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en faveur de la Société de musique _ ¦'¦

L'Union Tessinoise de Neuchâfe!
1" lot : 3mo ïot :

Uno chambre à coucher. : Une machine à coudre Singer.
Valeur : 500 fr. Valeur : 200 fr.

S"*0 lot : Dernier lot:
Services do table en argent. Un dîner comp let.

Valeur : 225 fr. Valeur : 100 fr.
Nombreux autres superbes lots

Prix du billet : 1 fr., ayant deux numéros et donnant  ainsideux chances de gagner. Les derniers billets sont cn vente au localde 1 exposition des lots , rue du Château n° 2, et auprès do tous les
dépositaires. Nous rappelons aussi que les lots et dons seront reçus
avec reconnaissance ù l'adresse ci-dessus indi quée.

Tirage trfets prochain

ASSURANCES
Accidents, Vie, Incendie, «laces, Vols, Dégâts

d'eau, Grêle, Chevaux, Chômage, Perte de Loyers
et de Bagages.

So recommandent , COURT & C1 », 7, faubourg du Lac.

lie comité d'action contre la conven-
tion dn &othard invite tous les élec-
teurs de Neuchâtel à signer la pétition
qui sera adressée aux Chambres fédé-
rales.

I>es foranulaires de la pétition sont
déposés à cet effet dans les cercles, les
librairies, les sajous -d_**tert^esM56rj>1 -^ * —
ueims-a-* ïauac de la ville ; i|!*

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel >

Jeudi 17 novembre, à 8 h. */« du soir, à l'Hôtal-de-VilIa
(Salle du Conseil général) r h

i CpFËRËNCB PKBUQM ET {.RATÏf lTH
. SUJET : , . '\ \l ': . . ) ,

L'organisation - actuelle du tmyail en Pranca
par M. le Dr Bernard Perrelet, professeur

Chacun est cordialement invité à .assister - à cetle ^conférerico.
¦'. ¦ LE COMITÉ

„LA FEUILLE DE CHÊNE"
Section de courses do l'U nion Chrélienj ift^.*la_la'iniLs_fiana.j la JJeuchAifll

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 21 novembre 1910, a 8 h. du soir

Conférence avec projections tomtases
Sujet : A travers les Alpes valaisannes

(Arolla , Zermatl, Dent Blanche, Mont-Rose , Cervin)

par M. F.- H0SER , de Lausanne , président honoraire un Clan Raiïiberl
Chœurs - Quatuors par la section de chant de l'Union

-ggî- La recette sera en partie affectée à la colonie de travail pou»
convalescents do Levain.

Pris des places : ûO cent. Amphithéâtre numéroté 1 fr.
Billets en vente au magasin ' Vuille-ââlïli , Temple-Neuf 10 ; aux

hains de la t'Iaco d'Armes , et le soir à l' entrée.

4 »," ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.i5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Sulae 10.— 5.— s.5b
Etranger ( Union postale) 26.— |3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en su».

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

Bureau: t , Temp le-Neuf , i
fente au numéro aux kiosques, dép ôt», etc. -

es" N.
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . • . . . . . 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent. Ja ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avi» tardifs, mortuaire», les «dame,

et le» surcharge», demander le tarif spécial. (
Bureau : i , Temp le-Neuf , t f

, "Les manuscrits ne sont pas reiâus J
* «»

Vente (Tune maison à ^nvernier"t*. . - • _»_, V . _^  ̂ ~mWL S S-.*» ' 

i ï»e samedi 26 novembre 1910, dès 7 heures précises du
soir , à l'hôtel JBelievne, a Auvernier, dame Bachelin-K yhourg
exposera en vente , par voie d'enchères publi ques , la propriété qu 'elle
possède à Auvernier , doux grands logements , grandes caves, jardins ,
terrasse; vue imprenable sur le lac et les Alpes ; situation au borcl-
du lac.

S'adresser au notaire H. Auberson, à Boudry. H 6278 N

AVIS OFFICIELS
*£§LgJ COMMUNE

IIP NEUCHATEL
TMééBLS oliies
M. le docteur Edmond do Rey-

nier vaccinera Jeudi 17 novembre ,
s 2 heures , a l'hôpital des enfants.

Neuchâtel , le 14 novembre 1910.
Direction de police.

IMMEUBLES
A vendre pIusieuriTa'ots

beau terrain à bâtir, en-
tre Nej i0fcâ^B!rPoa-t-Rosï -
Itmtë 'yuè assurée. Tram.
Etude 9ti*anem, notaire,
Hôpital y. M- ¦

A' vendre ou. il. louer à Saint-
Aubin

maison olaMtaliei
neuve , avec basse-cour, vigne et
jardin. Vue magnifique. Pour tout
renseignements s'adresser à Joseph
Lambert , Saint-Aubin.
VA vendre beau terrain
à bâtir au-dessus de la
ville. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A VENDRE
Ancien entrepôt tantel, à la gare île incMtel
Ponuties <!e terre rendes

à S fr. ao les -IOO kil.
Toujours beau choix en magnums , carottes rouges ; prochainement

pommes de terre Early, carottes jaunes. Rabais aux revendeurs.
Scmens de magnums-bonum. - . . _ ¦•

J. KULLMER fils
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V™ BOURQUIN-CHAMPOD
oi-doyant Epancheurs 11, est transférée

Rtt<Ç:,-;dii tSey©M
VIS-A-VIS DE LA DEPENDANCE DE L'HOTEL DU SOLEIL
El __ggB§g_5B_____E__B|_ Kt aggggjj lgl Biĝ ^
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Mag'asJïi de Modes
Sue de l 'Hô p ital, 2 . *,3 1Ï£UCHA.TEL - 2, rue de l 'Hôp ital

jeudi 17, vendredi .8 et samedi 19 novembre 1910
' . . . ./ : > Off ice des f ail l i tes

Vente et iekange de oSisvaux
FRITZ Mail, Trésor 4, NEUCHATEL

On offre à vendre ou à échanger , cn tonte confiance , plu-
sieurs chevaux dd 3, 4 ot 5 ans.

i Porcelaine - Verrerie - Cristaux |
tF- WilTI-HECORDON Ï

I 

NEUCHATEL Hj

Grand assortiment de SERVICES TOILETTE f
depuis 4- fr. Hl

SERVICES A DINER ET DÉJEUNER |]
Tasses à déjeuner porcelaine décor, depuis 50 et. 5!

*r Escompte 5 % au comptant |«|

lli .̂̂ glBH 
III §

FRITZ MARTI-: Soc. ann. BERNE A SSSSq*
COUPE-RACINES 

«^̂ ^  ̂
'
; :  Machines à semer

Brise-tonrttfni 
W^VmlÊV jF

1̂ MACHINES ¦
HAGHE-PAILLE iW^^^^^tW// 

â 
dislribuev 

les en9rais

MANÈGES !̂ ^̂ S" - «ÉF *' ' * Chars à pnrSn
^ 

CONCASSEURS mÈÊÊÊÈÈ 
Pompes à pnrl a

Ma chines à battre 
f f^ ^ ^ M̂  

MOTEURS - LOCOMOB1LES

TrIeurs ll^^fc^Hf 11 T?rT5TPMf7TTC;'R,c;
Tarares — Egrugeurs M \ ' M ĵ lmM || JbUitLIViJiUâilib

¦df vwrvvmi • fÊ^SÈÈÊÊFwk 11 APIï CI CS pour fromageries
I fr .TUï 'KS pour cuire I M  %̂<ÊÊSr EM f'B _ 

les pommes de terre U 
M 11 Garanties ct conditions

MALAXEURS - M  IMIÏ 
c,e I 'a i0mcnt  étcndues

à pommes do terre §M ^ »̂ BSW'BHB ^«a „ .,v&»»aE 
1% ^^ Prière de commander a temps

CHARRUES - HERSES ^1»̂  ̂ Prospectus pals et franco I

| Représentant : M. I^MSI^E JA¥ET, méeiMi., ' Saint-Martin
h III 'ii iiml II1 "M11 mi HH'NII» ' im n i i i m n m m ¦ ¦ n i  i M IHI III 1 1 1  i 1 1  n i i ii i i ii i  m m i UN I

Poêle inextinguible sans rival .
J. DECKER, représentant, Belleranx 4, Nencîiâtel
îstaosaissa L.ËL G O U RM ET issusts i"^

B

li» fine enisiniève, la parfaite ménasèi-c, tons K
cens qui s'y connaissent, demandent

I Les Pâtes AlimentaiFes de Sainte Appolïne f
0 FRIBOURG- 1

S
en paqnets oi'iginnnx, fei-més a la fabriqne. jj§<

Dans toutes"-les bonnes épiceries. Ue 8185 . jj '

Fumeurs, attenta!
Un beau choix do porto-ci gares

écume et ambre , ainsi que quel-
ques étuis cuir pour cisrares et ci-
garettes , sont à vendre à très bas
prix. — S'adresser Ecluse 44 , au
plain-p icd. 

Jfefeks -d'occasion
à vendre

1 console 'de  sly.c avec glacé , \
fauteuil  pour malade , 2 li ts  noyer
avec sommier , 1 table ovale noyer ,
1 guéridon. — S'adresser Gôtc 47,
rez-de-chaussée

^ 
" 

XVCNDRS
pour cause de départ

1 excellent potager à gaz , 4 feux*,
four.

I beau lustre pour clectricité ,
II suspensions mobihj s. 
Demander l'adresse-du n° 709 au

bureau de la Feuillu d'Avis.

