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FOURNISSEURS DÉS PRINCIPAUX; * TRAVAUX — MAISON FONDÉE EN 1848 marques répuWesfcoii- 1
m nucS sous le nom de WÉSTPALITES. fflS" Spécialité de Gélatiue-Westfalite pour dôîon- §
| cages de vignes. / '!_ ; Téléphone 315 j

€. MIII1A1, TeuipMeai 1S
OUVRAGES pour DAMES

Grand choix d'ouvrages tels que :
Nappages divers pour broderie anglaise etmadeira

COZETS, toile ancienne crème et blanche, broderie Richelieu
broderie anglaise et plumeiis

ABA T-JO UR batiste blanche, en toile, ancienne blanche
ou ëcrue, dessins assortis pour broderie Richelieu

ou broderie anglaise
Poches à serviettes en toile ancienne, blanche

et toile russe
W . . . . _ ' • ¦ ' . ¦

I IIS lll 115fil Âbralrle-papeterîc
H LH SlSIL UU uLlUli B JOURNAUX =

T. SAND0MLLEÏ-Smcffieiir f6j " ll. BDTOT

ALMANACHS
Vermot, Hachette, Messager Boiteux, Neuchâtel, Berne et
Vevey, Croix-Bleue, Romand, Léman, etc.. Hirikende Bote,

Dorf-, Lahrér-, Joggeli-, Eulenspiegel-Kalender, etc.

Joorianx par ouvrages de dames , Menés, moles , patrons découpes
LECTURES POUR TOUS, JE SAIS TOUT, TOUCHE A TOUT

et nombreuses autres publications
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"AVIS OFFICIA
J3^&d COMMUNE

™ NEUCHATEL

! Vaccinations officielles
M. le docteur Edmond do Rey-

nier vaccinera jeudi 17 novembre,
à 2 heures , à l'hôpital des enfants.
' Nouchâtel , le 14 novembre 1010.

Direction de police.
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Communes de j  L

COLOMBIER ei 14
ROT "F ^P^ 5*TH'

Vente de bois
:;: ; f : -

Les communes de Colombier et
Bôle vendront par voie d'enchères
publiques , aux conditions habi-
tuelles , le lundi. 21 novembre
191©, les bois do ses coupes des

. ;Bois Levant et Plan du Bors :
37 pièces charpentes et billons

cubant 69,53 m3, -
U tas do perches pour tuteurs; -

250 verges" d'haricots ,
'""' 2 y, toises mosets,

141 stères sapin ,
.. il-tas branches ,

''"'¦¦ ;2 Iroiics^potffc^cHiqluMy- -—'¦*(_ ¦ •
Kon oc^z-vous des amateurs au

réservoir <le Bôle, à 8 h. 30 dit malin.
-Golombier et Bôle, le 11 novem-

l&u l 'JIO. . . . .  . •.. . V 1290 N
Conseils communaux
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COMMUNE

FlIMILÂRS-SÀOl^
¦Vente de Bois

, .:., VenUsedï 18 novembre
"• ¦ 1910, la commune do i'enin-Vi-

lars»Saules vendra , par enchères
.. • ..publiques et > contre argent

comptant:  ". R U76 NM. 110 plantes pour billons et
charpentes ,

2. IfiO O fagots sapin ,
J$. 3(1 stores sapin.
•Rendez-Tons dos amateurs à

l'Hôtel de Commune, â Fe-
nin , h H h. '/„ du matin.

Vilars , I l  novembre 1910.
* '.' Conseil communal.

*Ŝ ;:.| COMMUNE

Î JP 
EN G E S

pse k bois
ï »'. ¦"

Lo jeudi 17 novembre 1910 , lacommun e d'Enges vendra aux en-chères k>3 bois suivants :
tf O O O fayots dont un rai l le  dosées.
poû nr3 do plantes pour construc-

tions ot échalas.
Uende /.-vous des miseurs à 9 h.

du m al in , à Engos.
Enges , le 11 novembre 1910.

 ̂ • Conseil communal.

T~-$ j COMMUNE

§] LA COUDRE
Coupe de bois

La commune de La Coudre muten soumission la façon do 350 plan-tes environ do hêtre dans sa foretle la grande Côte de Ghaumont.
I rière d'adresser les soumissions ,Par écrit , ju squ'au samedi 19 no-

vembre , à M. L Frey, présidentdu Conseil communal . "

IMMEUBLES
^

A vendre belle

grande propriété
<j ans un village du Vignoble , a
J oiiest de Neuchâtel , à proximité
*»médiate do 2 gares. 15 charn-
ues, cuisine , dé pendances , grand
**gageinont. Conviendrait surtout
Pour pensionnat d'étrangers ou
Particulier. Suivant lo désir do
'amateur on vendrait également
Wtiment de fertn o attenant pou-l*ant contenir 7 bêtes. Gave voûtée
* *»t» ouvr '°rs de vigne. S'adresser
* MM . James de Reynier & O. à;- sfenchàteL
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. Les annonces reçues
avant 3 heures (grandes

'. annonces avant a b.)
p euvent paraître dans k
numéro du lendemain.

r »
> ABONNEMENTS

J an 6 mois 3 nwis

En ville 9.— 4.50 a. î5
Hors de ville ou p»r U

po»te dans tout» lu Suisse IO. S. a.5o
Etranger (UnionpostsJi) 16.— |3.— 6.5o
b̂onnement aux bureaux 

de 
poste, fo et. en sus.

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

j Bureau: i, Temple-Neuf, î
Vente au numéro aux kiosques, déf ais, etc. ,

« — •»
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son esptee. . .. . . .  «o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Tempït-'Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus
«¦ »

.. AMEWBLEJ/yENTS :

LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 hniïct, 135 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/135,
6 chaises cannées Fr. 435.—
6 chaises cuir véritable » ¦ 4,73.—

Jfgg"" Mal gré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

à LAUSANNE
Lundi 28 novembre, dès 3 heures après, midi , dans la

salle des séances de la Justice de Paix, a Lausanne, il
sera procédé à la vente en 2 lots, puis en bloc, des villas sus-dési-
gnées. Belle vuo. Terrain à bâtir attenant. Eau , gaz, électricité.

Mise a prix : Villa Albion. 140,000 fr.; Villa Excel-
sior, 100,000 fr.

Les conditions sont déposées au bureau de M. W. de Rham. gé-
rant . Galeries du Commerce, et eu l'Etude dn notaire 13. Moret,
Saint-Pierre 8, à Lausanne. H 35976 L

Terrain à vendre
aux Péreuses

[1172 m2 à h fr. lo m2). S'adresser
à Maurice Petitpierre , Peseux.

ENCHERES 
~

ENCHERES
h Waium f gîn

Jeudi 17 novembre 1910, dès 1 h.
du soir , il sera procédé, devant le
domicile de M. Auguste Elzingre,
à Valang in , à la vente par enchères
publi ques , des objets suivants :

Un char à pont , un char à échel-
les , un char à brecettes, une quan-
tité de tonneaux , de la batterie de
cuisine, trois lits , .  du linge, des
effets d'habillement, des outils de
voiturier et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Terme de payement : 12 décem-
bre 1910 ; les échutes do moins de
10 fr. devront ètro payées comp-
tant. K 979 N

Greffé de Paix.

Vente de bétail
et outils aratoires

Pour cause-'de " cessation de cul-
ture;- thune- vcu-vĉ Adamir Re-
naud, a Ko chef©rt, fora" :*étf-
dre par voie d'enchères publiques",
à son domicile,-le lundi SI
novembre 19lO, dès 9 h. Va
Hu matin ,' le bétail et outils sui-
vants :

2 bons bœufs de travai l de 2 H'S
8 ans , 2 vaches portantes , 1 char'v
rue brabaut. 1 dito double "versoir,
1 hàciic-paille , 1 coupe.-racines , 1;
herse , 2 chars à échelles, ' 2 chars
à porit 't lopt 1 n ressorts, brouettes'
diverses, i grand râteau, fourches ,
i chaudière, des chaînes, du foin
et de la paille , environ 50 drainés
de beau froment du ririntemps , et
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.
; Boudry, le 11 novembre 1910.

Greffe de Paix.

A VENDRE

Louis XIV , moderne , canapé, quatre
chaises, deux fauteuils , bon état ,
à vendre. Pr ix :  200 fr. S'adresser
Faubourg do l'Hôpital 6, 2me étago.

liiercU remetlre
Pour cause de départ , un com-

merce de lait , légumes et denrées
coloniales ,

est à remettre
Bonne clientèle , excellente situa-
tion.

Adresser les oftres a l'avocat
Jules Barrelct . à Neuchâtel .

m*MmmMnsa âaaaaaaaaa âamB Ŝmmm\m\m WÊSmmMVBsmmtmWk,

A vendre deux bonneschèvres
à bas prix. S'adrosser Deurres 12,
s. Serrières.

A vendre uno installation com-
plète de

chambre à bains
et cabinet de toilette

S'adresser au magasin de cigares
Terreaux 5, eu ville,
¦ j

I n **
en toas genres et tontes hauteurs

cuir mat et vernis

G. PÉTR EMAND
j 15, Moulins, 15

I NEUCHATEL

Librairie-Papeterie

Mactax I lestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Junod , Henri-A. Zidji , Etudes do
mœurs sud-africaines, 1 vo-
lume 3.50

Bordeaux , Henri. La robe
de laine . . . .  3.50

Tôpffer. Derniers voya-
. ges en zig-zag, 2 vol. 7.—
Verne. Hier et demain 3.—
Bordeaux. Les Itoquovil-

lard (Nelson) . . . 1.25
d'Avenel. Les Français

do mon temps (Nel-
son) . '.. 1.25

Nietzsche. Pages choi-
sies 3.50

Mélégari. Mes filles , ro- I
man 3.50 I

A vcNORK;;¦¦
environ 30 quintaux métriques de
FOIW et 20 de REGAIN. Le
tout do très bonne qualité. -̂  S'a-
dressor à Louis Malhey-Pellatoni à
Montmolliri'.. :¦¦¦< • ' ¦

A vendre , faute de placé, ïtn
potager français

4 trous, en bon état, et une
table ronde

SJaàresser . Place-di'Arrn^^'̂ ïcB***̂
droite. ¦;. . ,-. ^. '. |
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GRASf D CHOIX EW

R 4 à* *

Poîa gers nenfs à prii avantageai
S'adresser Metzger, serrurier :

VieuxrGhâtel 33

NEUCHATEL.
28. faubourg de l'Hôpital , 23

Houille et Cake
pour l'industrie '

et le chauffage domestique
Houille morceitux.
Houille grosse braiselie lavée.
Anthracite belge \™ qualité.
Anthracite S'-Amédée de IHanzy .
Briquettes de Lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé de Blanzy .
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central. |
Coke de gaz de l'usine de Nea- ;

! chu tel!
Grelats comprimés (bou 'iols).

Pfruple livraison à domicile
gg^~ Expéditions directe; des

' miues oar wagons complets

Téléphone a0 133
M

I

"" Horlogerie-Bij auterie
%tlmf MÀTÉEST I

Bae de l'Hôpital |
" on face de l'Hôtel de Ville H

Régulateurs, Pendules et Réveils a

g MONTRES SI BIJOUTERIE et CHAINES S
D or, doublé or et argent 11

I ALLIAMJÉSf
H Orfèvrerie argent |
II Orfèvrerie métal argenté H

H Réparations - Prix modérés s
T ii w

BBlBSr .¦¦ :..—- '. : . ,.¦ ¦ -- . X - . r '-.-.., • N̂KI L
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9 Ve J. Kuchlé-Bouvsar à Fils 1
a_ rAlillOlIltO DU LAC I — JIEUCIIAtliL JE

BRODERIES DE SAUTT-SALL
Beau et grand choix do broderies naturelles , sur madapnlam et

, autres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande.

Se recommande, M™ « BAËC'ULLA, ïlauterive
seul rcpréseiilan! ie la maison Itersier & Cie.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Encore quelques JOLIëi MJ^UIt liKS, entre autres une ma-

Snifîqne CIIAMBBK A COUCHHB, noyer frisé.
COUPOXS D'ETOFFKS.
Se recommande.

Cil. SCflLUMACHEft , faubourg du LUC 11.

FromageParmesan
Schabzieger de Qlaris

ŒUFS FRAIS DU PAYS
Cbevrotins et Servettes

IltlSf PRISI
Hôpital IO

TÉLÉPHONE 980
!

ai ĤHBaîtt»aaaa — B——mmmmqsmmma i'i ¦ n g

Haefliger & Kaeser
Successeurs de O. PBÈTKE

i TELEPHONE 150 =s
-3£© 

Bois, Briquettes „Union ii
Anthracites , Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : BUE DE L'HOPITAL
(Pharmacie Bourgeois, l'r étage)

WÊÊ* "̂ Ll^^^l ^ vons a^
ez 

'è c5iaiîlî«l9e central |
- ^̂ '̂ ^^^^^[0^ 

Demandez 

le ^

^̂ ^mû Saturateur „Braka " 1
i|̂ ^^P^^^^g^S^3 i'econnu le mei l leur , le plus hyg iénique , n

S ^^^^^^^^^^^^^^H '° P'11S propre , pour éviter la sécheresse H
ï î

^^
:>^*:ï

^^P'P=:= 1I ''e ''a'r t'ans 'es locaux chauffés par .le II
S ..j |^s= '̂---a''.TT;^2 :'H chaurTago contrai. — Se suspend au- H
j 2̂8-i. 'M&:"•"•**"**f* B dessus ou à proximité du radiateur et H
j :*'¦• -¦?? «<-•«• |J B constitue en môunî temps un ornement w!
J y |: •.'."•'-̂ >--̂  i dans la chambre. — Prix : 18 fr. 

^i W——  ̂ &Z£:<̂ -*<', Seul dépôt pour Neuchâtel : I

! ̂ ^VDRARÀ 8ranô Bazar5chinz,phel seie i

il Place du Marché H

i'
! 

GBAHDE RÊDÏÏCTIOI BE PRIX 1

H pour Dames et Enfants i 1

B Costumas il
I Blouses m
M . -*. • ^yp MÊ ?etc- B
I Tissiis ponr MOIMîN E
: M à des j~B

BÊÊÈ - s! §Ê ' ' KiiiQies de' Ctiï̂ feaîî , Bfônôîïites aigtêës cr. chroniques • 
^^§̂ ^^

H PASTMEHÂLDA fl
B| ' ob DEMANDER dans toutes les .Pharmacies JE W

^̂ ^m, VÉBITâBLES PASTILLES VALOâ MÊÊÊF



JW7S
Toute demanda d'adresse d 'une

tnaonce doit être accompagnée d'un
timbre-posée p o u r  la rép onse; sinon
ttUé-ci tera exp édiée non aff ranchie.

A3XX nNlS7 ~XXT707i ";. '
dt l *.  T:

Fat9tc <f Avis de Neuchîtd.

LOGEMENTS
A louer au faubourg du Château-,

pour Noël ou avant , logements du
5 ot 3 chambres et toutes dépen-
dances , jardin , aux prix de 315 fr.
et 520'"fr. par an.

S'adresser Etude Louis Thorons ,
ruo du Concert 6: "

A lpuer tout de suite, pour cas
imprévu, uu

joli petit appartement
de 2 pièces et cuisine. S'adresser
Côte 'il, 3mo.

A louer ponr Noël
à une-ou deux dauiçs , joli loge-
ment fle 2 chambrés et >cjrisfne,
1er étage, centre , de la; ytl tej »<t>e-
niandèir l'adresse du iw : TO4 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A îfoiror nne chainbre et cui-
sine avec bûcher.

S'aârosser Itocher IO, plain-
pied. ; ;

Pour le 24 décembre
un logement d'une grando cham-
bre av.ee alcôve. Cuisine avec eau,
cave . ot galetas. S'adresser Cha-
vauues. 8. 1" étage.

Pour lo 24 ju in . "1011, " apparte-
ment do 4 dwtrabres, chambra
haute; buanderie, jouiss ance do
jardin ombragé. S'adresser à Louis
Bovet , Comba-Borel il .

A XÔÏTËSR
ae centre de la ville

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

Un troisième étage de 4 cham-
bres , cuisine, cave,, galetas, gaz ;
bieu éclairé. — Prix modéré.

Pour visiter, s'adresser Etude
Bourquin & Mairet. Terreaux 1.

A louer, rue rjest Mouluis, petit
logement remis à neuf: Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer petit togemeufcj ide deux
chambres, etc. — S'adresser? Boiue
n° 10- - .;? . e.o.

rtlPV3IlllP<! ' Logement au soleil d'unelillaTdMR . chambro et cuisine. -
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rac Purry.

A louer, à l'Evole 13,
deux beaux appartements

de O pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité.
Vne magnifique et impre-
nable.

S'adresser* «M * K. Cour-
voisier, Bearix-Arts 16 (té-
léphone 100g). c 0.

J! f i^MÏÏ ^~
à louer un logement de trois'cham-
bres ^avec cuisine. Chez J.-H.
Schlup, Industrie n» 20 a, Neu-
châtefj ,_ ¦' •> : -j c.o.

Parcs, à louer pour Noël, dans
maison neuve, 1' beaux appar-
tements cte S chambres et
dépendances, jouiss ant, d'une vue
très étendne et de tôtit re con-
fort moderne,. - • . .

Etude Petitpierre &. Hotz,
notaires et avocat. ^ %.. . ,Jf \'

A louer dès Saint-Jean 1911 ,rue du Pommier n» <). ensemble
ou séparément, un appartement do
6 pièces , cuisino et dépendances
au rez-de-chaussée et un sous-sol
de 3 pièces à l'usagê/ dé buteau.
Conviendrait tout spécial ement
pour avocat, notaire, médecin oudentiste.

S'adresser Etnde Ed. Jonier,notaire, rue du Muséo G.
A louer pour époque àconvenir, un superbe np-

Kartcment de 5 à 7 eham-res avec vastes dépen-dances et tout le confort
moderne. — Etnde Petit-pierre & Hotz, rne desEpancheurs & c>0

Appartement de 4 chambres,disponible immédiatement , situéau quai dn Mont-Blanc.
Etude Petitpierre &, Hotz,

Epancheurs 8. c 0
A remettre pour ft'oël , un ap-

partement de deux chambres
et_ dépendances au centré- de la
ville.
Etude Petitpierre & Hotz,6 , rue des Epancheurs. c.o.
A louer rue des Moulins 3, 3»>°étage, logement ternis complète-ment à neuf , de 5 chambres etdépendances. Prix modéré.
S'adresser au magasin Morthier

rue du Soyon. e o~
PE§EÏX ^

A louer dès Noël, au centre duvillage , un logement moderne deà belles chambres ot dépendances
—• S adresser au restaurant de laMétro pole . Peseux.

Petite villa
neuve située à l'Est do la ville etcomprenant trois logements (deux
do h chambres , un do 2 chambres)
est a louer en bloc ou par étage ,pour Noël ou époque à convenir.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-ser à l 'Etude Petitpierre &HotîB, notaires et avocat. c.o.

A louer pour Noél ou époque àconvenir , bel appartement avec
tout le confort moderne, bien ex-posé au soleil. Balcon , belle vue.— S'adresser au magasin faubourc
du Lac 15. fa

CHAMBRES
Belle chambre

A remettre au centre de la ville ,
l" étage, pour époquo à convenir ',
uno belle chambre ; conviendrait
pour bureau. — Ecrire poste res-
tante P. G.

Jolio chambro meublée à louer
dès maintenant — Avenue de lo
Gare i l , au res>dc-chaussçe. c.o.

