chienne basset
âgée de 7 mois, pure race.

S'adresser Fahys 133. c.o
M m ° Adèle Humbert-Droz , à Bôle,

offre la reprise do son

commerce de fruits et l.pes
clientèl - assurée. Locaux et maté-
riel à disposition.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie; ,

DEM. A ACHETER
.vl̂ gi!-*- 

¦.;' '• ¦'
Propriétaire désire ' àchefe'r

quelques ouvrier- do vigne,
dans les. environs iiumédiats
de la ville, rayon' Peseux, Au-
ycrnicfr préféré. Adresser of-
fres en indiquant' la situation et
le prix, .à'.JHJEfè Petîtpierre _.
Hotz, notaires, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
CONFÉRENCE

F . :*

MARDI 15 novembre, à 5 h.
Inutile de se présenter â l'Aula

de l'Université sans billet d'entrée,

M Ues Eberhard
Leçons de français,>d'ahglais , d'ita»
peii; d'allemand. Rue Pourtalès H'

Université de Neucbàtel
COURS LIBRE D'HISTOIRE NEUCHÂTELOISE

sous les auspices de la

Sociélc d'hîsloire et d'archéolog ie du canton de Ncuclu.lel

. Sf. Arthur PIÀdrET donnera, cet hiver tous Tés lundis de
5-1» Il heures, h .l'Aula do l'Universitéi un cours libre sur l'his-
toire de la __évolntion neuchâteloise.

'-'"¦" - ' : SOTËT"DES GONFK BfiNÇES : ,./ v-

La période de HÔÏ4. à i83^
- - '. ... é - •pré_rtè£Cy#*Bf6r,e aee aq.ra liôui7!. lundi .Stiiovenibrc à
 ̂h.;î ^-_*l)r_ _ft»i». -èns*- _ptiohs ^5 ,fr,. ^ir l'eà .pdrsôrinftiî ne .îa,Uy*_lpas partie, de la Société .l'histoire). S'adresser an séb-é.aria.. -'-____ " • . --•.,. '____] : . -______ï__ -

-̂ F&GU
ù  ̂

des 
Lettres

B_i P. VÔÇ^A, ;;privat-docént, donnera tons les îer-crcdîj S de 5 t. <6 haàras, un -^spnr-..libre ^d'archéologie pWhis-
-ô*_p_i ,-^- _ . î.'-̂ *̂ . -^*"?̂  - C*r.r *•*¦ ". :¦¦'- '¦"¦rr-:"-: 'r t •"•-?•-': ¦- -'\ .:- . . ¦' , .. . •; ; . - _ . •;.¦;¦- sTJjETOu eouBSfvv ;;^ ;; . ;;• .• -;
X'âgc ou ̂ ï;; pm<-5es îl£ ̂ JC_r_îi-1 __!_; là 5e la ïène

'' ;.;•'.. La preniière leçon aura; lien.mercredï-iS.j iovétQbre A D  heures. •
Pour renseignements ct inscriptions, s'adresser au secrétariat do

l'Université. ' .
. - ¦¦ ¦ ¦_-, .-¦_ .- ¦ ¦ ¦ ¦ , . ¦<

„LA FEUILLE DE CHÊNE"
Section de courses de l'Union Chrétien-ia de Jeunes Gens de Neuciiâîel, -".'«a

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
î.undi 81 novembre 1ÎH O, u 8 h. «lu *oir

Con|ér ence avec. projecHims InmiAenses
Sujet : A travers les Aïpe£ valaisannes

(Arolla . Zermatt , Dent Blanche, Mont-Rose , Cervin)

par M. F. MOSER, de Lausanne, prési dent tlOQaralre dtt M Rafflîierl
Chœurs - Quatuors par la section de chant de l'Union

\Jm\T' La recette sera cn partie affectée à la colonie de travail [tout
convalescents do Leysiu.

J'rix des places : 50 cent. Amphithéâtre numéroté 1 fr.
Billets en vente au magasin Vuille-Sahli, Temp le-N'euf 10; aux

bains de la l'lace d'Armes, et lo soir à l'entrée. ^^__

Armée du gglgt - Ecluse 20
Une ligue de Réveil vient de se constituer et

compte déjà une cinquantaine de membres. Des
réunions de prières auront lieu tous les mercredis
soir, à 8 heures, au local Ecluse 20.

Nous invitons très cordialement tous les amis chrétiens qui
désirent ardemment voir venir lo rogne de Dieu sur la terre , à sa
joindre à nous pour ces réunions.

La Ligue.

. Quelques '.. i #.. • : ¦- ...

jiliiiei-
'» vendrCjTen' très bon, état. .S'c-:
dresser â l aU-lier -/ieu_ ..h&tel .3̂ .

On .se .recommande pour
Ï_K» : MM:PA£A _,IO_T_) D K
POTAOltiBS. ¦- co.

f Islï pClBsûames

si vous avez besoin
d'un joli costume

d'une bonne confection
d'une jupe ou d'un jupon

du bien
d'une blouse pratique

ou élégante
}¦. -¦ de: vous adresser

L .lftÉ? DE TOUTE CONFIANCE
P|̂ JPdjLifès: ̂ dçrés 7H |̂

lia Ménagère
' X i, PL&CE PDRBT, 2

Coupfi-clioHX, Gonpe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
Escompte 'i % au comptant

MANNEQUINS
tonte , grandeur- et snr
mesures. — Patrons. —Mmo Fuchs, faubourg de
l'Hôpital, maison phar-
macie Reutter.

Magasin Enest Mortlier
Unes dn Seyon

et des Moulins
NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

s ____==a ____=______==. s
Huile a'olive surfine de Nice

2 fr. 25 le litre.

lACHRONIS , NOUILLES ET VERMICELLES
de la l rc marque française

Rivoire et Carret.
CONSERVES ASSORTIES

"jîiiirproôuits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

CHALET DE LA PROMENADE
Mercredi 16 novembre lOlO, à 8 li. dn soir

GOIFM _ plip tl gralaite
pour hommes et jeunes gens

SUJET: f
Un péril éminçât menace la patrie.
Késistea ! I-es ennemis extérleni-j.-

PAU

; i Th. GE1SE.-D0M, de Genève ¦ i ¦
sous les auspices de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens

Invitation cordiale & tous.



Jolie chambre meublée à louer.
Louis Favre 1_ ,  au i".

Belle chambre avec ou sans pen-
sion. Rue Louis-l'avre 27, 2"".

Chambro meublée indépendante,
au soleil. Crêt 17, 2m", à droite, co

Chambre meublée, pour tout de
suite. Faubourg du Lac 21 , l« r .

Jolio chambre meublée. Grand'-
rue 1, 2m•.

Belle chambre meublée. Ecluse
n° l_ b , 3m•, à droite.

Chambre confortable , pour 1-2
personnes. 1er Mars 4, 1er, gauche.

Jolie chambre meublée , avenue
du 1" Mars 14, 2n"1, à droito. c.o

Chambro meublée à louer. Sa-
blons 20, 1er à droite.

Chambre meublée pour ouvrier
propre. Rue Louis Favre 17, 2ra"
étage, à droito .

Jolies chambres, à un ou doux
lits , pour messieurs, avec ou sans
pension. Evolo 3, 3mc. c.o.

Chambro meublée pour dame , tout
de suite. Coq-d'Inde 3, rez-de-ch.

A louer chambre meublée indé-
pendante , bien exposée, dan s mai-
son d'ordre. S'adr. Ecluse 16, \".

BelU- .grande cave à Jouer, _J,-J.
Lalleman^. 9, roz-de-obaussëë> %ô

À îottèràBtm ŷ
au centre de la ville , deux jo-
lies pièces indépendantes,
au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisées comme bureaux.

Conviendraient tont par-
ticulièrement _. nn com-
merçant (grandes caves).

Demander l'adresse du n° 700 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Belle chambro meublée, Seyon
7, 2°>« étage.

Pour lo l ,p décembre, chambre
et pension pour jeune demoi-
selle. Hôtel-de-Ville, 2m .

Chambre à louer pour le 15 no-
vembre à monsieur tranquille. —
Seyon 26, 3°". 

Jolies CHAMBRES men-
blées, près de la place Purry.
Pris modérés. S'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'rue 1.

Quai du Mont-Blanc 4
2™ étage à droito, jolie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur, c.o

CONCERT, 4 ÏT _
2n" à droito, jolie chambre meublée.

Chambre meublée indépendante,
au soleil, à ua ouvrier rangé. —
Ecluse 1, 2m».

Jolie chambro de 18 fr. pour mon-
sieur rangé. Bercles 3, 3m* à dr.- c.o

Jolies chambres meublées et
bonne pension bourgeoise. Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée à dr. c.o

Ghambre pour monsieur tranquille.
Renseignements Beaux-Arts 9; 1er.
. Deux jolies chambres meublées
se chauffant, indépendantes. Lu-
mière é_s-trique. S'âd __ssé. rue
Louj s Favre 3* - .

Belles chambres meublées . au
l«r étage, 1er Mars 14. ..

-V voue _;U;
ponr _ï o. 1» deux belles cham-
bres non meublées, Evole 3, 2m°.
S'adresser Côte 71, 1" étage.

Chambre et pension
On offre à partir du 3 janvier ! à

une dame où demoiselle qui a une
occupation 014 vocation, belle cham-
bre ,' . -,table soignée et abondante-,
Demander l'adresse du ri° 672 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension. L'Oriette,
Evole .9, if , __

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

Jolie chambre meublée et chauf-
fable. Parcs 45, 1er à gauche, c.o

Chambre meublée pour 'jeune
homme rangé. Sëyon 28, i", g. co.

Chambre et pension
Pommier 2 c.o.

* »
' La Feuille d 'Avis de JVeucbâtel, '

hors de ville,
¦ a fr. 5o par trimestre. (

xins
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LOGEMENTS
Pour cas imprévu

logement de 3 pièces, .balcon et
dépendances, pour fin novembre
ou époque à convenir. -.S'adresser
Boulangerie Mi.hlei___.e_, iaihral-
tar 19. - ; ¦'¦ ¦¦ : ¦¦ •-

Pour le 24 juin 4.1-, ' apparte-
ment de 4 chambres, chambre
haute, buanderie, jouissance de

I
'ardin ombragé. S'adresser à Louis
love t, Comba-Borel 11.

A louer pour Noël ou époque à
convenir nn logement do 2 ou 3
grandes chambres , cuisine, cave et
galetas, jardin , vue superbe.

S'adresser au Restaurant Port
d'Hauterive.

A louer , pour lo 24 décembre
prochain , rue des Poteaux , un loge-
ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A LOUER
au centre de ia ville

Un deuxième étage, composé de
3 chambres, cuisine, réduit, cave,
galetas, gaz. — Prix : 50 fr. par
mois.

Un troisième étago, do 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, gaz ;
bien éclairé. — Prix modéré.

Pour visiter , s'adresser Etude
Bourquin & Mairet, Terreaux î.

f i  louer à jCauterive
logement do 3 chambres, eau et
électricité. S'adresser à M. Louis
Court.

f i  loner dès maintenant
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances ;

an quartier du Palais, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. —

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, -Palais IRaage-
mont.

Bue de l'Hôpital, à remettre
dea maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort moderne. -Etude
Petitpierre &, Hô*?». 8f .j-ùe
des Epancheurs. ; ¦: ç. .

A louer dès mainteuâht, à l'Est
de la ville, beaux 'ïojgements mo-
dernes de 5 chambres, chanjbres
de bains , véranda, jar dvà. ¦•-:.vu6
splendide. Etude Bo_jour. __ Piaéct,
Saint-Honoré 2-, _____ __ _̂____%

A louer , au %•*'. étage, potir le
24 décembre, un petit logemeM de
deux chambres ,-toutes dépendpiees.
Confort moderne. , _-.:;S'aâ____.r
Bellevaux S, i« .' ' c.o

A loner, pou r ; Noël, ou pour
époque à 'ce. venir/ _ ' .__ .r__.nd-_ -
che, un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jai .
din , terrasses, vue - splendide. "

S'adresser a M. P.. Peter, à Cor-
celles.

CÔBCEEEËS
A louer «pour -NQ^I prochain, on

logement -le 3 chambres, cuisine
et dépendances: — S'àdreWer à
Auguste Humbert , à Corcelles.'

A LOUER
pour cas imprévu, dès maintenant,
un logement de 3 pièces et dépen-
dances, et un même logement pour
Noël. S'adr. Ràteau .4, 1" étage.

A __.OU_EJ$' v ,
pour Noël un logement de quatre
chambres et dépendances. S'adrès-
scr Ecluse 50, 3°", & gauche. ' .

A louer, pour Noël ou époque X
convenir, à Vieux-Châtéi , un joli
logement remis à neuf , de 4 cham-
bres, avec jardin et dépendances,
buanderie, eau. électricité. — S'a-
dresser à Vieux-Chàtèl 2$, i'-élageX
_i à M. G. Ritter , ingénieur, à
Uonruz. g.o

Gibraltar
A louor pour lo 24 décembre ou

plus tôt , un joli appartement de
5 chambres dont 3 mansardées. :--
S'ndresser _ M"' Antenen, Clos-
Brochot 7. c.o

Etude A.-H. BRAUEN , notaire
HOPITAL. 7

A louer, entrée à convenir :
4-6 chambres, avenue du I" Mars;
6 chambres, Raffinerie;
S chambres, Moulins ;
4-3 chambres, Evole ;
3 chambres, Place Piaget 1,
1-2 chambres, Château ;
2-3 chambres, Tertre ;
3 chambres, Quai Suchard ;
I , 2 et 3 chambres, HAouIins ;
2 chambres, Hôpital ;
I chambre, Pommier.

Logement de 4 petites chambres,
;sur cour ot au centre do la ville,
est à louer dès maintenant. Prix
3G. fr, — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, ruo Purry.

A louer , présentement ou pour
époque à convenir , passage Saint-
Jean n° 2, le logement du 3m * étago,
'5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures du soir , à M. A. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15.

Pour le 24 décembre
prochain , à remettre un apparte-
ment de 4 chambres et vas-
tes dépendances, situé au
centre de la ville.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

ÇHefl_in È Mer : m0ut
0U d . fe

chambres, cuisino et jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry.

Fa_ïsjm ôe la 5ar6: ^
u
eu .d -

3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Â louer, rue de la Serre, beau lo-
gement confortable, 6 chambres, belles
dépendances, jouissance jardin. Etude
Brauen , notaire. Hôpital 7.

Côte prolongée: t r̂d X̂parlement modern e de 4 chambres
et grandes dépendances ; balcon,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.

Parcs 135. A louer tout de
suite ou à convenir , un loge-
ment au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. c.o

Près de la gare, Corcelles
à louer tout d-o suito ou époque à
convenir , un beau logement 4o 3
chambres, cuisine, . chambre rhaute
:ei"toutes dépendances. S'adresser
à . Fritz Calame, Avenue Beaure-,
gord 9. c.o.

A loner, ponr le lié
décembre prochain, une
propriété dé à chambres,
vastes dépendances et
grand jardin, à proximité
de la route de la Côte
prolongée. — Étude Pe-
tit pierre & Hotz, 8, rue
des Epancltenr».

A lôiiér f-ppartëment de 5 cham-
bres, complètement remis h

.neuf, situé à la rue Louis . . .avre.
Prix ¦ avantageux. — .Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
éfc avocat,; ; c.o

Appartements d'une chambre
et dépendances, situés au 'oen-
trè de. la ville, disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
et Ilots, ,  8, rue des Epancheurs. c.o

A louer dès maintenant, aux
Parcs, _ n bel appartement de 4
chambres et dépendances. — Etude
.es notaires Guyot ct Dubied ,

Môle 8.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, avec électricité, chauffage
central , pour jeune homme rangé.
Côte 21, 3°> .

LOCAT. DIVERSES.
Grands locaux à louer aux abonjs

de la ville. Conviendrait pour menui-
sier, charron, industriel. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer plusieurs locaux
ensemble ou séparément,
sons la terrasse de Villa-
mont près de la gare,
pour magasins, ateliers,
entrepôts, gypseurs, au-
togarage, etc. S'adresser
ï-tiBde Fernand Cartier,
notaire, rue dn Moi-. 1.

A UOUEf .
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-boutique et cave, 425 fr.
Ear an. Conviendrai t aussi pour

ureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.
s_____m___mma_a____m____wtt_______m__
DEMANDE A LOUER

On cherche à louer pour juin 1910,

maison de 10 cbaita
environ, avec jardin. — Adresser
offres par écrit à M™ S., Clare-
mont. Parcs i.

On demande à louer, aux alen-
tours de la gare, pour .4 juin 1911,

APP ARTEMENT
de 4 ou 5 pièces et dépendances ,
gaz ; bien exposé. Demander l'a-
dresse du n° 699 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Employé de bureau cherche pour
le 1er décembre

chanal»re meublée
au soleil. Offres écrites à A. A. 691
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fill e de bonne famille ' de-
mande'place de . ¦. -;-

Volontaire
S' adresser à Antonie Schneider,

Hôtel zum Och'sen, Winterthour'.

» = J e _ f_ e Fille
cherche place dans une honnête
famille. Offres écrites sous chif-
fres II. B. 694 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jn lliie
22 ans, au courant do tous les tra-
vaux du itsénsg-, chercl.ê placé
dans- famille de langue française.
On demande petite rétribution. —
Offres case postale 10,248, Zurich.

Jeune 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, liuccme. Ue 8290

Une jeune Jllld
de toute moralité , cherche place
pour le service do table, et comme
femme de chambre. — Adresser
offres écrites S. B. 320, rue du
Seyon '24 , 1".'
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Le • lèndeafatri, Mlles Combrésol sont très

en relard pour le déjeuner. Leur père, in- \
quiet , reg_. _e '''!es quatre couverts vides et j
interroge Line qui ne sait rien. Mme Corn-
bresol, qui opposait d'abord nne indifférence
voulue à l'agitation de son itia.i, se retourne,
à présent , chaque fois que quelqu 'un entre
dans la grande salle.

— Ah !... — dit Line, qui commence à se
tourmenter aussi — voilà l'oncle Antoine I...
il saura peut-être où elles sonll..

M. Corabresol se précipite vers la petite
lable où Horty déjeune habituellement seul
— parce que, pour Je déjeuner , il n 'a pas
d'heure fixe , — et revient , non pas renseigné,
mais un peu rassuré. Horly dit qu 'il n'y a
pas une seule barqu e--en vne de la côte. Or,
la promenade en bateau est la chose la plus
défendue aux jeunes filles et la plus redoutée
des parents.

— Presque une heure de retardI... — mur-
mure Mme Combrésol — c'est effrayant tout
de même !... il faut qu 'il lenr soit arrivé un
accident quelconque. .

— Horly me dit une chose très juste. Elles
sont peut-être allées à ISayonne ct elles auront
manqué des tramways.

— Les v'ià... — crie Line qui est assise en
face de l'entrée.

Les j eunes filles arrivent en riant suivies
de miss, an-devant de laquelle M. Combrésol

lieproduction autorisée pour tous les journau x
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettre».

s'élance avec une impétuosité qni ne lui est
pas habituelle. Et Line pense:

— Je crois que miss va prendre quelque
chose pour son rhume !...

En effet , M. Combrésol bouscule l'Anglaise
qui Tait les grands bras, tandis que sa fe mme,
devenue très rouge de pâle qu 'elle était aupa-
ravant, interroge les jeunes filles.

— Vous n 'êtes pas folles d'arriver à une-
heure pareille?...

— Gn arrive comme c'est qu'on peut!... —
répond Isabelle qui cherche & prendre les
choses à la blague.