CHARLES BTSE

La Science Cfiretienne
Exposé objectif

Deuxième édition — 75 centimes
CHEZ I/AUTEUH

Vale«tin J58, Lansanne

SOCIÉTÉ̂

Maté du Brésil
on paquets do . . .
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » O.GO
250 gr. à » O.50
125 gr. -à u 0.25

Ce thé a un goût spécial auquel
ou s'ha bitue très vite. 

pour cause de dé part : 3 tables , 1
lit, 1 réchaud à gaz, i coûteuse , 'J
seilles, 1 établi usagé pour char-
pentier , ainsi que de là vaisselle.
S'adresser Ecluse 44-, au plain-
pied.

A vendre

chienne basset
âgée do 7 mois, pure race. ,

S'adresser Fahys 133. 4.0

F. GUTTHâROT
[ _-—-—*N« Place Parry

||| |8||L Dactyle-office

^^^^ 

Mines 

à écrira
Smëthi Premier
- Location , fournitures , réparations

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈGES A LA CSÈME
en tous genres

Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschons
â 1 f r .  SO la douzaine

Téléphone 286

l in  an ia.mamM.aii i ¦laaniii ia i aaaaa» ni ¦ a »¦»__¦a»»M.-ia»i»i- larininrii âT~ Tir

lièvres â'jUkmagne
à 80 cent, la livre

" lièvres ou pays
| CIVET DE LIÈVRE
jj Lapins frais
p
['i Perdrix - Bécasses - Faisans
i €anards sarivages - Sarcelles
..Grosses Grives litornes

Ëigcts de Chevreuils
liliiTOFMSSff

^~ à.;l fr. 60 la livre
Canards - Dindons - Oies

Pinlades - Pigeons

POISSONS
Colin - Tnrbot • -Limandes

Cabilland. ) n f \  cent.-.
Aigrefins [ i~\\ \ la

Merlans ) \r\J livre.

Harengs înmés cl salés
Filets de Harengs famés
Rollmops - Bismarkliuringe

Saumon fumé
Caviar - Escargots

Terrines de foie gras de Strasbourg
Poitrines d'oies fumées

Jambons « Pic-nic »
Concombres an sel

Gros marrons de Naples
Fromages de dessert

Camembert - Brie - Roquefor t

Ser veite - Gervais - Demi-sel

Mont d'Or - Jura extra

Au magasin de Comestlblsa
SEINET FILS

Ru* àea Êpancbeora, S
Téléphone . 71 '

<XA><eO %<X/ OjA&CVYM',

C 'a-i-fc <yyru f s v l o À A Àf X /.̂

\A VENDRE
pour cause de liquidation de la
société , notre

Bateau à napMe «BuSenherg»
15 personnes , avec tous les açrùa
et lo garage. Oum-iendrait  éven-
tuellement pour pêcheur. Prix ex-
cessivement modéré. H h%XH F

S'adresser h la Motorboot-
.gcsellscuaft, à Morat.

A vendre un

beau taureau
4>our élever. — S'adresser à veuve'
SI. Iinhof , Coreelles.

Magasin Roi LÎSCHER
Faubourg de l'Hôp ital 17

Vacherins de la vallée de Joux
promage Du Jura

I promage 9e l'Emmenthal

VA NILLE
; Extra-fine

à IO ceiitiisaes la gousse
Jn magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ras des Epancheurs, 8

7'ëlé/.>hone 71

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

Â vendre
un bon piano, lits cn fer ct on
bois , cliaise à porteur , écran pour
li t , poissonnière.

S'adresser p lace des Halles 11,
au 3"'^ 

M9»melieÉ©s pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenct , Vauseyon.

CORBEILLES à LINGE
de 4 fr. à 4 fr. 50

Corbeilles et paniers à marché
RACCO MMODAGES DE TOUS GENRES

Fabrication avec osier de 1er choix
et dn Pays

Cassa* 26 , 2fflfi , -MÉitel
i i i _SSBSSIS ŜSBB55S5S Ë̂J!*™BS Ë̂!

DEM. A ACHETER

une armoire
à une ou deux portes , propre et
en bon état. — S adresser Cote 21 ,
rez-do-chaussée. - ______

On demande â acheter d'occasion

tin. moteur
pour voiturette , 8 à 10 IIP» Adres-
ser offres détaillées sous chiffres
À. 500, poste restante, Landeron.

Gommer oe
Qui- pourrait offrir un bon com-

merce sérieux ? Offres détaillées
avec prix approximatif , sous chif-
fres II. -'r24 '2 J. à Ilaasenstein ct
Vog ler , Saint-Imier.

4*>n demande â acheter ou
a loner, au centre dô~la ville ,

un immeuble
ayant si possible magasin
sur rne on dégagement. —
Adresser offres et conditions sous
H CH64 N a Ilaasenstein &
Vogler, Sfcnchatel. c.o

"Vîgme®
Propriétaire désire acheter

quelques ouvriers de v 'gnc ,
dans les environs immédiats
de la vil le , rayon Peseux, Au-
vernier préféré. Adresser of-
fres en "'indiquant la situation ct
le prix , à MM. Petitpierre A
Hotz , notaires, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Violoncelle

Bonnes leçoos . pour, .commen-
çants. — Demander l'adresse du
n° 558 au bureau do la Feuille
d'Avis

^ _^__~MUe Vaientine Eberharâ
LEÇONS de PÏANO

Pourtalès -1-1 C.CK

Café -Restaurant
dn Mexique
Tons les samedis

TRIPES
CM de lièvres - Petits dîners
Dîners et soupers

pour demoiselles; Place-d'Armes 5,
rez-de-chaussée à droite. c.o

| ECilIVEMUUS |
H une carte postale ct vous B
jîl recevrez par premier courrier Sj
S notre magnifique catalogue j ";

I J. l(iJRTH"''Ne
U
uv

S
eville j

Centre de la ville
A vendre nne grande

maiHon avec vastes ate-
liers. — Plusieurs loge-
ments. Beau rapport. —
Etude llranen, notaire,
Hôpital 7.

Villa à vendre ou à louer
A vendre di à louer à partir

du 34 j-ain 1911, côté Est de la
vil le ,  une Jolie vi l la à cons-
truire suivant  plans établis pou-
vant ûiro modifiés nu gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de 13 à ï 'ï pièces
pour uno seule fami l le  ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces ct 1 de 3 p iè-
ces. Jtcau jardin. Confort
moderne. Vue étendue ct im-
prenable sur le lac et los Alpes.
Exposition au midi.  Etude des no-
taires Guyot A Dubied. c.o.

A vendre , dans important,!] loca-
lité du vi gnoble , à proximité de
Neuchâtel ,

•avec

CAFÉ -RESTAURÂIÏÏ
Excellent rapport.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles.

A vendre à Saint-Biaise , une

jolie TîII^
de 14 pièces, avec véranda , ter-
rasse, jardin , vue superbe sur le
lac et les Alpes , confort moderne ,
ou à louer eii bloc ou par étage ,
dès avril 1911. Conviendrait aussi
pour pensionnat. — S'adresser
Etude de M. Alfred Clottu , notaire,
ou à M. Bagozzi-Bcttoue.

I Caoutchoucs i

|

rasscs,anglais ,améi'i eains i
noirs et couleurs ;j

dans les meilleures qualités H
ot dans tous los prix

I 

Articles „Rédanic" 1910 I
Dames Messieurs Fiilellc s Enfants i
2.U5 | 3.03 . | 150 . t 2.25 i

SNOW-BOOTS

G*. PMEMD,' ctasiires J
|| Moulins 15, Neuchâtel m

HOTEL DU GUILLAUME-TELL
FAUSSES-BRAYES N° l 1

RESTAURATION à toute heure. FONDUE
TRIPES tous les je udis et samedis

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

modéré.
Se recommando , Lo tenancier , Henri UECtfifK

Université de jjenchâtel
COURS LIBRE D'HISTOIRE NEUCHATEIOISE

sous les ausp ices de la

Société d'histoire cl d'archéolog ie du canton de IVeuchàlel

M. Arthur P'JA îrET donnera cet hiver tons le» l un d is  do
5 à 6 heures,.à t'Aura do l'Université , un cours libre sur 1 his-
toire de la Révolution neuchâteioise.

SUJET DES CONFÉRENCES :

La période de ^3814- à -183-1
La première conférence aura lieu , In lundi 21 novembre a

5 h. du soir. Pour -inscriptions (-S fr. pour les personnes no faisans
pas partie de la Société d'histoire). S'adresser au secrétariat.

1.E RECTKUB



PESEUX
A louer pour lo 24 décombro pro-

chain , dans maison neuve , un beau
logement do 3 chambres , cuisine
et dépendances. Chauffage central ,
gaz et électricité. Bello situation au
contre du village. — S'adresser à
M m" veuve Louis Roulet , rue Prin-
ci pale 8, Peseux. c.o

Gorcelles-Cormondrèche
A louer :
A Corcelles, beau logement ,

4 chambres , cuisine , dépendances
et j ardin.

A Cormondrèche, logement
do 3 chambres , cuisine, dépendan-
ces ct grand jardin.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles.

A louer dès maintenant  ou pour
époque à convenir , dans quart ier
tranquil le , un bel appartement bien
exposé au soleil , comprenant i
pièces à l'étage , balcon , 3 cham-
bres-hautes et toutes dépendances.
Gaz. Jouissance à tour de rôle de
la buanderie , du séchoir , et de la
cour pour suspendre lo linge. —
S'adresser pour visiter Clos-Bro-
chet 11 , rez-de-chaussée. ce

Maillet"er 13. — A . louer
«lés avril ou Saint-Jean
1011, de beaux apparte-
ments «le 5 pïèecs, vé-
randa fermée, bains, bal-
eon, tontes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

S'adresser â Ed. Slasting*,
Beauregard 3, Neuchâtel.