A louer tout do suite -chambre
meublée , 12 fr. Ecluso 43, 3m « à dr.

Jolies chambres avec pension ,
pour demoiselles. Vieux-Cnàtol 17,
l« étage.

Belle chambre meublée, avec
pousiou si ou lo désiro. .Seyon 7,
2B» étage. '

Jolie chambre meublée. Grand'-
rue i , 2"a«. . .., .. . , -

Belle chambre meublée. Ecluse
n° I5b , 3ra«, à droite.

Cbambre meublée pour dame, tout
de suite. Coq-drInde 3, rez-do-ch.

Jolio chambre meublée , faubourg
de l'Hôpital 62. c. o.

Chambre, pension. Pourtalès 3,
au 2mo. c.o.

A louer, à personne sérieuse,
une jolie chambre menbléé,
confort modern e, pr ix modéré . Si-
tuée sur la ligne du tram. — S'a-
dresser avenue !*offwel 13,
rez-de-chaussée, Corcelles sur
JienehateL. il G3Ô0- M

A Louer deux belles chambres
meublées ou non. avec ou sans pen-
sion. S'adresser à M 11» Bourquin ,
chemin du itocher 1, 2°" étago.

Belles chambres mtwblées. —
Beaux-Arts 9, 3~«, chez M"« Ju.vc.t-

Chambro meublée à louer tout
de suite. Terreaux 7, f"- à droite. '

Jolie chambre me» b I ée , très clai re.
chauffage central , lumière électri-
que , à louer. Ecluse 10, 3mo .

Chambre et pension. Bclusc 4l ,
i" étage.

Chambre meublée, pour mon-
sieur, Seyon y , 2"10.

Belle chambre ™ Séî^tcuisino, galetas, à louer à personne
soigneuse. Même adresse, un lit
neuf en fer à une personne. —
Demander l'adresse du n° 5*8 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Cbambre meublée à louer. Parcs
37, 1". '

Grando chambre exposée au so-
leil , pour une ou doux dames. —
Pares Sî, 1er. c.o

Quai du Mont-Blanc 4.
2^«'éT;age à droite, jolio grande
chimère bien meublée , pour mon-
sieur.''-, c.o

CONCERT, 4 . ç_o.
2°" & dr.Qrte..jolie chambre meublée.

A Imier à Bsudry
au centre de la ville." deux jo-
lies pièce * indépendantes,
au vex-de-ckansséë, -pouvant
être utilisées comme bureaux.

Conviendraient tout par-
ticulièrement a un cem-
tuerçant (grandes caves).

Demander l'adresse du n" 700 au
bureau do Ja Feuille d'Avis. .'

LOUAT. DIVERSES
Belle grande cave à louer. J.-J

Laliemand y, rez-de-ebaussée. c.o

A U3UER
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-hotsfique et cuve, 425 fr.
par aa. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.

Rue de l'Hôpital, à; louer un
grand local en sous-sol, éclairé, à
l'usage d'atelier, cave ou entrepôt.
Etude des notaires Guyot & Du?
bied.

Beau magasin
bien situé, donnant sur deux rues,
installation moderne, pouvant se
traoafomer pour tous genres do
commerce est à louer avec on
«ans logeraeiat, pour le l« mai
1911. S'adresser à M™» Bourquin .
Place-d'Arme* 3, Fîeurier. c.o

Magasin an centre fle la ville tP2g
s'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry. !

DEMANDE A LOUER
Jeune Allemaud cherché-

ctaite avec jeu»
française. Prix modéré . Entrée
2 janvier. Offres avec prix à M. L.
18, poste restante, Neuchâtel.

Ou cherche à louer pour juin 1911,

maison de 10 ciianita
environ , avec jardin. — Adresser
offres par écrit à M m« S., Clare-
mont , Parcs 1.

i i ii i. w ¦!!¦—i—mu, .̂.. ,.̂ ^̂^

PLACES
On demande , pour entrer im-

médiatement, dans uue bonne
famille , au midi de la France, une

Jeurçe Fille
sérieuse et de bon caractère, de
22 à 28 ans, aimant les enfants et
connaissant un peu la couture.Vie
de fami l le  et bons gages assurés.
Inutile do se présenter sans d'ex-
cellents certificats. Pour des ren-
seignements , s'adresser à MM
Haller , hôtel Terminus , à Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
propre , active ot de bonne con-
duite , trouverait p lace dans mé-
nage soigné do deux personnes. —
Demander l'adresse du n° 7U2 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Une fabrique de chocolat suisse

cherche un chef 5e fabrication
pour usine à l'étranger. — Adresser les offres par écril
avec tons renseignements et références à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lausanne, sous chiffre 35939,

Ménngo soigné de deux persoa
nés chercho *

brave f ille
sachant bien cuire. Bou gago. —
S'adressor Evolo 30, NeuchàteL

On demande pour le 15 novem-
bre

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

EMPLOIS DrVtiïS
Jeuno homrn ô bien recommandé,

connaissant
service de maison

cherche place tout de suite. Ren-
seignements  à disposit ion. Deman-
der l'adresse du n° 70G au bureau
do la Feuille d'Avis.

Cocher-voiîorier
bien recommandé, chorcho place..
A défaut accepterait n'importe quel
emploi où il y a dos chevaux. —
Demander l'adresso du n° 705 au
bureau de la Fouillo d'Avis.

Tailleiise
se recommande pour de l'ouvrage
eu journées ou à la maison. —
Temple-Neuf 15, 2»».
IJne jeiuae femme

se recommande pour des journées
de lessive et nettoyage. S'adresser
Tartre 14, au i".

Jeune Allemand
21 ans, chercho emploi dans bu-
reau de commerce ou. de fabrique
pour se perfectionner dans la tan-
gue française. Le postulant est
bien au courant des t r a vaux  de
bureau et possède do bonnes con-
naissances dans la branche ferron-
nerie, quincaillerie. Bons certifi-
cats. Prctentio-ns très modestes.—
Kçciro sous X. Z. 698 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On demand e pour un petit pen-
sionnat du sud de la Suède, uue

iip IJIéé
sachant l'allemand. — S'adresser à
«Mallestorp*. WinslolV Suède.

jCorlogcrig
Qui sortirait des posages de pieds

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

Une personne demande des jou-
rnées pour savonnages.

Sablons 5, 3me à droite. • ,¦¦"

llae personne SES? >lavage e,t récurage or, des remplace-
ra enlâT*— Demander l'adresse du
n°,tî83:âu bureau de la Feuille d'Avis.

L PERDUS
» '— '  . . .'. ' ." - i , , U . 1, . '¦

Trouvé-;'..:, /•..> '- .. ' V- J : ;;.v ¦'';. V':. '¦:

une broclse
Remboursement dos insertions et

récompense. Demander l'adresse
du n* 688 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

DEM. A ACHETER
On demandé h acheter -

petit buffet portatif
Coq-d'Inde 3, rez-de-chaussée.

On demande à acheter d'occasion

oit moteur
pour voiturette , 8 à 10 IIP. Adres-
ser offres détaillées sous chiffres
A. MO , poste restante, Lan.leron.

A VENDRE 
~

. A vendro deux
machines à coudre

usagées mais eu bon état.
canapé parisien

S'adr. Parcs 16, rez-de-chaussée.

IWè i lie
américaine avec derniers
Serfectlomiements, ayant

peine deux mois d'n-
sage, à vendre avec fort
rabais, faute d'emploi. —¦
S'adresser par écrit sous
B. Li. 703 an bureau de
la Feuille d'Avis.

^cçMïôF-
A vendre , ruo du Trésor 7, au

4mc , un lit on fer avec matelas ,
trois lavabos en émail usagés, un
buffe t à deux corps, une grando
basculo , p lusieurs chaises et tables.

i m^mmmsmtmÊÊmmmàmà

Librairie i-G. Berthoud
NEUCHATEL

Dora Melcgari. Les mères. Mes
filles 3.50

Almanachs : Eerne et
Vevey, Bon Messa-
ger de Neuchâtel ,
Aimanach pour tous,
etc.

Collection Nelsons à . 1.25
Maryan. Lo rachat . . 2.50
Henry Bordeaux. La robe

de laine 3.50
Paroles ot textes dos

frères moraves , à
—.75, 1.— ot 1.25" I

Jiiiettes Sprt
VOILES

Crêpes h santé
Voir étalages .

au magasin

Savqia - Petitpierre

MAGASIN :

Evole 1 — Bas du Pommier

POMMES fle CfflïSEaYES
depuis S ir. 50 la mesure ,....

M A R R O N S
l re qual i t é

jfoix, ̂ nfôaks, jfcettss
Mes muscat ;,

"PTsf 1 TTTFQ. Louckcms- U^JT X \JT U JJD extrissima
ot

F l i x  JJEO. CO URONNES
Otutiid choix en

LÉQXJMES FRAJÇS
Pâles napolitaines aux œufs .

On porte à domicile — Téléphone 597

Se recommande ,
Vve Eugène Bowiol.

é%y la ^b
|s CLAIRE .̂ »
5 LA MEILLEURE Wï HUILE I

¦; f lmR®JETS I ;
Jag tic CMSùt- jo*wo£û, HL

Aano&cxe, oimpûibe ^r

6 HYGIÉNIQUE S

Dépôts : Meuchatel : A. Zim-
mennann , H. Oacond , V. Gaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
CoSonibier : A. Dziorzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieh .

Ciiaax-de-BTortds : A. Winter-
feld , Wille-Notz , D. llirsi g.

lie Liocle : Guyot & C>° , U. Fa-
vre , G. Perrenoud'.

Fîeurier : MM. Neuenschwa ft-
der et Q.. Scheiling. — Couvet:
Et. Uorel. — Sidtîers : Lador-
Duvoisiu.

L'office d'optique

Pcrrd-féîer
9.EPARGHEURS , 9 - KEOCiiATEL ,

corrige, par le moyen do verr-es
« crown » appropriés à chaque œil ,
tous les défauts de conformation
des yeux ,

myopie, hypermétropie
presbytie, astigmatisme

strabisme, etc.
de manière à ramener , autant que
possible, la vue normale et à la
conserver. ;

Examen de vue gratui t .
Verres « Uiii-Bifo » pour lé

travail et la disianoo , Verres
c Fieuzal», « Conserves».

Pince-nez c sport ».
Exécution soignée de toute ordonnance

d'oculiste.
ÀTEUER DE BÉFA nATrONS

Huile k foie de Morne
Meyer, l"> marque connue

GËmul îon
d'Huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous los enfants faibles ou mala-
difs. 

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Poussette de enambre
à l'état do neuf , à bas prix. De-
mander l'adresse du n» 690 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

vW/ f I/O visite

depuis 2 f r .  5o le cent

A L 'WPT{lMET{m
DU JOURNAL

if iiE rai TEMPVE-mniT, /
#Vftà3£rVt>&SAfrk\bSff

|% AVANT D'ACHETER un PIANO, HARMONIUM ou Instrument quelconque

i lANDS visitBr {e magasin R* Millier sairt-L™™
Maison de confiance fondée en 1829 Successeur de G. LVTZ & C'° — 52 —

âiïpÉliaisJ.Mrii
t BERNE - 3, rue du Marché, 3 - BERNE
jrous pouvez acheter Conf ections pour tous, Manteaux,
p ardessus, etc. Grand choix pour l'automne et l'hiver,
Meubles, Tapis, et Trousseaux complets, le plus avan-
tageusement et à crédit à des conditions très f avo-
rables.

Crédit à tous - Discrétion, absolue
Pour NE UCHA TEL et environs s'adresser à

Im8 GLÂTTMRB, Neuchâtel
¦;"'; route de ia Côte 68
*
¦ 't fil li iB

| .AlIBIIilOn
ç Yento et achat d'habits usagés
'%. chaussures. S'adresser rue du
€hâteau 7, 1" étago.
#W 2 ; 
Prfd™» Adèle Humbert-Droz , à Bôle,
©ffro Ja reprise do son

ëemmer ce ie frfis et légumes
elïéutéle assurée. Locaus et maté-
riel à disposition.

/L U FEW71LE DJ\Y T3 DE J\-EVCHJiTE U
• hors de ville, i a fr. par an.

IBGJiSfM
Arrivage régulier de la

mares d'Ostende
Raie

Cabillaud
Colin

Aigrefin
Menan

Au magasi n de comestibles
ru e du Seyon F,"*|,. SOllSZ ™j° ̂ '1ori

j So méfier des subs titutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. Il

î f w l  SJ ila^^^Affsct'OB'i*!Voiesdigestmsla
l'I  ̂

„ m §m fi e i SJfâ^ 'iB t^  Estomac, Intestins, g

I  

Horaire répertoire aa
(AVEC C O U V E R T U R E)  M

. orj . LA . . ' i i

n fraie ô'̂ vis ôfr jîeuchltêt i
Il Service d'hiver 1910-1911 . Il

M En van te à 20 cshtives l' exemplaire au bureau . . if
WB' ' du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie K
$Ê Sandoz-Mollet, rue du Seyon,' —i Kiosque de l*Hô- M

'Ij tei-àe Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets I
M desbiHets,—Papeterie8i(tkel-Henriod,PlaceduPàrt, " ï
¦ - Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H§ cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, 1

jB' faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebet, '" ' m

1 \ rue du Seyon, —*• Papeterie Winther, terreaux 3, 1
¦B et dans les dépôts du canton. E3>

l AVIS DIVERS 

ROBES ET MANTEAUX
' RUE DU ROC 2 

DE RETOUR DE PARIS

¦¦¦¦ ¦¦¦ i ¦¦ ii i i i  
.

' '
.

'
„ .

Ce soir à S h. -1/2
< Changement complet du Programme
lia Geisha, grande tragédie japonaise.
Chasse a l'hippopotanie, magnifique tableais.
JLes deux, -petits Jeans, drame religieux.
JLe chien du régiincnt, scène militaire américaine,

et d'autres 31ms inédits.

HOTEL DU GUILLAÏÏME-TELL
FAUSSES-BRAYES N» I I

RESTAURATION à toute heure. FONDUE
TRIPES tous les jeudis et samedis

Bière de la Brasserie Mùller
On prendrait encore quelques pensionnaires. — Prix

modéré.
Se recommande , Lo tonancier , Henri 1IEGI2 R

Ecole Professionnelle Commnnale le Jennes les
NEUCHATEL

Les cours professionnels et restreints suivants, commenceront le
vendredi 2 décembro , à 8 heures du mat in  :

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

Classe d'apprentissage do lingerie et classe d' apprentissage de
coutnriores, 44 heures par semaine

Pour renseignements , programmes ot inscri ptions , s'adresser à
M">° Légeret , directrice — Inscri ptions lo jeudi l" décembre, de
J heures à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , sallo n» Û.

Neuchâtel , le 9 novombre 1910.
COMMISSION SCOLAIRE

Grande Salle des Conférences
DEMAIN JEUDI 17 NOVEMBRE

V BN T E
de la jeunesse de l'Eglise Indépendante en faveur

de diverses œuvres

1 li. Culte «l'ouverture
Café - Thé - Buffet - Pèche - Timbres- posta

l>ès 8 heures

Continuation de la Vente et Soirée familière
N. B. — Los dons seront reçus avec reconnaissance au local de

la vente jeudi matin.
—^ . ,—. «.

BALE M «i fui
Maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades
,à_ la Qare centrale.. .Confort n>oderno. l.iu-miète.'.4teclrique. Chauffage
central. Bains. Café-restaur-auL — Prix modérés, — Chambres depuis
2 fr. 50. — Portier à la gare. U.e 4û29 q

Leçons d'allemand
grammaire,coiiYersaiion ,corrcspon
danoe* commerciale, sténographia
Prof. J. G as*ner,.rue Pourtalès 13

FiMe en »alfisceiice
de 13-1G aus, da très boent)
famille , et désireuse d'apprendre
le bon allemand , serait reçue dans
maison distinguée do docteur (ma-
gnifiquement située). Elle trouve-
rait d'excellents soins et une agréa-
ble compagnie avec une jeune fille
du même , âge. (Bains , sports d'hi-
ver) . Dr-méd. Hugentobler,
Uetikon (lac de Zurich). Ue 83v"8

Jfllle g. £abornn
COIFFEUSE

Bue J.-J. I.aiicmaiMl 9

llîalafl-i»
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANIGURE
MASSEUSE

Rè'çoit tous les jours de 1 h. à 4 h.
sauf le samedi.

Mrs Stotesbury recevrait quel-
ques

- jeunes filles
pour leur enseigner l'anglais. Tou-
tes autres leçons sont données par
professeurs. Ecrire pour renseigne-
ments à Mrs Stotesbury, Stone-
house, Gloucester (Angleterre).

AVIS
Nous informons MM. les pro-

priétaires et le public en général ,
que nous nous chargeons do tous

nettoyages à |ond
tels que : parquets, raclage , paille
do fer et cirage, pose de vieux
parquets et neufs , réparations de
meubles en tous genres.

Se recommawdenr,

B0ILLOD et ROBERT
Parcs 48

Dame honorable , sans enfant ,
désire prendre

en pension
une ou deux fillettes au-dessus de
2 ans. Soins maternels et propreté
assurés. Références sérieuses à
disposition. S'adresser à M""1 veuve
Contesse, ruo Francillon 2G , Saint-
Imier.

| Une jeune demoiselle de l'Aile-
} magné du Nord désire donner quel»
qnes-- - , - '

leçons fl'alleniand
S'adresser Vieux-Chitel 21, 2°>V

Salle Bircnlaire dn Gymnase

Conférences
de

M. Samuel de CHAMBRER
le 25 novembre et les

2, 6, 9, 13 décembre, à 5 heures

SUJETS :

La Mission d'un Nenchâte*
lois en Suisse, 1805.

La Mission à NencMteU806.

Pris des places : 3 fr. pour les
5 conférences ; étudiants, 2 fr. 50}
séance ? ts.Qlée» 2 fr: ; étudiants,
l fr. 50.

Billets en vente au magas in de
musique Fœtiscli frères S. A.,
Terreaux 1, de ' 9-12 h. «/, et de
2-6 h., et à l 'entrée de la salle.
p——^—g———fjs\ mwmwm— %siaasmma

CDMOCÂTIQNS
¦ 

¦ 
: .- . . 1 —*

Eglise indépendante .
Réunion d'Etude biblique

ce soir , a S h., dans la Salle
moyenne.
¦ ¦!¦! I1I.»IWIIWI I 1MIIMMI II I1MII 1 ¦ IIIIMI ¦ .IIIIM

AVIS MORTUAI RES
9 0 Le bureau d'annonces de l«

*/P Veuille d 'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance , soit
avant de se rendre au bureau de
l'etat-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à U
dernière heure (8 '/ + h. du matin)*

Madame Adrien
GUEBHART et ses enfants ,
très touchés des nombreux
témoi gnages de sympathie
qui leur sont parvenus a
l 'occasion de leur grand
deuil , mais ne pouvant ré-
pondre à chacun d 'eux in-
div iduel lement , expriment
leurprofonde reconnaissance 1
;\ ioiis les amis qui ont pe nsé I
à eux dans ces douloureus es I
circonstances. |

Ligue snlsse pour la défense des Mite
dans le

BASSIN CONVENTIONNEL DU CONGO
Assemblée générale ordinaire

JEUDI 17 iioYemhre, à 5. h., à la Salin circulaifB lia Cullfcse classip»
à NEÏJCIIATEIi

A l'ordre du jour: Rapport du présiden t de la Ligue,
M. René CLAPARÈBE; Election du comité ; Causerie
de M. Félicien CHALLA TE, ancien membre de la mis-
sion Brazza, président de la Ligue f rançaise, sur «La
Congo f rançais». 