Mais, Mme Combrésol n 'est pas d'humeur à
rire. Elle interroge sans amônié :

— D'où venez-vous î...
— Du dispensaire , parbleu !... — répond

Carmen â peine poliment .
— Patatras L. — fait Line qui rit de loules

ses dents — j e n'y pensais plus, moi, au dis-
pensaire !...

— Ni moi !... — balbutie Mme Combrésol.
— Vous, ma tante , vous auriez dû vous en

souvenir !... Rappelez-vous , hier, le petit mon-
sieur qui avait l'air sournois et une espèce
de sale serviette sous le bras, et qui voulait
absolument me faire signer quelque chose ...

— C'est vrai I... mais j e ne croyais pas que
ça allait commencer lout de suite.

— Ça n'a pas, ù vrai dire, commencé... —
exp li que Carmen — il n'y; a pas encore de
malades.

M. Combrésol demande^ sans ironie , mais
avec incrédulité;

— Croyez-vous qu 'il y çn aura?...
Les j eunes filles haussent les épaules et

Carmen continue:
— Auj ourd'hui , nous avons arrangé les mé-

dicaments, le lingo... enfin nous avons mis de
l'ordre...

Et comme son pèro sourit , elle demande
impétueusement:

—¦ Pourquoi ris-tu ?...

— Parce que... — réplique M. Combrésol
— si vous avez mis de l'ordre comme vous
en mettez à la maison, j e pense que la recher-
ché des obj ets sera laborieuse... et que...

Il s'arrête, renifle l'air autour de lui , et dit,
l'air inquiet:

— Je sens, depuis un instant , une insup-
portable odeur I... La sentez-vous?...

— Je la sens!.-.-. — affirme Mme Combrésol.
— Et toi, Line, la sens-tu ?..'.
— Plutôt!.;. ¦
Elle recommence à rire et son oncle cons-

tate, agacé :
— Cette petite est vraiment insupporta-

ble !... Elle rit à propos de rien,.. Qu 'est-ce
que tu as, voyons ?...

— Rien , m'n'oncle I...
A ce moment , l'amoureux de Line, assis

tout seul à sa petite table, fait signe à un gar-
çon de venir lui parler et demande:

— Ouvrez donc cetle fenêtre , je vous
prie !... C'est une infection ici !... Savez-vous
ce qui peut sentir mauvais comme ça?...

— Non , Monsieur I... Mais ça pue la rage,
c'qu 'il y a d'sûr!...

Une vieille dame — qui déj eune à la table
voisine — proteste avec énergie :

— Fermez la fenêtre , garçon !... Entre la
porte qu 'on ouvre sans cesse et celle fenêtre
le vent s'engouffre , ça n 'est pas tenable !...

— Madame , c'est rapport à l'odeur. , qu 'il
y a des gens qui la sentent!...

— Moi aussi, je la sens!.,. Mais.je n 'ai pas
envie d'attraper une fluxion de poitrine !...

L'entrée des j eunes Allemandes, accompa-
gnées de leur institutrice et d'une respectable
dame mal fagotée , fait sensation. Fatiguées
du voyage, elles avaient , la veille , dîné dans
leur appartement.

— Matin !... — s'écrie le petit de Jabo en-
thousiasmé.

Et , renversant re dossier de sa chaise pour
se rapprocher d'Horty, il demande:

— Qu 'est-ce que vous dites de ça?...
— Je dis qu 'elles sont très fraîches... mais

très mal habillées... Je les avais d'ailleurs
déjà vues hier.

• '— Et vous ne disiez rien?...
— Qu'est-ce que vous vouliez que j e dise ?...
'— Vous pouviez n<_ _s signalai- cette arrivée

sensationnelle!...
Et comme les j eunes filles saluent de loin

Line qui s'incline elle aussi toute souriante,
le. petit de Jàbo é'écrie :

•— Comment?... Elles connaissent Mlle de
Clécy ?.'..

-_n même temps, les Combrésol demandent
à Line, tous ensemble, avidement :

— Tu connais ces dames-là?... Comment les
co'nnais -lu ?...
.- __. Je les ai vues hier quand je j ouais du

piano dans lo salon.
k— Vous savez qui c'est?... dit lo vicomte

de Querqueville à M. d'Horty.
'Et M. d'Horty, qui u bien envie de s'amu-

ser un brin , répond:
— Parfailementl... Ce sont des héritières

monstrueusement riches.
— Vous savez leur nom ?...

-— Les deux plus blondes s'appellent Molda
et Frieda de Holz... l'autre , la plus j olie... qui
esl aussi la plus riche... est leur cousine, Mlle
M__ a .\Vôlkengrun. .. La grosse dame est Mme
d. Holz, et la maigre Mme Tribert , l'instilu-
tri'cè française de ces demoiselles.

— Sapristi !... Vous êtes renseigné!...
fuis, après avoir îélléchi , le vicomte de-

mande encore , pensif :
't-- Vous êtes sur qu 'elles sont si riches ?...

C'est rare, vous savez les très grosses fortu-
née, en Allemagne !...

— Ah! dame) ... J'ai pas compté leur ar-
gent!... tout ce que j e sais, c'est que... dans
les différents endroits où j e les ai rencon-
trées... elles passaient pour très riches... Elles
courent les villes d'eaux pour so marier à *ur

gré et avec des Français, si ça leur chante...
et elles sont très difficiles.

— Ah!... c'est rare aussi, des Allemandes
qui veulent épouser des Français... et, pour
des Français, il est bien difficile d'épouser
des Allemandes... à cause de la guerre... et de
tout ça.

— Mon Dieu !... — expl ique Horty conci-
liant — épouser un Allemand serait, en effet,
difficile... mais une Allemande, c'est très
différent... La femme, en se mariant, perd sa
nationalité pour prendre celle de son mari,
par conséquent..

. —i Vous avez raison !...
Et, après un silence, le j eune homme

aj oute, convaincu:
— Elles sont bigrement jolies, touj ours 1...

Celui qui les épousera ne s'embêtera pas !...
— Celui-là ne pourra en épouser qu 'une,

vous savez !... J'entends qu 'une à la fois.
Lady Salykok, qui a fini de déj euner, s'ap-

proche. Horty se lève" et, sa serviette à la
main , salue, un peu agacé.

— Non... non !... ne bougez pas, Monsieur
d'Horty ou j e me sauve... Vous comprenez
q te j e ne veux pas vous empêcher de déjeu-
ner.

Et commo Horty se rassoit:
— A la bonne heure !,,_ Je viens parce qu 'il

m'a semblé quo vous parliez des nouvelles
venues... alors j'ai voulu vous demander si
vous aviez un tuyau?... ,

— Comme vous savez bien le français!...
— dit le vicomte de Querqueville avec admi-
ration.

Au lieu de répondre à la question de lady
Salykok, Horty lève le nez, semble< aspirer
quelque chose, et demande :

— Sentez-vous!... C'est horrible, cette
odeur?...

— Papa... — dit au même instant Isabelle
Combrésol — veux-tu me donner des pa-
lais?... |

— Qu'est-ce que tu disf.. ,.-^, demande le
pauvre homme qui n'a j amais pu s'habitue*
an langage de ses filles. : ,

— Je dis : Donne-moi de l'argent... ,»
— De l'argent?... pourquoi fai re?...
— Parce qu 'il m'est arrivé un malheur J...

J'ai cassé le machin où était l'iodoforme... au
dispensaire.

— Tu avais.bien besoin d'aller tpucher à çaj
— J'avais besoin , puisque c'est moi qui

mets de l'ordre. ,. ;
-«- Enfinl.. , Combien te faut:il î... Est-cfc,

assez?...
Il allonge une pièce de cinq francs. Isabell -

proteste :
— Une grosse roue!... T'es pas fou?..».

C'est cinq au moins qu 'il me faut!...
— Comment?... tu as gâché une pareille

quantité de... de ce que tu viens de dire ?...,
— D'iodoforme.... OuL. J'ai pas pesé

combien j'allais renverser, pas?....
Un grand monsieur vient de se lever en.

repoussant sa chaise avec fracas, et s'écrie:
— Il n'y a pas moyen de déj euner avec un _

odeur pareille !... On se croirait â l'hôpital!..,
— Mais, Monsieur — expli que le maitre

d'hôtel désolé — ça n'est pas notre faute !... ,
Nous ne savons pas û'où ça '.ont... ni ce que;
c'est qui sent comme ça!....

— C'est de l'iodoforme, parbleu.!... et ça
vient...,Tenez !... Ça vient de par là !...

Et le grand monsieur se faufile entre le .,
petites tables et s'avance à grands pas vers lea
Combrésol qui se regardent avec effarera. . .

— C'est toi qui provoque ce scandale !.-.
— dit à Isabelle M. Combrésol furieux —« ,
c'est depnis que tu es là que ça empoisonne
comme ça, et ce monsieur en colère vient jus- :
tement de dire que ça sent co que tu as ren-
versé I...

Isabelle, embêtée, mais faisant bonne con*
tenance, se lève:

— Je vais chercher lea livres que lu d*»

L'amoureux de Line

M_. Piller, Vieux-Châtel 27,

[wenne cuisinière
de maisons bourgeoises, so recom-
mande pour grands repas.______________ttsmmmmmsmmmmmmsms ssm_m

; PUCES
On demande pour le 15 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.

Bonne d'enfants
Bonne famille habitant village

industriel do la Suisse allemande
(Argovie), cherche jeune fille sé-
rieuse do la Suisso française ou
do France, pour la surveillance des
enfants, qui parlent français, ainsi
-aiio pour aider dans le ménage.
Bonne place pour uno personne de
famille honorable désirant so pla-
cer pour nombre d'années. Bon
traitement, vie do famille assurés.
Qffçes avec références sous chiffre
Z. ». 16-27 à ragencft- do pu^
„.ictté Rudolf Messe, _îriric_i.
BUl-EAU de _»_.ACEME_IT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

EMPLOIS DIVERS
_f>e___ ©_se_le

intelligente , allemande , 18 ans,
demande place comme

GOUVEKMNTE
auprès d'un enfant. Prière d'adres-
ser les offres sous X .  SI. 17108
à l'agence do publicité Sindolf
Messe, Zurich. Ue 8389

TAILLEUSE
pour dames et garçons se recom-.
mande. S'adresser à.M« GomettiK
ruelle, du Port 2.

Représentants capables
sont demandés par maison bien
établie, depuis 14 ans dans la
môme localité, pour la .vente
d'obligations a primes auto-
risées. Conditions avanta-
geuses.

Adresser .les offres sous chif-
fres J. 8054 If., A l'agence
d'annonces iftaasenstein &
Tégler, Berne, ; , ... )JQ. 8397

V DEMUSELLE r
demande place dans bureau ; 18 ans
çle pratique. Excellentes référea.e&:
èV certificats, à disposition. Deman -
der l'adresse du iv> 679 au bureau
de- la Feuille d'Avis..¦_ ;.

Une brave mère de famille
so recommande pour faire des bu-
reaux. — Demander l'adresse du
H. 665 au bureau de la Feuille
_Avis- .'-'¦ • .. :.

Jeune Allemand
21 ans, cherche emploi dans bu-
reau de commerce ou da fabrique
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Le postulant est
bien au courant des travaux de
bureau et possède de bonnes con-
naissances dans In branch e ferron-
nerie , quincaillerie. Bons certifi-
cats. Prétentions très modestes. —
Ecrire sous X. Z. 698 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle comptable
connaissant la machine à écrire ,
cherche placo pour tout de suite
dans bureau de la ville ou des en-
virons. — Demander l'adresse du
n° 673 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SOAMELIERE
propre et active, cherche placo à
Neuchâtel ou aux environs. — S'a-
dresser à M"« Léonie Charrière,
Cerniat (canton de Fribourg).

On demandé pour un petit pen-
sionnat du sud de la Suède, une

FIIé diplômée
sachant l'allemand. — S'adresser à
« Malteslorp », "Winslilf, Suède.

PERDUS
Egaré

fox terrier , tête fauve, queue noire
(Cyrano). Prière d'aviser M. Leuba,
à Col.bmbier.

D| jenne cMen noir
peut 4.tre réclamé par son proprié-
taire chez L8 Ramseyer, Ecluse 36,
où il s'est rendu.
r Perdu dimanche soir, à la rue
des Terreaux, uno

montre 9e dame, argent
avec chaîne. La rapporter contre-
récompense au bureau do la Feuille
d'Avis. 701
_aap-_____M_M»nn__«

AVIS DIVERS

I

JPour donner plus d'exten- É
siah,-4,;un. co.mmerço, on der ,»
mande à emprunter v&

I 

_.#-&€- Tr. SIicontre garantie. Intérêt 5°/0, jn
pi u* part aux bénéfices. Rap- _s
port f 'Ç/avEdriré à M. C. 696 ffi
au b u reau 4e la Feu Ole d'Avis, m

—n —; .. .  ' .,—g '¦, i : ; ;———-

i h Iranît publldté §
¦ Iriserez vos annonces r

¦' : . -: : i. '--'¦ _ ___ _ _  Jfi^

| FEUILLE DIS _ IIIEI I
A cet eff et adressez-vous directement
A L 'ADMINISTRA TION ÙU JOURNAL

I I
, RUE DU TEMPLE-NEUF, l 1

© 1
1Tirage quotidien de la M Fcuille d_àvis de Neuchâtel " 11

en 4, 6 ou 8 pages : 8635 exemplaires

-.jW ff—naiM m _____m ___________ H
? -B i n __B

- . : . . i ' : - ~  . . . .. .  . . .  
______ 

~

Pour 1 fr* 1Q
on s'abonne dès ce jour

A LA. '

FEUILLE D'AVIS DS IIIfliïIL
pour la fin de l'année 1910

BrJL _. _iri -r D'ABOI-TE-tB-TT
Je m'abonne h la Feuille «l'A.vis de _Tenck„tel -et

paierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
elTet.

Prix «le l'abonnement ponr 1911:
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile ta Suisse

par la porteuse
du 1« janvier au 31 mars fr. 2.25 du i" janvier au 31 mars fr. 2.50

» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » ...—
» » » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.—

7

"1 ( NQm- .____ 
e_ \CH JS -, Prénom et profession; ¦— ; 
co /M I

__ Domicile : *_ 
™"a «

Découper la pr innt  bulletin et l'envofof sous enveloppe
non feraiûe, àïranchie da i cent., à l'aiministration de la
I. enille d'__vi_ de ..euc -IMal, à _e_ . l_Ho_ .-r Les per.
sonnes déjà abonnées ne doivent paï remplir ca; bull-tin." \

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
le Rapide . '"/ .. . - '
¦̂«¦¦¦««¦Bia ânnammî BBHMa anii îaEauBi

.Brasserie de F II et el du Port
MARDI 15 et MERCREDI 16 NOVEMBRE, dès 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe ..,"

BARTBOULOT
Répertoire nouveau. Duos , Romances, Opérettes, Chansonnettes comiques

ÀÏÏLA DE L'UNIVERSITÉ

2B SÉMcTiDlIE
par

M. Pierre Breuil
2*">. séance

Vendredi le 18 novembre, à 8 b.1/-. du soir

CHOPIN
(1809-1849)

, Cette .deusièm. séance.- com-
prend une esquisse - biogrn-
pliîqne et critique, ainsi que
le commentaire et l'exécu-
tion an piano d'œuvres carac-
téristiques. ... _f __ r.
li - ** -- '.-:•" v . . . w

Cartes en vente et programmes
au magasin de musique Hug & Gio .
place Purry.

Une séance : Numérotées, 2 fr. —
Non numérotées, I fr, 50 _

Pio/io à queue de. concert Steinweg,
aux soins de MM. Htig' - i - Û& i  " ;

Deux orphelines
fréquentant l'école trouveraient ac-
cueil dans petite famille à Peseux.
Bons soins maternels assurés. Prix
de pension , 50 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites sous chiffre
E. v. K. 695 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ..'- ' ¦_ ,  ' -. . :" ¦

Les personnes qui jugeraient le
moment favorable, afin de venir en
aide aux familles nécessiteuses,
d'ouvrir un modeste

entrepôt ôe „vïeiîx"
linge, vêtements usagés, jouets,
etc., sont invitées à se rencontrer

Vendredi 18 courant, à 3 h.,
à la Petite salle des confé-
rences.

AVIS MEDICAUX

médecin-dentiste
Consultations de . 10 heures

à midi et de 3 à 5 heures, saut
le jeudi. .,/ - . .

Rue du Bassin M .

C0NV0C_TIO_S
Salle, ie lecture par ouvriers

' RUE DÛ SËYON 3G
"i. m ' ¦j' ¦

Ouvertes tous les soirs
. . . . . .  i. _ i. .; . . .— . et

.'• Le comité de la- Crèche et do.
l'Ecole gardienne rappelle au public*

la collecte
t_ uî' so fera à partir de cette so»
maine en faveur de son œuvre.

SEU LES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3, heures, pew-
vent paraître ie

LENDEMAIN

BUREAUX
A louer grands locaux, rez-

de-chaussée, très belle situa-
tion , ponr juin 1911.

S'adresser case postale
n» 34.5.
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TONÏQI-B,J_lEOO_TSTIT -JAHT 1
Recoin m an dé par tous les Médecins.

Le QU! _ A "LA _ 0CHE 5 très agréable au goût, contient tous les principes des 11
trois meilleures sortes de quinquina.  Il est bien supérieur a tous les autre s vins __
do quinquina et est" recommandé par les célébrités médicales du monde entier m
comme le Tonique et le Reconstituant par excellence dans les cas de :

DÉBILITÉ * ÉPUISEMENT , MANQUE D'APPÉTIT i
DYSPEPSIE. CONVALESCENCES. 1

«."' ' ._ .  - . . EN VENTE DANS TOUTES |._i BONNES PHARMACIES- ¦- '• [ •
Exi ger 1-è V_KitABLB'QPlfJÂ"I.AHOCTTW »

. F. COMA-» & rn.8 & Çf 'j 26, Rue des Fosséa-Salnt-Jacqneà, PABIS, nq»

; ÉCHANGE
Lit en fer neuf , contre armoire

ou buffet à 2 portes. — Ecrire à
B. L., 2, Moulins. 

On cherche à remettre , pour
cause de santé , ot à de favorables
conditions ,

commerce de lait
à Neuchâtel , ayant bonne et an-
cienne clientèle. — Demander l'a-
dresse du n° Go!) au bureau do la
Feuille d'Avis .

CAMEMBERT
en boîtes

Petit JBrie
au détail

FROMAGE DE TIL8IT
PETIT NEUCHATEL

chaque samedi

MAGASIN PRISI
Hôpital 60

TÉLÉPHONE 9SO

SiïH-caUons Catarrhes
so-it coupés aussitôt , guéris peu à
peu. par méthode médicale , or-
donnée fréquemment et employée
aulsi par médecins , Pour référen-
ces, essais gratuits , écrire à

E. Schmiû , 43 T Finkenram , Berne.

r___J_OU__L. .
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et l fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 ot 23 cts.) -:

fin magasin da- - Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

jfl Pr J n r ']

fr ai ë rôti
RCM MÉLANGE

- 1 fr. 10 le demi-kilo

9IA.GA_.I_T

PORRET-ÉCUYER
3, Rue de l'Hôpital 3

DR

I UTS EM m.

i, PERRIRAZ
.. Faub. de M-pîfal 11

|ta t!| n 'BJJ n vim \- ^f

tÊjâdli choix de lits blancs émail ,
aSMC-ou sans sommier , do toutes
"ijjjneu sions, depuis les plus orili-
r&ires aux plus riches.

_6îfT?î ;/ f -TFÎ -
__*S^ -^N J hr \J-

Lit en fer verni , avec sommier
niiïtaili que à l place , depuis 19 fr.

C- ichettés pour enfants, plus de
IO modèles en magasin; dimensions

, différentes , arliclo soigné, depuis
30 fr. _

 ̂
, .. _ - ;.