PESEUX
A louer plusieurs appartements

de 3 pièces, cuisine ct dé-
pendances, bien silués et do
construction moderne. S'adresser
Elude A. Vuithier, notaire, à
Peseux.

f̂* KToël
A louer un beau logement de

3 pièces, cuisiue et dépendances ,
jardin , eau , gaz et électricité. Loyer
4(i0 fr. — S'adresser à A. Kramcr ,
rue de Neuchâtel 6, Pc • îx.

A LOUER
tout de suito ou pour époquo à
convenir , un appartement de 3
pièces, cuisino et dépendances,
avec jardin. — S'adresser Trois-
Portes 4 a. II 6294 N

Pour époque à convenir
à loner à Bel-Air, appar-
tement moderne «le cinq
chambres, chambre de
bains, véranda fermée,
jardin, chauffage central.
S'adresser à M3Î. James
de Reynier A C", Neu-
châtel.

Mail , à louer appartements de
3 ct 5 chambres. Prix avanta-
geux. JEtndc Petitpierre A
iiotw,, Epancheurs 8. c.o

Grand'rac — A louer pour le
24 décembre prochain un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'atlresser Etude Petitpierre

Pour cas imprévu
logement de 3 pièces , balcon et
dépendances , pour fin novembre
ou époque à convenir. S'adresser
Boulangerie Muhlcmatter, Gibral-
tar 19. 

A louer pour Noël ou époque à
convenir un logement de 2 ou 3
grandes chambres, cuisino , cave et
galetas, jardin , vue superbe.

S'adresser au Restaurant Port
d'Hautêrive.

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

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

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

plus tôt , un joli appartement de
5 chambres dont 3 mansardées. —
S'adresser à Mm» Antenen , Clos-
Brochet 7. c.o

AVIS
•»•

Toute demandi d'adresse d'une
tsmonce doit être accompagnée d'un
f hmbre-pos've peur la réponse ; sinon
telk-d serti expédiée non affranchie.

JWX&nSTXAT ïOTI
. . .  de le

rtuille d'A'Jis de Neuchttd.

LOGEMENTS

 ̂
louer 9ès maintenant:

aux Sablons, un appartement
do 4 chambres et dépendances ;

au quartier du Palais, un
logement do 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Uouge-
j nont.

PESEIJX -
A louer au contro du village , dès

lo 24 décembre prochain , apparte-
ment de-3 pièces, cuisine et dé-
pendances. . Eau. gaz, électricité.
Arrêt du tram devant la maison.
A la- mémo adresse , bello remise à
louer pour entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser a Mmt " Tilliot ,
Peseux 94. c.o. 11 040') N

A louer au faubourg du Château ,
pour Noël ou avant , logements de
2 et 3 chambres et toutes dépen-
dances , jardin , aux prix do 315 fr.
et 520 fr. par au.

S'adresser Etude Louis Thorons ,
ruo du Concert 0.

Pour lo 24 ju in  KHI , apparte-
ment de 4 chambres , chambre
haute , buanderie , j ouissance de
jardin ombragé. S'adresser à Louis
Bovet , Coniba-Borel 11.

A louer pour Noël, .un petit lo-
gement donnant  sur la ruo du
Seyon et la rue des Moulins , deux
chambres , cuisine ot galetas. S'a-
dresser à la papeterie Zirng iebel.

Pour cas imprévu , à remettre
tout de suito

1 logement de 3 pièces
et toutes les dépendances. Deman-
der l'adresse dn n° 708 au bureau
do la Feuille d'Avis.

A LOUEE
à la rue de la Place-d'Armes, deux
logements de deux ( chambres ct
dépendances , les deux pour tout
de suite ou époque à convenir. --
S'adresser à MM. James de
Itcynier A Cs Xeuchfttcl.

A LOUEE
joli logement de 2 chambres, cui-
sino et dépendances, part du jar-
din , gaz, électricité , situé au soleil.
S'adresser Trois-Portes 18.

A louer pour la Saint-Jean 19H ,
ou plus tôt si on le désire, un ap-
partement comp lètement remis à
neuf , do 5 chambres et dépendan-
ces. Jardin -d'agrément,- , gaz, élec-
tricité , buanderie et séchoir. —
S'adresser à A. Richard , Vieux-
Chàtel 19. oo
—'l^TSWUWrv ¦ ==
h Saint-Biaise, un rez-de-chaussée
de 5 pièces et dépendances, chauf-
fage central , eau , électricité , grand
jardin d'agrément. Prix 1000 fr.
Pour le visiter , s'adresser Chemin
de la Plage 4, 1« étage, près de la
gare de la Directe.

A LOUER
Le! appartement dans raaia.on soi-
gnée. Confort moderne. 5 à 7 cham-
bres suivant convenance. Vue "su-
perbe. Jardin, Deux minutés du
tram. Demander l'adresse 'du n° 674
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour Saint-Jean 1911 ou
époque .à convenir; bel -apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, chauffage centrai , gaz, élec-
tricité. Terrasses, vue superbe.
Prix modéré. — S'adresser Maille-
fer 15, au magasin. c.o

PESEUX
A louer, pour Noël. logement de

3 chambres et dépendances, jardin ,
eau , électricité. — S'adresser à
M"" Samuel Iloulet.

Me A.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAL. 7

A louer, entrée à convenir:
4-6 chambres, avenue du I" Mars;
6 chambres, Raffinerie;
5 chambres , Moulins;
4-3 chambres , Evole ;
3 chambres , Place Piaget ;
1-2 chambres, Château ;
2-3 chambre s, Tertre ;
3 chambres, Quai Suchardj
I , 2 ct 3 chambres , Moulins ;
2 chambres, Hôp ital ;
I chambre, Pommier.

Logement do 4 petites chambres ,
sur cour ot au contre do la ville ,
est à louer dès maintenant. Prix
35 fr. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, ru o Purry. 

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Epanc heurs 8. 

FÉû Ue la' p:.̂ Sïê
3 chambres ct dépendances . —
S'ad resser Etudo G. Etter , notaire ,
ruo Purry 8.

A louer , rue de la Serre, beau lo-
gement confortable , 6 chambres, belles
dépendances , j ouissance jardin. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

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

CHAMBRES
GENÈVE

Encore 1-2 belles chambres dans
pension do fami l le , cie Bûcher»,
Avenue de la Croisette 2.
Villa confortable , chauffage central.
Télé phone , véranda. UoS4 19

Chambre et pension. L'Oriette,
Evole 9, 1".

Bello chambre meublée , avec
pension si on le désire. Seyou 7,
2mo étage. 

Jolie chambre meublée. Grand'-
rue 1, 2me. - ¦

Belle chambré meublée. Ecluse
u° lô 1», 3mc, -à droite. 

Chambre meublée pour dame , tout
de suite. Coq-d'Inde 3, rez-de-ch.
"Quai du Mont-Blanc 4
2mo étage à droite , jolie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur. C-Q

CONCERT, 4 co
2m « à droite, jolie chambre meublée.

A louer à Boudry
au centre de la ville , deux jo-
lies pièces indépendantes,
être utilisées comme bureaux.

Conviendraient tout "par-
ticulièrement a un com-
merçant (grandes caves).

Demander l'adresse du n« 700 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 1" décembre, chambre
et pension pour jeune demoi-
selle. Hôtel-de-Ville , 2°". 

Jolies CHAHBBE~jT meu-
blées, près de la place Purry.
Prix modérés. S'adresser au maga-
sin de cigares , Grand' rue f.
. Jolie chambre de 18 fr. pour mon-
sieur rangé. Bercles 3, 3mo àdr.  c.o

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

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

Jolie chambre meublée et ehauf-
fable. Parcs 45 , i" à gauche, c.o

Chambre meublée pour jeune
homme rangé. Seyon 28, I", g. co.

Chambres meublées , avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, S™ 0. c.o

Chambre meubléo à louer. Sa-
blons 20, 1er à droite.

HDILLEIOX DE LA FEDILLE D'AVI S PS NE DCIUTEL

PAR

GYP " r . (5)
**mmmmmmmm* . ¦ -m

II hausse les épaules t...
— Nous aurons le temps de nous disputer

quand nous serons seuls, (u sajs l...
— Ça va être bientôt L. •— dit M. Com-

bresol — parce que je rentre, moi !... J'en ai
assez de ce soleil âe plomb... alors, si vous
restez sur la plage...

— L'oncle Antoine a dit de l'attendre aux
rochers du Port-Vieux... près du sémaphore.

— Je vous souhaite bien du plaisir, mes
enfants!... Cré coquin !... quelle chaleur!...

— M. d'Horty a voulu leur ménager un
tête-à-tête!... — se dit Mouflu dont la mine
s'allonge de plus en plus. Alors il crie à Gora-
bresol qui s'éloignait déjà :

— Attendez-moi .'... Je rentre avec vous !...
Et on le voit disparaître, l'allure découra-

gée et le dos arrondi.
— Est-ce un des hommes chics de Biarritz?
— demande en riant Alain de Stenay, en

indi quant du bout de sa canne le pauvre
Mouflu qui semble s'enfoncer dans le soleil.

— C'est un très gentil bonhomme!... —
répond Linc — il n 'est pas joli , j oli, c'est
vraiL. mais il est loin d'être bête.. . Et pas à
ia pose pour deux sous.

— C'est pour moi que tu dis ça?..,
— Tu es donc à la pose, loi t..
— C'est toi qui le dis!...
—• Et lu as si grande confiance en moi que

tu finis par le croire?...
— Peut-être bien !,.. Bon sang .'... qu 'il fait

chaud!... Cré coquin I... comme dit ton on-
Reprodtiction autorisée pour tous los journa uxayant un traité' avec la Société dos Cens de Lettres.

de!... Est-ce que nous allons rester longtemps
à cuire comme ça?...