On devient membre de la Ligue suisse, moyennant le paiement
annuel d'une finance de 2 fr. au minimum.

Les personnes qui sympathisent aveo l'œuvre poursuivie
par la Ligue, seront les bienvenues à l'Assemblée.
. 1

THÉÂTRE DE NEUCHATEL,
Bureaux : S h. Mercredi 18 novembre 1910 Rideau :8h. %

L'immsnse succès dii Théâtre fle la Porte Saint-Martin , joué plus fle 600 lois à Paris

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

Prix des places: Loges grillées 4 fr.; Premières 3.50 ; Fauteuils 3:fr.;: Parterre 2.5ff; Secondes numérotées 1.50; Secoudes ordinaires 1.25.
Billets en' vente au magasin de musique Fœtisch Frères, S.A., Ter«

reaus 1, de 9 h. à 12 h. X et de 2 h. à G h. 

gwaag sa ^̂ ======5=̂

8 

Pour donner plus d'exten- Kj
sion à un commerce, on de- j|
mande h emprunter S

S
SOOO fr. §

contre garantie. Intérêt 5 %, m

Ip

lus part aux bénéfices, llap- rr.
port 8 °/0. Ecriro à M. C. 69U j
au bureau de la Feuille d'Avis, ju



lia Château Saint-Ange
j.tJat c de l'an 133, ce qui constitue un bel

«ee, iriême pour un monument bâti par les
ponjaiD3. Il se dresse, imposant et robuste,
mirant dans l'eau du Tibre sa colossale et
solennelle silhouette, son énorme rotonde de
nierres cuites par les soleils de dix-huit cents

1̂ 
son amoncellement 

de 
bastions, de tours,

de murs roux , de terrasses, sa lourde ceinture
f c  mâchicoulis que surmonte un entassement
,je constructions, juchées là comme sur une
formidable étagère, casernes, appentis, corps

de oarde, écbauguetles, lanterneaux , s'escala-
datrt l'un l'autre et dominés par l'archango
triomphant qui remet, en signe de pardon et
de paix> son épéc au fourreau.

gi l'on pénètre sous l'écrasante masse, I'his-
lorrcdu monde se déroule dans les laconi ques
explications du gardien : les Césars de liome,
jjj ajc, Bélisaire, Grégoire le Grand , et tous
tejj oniface, tous les Clément et tous les Pie.
aigles emperenrs et tons les rois, tous les ar-
,jy  ̂et tous les poètes. A mesure qu "on s'élève,
;jpr?sent perdu , désorienté dans cet effrayant
'droite où l'épaisseur des murs occupe plus de
plâÉê que les salles et les Cours, où après avoir
marché à tâtons dans des galeries noires, on
est loutà coup ébloui par rensoleillcmentd' une
baie ouverte sur l'immense panorama de la
ville el des champs. On rencontre des cachots
semblable à des armoires, de vastes escaliers
ans marches usées, des galeries peintes de fres-
gies, des couloirs tortueux et glacés. Est-ce un
palais, une prison, une forteresse ? Est-on dans
.l'intérieur ou hors de l'enceinte? On retrouve
des cours au sixième étage, des fosses et des
ponts-levis à cinquante mètres de hauteur. A
force de rampes, de détours, d*escaliers, on
parvient enfin à la dernière plate-forme, au
pied du saint Michel miraeu eux : c'est la
«p làle-forrae de la Tosca *. Le souvenir du
puissant drame de Victorien Sardou , le nom
de son héroïne imaginaire domine ce gigan-
tesque reliquaire d'histoire, comme, au chà-
eau.d'If, le souvenir d'Edmond Dantès efface
celui de tous les authentiques détenus au nom-
bre desquels il n'a jamais compté.

Réunir les annales et tenter la description du
liteau Saint-Ange est, sans doute, une œu-
^gljmpossible. 

M. E. 
Bodocanachi l'a tentée

ùjOti rtant et conduite excellemment, grâce à
Wpîan très sobre et très méthodique. Son
livre, qu 'illustrent plus de soixante gravures,
-portraits, plans, vues, aspects, — ressuscite
irquEfâi éternelle forteresse, qui fut pendant
huit siècles ce qu 'on pourrait appeler le dou-
ble fond du Vatican. Un couloir secret , long
de sept cents mètres, porté sur dos. arcades à
travers tout un quartier de Rome, unissait,.
depuis six siècles, le palais des papes à leur
château-fort , et bien souvent la papauté dut à
celte communication son salut. (Le Chûteàu
Saint-Ange,' travaux de défense, "appartements
te papes, sièges, prisonniers, exécutions, le
trésor, par E. Rodocanachi), .

Je pense que les écrivains-e» quête de sujets
èrragéuicB, de drames ot de romans histo-
riqu es trouveront peu de sources aussi fécon-
des que l'histoire du Chùleau Saint-Ange. Sou-
vent l'auteur, obligé à se borner, n 'indi que les
(silsqued' un (railQuel le diversité de croquis,
depuis l'assaut des Goths jusqu'à rentrée
triomplrale de nos légions républicaines qui
coiffèrent l'archange du bonnet rouge et Je
transformèrent en génie de la France libératri-
celli n 'est pas possible de donner un aperçu
de cette effa rante succession d'événements ;

inis.voici une anecdote que réclame la petite

i;5  ̂jeune Romain , assistant , certain soir de
MÙ, au .spectacle du . théâtre Valle, se permit
i «te réflexion irrespectueuse à l'égard d'un
prélat de la cour de Grégoire XVL Gomme il
était connu de la police en sa qualité dé mem-
bre d'une société secrète, il fut  arrêté, jugé et
condamné à dix ans de réclusion. Grâce à de
taules prolectionSf le château de Saint-Ange
lui fu i assigné comme lieu do détention ; la
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captivité y était douce et l'on y -trailait-les dé-
tenus avec égards. Il leur\él.ait permis délire,
d'entretenir une correspondance avec le de-
hors, de se promener par tout le château , et
même de monter', pour prendre l' air , sur la
plaie-forme supérieure qui domine super be-
rnent la ville et la campagne romaines.

Le détenu aurait  donc pris sa peine en pa-
tience s'il n'avait été amoureux;  il souffrait
« mort et damnation » d'être séparé d' une jeu -
ne fille dont il était grandement épris et qui
portait  l'angélique prénom do Séraphina. Par
bonheur , le geôlier chef n'avait pas un cœur
de pierre ; a t tendr i  par les soupirs que pous-
sait son pensionnaire, il autorisa celui-ci de
sortir de temps à autre , sous la condition qu 'il
se ferai t  remp lacer par quel que ola^e. Un
comp laisant ami, nommé Giulio , consentit à
jouer ce rôle ingrat et à venir  discrètement
s'installer1 dans une cellule du château Saint-
Ange chaque fois que l'amoureux prisonnier
irait en ville retrouver colle qu 'il aimait. Les
choses s'arrangèrent de la sorte, et pour plus
de facilité, le geôlier, moyennant pourboit e ,
confia à l ' intermittent détenu la clef .d' une
porte dérobée par laquelle il pouvait introdui-
re son remplaçant et sortir â discrétion.

Une nuit , après avoir évité les sentinelles
montant la garde sur les bastions, l'amant de
Séraphina regagnait le cachot où pat ientait ,
en l'at tendant , le fidèle Giulio, quand , sui-
vant l'un des tortueux couloirs de la prison , il
aperçut enlr 'ouverte une porte que toujours il
avait vue solidement verrouillée. Curieux , il
poussa avec précaution l'un des battants , qui
céda. La porte donnait accès à un enfoncement
étroit  et sombre dont il ne distinguait pas l'ex-
trémité .

Le prisonnier s'engagea dans cette galerie:
longeant les murs, tàtant du pied , il avançait
avec précaution ; aucun obstacle n 'arrêta sa
marche ; l'étrange local où il se trouvai t  sem-
blait èt ie  d' une longueursans lin. Par endroits,
un faible rayon do lune tombait de petites et
profondes fenêtres, haut percées dans les pa-
rois latérales, et cette obscure clarté assurait sa
marche. Il avait souvent entendu parler, à mots
mystérieux, du couloir secret unissant le châ-
teau Saint-Ange au Vatican ; ce corridor abou-
tissait, suivant la légende, à la chambre à cou-
cher du pape. Il résolut de pousser aussi loin
qu 'il lui serait possible son aventureuse explo-
ration et il continua d'avancer.

Tout à coup, il lui semble entendre, là-bas,
derrière IriL. un bruitde pas. Il s'arrête, le cœur
battant, écouté. Cette fois; il perçoit nettement
un grincement de gonds et de verrous, et pres-
que aussitôt, il distingue, à l'extrême lointain
de l'interminable galerie, une faible lueur dont
le balancement semble rythmé par le pas d' un
être qui marche. Epouvanté, ne pouvant fuir ni
adroite ni à gauche, il hâte le pas et s'enfonce
davantage dans l'étroit tunnel qui ne lui offre
d'aiitfe refuge que sa.jj rofonde obscurité ;mais
cette obscurité même est un. obstacle à sa fuite ;
il lui semble quelcs passe-rapprochent.que déjà
il est atteint parles premiers reflets de la lueur
qui le poursuit; il esthaletant};prètà tomber: il
marche pourtant , rasant le înur, s'efforçant
d'effleurer à peine les dalles, et soudain , sa
main qui tâtonne rencontre un ang e de la p:er-
re, une anfraçtuosrÇé, une sorte de guérite; il
s'y jette . Blotti en- cette embrasure, retenant
son souffle, il attend... Dans l'effrayant silen-
ce lc3 pas, encore lointains, s'avancent, régu-
liers, sonores ; bientôt les murs de pierre s'é-
c'airent d'une lumière vacillante qui augmente
rapidement; du fond de. sa cache, le prison-
nier, anxieux, regarde :1e porteur de lanterne
passe, sans tourner la tète ; à deux pas derriè-
re lui , silencieux, vient un autre homme, en-
veloppé d'un a mple manteau .; celui-ci passe.,
aussi, l'air absorbé^ JeS; yeux baissés... Le pri-
sonnier retient-à peine un cri d'effroi : il a re-
connaie Sa:nt-Pèrë et son émotion est telle
qu 'il sent la vie l'abandonner, il glisse le long
du mur qui lui sert d'appui et tombe inanimé
sur les dalles.

Il ne reprit connaissance qu'à l'aube et il est
bien regrettable que le trouble où il se trouvait

rij itempèctjéirle j ions eorrtorcomment, ptlisque
•la , porte était refermée a u verro u, il regagna son
cachot Je pense que 1' «otage», le complaisant
Giulio, d u t t r o u v e r c e t l e n u i t d ' atlentc singuliè-
rement longue; mais sur ce point, nou3 ne
sommes pas renseignés davantage. Malgré ces
lacunes , l'anecdote est à noter , car elle monlro
combien était grand à Rome, il y a moins d' un
siècle, le prestige du souverain pontife, puis-
que, de le voir passer seulement , dans une ga-
lerie secrète de son pa'ais, un homme s'éva-
nouit de terreur;  elle mérite aussi d'être rap-
portée parce qu 'celle f in i t  bien» , — par un ma-
riage. En effe t, à la suite de cette aventure, soit
que le détenu n 'osât plus se hasarder dans le
dédale du château Saint-Ange, soit que Giulio
eût renoncé à son rôle d'otage, il fut  convenu
que Sérap hina viendrai t , à son tour , rendre vi-
site à son amant, Un jour qu 'elle assistait â la
messe dans la chapelle du château , celui-ci la
prit ( ar la main , et saisissant le moment où
l'officiant so tournait vers l'assistance, il s'é-
cria : « Monsieur l'abbé, celle-ci est ma fem-
me!». Séraphina répartit aussitôt: « Celui-ci
est mçp marH»JDe ce seul fait , ils se trou-
vaient légitimement unis ;  ils encouraient , il
est vrai , l'excommunication , mais leur maria-
ge restait valable et indissoluble.

Le cas fut soumis au Saint-Père, . qui par-
donna; le prisonnier reçut sa grâce , le maria-
ge l'ut régularisé ; mais bien longtemps plus
tard , seulement , l'époux de Sérap hina osa
avouer — encore en tremblait-il — qu 'il avait
surpris Grégoire XVI dans le cou 'oir secret
du Vatican. Il sut depuis que cette nuit-là , le
pape rentrait , à ses appartements après avoir
interrogé un abbé, Dominique Abbo, accusé
d'assassinat et dont le procès s'instruisait.
Abbo fu t , peu de jours après, condamné à la
peine capi laie et exécuté dans le château même.

T. G,

Au magasin de chaussures.
Première cliente :
— Cette chaussure me serre un peu.
— Soyez sans crainte, ça se r elâche toujours

un peu en marchant.
Deuxième cliente:
— Cette chaussure me parait un peu grande.
— Ca se rétrécit toujours un peu ,.surtout si

le cuir se mouille.."
Troiaièuie.̂ ilentè : - ; * - '<*•¦' ' • ' ; '¦•'¦'
— Celte chaussure me va très bien.
.— Et je puis'vous a3sure r: qu 'elle ne bou-

gera pas. • ... , -,.::¦;

Octobre 1910

Naissances
1". François Gustave, à Jean Wallher , tonnelier,

et à Bertha'Madeleine , née Mauley.
' - g& iTeanne-Marg iieritc, à Samuel-Henri Mœder,
viticulteur, et à Anna née Sohnp bach.

îfâ. Germaine Alice, à Adrien-Marias Raccour-
sier, manœuvre électricien , el à Elise née Payot.

25. Germaine lîdméo, à Charle.s-AliVo 'l Fau^uel ,
vigneron, et à .Cécile Marie-Thérèse née ltoulin.

; i EIAT^CIVIL- DE BEVAIX

Août , Septembre et Octobre 1910

'¦''' ¦ • "¦ Promesses de mariage
Jules-Alphonse Galland, viticulteur , Neuchàte-

lois, ù Auvernier, et Hélène Weber , Neuchàteloise,
à Corcelles Cormondrèche. .

Edouard-Jean Aebi pécheur, Bernois, à Auver-
nier, et Laufé-Marguerito Girard , chocolatière,
Vaudoise , à Serrières. .

Charles-Alfred Dubois, agent commercial , Neu-
chûtclois, à Auvernier, et Marguerite Vaucher de
la Croix , Neuchàteloise, a Fîeurier,
¦:.... . ...,, . .., ,.,. ... Naissances ,̂ -
' Septi-mèi'b 2'L Ïlen'n-Louîs\ à Henri-Samuel Ja-

qiwmet, vitifiulteur , st- à Marthe née Henry.
Octobre 34. Ainîe, SS l\uil-Atigusle Kaenel,

caviste, et à Elise Racine née Leu.
Décès

Octobre 1". François-Alfred Bonnet , célibataire ,
A!Auvernier, né le 29 juillet 1831.

ô>. Sophie-Elise née Maire , épouse de Charles-
Adolf Marion , de Corcelles-Cormondrèche, néo le
20 juin 188C.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER
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Le meilllenr pjang #e famille par excellence

Fr. 7©»*— itqir
» iy50.— noyer

Beau son, solidité durable

FOETISCH FRÊttES É§o A.
;|' Terreaux -1 et Hôpital 7

La pl us renommée et la plus ancienne maison de la Suisse romande
|: f ondée en 1804

# LIBRAIRIE-PAPETERIE

i James ÂTTINGER , Neuchâtel i
H Maison spéciale pour objets ; et fournitures de M

H PEINTURE - MÊTALLOPLÂSTIE - COTE D'ART j
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H - • . . etc., etc. B§
rJ  Vient de paraître : Supplément m» 1> au -m

1 Catalogue d'objets à décorer . ±
I contenant un grand nombre de nouveautés, est tenu gratur- H

j S  tement à la disposition des amateurs qui ne l'ont pas en- lit
"si coro reçu. — Demander aussi le catalogue de fourni- B
1 tares pour travaux d'art. . ' Wf
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~ Je vois... — commence M. Senneviôres
••une très bonne santé qui s'abimeia... da-
tord parce <jue vous ne faites aucun exercice,
ensuite parce que vous èles inûuiment trop
Wffée... Oui , vos traits se gonfleront , et aussi
"s joues et voire cou... et vous abîmerez
Wre Joli teint... A trente-cinq ans, si vous
î^Bûuez, vous serez couperosée infaillible-
*wfc:. Et, pour l'instant, je suis certain que
vous avez toujours mal à la tête...

¦*" Je ne suis pas serrée !... — murmue Car»
¦Mn lurieuse.

¦̂ Alors, mettez que je n 'ai rien dit!...
^is-l'e continuer?...

— Si vous voulez !... — fait la jeune fille
a'e« humeur.

— Je vois que mes investigations dans vo-
ll- main vous déplaisent , alors je ne les pour-
-uivïai pas... Je veux seulement, avant de
™"r> vous donner un conseil.

Et comme Mile Combresol le regarde avec
liéliance :

— VoiciL. J'ai annoncé à Mlle votre cou-
8ine qu 'elle aurait beaucoup d'argent... mais
"0l^, vous en ave/ déjà pas mal... vous en
aa i"ez plus encore, el, de ce fait  qui est connu ,
y°us courez un «rand danger... Oui... vous
c'es chassée à courre par un lot de jeunes sei-
Kieurs qui désirent, s'approprier la belle dol
M. joi nte à la très jolie personne que vous
c'̂ , constitue véritablement un morceau de
Ioi-. beaucoup sont de cet avis, Mademoi-
*"le ! Alors , gare !... méfiez-vous !...

Reproduction autorisée pour Ions les j ournaux
v*W un traite avec la tiucictc dos Gcu= du Lotiras.

La predrction de 1 amoureux de Line a jeté
un froid. Cependant, lady Salykok demande
en minaudant :

— Est-ce que les dames qui ne sont plus
des jeunes filles peuvent se faire dire aussi la
bonne aventure?...

— Je suis à vos ordres, Madame !... —¦ dit
le vieux monsieur résigné.

L'Anglaise vient , dans un froufrou de jupes
et de rubans, s'asseoir sur la chaise et tend
sa longue main maigre alourdie de bagues de
toutes les couleurs.

— Madame^. — annonce M. Sennevières
— vous êtes riche, bonne et confiante, vous
avez conservé la jeunesse physi que et aussi
la j eunesse du cœur... Alors, prenez garde,
vous aussi , que quelque chevalier d'industrie
ne profite de votre confiance et de votre
bonté... Méfiez-vous surtout d'une dame,
d'une dame âgée. Je vois un péril pour vous
de ce côté... un vrai péril.

La douairière de Laubardemont est deve-
nue 1res rouge et lady Salykok regarde, de
tous ses bons gros yeux bleus étonnés, l'amou-
reux de Line qui insiste :

— Oui... méfiez-vous très forlL. Vous
allez, ces jours-ci , courir un vrai danger.

— En auto, peut-être?... — questionne
l'Anglaise qui a déjà une peur bleue de ce
genre de locomotion.

— Non... pas en auto... pas un danger
physique... Un danger pour voire sécurité
morale à venir.

— L est bren profond , tout ça !... — déclare
le petit de Jabo qui étouffe un bâillement ,
tandis que lady Salykok demande anxieuse :

— Vous ne pourriez pas me faire connaître ,
plus positif , quelle est la matière ?... et où il
est , ce danger?...

— Dame !... ça m'est difficile!... — mur-
mure  en souriant M. Sennevières — aujour-
d'hui!... et ici surtout!...