>*_&***£ - . * ,.y\ ; y

mrA \ ¦̂ ___ n̂T __ : :
m rr i r V-__ - "-r_ _ - _; '

JK ' I- L  msmmmWSmsm-\m\
M B̂SSjtf . _ "«5H  ̂tn& **• £3_SKl

¦ o T*  ̂l_ i__- __ l___S
,9 j  V _ _fc*___MME.—*_H

L Us-
Couchettes pour enfants, fer

Terni , dimensions différentes , de-
puis 17 fr. j

Différents modèles de ' lavabos ,
_M«ncs émail , depuis 6 fr. sans la
Citij ro , 9 fr. 7© avec la garni-

complète (cuvette, pot ;i eau ,
•.«Kowrière) . _^
'filais en cuivre, bercelonnèttes,
iéftiles^ pour malades, .bMetS ' dé-
iwntables, garnitures de" lavabos
|È&. etc., etc., aux 'pris les plus
-imlérés.

Crins , plumes,, édr'edons,-: matelas
«n crin animal et _m.cfi_? végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

Fabrique tlè ëhara__Faf|e céùtral, Merm®9 s; A.
ANCIENNE MAlépN J. RUEF

Se recoi___ ___de pour l'Installation , de chauffages centraux de tous systèmes: buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie.' —*¦ Fabrique : Station de chemin de ici* Osier*munriig en. Dépôt : 35, Spcichergasse , Berne.

ff-H"' Représentant pour le canton de Neuchâtel : M. JULES DECKER, Fabrique d'ornements, à Neuchâtel -%_%%% Uo >o2o

r
y ^_______ __n BasBaB_ _ _t_ _ _

_H BB
E3B4W Vf *U£ V _EP*V w% _Ph __ *̂ _ if %

j l Téléphone 970 s_c NSÏÏCHâ^L ss Coq d'Inde 24 1

S

MATÉBIAIIX DE CONSTRUCTION §j(Représentation)
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS jl

B 

Dépôt fles GRfiS ARTBBflDES ii Bigot S g, Paris ig
Spécialités de L.A MJBS: fSAPI», PITC.HPI1V. -: |||

MOULUKES EN TOUS GENRES - •
" '

--" g||
mm Dépôt Th. DESME ULES, menuisier, ruelle Chaudronniers SE»
_H__-________g

___
______^l _________ B_______^iJ

Palais-Rougenionf , Escaliers dé la Gare T:- i

PHOTOGRAPHIES El TOUS GENRES
Portraits - Groupes - Agrandissements

B®- SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE -^_f_ \
Atelier ouvert aussi le dimanche

É Que toute personne soucieuse de se chausser B
g bien et à bon marché veuille demander lo grand m
8 A, catalogue de la maison te

I Mk ij - KURTH , Neuveville I
i_S *JP.^ 

Souliers très forts p'hornines , ferrés , 40/-.7 Fr. 7.75 g
_n%_Wr_ l '" Souliers de dimanche pour hommes , avec R
f jg Sf! bouts, 40/47 » 8.50 g
m p ¦.§'; . Bottines soignées Boxcal f , à lacets ou bou- : Ê
¦ g SI clos, 40/47 » , 11.50 g
m iï •=!! Souliers pour dames, forts , ferrés, sans m
B /•• .il couture derrière , 36/42 » 6.25 9
È "m S « Souliers de dimanche pour dames, avec I

KV^ - f l  Souliers pour fillettes , sans coulure der- 1
- H v4" ' _\ "ère , 26/29 • ' » 4;40 , I

m. À _î Soiliors pour fillettes , -sans couture der- |
W___E_i' "ère, 30/35 . . * " » ¦ 5.40 1
XmmK&tMl Souliers de fillettes pour le dimanche , f k

S _______ avec houts - "G/29 » 4-9° g
'. aBff Souliers do fillettes pour lo dimanche , B
g -By avec bouts. 30/35 . . . .. .. 5i)0 8
P -w^- Pantoufles brodées pour dames, 30/42 ...,»¦ 1.50 B
É Expédition franco contre remboursement 1

Pour cause de santé K
RESTAURANT de la GRAPPE

HAUTEBI¥B ;_
sst à remettre tout do suite ou époque à convenir. —
Belle salle de danse. Jeux de quilles. — S 'adresser au
tenancier, M. James Blank. / /  . 1 / '*'¦» - 1;

liî. Scboechlin l
wm TERTRE _»o_, NEUCHATEL - TéLéPHONE 701 fi|

I APPAREILS SÀNITAH-ES ¦
j^.'̂ ; de' tous genres ¦*_
»£_i Evier., ï.avalios, Baignoire-, etc. BB

j ^J Concessionnaire exclusif K

H DES RESERVOIRS «MIKADO » [

COURRIER BERNOIS
(Ue notre correspondant)

Choses alpestres
Edmond de Fellenbcrg fut un des-pionniers

de l'alpinisme en Suisse et les «premières»
qu 'il a faites dans l'Oberland bernois , entre
les années 1850 et 1870, ne se comptent plus.
Géologue distingué el. homme descience aussi
prudent qu 'alpiniste téméraire , Fellenberg a
beaucoup enrichi la littérature alpine el on lui
doit d'avoir fait faire des progrès considéra-
bles i\ la géologie alpestre. Voyageant dans
nos montagnes à une époque où n'existaient
encore ni cabane du C. A. S. ni refuges quel-
conques , Fellenberg — et cela n 'est pas'pour
npus étonner — subit parfois quel ques écliecs
et ne parvint pas toujo urs là où il voulait
aller. Ce n 'est pas. certes , qu 'il ait manqué
d'audace ou de persévérance.
. Ainsi , le premier, il tenta d'atteindre la

Jung frau par la paroi nord (soit le Schwarz-
Monch) et Tàrêtc nord-ouest. -Ceux qui OD _
passé à Lauterbrunnen peuvent se faire une
idée des difficultés qu 'offrait pareille expédi-
tion. De Mùrrén, on Re rend encore mieux
compte dès dangers que courent les impru-
dents qui se risquent dans ces parages. Le
Schwarz-Mônch, ce contrefort gigantesque de
la jungfrau , constitue une succession de
patois à pic, coupées de verti gineux couloirs
et- .bordées de place en place par des «vires»
étroites et inclinées , semées d'un gazon court
et glissant. Devant de telles difficultés , la ten-
talive de Fellenberg échoua ; non loin du Sil-
berliorn , les hardis alpinistes furent arrêtés
par 'une infranchissable paroi en surplomb et
i«jje_t obligés "dé redescendre -- et pat quels
è_£_iins — dans la vallée.

Plusieurs années après, cependant , un An-
glais, Sir Seymour King, accompagné de
guides oberlandais , tentait à nouveau 'd'at-
teindre la Jung frau-par cette vo:e peu com-
mode et'réussissait à vaincre là cime rebelle,
après 18 heures d efforts surhumains- Depuis,
cette périlleuse expédition n 'avait plus été
répétée, ce qui n 'a certes rien d'étonnant

Un clubiste bernois , cependant , que les lau-
riers de Sir Seymour King empêchaient . de
clbrinir , a voulu îenoiivêler la prouesse du
gr impeur anglais et il y est parvenu. La chose
eâ| d'autant plus remarquable que Mr M.,
fiihrcrlose convaincu , n 'est parven u à ses fins
qu 'après de nombreuses tentatives. Il con-
vient d'aj outer qu 'il a fait le voyage à la des*
cehte, ce qui lui a facilité en une certaine
raêsare les choses. Facilité, en l'occurence ,
est une manière de parler. Car les difficultés
à Surmonter furent très grandes. Mr M. et ses
compagnons partirent de la cabane du Bergli.
Après avoir gagné de là le sommet dé la Jung-

frau (en deux heures et demie !) ils descen-
dirent par la Siberliicke, le Silberliorn, le
I-Othbrett et les Strâhl platten à la Stufen-
steinalp et à Lauterbr unnen. Nous ignorons
malheureusement quel fut le temps employé
et combien d'heures les hardis alpinistes
durent passer dans ces parages solitaires. Il
est certain que pareil tour de force ne sera
pas répété de sitôt, car il met la résistance
physique et les nerfs de ceux qui l'entrepren-
nent à une rude épreuve.

Dans la même séance du C. A. S., dans
laquelle Mr M. entretenait ses collègues ber-
nois de ses prouesses dans le massif de la
Jungfrau , il leur contait ses escalades dans la
chaîne des Engelhôrner , celte rangé e de pics
à l'aspect hérissé et rébarbatif qui ferment la
vallée :lu Hasli. Mr M., l'an dernier , a conquis
la dernière cime de cette chaîne , cime que
n 'avait encore foulée le pied d'aucun al piniste.
Et il fallait vraiment que celle crête isolée fût
difficile à vaincre, pour, n 'être tombée qu 'en
1910.: A Voçcasion.:de son séj our clans les pa-
rages des Engelhôrner , Mr M., avec ses cama-
rades de cordée, a tenté de mettre un peu
d'ordre dans la nomenclature des différents
pics de la chaîne, pics que la carte Siegfried
désigne simplement par une cote, mais qui
ont été bien et dûment baptisés par .ceux qui
y sont arrivés los premiers. Il y a le King 's
Peak (et c'est précisément Sir Seymour King,
dont j e vous parlais ci-dessus, qui lui a donné
son nom), la Gertrudsp itze. ainsi dénommée
parce qu 'elle fut vaincue par cette intrépide
alpiniste (Miss Gertrud Bell , une personnalité
bien connue des guides oberlandais), TUlrich-
spitze. qui rappelle le souvenir du guide Uli
Fuhrer, de Mehingen , etc. SI pittoresques
que puissent être ces appellations , elles com-
pliquent la topographie en ce sens que l'on no
s'entend pas toujours sur les points auxque ls
elles s'appliquent Et. il arrive qu 'un guide
vous mène à l'Ulrichspitze quand vous vouliez
gravir King's Peak. et vice-versa. Grâce à la
persévérance de Mr M. et de ses vaillants col-
laborateurs, (.areillc 'confusion ne se' produira
plus.... dans los Engelhôrner du moins.

Vers la connaissance: Vues rioùvejtt es sur
l'éducation de l'enfance, par Jules.Fiaux.
— Librairie Pavot & C'0, Lausanne.
On peut dire que cetle œuvre , qui sera con-

tinuée par deux volumes devant paraître
ultérieurement et se rapportant à l'adoles-
cence et à l'âge adulte , sort réellement de la
banalité ; les vues de l'auteur sur l'éducation
sont évidemment nouvelles ; elles sont basées

sur des notions inédites de l'existence et da
la puissance humaine . Il les expose dans les
premiers chapitres du livre en les appuyant
de comparaisons se rapportant à des f ai la
usuels de la vie ou acquis _ la science mo-
derne. Dans les suivants il recherche quels
sont les générateurs du développement do
l'être humain et comment on peut les utiliser
pour le plus grand bien de l'enfant.

M. Fiaux se prononce catégoriquement eu
faveur de l'autonomie de l'être à éduquer.
Nous préparerons ainsi , dit-il, l'ère de bien-
veillance mutuelle et d'évolution spirituelle
que les cœurs généreux appellent de leurs
vœux les plus ardents.

LIBRAI RI E V

_S_S__W__B__S_W_ ___ E3ffË________9

§?" Matspst ̂ JpCà : dipoiie. *"" 
^

Notre petit Christian
dès sa naissance élait tyès faible el
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garçon
prit goût à l'Emulsion Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garçon fort et alerte.

Signé : M-"' EnmA KUBITSCHON-
SCHNKLLEK, Clinr, ¦ SL-Margrcthenstr.-isse,
le 16 novembre 1909. .

De tels effets, dans certains cas _in__res, a.rhrti-iréqnemment lorsque l'Emulsion Scolt est employée.
. La réputation universelle<de

FEmulsioii Scott
provient de son e..k_ci!é incontestable. Aucune autre
éinulsion n'est fabriquée par le procédé de Scott, et
aucune autre n'est pareille à la vraie Scott C'est
pourquoi en demandant la Scott .n 'en acceptez
pas-d'antre. Si vous avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin.

Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez tous.Ics Pharmaciens.
MM. Scott A Howne. LttL, Chtu„o (Tessin). envoient gratis

échantillon contre 50 cent, eu timbres-poste.__________________ ___ _____
$
____________

mandes , maman !.., — dit-elle avec aplomb.
— C'est extr aordinaire L.. — dit le grand

monsieur arrêté au milieu des tables — on
dirait que ça sent moins fort

— Vous devriez filer aussi vous deux , —
conseille Line à Carmen et h Mercedes —
parce que vous en avez touché aussi 1... vous
sentez moins fort qu'elle, mais, tout de même,
vous sentez suffisamment L.

Les deux j eunes filles s'éclipsent discrète-
ractit. Et M. Combrésol, rassuré, suppo r te
«aillamment le choc qu 'imprime â sa chaise
te monsieur en se faufilant au milieu des ta-
M* . Môme il appelle un garçon et lui de-

_«a_ndé:
ffc .  Quel est donc ce gros monsieur qui
woscole tout le monde ?... Il est insuppor-

*là . el..
Mais le garçon toise assez impertinemment

'M. Combrésol et répond avec une respec-
tueuse intonation :

*¦ .T*C'est M. Larnoy, le grand chirurgien de
Paria.

Horty, qui a fini de déj euner, s'appro che
«n riant. 11 a vu l'exode des petites Combré-
sol ct s'est rendu compte que le fameux dis-
pensaire, dont on parle tant depuis huit j ours,
* été la cause du retard des j eunes filles et('c l'empoisonnement de la salle a manger.
Àtors il dit :

— Fâcheux début!...
Mme Combrésol fait une tête, mais son mari

"bonde dans le sens d'Horty.
— Vous avez j oliment raisonI... Je ne com-

prends pas cette rage de faire des choses à
côté.

— Comment , à côté .... — dit Mme Com-
toesol indignée . — Vous ne comprenez pas
.«'on s'occupe des malheureux?...

~-8i, Madame!... mais Je trouve que les
"lallienreux sont beaucoup mieux soignés
P*r dea mains spéciales plus expertes et
**» intermittentes... Si on vit dans le

monde, qu 'on vive comme on vit dans le
monde... Et, si on veut se dévouer aux pau-
vres, qu 'on se fasse sœur de charité... Ou
bien alors qu 'on fasse comme...

Un regard suppliant do Line arrête Horty
au milieu de sa phrase. Après le déj euner ,
les trois Combrésol rejoignent leurs parents
au salon. Elles ont changé de robes et le vi-
comte de Querqueville est enthousiasmé de
tant d'élégance.

— Comment!... quatre toilettes pat j our à
cette heure!... C'est délicieux !...

Et le prince Mongropoulo renchérit:
— Ces demoiselles veulent nous rendre

fous !
— Nous le sommes déjà !... — affirme le

petit de Jabo.
Les j eunes Allemandes ont entraîné Line

pour la présenter à leur mère, une bonne
grosse dame empanachée ct réjouie , qui acca-
ble la j eune fille de compliments sincères sur
sa taille et sur sa fraîcheur. Et dès qu2 la pe-
tite, après être restée suffisamment à causer
avec elle, revient vers son groupe, on se rue
sur elle pour la harceler de questions et lui
demander d'être présenté aux nouvelles ve-
nues.

— Mademoiselle !... Je vous en prie !... —
supplie le vicomte de Querqueville — présen-
tez-moi d'abord , c'est moi qui vous l'ai de-
mandé, le premier?.. .

— C'est moi, Mademoiselle !.»
— Non... moi !...
— Mais — dit Line en souriant — j e vais

vous présenter tous ensemble... si toutefois
ces dames le veulent bien.

Ces dames ne demandent qu 'à fusionner.
Et bientôt un rempart d'hommes les entoure
et les isole. Mme Combrésol et ses filles, lady
Salykok, la petite Mme Chandor, la douai-
rière de Laubardemont et, cn général , toutes
les femmes qui sont dans le salon, s'expli-
quent, ù la rigueur, qu'on s'empiesse autour

des j eunes Allemandes. Elles sont très j olies,
sinon très chics. Mais, alors que les j eunes
filles sont venues se j oindre aux autres habi-
tants de l'bûtel , la respectable Mme de Holz
demeure le point de mire de tous les j eunes
gens..

M. ' Mouflu , seul, n'a pas demandé à être
présenté. Il manœuvre pour se rapprocher de
Line. Et le vieil amoureux de la jeune fille le
regarde faire en souriant.

— Je vous ai entendu chanter hier, Made-
moiselle... — dit Mouflu — pourquoi profitez-
vous du moment où il n'y a plus personne au
salon pour vous faire entendre? ... Vous avez
une ravissante voix et j'espère bien quo, au-
jour d'hui.. - .-. . . . ,

Mais les sourcils de la jeune fille se rappro-
chent; son doux visage exprime une sorte
d'effroi , et c'est anxieusement et ardemment
qu 'elle supplie :

— Je vous en prie, Monsieur !... Je vous en
prie, ne parlez pas de ma voix, ne dites pas
que j e chante... ça serait inutile... Je ne veux
pas chanter.

— Mais pourquoi?...
— Parce que... parce que j e ne veux pas !...

— répond la petite qui ne peut pas dire la
vraie raison de son refus.

Elle sait que sou oncle et sa tante n 'aiment
pas beaucoup qne l'on fasse concurrence à
leurs filles en quoi que ce soit. Et c'est volon-
tairement qu 'elle s'est réduite au rôle d'ac-
compagnatrice de Carmen.

— Chantez-nous quelque chose, Mademoi-
selle?... — demande le prince Mongropoulo à
Carmen , qui so balance dans un rocking-
chair.

Son flair d'aventurier lui révèle vaguement
que, du côté Combrésol , la dot est plus cer-
taine et plus considérable que du côté alle-
mand. Et il s'est décidé à ne courir que le
lièvre français.

—• Je ne chanterai pas aujourd'hui — ré-

pond Carmen qui se balance touj ours — cette
séance du dispensaire m 'a éreintée... et j e
veux pas m'achever... C'est ce soir les ta-
bleaux vivants... encore faut-il que j e puisse
me tenir debout!...

— Qu 'est-ce qu 'on pourrait bien fa ire ?... —
demande Mercedes qui bùillc de toutes ses
forces sans se gêner.

Mlle Molda de Holz propose avec simpli-
cité :

— On pourrait j ouer aux petits j eux?...
— Aux petits j eux!... qu 'est-ce?... — de-

mande lady Salykok qui n 'a j amais entendu
parler de cet innocent passe-temps.

— Les petits j eux, c'est bien coco!... —
affirme Isabelle Combrésol.

— Coco?... — répète la j eune Allemande
qui ne comprend pas.

Mais le vicomte de Querqueville , un nova-
teur, saule sur l'idée.

— Parfaitement!... C'est charmant!... on
donnera des gages L..

-. On va s'embrasser!... — murmure le
petit de Jabo ravi.

— Ca me rajeunit de vingt ans!... — dé-
clare la douairière de Laubardemont , tandis
que M. Combrésol , qui a cette vieille en hor-
reur , murmure :

— Elle pourrait dire de cinqua nte !....
Et les petits j eux s'organisent. Pendant une

heure, dans le salon de l'hôtel du Palais,
s'échangent avec monotonie des mots hon-
nêtes et inaccoutumés. Les « Comment l'ai-
mez-vous?... Qu 'en faites-vous?... Où le pla-
cez-vous?... » remplacent les flirts habituels.
Tout le monde joue. L'amoureux de Line
lui-même a été amené au j eu par la j eune fille
qui l'apercevait isolé dans son vieux coin.
A la fin. le petit de Jabo qui attend impa-
tiemment les embrassades qu 'il souhaite,
propose :

— Si qu 'on rachèterait les gages?...
Les pénitences commencent, banales ou

— Qui veut me donner ses mains?... —
demande-t-il.