— Dame!... Le soleil tape !... c'est son
heure L..

— Tu as de la veine, toi !... Quand tu as
trop chaud , lu ne deviens pas rouge L..

— Parce que je le suis toujours !...
— Fais pas ta violette, va !... Tu sais mieux

que personne que tu as un teint merveil-
leux... enn gardénia qui serait rose»... comme
dit mon ami Faraman...

— Il dit ça en parlant de qui?...
— De toi , parbleu !...
— Il est bien boni. .
— Il a du flair , voilà tout!...
— Ici, il suffirait d'avoir de Vœu., mais je

crois qu 'il n'a ni l'un , ni l'autre.
— Tu ne l'aimes pas, rma ami Faraman ?...
— Je l'aime autant que tes autres amis.,,

que ceux que je connais, s'entend !...
— Qu'est-ce que tu leur reproches, à mes

amis?...
— Ça serait trop long à dire et pas amu-

sant du tout.. .
— Dis donc, Line /..,
— Quoi , Alain?...
— On te fait la cour , hein?.. .
— La cour?... à moi?... Ah! mon pauv '-

vieux !... Tu sais bien qu 'on no fait pas la
cour à une fille qui n 'a pas un radis quand
elle n'est pas plus jolie que moi I...

— Fais pas la bèlol ... Tu es délicieuse, ma
petite Line.

Un groupe de gens chics salue. Alain ,
agacé, demande :

— Qu 'est-ce que c'est encore que ceux-là?
Ah ça l... on marche sur du monde , ici f..»

— Biarritz n'est pas un désert, tu sais !...
— Non , mais enfin , par cette chaleur , on

pourrait espérer que ces gens-là ne grouillent
pas dehors!...

— Nous y grouillons bien , nous !... Tiens !...
il y a encore des saluta sur la planche !...

Elle rit en regardant venir Qucrqueville et

lady Salykok qui font une petite promenade
sentimentale au soleil. A cette heure chaude ,
où chacun reste chez soi , ils ne s'attenda ent
pas à être rencontrés. Le vicomte est vexé
d'être vu. Mais, lout de même, il examine
àprement Ala n. Il est embêté "de constater la
présence d'un nouveau venu aussi chic.
Quelles que puissent êtr e sa vanité et sa sa-
tisfaction de soi-même, il reconnaît que ce
monsieur-là est encore plus réussi que lui.
Mais Alain , qui rend d'un air excédé le salut,
attribue à Line l'œillade qui , en réalité ne
s'adresse qu 'à lui. Et il demande, grinchu-

— Qu'est-ce qu 'il a, cet imbécile, à te dévi-
sager ainsi?...

— Tu te blouses, mon vieux !... — affirm e
la petite en riant. — Jamais M. de Querque-
ville n'a eu l'idée de me regarder... C'est
pour mes cousines qu 'il travaille , pas pour -
moi !... Et ce qu 'il vient de dévisager avec
cette curiosité féroce , c'est toi , mon bon-
homme !... Du premier coup, il a flairé la
concurrence... et une concurrence redoutab le
assurément.

— Qu'est-ce qu 'il fait de son métier, ce
beau monsieur?...

— Ce que tu fais toi-même.
— Ah!... Tu sais ce que je fais, toi?...
— Dame l...
— Ben, tu es plus avancée que moi , mon

petit!... Ah ça! nous n 'y arriverons donc j a-
mais, à ces rochers de malheur !...

— Nous y voilà.
— Et là... serons-nous à l'abri, au moins?. ..
— Des promeneurs , oui !... mais pas du so-

leil... Tiens !... tourne à droite... que tu es
empoté !...

— Mais... c'est quo je n 'ai pas la moindre
envie de débouliner le long do ces affreuses
roches... On ferait un sale saut dans l'es-
pace!...

— T'agite pas... nous sommes arrivés!. ..
— Sais-tu que tu deviens jolie comme tout ,

petite Line?.., — dit Alain dès qu 'ils sont

assis — et que je ne t'ai pas encore embrassée
depuis une grande heure que je suis là.

11 veut attirer à lui la jeune fille, mais elle
se recule brusquement.
' — Non !...
Et comme il s'étonns , elle expli qua :
— Pas ici !... tu m'embrasseras, si ça te

chante , dans un endroit moins abrité... Je
n 'aime pas à me cacher.

— Tu ne te caches pas. . .
•i __ Evidemment non... Mais ça en a l'air I...

1 — Enfin, je ne peux pourtant pas t'em-
bràsser sur la rouie?...

— Et pourquoi donc pas?..,
' — Parce que...
1 Et après un temps, le jeune homme ajoute :
— Comme les choses s'arrangent mal dans

la vie !...
— Pas toujours!...
— Tu comprends très bien ce que je veux

dire?...
— Ma foi non!...
— Si!... Puisque nous nous aimons, nous

devons...
— Ah! mais, permets?... Nous ne nous

aimons pas... comme tu l'entends, dumoins!...
— Ose un peu me répéter ça?...
— J'ose !... Nous nous sommes aimés, peut-

être.
— Peut-être me plaî t 1...
— Tant mieux !...
— Voyons?... Ne sois pas méchante,Line!...

ct surtout ne mens pas?...
* — Je suis méchante... en quoi?

— En ayant l'air de nier ce qui est... car,
quo tu Io veuilles ou non , nous...

— Nous sommes aimés... il y a très long-
temps !...

— Moi , je t'aime toujours l.„
— Ne disons pas de bêtises enlre nous,

veux-tu?...
— Mais tu le vois bien, que j e t'aime,

pourtant?...
— À quoi le vois-jel̂ ,.

— Voyons, Line?... Franchement, crois-tu
que je peux l'épouser?...

— Franchement non !... Je l'avais cru.
— Parce que tu étais une gosse... qui ne

comprenait rien aux nécessités de la vie.
— Tu parles comme un livre.
— Blague pas, j 'ai du chagrin,
— Ta parole?.. .
— Mais, ma pauvre petite, nous marier

avec ce que j 'ai... et ce que tu n 'as pas... ce
serait la misère.

— Aussi n 'en est-il pas question !.„
— Il faut patienter... espérer.
— Espérer quoi?... Je n'attends pas d'hé-

ritage... Et puis, j'en attendrais "un... je l'au-
rais même... quo...

— Que quoi?...
— Que jo ne t'épouserais pas.
— Pourquoi dis-tu ça?...
— Parce que c'est la vérité vraie... Je ne

me gobe pas énormément... Oh 1 non !... mais,
tout de même, j e ne veux pas être un obj et
qu 'on marchande.

— Voyons?... ce n'est pas sérieux?...
— Si !... Fini , nous deux !... au point de vue

mariage, s'entend !...
— Et au point de vue amour?...
Il a pris les mains do la jeune fille et la re-

garde ardemment. Mais elle se dégage d'un
peti t mouvement sec et répond;

— C'est la même chose !...
— Line !... — dit Alain avec chagrin —

est-ce bien toi que je retrouve ainsi raison-
neuse et dure?... Toi que j'aime tant?...

— Je t'aime aussi beaucoup.
— Non... tu ne m'aimes plus !...
¦— Je ne l'aime plus de la même façon...

mais j e t'aime tout de môme.
— Je ne comprends pas...
— C'est pourtant bien clair!... J'ai été éle-

vée avec loi... c'est-à-dire à côté de toi... Tu
as été ma plus vive admiration... ma plus
grande affection , mon seul rêve... Dès que
j'ai pensé à quelque chose, c'a été à toi ... Il

f

me semblait que si j e me mariais un j our, je
ne pouvais pas avoir d'autre mari que toi.

— Et maintenant?
— Et maintenant, j e suis sûre au contraire

d'en avoir un autre, si j'en ai j amais un.
— Mais, si c'eût été! possible.
— Oui... mais ça ne l'était pas!... Tu me

l'as expliqué... Je savais que je n'avais pas
du tout de fortune... Depuis ma plus petite
enfance, j'entendais papa et maman répéter
que je n 'aurais pas de dot.

— Hélas!...
— J'entendais dire aussi que ta avais trois

cent mille francs à toi tout seul... Ça me pa-
raisait énorme trois cent mille francs !... Et j e
me disais niaisement: «Puisque Alain est très •
riche, il m'épousera».

— Trois cent mille francs, c'est pas grand'-
chose pour un , ma pauvre chérie... pour
deux, ce serait la misère.

— Je sais... Tu me l'as affirmé.
— Mais tu ne l'as pas cru ?...
— Je t'assure que si !... puisque du jour où

tu m'a eu donné toutes ces explications que
j'ai jugées fort sensies... je parle très sérieu-.
sèment, tu sais?... j 'ai mis mon rêve dans ma
poche et je me suis assise dessus.

— Sans peine?... ,
—- Non , pas sans peine, mais sans regret*/
— Tu m'en veux?...
— Non !... vraiment non L». ,
— Tu vois bien que tu ne m'aimais pas. J)
— Je ne t'aimais pas !... Oh lia ! là !... Tm.

n'es guère clairvoyant , mon bon Alain !...
— Si tu m'avais aimé, lu n'aurais pas prî*

aussi délibérément ton parti... Tu aurais en,
une déception.

— Je l'ai eue!.., et ds première gran-1

deur!... Oui , tont ce qui se fait , de mieux ea
fait de déception.

(A suivre*} .
-t

L'amoureux de Line

Jolie chambre meubléo , au so-
leil , avec électricité , chauffage
central , pour jeuno hommo rangé.
Côte 21 , 3-°. 

Jolie chambre meublée à louer.
Louis Favro ib, au 1er.

Chambre meubléo indépendante ,
au soleil. Crêt 17, 2"", à droite , co

Chambre meublée , pour tout de
suito. Faubourg du Lac 21 , \" .