— Est-ce que vous consentiriez à me don-
ner une autre consultation chez moi... ou chez

vous?...
— Ce n'est pas Ta peine... Je vous avertirai

de nouveau du danger... quand le moment
en sera venu.

— Mais si vous ne le voyez pas, le danger?
—- Je le verrai... Soyez tranquille!...
La pauvre femme quitte à regret la chaise

où il lui semblait se sentir à l'abri de cet in-
visible péril qu 'elle redoute. Alors le vicomte
de Querqueville dit:

— Lady Salykok demandait tout à l'heure
si les femmes qui ce sont pas de3 jeunes filles
pouvaient offrir leurs mains à l'oracle... Moi,
je demande si un homme a ausssi ce droit.

— Vous allez fatiguer M. Sennevières... •--
fait observer Horty — et je vais regretter
d'avoir révélé son talent de devin.

— Je suis à la disposition de Monsieur...
— déclare l'amoureux de Line. — Ça n'est
pas du tout fatigan t de lire dans les mains !...

Et comme lé vicomte s'empresse de s'ins-
taller et lui tend sa main, assez belle et ex-
iraordinairement soignée, il commence tout
de suite son petit boniment:

— Vous avez, Monsieur, une main tout à
fait révélatrice... Aucune fatigue n 'en a
changé les lignes, aucun travail ne l'a défor-
mée... Vos ancêtres, au contraire, ont dû tri-
mer fortement.. Et c'est ainsi qu 'ils vous
ont légué un nom respectable, auquel il sem-
ble d'ailleurs que vous n'attachez aucun
prix... Ne retirez pas votre main... Vous
m'empêchez de suivre les lignes.

Vous avez un cerveau actif et une aptitude
remarquable pour les savantes combinaisons.
Et je vois qu 'en ce moment même où nous
sommes, vous avez en train deux entrepri-
ses... ou même peut-être trois... qui nécessi-
tent tous vos soins... Mais vous êtes indécis...
incertain... Prenez garde !... Quelque chose
me dit que la pelure d'orange n'est pas loin.

— Est-ce tout?... — demanda Querqueville
dont l'impatience est visible.

— Oui... tout !... Ah! non L.. attendez donc !

Je vois encore que vous desirez vivement
vous marier.

— Je vous remercie, Monsieur... —> dit
brusquement le vicomte qui va se rasseoir à
côté de Mina Wolkengrir n — en ce qui me
concerne, vous n 'avez pas été très clair-
voyant!...

— Il est vexél... — murmure Line quand
M. Sennevières, quittant la sellette, passe à
côté d'elle pour aller retrouver ses journaux.

— Peut-être bien !,.. — répond le vieux
monsieur, que celle remarque ne semble
nullement émouvoir.

— Etes-vous contente de votre bonne aven-
turé, Mademoiselle?... — demande M. Mouflu
à Line près de laquelle il est venu s'asseoir.

— J'vous crois, qu 'j' en suis contente !...
faudrait que je sois joliment difficile si je ne
l'étais pas !... M. Sennevières me bombarde
de compliments... et il me prédit de la galette
plus que je n 'en pourrai bouSer... manger, je
veux dire... manger L.. Si l'oncle Combresol
m'entendait, il serait navre.

— Oui, mais il ne vous entend pas...
— C'est égal, j'ai tort!... Il 63t tellement

bon que je ne devrais ja mais faire ce qui lui
déplaît.

— Il a l'air de vous aimer beaucoup... Je
comprends ça, d'ailleurs I...

— Oui , il m'aime bien... Il est excellent
pour moi... et c'est pourtant pas lui qui est
mon oncle, c'est ma tante.

Et comme M. Mouflu écarquille les yeux,
Line explique en riant:

— Je veux dire que c'est par ma tante que
je suis sa nièce. Ma tante est la soeur de papa.

— Il parait qu 'il va venir à Biarritz , Mon-
sieur votre père?...

— Oui , il viendra me chercher parce que
mon oncle et ma tante ie3tent à Biarritz en-
core longtemps.

— Et vous... est-ce que vous n 'allez plus y
rester longtemps?... — demande M. Mouflu
dont le bon gros visage réjoui semble boule-

verse.
— Dame non !... Je vais m'en aller dans

dix ou quinze jours L.. Il y a déjà un mois
que je suis ici.

— Ça vou3 parait long?...
— Long n 'est pas le mot... mais je serai

bien aise de rentrer à la maison... Et puis la
vie d'hôtel , la vie chic, la vie de rigolade...

Line louche furtivement sur son oncle pour
voir s'il n 'a pas entendu et achève:

— C'est pas du tout mon affaire L..
— Ah!... qu 'est-ce qui est votre affaire?
—- Ben, je ne sais pas trop vous expliquer...

La vie régulière, môme un pou monolone...
Faire à peu près les mêmes choses aux mê-
mes heures... voir les mêmes amis, monter
à cheval, faire de la musique... nager:., pati-
ner...

— Vous armez la chasse?...
— Ah ! non !... Quelle horreur L.
— C'est que Mlles vos cousines l'aiment.
— C'est pas une raison !... Je n'ai pa3 été

élevée du tout comme mc3 cousines, moi !...
— Est-ce que vous aimez la campagne?...
— Passionnément... la campagne et Pa-

ris !... Papa y a été en garnison, et je l'ai
joiment regretté, Paris !... au commencement,
surtout!... Chaque fors que j 'étais dans la rue
à Lunéville, j'avais envie de m'asseoir pat
terre et de me mettre à pleurer.

— Oh !...
— Oui !... Ça n 'aurait pas été à faire !...

Maintenant je m 'y suis habituée, à Luné-
ville... Je trouve que c'est un petit pays très
joli... Et puis, nou3 allons souvent â Nancy...

— Est-ce que vous avez envie de vous ma-
rier, Mademoiselle ?...

— En v 'ià une question !... Oui... j 'ai envie
de me marier... pan e que j 'adore les en-
fants... Mais il est bien probable que je ne me
marierai pas... et je ne m'en jetterai pas non
plus la tête au mur...

— Et pourquoi ne vous marieriez-vous pas ?
— demande M. Mouflu étonné.

— Parce que... bien des raisons... — ré-
pond évasivement Line.

—.Vous êtes probablement trop difficile?. .
— Mais nonl... Je ne...
Line s'arrête court. M. Mouflu n 'est plus 14

En voyant M. Combresol se lever et sortir du
salon, il s'est élancé pour le rejoindre.

— Monsieur!... — appelle-t-il — Monsieur?
Voulez-vous me faite l'honneur de m'accor-
der deux minutes d'entretien?...

— Je suis à vos ordres... — répond M.
Combresol.

IV
Le bel aplomb de Mouflu a disparu. Il re-

garde presque timidement M. Combresol et
explique :

— C'eat que je voudrais bien vous parler...
sans être entendu.

— Voulez-vous venir sur la plage?... elle)
est absolument déserte à cette heure-ci.

— Oui... quoiqu 'il y fasse bigrement chaud !
Monsieur, j 'ai trente-cinq ans... Je me porta
comme un charme.
ii — Ça se voit!...

— Voulez-vous dire que ça se voit trop?...
— Non , certes !...
— Ah !... c'est que je sais... par exp érienco

malheureusement... que les femmes, et sur-
tout lc3 jeunes ulle3, préfè rent aux homme3
comme moi des gens frêle3, et délicats , et
pâles...

Le pauvre Mouflu C3t rouge comme une
tomate el s'éponge désespérément le front. Et
comme M. Combresol le regarde, étonné, il
reprend :

— Donc, ma santé, n 'en parlons pas !... J'ai
un bon caractère et je suis un brave homme,
riche, très riche... J'ai huit  cent mille francs
de rente honnêtement gagnés dans le com-
merce des grains... Je m 'appelle Paul Mou-
flu... ce n 'e3t pas un très joli nom , sans
doute, mais c'est un nom honorablement
porté... J'ai un oncle conseil'er à la cour...
un autre.,.

L'amoureux de Liuc

MESDAMES!! PROFITEZ!!
Du 15 novembre au 15 décembre
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g Si vous avez des travaux d'électricité à fairo exécuter,
| tels que : Installation») de lumière, force, sonneries,

alarme pour le feu, téléphones particuliers, etc., etc.,
adressez-vous ou toute confiance chez

LUTHER &_ FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

¦ '¦ ¦ T.—r*

Service prompt de toutes réparations
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Magasin de ' Modes™-
Rue dé l'Hôpital, 2 - KEUCHATEL > ?, rue: d é V H ôpital...

LIQUilTION
jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre IG!0

Off ice des f aillites
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C. BERNARD I
RUE DU BASSIN - NEUCHATEL I

m ¦ sagEHEBCB '¦'-*» l̂w'Hir'" '

£e plus grand assortiment h |

i RUSSES, ANGLAIS et AMÉRICAlrYS

g pnr James, 'messieurs, fillettes et eeîants g
1 dan» les meilleures qualités .'" . . . , I

! PRIX TRÈS MODÈRES
i Se recommande, c BERNARD I

0£JÈMEBXE»DÉPOT
de la

Société des Laits SaSobres
Temple-Neuf 3 (A ailé des bureaux de la Feuille d'Avis)

* "
les 250 grammes 90. centimes

Vacherins de la vallée de Jonx
Camembert — Sehahzieger

Iiimhonrg- — Ton» ânes
&éBkmi *̂St>.*8b£S>.ém%  ̂&& m%é^m^àm%m%âà\sâ\4âmM

i |  HUâ & O" |i f
I '

aeS. maison fondée en 1807 £53 \ fo.
B « Place et rue Purry g§ j W

¦ Senîs dépositaires J/& Grand cûolx |
¦ S gramles marpss: ,,, . j Ê È. pr Pianos d'occasion ^

f [II- HUG Se C,a IgJ . f
Û [il - WEUÇHATEL ' | «.J fe
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SîlPT)Pl5ïPntl)l)tï - Th« Wesmenles, rue Fleury?. Téléphone 8c6 %yil'--W lUjpiCàCilklttl à. L..WasserfalIen, Seyon 19. » 108 W
28gT" Fourgon à disposition -"tSS ï .
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l Ernest STEINER
SELLIER

Coq-d'Inde - NEUCHATEL

Spécialité do conrroies de transmission
enir tanné d'après l'ancien système à l'éeorce . de
ohêne. Prix sans concurrence. — Agraffes do ton
système. Lanières. Graisso adhérente et consistante
Huile pour cuir, moteur et machine.

Réparations de courroies

m - . ' -r-r-̂

Librairie-Papeterie il

James jÉitipr il
St-Honoré 7 - Place Numa Droz S

NEUCHATEL g

H ENRI  JUNOD . Zidji , études *j
do mœurs sud-africaines s

3.50 I
J.-I\ PonriET. Sous lo masque

3.50
t J EAN DA N I E L . Entro voisins , ?

otude villageoise 3. —
EDOUARD ROD. Le pasteur

i

])auvro 3.Ô0
CHANTE PLEURE . Malenconlro

3.50
YvEn et ïELI.IEU . Catalogue !

de timbres-p oste l l l l l  -i. — |
EMILE LOMBARD. De la Glos- §

solalie chez les premiers i
I cliretiens et des pliénoiné- I

nés similaires 0. — |5j
¦ BE N J A M I N  VALI.OTTON . Il y n i

I

! peu d'ouvriers 3.50 :<
H. BORDEAUX. La robe de §

laine 3.5 1.) |
Alinanach Ilachetto 1911 , g

1.50. i.— et 3 fr. |
DE LA BKBTK. Mon oncle et i

mon cnrrô 1 ;?5 • i
BELLESSOIIT . La Suéde 3.50 f

! D
ORA M EI .EGARI . Mes tilles \

3.50 |

ilalaga Ttenr l.iiO le lil.
ttaiaga ouvert 1.25 »
l'criiiontli Toriuo 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— »
Dn reprend les bouteilles , à 20 et.

fmx Produits D'Espagne
MAGASIN COLOM

_ Rue du Sevon 

FROMAGE ffEMlTIAL
exquis, v i eux , très gras , est exp é-
dié coulre remboursement par
5 kg., à I fr. 90 le k g.

Fromage " maigri», très bon , ten-
dre, en pièce cle 1Ô-Î0 kg. à 90 et.
le kilo.  — Ch. Eicher, Oberdiess-
buch (Berne). Ue 8'202

Comme

exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le mei l leur  remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississeinent du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes , Maux d'estomac , Iléinor-
rhoïdes, A ffections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment dos époques et se recom-
mandé contre toutes les irrég ula-
rités. Nombreuses, attestations re-
connaissantes. Aeréable a prendre.
— 1 flacon fr. 3.5tt , % bout. fr. 5",
1 bout , (une cure complète, fr. 8);

Dépôt généra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9,- tteiièvê. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet : Chopard : Fîeurier :
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner ; SainUBlaiso ¦ Zint-
graff. BI78 L
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Cacao solile Mon
1 fr. 40 la livre

Cette qualité à ce prix surprend
chacun'.' .v

ËgËlif Timbres-
N"^®ât/f^ pour collections
t rIbsSIl'k Demandez mon
|̂ [|j|iyi|jlfA prix-courant gra-
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  tis. Envois à choix
i|̂ agŜ 5|i»Ta< contre  références.
"""T3 'CKNTsJS Demandez la série

de Portugal à l'effi gie de Manqel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres , deviendron t très rares.

¦l'achète collections et timbres
rares. Ed.-S. Btatoppey, secrélatre

de la Société Pliilalliéiique de Lausanne.

1 PHOTOGRAPHIE

ATELIER CHIFFELLE
A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert k'

dimanche de 10 à 2 heures .̂
CHAUFFAGE CENTRAL -• LIFT J

W: ' " 
i .—M M̂ I

AVIS DIVERS
CHALET DE LA PROMENADT

Mercredi 16 novembre 1910, ti 8 h. du soir

ïiFffilE pliip el pin
pour hommes et jeunes gens

S U J E T :
Un péril imminent menace la patrie,
ÎÊéaïsteiE ! JLes ennemis extérieurs.

PAU

»—» Th. GEISENDOIIF , de Genève m*
sous les auspices de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens

Invitation cordiale à ta*

- ¦ ' ¦ ¦ ¦ '' ;--î»|
Lé eomifé"a l'honneur d'informer sos sociétaires et le public

les concerts d'abonnement pour la saison 11)10-1911 auront lieu w
le concours de l'orchestre de Berne (50 nmsicîeM)
sons la direction de M. Fritz Bran, chef d'orchestre do
concerts d'abonnement à. Berne. Ils ont été fixés auï.ililt
suivantes : j. ĵ

1er concert Jeudi 24 novembre 19'#'
2me » Mardi 13 décembre 1910
3me » Mardi 17 janvier 1911
4me » Mardi 7 février 1911
5me » Mardi 7 mars 1911
6me » Mardi 4 avril 1911
La vente des places d' abonnements aux nouveaux sociétaire!

se fera le jeudi 17 novembre, à IO h. */â du matin, dot
la petite saiie des conférences.

Les sociétaires qui ont retenu leurs places de l'année précède»
pourront retirer leurs abonnements la même jour et au même local

Après les sociétaires, seront délivrés les aboutit*
ments anx pensionnats.
ÂJS^g"?"â!"ii.n;ii g...iJ ggSgg ĝÉl

1 Assurances contre les Accidents
%a Assurances viagères à prime nniqne très ré-
 ̂

duïte ponr chemins de 
fer, bateaux a vapeur,

jH tramways, funicnlaires.
 ̂

Assarances de voyage et 
individuelles.

8̂8 Assurances collectives ponr personnel d'on-
j j S t  vriers complets.
>& Assurance de responsabilité civile pour pro-
M priétaire d'immeubles, de voitures et antomo-

 ̂
biles.

1̂ S'adresser à

| B. CAMENZIND , agent générai 4e la Compagnie ZURICH
2 «ue Purry 8, à NE UCHATEL

Armée du Salât ¦ Belusftĵ
iUne ligue de Réveil vient de se constituer

compte déjà une cinquantain e de membres.f h
réunions de prières auron t lieu tous les mereseà
soir, à 8 heures, au local Ecluse 20. '. , ).

Nous invi tons très cordialement tous les amis chrétiens «
désirent ardemment voir venir  le règue de Dieu sur la terre , à
joindra à nous pour ces réunions. ,<

La Liniia

S . I

PETITPÏEURE fils&C" !
NEUCHATEL

Agents de «/a  Lonza »

lëP"' l.îHH fj i's |MMir mineurs
Lampes pour f orains

(au gaz acétylène) 1

H

——— _ _ _ _ „„, mms *. ornsm .-.,. ' '
^^ m " m — véri tahte  souleinent , si elle est achetée directement Ue ina maison — en noir, en blanc et, couleurs à partir de 1 fr. Ji

H W& M vÈ wLrm IwsJsB S M m\ nL^l v& 1È ïÊuÈ W M. Voiles de soie , Messalines , Taffetas Caméléon , Armure Sirène, Cristalline , Oîtomano , Surah, Shanlung en couleurs , Cachemire de sois

B Ê CU . Henitefoergb Fabricant de Soieries, à Suricfa

M. Combresol l'interrompt d'un geste poli
et pense, intérieurement ravi:

— Il va jne demander une de mes filles...
pourvu que ce soit Carmen, mon Dieu.'...

Non seulement son esprit méthodi que et
commercial se refuse, en principe, à marier
ses plus j euoes filles avant l'aînée , mais en-
core il pense que Carmen est la plus difficile
des trois et que son départ simplifierait sin-
gulièrement, l'existence. Et puis, c'est un
bourreau d'argent , ot ces huit  cent mille
francs de rente lui iront comme un gant. Tan-
dis qu 'il songe, Mouflu demande, anxieux :

— Alors... mon nom,. 1.'origine de ma for-
lune... tout cela ne vous choque pas?...

— J'aurais mauvaise grâce à me choquer
de ce qui est en tout semblable à moi... car
j'ai , comme vous, gagné une grosse fortuné
dans le commerce... Mais je ne vois pas...

— Pourquoi j e vous fais toutes ces confi-
dences 1?... Voici., j e sollicite l'honneur d'en-
trer dans votre famille.

Et , à l'instant où M. Combresol espère ar-
demment que sa fille ainée valu: être deman-
dée en mariage , le bon Moufl u prononce avec
eBort :

— Je viens vous demander la main de
Mlle voire nièce I...

Puis, voyant l'air consterné du pauvre
homme, il murmure , inquiet:

— Vous me trouvez trop audacieux , n'est-
ce pas?... Je me méfiais bien de ça !...

— Mais... mais pas du tout!... répond M.
Combresol qui cherche à reprendre pied après
cette secousse. — C'est le... la surprise qui
m 'empêchait de vous répondre.

— Oui!... Ce serait oui?... Ahl que je suis
.heureux L..

Le père de famille dér;u réussit à se remet-
tre et dit, aimable, faisant contre fortune bon
cœur:

— Comme vous y allez 1... Je n 'ai , moi , pas
qua'ité pour vous accorder la main de ma
nièce qui a son père et sa mère bien vivants,

grâce à Dieu !... Tout ce que je peux vius
dire , c'est que je ne vois, pour ma par t , au-
cun empêchement à ce mariage inespéré...
inespéré pour la petite... car elle n 'a aucune
fortune personnelle, elle n'a que la dot que je
lui donne.

Et, réfléchissant tout à coup, le pauvre
homme corrige :

— Que je devais lui donner.
Car il. lui semble à présent superflu de don-

ner cent mille francs à un monsieur qui a huit
cent mille livres de rente. Et cette goutte
d'eau qui pou? lui ne serait rien , serait âpre-
ment reprochea à M. Combresol par ses filles.