Personne ne bouge. Les Jeunes femmes re-
gardent avec méfiance ce vieux qui a l'œil
trop malin ct la bouche trop narquoise à leur
gré. Elles hésitent à lui apporter les mains
qu 'il réclame.

— Décidément... — conclut-il de sa voix
mordanle — j e n 'inspire pas la confiance. Je
crois que mon gage sera racheté sans grand
effort?...

— Vas-y donc, toi !... — souffle Mercedes à
Line — puisque le vieux ne te dégoûte pas !...

— Mademoiselle !... — commence le vieux
monsieur qui tient cuvette la main de Line
— vous êtes une petite personne très coura-
geuse. A vous dire ça, je n 'ai pas grand mé-
rite, puisque vous avez osé courir ce danger
de venir vous asseoir là et de me confier vo-
tre rjaaia... Elle est tout à fait intéressante,

ridicules. C'est l'horloge, ou la confession , ou
le baiser à la Capucine, donné entre les bar-
reaux d'une chaise, et , qui n'amuse pas du
lout les femmes corsetées jus qu'aux genoux.
Mais, lorsque c'est le tour de M. d'Horty d'or-
donner une pénitence, comme il a aperçu le
coin d'une chaîne de montre qu 'il reconnaît ,
il commande.

— J'ordonne au gage touché de dire la
bonne aventure aux personnes les plus aima-
bles de la société.

— A qui le gage louché?... — demande
Mme Chandor qui élève en l'air une anti que
montre d'or de laquelle pendent une chaîne et
un cachet.

— A moi !... -r- répond l'amoureux de Line.
Et, se tournant vers Horty, il lui dit en

souriant:
— C'est moi qui vais dire la bonne aven-

ture, mais c'est vous qui êtes sorcier, puisque
vous avez deviné que j e sais la dire.

Le vieillard s'est assis au milieu du cercle
et a placé une chaise en face de lui.

— Mais... mais oui!... — répond la j eune
fille que cette question inquiète vaguement
—¦ pourquoi pas?...

— Parce quo les femmes en général , et le?.
j eunes filles en particulier , détestent la sin-
cérité.

— Dites!... dites !... — crient plusieurs
voix , tandis que Carmen fait un petit mou*
vemeut pour retirer sa main. (A suivre J '

cette main !... Vous avez une admirable santé,
beaucoup de te te et beaucoup de cœur... Avec
ça, une persévérance extrême ct une bonté
que ne désarment ni les rosseries, ni les dé-
boires, ni les malpropretés ambiantes les plus
carabinées... Ici !... j e vois que vous peignez.. .
que vous peignez presque aussi bicu que vous
chantez... Votre force musculaire est très
grande... Vous ne mentez jamais... Vous êtes
sûre et droite comme un homme... qui serait
sûr et droit... ce qui so fait rarel... Enfi n , je
vois ici, tenez , dans ces petites lignes... beau-
coup de bonheur et beaucoup, beaucoup, énor-
mément d'argent...

Et comme Line éclate de rire, il explique
sérieux :

— Je ne vous dis pas que vous avez à pré-
sent beaucoup d'argent, mais j e vous affirma
que vous en aurez à n 'en savoir que faire...
j e vous l'affirme... vous entendez bien ?...

Dans son fauteuil , le brave Mouflu s. ren-
gorge joyeux. Et les petites Combrésol regar-
dent leur cousine d'un air soupçonneux ,
comme si, déj à, elle avait cet argent promis.
L'accent du vieux élait tellement aftinnatif ,
tellement convaincu , qu 'un peu de sa cenvic-
tion a effleuré l'esprit des spectateurs.

Et quand Line quitte sa chaise, Canna n se
précip ite à la place avec impétuosité. Elle a
hâte d'entendre des prédictions aussi aimables.

— Faut-il... — demande le vieux monsieur
d'un air infiniment narquois — dire sincère-
ment tout ce que j e vois dans cette belle
main?

. t _ , ' ¦ ¦ ¦  ¦ . — -, ..  —__>
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Couturières
Pour cas imprévu , à vendre uno

machine à coudre , neuve , allant
au piod. — S'adresser V. Kricgcr ,
Concert 4.

A la caserne. — C'est cn France.
— Sergent, pouquoi le riz est-il contrebande

de guerre?
— Tu devrais savoir , blanc-bec, qu 'avec lo

riz ou fait de la poudre.



Les difficu ltés d'un début
Lo Sénat do Pékin et les assemblées provin-.

ciaies siègent et s agitent. Ces débuts de par-
leineniarismc ne von. pas sans dillicukés. La
diversité des langues en crée quelques-unes
an Sénat

L'agence d'___rème-0rienl raconte que les
Mongols parlent" la langue mongole, que les
Chinois n 'entendent pas, de même que les
Mongols ne comprennent pas le chinois. Les
Chinois ne se cor_ |>i __ nent  Pas entre eux; la
langue du Nord '.diffère de cel.e du Sud par
le son , non par l'écriture. En outre , dans le
Nord , il y a des dialectes divers , ct dans le
Sud ces dialectes sont très éloignes les un _ des
aunes, ce qui tient à ce que, daus le Sud , les
large, ileuves et les larges bras do mer ont
isolé pendant des siècles ies diverses peupla-
des.

Enfin , nombre de Chinois ne parlent pas le
chinois ofliciel , d' une étude très difhciie. Le
Sénat chinois est donc un peu une tour de
Babel . et les orateura nasont guère compris
directement que par leuis amis; il faut faire
traduire los discours, besogne fastidieuse, oil
bien les sénateurs s'efforcent de donneraient -
paroles les accentuations des diyers dialectes,,
ce'qul provoque parfois des rire s.i_ ex_ugu _
blés dans la haute Assemblée.' On noie toute-
fois une sensible amélioration sur lès débuts.
iLès s -ualeuVs, par ieur contact fréquent , ap-
prennent rapidement les dialecle- chinois.
Mais ceci fait l'objet des cri tiques des man-
darins puristes , qui déplorent que le parle-
mentarisme amené à sa suite une dégradation
de la langue.

Des questions plus graves se posent. Les
membres de l'assemblée provinciale du
Kouang-Si ont donnélcur démission collective,
parce que le gouverneur a voulu , maigre les
règlements, prolonger ie délai de vente de l'o-
pium. Le Sénat s'est saisi de l'affaire. La pla<
part des orateurs ont exprimé l'avis que le
gouverneur avait eu tort. Seuls, quelques sé-
nateurs appartenant à la classe des savants
ont soutenu que le gouverneur avait de telles
qualités d'énergie et de bonne administration
que l'on ne pouvait le blâmer de sa conduite.

Mais le docteur Lei Fin , chef des libéraux ,
a prononce un discours, où il a déclaré que la
personne du gouverneur devrait rester en de-
hors du débat. Le gouverneur a-t-il voulu
enfreindre la loi? Là est toute la question. Et
quelle que soi la valeur du gouverneur, le Sé-
nat doit la trancher.

Des applaudissements saluèrent ce discours
et le Sénat décida de voter séance tenante. Les
savants obj ectèrent alors que les sénateurs du
Kouang-Si ne devaient pas voter. On leur ac-
corda ce point et le i>é nat, à la presque nna^
niante, décida de dire au régent .411e le gpu^
semeur du Kouang-Si avait enfreint la loi et
que le Parlement provincial avait raison cjn-
tré lui.

Cette décision a produitquelque impression.
Le régent a donn . un édit.enjoignant au gou-
verneur d'appliquer rigoureusement la prohi-
bition de l'opium et de convoquer le bureau
permanent du Parlement provincial , atin que
lous les membres puissent retirer leurs démis-
sions.

Les journaux critiquent fort les savants et
les représentent comme des domestiques et
des adulateurs du trône. On voulait d'abord
né pas rendre public l'édit qui condamne le
gouverneur, mais sur l'intervention des prin-
ces Pou Lou et You Lad, le régent a fait pu-
blier le décret.

Mercredi , le Sénat s'est occupé du récent
emprunt du Hou-Nan.

Les orateurs ont blâmé vivement les grands
conseillers d'avoir approuvé l'emprunt , bien
qu 'il n 'ait pas élé soumis à l'Assemblée pro-
vinciale, Le président, à la requête de la
Chambre, a téléphoné aux grands conseillera
de venir s'expliquer à la Chambre, qui en at-
tendant a suspendu sa séance. Les grands con-
seillers ont répondu ne pouvoir venir. L'As-
semb'éè, dit une dépêche, a manifesté un vif
ressentiment à l'égard de la bureaucratie, tout
en se montrant parfaitement attachée au
trône.
: , _—«_ d̂^^^^^____—»¦» 
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Emigration
Ainsi que j e vous le disais en parlant du

rapport de gestion du bureau fédéral d'émi-
gration , l'an passé, le nombre des Suisses qui
se rendent chaque année aux Etats-Unis, est
considérable. Nombre d'entre eux sont attirés
de l'autre côté de l'Atlanti que par l'espoir d'y
gagner plus facilement leur vie, espoir bien
souvent fallac 'eux. D'autres vont rejoindre
au pays du dollar un parent ou un ami qui
s'est bien trouvé do son changement de rési-
dence et qui a engagé les siens a suivre son
exemple. Il est enfin quelques cerveaux brû-
lés, expédiés outre-mer par leur famille qui
compte sur la salutaire influence de la vache
enragée pour faire revenir ces enfants prodi-
gues à de meilleurs sentiments.

Tous, du professeur j usqu'à l'ouvrier , en
passant par le comptable et le valet de ferme,
s'accordent a reconnaître qu 'en Amérique il
est tout aussi difficile de gagner sa vie qu 'ici
et que les pi _r.es n 'y sont pas moins dures.
Malgré cela, l'exode continue et certains villa-
ges de nos montagnes voient partir leurs jeunes
gens par douJraïnes. : -' :

Et cependant on ne saurait faire aux Etats-
Unis le reproche d'attirer les émigrants. Ils
font plutôt le contraire et les organes prépo-
sés à la surveillance de l'immigration app li-
quent les dispositions de l'Alien 's Act avec
une sévérité draconienne et impitoyable . Il
est bon de le faire savoir afin d'éviter à de
pauvres diables — et parfois ù des familles
entières — d'inutiles dépenses el de cruelles
déceptions.

On n 'ignore pas que le gouvernement de
l'Union autorise les seuls émigrants en par-
faite santé et de constitution normale à débar-
quer et a s'établir aux Etats-Unis , et cela à
condition d'avoir dans la poche uno certaine
somme, 50 dollars, je crois. La visite sani-
taire qui se fait à l'arrivée h New-York est
d'une sévérité outrée. Ainsi dernièrement ,
les inspecteurs ont refusé le permis de dé-
barquer à un malheureux coi Heur bernois ,
muni de quel ques économies el fort honnête
homme, sous prétexte qu 'il avait la jambe
gauche de 2 cm. plus courte que l'autre ! Cela
ne l' empêchait nullement de raser ses clients
de façon for t convenable. Mais il a dû renon-
ce. .. pratiqu er son art au pays de Jonathan ,
le service d'immigration l'ayant rembarqué

pour l'Europe, nonobstant tontes les réclama-
tions. .. ;, .. ., . ¦ - ¦- - .. .'. ..I ',!

Et d'un! Une autre disposition de la-loi sur
l'immigration interdit le débarquement aux
ouvriers ou anx employés engages .Uavancc
et par contrat. Fondée sur cet article,.l'auto-
rité de contrôle a renvoyé à ses fourneaux ,
en Suisse, un malheureux cuisinier qui se
rendait dans une ville quelconque des Etats
de l'Union , sur l'invite d' un sien collègue qui
lui avait promis de l'ouvrage dans l'hôtel où
il travaill ait. «Contract» , ont déclaré les auto-
rités d'immigration , en envoyant promener
le disciple de Vatel , à qui ses réclamations
n'ont servi de rien . A cn croire un journal
suisse d'Améri que, on aurait  de même ex-
pulsé plusieurs familles d'ouvriers qui
avaient été engagés cn Suisse par une fabri-
que du New-Jersey. Les représentations de
notre consul à New-York et de notre légation
à Washington n'auraient servi dej.ien.

"Vous voyez que j'avais raison en disant
que l'on ne saurait accuser les Etats-Unis
d'attirer la clientèle des travailleur-. Si la
sévérité exagérée des autorités du port, à
New-York, avait cet excellent résultat de
faire réfléchir, à deux fois, ceux de nos com-
patriotes qui s'imaginent trouver bien-être et
richesse au pays du dollar, on ne pourrait
que s'en féliciter. Mais il est permis de trou-
ver regrettable un traitement aussi sévère à
l'égard de travailleur s auxquels un semblant
d'i n firmité physique vaut d'être brutalement
repoussés d'un pays qui se pique d'être avec
le nôtre dans les relations les plus cordiales.

Puissent ces faits servir de leçon aux «pier-
res qui roulent » toujours en quête de nou-
velles aventures.

La plus inté ressante question du moment ,
elle dont tout le monde s'occupe et que per-
sonne ne résout, qui a troublé bien des âmes
ct qui les a suspendues entre la crainte ct
l'espérance, c'est encore la pluie et le beau
temps. Le soleil viendra-t-il? ne viendra-t-il
pas?'tandis que les sages se résignent, les im-
patients murmurent. Il faut bien convenir
aussi qu 'il n 'est pas de génie plus fantasque
que ce coquin de temps ; il est si malicieux
qu'il bouleverse sans pitié l'ordre des choses
et. il secoue si étrangement baromètres et plu7
vicn . _f es qu 'il faut sans cesse compter avec
lui dans tout et partout. Il fait le succès d'une
entreprise ou la noie ; il vous fait j ouir d'une
course ou il vous met à l'eau et il assure aux
cultures de favorables conditions comme il
les pourrit. Et puis, il ne se lasse pas 'aisé-
ment; tenac. , il peut nous contrarier des se-
maines durant et même des mois, 1910 peut
en témoigner. L'été fantasque dont nous
avons été gratifiés prouve assez combien le
temps est parfois fâcheux. Combien de - fois
n'avons-nous pas élé de longs niometfts _i
examiner l'état du ciel. U n 'est parfois pas si
noir que cela et de temps à autre l'horizon
s'est épuré. On a même vu quelquefois des
rayons de soleil très authenti ques descendre
du ciel entre deux averses. Nous les avons
saluas avec enthousiasme et nous nous s ouï-
mes précipités à leur rencontre sur tous les
chemins et sur toutes les toutes qui condui-
sent à nos petits bonheurs, lieux [champêtres
et autres, si chers à la flânerie de ceux qu 'un
travail attachant relient chez eux la semaine
entière et que les déplorables incartades de
Monsieur, le Temps, fantasque, avaient encore .
cloîtrés chez eux le dimanche.

* 
*¦¦ 

¦

Et puis,, grenouilles que nous sommes nous
demandons constamment un autre roi. Il est
avéré que nous nous plaignons un j our de Ja
pluie et le lendemain du soleil. Pendant tout
l'hiver nous roc a nons l'été. - .

Enfin , nos réclamations sont entendues,
nos prières exaucées, on enregistre 30 degrés
Eéaumur. C'est l'été tout entier. Alors, c'est
nn cri général. Quelle situation 1 C'est intolé-
rable; au soleil on brûle, à l orabre on étouffe.
On se débraille , on ôte les cols carcans, on
retire les cravates encombrantes, on se traîne
le long des murs pour se rapetisser dans un
coin d'ombre, on cherche la fraîcheur. Et
puis, on finit par déclarer que, tout bien con-
sidéré, l'hiver avec ses froids, l'automne
avec ses pluies conviennent mieux au tempé-
rament. Si durant quelques semaines le soleil
se maintient on trouve le ciel trop pur , l'astre
trop- radieux et , faute de nuages menaçants,
la saison manque son effet. Plus question des
p'aislrs de l'été, on ne fait la chronique que de
ses supp lices, et nous voilà martyrs. Notre
préoccupation primordiale est de nous ga-
rantir des coups de soleil foudroyants , des
accès de lièvre... chaude, des insolations. On
coDsuIte la Faculté, qui ordonne de boire
frais et le moins possible, sinon elle ne répond
de personne. C'est le Sénégal ! c'est le Sahara 1
Les chiens manquent de langue à tirer et les
hirondelles se jurent de ne se rendre j amais
plus en Algérie. Nous sommes en nage et
assoiffés au moins autant que les Israélites
au désert. Ah, que ne tombc-t-il de l'eau en
averses aussi drues que possible !

* *
Et voilà de quoi contenter tout le monde !

Dans un gargouillis de gouttières suffocantes
à force de dégorger l'eau , dans un clapotis
enratr. , la pluie tombe, tombe, tombe , encore
ct touj ours. Le vent mugit , l'averse redouble ,
ce sont des avalanches véritables d'eau...
qui durent un jour , deux , trois ! Décidément ,
c'est trop! le ciel ne connaît plus de bornes et
nous nous récrions derechef. Heureusement
que nous n 'avons rien à décider pourque
Monsieur le Temps satisfasse à nos exigences
car alors... alors... les tempêtes redouble-
raient et les malconlcnts seraient légion , plus
encore quo maintenant. L. Q.

 ̂

MONSIEUR LE TEMPS

Le j eune compositeur français Claude De-
bussy continue à être un des favoris du public
français, il sera t rès «porté» encore cet hiver.
Qu'est-ce, en somme, que le Debussysme, et
s'il est un dérivatif du «moussorgsldsmer ,
qu'est-ce que le moussorgskisme?

— Moussorgski est un compositeur russe
pour ainsi dire inconnu chez nous, où presque
toute la littérature musicale slave — Tschaï-
kowski excepté , le moins russe des Russes —
teste lettre dosa Moussorgski représente un
phénomène à peu près unique , celui du génie
spontané chez lequel l'insp iration jaillit com-
me l'eau d'uno source, tout naturellement,
sans le moindre effort. Sans études préa'ables,
sans idée bien ar rêtée cle musique, l'élégant
officier qu 'élait , il y a une quarantaine d'an-
nées, Moussorgski , s'avisa un beau matin
d'écrire de la musique. En véritable médiufn,
il répandit sur le pap ier les effluves musicaux
qui le traversaient. Les méthodes d'harmonie
et la science de la fugue n 'avaient rien de
commun .ave;; cet art priroesautie . et bizarre.
Précisément, le succès qui accueillit les! oeu-
vres du 'cômpositenr russe" r_ îidë' dans' cotte
liberté d'allure , ce dédain de l'école ct des
formules. .

Les délracleurs de Moussorgski assuren
qu'un chat courant sur le c avier d un piano
produirait une harmonie à peu près sembla-
ble. Un chat est bien un j eu exagéré, et qui
veut "tro p prouver ne prouve rien. Un génie
inculte comme celui dont nous parlons tient
de l'hallucination.

En art , la chose est coutumière. Tout véri-
table artiste , à l'instant où il crée, est une sorte
d'halluciné, qui , selon le degré de connais-
sances qu 'il possède, opine dans telle ou telle
direction. Moussorgski débuta par là pour
finir dans un étal voisin du gâtisme, dévoré
par l'alcool. L'œuvre d'un tel artiste ne peut
évidemment être qu 'orig inale, ce qui n 'im-
plique pas absolument l'idée de beauté. Elle
suscita de nombreuses admirations, d'abord
parmi les compositeurs russes — ce fut Rims-
ki-Korsakow qui rendit «Boris-Godounow»
de Moussorgski adorable à la scène — puis,
parmi le public étranger et surtout le" public
français. ,

Je ne sais si c'est le pont du snobisme qui
va ainsi _£.Paris à.S#int-Pétc_shc-trg, fran-
CÈissant l'AUomagné insensible, bu si vrai-
ment les Fiançais, ont été subjugués par tes
œuvres de Moussorgski. Quelqu 'un a dû en
tous cas contribuer à sceller l'alliance franco-
russe dans ce domaine des ar ts. Ce fut Claude
Debussy.