Chambre confortab le, pour 1-2
personnes. 1er Mars -4, 1", gauche.

Jolie chambre meublée , avenue
du 1" Mars 11, 1m°, a droite, c.o

LOCAL DIVERSES
A loner tont de suite

coin nie

Entrepôt
nn local situé â la rne dn
Château 10. S'adresser à
ï Etude Clerc, notaires.

A LOUSR
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-bouti que et cave , 425 fr.
par an. Conviendrait ,  aussi pour
bureau ou entrep ôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, e.o.

OEMÀMDE A LOUER
On cherche une grande

etaire iiéptale
non meublée. Adresser les offres à
A. Z. 106 poste restante , Neuchâtel.

POUR JUIN 1911
on demande â louer ou
à acheter maison confor-
table de 1 on 2 logements
comprenant 5 pièces au
minimum, avec jardin.

Offres à li. I.egïer, bu-
reau d'affaires , Saint-Ho-
noré 3, aienchâtel. 
, On demande à louer , aux alen-
tours do la gare , pour 24 juin 1911.

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces et dépendances ,
gaz ; bien exposé. Demander l'a-
dresse du n° oD'J au bureau de la
Feuillo d'Avis. _^

Demandé pour commence-
ment de décembre

près de la Place Pnrry. —
Offres détaillées avec prix à M.
Elk , avenue d'Echallens 74, Lau-
sanne.
»_g__wg______________g_______________gwg

OFFRES
Uno bonne cuisinière demande

des remplacements. Ruelle Cublé d ,

«JEUNE FIL-JLE
cherche place dans une petite fa-
mille catholique pour aider dans
Je ménage, où elle aurait l'occa-
siou d'apprendre à fond la langue
française. Bon traitement , pas dé
gages. Ecrire à A. B. 712 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

JEûNE nus
allemande , sachant passablement
le français et ayant reçu uno bonne
éducation , cherche place dans une
famille do Neuchâtel pour s'occu-
per des enfants  et aider au ménage.
So contenterait d' un petit gage.
S'adresser Bel-Air 12.

/Une jèmiè fille
sérieuse, sachant bien cuire , cher-
che place à Neuchâtel dans une
bonne famillo où elle aurait l' occa-
sion d'apprendre lo français. Petit
gage désiré. — S'adr. à M.Wanner ,
llochiluh , Heiden près Lucerne.

Jeurj e Fille
cherche place dans uno honnête
famille. Offres écrites sous chif-
fres II. B. G9i au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour café-restaurant

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

ON CHERCHE
une bonne pour trois enfants de 11 ,
9 ct-r l an. Gage : 20 à 30 fr. par
mois. — Adresser les offres à Mm«
Wagner, éditenr, MOSOB"-
strasse 34, Berne. Uo8422
. On demande tout de suito une

3rane fille
de 16 à 17 ans pour aidor au mé-
nage. S'adresser Bellevaux 16.

VOLONTAIRE
Famille h Berne , parlant lo bon

allemand , cherche une jeune lillo
de bonno famille de 17 à 19 ans ,
pour s'occuper do trois enfants et
aider un peu aux travaux du mé-
à côté d'une domestique pour les
gros ouvrages. Vie do famille et
peti t  gage assurés. — Adresser los
offres avec références et photogra-
phie sous chiffre X8788Y a Ilaa-
senstein A "Vogler , Iterne.

Senne fille
On demande tout de suito une

jeune tille propro et honnête , pour
aider aux travaux du ménage. —
Demander l'adresse du ii° 711 au
bureau do la Feuillo . d'Avis. .

JEUNE FILLE
propre , active et do bonne con-
duite , trouverait placo dans mé-
nage soigné de deux personnes. —
Demander l'adresse du n° 702 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i Ménage soigné de deux person-
nes cherche

brave f ille
sachant bien cuire. Bon gage. —
S'adresser Evole 30, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

rUNE JtUHt blLlt
forte et habile , connaissant tous
les travaux d' un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 822
au bureau do la Feuille d'Avis.

, EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylographe

pouvant correspondre on allemand
comme en français et au courant
de la comptabilité et des travaux
de bureau , est demandée pour tout
do suite. —- Adresser offres écrites
aivec références , âge, copie de cer-
tificats et gago demandé , sous
X. 710 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
de 22 ans, de toute confiance, con-
naissant bien les chevau x, cherche
place pour lo 1er décembre. — S'a-
dresser chez Ch. Burgat-Maccabez,
voiturier, Saint-Aubin.

Couturière
se recommando pour de l'ouvrage
a la maison. Prix modéré. Châ-
teau 10, 3m".

De bons

ouvriers menuisiers
ainsi qu'un

machiniste
sont demandés ; places
stables pour ouvriers ca-
pables. S'adresser menui-
serie mécanique Emile
Bnra, 20, Vauseyon. 

On demande un garçon

camionneur
chez Ch. Junod , Neuchâtel.

CGcher-voiîurier
bien recommandé, cherche place.
A défaut accepterait n 'importe quel
emploi où il 3' a des chevaux. —
Demander l'adresso du n° 705 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune Allemand
21 ans , cherche emploi dans bu-
reau do com merce ou . de fabrique
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Le postulant est
bien au courant des travaux do
bureau et possède do bonnes con-
naissances dans la branche ferron-
nerie , quincai l ler ie .  Bons certifi-
cats. Prétentions très modestes. -~-
Ecriro sous X. Z. 698 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

, On demande pour un petit pen-
sionnat du sud do la Suède, une

fini! Ilëie
sachant l'allemand. — S'adresser à
« Maltcstorp », Winslof, Suède.

Gouvernante
distinguée, di plômée, de 25-30 ans ,
demandée auprès do deux enfants
de 2 et de 8 ans, d' uno fami l lo  de
Vienne. S'adresser II. Friedlitnder-
Zurich . Ottikcrstrasse 18. Ue8 '2 I

wojag^eiir
liquides , Suisse romande , 16 ans
dans la . même maison , cherche
emploi. Ecrire sôUs Hc IS.'Ï 'M.X
a Haasenstein & Vogler,
Genève. Uo 8418

On demande tout de suite

JEUNE HOMME
de 15-t6 ans de toute moralité,
pour aider dans différents travaux
d'atelier et faire les commissions.
— S'adresser photogravure J.-E.
Fuglister, rue de l'Hôpital 9, ville.

fIBNËHON
On demande un bon vigneron

pour là culturo d'environ 40 ou-
vriers. S'adresser à Julien Vouga ,
Cortaillod. 
- Ut! "Bons ~

011! IIII
sont demandés ches J. Schorpp,
faubourg de l'Hôpital 13.

JEUNE P1US
cherche occupation dans un maga-
sin quelconque où ello pourrait
Fratiqrier l'anglais, le français et

allemand. Demander l'adresse du
n° 707 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Ou demande un bon

ûomestipe charretier
Ecluse 48.

Demoiselle Allemande
de toute moralité , présentant bien ,
cherche place dans bonne famille
particulière neuchâteioise , comme
gouvernant? , femme do chambre,
ou pour service de table, etc., où
elle aurait occasion d'apprendre le
français. — Ecrire Eliso Hastatter ,
Kornhauskeller, Berne.

Finances
Excellent commerce demande as-

socié ou commanditaire.  Affaire du
tout repos. Offres avec indication
du capilal disponible sous P. 4240 J.
à Haasenstein & Vog ler , Saint-
Imier.

Association
Personne disposant d' un petit ca-

p ital , cherche association dans b< n
cotnmeroo do n 'importe quoi gonn .
Fairo offres détaillées sous chiffres
O. 4239 J. à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

Une bonne pianiste
so recommande pour toutes occa-
sions. Accepterait engagement per-
manent. — Demander l'adresse du
n° 006 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE DAME
disposant do quelques heures par
jour , désirerait trouver de l'occupa-
tion soit dans un pensionnat , soit
comme dame de compagnie. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 5, au
re/.-de-chaussée, h droite.

Comptable
Homme marié , 45 ans , abstinent

depuis longtemps , bon comptable
et correspondant , cherche emp loi
dans maison de commerce ou bu-
reau d'affaires pour janvier 1911.
Sérieuses références ï disposition.
Adresse : J. Matthcy-Dorot , comp-
table, ruo du Pont 6, Le Locle.

TAILLEUSE
pour dames et garçons se recom
mande. S'adresser à M"" Cometti
ruelle du Port 2.

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

APPRENTISSAGES"
Apprentissage fle commerce
TJno maison do commerce en

gros de la place demande un jeune
homme libéré des classes, intelli-
gent et bien recommandé , en qua-
lité d'apprenti. Entrée immédiate
ou â convenir. S'adresser par écrit
case postale n° 5734.

AVIS DIVERS
Société 9e Jttnsique

Afin do faciliter au public l'accès
aux concerts d'abonnements , le co.
mité met en vento (lès ce jour , au
magasin do M', l lerrpann Pfaff , of«
fèvre , placo Purry V, des abonne»
ments do places non numérotées
au prix de 9 fr., pour les 0 concerts .

Une famil lo  désire prendre en
pension un enfant  de 8 à 0 mois
ou p lus âgé. Bons soins assurés.
S'adresser à M. Jean Wyss , à Bo-
vaix.

M. BRANDT
Herboriste

•14-a , rue Numa Droz
LA CHAUX-DE-FONDS

possédant seul les procédés

fle feue lm Kïe Walter BIOLLEY
sa mère, traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor»
respondanco. c.o

AULA DE L'UNIVERSITE

2M SÉAÎIOl»
par

M- Pierre Breuil
2me séance

Vendredi le 18 novembre, à 8 h.'/* dnsoir
CHOPIN

(1809-1849)
Cette deuxième séance coin»

prend une esquisse biogra.
phique et critiqne, ainsi quo
le commentaire et l'exécn-
tïon an piano d'oeuvres carac-
téristi ques. 