Il le sait. Plusieurs fois déjà ,, elles l'ont talé
pour , savoir s'il avait l'intention de «faire
quelque chose pour Line ». Et souvent , il a
pensé que si elles répètent avec acharnement
que «Line ne peut épouser qu 'un mili taire
comme son père» , c'est qu 'elles savent que la
dot réglementaire des femmes d'oiliciers n 'est
que de trente mille francs.

M. Combresol, qui , pourtant , a peiné pour
gagner son argent , en est beaucoup moins
avare que sa femme et ses filles. 8a femme et
ses filles!... Il songe, terrifié, qu 'il va falloir
leur annoncer cette extraordinaire demande
en mariage. Qu 'est-ce qu 'elles vont dire ?...
La pensée doit leur être venue, moins encore
qu 'à lui , de la possibilité d' un beau mariage
pour Line. Or, Mouflu , c'est un beau parti I
Et un bon garçon pas bêle du tout , très hono-
rable, très bien pos \ et pas autrement mal de
sa personne. Et tandis que M. Combresol
rêve aux embêtements qu 'il prévoit , Mouflu ,
anxieux de son silence , lui demande crainti-
vement:

— Iist-ce quo vous croyez que j'ai une
chance d'être accepté, dites, Monsieur?...

— Naturellement , vous avez une chance!...
Vous avez même toutes les chances!... Com-
ment voulez-vous qu 'une jeune fille qui n 'a
pas le sou et qui n 'a j amais été demandée en
mariage...

— Elle est si jeune !...
— Si ]euue, si jeuno... Elle va avoir vingt

ans bientôt.
— Oh !... — murmure Mouflu stupéfait. —

Je croyais qu 'elle en avait seize?... Elle a
l'air tellement gosse !...

Et, après un silence , il reprend :
— Est-ce que vous aile/ lui parler de ma

démarche?...
— Ce sera comme bon vous semblera...

Préférez-vous attendre l'arrivée de mon beau-
frère?... — propose vivement M. Combresol
qui ne serait pas fâché d'éluder la corvée.

— Oh! non L.. Je voudrais suvoii à quoi
m'en tenir... Car j e ne suis pa3 si sur que ya
que Mlle Line voudra de moi.

— Vous ne savez pas?... Le mieux serait
peut-être , avant de rne faire agir , que vou3
tatiez vous-même la petite?...

— Si vous m'y autorisez je ne demande
que ça !... •

— Certes , 'je vous y autorise !...' — dit le
pauvre homme, ravi d'éviter une démarche
qu 'il redoutait terriblement — d'autant mieux
que, plus j' y pense, plus je trouve que , avec
le caractère de la petite , il est plus prudent
d'agir ainsi... Si ello n 'était pas consultée la
première , elle serai t capable de regimber.

M. Combresol ne pense pas un mot de ce
qu 'il dit . Pas un instant, l'idée ne lui vient
qu 'un monsieur de huit cent mille francs
de rente peut être refusé , et par une fille sans
dot , surtout. Mais il veut , avant tout , s'épar-
gner des petits embêtements. II est à Biarritz
pour se reposer, n'est-ce pas?... Alors quoi?...

— N'est-ce point Mlle Line que j'aperçois
là-bas ?... — demande soudain Mouflu qui ,
une main en abat-jour sur ses yeux , regarde
au loin sur ia plage.

— Je ne vois rien de rien dans ce soleil!...
— répond M. Combresol , aveuglé par la ré-
verbération du sable — mais, sacrebleu 1 si
c'est Line, vous devez bien la reconnaître,
vous !...

— D'abord elle est, si c'est elle... très , très
loin... ensuite , elle esl aveu un monsieur que
:e ne cou nais pas !...

— Un grand , très joli garçon ?...
-— Dame !... à cette distance.
— Oui... Ça doit être Line... aveo Alain

de Slenay... un neveu d'Horty... Il devait
arriver aujo urd 'hui.

— Mlle Line connaît ce monsieur? Elle le
connaît depuis longtemps?...

— Depuis touj ours, je pense... Il a dix ans
dé plus qu 'elle... et son père, le général de
Btenay, était le lieutenanl-colonel de mon
beatr-irère à l'époque de la naissance de la
petite... C'est un charmant garçon... et il est
comle... — achève en soupirant M. Combresol.

Car il pense qu 'il donnerait volontiers une
de se3 filles à Alain. Il a peu de fortune , mais
il est si bien physi quement !... Et apparenté
à tout l'armoriai de France !... Et du Jockey I...
Enlin le type du mari rêvé par ses filles et
aussi un peu par lui. Le bon Mouflu regarde
aveu mélancolie le joli coup le qui vient au
devant de lui. Est-ce qu 'il existe , lui , Mouflu ,
ex-négociant en grains à côté d'un monsieur
comme ça?... Est-ce que tout son gros ar-
gent , offert par ses grosses mains, compte en
regard de l'extrême élégance, du nom , du
titre et de l'allure de ce garçon aux mains
fines, aux moustaches ébouriffées , ai légères
qu 'elles voltigent au vent comme des che-
veux , et dont le physi que appareille si bien
celui de la jeun e fille. Et Mouflu , qui est le
bon sens même, se dit , navré:

— Il a l'air d'avoir été fa !t exprès pour
Mlle de Clécy !...

Mais il n 'ose pas formuler la question qui
lui vient à l'e3prit et il demande , d'un ton
qu 'il s'efforce de rendre dégagé :

— Avant de me lancer à.... à tàter Mlle
votre nièce , puis-j e vous demander s'il n 'y a
en ce moment , pour elle, aucun projet de ma-
riage en train?...

— Si c'est ça qui vous tracasse, vous pou-

vez être tranquille , allez!... Jamais personne
n 'a songé à Line avant vous... jamais!... —
affirme M. Combresol.

Puis, curieux , il questionne :
— Est-il indiscret de vous demander ce qui

vous donne l'idée d'épouser Line?... Est-ce
le milieu , la famille , les attaches qui vous
plaisent?...

— Mais c'est Mlle Line qui me plail !... elle
toute seule !... parce qu 'elle est exquisement
bonne , et intelligente , et jolie !...

Que l'on trouve Line jolie à côté de ses
filles , ce!a dépasse l'entendement de M. Com-
bresol. Certes, il aime bien sa nièce!... Mais
elle n 'a pas des cheveux ondnlés, des lèvres
rouges, des cils épais, et une belle taille en
forme de bouteille comme Carmen , Isabelle et
Mercedes. Et puis elle est mal habillée, la
pauvre petite, et pour cause !... Et dame, la
toilette , il n 'y a pas à dire , ça embellit !...

— Bonjo ur , Mons 'eur!... — dit Alain de
Stenay qui s'approche la main tendue. —Je ne
vous demande pas des nouvelles de ces da-
mes... J'ai eu le plaisir de les voir en arrivant.

— Vous êtes superbe !... — déclare M. Com-
bresol convaincu. — Décidément , il n 'y a en-
core que l'air de Paris pour donner du ton !...
Le général va bien ?...

— Ires bien !... Mais il n'est pas de votre
avis, papa !... Il aimerait mieux un comman-
dement en province... Il étouffe ù Paris...

— Et vous ?
— Moi, je n'y étouffe pas ! J'y respire très

bien , au contraire ! — affirme le jeune homme
en riant .

11 Mouflu , qui le regar de ja'ousement,
pense :

— Il a des dents admirables , l'animal !...
Tout à coup, Line avise le pauvre Mouflu

un peu abandonné.
— Puisque mon oncle oublie les présenta-

tions — dit-elle — je vais les fa ire... Le
comte Alain de Stenay... Monsieur Mouflu...

Alain tend la main, cordial et simple,

Mouflu donne une poignée de main saM
entrain.

— Vous avez vu Horty, nalurellemeD lt«
— demande M. Combresol.

— Mais pas du tout!... —s 'écrie Line. -l
C'est l'heure de la promenade de l'oncle An-
toine !... Vous peusez bien qu 'il ne l'aune
pas mauquée pour Alain... Il doit être , pour
l'instant , à sept ou huit kilomètres d'iciL -

— Il est enragé !... — dit le jeune honni»
Mais Line proteste :
— Ça lui réussit jol iment bien , toujonrs -

il est magnifi que, l'oncle Antoine !...
— C'est juste!... Tout le monde lui donoi

cinquante ans... et il vient d'en avoir soi
xante .

— Vous serez comme ça, vous aussi, Mi»
sieur !... — affirme le bon Mouflu qui conti-
nue à regarder , avec admiration , Alain, q*
lui répond en riant:  '•'" - '

— Vous êtes bien aimable, Monsieur !*?v?..
Line devine obscurément ce qui se p&*

dans l'esprit de Mouflu. Elle comprend qo'i'
ressent un peu d 'envie, sans savoir que ce"4

envie n 'est née qu 'à cause d'elle. Alors ell»
dit , taquine:

— Tu sais... ne prends pas trop d'orgueil!-
M. Mouflu est la bienveil lance même, il *
guirlande la vérité... Jamais de ta vie tu °9

seras aussi bien que l'oncle Antoine... Partf
que toi , tn es trop beau , tandis que loi» *
n'est que charmant!...

— Merci !... — fait io j eune homme à m*1'
tiô riant , à moitié piqué — toi aussi tu 65

charmante !...
— Ils se tutoient... — pense tristement

Mouflu.
— Fais pas un nez !... — dit gentiment la

petite de Clécy — tu sais bien que je ne p«aS

pas m'empècher de blaguer?...
— Je ne fais pas de nez !... — répond AI*

d'un ton pointu. .. -»
— Allons don c!... Tu es vexé comme.*

dindon !... (A suivre^'

La FEUJIXE D AYIS DE 'N -EUCHXT EL
hors de ville, i o fr. p«r an.



laine Cantonale HuacUteioue
Caisses ouvertes do 8 h. a. mtil ot da î I»
i heures.

Nous payons sans frais , à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursabl es des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

15 Novembre
«0/0 Emprunt  _ différé, des Chemins de fer

l-'édéraiix.
3 1/2 0/0 Ville de Berne 1893.

|
3'3fi ot -i 0/0 Bauque d'Escompte et de Dépôts,

Lausanne .
( *l/5 0/0 Hoirie feu Ch. -Aug. Gogler.

Nons sommes vendeurs d'obliga-
tions;
4<0/0 Commune de Couvet 1910 , ti-

tres do 500 fr., remboursables de
1911 à 1930, inconvertibles jusqu 'en
1915: coupons d'intérêts annuels  au
30 novembre. Jouissance 30 uovem-

., bro 1910 , & 1OO 0/0 net.
4l>/0 Snchard S. A., titres de 1000 fr.,

remboursables du 30- juin 1916 au
v j| 30 ju in  1935 au plus tard. Rembour-

sement antici pé autorisé pendant les
cinq premières années, soit jusqu 'au
30 juin 1915. S'il est fait usage de¦:• < . > culto faculté , le remboursement
s'effectuera à 102 0/0, 6oit à raison
de 1020 fr. par titro. Coupons
d'intérêts semestriels aux 30 juin et
31 décembre , à 99 0/0 et int.

non» délivrons pour n 'importe quelle
•omnio . des bons de dépôt nominat i fs  ou
a» porteur ,
¦• et 5 nus de date (avec con-

Pous aminci» d'intérêt) . . . a 4 0/0

POLITIQUE
Royaume-Uni

Le «Dail y Chroniclc « annonce que le gou-
'Srnement est décidé à dissoudre le Parle-
ment .

Allemagne
1* boycottage socialiste de l'alcool continue

« faire sentir ses effels au point de vue bud-
KÇtaite . Mal gré l'augmentation des droits, la
Jùuinution des recettes de cet impôt est de
18 millions Va de marks. Le « Vorwœrls »
ngage vivem ent les socialistes à persévérer

«ans cette abstention qui a pour résultat de
J-^er les hobereaux 

de 10 
millions 

de 
marks

* Pritne sur le produit de leurs distilleries
•gricoles.

Aux élections munici pales qui ont eu lieu
hier, à Breslau , les socialistes ont gagné six
sièges.

Russie
Lo gouvernement de M. Stolypine exige

étiergi quement « l'égalisation » dos droits des
Finlandais et des Russes. Les moyens illégaux
et anticonstitution nels dont il se sert pour
poursuivre ce programme sont bien connus.
Mais tandis qu 'on ne cesse de parler des
droits qui , selon le parti gouvernemental ,
doivent être accordés aux Russes en Finland e ,
on ne souffl e mot de leurs devoirs. Cepen-
dant , un fait récent semble indi quer comment
on les entend.

Des rôles des arrérages de la commune
d'Helsingfors, 11,500 marks ont dû être rayés.
19 sujets, russes qui , pendant l'ère de Bobri-
kof , avaient possédé des charges publi ques,
se sont refuses à payer l'imp ôt dont ils étaient
passibles pour les revenus qu 'ils avaient eus
en leur qualité de fonctionnaires de l'Etat
finlandais . Faute de pouvoir recouvrer par-
voie judiciaire les arrérages en question , les
autorités munici pales ont dû se résigner et
acquitter à ces fonctionnai res les contributions
qu 'ils n'ont pas voulu, payer. Parmi ces fonc-
tionnaires se trouvent : M.. Deutrich (4413
marks) , alors adjoint du gouverneur général,
actuellement membre du Conseil de l'empire
et partisan très fervent de « l'égalisation»;
M. Reinbot (1009 marks), le fameux préfet de
Moscou ; M. Dratcbeffski (601 marks), préfet
de Saint-Pétersbourg; enfin le comte Ben-
nigsen, alors fonctionnaire de la chancellerie
du gouverneur général, maintenant dé puté
octobriste et un des plus acharnés Qnnophobes
de la Douma. «¦'

Etats-Unis
Parmi les nouveaux gouverneurs démocra-

tes, le plus remarquable est le Dr Woodrow
Wilson , qui est génêra 'ement considéré comme
le futur président de la République démocrate,
si le «raz de marée» démocrati que qui vient
de submerger la pays se prolonge jus qu'en
1912

Le Dp Wilson est président de l'université
de Princeton. 11 est âgé de 51 ans, et neuf
autres universités l'ont nommé docteur hono-
raire. C'est un écrivain de (aient , auquel on
doit un livre remarquable sur ie peup le amé-
ricain. On lui doit également diverses œuvres
d'un caractère purement littéraire.

M. Wilson , qui, il y a quelques mois à
peine, était encore un inconnu au point de
vue politi que, est considéré aujourd'hui
comme la personnalité la plus marquante du
parti démocrate. C'est un démocrate de la
vieille école, dont on a pu apprécier à diverses
reprises l'intransigeance de caractère. Sa
campagne électorale a été un record au point
de vue de la «propreté politique».

Le nouvel élu n'a pas hésité à dire qu 'il ne
reconnaîtra aucune immixtion des chefs du
parti dans ses attributions de gouverneur,- et
qu'il accueillera tout .a.vjĝ forid,̂ ,.-41où. .qu'il
vienne.

Ses princi pes politi ques peuvent se résumer-
dans les trois points suivants: Réforme admi-
nistrative et économie plus grande dans les
diverses administrations publiques; réparti-
tion équitable des impôts ; contrôle 'dès trusts
et des.corporations.

M. Wilson est partisan convaincu de la nér
cessité de rendre Yesponsab'es les chefs des
corporations pour toutes les infractions dor/i'
elles se rendent coupables II ne veut pas que
celles-ci soient favorisées an point de vue des
impositions et préconise leur contrôle par les
Etats plutôt que par la Fédération.

ETRANGER
Grève à Lisbonne. — Les tramways

électriques de la, ville ont suspendu leur mar-
che à cause de la grève des électriciens de la
station générale qui demandent la journée de
8 heures que la compagnie refuse d'accorder.

Centenaire. — A Swansca (Angleterre),
Mm* Jane Boyle, âgée de 101 ans, vient de
mourir ; il y a quelques jour s, elle fumait
encore sa pipe fort allègrement

Curieuse découverte. — Une femme
de Romford (Angleterre ), a trouvé une pièce
de deux sous dans le cœur d' une bûche de
bois qu 'elle venait de fendre.

Corruption administrative. — Des
fonctionnaires de l'hygiène publ ique de New-
York sont accusés d'avoir laissé vendre
subrepticement et d'accord avec les marchands
en gros plus d'un quart  de million d'œufs
pourris aux boulangers de la vile.

A propos du mariage
du prince Victor Napoléon

14 novembre 1910.
On parle beaucoup ici ce3 jours-ci du ma-

riag e du prince Victor Napoléon avec la prin-
cesse Clémentine de Belgique, qui est célébré
aujourd' hui même dans le vieux château de
Moncalieri . où s'est retirée la princesse Clo-
tilde , femme du prince Jérôme Napoléon .

Et certains journaux ont — non sans raison
— ridiculisé le geste de deux fonctionnaires
de la républi que qui croient avoir sauvé la
France une fois de p lus des mains imp éria-
listes. Voici ce qui s'est passé il y a quelques
semaines. Lors de la publication des bans de
mariage qui devaient être affichés à Paris, à
la mairie du VIII— arrondissement , ces bans
furent envoyés de Bruxelles , résidence du
prince Victor — son domicile étant à Paris
— avec le titre : «Son altesse imp ériale le
prince Victor». Mais lo maire du dit arron-
dissement, républicain vigilant , vit dans ce
titre d'altesse impériale un danger certain
pour la républi que et avant de faire aflicher
les bans, il effaça de son chef le mot : «imp é-
riale», ne laissant suhsister que «son altesse
le prince Victor>1

Ceci fait , heureux de sort geste énerg ique ,
il afficha lés ban3: la républi que était sauvée !

Et l'antre jour , quel que chose d'analogue se
produisit . A l'occasion du mariage du prince
Victor , les comités plébiscitaires du départe -
ment de la Seine décidèrent d'offrir  a l'im-
périal époux une médaille en or représentant
des scènes de la vie de Napoléon I", son
grand'onclc. La Monnaie , qui est une maison
de vente , accepta de frapper cette médaille,
mais lorsqu 'il s'est agi de graver sur l'écrin
cette inscri ption : « A son aitesse imp ériale le
prince Victor» la Monnaie ne voulut plus
frapper et refusa catégoriquement de livrer la
médaille. Une fois encore la république venait
d'être sauvée!

Mais alors pourquoi donc le préfet de la
Seine vient-il d'accepter — avec empresse-
ment , cela va sans dire — les dix mil' e francs
que le prince impérial offre aux pauvres de
Paris a l'occasion de son mariage? Evidem-
ment, c'est là de la par t du prince une spiri-
luel'e réponse aux refus qu 'on lui a opposé
de mentionner dans la publication de ses bans
et sur celle médaille, ses titres d'altesse im-
périale, les seuls titres qui l'aient désigné à
la loi d'exil. Ce n 'est en effet que parce qu'il
est le chef de la famille impériale et l'héritier
politi que du nom que le prince Victor e3t
proscrit de son pays. On se refuse à croire
d'ailleurs que ces mesquineries maladroites
soient connues des chefs de la républi que qui
personnifient la patrie. Cela serait d'ailleurs
bien Indigne d'eux. Et puis, sont-ce des
gestes comme ceux que je voua mentionne
qui sauveront? réellement la France?— Bi en
naïfs sont ceux qai le croient et comme le
disait un jour «le Figaro» , le péril pour la ré-
publique ne naîtra jamais que des fautes de
la république elle-môme. M. C.