* *
Debussy rie fut pas toujours l'auteur impre. -

sionniste de * Pelj éàs et Mélisande ». Il élait ,
voici trente ans,un bon élève du Conservatoire
de Paris, remportant même un prix de Rome. .
Mais avant de partir pour la Ville Eternelle et
avant d'avoir conquis les lauriera officiels,
Debussy avait passé en certain temps cn Rus-
sie. Là, il fré quenta les musiciens du terroir,
Jes grands artistes autant quo Tes bohèmes.
L'impression ineffaçable qu 'il en rappor ; a de-;
tait le conduire à se composer un genre — un
style si l'on préfère — que tant de musiciens,
hélas ! s'efforcent encore d'imiter.

Le lyrisme en est exclu et la polyphon 'e est
abandonnée comme une forcé factice, à ceux
qui sont dénués de génie — assurent les de-
bussystes — cachant sous un effort considéra-
ble une pénurie de fantaisie flagrante. La
t fan(ais:c« . rien que la fantaisie, soutenue,
par des sonorités néuvfô et subtiles, voilà ce
qui constitue la base Se l'éditice dçbussystè,
Ce que Debussy a entendu en Russ e, ce__ qui
se trouvait àrTé.at barbareçhez l'inculte Mous-
sorgski, Debussy se l'est assimilé. Le profes-
sionnel qu 'il y avait en lui a tourn é en systè-
me 1 art de hasard entendu chez les Slaves. 11
a de la sorle composé un genre franco-russe à
ce point insolite qu 'on a pu dire de lui qu 'il
était * l'astre levant assistant au déclin de
l'astre wagnérien».

Wagner, sans se porter plus mal pour cela ,
n'est certes pas à opposer ou à mettre en paral-
lèle avec Debussy. L'art de ce dernier est un
art d'impressionniste. Sa mosaïque harmoni-
que n'est pas toujours déplaisante, même pour
celui qui rejette son système. Mais l'impres-
sion est chose si fugitive, qu 'elle ne peut dure r
qu 'un instant. Aussi, Moussorgski et Debussy
ct toute la remorque qui les suit, réussissent-
ils surtout dans le genre » menu ». Je me de-
mande, par exemple, jusqu'où s'étend le de-
gré de parenté entre la « Chambre d'enfants »
de Moussorgski et le « Children 's Corner » de
Claude Debussy ? Schumann aussi, dans ses
c Kinderscenen », a chanté à ravir la vie des
petits. Du inoins l'a-t-il poétisée, ce qui est !a
véritable mission de l'ar t.

Debussy prétend analyser les mouvements
complexes de nos caprices quotidiens,Jl assure
que l'âme est infiniment moins intéressante et
que la pcnsCc n 'est pas musicale. Aussi son
œuvre n 'a-t-elle ni aine, ni pensée, lout au
plus des nerfs, et encore ces ncrls aonl-ils.d'or-
dinaire malades. -Tout le monde n'est pas en-
iiemi de cela. Les nerveux ne sont pas dénués
de ;  h u me. La santé est si fréquemment pri-
vée d'intelli gence qu 'il n 'est passurprenant de
trouver l'esprit ailleurs.

Le debussysme, en lous cas, a créé une teinte
nouvelle qui s'adap te à merveille à la névrose
moderne. Sous ce rapport , sa musi que consti-
tue un document vivant qui est bien de notre
siècle. Mais on attend — ses amis les tous
premiers — l'œuvre qui consacrera définitive-
ment son génie. Sera-ce son « Trista n et
Yseuit» , destiné à prou ver de l'autre côté des
Vosges que Wagner n 'est qu 'un hibou à côté
du coq dont le cocorico doit subjuguer l'uni-
vers ?

En attendant , nous assisterons cet hiver , à
l'Opéra-Comi que de Paris, à deux petites piè-
ces en un acte de Debussy d'après Ed gar Poë ;
La « Chute de la maison Ushcr » ct le «Diable
dans lo beffroi .. Voilà bien du frisson en pers-
pective ! Frank Ciiorsv.

«Journal de Genève ».

— -— . .. ._ , . . . . p
Le « debtrssysme » .Pui_ftiUe su vendre

L'administratidn de la masse en faillite Peytrequin
of _re _ vendre de gré à gr è de la intaille Vide, Bavoir:

Plusieurs lagers, nne quantité de demi-pipes, pièces,
feuillettes et quartauts.

10,000 litres de vin blanc italien.
S'adresser h l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

H 109-8 c Le ' pr éposé, H. HOFFMANN
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Boutsilles Thermos - Articles en aluminium
Prix modéré- "fSSSS - " Réparations
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EN TOUS GENRES |

Chambres à coucher ¦ Salles à manger 8
Salons - Bureaux I

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS I

Succursale de NEUCHATEL de ia S, A. des Etablissements |

Jules Perrenoud & -Ji
| 19 et 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67 i

E_\ co- W. HUGUENIN , gérant. ¥2^iC Ŝ r l̂

AVIS DIVERS •
THÉÂTRE DE_NETJCHATÈÎ

Bureaux:8h. Mercredi !„• novembre 1910 Rideau:&k.%
L'immense succès du Tôêiti . de ia Porte Saint-Martin , jo aé pins de 600 lois m

Pièce à Grand Spectacle en 12 tableaux , da MM. Alex. DUMAS et Aug . MAQU
Prix des places : Loges grillées i fr.; Premières ;..50 ; Fauteuils H

Parterre 2.00 ; Secondes numérotées 1.50; Secondes ordinai res _,;
Billets en vente au magasin de musique Fœtisch Frères , S.A., j \

reaux 1, de 9 b. à \ï h. % et de 2 h. ;'i G h.
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|S Sous 33J.3 rabri qus oara '.tront sur dstnanda toutes annonça !X d'hj ts ls , restaurants , buts de courses, elo. Pour 'es ciniitions ,
I g s adresser diractemsnt à l admin istration de la Feuille
ji d'Avis de Neuchâtel, Temple-Ne u * i.
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Société de Mtiïpi
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public '̂ »

les concerts d' abonnement pour la saison l'.HO-t.H auront lieu are
le concours de l'orchestre de Berne (50 musicien*}
sons la direction dé M. Fritz Brun, chef d'orchestre da
concerts . d'abonnement a Berne. Ils ont clé Uxés aux date)
suivantes :
lei" concert Jeudi 24 novembre 1910
2me » Mardi 13 décembre 1910
3me » Mardi 17 janvier 1911
4me » Mardi 7 février 1911
_5me » Mardi 7 mars 1Q11T
6me » Mardi 4 avril 1911
La venta des places d'abonnements ans nouveaux sociétaire!

se fera le jeudi 17 novembre, à IO h. '/_ dn matin , dam
la petite salle des coaféreuees,

Les sociétaires qui ont retenu leurs places de l'année préccJeni»
pourront retirer leurs abonnements lo mémo jour ot au mémo local

Après les sociétaires, seront délivrés les abonne-
ments anx pensionnats. 
gggg_____5____________B - _____Si5iE_______________5H

B E-ueaîion physique j
-, Institut RICHÈME FRÈRES _ SULLIVA» j

I 

Téléphone 82*. * P.-0__SSE.-._ 1 D1PL*Î3__ _ a. -_ .èj__e 820 ¦ J
Rue du Pommier 8 et rue'du Château 19 _?

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Coais pour groupes d' enfants, dami., mc_SM__-, fx___j___ Leçons p__cnlicr_

g CULTURE PHYSI QUE STÎSWSS .^^Il MASSAGE. TraitBraents pir la ifymnssllqwî selon .nâtationa des m_ _ i n. Il
al Installation moderne — Douches chaudes et f roides 11
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I PHOTEÈSE E^TAIILE
F. Steiniiger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERÎ - G

| reçoivent tons les jours excepté le dhnauchc
I de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
M - " _________ _____________________________________________________iLa Papeterie Moderne

Te BOURQUI-I-CHAMPOD
ci-devant Epancheurs 11, est transférée

Rue du Seyou
VIS-A-VIS DE LA DÉPENDANCE DE L'HOTEL DU SOLEIL
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Poêle Inextinguible sans rival
J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Nenehâtel
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l.a line enisinière, la parfaite ménagère, tons fe|

ceux qni s'y connaissent, demandent î

l lu Pâles Alimentaires île Saille Appelé f
| FRE.1- 01J.RC. |
I c n  

paquet- originaux , fermes à la fabrique. U
Dans toutes les bonnes épiceries. . Uo 8185 _\
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DIT SOU

pour, lo,
relèvement moral

A l'occasion de la réunion can-
tonal e des collectrices du Sou, il
y aura uno

RéBDioQ prillp t fcfflie.
mercredi 16 novembre

& 3 h. après midi , au local do
l'Union chrétienne des jeunes gens,
ruo du Château 19, ù Neuchâtel.

SUJET :

Le Congrès de Madrid
Invitation cordial e à toutes les

foin mes qui s'intéressent aux ques-
tions morales.

On cherche à emprunter contre
bonne garantie

3000 francs
affaire très sérieuse. Offres écrites
sous chiffres S. B. GS'J au bureau

I do la !'ouille d'Avis.

]tm Dellenbach
Bea ux-Arts 11

j se recommande pour des repas-
: sages ct lavages on fin.

M. Mare DUi
de BOLE J

reçoit chaque jeudi , hôtel *
Vaisseau , Neuchâtel, de i . .
à 12 h. Va. :>_ $

SAGE-FEMM?
di plômée

Madame J. GOGNIA*
StICCI-SSIUin DE

Madame A. SAVlG^
Fusterio I — GIS-fEVE

Pensionnaires en tout toirtF^
ConsuUalious tous les jours - Soins. dé«*

( PROTHèSE
B DENTAIRE

I il PEMET
I

Rue du Seyon el rue du Trésor 5

reçoit tous les jo urs excepté
le dimanche, de 8 heures i
midi et de 2 à 6 heures. \

Ancien entrepôt Lamlisrt , à la gare de Neucbàtel
Pommes de terre rondes

à 9, fr. 50 tes -lOO kil.
Toujours beau choix en magnums , carottes rouges; prochainement

pommes do terre Earl y, carottes jaunes. Rabais aux revendeurs.
Semons de magnums-bontini.¦ ¦ . J. KULLMER fils

L_i ____ s__________ s___aHt______ ia___________ 5__^-_i



POLITIQUE
France x

Le Sénat français a voté vendredi en
deuxième lecture une proposition do loi auto-
risant la recherche de la paternité,

Celte réforme est l'aboutissement d'une
longue campagne faite par la presse et par le
iéiftç en faveur aussi bien des enfants natu-
rels abandonnés par des pères sans scrupule
qas des filles-mères victimes de séducteurs
oqbjieux de leurs plus élémentaires devoirs.
0-peiit donc penser que ni dans le public, ni
.ansia magistrature, le principe consacré par
li proposition de loi ne rencontrera beaucoup
d'objections .

La seule, à vrai dire, qui eût quelque poids
el pouvait légitimer une certaine résistance,
t'était celle qoe suggérait la crainte, assez n_-
tarelle, de voir la recherche de la paternité,
une fois admise, ouvrir une porte à de scan-
__ux chantages. Tont l'effort des auteurs de
_ woposîUon, parmi lesqu'el . ii est juste de
c/ftr en première ligne M. Guslâve Rivet , qui
ttun des apôtres les pins convaincus et les
pltiaaGtifs de la réforme, devait donc consister à
entourer la rechercha de la paternité de pré-
(iinlions telles que tout risque d'abus fût
iulaiit..quc possible-écarté. Tel a été aussi le
j idnéipâl souci de là commission et du Sénat
jjrat entier, aidés d'ailleurs dans leur tâche,
m oiomefct dé*là pr#inïèrê. délibération, par
§ touis, Barthous et ve_ _ rèdi , par son; suc-
cesseur au ministère de la justice, M. Théo-

jtoe Girard.
pans aller jus qu'à prétendre que les dispo-
sons nouvelles atteignent là perfection , il
jjt permis d'affirmer qu'elles . renferment de
$js sérieuses garanties contre les abus re-
votes..

Royaume-Uni
'.Le conflit constitutionnel paraît devoir
prendre immédiatement un tour très sérieux
\ta juger par Ja note suivante qu 'en membre
W gouvernement, M. Lloyd George, vient
feavoyer à un j ournal :
¦'«Nous avons vainement essayé de tous les

Wyens de conciliation pour gagner pour tous
If .Anglais des droite politiques égaux. Nous
Ktomes maintenant-poussés à la lutte pour la
Nice dans notre patri e. Nons répudions la pré-
>nt ion dos 6Q0 pairs conservateurs de régen-
. les 45 millions de leurs compatriotes et de
Métaux pieds les désirs de ceux-ci d'obte-
»' un gouvernement équitable. »
-Parlant à Cork et à Dublin , M. Redmond

M-claré que les récents événements polili-
||«. Qij t .rej idu certain le triomphe du chôme
'. 'e» pour l'Irlande. Il n'est désormais plus
*__ \ ,on . 6°.ur Hrj anda de savoir si elle ob-
^w son autonomie , mais dans quelle me-
'_ . et „vec quelle méthode elle l'obtiendra.
_•** fiedmond se rendra prochainement à
Westminster pour obtenir du roi les meilleu-
** «onditions possibles, grâce au divisions
P'lAïli- anglais dont là luttte actuelle offre
'Irlande une occasion sans pareille de

™w disparaître tous les obstacles qui s'oppo-
Ptat jusqu'ici au triomphe dn chôme rule>.

tasteiû et les grèves ieiro mires
. "?ns un ait' c.e des «Sozialislische Monals-
ofl»', .M. Bernstein s'occupe , au point cle
pe.socialiste, de la situation de M. Briand ,
91 «ni que ministre ct chef du gouvernement ,
E moment de la grève des chemins de fer.

• Bernstein , tout en redisant son approba-
*> . comme socialiste démocrate, à M. Briand
**se3 collègues Millerand et Viviani , recon-
*•}- Cependant qu 'en entrant dans une combi-
71*n ministérielle , un socialiste est exposé,
r® l'état actuel de la société, et aussi long-
*̂ P8 que celle-ci ne sera pas dépouillée de

tradition:, bourgeoises, à devoir sacrifier
• ioites et fouler aux pieds son passé, sous
f*^re même des faits. 

M. 
Bernstein ne

H»J pas cependant qu 'à cause de cetle diffi-
e les socialistes doivent refuser par prin-

** <le participer au gouvernement dans

l'époque de transition actuelle. H estime au
contraire que le socialisme doit se familiariser
avec ces' difficultés pour mieux apprendre à
les surmonter.

Quant â M. Briand , M. Bernstein estime
qu 'il s'est trouvé dans une fausse position ,
mais seulement en partie par sa faute.

C'est le caractère anarchiste de la grèye qui
explique pour M. Bernstein les tendances à
refuser aux ouvriers des compagnies le droit
de grève qui s'est accentué en France.
L'écrivain socialiste estime qu 'en tant qu 'em-
ployés d'une entreprise capitaliste ce droit ne
devrait pas leur ÔUe contesté. Toutefois il
reconnaît qu 'il en serait autrement si les che-
mins de fer étaient gérés démocratiquement
comme une propriété publique, avec une
représentation ouvrière dans le sein de l'ad-
ministration. Dans ce cas, dit-i l, l'opinion
publique aurait le droit de condamner sévère-
ment une grève des cheminots, surtout
quand celle-ci, comme ce fut le cas à Paris,
menace de priver de nourriture une ville de
trois millions d'habitants. M. Bernstein , qui
évite de pousser son raisonnement jusqu 'au
bout et laisse deviner sa conclusion, paraît
admettre qu'à plus forte raison les masses
soient hostiles à une grève de ce genre, lors-
qu 'elle ne leur apparaît que comme un moyen
révolutionnaire de bouleverser l'ordre social.

ETRANGER
L'ignorance des Italiens du sud.

— On mande de Ostuni , dans les Fouilles,
que la population s'est livrée à des démons-
trations hostiles contre la Croix-Rouge, qui
avait établi un hôpital pour les malades
atteints du choléra . La foule a envahi l'hôpi-
tal et y a tout détruit; puis elle s'est emparée
du cadavre d'un individu mort du choléi a,
qu 'elle a traîné dans les rues. L'autorité est
accourue et une collision s'est produite. Un
manifestant _ élé tué et un conseiller munici-
pal a été grièvement b!essé.

La fugue de Tolsioï- — Le départ de
Tolstoï d'Yasnaïa-Poliana eut lieu dans la
nuit de mercred i à j eudi. En dehors du doc-
teur Makovetsky, le cocher et un valetétaient
seuls dans la confidence. A quatre heures du
matin, ils reçurent l'ordre de préparer une
voiture ; pendant ce temps"Toîstoïet le docteur
Makovetsky empaquetaient qael_3j«es:li- r es et
des vêlements. Précédée par lé. valet _ dbeval
qui portait une lanterne, la voiture se dirigea
vers la station. Quand la maison s'éveilla.: on
trouva dans la chambre de Tolstoï làrleltre que
le comte adressa à sa femme, .- ^r; ¦¦'. '" „ . -

Le docteur Makovetsky résîd_i|.à YàSpaïà»
Pûliana depuis quatre ans ; i|̂ ait.fàhla:^n-
naissance de Tolstoï par leVtj ri.,-et

^ venu^Xéi
rendre visite nn jo ur, il ne 1 avâîj plus quitté
et il avait renoncé à sa clientèle fjQ ur se. con-
sacrer entièrement à l'écrivain. Partageant ses
idées sociales, le docteur Rfekoy.ffik y.Xélait
entièrement dévoué aux populations pauvres
des environs d'Yasnaïa-Poliana, qu'ilsoignait
gratuitement. , *'

Des renseignements complémentaires font
croire que la disparition de Tolstoï aurait no-
tamment pour cause des malentend _s avec sa
famille, qu .insistait pour que le comte vendit
ses œuvres pour un million de roubles. Tolstoï
refusa, ..déclarant qu 'il préférait faire don de
ses livres à' la natiqq. Le refus de Tolstoï d'ac-
cepter lo prix Nobel aurait envenimé égale-
ment le conflit.

Selon les dernières nouvelle», Tolstoï est
dans la propriété de son ami Abrikossof , dans
la province de Toula.

La malle égarée. — . Mme Albarran ,
femme du professeur et chirurgien des hôpi-
taux de Paris, partait , le 21 octobte 1909, de
la gare duP.-L-M. adestination .de Barcelone.
Elle était accompagnée de sa fille et de son
fils.

A son arrivée à Barcelone, Mme Albarran
constata que sa malle avait été égarée. Celle-
ci, en effe t, ne put lui être restituée que le 14
décembre suivant.

Mme Albarran , assistée de son mari, récla-
mait , à la Compagnie P.-L.-M. une indemnité
do 6158 fr. 75.

La Compagnie offrait trois cents francs.
La première chambre, supplémentaire de

Paris vieat de condamner le P.-L.M. à payer
douze cents francs de dommages-intérêts à
Mme Albarran.

Un croque-mort meurt de peur.
— Dans le village de Kassa (Hongrie), un cro-
que-mort, après une journée laborieuse, s'était
réfugié, le soir venu, dans la chapelle mor-
tuaire de la localité pour y passer la nuit Le
hasard voulut que, quelques instants avant
l'entrée du croque-mort dans la chapelle mor-
tuaire, un vagabond y vint se réfugier. Dans
la nuit , le vagabond réveilla par ses ronfle-
ments le croque-mort qui , croyant avoir affaire
à des spectres, se mit à crier comme un fou
dans les ténèbres.