Cartes en vente et programmes
au magasin de musique Hû g & G'%
place Purry.

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

Piano à queue de concert Steimveq,
aux soins de MM. Hug & C c. 

Cours d'ouvrages
pour dames et demoisel-
les. Dentelles fuseaux,
broderies blanches, pas-
sées, etc. — M11"6 Fnclis,
faubourg de l'Hôpital ,
maison pharmacie Reut-
ter. Se rend aussi à do-
micile.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert*
comptable , Zurich N° 5) . Uc4l92.
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PROTHÈSE DENTAIRE |

F. Steininger - H. Jordan
Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

INSTALLATION MODERNE

[

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

BUREAUX I
A louer grands locaux , roz-

de-chausséo , très belle situa-
tion , pour ju i n  1911.

S'adresser case postale |
n" 3405. B



TRAVAUX EN TOUS GENRES
â tfMi-wM-nuH DB VA TEUTULE D 'AVIS DE TiEUCHJlTEL

POLITIQUE
Indes anglaises

Trois j eunes Bengalis ont été arrclés mardi
•Près midi à l'hôtel-de-ville de Calcutta au
•Mrs d' une réception donnée par la cominu-
a*Qté hindoue en l'honneur de lord Minto.
^'Jx des prisonniers ont été saisis au mo-
•"Çol où ils tentaient  de s'approcher du vicc-
J~- Le troisième a été arrêté au moment où
11 'entait de pénétrer dans l'hôtel-de-ville au
*°yen d' un billet qui n 'avait pas été remis
«®r le comité de fête.

Itoyatime-Uni
Lord Lansdowne a annoncé :\ l'iraproviste,

"¦"di après midi , à la Chambre des lords
JPJ '1 demandera au gouvernement de déposer
j ovialement un bill formulant les résolu-

Uoja relatives au veto des lords. Lord Crewe
loée'aré qu 'il n 'était pas en mesure d'expo-
*" les conditions du gouvernement.

— En signe de protestation contre la con-
duite du gouvernement au cours de la grève
galloise, le député Keir Hardie , travailliste,
a protesté contre la proposition d'ajourne-
ment de la Chambre des communes à ven-
dredi. Cette proposition a été votée par 168
voix contre 4L

Portugal
L'«Officiel» publie un décret-loi sur les droits

et obligations des locataires et des propiiélai-
res. Ce décre t, qui entrera en vigueur immé-
diatement , est conçu en faveur des locataires ;
il sti pule que le paiement des loyers aura lieu
tous les mois, et non tous les six mois comme
antérieurement.

Le gouvernement décrétera également la
réduction de tous les impôts pesant sur les
classes peu fortunées et l'augmentation des
impôts frappant les classes riches. Le gouver-
nement provisoire a aboli Je jeu.

On voit que le gouvernement républicain
gouverne en dehors du Parlement et avec une
liberté qu 'on a rarement dépassée. Non seule-
ment il engagé les dépenses publiques, mais
il prépare et promul gue do grandes lois. Il
règle îe sort des congrégations. Il introduit  le
divorce. Il s'efforce de faire passer dans les
faits tout le programme républicain, sans se
préoccuper d'obtenir l'assentiment d'une ré-
présentation nationale inexistante. La répu-
blique portugaise fait ses premiers pas sous le
régime dictatorial le plus pur et il ne semble
point que" M. Costa et ses collègues aient la
moindre hâte d'y mettre un terme. Les élec-
teurs ne sont pas encore convoqués pour élire
l'Assemblée constituante. .

Le correspondant de la «Gazett e de Franc-
fort» en a demandé les motifs au ministre des
affaires étrangères, le très accueillant M. Ber-
nardino Machado. «Il nous est impossible, a
repondu celui-ci , de faire des élections avec
la loi actuelle, qui ne garantit aucunement la
liberté du vote. Jusqu 'ici, sauf dans quelques
grandes villes, l'urne était la plus vaine des
apparences. Le gouvernement traitait avec
les grands propriétaires, qui faisaient leurs
conditions pour lui amener leurs paysans.
L'un demandait une roule ; l'autre un mur ;  le
troisième un privilège quelconque. Il faut en
finir  avec ces prat i ques. Le trois quarts des
électeurs ne savent ni lire ni écrire. En insti-
tuant le suffrage universel , nous voulons le
mettre à l'abri... »

ETRANGER
Appelé en Allemagne. — On mande

de New-York qu 'Orvilie Wright part pour
l'Europe, sur la demande de l'empereur Guil-
laume, pour devenir conseiller étranger au
ministère de ta guerre allemande. Orville
Wrigh t serait chargé de l'instruction des offi-
ciers aviateurs allemands. Il espère amener le
corps d'officiers aviateurs allemand au même
degré que celui des officiers français.

Une nouvelle comète. — L astrono-
me italien Cerullr , de Teranio, dans les
Abruzzes , annonce la découverte d'une nou-
velle comète formee par un noyau d'étoiles,
envelopp é d'un nuage léger. La photographie
de cette comète, faite à Teramo le 8 novembre,
a été communiquée à l'observatoire de Ko me.

I nterdiction des allumeurs auto-
matiques. — On connaît les petits allu-
meurs automati ques de poches répandus au-
jourd 'hui partout dans le commerce. Ils épar-
gnent au fumeur la peine de frotte r une allu-
mette et sont très appréciés en France où les
allumettes de la régie coûtent très cher et ne
s'allument que rarement.

La vente de ces petits appareils a troublé la
quiétude de la régie qui a ouvert une infor-
mation judiciaire contre ceux qui les vendent.
Le parquet estime que ces allumeurs sont as-
similables à des allumettes de contrebande. Il
invoque l'article 3 de ia loi du 4-16 septembre
187 1, où se trouve ce passsage :

« Sont considérés comme allumettes chimi-
ques passibles de l ' imp ôt tous les objets quel-
conques amorcés ou aréparés de manière à

pouvoir s'enflammer ou produire du feu par
frottement ou par tout autre moyen autre que
le contact direct avec une matière en combus-
tion. »

S'appuyant sur la jurisprudence, la régie
soutient que la loi interdit non seulement le
colportage et la vente, mais encore la simple
détention des allumeurs. Comme les délin-
quants encourent une amende de 100 à 1000
francs, on voit que de nombreux fumeurs at-
tendront avec impatience d'être fixés sur l'ac-
cueil que les tribunaux feront à l'initiative du
parquet.

22,000 ir. de valeurs se dissi-
pent en fumée. — Sur le point de partir
en voyage, un ingénieur civil de Saint-Ger-
main-en-Laye (Seiné-ct-Oïse) avait confié à un
deses amis, Martin , une enveloppe contenant
22,000 francs de valeurs. Craignant d'être
cambriolé, M. Martin avait emfermô les pré-
cieux pap iers dans uu petit coffret qu'il avait
caché dans un compartiment de son fourneau
de cuisiné. ._ i '""

En arrivant same'df mâtin, la cùisiruèrej  de
M.. -Mart-ili allumait son feu comme d'habitude ,
lorsqu 'elle sentit tout à coup une odeur acte
se-dégager du . fourneau. Elle prévient son
maître qui^ aller ré, constata que le coffre-fort
d'occasion avait brûlé et que les titres étaient
en partie consumés;

Le caS Tolstoï. ~ Avssi son départ,
Tolstoï a rédigé son testamment et institué le
poup 'e russe héritier de toutes ses œuvres lit-
téraires.

On croît que l'une des raisons qui ont poussé
Tolstoï à quitter son domicile pourrait bien
être l'impuissance où il se trouve d'assurer à
ses anciens paysans le sort qu 'il aurait voulu
leur faire et l'échec de son plan de rénovation
sociale dans son propre domaine, sur la terre
où il était maître.

On sait qu 'il y a quelques années Tolstoï
s'était dépouillé de la propriété de tous ses
biens en faveur de sa femme et de son second
fils ; or ceux-ci auraient institué des intendants
point du tout « toistoïsants » et qui auraient
aboli l'ancien système bienveillant et patri ar-
cal de l'administration de ces biens.

Des personnages ayant visité dans ces der-
niers lemps Yasnaia-Poliana disent avoir vu
Tolsloï le visage baign é de larmes parce que
sous la nouvelle administration de ses pro-
priétés, los paysans avaient élé réduits à la
pauvreté et poussés à un état de mécontente-
ment ai gu qui s'élait traduit en émeutes pour
la répression desquelles il avait fallu fa ire ap-
pel à la gendarmerie.

Le téléphone portatif. — Lesautorités
communales de la ville de Détroit (Etats-
Unis; viennent de mettre en pratique une inté-
ressante innovation, don t lo but est nn contrôle
eïticace du service des agents de police de la
ville.

Chaque agent est muni d'an téléphone por-
tatif se composant d'un cornet muni d'un
cordon et d'une prise de courant. Celle-ci
s'adapie à des contacts établis par la compa-
gnie des téléphones à tous les coins de rue,
sur les places publi ques, etc. et reliés directe-
ment au burea u central. La distance entre les
différents postes n excède pas un quart de
mille et chaque agent est tenu de téléphoner
à intervalles réguliers pour faire constater sa
présence à son poste.

D'autre part , la compagnie des téléphones,
moyennant la surtaxe de 2 fr. 50 par mois,
donne à chacun de ses abonnés des appareils
portatifs analogues, avec lesquels ils peuvent
demander des communications téléphoni ques
û n 'importe quel endroit de la ville où ils se
trouvent.

S 

Pour donner plus d'exten- (j
sion à un commerce , on de- jj
mande à emprunter  j!