Lettre de Paris

Le renchérissement de la vie et
les droits- 'de douane. — Le Conseil
d'Etat du canton de Genève a transmis, le
3G août , au Conseil fédéral une requête du
cercle des agriculteurs demandant la réduc-
tion provisoire, des droits de douane sur les
raisins frais eï il demandait en outre d'éten-
dre cette mesure au vin destiné à l'usage do-
mestique. Le. Conseil fédéral a répondu qu 'il
regrettait de ne pouvoir entrer en matière sur
cette requête. ,.. . ..,, ...

Le Conseil fédéral a répondu également
d'une façon --négative à l'association des bou-
chers suisse?- qui demandait la réduction de
2? à 10 fr. dési droits dé douane sur les bœufs
de boucherie-.'11. constate que le prix du bœuf
a aagmentôMàipâis quelques années d'une
façon notable : en 1904 encore* le.prix moyen
du bœuf de boucherie était de, 5.90 fr. par tête
tandis, qu 'aujourd'hui il est, monté à .685 fr.:
Cela ..représeote

^
une adgmentation de 24eeir-

times par. kg. Mâls";'c^i^'Qn^ î èT'''de'̂ p'<i'Uioa$
économiques spéciales et la rédaction propo-
sée, qui se traduirait paï une diminution 4e
2,8 centimes par kg, sur le prix de la viandei
ne justifierait en aucune façon la mesure pro-
posée, ""

Le prix du lait. — Les ventes de lait
S'étant faites à des prix très -, fermes, une
hatûssè était prévue Pour y parer, la société
coopérative de consommation de Lucerne a
décidé de maintenir "ses prix actuels en rédui-
sant ses frais au moyen d'une seule livraison
par jo ur au lieu de deux.

Lucerne est encore avec Genève une des
rares villes où le prix du lait n 'a pas atteint
vingt-cinq centimes.

— A Baden (Argovie), une assemblée de deux
cents citoyens a protesté, la semaine dernière,
contre l'augmentation du prix du lait Les
protestataires ont voté une résolution invitant
le Conseil municipal et la société coopérative
de consommation de Baden à étudier la ques-
tion de rétablissement d'une laiterie.
— Le syndicat des agriculteurs, laitiers,
etc., de Trame.au , a décidé de porter ie prix
du lait de 20 à 22 centimes. Emue de la. nou-
velle , l' union ouvrière a convoqué une réunion
populaire qui a décidé de faire des démarches
auprès des fournisseurs de lait;  mais ceux-ci
ont refusé l'entrevue qui leur était demandée.
L'union ouvrière , en présence de celte atti-
tude , vient de publier un avis engageant les
consommateurs à boycotter la laiterie de Tra-
melan , qui a pris l'initiative de cette hausse.

ZURICH. — Le tribunal du district de Zu-
rich a condamné lundi sept étudiants de lan-
gue française qui avaient pris part , le 23 mai
dernier , à la manifestation organisée au
Corso-Théâtre de Zurich contre les Germania.

Trois des accusés ont été condamnés â 2, 3
et 6 jouis de prison et à des amendes variant
entre 25 et 30 francs, et les trois autres à des
amendes de 15 francs. L'un d'eux paiera en
outre 230 francs de dommages et intérêts à
un gendarme qu 'il avait  maltraité. Trois des
condamn-s ont fait appel du jugement.

SCHAFFHOUSE. — Faute de clientèle ,
une vingtaine de pintiersschaff housois ont re-
noncé à faire renouveler leur patente pour
l'année prochaine. Ces amphitryons vendaient
à peine de quoi v i v re  et ont décidé de fermer
boutique.

— On a retiré du Rhin , il y a quelques jours,
prés de Schaffhouse, le cadavre d'un jeune
Italien de 20 ans, Francesco Calzi , lequel pa-
raissai t avoir été victime d' un aiviùenf. L'in-
humation eut lieu sans autre. Or. on croit ac-
tuellement se trouver en présen .-c d un crime
ayant le vol pour mobile. L'enquête ouverte a
fait connaître certains détails qui semb'ent
confirmer les présomptions.

Le frère de la victime a déclaré qne, le soir
précédent sa mort , Francesco CaM jouait avec
des camarades dans une cantine italienne. Il
perdit 18 francs, paya et eut l'imprudence de
montre r (rois cents francs en pièces d'or, som-
me avec laquelle il devait, le lendemain , ren-
trer en Italie chez ses parents.

— Le-growpe radical du Conseil municipal
de Scnaffhouse a décidé de soutenir une mo-
tion introduisant les soins gratuits pour les
accouchces. La ville a à sa disposition , dans
ce but , un fonds de 850,000- francs.

APPENZELL. (Rh. -E.). — Un incendie a
détruit une grande partie de l'hôtel de l'Har-
monie à Speicher. La cause en est encore in-
connue. Les dégâts sont considérables.

VALAIS. — Lundi de la semaine passée,
on a trouvé mort , au bord d'un sentier de
Troistorrents, un célibataire d'une cinquan-
taine d'années, qui avait glissé sur une pierre
et reçu en pleine poitrine un coup de fusil de
chasse.

VAUD. — On donne les détails suivants
sur le désastre de Bex:

Le feu a pris, lundi matin , vers 1 b. 15,
dans le quartier de l'Allex d'En-Bas. Avivé
par un fœhn extrêmement violent , il a gagné
en peu d'instants une douzaine de petites
maisons, construites en bois pour une grande
partie* C'est miracle qu 'aucun être humain
ne soit resté dans la fournaise. Les habitants
durent s'enfuir en y laissant leur mobilier et
flrësque tout leur bétail. Douze têtes de bétail,
Caches et chevaux , ont péri ainsi,
¦ Malgré les efforts des pompiers, lesflamrues,.

chassées par la tempête, se communiquèrent,
à 25<0 mètres de là, à la papeterie de Bex;
aetuellerrient iermée. Les grands: bâtiments
de cette ancienne fabrique furent tous détruits
de fond en comble. Si nous sommes bien rear
seignés, ils étaient assurés pour plus de 150
mille francs.

On pouvait craindre de pins grands, mal-
heurs encore. Les corps de sauvetage parent
heureusement circonscrire l'incendie sur la
ri$B. gauche de l'Avênçon. Outre le corps; dés
pompiers de Bex, tous ceux de la régïôn sont
accourus avec le plus louable empressement,:
de la rive valaisanne aussi bien, que de la rive
vaudoise du Rhône. On a même vu arriver
lés pompiers de Clarens.

Le sinistre de l'Allex déloge, à l'entrée ,de
l'hiver, 20 à 23 familles comprenant ensemble
environ 70 personnes.

On se représente aisément ce qu'a dû être,
pour , toutes ces famillea, cette nuit tragique..
Eveillés en sursaut, de pauvres enfants, à
moitié vêtus, couraient de droite et de gauche,,
les yeux agrandis par l'effroi. De malheu-
reuses femmes contemplaient , les yeux mouil-
lés, . la .destruction de lenre •-maisonnettes,
acquises peut-être au moyen. de .djvrs' sacri-
fices. Spectacle navrant que . r/aublieronfc-pas
de sitôt ceux qui vécurent ces heures â^elau.-
reuses. . : . ¦ < • • ¦ .¦. -. •

. Ipne jeune fille malade^ W\f Thouie, 3î'(j <pu:
être sauvée qu'au dernier moment et au. prix:
de grandes difficultés. pacsompêre,;-;¦¦ -v  ;.

'~M. Laureaux , lui , a dû emporter deux, dé
se^ifillettes en chemise. . . ¦¦-..¦';' 't.  ; - '. '.¦

|pfest chez ce dernier, dont la. nsaison est
'fjjÉ féè'âl'angle est du quartiér dei'Ailex- d'En-
^BS^que le 

feu 
parait s'être déclaré. On croit

'ijiiriL a pris dans la grange , mais on ne s'ex-
plique- pas- de quelle-manière

Une estimation provisoire, évalue les dom-
mages de 250 à 300,000 francs. Lsvplàpârtdes
sinistrés étaient assurés. . Né3®™®^^ 1̂̂
perles sont considérables, et il est probable
que la charité publique aura de ûotfvéaù Tac-
casion de s'exercer. * ¦' K

SUISSES

(De notre correspondant)

Considérations générales sur lesélactions législatives
Genève, 15 novembre 1910.

Ce qu'il faut tout d'abord constater, an mo-
ment même où le dépouillement — et lin dé-
pouillement ardu , je vous prie de le croire,
avec neuf listes en présence.... et la propor-
tionnelle — au momen t mêrne^ dis-je, où le
dépouillement vient d'être terminé, aprèa
vingt-quatre heures de calculs, c'est le nom-
bre toujours plus grand des citoyens peu sou-
cieux d'accomplir leurs devoirs électoraux.
15,800 électeurs, en effet, se sont rendus an
scrutin sur 27,500 inscrits, c'est un peu plus
du 50 %. On avouera que, pear une élection
législative — par conséquent la plus impor-
tante — c'est maigre.

Quant au résultat , il se traduit par ceci :
recul général des gauches au profit de la
droite et du parti indé pendant (catholique ro-
main.) A l'extrême gauche, les socialistes
genevois (parti du Grûtli) perdent deux
sièges et tombent de dix à huit ;  les socialistes
unifiés conservent a grand peine un siège
— encore prétend-on qu 'une erreur a été com-
mise daus les calculs. Les jeunes radicaux,
enlin , que leur victoire l'an dernier aux élec-
tions municipales de Plainpalais portait à
escompter un succès, n 'enlèvent que quatre
sièges contre cinq il y a trois ans. Quant au
parti de la «Liberté individuelle» dont je
vous ai parlé l'autre jour, il faut croire que
l'électeur n 'est pas épris de liberté indivi-
duelle, car il est loin de compte, même pour
un pauvre petit siège. Il est vrai que ses ini-
tiateurs peuvent se targuer d'en avoir ob-
tenu... la moitié d' un , car M. Flotron, l'élu
— et le seul élu — du groupe de l'alimenta-
tion , était porté sur la liste de la «Liberté
individuelle »; mais il avait opte au-dernier
moment pour le groupe alimentaire.

A la gauche, le parti radical gouvernemenlal
perd trois sièges (27 contre 30 en 1907) au bé-
néfice du groupe indépendant qui les gagne
(16 contre 13). Le parti catholique ne peut , en
général , être classé dans les gauches, mais
depuis la séparation — il votait auparavant
avec la droite démocratique — il suit fidèle-
ment la gauche gouvernementale, au moins
sur les questions de princi pe.

Le centre, il y a trois ans, était-représenté
par le groupe Philibert Berthelier (anti-ultra-
montain) et le groupe national ; ce dernier n 'a
pas représenté de liste et ses deux élus de 1907
se sont r alliés au grand parti démocratique
^conservateur] c'est-à-dire à la droite.

Les Phiiibertins, eux, gardent leurs posi-
tions d'il y a trois ans, avec huit sièges, tandis
que les « démocrates » en gagnent quatre (34
contre 30), ou deux seulement si l'on enlève
les deux sièges nationaux. 1: ,:

Des faits qui précèdent, la physionomie de
notre pariementva être quel que peu changée:
les gauches réunies disposeront de 41 voix
(47 au cours de la dernière législature) ; la
droite et ie centre de 42 (40 autrefois) ; les in-
dépendants sont donc maîtres de la situation
pour faire pencher la balance dn côté qui leur
conviendr a, et l'on assistera au spectacle cu-
rieux de la Rome protestante à la merci du
groupe catholique.

Jusqu 'à présent, j e le répète, et au moins
sur les questions de première importance, les
indépendants se sont ralliés à la gauche, mais
qui peut préjuger de l'avenir?... On prévoit
déj à des séances mouvementées... et des dis-
cussions oiseuses surtout.

En attendant,, on se prépare à combattre ou
à appuyer fermement les projets de lot sur
l'assurance-vieillesse qui seront présentés à
la session de j anvier par le gouvernement et
par M. LeCointe, son principal adversaire ;
l'une consacrant , l'antre écartant iej principe
d'obligation. - ;-". \ .

Lettre de Genève

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Tempête
Dans une de mes dernières lettres je vous

fa isais prévoir que la séance du Stadtrat
(Conseil général) dans laquelle serait discuté
le budget municipal ou plutôt les modifica-
tions que voudraient apporter à celui-ci cer-
tains députés trop enclins à faire les généreux
avec l'argent des contribuables, menaçait
d'être assez accidentée.

Je puis fichtre me vanter d'être bon prophète
et les faits ont dorme raison — et au-delà — à
mes prévisions. Vendredi passé, an Conseil
général, on a vu venir le moment où nos ho-
norables conseillers, renonçant à la discussion,
en viendraient aux arguments frappants.

La séance a dû être interrompue, lafrac-
tibrj .ittdical .e . tout entière aysint quitté la
salle, en manière de protestation, contre la
conduite du socialiste M»o&; lequel avait assi-
milé les membres de lalraction à ces animaux
pourvus de deux cornes et d'une bosse, qui
parcouraient autrefois lea solitudesimmenses,
les prairies, de. l'Amérique du Nord.

. Il faut avouer que la cornparaisoii était peu
^parlementaire, et encore, moins spirituelle;
iin des collègues, de Moor au Stadrat, se ien^
dknt compte-âè Ja maladresse commise par le
leader soeiaUsle* avait tenf&d'insinuer que le
«buffles » en question n'avait pas été prononcé
et que les radieaux, toujours enelins à voir le
mal, avaient mal compris !

Mais il a été vertement repris par Moor lui-
mème-qui a} entouré les vagues excuses qu'on
l'a obligé à faire de nouvelles grossièretés et
a déclaré entre autres qu'il ne faudrait pas
s'étonner si un-beau j our les ouvriers venaient
.« cassè^-la ĝueuJe.» (sic) aux conseillers géné-
ïàûxi" .̂ ' . :;\ ;:'-;./

Tont cela, onJe conçoit, a fait un beau ta-
page. D'aucuns estiment toutefois qne la frac-
tion radicale a peut-être attach a trop d'impor-
tance- aux paroles de re-x-rôdacteur. de
ïa « Tagv*àjqhl ». Sa façon de parler ~
vous avez pu juger ci-haut combien une elle
est — correspond à sa façon d'écrire el les
honnêtes gens ne s'émeuvent plus des injures
-qne peut leur adresser pareil personnage. La
retraite solennelle des radicaux était faire
beaucoup d'honneur à Moor, qui a dû bien
en rire dans sa barbe.

Mais, il faut le reconnaître , les ouvriers
bernois: — qui n'en peuvent mais des gaffes
de leurs représentants dans les autorités mu-
nicipales -7- sont bien mal servis et les pro-
cédés comme ceux du sieur Moor font grand
tort à la cause qu 'il prétend défendre.

Alors que M. Gustave MûUer, notre direc-
teur des finances, socialiste convaincu, expli-
quai t par exemple au Stadtrat qu 'il était
absolument impossible, pour lo moment du
moins, d'accorder aux ouvriers de la ville
(ouvriers de la commune) nne augmentation
de traitement, Moor et se3 amis insistaient
pour que ces augmentations de salaire — dût
le budget en pâtir — fussent accordées sans
délai , histoire de se faire de la popularité à
bon compte et sur le dos du contribuable.
Après quoi on va prolester contre la « vie
chère » ot mettre la faute au compte des bour-
geois. Pas plus malin que ça.

Je ne crois pas du reste que nos ouvriers,
pourvus d'un robuste bon sens, se laissent at-
traper à deB balivernes de ce calibre, encore
qu 'elles leur soient débitées par des malins
qui ont usé leurs fonds de culottes sur les
bancs de l'université.

Après la tempête de vendredi passé, il est
permis d'espérer que le Stadtrat calmé, re-
prendra le cours de ses travaux sans que l'en-
ceinte où il siège risque d'être transformé en
arène de pugilat.

Moor, la crise passée, sera sans doute re-
venu , pour un moment, à une conception un
peu plus... polie do la discussion parlemen-
taire et renoncera à quaJilier de noms d' oi-
seaux ceux de ses collègues qui ont le mal-
heur de ne pas partager ses opinions.

Et les débats reprendront leur petit train ,
train un peu monotone, pour le pins grand
avantage de tons ceux qui , deux mois de
l'année, triment pou r payer les impôts muni-
cipaux,

Neuveville. — Découragés par les expé-
riences faile3 ces dernières années, un assez
grand nombre de propriétaires, ne voulant ou
ne pouvant faire face aux fortes dépenses né-
cessitées par la reconstitution en plants amé-
ricains et par la lutte touj ours pins intense
contre les maladies ciyptogami ques, préfè-
rent arra;her leurs vigne3 et les transformer
en terrains de culture pour la production do
lait ou des arbres fruitiers.

«y Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Promesses de mariages

paui-Emmanuel nausmann , négociant , Nen-
hàtelois, et Jeanne-Hélène Zirngiebel , sans

^gsâjon, Neuchàteloise , tous deux à Neu-

r Christian Schweizcr , maréchal. Bernois , à La
ĵuvHc-l-'oiuls , et Margaretha Ktter , somnie-

Vêre, Friboiirgooise, à Neuchâtel.

gOUSSE DE NEUCHATEL du mardi 15 novembre
j ^es chitïros seuls indiquent les prix faits.

„ m prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o «> ollre.

Actions I Obligal iont
n,„ff  Nationale 490.-0 Et. do Nouch. i« lOO.Ïbm
S> LOîL Lî . _ .- » » i% -.-
glfil foncior.. 600.-d » » 3S 9:!.50 d
rT^eucIr.Ueloi. 505.—d Gom.daNeuc. W, 100.— d
Sb él. Gorlail. _.— • ¦ :sx 03.— 0
, ' , Lyoa.. _ .— Cli.-de-l<'oiids i '/, 100.— d

g|jt>.PoiTa<KKid _ ._ » 3X <J3._ o
Papet. derrières lou.— d Locle i% —.—
TraO.Neuc. ord. 300.—d » 3X —.—
' t priv . blO.— d GrécL t. Neuc. 4% 100.— o
Keiicli.-Chanm. —.— Papet. Serr. 4y, 03.— m
imn- Cliatoney. 520.-<r Tram.Neuch. 4% —.—
,Saiid.-ïrav. 240.—^ C.'iocol. ICIaus4 H —.—
'.SaL d.Co»f. 200.—d S.él. 1\Girod5y. 100,— o
,Sal.d. Gouc. 210.—d Pàt,boisDoux4« —.—

VÛlamont.... . —.— S.doMontép. 4 8 tOO.— d
gjlleraux —.— Bra3S.Gardin.4}4 100.— d
Ph Rusconi , pr. —.— Galorifîcio lu —.—
JÏ£él. l\Girod. -.-
pila bois Doux —.— Taux d'escompte
joed. Montép. —.—
(«wolat Klaus. —.— Banq. «at. 4 K —
|5te8.deP.élec. —.— Banq.Gant 4 « —

Demandé l Offart
Ctenfl^S France 100.088 100.12;i

t Italie 99.70 99.77 K1 Londres 35.31 25.33
larthâiel Allemagne 123.51 !» 123.57 K

. Vienne 104 .97 M 105.07«
'r"

BOURSE DE GENEVE, du 15 novembre 1910
i Les chirTres seuls indiquent les prix faits.
\mt mf tix moyen entre l'offre et la demande. —
Jj d •=• demande. — o = offre.