Les deux hommes vinrent à se rencontrer.
Une lutte sauvage s'engagea aussitôt. Quand ,

à hout de forces et se voyant perdu , le vaga-
bond cria : c Ne troublez pas la paix des
morts!» cette phrase fatidique terrifia le cro-
que-mort, qui lâcha son adversaire et tombaà
la renverse mort d'émotion.

SUISSE^
SCHAFFHO -.SE. — Dimanche soir, après

la représentation du cinématographe Meier ,
le feu a éclaté dans l'établissement. Celui-ci
est comp lètement détruit. Il n'y a pas d'acci-
dent de personne.

VAUD. — L'express Paris-Milan 204, parti
de Milan dimanche soir à 11 h. 20 a pris en
éebarpe lundi matin à 5 h. 30, en passant à
Aigle, un vagon de travaux et nn vagon cou-
vert que le fœhn de la nui t dernière avait
poussés au-delà du piquet de police. Le va-
gon de travaux a été rais en pièces, l'autre
jeté hors des rails. La locomotive de l'express
a été légèrement endommagée.

— Dimanche après midi un incendie, le
troisième en quelques semaines, dû à une
main criminelle, a complètement détruit deux
grands bâtiments de Bière, l'un appartenant
â M. Constant Guibat, syndic, contre lequel
une première tentative d'incendie avait déjà
été commise récemment, l'antre à M. Frédéric
Cloux , agriculteur. On a pu sauver le mobi-
lier et le bétail , mais des quantités de fourra-
ges et d'autres provisions drit été détruites. Il
règne une grande inquiétude parmi les habi-
tants du village.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un ancien 'habitant de Bienne
a comparu , il y a quelques jours, devant le
conseil de guerre supérieur du 14m°corps d'ar-
mée badois, à Carlsruhe. Voici des détails sur
cette affaire :

Le canonnier Leber, Allemand d'origine, a
été élevé dans la Suisse française, mais s'est
présenté spontanément pour faire son service
militaire en Allemagne. . ... .; . ..

Le 20 décembre 1908, il obtint sept jours
de congé en Suisse, parce que son père était
mort à Bienne. Il y trouva sa mère malade et
sans moyens d'existence, ce qui l'engagea à
accepter momentanément à Bienne du travail
comme faiseur de ressorts. Mais il fallut deux
ans jusqu 'à ce que les conditions d'existence
de sa mère s'améliorassent et là-dessus Leber
se présenta de nouveau volontairement à
l'autorité de Lôrracb. Il fut accusé de déser-
tion, mais condamné par le tribunal du gou-
vernement de Strasbourg (où est caserne le
régiment badois) à 43 jours de prison seule-
ment, parce que, étant données les circons-
tances, le tribunal admit le simple dépasse-
ment du congé.

A la suite d'appel, le conseil de guerre supé-
rieur de Carlsruhe a eu à s'occuper du cas
vendredi dernier. Contrairement aux conclu-
sions des représentants de l'autorité militaire,
le conseil a admis l'interprétation du tribunal
de première instance et, eu égard à la longue
absence de Leber, n'a élevé la peine qu 'à
deux mois de détention.

Le conseil de guerre compte cependant à
Leber toute la prison préventive et l'incar-
cération subie depuis le jugement dé première.
instance, de sorte qu 'il n'a plus que 17 jours
à faire. . - ' ¦ '. . '

CANTOff
Loi sur le notariat. — Le . code civil

suisse nécessitait une révision de la loi sur le
notariat; le Conseil d'Etat dépose au Grand
Conseil un projet à cet effet.

A l'avenir , tout notaire qui exerce sa pro-
fession devra avoir une étude régulièrement
ouverte au public ; ses fonctions» sauf quelques
rares exceptions, seront incompatibles avec
celles de président du tribunal, de juge de
paix ou de greffier.

Le tarif des émoluments d'actes, qui date
de 1867, sera revu dàns iè ,- <__ - d'une légère
augmentation.

La présence de deux témoins ne sera plus
nécessaire pour la passation des actes, sauf
dans les cas prévus dans le code civil suisse,
soit pour le testament public et le testament
fait en la forme orale.

Le ( notaire est déchargé de l'obligation
d'écrire lui-même les actes perpétuels ; par
contre, l'emploi de la machine à écrire n'est
autorisé que pour les. expéditions. H n'est pas
certain, en effet, que les caractères de la ma-
chine à écrire se conserven t indéfiniment ; il
faut donc tout au moins que. là minute de
l'acte soit écrite à la main.

L'article 27 prévoit que les notaires ne
doivent dresser acte que des faits dont ils ont
eu la perception au moyen4e leurs sens et qui
ne sont déroulés devant eux. c En édictant
cette règle, dit le Conseil d'Etat, nous voulons
que les fa its rapportés par les notaires soient
tenus pour indiscutables et présentent les
caractères d'une parfaite authenticité. A l'ave-
nir, les notaires ne pourront donc légaliser
que les signatures des personnes ayantapposô
leurs signatures devant eux ; de même, ils
devront présenter eux-mêmes les effets qu'ils
protestent »

La question a été agitée de savoir si les
notaires seraient autorisés à passer des actes
dans tout le canton et non plus seulement
dans leur district Elle a été résolue par le
maintien du statu-quo, afin de mieux assurer
à chacun sa place au soleil

Enfin , les candidats au brevet de notaire,
déjà porteurs du brevet d'avocat, ne seront
plus autorisés à passer leur examen en une
seule session et avec un programme restreint

Le Locle. — Le pasteur Adrien Jaquier
a été réélu dimanche pour une période sexen-
nale, par 313 suffrages sur 322 votants. Il est
assez rare de constater uns aussi forte parti-
cipation au scrutin pour une réélection ecclé-
siastique.

Les Bayards (corr.). — Mardi dernier
notre Conseil général a tenu séance. Il avait
d'abord à nommer son bureau et la commis-
sion des comptes qui fonctionneron t jus qu'en
mai prochain , ce qni a été fait en confirmant
simplement les anciens titulaires.

Le Conseil a ensuite voté un crédit de
350 fr. pour remplacer une porte à la remise
des postes. Enfin il a entendu nn volumineux
rapport du Conseil communal relatif à un
différend qui existe entre la commune et un
industriel auquel notre caisse allouait une
subvention pour location de son atelier. Le
Conseil a approuvé les démarches déj à faites
par le Conseil communal et il a chargé ce
dernier de suivre à cette affaire qui aura
peut-être son épilogue devant les tribunaux.

• *
Dimanche, notre paroisse nationale instal-

lait M. H. Strehler, le pasteur qu 'elle avait
élu le 6 courant

Le matin , au temple gentiment décoré, et
devant une nombreuse assistance, M. Strehler
a développé le plan de son ministère en s'ap-
puyant sur 1 Corinthiens chap. 2 v.2: «Car je
n'ai pas jugé que je dusse savoir autre chose
parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ
crucifié ».

M. Henri DuBois, président du synode, a
ensuite, au nom de cette autorité, installé offi-
ciellement le jeune pasteur en lui recomman-
dant une grande vigilance, puis il a rappelé à
l'auditoire de demeurer fidèle.

Cérémonie toujours impressionnante, em-
bellie qu 'elle a été encore par les beaux chants
du chœur mixte.

* *
Un peu après midi un banquet, très bien

servi , réunissait 35 personnes, soit 12 damea
et 23 messieurs, à l'hôtel de commune.

Outre les parents et la fiancée de M.Strehler,
figuraient à ce repas fraternel : M. DuBois,
pasteur installant, les anciens et quelques-
unes de leurs femmes, le Conseil communal
à .peu près au complet, une délégation du
Conseil • général ; M. Jean Robert, pasteur de
la paroisse indépendante, ct M. Roulet, pas-
teur des Verrières.

Au cours de ce banquet , qui a duré environ
trois heures, sous le majorât de M. Boulet,
bien dea bonnes paroles ont été échangées.
M. DuBois comme pasteur et professeur,
M. Georges Calame au nom des anciens,
M. Ami-Louis Rosselet pour le Conseil com-
munal , M. Raoul Dubois au nom du Conseil
général , M. Roulet comme délégué des pas-
teurs du Vallon , M. Jean Robert, pasteur 'in-
dépendant, et M. John Malthey-Gindraux
ont tour à tour présenté leurs félicitations et
leurs vœux au nouveau pasteur.

M. Strehler a remercié en termes émus
pour les sympathies qui lui étaient témoi-
gnées et les assurances non équivoques de
coopération à l'œuvre qu 'il va commencer
dans notre village. Puis dans un beau geste,
tout à son honneur, il a tendu bien franche-
ment une main d'association à son collègue
de la paroisse indépendante.

Une chose à relever : c'est la première fois
aux Bayards que le pasteur indé pendant a
été invité au banquet d'installation d'un con-
frère national. Il y a'ià un acte de courtoisie
qui honore ceux qui en sont les auteurs, nous
y voyons un gage que la bonne entente entre
les deux paroisses et les deux pasteurs, qui
s'est déjà manifestée ces dernières années, va
se poursuivre encore pour le plus grand bien
de la localité. Comme l'a fort bien exprimé le
pasteur Robert, le champ de travail particu-
lier des pasteurs est parfaitement délimité.

En effe t notre village des Bayards, s'il n'est
ni meilleur ni pire que d'autres, se ressent
aussi cependant dans une .certaine mesure de
cette torpeur religieuse qui caractérise notre
époque ct dont la conséquence forcée corres-
pond à un abaissement ..de. Ja. JBO.ralité. JI
n'est donc point de trop des efforts de nos
deux pasteurs pour lutter contre la marée
montante de l'indifférence religieuse, dans le
champ spécial où Dieu a placé chacun d'eux.

Puisse donc celte journée du 13 novembre
inaugurer une période bénie et féconde)

La Chaux-de-Fonds. — Le petit
Beausire, conduit à l'hôpital dans un état
alarmant, le 30 octobre, à là suite d'une chute
à'travers un vitrage du nouvel hôtel des pos-
tes, est en bonne voie de guérison.

— Un jour de la semaine dernière, des gens
habitant ia rue de l'Industrie étaient intrigués
et apitoyés par des pleura et des plaintes d'en-
fants provenant d'nn appartement dont les
maîtres devaient s'être absentés. Après quel-
ques heures d'attente, ces gens, le soir venu,
s'en allèrent trouver la police et dirent leur -
inquiétudes La police fit chercher un serru-
rier qu'accompagna un agen t. La porte de
l'appartement ouverte, on trouva dans ua
réduit misérable deux pauvres petits êtres
dont tonte la vie s'exhalait dans une plainte
douloureuse. L'un était âgé d'un an ct demi ,
l'autre de huit mois à peine. Ils étaient cou-
verts de bardes sordides et mouillées. Ces pe-
tits malheureux étaient dans uue saleté re-
poussante.

Les hommes s'apprêtaient à leur donner les
premiers soins, quand la mère survint Elle
raconta qu'elle avait dû s'absenter, qu'elle
s'était rendue en j ournée et s'était attardée et
que, dn reste, les gosses auraient bien pu
encore attendre la nuit durant Tout en expli-
quant et discutant, cette femme, mégère ou
inconsciente, prit les enfants l'un après l'autre
et, sous le robinet d'eau froide de Ja cuisine,
passa les petits corps.

Les agents, écœurés et pitoyables, firent
rapport et les deux petiots furent enlevés à ce
malheureux foyer pour être portés à l'hôpital,
où ils sont en train de reprendre vie. La
mère est enceinte, le mari est en prison.

— Dimanche après-midi, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré rue du Grenier
45. Le corps spécial de la police, appelé aus-
sitôt, se rendit rapidement maître du feu. Les
dégâts sont peu importants. Ce commence-
ment d'incendie est dû à un fourneau en
mauvais état

— Le pasteur Qnartier-la-Tente a été réélu
-dimanche pasteur de la paroisse nationale de
la ville; il a obtenu 512 suffrages.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune
garçon de la ville avait participé à l'un de ces
concours qu 'organisent certains journaux illus-
trés parisiens. Il trouva la solution et, dans
l'espoir de la récompense promise, envoya an
journal boulevardier sa réponse, ainsi que
35 centimes pour l'envoi de la prime, cn cas
de réussite

La réponse ne se fit pas attendre ; la voici :
« Nous avons le plaisir de vous faire con-

naître que votre solution à notre concours est
juste et vous félicitons pour votre succès. Vous
êtes donc autorisé à prendre part à notre
« vente réclame > à laquelle ont seuls droit
nos lauréats, ce qui vous permettra de gagner
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partie financière

(De notre correspondant spécial)

Une nuit agitée
Me prévalant des immunités accordées à

tout chroniqueur , au lieu de Moscou, je par-
lerai , cette fois, de la «vie à Azof» , car c'est
aux environs de cette ville, qui fut conquise
sur les Turcs par i .erre-le-Grand , conquête
ratifiée par le traité de Passovitz en 1697,
c'est près de celte ville, dis-je, qu 'il me fut
donné de subir la nuit dont je vais narrer les
péripéties.

On sait, on ne sait que trop, que les rats
sont très prolifi ques, comme les lap ins. Ces

innombrables et dêgb i .tants rongeurs consti-
tuent un véritable fléau pénétrant partout :
dans les villes et leurs égouts, dans les villa-
ges et leurs greniers, enfin dans la cale des
vaisseaux et princi palement dans telle des
vaisseaux marchands. Ils servent de véhicules
rapides pour la propagation des maladies
épidémi ques les plus terribles. Le bacille de
la peste, puisqu 'il faut l'appeler par son nom ,
est contenu dans le sang du rat. Une pu.e,
oui , une simple puce, en suçant une goutte
du sang d'un rat lui prend plus de 5000 ba-
cilles de la peste I

Ces rongeurs à queue g'abre et lisse ont un
instinct merveilleux, témoin le fait suivant
que m'a raconté mon ami, il signor Olympio
ïedeschi, viticulteur italien :

Sa cave était remplie de tonneaux et sur-
tout de grosses bonbonnes ou dames-jeannes
qui , comme l'on sait, sont empaillées, le tout,
tonneaux et bonbonnes remplis de vin d'Asti.
Au lieu de clore ses bonbonnes au moyen de
bouchons de liège, il versait simplement sur
le vin un peu d'huile d'olive qui , surnageant,
préserve ainsi complètement le liquide du
contact de l'air. Certain jour, au moment
d'entrer dans sa cave, Tedeschi aperçut deux
rats qni rôdaient parmi ses bonbonnes ; il
s'arrêta pour-les observer et voici ce qu 'il vit:
l'un d'eux, grimpant par la paille jus qu'en
haut d'une bonbonne, se juche sur l'ouverture
du goulot de façon à laisser descendre sa
queue dans l'huile et , cela fait , redescendit
auprès de son camarade qui s'empressa de
lécher la queue huilée, puis escalada à son
tour la bonbonne .pour, faire la môme opéra-
tion que le premier. Tous deux continuèrent
ce manège gastronomique jusqu 'à ce que le
maître de céans leur envoyât une bûche pour
les farins: .déguerpir. Il avait maintes fois re-
ma.quô que;,I!hUile d'olive versée sur le vin
avait diminué dans ebaque bonbonne sans
pouvoir en trouver la cause. De ce jour il fat
fixé et, outre l'huile, ferma ses bonbonnes
avec des bouchons de liège.

Mais revenons à mon point do départ.
Invité à passer une quinzaine de jours chez

des amis russes, dans leurs domaines situés
au sud d'Azof, au bord de la mer du même
nom , je pvis le balean vapeur à RostO-v sur
Don. C'était un batean mixte pour voyageurs
et marchandises ; il y avait même une vache
et gjSn.;veau ser le pont du «Soûa §; En" regar-
dâMla :rnàchine!'ïe lus sur une plaque de
bronze pqli **Sui_er et Cie, Zurich». A Azof je
débarquai et̂ mq^a_dans la voiture .qui m'at-
tendait; le.:cë_Je. ' fouetta son/cheval et nous
p_ttîmes à _S mlle_ :̂ e:_rt|_ bilîo_s de- pous-
sière. Aussi-j oin. que la .Vue peut - .ttendre
(&$^-lâ^àîîWï:-jj * -V??8 .- " couverte, dé blé sur
^é_|. êltt^ei^Sfi - pîài_é n'est ponctuée que
;fair vquet^uè- monticules au ba_t desquels les
iy.es des moulins à vent sont animées d'un
/mo&vemènt giratoire.-I.es Russes disent que
Pierre ïeiGrand était (Fune force -capable
a'awî -teîEt-à.'u^«ïuain-ëàlle_d'un moulin en
mouvement Du reste Alexandre III était
aussi d une force peu commune: il pliait en
deux, une pièce d'un rbuble en argent (de la
grosseur à peu près de notre pièce de 5 francs).

Après une trotte de trois heures nous arri-
vâmes à destination. Mes amis-m'attendaient.
Après m'être débarbouillé, car j'étais aussi
blanc de poussière qu 'un meunier ou qu 'un
plâtrier, 4e dînai et l'on me montra ma cham-
bre qui se trouvait dans une « izbouebka »
(maisonnette de bois) joutant,-par un côté,
un grand «arnbar» ou grenier où étaient ren-
fermés, dans des , coffres à couvercles, le blé
et le maïs en grains.

Lo matin du j our de mon arrivée mes hôtes
avaient , engagé une nouvelle servante,
paysanne .des environs. Comme la chambre
quelle ,devait occuper était en réparations on
luit avait , dressé un lit dans «l'ambar». Il faut
dire qu 'en Russie les domestiques s'accom-
modent de tout et sont peu exigeants quant
à la couche. Ils sont faits « à la dure»: un lit
de fer très simple, des planches, un matelas
dessus, un dra p sur le matelas, un oreiller,
urjg. couverture. mince en été, épaisse et
ouatée en hiver, voilà pour le lit. Les mate-
las, chez les gens du peuple, sont faits de
crin végétal. On ne les découd pas pour les
«charponner» ou «carder». Aussi au bout de
quelques mois^d;usage sont-ils aussi moelleux
et élastiques qu 'une planche. D'ailleurs un
grand nombre d'individus dorment dans leurs
touioupes sur le plancher et y dorment très
bien : affairé d'habitude.

Donc la nouvelle servante, robuste paysanne
d'une vingtaine d'années, ni jolie ni laide,
devait passer sa première nuit au grenier.
, Cependant comme elle manifestait des
craintes au suj et des rongeurs à queue gla-
bre, on la tranquillisa eh lui disant qu 'il y
avait quatre grosses ratières dans l'«ambar»,
ratières amorcées avec du lard. L'intendan t,
surveillant des travaux, avait auparavant
essayé de la «mort aux rats» avec plein suc-
cès,: mais ces pirates, après avoir absorbé ce
poison, allaient périr dans leurs retraites pro-
fondes, y: pourrissaient, répandant une odeur
aussi infecte qu 'insupportable , et on avait re-
noncé à ce moyen pour n 'employer que des
iatières, faute d'avoir des chats.

Le soir de mon arrivée, après le souper de
neuf heures, j 'allai dans ma chambre et me
couchai , car j'étais un peu fatigué du long
voyage. J'allumai ma lampe et, une fois au
lit , je me mis à lire les journaux que j'avais
apportés. J'entendis la servante entrer dans le
grenier et se coucher. Je l'entendis même
soufder sa bougie ce dont elle ne tarda pas à
se repentir. Je l'entendis peu après ronfler
comme un sapeur. Une demi-heure s'écoula,
puis : crac ! c'était une des ratières qui se re-
fermait sur un prisonnier , amateur de lard
rance ; un quart d'heure après, nouveau crac !
un deuxième rat était pris au piège; puis
bientôt après troisième et quatrième cracsl

Oh ! oh ! pensai-j e, les quatre prisons ont
chacun leur condamné ; leurs congénères
libres vont avoir beau jeu pour ronger les
coffres à blé puisqu'il n 'y a plus de lard à leur
disposition.