S S®©# fr. I
|| contre garantie. Intérêt 5 °/0, |

B p
lus part aux bénéfices. Hap- à

port 8 °/0. Ecrire à M. C. C9C jj
au bureau de la Feuille d'Avis , jj
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SUISSES
Essais agricoles. — L'établissement

fédéral d'essais pour l'arboriculture, la viti-
culture et l'horticulture, à Wœdenswil , in-
forme qu 'un cours sur le « traitement des
cidres» (clariiication et mal adies des cidres,

soins à la futaille , etc.) sera donné, en alle-
mand , dans les locaux de la station, du 12 au
14 décembre prochain.

Vins de Californie. — La mauvaise
récolte des vins en Europe a forcé les mar-
chands de vins à cherrher de nouveaux four-
nisseurs. Ils se sont adressés à la Californie ,
où de gros achats ont été faits. Le vin de Cali-
fornie , qni a un goût rappe lant le Bordeaux ,
sera mis en vente en Suisse en février ou
mars de Tanné prochaine.

Chemin de fer. — Les recettes de la
Directe Berne-Neuchàlel s'élèvent depuis ie
commencement de l'année à 915,550 francs,
soit 50,578 francs de plus que l'année passée.

La li gne Olivone-Dissentis. — De-
puis quel ques jours, uno société d'initiative a
fait commencer les études pour l'établissement
d' une ligne sur In Lukraanier, reliant la vallée
de Blenio , qui a déjà un chemin de fer régio-
nal, au, r éseau rhétien , à Dissentis. Le projet
risque néanmoins fortement de partager le
même sort que celui du Bernardin , qui devait
relier les chemins de fer rhétiens à la ligne de
la vallée de Misox ; il va rester pour bien des
années dans les cartons du département des
cbeniins de fer, jusqu 'à ce que la solution de
là question du percement des Alpes orientales
soit liquidée. -

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a décidé que la loi portant interdiction
delà vente de l'absinthe n 'entrerait cn vigueur
pour ce canton qu 'à partir du 1er décembre.

;— Le pasteur socialiste Pflueger, élu le 23
octobre membre de la municipalité de Zurich ,
a pris congé de ses ouailles le 5 novembre par
une prédication dans laquelle il a dit entre
antres choses:

« .l'ai été 23 ans pasteur, dont 13 ans à l'é-
glise do Saint-Jacques, et ce n 'est pas sans
mélancolie que j 'abandonne mon poste. Au
cours des années, mes conceptions religieuses
sont devenues plus libres et plus radicales,
mais jus qu'à présent elles ne se sont pas re-
froidies. Mon amour pour la question sociale
m 'a transformé, et de même que l'homme se
transforme physiologiquement, mes senti-
ments se sont modifiés dans la prati que de la
vie. Ma conception de l'univers est devenue
plus libre et plus scientifique même en ce qui
concerne la religion , et elle est aujourd'hui en
contradiction avec la foi chrétienne. J'ai per-
du la croyance à la survivance de l'àme après
la mort, et , dans ces conditions, je ne me sens
plus le droit d'être pasteur. »

- BALE-VILLE. — A Bâle, un boucher qui
vend de la viande de cheval se trouve sans
marchandise. Il se rend alors auprès de son
beau-frère, garçon d'écurie dans une auberge.
En lui glissant dans la main une pièce de
vingt sous, il lui propose de blesser l'une des
bêtes confiées à ses soins, de façon qu'elle
doive être abattue.

Le- beau-frère est d'accord ; mais comme il
jP'a pas inventé la poudre, il s'y prit màladroi-
-iement De plusieurs coups de couteau, il
ouvre le ventre d'un cheval de diligence-qui
se trouve à l'écurie, jusqu 'à ce que les entrail-
les sortent de la blessure. Naturellement, la
bête dut être abat tue.

L'auteur de cet acte de sauvage barbarie et
le boucher ont été arrêtés et condamnés, l'un
à une année de prison, le valet à dix mois de
la même peine.

APPENZELL ÎR.-E.) — Otî mande de
Speicher que mardi le feu a éclaté une se-
conde fois à l'hôtel de l'Harmonie, dont la
partie supérieure avait déj à été détrui te par
un incendie lundi après midi. On croit à la
malveillance.

BERNE. — On annonce que le gouverne-
ment a décidé de créer, à titre provisoire et
d"essai, une chaire italienne de droit suisse à
l'université de Berne. Il s'agit de donner aux
nombreux Tessinois établis dans la ville fédé-
rale, ainsi qu 'à nos compatriotes habitant la
Suisse italienne, l'occasion de fréquenter,
dans leur pays, des cours de droit suisse. Un
juriste de Locarno sera le premier titulaire de
cette chaire.

— Il est question de fusionner les commu-
nes de Biiren et de Reiben, que sépare seul
un pont sur l'Aar. Mais les bourgeois de Bû-
ren s'y opposent de toute leur force. La
réunion de ces deux communes est de la com-
pétence du Grand Conseil et le gouvernement
a décidé de recommander la fusion.

T- Un procès va s engager au sujet du pit-
toresque petit lac d'Oeschincn, dans lequel les
glaciers de la Blumlisalp trempent leurs arêtes.
Une corporation do montagnards des envi-
rons de Kandersteg en prétend être proprié-
taire. Mais elle se heurte à l'Etat, qui le
revendi que comme lui appartenant Le gou-
vernement, dit le «Jura bernois», a décidé de
faire le procès.

— Snr l'initiative du pasteur Schneebérger,
de Lusslingen, une réunion a été tenue lundi
â Berne, pour discuter la question d'un office
international des langues, à Berne. Les initia-
teurs ont élé chargés des travaux prépara-
toires.

ARGOVIE. — On pouvait , il y a quelques
jours encore, admirer devant  la maison du
ferblantier Hœchli, à Klingnau , une vig^e en
espalier couvrant toute la façade de douze mè-
tres de hauteur et portant des milliers de
grappes. Celles-ci étaient si serrées et en si
grand nombre — on en comptait par places
quarante — qu 'elles faisaient l'effet de quel-
que grappe géante. Cette vigne, un seul cep
planté il y a quinze ans, n 'a pas donné moins
d' un hectolitre et demi de vin à son heureux
propriétaire. Bien des vignobles entiers n 'en
ont pas fourni autant en cette année désas-
treuse.

LUCERNE. — Notre confrère lucernois le
« Tagblatt » publie, au sujet du travail à domi-
cile, des chiffres de salaires qu 'il faut voir
écrits en toutes lettres pour y croire. Ne pre-
nons qu 'un exemple, celui des fenrme? occu-
pées à la couture. Elles vent chercher l'ou-

vrage à la fabri que ou au magasin;, on leur
paie le pantalon dix-sept centimes, un tablier
simple avec volant quinze centimes ; un tablier
« réforme » quarante-cinq centimes; les ou-
vrières fournissent elles-mêmes le fil. Ces
pauvres femmes livrent leur travail deux fois
par temaine et doivent souvent attendre plu-
sieurs ù la caisse jusqu'à ce que leur tour soit
venu. Celles qui cousent toute la journée à ia
machine, travaillant jusqu 'à une ou deux heu-
res du matin , arrivent à peine à se faire un
gain convenable.

Il en est d'autres, plus aisées, qui consen-
tent à prendre la couture à seconde main ,
pour acheter un cha . eau ou quelque vêlement
de luxe, sans se rendre compte du terrible
coup qu 'elles portent aux vraies nécessiteuses
cn consentant à ce travail dans de telles con-
ditions.

TESSIN. — Un curieux cas de contrebande
vient d'être découvert à Côme. Les douaniers
italiens remarquaient, depuis quel que temps,
le passage régulier à Ja douane d'un homme à
la jamb e de bois. Ils eurent la curiosité d'exa-
miner un jour le membre artificiel et décou-
vrirent qu 'il élait creux. Cinquante mon-
tres argent y étaient cachées. Comme on ne
pouvait confisquer la jambe, on se décida de
la mouler. Ce qui fut  fa i t.

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-
sanne a pris acte de la démission de M.
Schnetzler, de ses fonctions de syndic de
Lausanne, qu 'il occupait depuis le 17 juillet
1907. M. Schnetzler reste directeur des écoles.

Le Conseil a voté d'urgence et à l'appel
nominal , par 44 voix contre 34, une subven-
tion de 20,000 francs en faveur de l'Orcheslre ,
qui va passer des mains dn Casino en décon-
fiture, à la «Société des amis de l'Orchestre».

— On vient d'arrêter, comme auteur pré-
sumé de l'incendie du 13 novembre, à Bière,
un chemineau qui , ces jours derniers, cher-
chant de l'ouvrage, élait entré dans la maison
incendiée.

FRIBOURG. — Un charcutier de Fribourg,
M. K, constatait, depuis quelques mois, la
disparition de vêtements et d'objets divers;
mais, malgré une active surveill ance, l'auteur
des vols ne pouvait être découvert. M. K fit
alors part de ses déboires à un agent de la
sûreté qui , après une rapide enquête, fut con-
vaincu que le coupable élait ia cuisinière de
M. K Restait à trouver le moyen de confondre
la voleuse, ce qui n 'était pas aisé. Toutefois,
ayant appris que le mari do la cuisinière, un
récidiviste du vol, avai t habité dans le voisi-
nage de la charcuterie de M. K , l'agent sup-
posa que la voleuse pouvait faire parvenir à
son mari, par-dessus les toits, les objets déro-
bés. Pour s'en convaincre, ou fit venir d'Os-
termuridingen M. Hauri, avec l'un de ses
chiens policiers. A peine arrivé au galetas de
M. K , le chien, merveilleusement dressé,
sauta sans hésitation par une lucarne, passa
d'un toit à un autre et entra par la lucarne de
la maison où avai t logé le mari de la cuisi-
nière. La démonstration était si concluante
que Ja voleuse crut devoi r avouer une partie
de ses méfaits.