< Ac tions 3y,diO"6réC.F.F. 418.—m
%M. Suisse 495.-0 3% Gen. à lots 102.25
nUner Suisse 787 — 4% Genev. 18D9 . 513.—
Ktoir d'été? 9851- 0 ^7^

1907. bi2/Mm
.SaV gen. G69.- Japontab.Is.4X _
/^ Marseille. . 679.- Lcls turcs . . 214.oO»i
'Gai de Naples. 243. - £,?.rb° • :a:.\'{> ~ -

! U gen. dn gaz 817.50m ¦VJ.Gen.-19» 4 % M -
ïceni). Tuoor. 217.-»» Çh. ï co-Snisse. 4ot. -m
glectro Girod . 450.-m Jura-S-, Zf i % 46b.-
fco-Buis. élect. 525.50»» Lomb. anc. i% 282.50
liaesBor priv . 4412.5a .̂ énvd-C!u^; ?% M"
Y • ord. 3830.- Bq. h. Suède 4% 503.-

Msn, parts . . 2925.— d Cr.fon.égyp. anc —.—
Stonsi charb. . 50.-m » » nouv. 274—

"dhocol. S. gen. 412.- o a 
» 

1<?t°ki?-* /; ^<?'_ 
°

gWch. S. fin. 333.50 S.lin.ïr.fam.4% «M.-
Cton.Rus. -Fra. 944.- £az Çap- -92 0 % f2o.- 0
, ,. . Fco-S. élect. 4% 493.—I Wtgatwns Totisch.lion.4K 510.—

"1xC.defer féd. 963.50 Tab. portug. 4K 497.50m
' 4îi féd . 190u . . 101.-25 o Ouest Lum. i% 493.50

Moins d'affaires, quelques essais de réalisations
rtfaiblesse modérée sur l'ensemble. Union Finan-
tière après 070 reste offerte à 66S. Caoutchoucs ne
K cotent qu 'au comptant 333/4 (—1). — Fermeté du
Bor 1400/125 (+75) et 3830 (-4-5) écart 595. Tudor 248
iltarJbj *.¦ — Le 4 % Canton Genèvoj ,se paie 513¦ 101.1(J, tandis que les Ville Genève s'obtiennent
» 503 = :IOO.lO (écart I ' % ) . — Faiblesse dos 4 %
Trust 493, des 4 % ïtalo. Fermeté des 4 % obi. Frau-
(olrique à 493.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr; 102.— le kit

«.MURSE DE PARIS, du 15 novemb. 1010. Clôturo.
1S Français . . 97.15 Suez . . . . . .  5410.—
Brésilien 4% 90.20 Rio-Tinto . . . 1797.—
R Espag . i% 93.82 Ch. Saragosse . 419.—
¦Bwerois or- 4 % 9&50 ' Ch. ^NoruVEsp. 394.̂
/ù/ien 5% 103.10 Métropolitain. . 563.—-

,t< Japon 1905. —..— Boléo. . . . . . .  —.—
sJfWtùgais 3% 65.15 Ghartered . . . 4L—
/.(K'fîussé 1901. —.- Db Becrs . . . 450.—
'i* Busse 1906. 104.55 East H a n d . . .  126.—
''/Turc unffiM * * 90-55 Goldfields ; - • M-—
\iMq^. 

de Paris. 1838.— Gœrz : .' . : . .. 33.25
Crédi t lyonnais. 1410.— Randmines. . . 210.—
Banque ottom. 063.— Robinson. . . . 246.—

•jUflion parisien . 1058.— Geduld 37.—
u ¦ 1

Jjp de cita ôes uiôtaDX â LoMres (14 membre)
:i Cuivrs Etain Foala
. Tendance... Fernie Soutenue Lourde

Comptant... 57 12/6. 163 5/. 49/3 K
j j ftrme 58 11/3. 104 ../ . 49/7 a
"L Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 29 10/. —
i|ïtoc: tendance soutenue , 24 2/6, spécial 24 15/. —¦ ' Plomb : tendance ferme, anglais 13 12/6, espagnol
1)3 7/8.

partie financière

(De notre correspondant)

Bienne, 14 novembre 1910.
L'hiver est à nos portes; déjà ses précoces

avant-postes ODt occnpé la chaîne du Chasse-
rai, les hauteurs de Macolin , ainsi que la
naontagne do Boujean gui ont été recouvertes

pendant deux à trois jours d' ime respectable
couche de neige ; la pluie et le soleil d'auj our-
d'hui les ont , il est vrai, fait, battre en retraite,
mais il est à craindre tjiij ce ne soit pas pour
longtemps.

A côté des frimas qui escortent l'hiver et
des souffrances qu 'il réserve à ceux qui n'ont
pas de feu pour so chauffe r, ni d'habits pour
se protéger contre le froid , son approch e fait
présager, cette fois, des temps durs et pénibles
pour un grand nombre - d'habitants de nolro
cité industrielle et de ses environs.

A peine le spectre du « lock-out » qui avait
faill i mettre ici siir le pavé plus de six cents
ouvriers horloger a-t-il disparu , qn'un autre
gros nuage noir apparaît de nouveau û l'hori-
zon , qu 'une nouvelle question créa plus inqûié-
tanles pour l'avenir économique de notre villo
se présente , non moins menaçante que la pre-
mière; je veux parler de la débâcle de la
«Banque populaire de Bienne ».

Je m'étais abstenu jusqu 'ici de venir entre-
tenir les lecteurs-.Ae la, « Feuille d'Avis » de
cette lamentable histoire; il n 'est certes^ pas
agréable, d'aborder un pareil suj et ; mafs il
serait inutile de yonloir le cacher plus j ong-
temps : malgré tout ce quéj'on¦:'& écri t ceâder-
niers jours pourxâssurer les- intéressés, iïù'ea
est pas moins vrai .que la position de cet éta-
blissement financier est gravement compro-
mise et que si sa chute- qui , de l' avis général,
parait inévitable, venait à se produire trop
brusquement, elle ne manquerait pas de met-
tre bien des gens, beaucoup de peti ts indus->
triels et commerçants et même certaines grosses
entreprises, dans une situation des plus cri-
tiques.

On parle de prises d'actions, de cerlaing
prêts absolument exagérés et allant bien au-»
delà des forces d'une petite banque au capital
action de 1,500,000 francs que l'on envisage
comme perdu en grande partie.

Cette malheureuse affaire fait depuis quel-
ques jours l'objet de toutes les conversations;
on n'entend partout plus causer que de cela.

La situation des membres du conseil d ad-
ministration est, dit-on, peu enviable ; celle de
l'ancien directeur , que l'on vient de remer-
cier , encore moins, ; un certain nombre
d'actionnaires et de particuliers sont exposés,
suivant ia tournure que prendront les choses,
à perdre leurs principales ressources.

Je m'abstiens d'entrer dans plus .de détails
pour le moment ; il faut attendre pour cela
que l'assemblée générale des actionnaires de
la dite banque, qui sont convoqués pour le
21 courant , ait eu lieu. . ..

Cette séance qui, selon toutes les prévisions,
sera mouvementée, permettra sans douie de
se rendre un compte plu3 ou moins exact de
la situation ; espérons qu 'elle réussira à cal-
mer les esprits excitës"'-et que la réalité sera
moins grave queviêss-suppositions pessimistes
que l'on fait et que Toiiientend. chuchoter un
peu partout dans les établissements publics.

- ' . - -31- • - * « -*-.;- i

Le Conseil de ville aura à, s'occuper, ven-
dredi prochain , outre de la création d'une place
d'inspecteur des denrées alimentaires et d;'une
àutrâde médecin des écolesi: de U réunion de
M.adretscir à Bienne,

Cette, dernière, question, qui fut une pie-»
toi&reibi&xiéià résolue négativement — ii y *
quelques années ée cela — revient sur le tapis,
ensuite d'une motion formulée dernièrement
par le parti^soçiausiÉÂ
' Il est éviden t que c'est un but politiquo,
plutôt qu'au point de vue économique, que
les socialistes biennois recherchent et appuient
la fusion avec le grand et populeux village de
Madretsch, dont l'a majeure partie dès habi-
tants appartient à la classe ouvrière propre-
ment dite. £5. k

Cette manœuvre assurerai t à ces derniers la
majorité en tout et partout , majorité qui , jus-
qu'ici, leur a sonvent , maispInsL particulière-
ment ces derniers temps, faussé compagnie;
aussi et présisément pour ce motif, la motion
de la fraction socialiste du Conseil de ville a-
t-elle peu de chance d'être, prise en considé-
ration.

Bien quo Bienne et Madretsch, au point de
vue topograpbique, ne forment plus qu'une
seule agglomération de maisons, il n 'en est
pas moins vrai que, malgré cela, la populatioa
de Madretsch doit aussi être entendue à co
sujet ; il faut savoir tout d'abord si elle serait,
éventuellement , d'accord. C'est là, semble-t-
il, ce dont jusqu 'à présent on ne se serait pas
encore préoccupé et cependant c'est par là, à
mon avis, qu 'il aurait fallu- commencer ; car il
n'est pas du tout certain que nos voisins du
sud, qui relèvent du district de Nidau , tien-
nent à venir faire ménage avec nous.

— ŝmmm\^m ŝa'' r̂'maaaaaimmm- ¦ -¦ .. . ,  — - -  ¦

Lettre de Bienne

Les affections broncho-pulmonaires , les
catarrhes des voies respiratoires , la toux ,
la gri ppe sont traités par beaucoup de
médecins au moyeu de la SIKOIJIXE
«BOCHE». 4 francs lo flocon.

Exiger expressément la SI ltOLINE en
flacon d'ori gine « ROCHE».

. ———^—JSÊSiSSSBS————f Ê S
WmŴ mmMSSA Névralgie, Migraine
\Ŵ  J&rsk Wi Maur de téte> Inîluenza

IL V>^-̂ SMWI Nombreuses attestati >nt



CANTON
Les Brenets. — On annonce la mort

du notaire Auguste Jeanneret. Le défunt  est
né au Val-de-Ruz en 1832 et s'occupa d'abord
de gravure. Mais bientôt il se voua au nota-
riat et ouvrit une élude aux Brenets.

Dire co qu 'a été pour les Brenets lo notaire
Jeanneret est chose difficile; son activité s'é-
tend û toutes sortes de domaines, particuliè-
rement aux affaires communales, dans les-
quelles il joua un rôle prépondérant , de 18G0
jus qu'en 1895;à la justice de paix , après avoir
élé greffier , puis juge ; à l'Eglise dont il fut un
des plus fermes soutiens ; à la caisse d'épar-
gne, à l'assurance, à l'état-civil , etc., etc.

NEUCHATEL
Le Conseil général se reunira ce sorr

à 4 heures pour liquider les objets restés à
l'ordre du jour , soit les trois rapports de la
commission sur: les traitements du corps en-
seignant primaire; le règlement concernant
les fonctionnaires et la garde communale et
l'arrêté sur les traitements des concierges et
akles-concierges scolaires ; le règlement con-
cernant los contremaîtres, ouvriers et manœu-
vres de la Commune.

Traitements. — D'aprèsles propositions
de la commission qui seront discutées ce soir
air Conseil général , l'échelle des traitements
da corps enseignant primaire serait fixée
comme suit :

Institutrices : classes frœbeliennes, I SOO fr. ;
6° primaires, 1590 ; cinquièmes, 1620 ; qua-
trièmes, 1650 ; troisièmes, 1680 ; deuxièmes,
1?70 ; premières, 1800; de Chaumont, 1410.

Instituteurs: 5° primaires, 2490; quatriè-
mes, 2520 ; troisièmes, 2550; deuxièmes,
2610 ; premières, 2670 ; supérieures, 2880.

" Plus la haute-paie locale servie par semes-
tre, avec maximum de 200 francs pour les
institutrices et de 300 pour les instituteurs
après 13 ans de service.

Le Conseil communal voulait supprimer
cette haute-paie et élever le traitement initial ;
ses propositions entraînent une augmentation
annuelle de dépenses de 16,000 fr. environ, et
celles de ia commission, de 24,000 fr. environ.

Pour ce qui concerne les autres traitements
l'accord s'est fait entre le Conseil et la com-
mission. Beaucoup de fonctionnaires recevront
enviro n 200 francs de plus.

L'augmentation s'étend aussi aux divers em-
ployés ; nous voyons que les contremaîtres rece-
vront 2400 à 3600 francs, les surveillants2400
à 3000, les chefs d'équipes et mécaniciens2000
à 2520. Au lieu de 4 à 5 francs par jour, les
jardiniers toucheront 5 à 6 francs, les canton-
niers 4 fr. 80 â 5 fr. 80, les balayeurs 4 fr. 60
à 5 f r . 60,

Les dépenses nouvelles pour traitements des
contremaîtres, ouvriers et manœuvres seront
au total de 9600 francs dans le département
des travaux^ publics et de 15,000 francs dans
celui des services industriels.

Les agents de police toucheront 5 francs par
jours, plus une haute-paie qui s'accroîtra de
10 centimes par jour et par an, pendant 10 ans,
dès la troisième année de service.

Tout compris, les augmentations de traite-
ments proposées par la commission grèveront
le bud get d'environ 50,000 francs.

Chcpsn. — La deuxième conférence de
M. P. Breuil aura lieu vendredi prochain , à
l'aula de l'université. Le conférencier a choisi,
cette fois, comme sujet d'étude, Chopin, dont
il exécutera quelques œuvres.

. Théâtre. — La représentation très atten-
due de Ch. Baret est fixée au mercredi 23
novembre.

Cette fois, Baret nous vient avec «Mon Ami
Tedd yt , la jolie pièce en 3 actes de MM. JEti-
voire et Besnard qui , pendant de longs mois,
lit courir tout Paris au théâtre de la Renais-
sance. Baret interprétera le iule de Tedd y qui
compte, parait-il , parmi les meil-leurs de son
fep irituel et désopilant répertoire.

La comédie est gaie, pétillante d'espri t ,
légèrement froudeuse, délicieusement élégante
et parisienne

Fidèle aux traditions qui ont fait la réputa-
tion des tournées Ch. Baret , l'imprésario a su
s'entourer d'excellents artistes, empruntés
aux meilleurs théâtres de Paris.

Tramways. — Mardi soir, la voiture de
tram descendant de Corcelles a failli causer
un terrible accident à la rue du Seyon. Un
petit garçon , fils d'un négociant de la rue ,
jouait en compagnie d'un camarade, sans se
préoccuper des nombreux trams circulant en
cet endroit et se préci pitait au devant de la
voiture de Corcelles. Au même instant , tandis
que la voiture stoppait , un monsieur se préci-
pitait à son tour pour sauver le petit impru-
dent , qui fut jeté à terre ; il s'en tire avec une
légère contusion à la tête.

— De nombreux voyageurs se plaignent
depuis quelque temps du froid que l'on res-
sent dans Ic3 voitures de tram ; on espère que
la compagnie ne tardera pas à mettre en fonc-
tions ses appareils de chauffage.

Eglise indépendante. — On nous
écrit:

Nous apprenons que, cédant à la demande
de quel ques personnes, le pasteur S. PiObert
exposera une partie de sa belle collection de
papillons demain jeudi , à la vente de la jeu-
nesse de l'Eglise.

Concert. — Le concert-audition de pho-
fnola qui a été donné hier soir, à la Grande
iSalle de3 Conférences, n'a certes pas manqué
'd'intérêt; il a, une fois d ép lus, montré tout
ce qu 'était capable de donner ce merveilleux
petit instrument qui payait ignorer complète-
pnent les difficultés, techni ques-ou autres.
; M. Richard Lamp, qui fut uu des «solistes»
lue ce concert, a fait entendre deux sortes de
jpbonolas, dont le premier s'adapte à n 'importe
quel piano, et le second fait corps avec l'ins-
trument Sur l'un commë-suÉ l'autre, on par-

vient à jouer avec une bravoure et une tech-
nique quisontl 'apanagede bien peu d'artistes,
des privilégiés ceux-là.

Il est juste de dire que le phono'a ne réalise
pas toujours une puissance de son bien grande
— le fait étai t frappant ,hier,dans la polona se
de Liszt surtout ; par contre , même si cer-
taines interprétations ont paru froides, il n 'est
plus impossible d'y jouer avec sentiment, et
c'est là un grand progrès.

M"0 Treybal , qui prêtait son concours, s'est
fait applaudir dans du Schumann et surtout
dans la berceuse de Jocelyn.

Le sec rétar iat de l'univerité. — On
annonce la' démission do M. Ar thu r  Dubied
de ses fonctions de secrétaire de l'université.

Cette démission entraînera une réorganisa-
tion du secrétariat dont la tâche, toujours
accrue, paraît rendre nécessaire l'engagement
d'un employé. •

Au Château. — Nous avons en son
temps relaté les importantes ré parations qui
se lont depuis cinq ans dans la vieille de-
meure des seigneurs. En ce moment, on s'at-
(aque à la partie la plus ancienne, soit celle
du sud et dont la construction remonte à la
fin du XII""' siècle. Toute la partie eutourant
la tour des oubliettes vient d'être creusée ot
vidée; elle fournit un espace de 14 à 15,000
mètres cubes que l'on aménagera en locaux
d'archives. Nos archive3 neuchâteloisos pour-
ront de cette façon être classées dans l'ordre
le plus parfait. Pour éclairer ces nouveaux
locaux , on vient de percer une dizaine de fe-
nêtres du côté est, fenêtres aux montants an-
cien style et cadrant très bien avec la vieille
construction.

En creusant près de l'emplacement des
oubliettes, on a découvert deux passages sou-
terrains, l'un conduisant à l'escalier du Châ-
teau , l'autre à la rue du Pommier et d' une
longueur de 55 mètres.

La chambre de Mari e de Savoye, d'après le
dernier projet , va devenir un salon où toutes
les vieilles peintures du salon rouge, même
quelques-unes du musée des Beaux-Arts, nous
dit-on, seront exposées. Il va sans dire qu 'il
s'agit ici de portraits.

Conférence. — On nous écrit:
Sous le titre : «Un péril imminent menace

la patrie » l'Union chrétienne donnera co soir
une conférence au Chalet de la Promenade.
L'orateur, choisi, M. Th. JJeisendorf , de Ge-
nève, traitera avec toute la compétence et
l'impartialité désirables, les graves problèmes
moraux et religieux de l'heure actuelle.

Ce sujet ne doit laisser aucun citoyen indif-
férent, aussi convions-nous chacun à assister
à l'exposé d'un point de vue trop souvent
négligé. Beaucoup prétendent que la religion
a fini son temps, que son rôle dans la société
va diminuant; le conférencier de ce sojr mon-
trera qu 'au contraire nombre de questions ne
peuvent être résolues" sans l'intervention de
principes supérieurs indispensables au pro-
grès de la société. ...

Le paysan de France. — Alors qu 'on
a souvent fait la déprimante constata tion que
bien des auteurs étaient I o n  de valoir leurs
écrits, il semble en entendant parler M. René
Bazin qu 'on puisse hardiment dire : tant valent
ses livres, tant vaut l'homme.

L'homme est sympathique à regarder, ses
yeux sont clairs et sa voix n 'a pas d'apprêt;
il y a chez lui quelque chose de respectable,
de convaincu et d'aisé qui plaît profondé-
ment;  il fait une conférence comme il cause
et il cause comme il écrit. Nous en appelons
sur ce point au témoignage du public qui
remplissait hier l'aula de l'Université, qui la
remplissait même si bien que beaucoup du-
rent s'en retourner sans avoir pu profiler de
l'aubaine.

Car c'est une aubaine d'entendre Bazin par-
ler du paysan français, qu 'il connaît assez
pour en savoir discorner les grandes qualités
demeurées cachées à tels écrivains dont le
talent s'est essayé au roman rural. Il connaît
le paysan pour avoir vécu en sa compagnie et
avoir obtenu sa confiance. Il sai t que la cam-
pagne se dépeuple parce que le paysan n 'est
pas assez souvent propriétaire , parce que le
goût du luxe a gagné sa femme et ses filles,
parce que la main-d'œuvre se fait rare à la
campagne.