La grosse < dondon » de servante n'avait
rien entendu des ratières et ronflait toujours
comme Porlhus, des «Trois Mousquetaires».

J'éteignis ma lampe à mon tour et j e com-
mençais à m 'endormir lorsqu'il me sembla
que quelque chose se mouvait sur ma couver-
ture. Je saisis rapidement ma lampe électri-
que, posée sur ma table de nuit , et pressai le
ressort. Au même instant, horreur 1 j e vis un
rat énorme sauter à bas de mon lit , qni du
reste était très bas. Je n'ai pas peur d'un rat,
seulement il est dégoûtant. Je me levai, ex-
plorai ma chambre. Je découvris alors un
trou grand comme le poing précisément sous
mon lit; il n'y en avait pas d'autre. Je le fer-
mai solidement en y introduisant mon verre
à eau et , désormais tranquille , je me recou-
chai , laissant ma lampe allumée.

Je recommençais à « taper de l'œil » lors-
qu'un cri qui n'avait plus rien d'humain
m'arriva du grenier. Il fut suivi d'autres en-
core plus horribles. C'était ma ronfleuse qui ,
à son tour, avait reçu sans doute un visiteur
semblable au mien..

—*Zajgui svietchka ! (allume la bougie) lui
criai-je. — Parenthèse : en Russie On tutoie
tous-les domestiques et cochers de fiacres.

J'entendis sa porte s'ouvrir: elle s'enfuyait
en criant; un instant après elf e frappait à la
mienne. Je lui ouvris et la vis en chemise
(chacun passe la moitié de sa vie en chemise,
n 'est-ce pas?)

Elle portait ses vêtements sur un bras.
— «Radi bogoul» (Pour l'amour de Dieu)

barino, (maître). - Pozvoltié mnié pridti
kvame (laissez-moi venir chez vous). Ja
baiousse tame, iz za kpussi (j' ai peur là à
cause des rats).

—¦ Mais je n 'ai pas de lit pour toi!
— Ohl continua-t elle en russe, ça ne fait

rien, j e dormirai par terre.
— Bon, apporte alors ton matelas.
— Oh ! pour rien au monde je ne retourne-

rai là , dit-elle. J'ai été réveillée par trois rats
sur ma figure.

— Alors, assieds-toi et attends, j e vais te le
chercher et l'apporterai.

J'éteignis alors ma lampe, passai mon pan-
talon et mes pantoufles et, prenant ma lampe
électrique, je lui dis:

—• Rhabille-toi , et j e sortis.
J'entrai dans lé grenier, lampe électrique

allumée ; une vingtaine d'énormes rats s'en-
fnirent en sifflant. Je m'approchai des ratiè-
res. Les affreux prisonniers s'y agitaient. Ils
étaient tels que je n'en avais j amais vu, c'est-
à-dire aussi gros qu 'un chat de moyenne
taille. Cela s'explique : ces messieurs avaient
là tout à gogo et ne connaissaient pas le jeûne
desrats d'églises. J'apportai donc son matelas à
la servante qui, en ma courte absence, s'était
revêtue.

— Tiens, lui dis-je , voici ton matelas, tu y
dormiras plus tranquille, hein?

—Oh l mille fois merci I narine. Vous êtes
unj k-èsibon monsieur.

—* Obi; oui , surtout quand jé -lors!
Le lendemain , mes hôtes me demandant si

j'avais passé nne bonne suit:
— Ohl parfaite , répondisse ; demandez

plutôt à votre nouvelle servante. :

Celle-ci les mit alors au fait de sa terrible
«dégnille» (voir «Glossaire neuchâtelois» par
M. Bonhôte) et déclara qu 'elle préférait r ..
tourner chez ses parents plutôt que de passer
une seconde nuit au grenier. On lui trouva
un coin dans la maison.

—.Toutes vos ratières sont insuffisantes
pour une pareille légion de rats, dis-je en-
suite. Procurez-vous des chats ou des chiens
ratiers.

On envoya alors le cocher Ivan à Azof pour
y acheter à tout prix une demi-douzaine de
bons gros chats. Il en revint le soif avec ai»
de ces félins qu'on mit immédiatement dans
- «arnbar ». La nuit suivante j'entendis de ma
chambre un tintamarre de tous les diables
entremêlé de sifflements aigus. Le lendemain
matin nous ne trouvâmes pas moins de vingt-
cinq rats auxquels les braves chats avaient
fait passer le goût du blé et du maïs.

Quant aux quatre rats capturés on les
laissa encore dans leurs prisons toute la ma-
tinée pour le divertissement des enfants de
mes hôtes et do ceux de la domesticité. Ils
voulaient les régaler avant leur exécution
finale. Quand e_ va guillotiner un criminel
on lui demande, dans sa cellule, s'il désire
boire quelque chose pour se donner du
courage. D'aucuns demandent un verre de
cognât., d'autres un verre de vin, d'autres en-
core, mais plus rarement, désirent fumer une
dernière cigarette. Les rats prisonniers ne
touchèrent pas aux morceaux de viande crue
ou cuite que les gamins leur jetèrent à tra-
vers les barreaux, en revanche ils burent
l'eau qu'ils laissèrent dégoûter dans les
trappes.

Enfin , à midi, on sortit les chats de 1'«arn-
bar». Ils vinrent se promener autour des pri-
sonniers. Lo j ardinier, aide des exécuteurs,
ouvrit les ratières, en fit sortir les rats et la
chasse commença ; elle ne dura pas longtemps
comme bien l'on pense, au grand déplaisir
des enfants. La Fontaine l'a dit: «Cet âge est
sans pitié».

Ad. OTHEN __ . G IR .__ D.

LA VIE A MOSCOU



une des primes à votre choix énoncées dans
notre prospéctil- cï-j ôiti . •• _*• .•¦

Au plaisir de vous lire, recevez, etc.. »
A la lettre était joint un prospectus offrant

« à titre excep tionnel », pour 8 fr. 95, une
« superbe montre » — naturellement, et une
kyrielle d'objets de parure de toute beauté!...

L'ingéniosité des attrape-nigauds est infinie.

Couvet. — Le village vient de perdre de
nouveau un de ses fils qui lui ont fait honneur,
M. David-Louis Petitpierre.

Celui-ci avait choisi la profession de méca-
nicien , pour laquelle il était supérieurement
doué ; aussi fit-il de rapides progrès et devint,
dans la suite, un chef d'atelier distingué.

Il fut un partisan convaincu de la création ,
à Couvet , d'une école cantonale de méca-
nique ;.et comme ce projet ne put se réaliser,
il prêta son concours actif à l'établissement
d'une école communale de mécanique.

M. Petitpierre fit partie pendant bien des
années du Conseil général de commune et fut
aussi un membre actif de la société d'émula-
tion.

Frontière française. — A la foire of
Pontarlier on comptait : 47 chevaux, .194 têtes
de bétail , 23 porcs, 10 veaux et 12 montons.
Transactions nombreuses sur les vaches et les
génisses prêtes au vea u, avec cependant une
légère tendance à la baisse. Peu de transac-
tions sur |es chevaux.

Les prix variaient: ponrlesehevaux, de 400
à 800 fr. ; pour les vaches et génisses, de 400 à
520 fr. ; pour les bœufs de travail , de 650 à
1100 fr. la paire

Pour la boucherie, on cotait, les 50 kilos :
bœufs, de 38 à 48 fr. ;. vaches, de 33 à 40 fr. ;
veaux, à 62 fr. 50; porcs, à 60 fr. ; moutons, à
45 fr.

Chambre des notaires neuchâte-
lois. — L'assemblée annuelle a eu lieu
samedi , à Auvernier.'

Le président, M. Emile Lambelet, a pré-
senté, au nom du bureau, un rapport dans le-
quel , en dehors des affairés courantes, il a
exposé à grands traitsTot'ganisation du nota-
riat dans notre canton depuis quelques siècles.

Ce travail avait d'autant plus d'actualité,
que la loi sur cette matière sera, modifiée pour
Ja mettre en harmonie avec le code civilsuisse,
dont l'entrée en vigueur aura lieu, comme on
sait, le 1er j anvier 1912.

M. Albert Calame, chef du département do
justice, a p-ésèj-ïé a l'assemblée un rapport
sur cette question ; il a pris note des deside-
rata formulés, qui ne concernent guère que
des points de détail , le projet du Conseil d'E-
tat ayant été élaboré avec beaucoup de soin,
pour être soumis au Grand Conseil, dans sa
session dn 21 novembre 1910.

Le tarif des émoluments a aussi fait l'objet
"d'un rapport préparé par M. Philippe Dubied.

MM. Albert Calame et Edouard Droz, tous
deux notai?es qui ne peuvent exercer le nota-
riat pendant qu 'ils remplissent les fonctions
de conséîlleré d'Etat, ont été nommés mem-
bres d'honneur de la Chambre des notaires
ueiichâteloia. ;

" ' : Audiences du. li novembre 1910

-.-* Homieide i *— '.: _ -__^___ler 'Bingge_ç"_ré«e»
4880, à La -3__ùx-d&Fonds,, otigioaire dê
AJbligen- (Bérae),-maaàHivre, est ̂ prévenu dé
tentative d'homicide avec préméditation
commis sur sa femme, à La Chaus-de _?oods.
Pour celte première affaire, la cour siège
avec l'assistance du jury qui est présidé par
M. Arthur Fraissard.

Le 22 juillet dernier, à il h. du soir , Bing-
geli a tiré sur sa femme deux coups de revol-
ver; le drame n'a été la suite d'aucune provo-
cation , les coups de revolver ayant été tirés
sur la plaignante alors que celle-ci ne s'atten-
dait à rien. Mme Binggeii, atteinte légère-
ment à l'index dé la main droite, parvint à
enlever à son mari le revolver dont il venait
de se servir, et le jeta par la fenêtre ; l'arme
était chargée de six cartouches à balle. Bing-
geii a commis, un attentat analogue, contre sa
femme, il y .a. quelques années, et il avait
promis de ne plus recommencer.

Aux questions posées par le président , le
prévenu raconte que . la vie lui était rendue
impossible par les .procédés dont usait sa
femme à son égard ; il était , dit-il, souvent
fermé dehors, n'avait pas. des repas suffisants
et était l'objet.de- scènes violentes. Exaspéré,
il résolut d'en finir et s'en alla acheter jjn re-
volver #\ec munitions ,pour là somme .de
10 francs ; puis, .après avoir stationné dans
quelqpe^ établissements publics, et visité des
parènts,auxquels il fait part de sa résolution
de s'ôter la vie,~îl renlre chez lui , et c'est à ce
moment que le drame se produit. Le prévenu
déclare catégoriquement qu 'il n 'a jamais eu
l'intentiond'altenteraux jours de sa femme et
que c est une balle égarée qui l'a frappée pen-
dant qu'elle s'efforçait de s'emparer du re-
volver.

La femme du prévenu , citée comme pre-
mier témoin, fait entendre un son de cloche
un peu différent; si elle a été souvent excessi-
vement méchante avec son mari, dit-elle,
c'est parce que celui-ci buvait beaucoup et
devenait alors un homme impossible ; de son
côté, Binggeii prétend né pas boire. 11 con-
vient de dire- que sa femme a retiré la
plainte, sur promesse dé son mari de prendre
un engagement d'abstinence ; et Mme Bing-
geii ajoute, ce qui fait quel que sensation , que
ce n'est pas une balle qui l'a blessée au doigt,
mais que ce doigt a été probablement pincé
entre deux organes quelconques du revolver.

Les dépositions des autres témoins n'offrent
pas grand intérêt ; la plupar t sont nettement
favorables à l'accusé, surtout celle de son an-
cien patron.

Sur verdict dn jury, Binggêli ost acquitté.
Frais 430 fr. à la charge do l'Etat.

* **

i L'après-midi, la cour, siégeant avec l'assis'
t-ti-C dU 'j ury, a 'con'darrihô' 'Antoine MQUélf,
agriculteur, né on 1854, domicilié aux Ver-
rières, à 5 ans dé réclusion, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais, 414fr. 10,
pour affaire de mœurs.

.. . Cour d'assises

NEUCHATEL
Végétation. — On nous a apporté , hier

après midi, un pelit bouquet de pâquerettes,
primevères et violettes cueillies aux Pou-
drières.

Croix-Rouge. — La société neuchâte-
loise de la Croix-Rouge, aussitôt qu'elle eut
connaissance hier de l'incendie de Bex, offrit
au syndic de cette localité la baraque démon-
table qu'elle possède et qui, en cas d'accepta-
tion, devait être montée à Bex par les sama-
ritains dé Neuchâtel.

Cette excellente initiative a valu à la Croix-
Rouge neuchâteloise les plus cordiales expres-
sions de gratitude .dû syndic, mais ce .dernier
a décliné l'offre, étant donné que les sinistrés
Ont trouvé tin abri Immédiat dans les bôiels
de Bex actuellement vides et que la parquetë-
rie de l'endroit peut aisément fournir .les
planches nécessaires aux premiers travaux.

Inqualifiable imprudence. — Deux
fillettes de 7 ans qui , au sortir du collège des
Terreaux, regagnaient leur domicile, hier
après midi, furent rejointes en montant vers
la gare par des écoliers un peu plus âgés. Il
est assez fréquent que les gamins se montrent
brutaux dans la rue à l'égard des petites filles.
L'un d'eux tenant à la main quelque chose
comme un allume-cigare automatique l'ap-
procha assez près du visage des fillettes pour
brûler l'une à la joue et l'autre tout près d'un
œil. On a peine à concevoir la mentalité de
ce crapaud-là.

Distinction. — Les actionnaires neu-
châtelois de la fabrique de moteurs Z. L. à
Pontarlier, dont le siège social est resté dans
notre ville, apprendront avec plaisir que les
voitures envoyées à l'exposition universelle
de Bruxelles ont obtenu le grand prix , soit la
plus haute récompense. Cette année égale-
ment, à.l'exposition de Buenos-Ayr'es, lea voi-
tures Z. L. ont '¦ remporté les mêmes succès et
les mêmes honneurs. -
'Repris. -. Ona écrouô samedi à la oon-

èiergérie P.-E. Robert-Prince, ce rècidivial'è
qui s'était évadé récemment d'une maison de
santé oû.ll était en observation.

Cercle Saint -Joseph. — Si les mem-
bres du cercle Saint-Joseph n'étaient pas
encore certains de compter dans notre ville de
nombreux amis, ils le seraient depuis hier
soir, leur soirée.au théâtre leur ayant valu
une salle remplie j usque dans ses moindres
recoins.

Les acteurs-amateurs qui avaient assumé
la responsabilité de présenter au public un
drame-vaudeville en 3 actes et une opérette
se sont acquittés de leur lourde tâche avec
succès et les chaleureux applaudissements qui
partaient de tous les côtés chaque fois qne le
rideau se baissait en ont été une preuve écla-
tante.

Il nons est impossible d'adresser ici à cha-
que acteur des félicitations spéciales, bor-
nons-nous à dire que les rôles, aussi bien
di^stT. -QôcfiTJR^I^çTii:» rqaé-daj ïsja ,. Malê;
diction», ont été . très joliment rendus. ;
. if, B, G., dans le rôle de Pédiillo, s'est mon-
tré un comique accompli ; E. ,J., en Don
Lopez, a eu iin jeu d'une soupi-ssie convenant
bien à la situation; À. A., interprétant le rôle
de Don Vasco de Gomez, a obtenu beaucoup
de succès.

M. C. Castella , qui prêtait son concours, a
contribué pour une large part à la réussite de
la soirée ; il a chanté avec entrain et goût le
Ranz des vaches et sa voix sonore et puissante
a enthousiasmé les auditeurs.

L'orchestre Sainte-Cécile a joué avec beau-
coup d'ensemble quelques j olis morceaux
d'un choix heureux. B.

Au gymnase. — A plus d'une reprise, :
on s'est plaint , à l'école pol ytechni que fédé-i
raie, de la préparation insuffisante des élu-;
diants venant du gymnase cantonal de Neu-
châtel. Non seulement certains enseignements
sont donnés d'une façon insuffisante ,parait-il,'
mais dans quelques branches, dont les diffé-i
rents cours sont confiés à différents profes-
seurs, le manque d'harmonisation des métho-'
des conduit à des résultats fâcheux. ;

C'est pourquoi le département de l'instruc-;
tlon 'publique du canton de NèuçhâleJ a décidé!
de procéder, sans tarder, à une réorganisation-
partielle de l'enseignement au gymnase scien-
tifi que; et il a résilié, pour le mois d'avril
prochain , les contrats qui le lient à trois pro-
fesseurs de mathémaUq _es et deux profes-
seurs d'allemand. Le département espère, en .
centralisant davantage ces enseignements, ar-,
river à des résultats meilleurs.

. Il convient de rappeler qu 'une mesure ana-
logue a ,été prise, il y quelques années, envers
lous les professeurs de l'école normale.

Conférences- — Les conférences de M.
Samuel Cornut sur Maeterlink auront lieu les-
29 novembre et 1" décembre, el non les 29 et
30 novembre, comme on nous l'avait indiqué.

Théâtre. — Demain a lieu , au théâtre ,
une représentation de Monte-Cristo, la pièce
bien connue de MM. Alexandre Dumas et
Auguste Maquet , par la tournée L. Gallêpe.
11 y aura sans doute foule.

I '
Convention du Gothard. — Voici le

texte de la pétitidffque le comité d'action con-
tre la convention ''du Gothard invite les élec-
teurs à signer : ' ;"

Les soussignés, citoyens suisses jouissant de
leurs droits politiques, considérant:
.1° que la. convention du- Gothard du 13

optobre ï90.0,. on étendant à tout le réseau des
G. I< - F; le traitement cle la nation la plus fa-
vorisée au profit de l'Allemagne.-- ¦¦_ _ . l'Italie,,
constitue une sérieuse limitation do notre sou-
veraineté économique, et se trouve en contra-
diction avec le principe au nom duquel lcpeu-

ple a voté le rachat: Les chemins de fer suissea
au peuple-suisse v ¦ •

2" que la convention lie la Suisse à tout ja-
mais et ne prévoit aucun cas dans lequel notre
pays pourrait retrouver sa liberté d'ac:ion ;

3° qu 'elle imposerait aux C. F. F. un sacri-
fice financier considérable , dont lo trafic in-
terne, en particulier celui du Tessin , so trou-
verait presque complètement exclu ;

En vertu de l'art 57 de la constitution fédé-
rale, prient MM, les présidents et MM. les
«membres du Conseil National et du Conseil
des Etats do bien vouloir renvoyer la conven-
tion au Conseil fédéral , confiants dans cette
haute autorité pour trouver une solution qui
garantisse les libertés nationales contre toute
atteinte, soit par la conclusion d'un nouveau
traité, soit en s'en tenant striclement aux en-
gagements pris par la Suisse dans les conven-
tions précédentes.

Conseil général de la Commune
Séance du 14 novembre

En ouvrant la séance, le président, M. Albert
Favarger, rend hommage à feu M. Eugène
Bouvier, qui était après: M." Krebs le plus
ancien membre du Conseil général ; il invite
ce corps à se lever pour honorer la mémoire
du défunt.' . , ;..

.11 fait ensuite , part do la démission, pour
cause de départ, de M. Jules Février de sa
qualité de membre de l'école de petite méca-
nique et d'horlogerie.

Fou M. Eugène Bouvier est remplacé à la
questure par M. Jules Vuithier, et fou M.
Adrien Gùébhart, à la commission scolaire,
par M. Charles fchneebergêr.