Mais M. Bazin sait aussi de quelle force le
campagnard s'attache à la terre qu 'il possède
et dont il comprend le langage muet;  M. Bazin
peut nous di te , à l'inspection d'un in té r ieur ,
si le paysan qui l'habite a conservé la forte
empreinte due aux ancêtres et la noblesse que
son labeur confère. Cette noblesse, d'autres
l'ont devinée et y aspirent : ce sont les bour-
geois ou fils cTs bourgeois qui retournent à la
terre ; leur nombre rend déjà nolable ce fait
économique.

A l'appui de se3 affirmations , le conféren-
cier a cité des cas relevant de sa propre obser-
vation et qui montrent tout ce que la France
peut attendre de la forte race de ses cultiva-
teurs. Gardienne de traditions à la va 'eur
éprouvée par les siècles, elle mérite de relenir
l'attention de quiconque juge le pays et entend
s'y prendre plus équitablernent qu 'en faisant
état d'exceptions tapageuses.

POLITIQUE
Espagne et Maroc

Le chi ffre de l 'indemnité à verser à l'Espa-
gne par le Maroc polir la campagne du Riff , â
été fixé à 65 millions au taux de 3 %•

La politique du ministère français
Lc3 ministres et sous-secrétaires d'Etat se

sont réunis mardi matin en conseil de cabinet.
Le président du conseil a exposé l'économie
des divers projets législatifs ayant pour but
d'assurer la continuité des services publics.

Ces projets sont au nombre de cinq. Le
premier aurait pour objet la réglementation
des conflits collectifs dans les chemins de
fer. U tend â l'organisation d' une prouéduro
de conciliation et d'arbitrage à l'aide de con-
seils permanents où seraient représentées les
compagnies et leurs agents, et de conseils
d'arbitrage. Aux ter mes de ce projet , toute
grève , toute tentat ive de grève ou toute exci-
tation de grèves seraient interdites pendant
la durée de3 négociations. Enfin , au cas où
l'arbitrag e ne serait pas accepté , la grève ne
pourrait  pas être réalisée.

Les autres projels ont pour but d emp êcher
l'arrêt "de3 services publics. Ces services sont
classés en deux catégories : 1. Le service des
chemins de fer qui intéresse la défense natio-
nale ; 2. le service qui touche à l'intérêt géné-
ral, au fonctionnement de la vie nationale , au
maintien de l'hygiène et de la sécurité publi-
que. Ils modifient la loi mili taire de 1905, afin
de permettre de réquisitionner les cheminots
quand les circonstances l' exigeront.

Pour les autres services publics , los projels
étudient le droit de réquisit ionner los objets
et les individus  sous sanction pénale. Ce.lt-
requisition serait applicable si une grève met-
tai t  en danger la sécurité publi que.

Enfin , un antre projet tend à réprimer les
actes de sabotage et la provocation au saboe
tage.

Ces projets seront discutés en détail dans
un prochain conseil.

Le ministre de3 colonies a communiqué que
les nouvelles de l'Ouadaï sont excellentes. On
n 'a reçu aucune nouvelle d'un désastre des
troupes françaises.

En Espagne
Le maire de Barcelone , conformément à la

décision du conseil munici pal , a invité le
supérieur du couvent des jésuites de la rue
du Cape, d'avoir à enlever dans le délai de
quinze jours, les travaux de défense' qui
avaient été édifiés en juillet 1909 et qui avaient
donné à cette résidence l'aspect d'une forte-
resse, f

Dans l'attente

Les miuistres anglais se sont réunis mardi ,
à Downing street, cbex le président du conseil .

Pendant que les ministres étaient réunis ,
lord Knoll ys, secrétaire particulier du roi
Edouard , qui exerce les mêmes fonctions au-
près de Georges V, est arrivé pour rendre vi-
site à M. Asquilh, avec lequel il est resté une
demi-heure.

Lord Knollys a rendu de nouveau visite à
M. Asquilh à 3 h. 50. Leur conférence durait
encore à 4 heures.

Ces entretiens semblent confirmer le bruit
qui court que le roi n 'aurait pas, do prime
abord , souscrit au projet , qui lui aurait été
soumis, de dissoudre au plus tôt le Parlement,
sans attendre que le conflit ait formellement
éclaté entre la Chambre héréditaire et la
Chambre élue.

Lo souverain veut jouer impartialement
son rôle entre les partis. Peut-être, comme
nombre do monarques constitutionnels euro-
péens, estime-t-il que le droit de dissolution
n 'est pas une arme dont lo ministère puisse
jouer à son gré et dans un intérêt particulier.

M. Asquith devait se rendre mardi après
midi à Sandringham.

— A l'ouverture de la séance aux Commu-
nes, M. Lloyd George dit que les circonstances
présentes, de l'avis du gouvernement, ne ren-
dent pas désirable de passer à l'ordre du jour.
Il ne serait d'ailleurs pas facile à M Asquith
de faire une déclaration avant jeudi.

En conséquence, M. Lloyd George propose
à la Chambre de s'ajourner à jeudi.

M. Balfour f a t  observer qu 'il ne pourra pas
assister à la séance de jeudi parce qu 'il doit
prononcer ce jour-là un discours politi que à
Nottingham.

M, Lloyd George propose donc d'ajourner
la séance jusqu 'à vendredi.

Celte proposition est adoptée.
— M. Winston Churchill a ouvert lundi la

campagne par une lettre-manifeste adressée
au président de son comité électoral de Dun-
dee, sir George Rltchie.

Tariff reform et union avec l'Irlande et les
colonies ! Tel est le mot d'ordre du parti.

Malheur aux vaincus !

Cette détestable exclamation du chef gau-
lois qui humilia Rome se vérifie toutes les
fois que quelqu 'un de grand succombe sous
la coalition des intérêts. Chacun s'en prend à
M. Roosevelt d' un échec qui avant tout l'at-
teint plus gravement que quiconque. C'est
pourquoi il fait bon lire dans le « Journal de
Genève» M. Albert Bonnard lorsqu 'il dit:

11 est aisé de rendre M. Roo3cvelt seul res-
ponsable de cette débâcle. Et l'on n 'y man-
quera pas. II y a beaucoup de gens que
M. Roosevelt agace et irrité, Beaucoup lui re-
prochent justement un excès de mise en scèue
et un goût immodéré de la réclame. Son tour
d'A fri que et d'Europe, sr>3 cbasse3 à grand
fracas, ses conférences, ses visites aux chefs
d'Etat lui ont " créé de profondes inimitiés.
On l'accuse de jouer au dictateur. Et cette
accusation a été reprise, répandue et exploitée
abondamment par les éléments tout puissants
qui ne pardonneront jamais à M. Roosevelt
sa campagne contre les trusts et Gontre la
corruption grandissante de la vie publique
par l'argent. On a di t :  M. Roosevelt a créé
dans le parti républicain de profendes divi-
sions qui l'ont affaibli et destiné à la défaite.

La responsabilité de M. Rooseveit n 'est
cependant pas évidente. Le.parti républicain
est au pouvoir depuis quatorze ans, plus ex-
posé aux attaques et aux critiques que le parti
démocrati que , qui est resté daus l'ombre.
C'est là une constatation qui s'impose tout
particulièrement dan3 un pays anglo-saxon ,
où le pendule oscille d'un parti à l'autre avec
tant de légularité. Le parti républicai n a com-
mis une bien lourde faute : il avai t  promis
une revision du tarif des douanes pour répon-
dre aux vœux de la masse exaspérée par le
renchérissement de la vie. M. Tait avait été
élu à la présidence sur cette promesse. Or ,
celle revision du tarif n 'a été qu 'une plaisan-
terie. C'est une p ierre au lieu do pain que
l'on jette à la foule. Elle s'est vengée en vo-
tant contre le gouvernement.

D'autre part , ceux-là mêmes qui t irent  les
plus gros bénéfices de ces tarifs douaniers
exorbitants, les représentants des trusts, par
haine de M. Roosevelt , ont abandonné eu
masse le parti républicain et ont passé avec
leurs milliards et leurs terribles rancunes
dans le camp ennemi. Le éléments qui ont
discrédita le part i  républicain et empoisonna
la vie publi que américaine en exp loitant le
pouvoir au profit de leur bourse, ont large-
ment contribué à la victoire démocrati que.

Que M. Roosevelt ail commis de graves
erreurs au cours de celle campagne, c'est
possible, c'est même certain. Mais Je charger
du poids de la défa '.te serait injuste. La dé-
faite s'est produite malgré lui , non pas à
cause de lui.

11 avait trouvé une fo rmule  qui dé passait
le cadre d'un parti. Il a eu le ruérito incon-
testable de dénoncer , avec une inlassable ar-
deur le plus grand danger qui  puisse menacer
une démocratie. Son parti n 'a pas voulu le
suivre. Mais il est fort possible que ses adver-
saires démocrates reprendront cette parlie de
son programme Les trusts n 'ont uas encore
lieu

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipcda) de b Teuill» d 'Avis ds Tiaicbàtti)

Tolstoï
Saint-Pétersbourg, 16. ,— Le comte

Tolstoï est atteint de bronchite. Son état ne
présente pas de danger immédiat.

En luite
Berlin, 16. — On mande de Francfort aux

journaux du malin :
Le marchand de timbres-poste Tzapek, de

Chicago, qui avait réussi à s'approprier frau-
duleusement à Bàle une collection de 25,000
marks, s'est échapp é de l'asile d'aliénés.

II .ost recherché en outre par les autorités
viennoises, car il lui reste à subir en Autriche
une condamnation de 8 années de réclusion
pour escroquerie.

Tempêtes et hautes eaus
Rome, 16. — Le mauvais temps sévit sur

l'Italie centrale et méridionale.
Les temp êtes ont dévasté lundi  et mardi les

côtes napolitaines, retardant considérable-
ment le service des paquebots.

Paris, 16. — Lés eaux ont monté mardi de
ô.crù. Les caves du quai de Billy et du quai
de Passy commencent à être envahies.

.Dans les caves de ia manutention militaire,
il y a 40 cm. d'eau.

Trieste, 16. — A la suite d' une marée
exlraordiuairement haule , les eaux ont envahi
les quartiers situés au bord de la mer.

La circulation des trams est partiellement
interrompue.

Berlin, 16. — On mande de Hambourg aux
journaux du mat in :

Une violente tempête s'e3t déchaînée ,
mardi , sur la mer du Nord , causant de graves
perturbations dans le service de la navi gation.

A Heligo 'antl, les bateaux n 'ont pas pu
quitter le port ; les travaux do conslruclion du
nouveau port sont suspendus.

Reims, 16. — Dans la région d'Anglure,
les eaux de l'Aube ayant été fortement gros-
sies par les pluies, de nombreuses maisons
ont dû êlre évacuées.

A Saint-Jusl , à Châtres, à Maiziôres la
Grande-Paroisse, les eaux ont envahi les mai-
sons.

A Crancey l ' inondation a pris le caractère
de celle de 189(1 et l'eau a envahi les places
publi ques et quelques maisons ; une dizaine
de familles ont déménagé ; les routes sont im-
praticables.

Chambre des communes; une crise ?
Londres, 16. — Les déclarations de M.

Lloy d George à la Cbambre des communes
ont produit chez les députés une perp lexité
extrême.

Tous se demandaient ce que signifiait
l'ajournement demandé par M. Asqui th , ses
conférences avec lord Knollys et certains pas-
sages du discours de M. Lloy d George.

Des bruits de touto sorte courent dans les
couloirs.

Londres, 16. — Suivant le «Le Globe» , le
bruit courait, mardi soir , avec persistance,'
que le roi ayant refusé les garanties.que lui
demandait M. Asquith , ce dernier songerait à
la démission du cabinet.

Londres, 16. — Los journaux reproduisent
une informat ion di?ant que le gouvernement
est résolu à propose r une dissolution du Par-
lement avant la iin de novembre.

B0 Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation <des articles, nous p rions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papie z\ 

 ̂
P

Audiences du lo novembre 1910

Aff aire de mœurs. — Le matin , le tribu-
nal a condamné Ch"-Alfred Barxlelicr, du Lo-
cle, né en 1852, graveur, à 5 ans de réclusion ,
10 ans dé privation des droits civiq ues el aux
frais, 525 francs, pour affaire de mœurs.

Faux en écritures. — Une affaire de
faux en écritures a été ju gée l'après-midi ; le
prévenu était Georges-Emile Baehler , de La
Chaux-de-Fonds, mécanicien, né-en 1880. Une
quinzaine de témoins étaient cités à la barre ;
M. Reiss, professeur à Lausanne, fonctionnait
comme expert.
. Baehler s'occupe de l'exploitation d'inven-
t ions et de brevets. En 1909, il apprit que

M. Louis Grise!, de La Chaux-de-Fonds,
avait inventé an allumeur-extincteur automa-
ti que à di3tancc. Il fit aussitôt des démarches
auprès do l ' inventeur  pour l'obtention d'une
licence l'autorisant à fabri quer et à vendre
l'appareil nouveau. Une pièce fut signée le
6 mars, par M. Grisel , et c'est cette pièce que
le prévenu aurait  falsifiée ; il nie d'ailleurs
d'un bout à l'autre.

Le 6 mar-3, Baeh'er et M. Grisel se rendent ,
auprès d'un notaire pour faire nolarier l'acte
qu 'ils venaient  de discuter , il y avait une
demi-heure à peine. Or, c'est à cet acte que
Bumler aurait  ajouté , après coup, des modifi-
cations, dont une clause portant  en substance
ce qui suit:  Si une pièce quelconque de l'ap-
pareil vient à mal fonctionner , ou n 'est pas
livrée comme convenu , M. Grisel rembour-
sera les 3000 francs avanças sur les 10,000
promis par Bœhler ; les 7000 fr. restants se-
ront perdus pour l' inventeur qui , du même
coup, perdra tous les droits sur son invention ,
ces droits demeurant propriété du prévenu .

Or, préalablement , Bœhler aurai t  modifi é
quelques chiffres, rendant à Grisel la livrai-
son de certaines pièces impossible ; on voit
d'ici la conséquence.

Un ancien ouvrier de Bsehler déclare avoir
entendu son palron dire, un jour , qu 'il «avait
fait quelquo chose pour f... dedans Grisel».
Plusieurs autres témoins viennent déposer
ensuite en faveur du prévenu qu 'ils présen-
tent comme un homme d' une parfaite honora-
bilité.

M. Reiss fait ensuite connaître les résultats
de l'expertise â laquelle il s'est livré ; il cons-
tate que les modifications et adjonctions au
contrat, dont il est question dus haut , sont
écritos d'une encre différente si l'on zompare
avec celle employée pour le contrat; ou bien ,
si l'on s'est servi d' un seul et même encrier,
les deux textes ont élé écrits à une époque
différente, l'encre paraissant plus décomposée
dans les adjonctions que dans la convention
elle-même.

M. Reiss donne ensuite quelques détails
sur la façon dont ont été intercalés les textes
en cause, et les corrections de mots qui ont
été apportées, suivant le plai gnant ; il conclut
que les adjonctions concernant la garantie,
ont été faites après apposition de la signature.
Et ce'a est d'une importance capitale pour
l'accusa et l'accusation. Les conclusions de
l'expert ne sont pas même modifiées par une
pièce, exhibée au dernier moment , et extraite
d'un copie-leltres de Bœhlor ,' pièce qui repro-
duit le fameux contrat.

Dans son réquisitoire, le substitut du pro-
cureur général insiste sur la roublardise com-
merciale do Bœhler qui a fait signer à Grisel
un contrat en vertu duquel ce dernier perd
tout, tandis .que Bsehler gagne beaucoup; vrai
contrat léonin ; et il rappelle que Bœhler, loin
do payer à Grisel le deuxième versement, lui
intente une action devant les tr ibunaux pour
non observation des engagements pris. M.
Bœhler demandait aussi la résiliation du
contrat par-devant notaire, car il y en avait
un autre , le fameux brouillon aux adjonctions;

Après plaidoieries de la défense et de la
partie civile, Bsehler est condamné à 1 an
d'emprisonnement, à 50 fr. d'amende, à 5 ans
de privation des droits civiques et à 484 fr .  20
de frais. ;?

Cour d'assises

Monteurs de boîtes. — Le 30"" con-
grès de la fédération internationale des ou-
vriers monteurs de boites et faiseurs de peur
danls a eu lieu dimanche, à Saint-Imier.

Le rapport  de gestion a été adopté; les
comptes accusaient un chiffre de recettes, pour
l'année fédérative, de 128,386 fr. et un vire-
ment général de 300,000 fr. environ,

La dernière grève dos boiliers métal et acier
a donna lieu à une longue discussion. Cepen-
dant  le congrès a approuvé en plein .l'altitude
du bureau dans cette affaire.

L'interdit de? frontières , en ce qui  concerne
la fabrication à l'étranger de pièces détachées
de !a montre, a également beaucoup occupé
l'assemblée, qui a regretté colle prati que et a
renvoyé à l'exanien du bureau l'étude de la
question.

La fédération compte 3500 membres qui
sont tous rattachés obligatoirement à une as-
surance-décès fondée dans son sein. Un fonds
de réseivc a été constitué .

Le prochain congrès aura lieu à Dclémont
on 1911.

Il y en a trop. — Un nouvel incendie
dû à la malveil lance a détruit  mardi  soir, à
7 heures, l'auberge de Saubraz , près de Bière.
On n 'a pu qu 'à grand'peine proléger les mai-
sons voisines.

La crue. — La Seine est montée de
12 centimètres pendant  les dernières vingt-
quatre heures.

Des travaux de protection ont été entrepris
à Borcy, où les caves sont envahies par l'eau.

Les inondations continuent en Champagne,
où la Seine et l'Aube continuent à monter.

La crue continue aussi dans la vallée du
Rhône.

Mardi soir, à Paris, deux ou trois rues
d'Auteuil ont été envahies par les eaux. De
même près de l' Inst i tut ;  mais ici il s'agit
d'une infiltration et non d' une inondation
proprement dite , l'eau étant loin d'at teindre
le sommet du parapet.

Le3 t ravaux  d'endiguement cont inuent
d'être poursuivis aveo une grande activité.
A divers endroits , en banlieue , la situation est
plus inquiétante qu 'a Paris pour les habitants.
A Alfortville et Cbarenlon , l'eau envahit  cer-
taines rues et des usines ont dû se fermer.

A Ivry, il suffirai t  de quelques centimètres
de hausse pour que le fleuve vienne se déver-
ser sur les chaussées voisines.

En aval de Paris, le3 mêmes constatations
peuvent êlre faites.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS^

On vendra jeudi , sur la place du Marché
près do la fontaine , dn la bolle MAlti;|,!
IFISAICHK : Aigreiiiss, Mci'lang n
Cabillauds, à 50 centime* la livre.

Société Suisse des Commerçai.?
Section de Neuchâtel

Jeudi 17 novembre , à 8 ii. 7i du soir , à l'Hôlol -de -Vili,
(Salle du Conseil général)

Conférence publique et gratuite
SUJET :

L'OR&AMTII ACTUELLE (lll TRAM I FRÀ|
par- M. le Dr Bernard PERRELET , processeur

Chacun est cordialement invité à assister i
celte conférence.
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parce qu'elle lave et repasse
toujours soigneusement le
lij sge qui lui est confié.
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