Impôt communal. — Le Conseil discute
la communication du Conseil communal rela-
tive à l'augmentation éventuelle de l'impôt
sur les ressources et de l'impôt sur Ja fortune.

M. Petitpierre ne pourra pas prendre acte
purement et simplement de cette communica-
tion. Il aurait voulu une étude d'ensemble
sur l'état des finances communales et exprime
des réserves quant à l'augmentation et aux
taux de l'impôt. 11 demande que le Conseil
donne acte de cette communication dans ce
sens.

M. Porchat déclare que le Conseil commu-
nal a voulu donner un avertissement et qu'il
présentera avec le budget un rapport complet
n'écartant aucunement telle ou telle ressourcé
non .elle qui pourrait être, proposée.
: Dans .et ordre d'idée, MM. Krebs, Ritler
et Godet ne voient pas d'inconvénient à don-
ner au Conseil communal l'accusé de récep-
tion, et. rien de plus, qui est demandé.

M. Châtelain : C'est un accusé de réception
« sauf erreur ou omission », ce qui Justin -, la
proposition Petitpierre.. y .

MM. de Mêuron et Junod envisageraient le
vote de cette proposition comme une. sorte
de blâme, d'expression de défiance tout vâu
moins vis-à-vis du Conseil communal.

M Perrin a été surpris que le Conseil com-
munal ait motivé sa communication par ,1e
fait de l'augmentation du traitement desdtsti-
tutetirs ; qu 'il n'ait pas parlé d'un impôt; SOT fia
valeur des immeubles; qu 'il admette, dans les
circonstances actuelles de la vie, un accroisse-
ment du taux de l'impôt sur les ressources.

M. Krebs fait remarquer qu'on ne s'engage
à rien en donnant simplement acte au Conseil
communal du dépôt de son rapport. (

M. de-Meuron répond à M. Perri n que les
dépenses qu on va voter rompent l'équilibre
d «-budget : il- était natureKq ue le Conseil com-
munal fit sa communication . pour attirer
l'attention sur ce fait. ,, . V_

Au vole, la proposition Peti tpierre est adop-
tée par 19 voix contre 13.

immeûbleè. — Le Conseil vote un crédit
de 14,000 francs pour l'acquisition de l'im-
meuble Gilibert, comprenant les deux mai-
sons portant les n0' 3 et 5 de la rne du Ro-
cher, à l'entrée est de la rue de la Côte, Ces
maisons déparent le quartier et leurs loge-
ments exigus sont d'une salubrité très con-
testables ; elles seront démolies.

Le Conseil ratifie une convention portant
une servitude de passage (ligne électrique)
sur le domaine de la Cornée.

Il autorise la constitution d'une servitude
aux côtes du Vauseyon en faveur de la société
anonyme de l'électricité neuchâteloise.

La route des Parcs. — Un crédit de
98,000 francs, auxquels viennent s'ajouter
13,400 fr. pour canalisations d'eau et de gaz,
est accordé en vue d'élargir la dernière sec-
tion de là route des Parcs, soit celle qui
s'étend depuis la propriété Matthey, récem-
ment Requise par la Commune, jusqu 'à ren-
trée du pont qui traversera le Seyon par-
dessus là maison dit du Pi'uasién. t"

Recensement f édéral. — Le Conseil Vote
une dépense de 3300 fr. destinée â couvrir les
frais du recensement fédéi al qui sera opéré le
1" décembre prochain; (

Création de terrains à la Maladière.
•— On vote encore un crédit do 148,030 francs
pour l'aménagement du remplissage à l'est
du Crêt, — soit 20,000 francs pouf l'aména-
gement du quai entre les deux bains ; 6000
pour plantation d'arbres ; 20,500 pour canaux-
égouts; 60,000 pour l'empierrement ' i;des
chaussées ; 19,000 pour l'achèvement du mur
de quai ; 6000 pour la correction de l'angle
est du Crêt; 1G.5D0 pour la décharge publique.
: M. Savoie-Petitpierre demande qu 'on pro-
longe la jetée qui permet à la grande bafcllei-
rie do s'abriter , co qu 'elle ne, peut faire _ al
les gros temps. Actuellement , elle dépasse à
peine le remplissage. Il serait bon aussi dup
la jetée fût d'une solidité suffisante'. ' ' " ;

M. Malthey-SchocH. demande qu'on.-.ren-
force le mur qui supportera l'assaut des
vagues. . i: •!

Serrières-ouest. — Le plan d'oxlçtisj on
du 14 octobre 1910 comprenant la partjj e dp
territoire à l'ouest de Serrières est adopté.:..;

Acquisition de terrain. —• On api-foùve
unie promesse de vente par laquelle la Com-
mune achète au prix de 20 fr. 40 le mètre
carré une parcelle de terrain de 300 maires
carrés appartenant à la société immobilière
Pai cs-Gare-Yauscyoû.

; Traitements. — -Lé.Conseil décide de sié-
ger _ne'foi- encore cette semaine pour liquider
la question des traitements du corps ensei-
gnant primaire , des fonctionnaires de la Com-
mune, de la garde communale , des contre-
maîtres, ouvriers , etc. Ce sera pour mercredi
(demain).

(Le jou rnal réserve son opinion

à l 'égari des lettres paraissant sous cetle rubrique)

Encore lo même train
Bevaix, le 14 novembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de répondre quelques mots

à la lettre signée A. C. («Feuille d'Avis» du
12 courant) qui pourrait rendre un mauvais
service aux nombreuses personnes de notre
contrée, obligées de prendre le train du matin
pour Neuchâtel.
, M. A. C. paraît vouloir se payer la tête des
voyageurs et des écoliers de La Béroche et
environs quand il préterid avec un calme ad-
mirable que les premiers sont .«enchantés» de
se mettre en route dès 6 h. ou 6 h. y» en hiver,
alors que leurs affaires ne les appellent pas
en ville avant 8 ou 8 h. '/g; et en conseillant
aux seconds d'aller se promener au bord du
lac, en attendant l'ouverture des classes. Ces
j eunes gens trouveront sans doute la plai-
santerie mauvaise I

N'en déplaise à M. A. C, amateur de cour-
ses matinales, nous continuons à protester
avec M. L. auprès des C. F. F. contre l'horaire
actuel de ce train , et réclamons son rétablis-
sement à une heure convenable, avec arrivée
à Neuchâlel à 7 h. 50 environ.

Ceci dit, j'ajouterai que toute la légion a
vivement regrette la suppression du train dit
«du Simplon» qui arrivait en ville à 8 h. 35,
sauf erreur , et qui était très fréquenté, bien
que suivant d'un peu près le premier train.
Mais il fallait des économies aux C. F. F. et
c'est notre ligne qui a été sacrifiée comme
d'habitude.

En vous remerciant , Monsieur le rédacteur,
je vous prie d'agréer l'assurance de ma parfaite
considération. , .¦ UN HABITANT _>E BEVAIX
' AU NOM DE P-LUâlEURS.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil vaudois a voté un crédit
de 866,693 fr. pour la côristrpçtlon ct correc-
tion de routés, dè;làcs, de cours d'eau, il a
liquidé le budget qui prévoit un déficit, de
443,351 fr. sur un total de dépenses de
15,110,253 fi . ; :; ; .

—¦ Le Grand Conseil valaisan a pris con-
naissance d'un message du Conseil d'Etat
accompagnant le budget de 1911, dont le dé-
ficit est de 383,763 fr. Dans ce message, le
gouvernement annonce une étude approfon-
die pour mettre fin à ces déficits budgétaires.

Le Conseil d'Etat dépose un projet de loi
sur la police du feu, introduisant entre autres
le service obligatoire pour les hommes de 20
à 40 ans, et une taxe d'exemption, la créa-
tion d'un poste d'inspecteur cantonal perma-
nent , et prévoyant une finance annuelle fixée
à:lQ0 .fran'es,' .a;̂
d'assurances, ainsi qu 'une taxe de trois cen-
times pour mille francs de capital assuré.

A la Chambre française
Dans sa séance de lundi , la Chambre dis-

cute les interpellations sur les mesures prises
par le gouvernement pour prévenir le retour
dos désastres causés par les inondations de
janvier dernier. Plusieurs dé putés de la Seine
se plaignent qu 'on n 'ait pas pris les mesures
nécessaires. .

M. Puech répond que les travaux qui ont
été effectués ne diminuent que le danger pro-
venant des inondations par submersion. Pour
remédier aux inondations par infil t ration , il
faut cle grands travaux qui nécessitent une
étude approfondie. La Chambre reprend en-
suite la discussion du budget.

Etats-Unts et Mexique
La situation entre lés Etats-Unis et le

Mexique s'est aggravée. Un Américain a
blessé d'un coup de feu deux Mexicains à
Guadalaj ara.

Un Mexicain nommé Opet a tué le chef de
la police Temple à Ananïatko. dans l'Okla-
homa. Les fonctionnaires et les autorités s'ef-
forcent d'empêcher les violences do continuer.
La police, recherche le Mexicain Opet. Le gou-
verneur de rO_lahoma a donné Tordre , ati
cas où il serait pris, de le .garder soigneuse-
ment pour empocher la foule de le lyncher.

En Turquie
Le sultan , accompagné des princes impé-

riaux , a ouvert lundi après midi le parlement.
Le grand vizir a lu le discours du trôné, qtli
a été accueilli par "les app laudissements ' de
rassemblée. Le sultan est ensuite rentré ail
palais. '¦' ; 

¦ ¦' ¦' ' ¦'¦ ¦

A la Chambre, Ahmed Riza à'étô réél u pré-
sident par 124 voix sur 171 membres présents.

NOUVELLES DIVERSES
Le sucre baisse. — La baisse sur le

sucre, annoncée il y a quelquolemps comme
certaine , est à l'heure actuelle effective. Lq
prix est descendu de 8 centimes par kilo, il
est, d'autre part , assez possible qu 'une nou-r
vellé baisse intervienne , avant qu 'il .soit long ,
temps, car le cours du j our s'entçnd pour les)
anciens sucres dont les raffineries possèdent
encore de très forts stocké. Lorsque ceux-c(
seront épuisés, on peut s'attendre , si Ja spé.
culation ne s'en mêle pas, 'à ce que lé prix
de cette denrée diminue de nouveau. ' '""

Générosités. — Le célèbre 'chirurgien
et professeur Kremlin , de l'uniyçrsité do Zu-
rich, décédé récemment, a légué ù l'hôpital

cantonal de Zurich une.somme de 30.0,900 fr. ,
destinée à la création d'uno' clinique chirur-
gicale pour les enfants. Cetle clinique prendra
le nom du donateur.

Le professeur Kr .nlin a légué cn outre
50,000 fr. à la caisse de secours des veuves et
orphelins des professeurs de l'université de
Zurich , 10,000 fr. aux infirmières de là Croix-
Rouge ; 10,000 fr. à la caisse de la société
suisse des médecins; 10,000 fr. et sa biblio-
thèque à la clinique chirurgicale de l'uni-
versité.

Nécrologie. — On annonce la mort , à
Winterthour , à l'âge de 70 ans, de M Albert
Sulzer-Grossmann, qui , depuis la mort de
M. Sulzer-Steiner , il y a quelque mois, élait
le doyen de la maison Sulzer frères. Le doyen
élait reconnu comme une autorité de premier
ordre dans l'industrie métallurgique et était
bien connu au-delà des frontières.

Aviation. — Vu là persistance du mau-
vais temps et du vent qui souffle en rafales,
Legagneux a renoncé à retourner par la voie
aérienne à Paris. Il a pris lundi le train , à
Bruxelles, pour la capitale française.

Le mariage du prince Victor. —
On mande de Moncalieri que, lundi, une foule
nombreuse était massée devant le château
pour assister à l'arrivée des personnages prin-
ciers venus pour la cérémonie du mariage du
prince Napoléon ct de la princesse Clémentine
de Belgique.

La cérémonie civile a eu lieu dans la salle
ja une ; la cérémonie religieuse dans la cha-
pelle du château. Le maire de Moncalieri a
procédé à la première. Parmi les assistants
se trouvaient la reine-mère, la princesse Clo-
tild e, la comtesse de Flandre, le comte de
Turi n, le duc des Abruzzes, le duc de Gênes,
le duc de Ligne, qui représentait le roi des
Belges ; le duc d'Aoste représentait le roi
d'Italie ; l'évêque de Biella a célébré la messe
dans la chapelle de Sainte-Anne. Un excel-
lent orchestr e a joué des morceaux de Beetho-
ven ct de Hœndel.

Un déjeuner de 14 couverts a suivi la céré-
monie.

DERN IèRES DéPêCHES
(__•__ (pfcttl dt b ratiUt à'toU da NtucbâtmU

Les élections genevoises
Genève, 15. — Le nouveau Grand Conseil

comprendra : 34 démocrates (30 précédera'
ment), 27 radicaux (30), 16 indépendants
c'est-à-dire catholiques (13), 8 socialistes
genevois (10), 8 Philibert Berthelier (8), 5
j eunes,, radicaux (6), 1 socialiste unifié (1), 1
membre de l'alimentation (0).

._ .• Tolstoï malade
Toula, 15. — Le comte Tolstoï adù s'arrêter

avec son médecin et sa fille Alexandra à Asta-
powo, dans le gouvernement de Rjasan , parce
qu'il est tombé malade. ;;

B a dit s'aliter immédiatement dans les bâ-
timents de la gare ; la température du malade
est de 40°.

. La grève galloise
Londres, 15. — Dans une réunion tenue

lundi à Cardiff , les patrons mineurs du sud du
pays de Galles ont décidé de donner satisfac-
tion aux réclamations des ouvriers en ce qui
_on . èi _ - laûsmen talion , des .salaires."".' " .

Le choléra
Tripoli , 15. — On a constaté dima n che et

lundi 18 nouveaux cas de choléra et 21 décès.

En Macédoine
Athènes, 15. — Les nouvelles de Macé-

doine annoncent des persécutions contre les
populations chrétiennes de la part des soldats
el des chefs ottomans chargés d'opérer le
désarmement.

On signale plusieurs arrestations dont
beaucoup ont été suivies de la bastonnade et
d'autres châtiments.

Un domesti que du couvent de Monastir est
mort à la suite des mauvais traitements qui
lui ont été infligés.

On annonce aussi des persécutions en
Thrace. Les nouvelles de Salonique annoncent
que plusieurs bandes turques du comité
Jeune-Turc parcourent le pays molestant les
Grecs.

Plusieurs assassinats se sont produits.

Les inondations
Berlin, 15. — Les journaux du malin an-

noncent,, à propos des inondations du Rhin ,
que la digue , à droite de la route nationale de
Herne à Recklinghauson , s'est rompue.
. L'eau s'étend sur de vastes terrains. La
contrée de Dortmund est en danger. De nom-
breux endroits de la vallée de la Moselle ont
été inondés.

L'eau a envahi les caves avant que les vi-
gnerons aient eu le temps de les vider.

Châlons-sur-Marne, 15. — On mande de
Vitry ct de La Chaussée : Une nouvelle crue
de la Marne se produira celte nuit.

Si la crue s'accentue, on craint de gra ve-
dégâts. Plusieurs villages sont envahis par les
eaux.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Ce s à ir, à 8 h. '/a
ORCHESTRÉ - ORCHESTRE

La FÊose d'or
superbe {Uni d'art-, grande féério eu couleurs

et 4 . tableaux

Société des OJJiriers
Ce soir, mardi 15 novembre 1910; ¦ ' à 6 h. Watt Café île la Poste , 1er Étage
_S _îE_BLÉE ANNUELLE

LE COMITÉ

ZOFI_ -- --rl.il
MM. les Vieux-_.o_ ._eicii . sont informa

quo la section Neuchâteloiso do Zofingue [J,tera son Grtttli mardi 15 courant , k"9 _.'i
la Blanche maison. '-•

LE COMIT É

Convention du Gothard
lie comité d'action contre la e .n.

ventlon da Gothard invite t©m
les électeurs de Neuchâtel à %\,
gner la pétition qui sera adressée
aux Chambres fédérales.

Des formulaires de la pétition
sont déposés à cet effet dans lei
cercles, les librairies, les salon)
de coiffure et les débits de tabai
de la ville. 
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clair pendant l'après-midj . Toutes les Alpfc
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II STATIONS ff. TE «PS et VENT
SE  H » ___-
39. Genève • 7, Huio. Caliw
450 Lausanne 8 . »
389 Vevey T » . '
398 Montreux 7 » *
537 Sion-3 ; —1 Couvort. '

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel' - G Pluie.
995 Ghaux-de- l'onds 3 »
632 Fribourg . Couvort. '
513 Berne . .2 » »
562 Thouno 2 Tr.b. tps. *
566 Intorlal -cu 3 Couvert. *
280 Bùlo 4 » '
439 Lucerne 2 »

H09 Goschcnon 3 »
338 Luçano 3 Pluie.
410 Zurich 0 Couvert.
407 SchalThousa 1 Pluie .
673 Saint-Gall 4 Couvert .
475 Claris 3 .Qq.n. Beau. '
505 HagaU ' , .  . . 5 Couvert. ... " •
587 Coiro 4 » ',,_

1543 Davos -3 Tr.b . tps . **g
183 - ' Saint-Moritz -1 Qq. n. B. C»_
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Langage des fleurs
Mélisse : Souvenez-vous de moi

Nous prions toutes lés personnes
qui ont du linge & laver et
a repasser, de se souvenir que
Ja Cr. Iï. _T. fait ce travail . d'une
manière irréprochable.
Service _ domicile - Téléphone 1003

Crrande
Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonnrd & .C"
Monrnz - Neuchâtel
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MONUMENTS FCJNÉRAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL ("Maladière .

Téléphon e 3_7 -;- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition

Monsieur et Madame Jules Pet itpierre-Stucl
et leur fille Antoinette , à Neuchâtel , Madara
et Monsieur César Peillon-Petitp iorre ct leur
enfants : Marguerite, Georges et Alice , à P.
. aux,*iloo3ienr et Madame Emile Petitpier.f
Dubied et leur fille ."Madeleine , à Couvet, Sot
sieur et Madame . Louis Pelitpiorre-Risler e
leur , fils André, à Couvet , Madame et Monsieu
Ernest Delacrétaz-Pelitpierrc , à Saint-Biais.
Madame et Monsieur Auguste Bipport-Petil
pierre et leur fils Jacques , 2_. La Chaux .de
Fonds, 'Madame • et Monsieur Ch. lli^oulot-I'ç
titp ierre et leurs filles : Suzanne , Jeanne é
Louise, à Couvet . Madame veuve Lina Pelit
pierro-Darblay et sa fille Lina , à Paris, Mt
dame veuve Constance Bbrel-Petitp ierre et se
enfants , à Couvet et Paris , les enfants de Ici
Charles Petitpierre , à Mauborget , Madaim
veuve Gélina Petitpierre et ses enfants , ;
Mauborget , Monsieur Eugène Vautravers -Pe
titpierre et ses enfants , à Couvet , ainsi q.
les familles alliées ont la profonde douleur &
faire part à leurs amis et connaissances dei
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en I
personne de leur bien-aimé père , beau-p ère
grand-père , frère , beau-frère , oncle et parenl

Monsieur David-Louis PETITPIERRE
enlevé co jour à leur affection , dans sa 86"
année , après une courte maladie.

Gouvet , le 13. , novembre i910.
. , •' . - . : r Jean XVII i- 24. . '

II Timothée IV, T
L'ensevelissement aura* .lieu à Couvet, 1(

mercredi 16 nos^embro 1910,.' à 1 heure après
midi. ¦ ,

La famille aff l igée ne reçoit pas. .••
Cet avis tient lieu de. lettre de faire part.