(De notre correspondant)

La «question do théâfre > et la «question des théâtres»
On ne s'ennuiera plus chez nous

Je suppose qu 'à Neuchâlel —el pour ne pas
faire .mentir le proverbe — «la musique adou-
cit les mœurs». Chez nous, à Genève, elle les
aigri t, et la question du théâtre revêt de jour
en jour un caractère plus agressif.

Il y a tout d'abord la question de subven-
tion : les directeurs persistent à déclarer qu 'elle
est insuffisante, qu 'ils perdent de l'argent, etc.,
et, lorsque leur mandat est expiré, on assiste
à ce spectacle curieux que d'abord il s'en pré-
sente simultanément plusieurs désireux de
prendre la succession, ensuite qne l'ancien se
dépêche de poser û nouveau sa candidature.

Notez que la subvention de la ville s'élève
à la somme de 180,000 fr. , ce qui doit certai-
nement boucher quelques trous. Je sais bien
que les directeurs prétendent qu'en réalité
elle n'est que do 60,000 fr. , co qui est absolu-
ment exact , d'ailleurs. Je m'explique : elle
est de 60,000 fr... en espèces, mais Jo direc-
teur n a aucun frais de location, ni d entretien
(réparations, chauffage, éclairage) ni de dé-
cors, ni de ci, ni de ça, si bien que, tout
compte fait, Jaaomme de 180,000 fr. y passe...
et sous forme de subvention, car je ne doute
pas que les directeurs exploitant les scènes à
leurs frais trouvent ailleurs que dans leur
poche les sommes nécessaires aux «impedi-
menta» plus haut cités. Par contre, ce dont
on n'a jamais voulu convenir, c'est de la
vraie raison qui a fait peu à peu déserter la
salle de la Place Neuve : autrefois, lorsque
nons avions de vrais artistes, des troupes de
premier ordre, les sal les combles succédaient
sans interruption aux salles combles. Mainte-
nant, à part quelques sujets de valeur, il n 'y
a rien... «l' ensemble ne se tient pas». De plus
on manqne de nouveautés... et le public aime
le changement.

Sur cette question se sont greffées tour à
tour celle des cartes de faveur que le directeur
actuel n'ose retirer à nos bons fonctionnaires
municipaux qui profitent de ce que le théâtre
appartient à «leur patron» pour s'y installer à
demeure et «à l'œil» , bien entendu ; puis celle
des spectacles concurrents qui font un tort
immense (sic)a rétablissement municipal.

C'est si vrai, ce que je disais plus haut de
la faveur dn public quan d les troupes sont
bonnes, c'est que le théâtre de la Comédie,
créé pourtant l'an dernier seulement, avait su,
à l'aide de son excellente compagnie, amener
à lui chaque soir la foule à Plainpalais, au
détriment du théâtre d'opéra, opéra comique
et opérette.

Cette année, M. Fournier, en directeur
avisé, n 'a pas craint de s'assurer une troupe

supérieure encore à la précédente. Il en a eto
récompensé immédiatement, au reste, car sa
salle se trouve chaque soir trop petilc.

M. Fournier arrive même ù nous prouver
que notre public — qu 'on représente trop faci-
lement pour n'aimer que la « rigolade » — no
dédaigne pas les classiques lorsqu 'ils sont
bien joués et surtout bien choisis. En ce mo-
ment , on applaudit ferme « Le Bourgeois gen-
tilhomme », qui fait le maximum à chaque
représentation.

Au grand Théâtre, cependant , il faut louer
la réussite de M. Bruni  qui a tenté de se réha-
biliter — et qui y a réussi— cn montant  « Sa-
lomc» de Mariotte, avec M1** de Waill y, la
créatrice du rôle. Le premier a obtenu un
I-gitime succès et l'auteur — que ses parents
destinaient à la marine, parait-il — a été
acclame à plusieurs reprises.

* * *
Comme si les théâtres n 'étaient pas suffi-

sants pour sarracher .mutuellement le specta-
teur, on travaill e ferme pour ouvrir  au prin-
temps le « Luna Park» , ancien Parc des
Eaux-Vives (encore un théâtre, car celui qui
s'y trouvait ne disparaîtra pas). On va instal-
ler une foule d'attractions — « Water Chute »
ou toboggan ; villages nègres, jardin zoo'o-
gi que, « mer agitée » (avec des vagues de fer
blanc), railway-montagncs russes, etc. —
toutes nouveautés plus amusantes lesunes que
les autres, et toutes destinées à alléger les
portemonnaies .

La vie devient si dure, à l'heure actuelle,
qu 'il faut bien rire un peu!... R.

Lettre de Genève

Le Seeland inondé. — On mande
d'Anet que les récentes pluies ont causé des
dégâts considérables dans le Seeland. Beau-
coup de cultures sont sous l'eau.

Une assemblée a eu lieu à Anet en vue
d'examiner les mesures à prendre pour remé-
dier à la situation. M. Scheurer, ancien con-
seiller d'Etat , qui présidait, a estime à un
million de francs les dommages causés au
cours de l'année dans le Seeland, paries inon-
dations. L'assemblée a décidé d'adresser un
mémoire au Conseil d'Etat pour réclamer
l'exécution complète du programme de la cor-
rection des eaux du lac. Elle se plaint que lo
canton de Soleure n'ait pas fait le nécessaire
pour faciliter l'évacuation des eaux des lacs
par l'Aar.

RéGION DES LACS

CANTON
L'Etat et la mine d'asphalte. —

Le Grand Conseil aura à se prononcersui uno
convention exemptant de tout impôt dans le
canton la « Ncucuàlel Asphalte Company
Limited » à charge pour .celle-ci . de satisfaire
à la disposition suivante:

La redevance supplémentaire d' un franc*
par tonne de crappe ulilisio prévue sous litt. a
de la convention additionnelle des 30 oclobre-
3 novembre 1896 est portée à deux francs cin-
quante centimes par tonne.

Dans le cas où, pendant une année. la
trappe utilisée n'atteindrait pas 700?) tonnes,
le concessionnaire n 'en serai t pas moins tenu
de payer la redevance minimum de dix-sept
mille cinq cenla francs, mais il aurait le droit
do prélever, éventuellement d'exploiter puis
d'utiliser l'année suivante, la différence entre
le chiffre réel ei celui de 7000 tonnes».

Exemption d'impôt et augmentation de re-
devance partiront rétroactivement du 1" j an-
vier 1903.

La somme de 10,500 francs au minimum
que procurera la majoration de la redevance
sur la crappe est destinée à récupérer l'Etat
et les communes intéressées de l'exemption
d'impôt mentionnée plus haut. Elle sera ré-
partie ainsi : 4052 fr. 20 à l'Etat, 5897 fr. 80 à
la commune de Travers et 550 francs à celle
de Couvet.

Corcelles - Cormondrèche. — Le
Conseil d'Etat demande un crédit de 42,000
fran s pour l'acquisition des terrains néces-

¦ggr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Pour 1 fr. — I
on s'abonne dès ce jour I

»LI né M UTIL
ponr la fin de l'année 1910

BULLETIN D'ABONNEMENT I
Je m'abonne à la Feuille «l'Avis de Nencliatel c ' ""j

pa ierai le rembourseinent postal qui me sera présenté à cet
Blf et.

Prix de l'abonnement ponr 1911 : ¦

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse ra
par la porteuse y

Ju 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier  au 31 mars fr. 2.50 fj
a » » 30 ju in  » i.itO » » » 30 j u i n  » :"> .— I*
, » » 31 dec. » 9.— » » » 31 iléc. » 10.— W\

| [ Nom : ! . I
I iS v Prénom et profession :;_ 9
03 J 33« l BM i H
J| I Domicile: • ; |>
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Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B
non fermée, affranchie do 2 cent., à l' administrat ion de la 9
('caille d'Avis de Xeticii&tcl, à Neuchâtel. — Les per- M
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin. >|

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire |j
le Rapide . jf"|

3eune anglais
cherche jeune Françai s pour échan-
| ger CO* VEltSATlO-"-?.
I S'adresser , l' après-midi , Trois-
l'ortes 20. 

j Union cbr£tienne AB jén oes gens
Ituc du Château li»

Vendredi soir , à 8 h.

r MFMCI
| pour hommes et jeunes gens
i

Sujet :

RÉSISTEZ : Les ennemis intérieurs
par

M. N. GROSPIERRE
de La Chaux-de-Fonds

Cette conférence , à laquelle cha-
cun est convié , fait  suito à celle
donnée lo 1G courant au Chalet.

SociétB d'Utilité pMip
de P̂eseux

Assemblée générale
samedi 19 navemira 1910, à 8 k. da soir

au Collège
Ordre du jour :

\. Procès-verbal .
2. Lettre du Conseil communal.
3. Rapport sur la crèche.
4. Divers. V'': '

Cet avis tient lieu de convocation.
£•& Comité.

I 

Monsieur Emile LÉGER fl
et ses enfants Auguste et B
Maurice remercient bien H
sincèrement toutes les per- f j
sonnes qui les ont entourés ¦
de leur sympathie dans les H
jours de deuil qu 'ils vien- B
?ient de traverser. ta

Saint-Biais e, p¦ le 10 novembre 1910. p

R ¦
H La lamille de Madame 11
;»] Aujus le  BERTHOUD tient |s
t| à exprimer sa reconnais - l-J
U sance à toutes les perssnnes if
jj qui lui ont témoi gné de la K
'M sympathie ,  pendant  les jours H
H dou/oureu.\- qu 'elle traverse. R
H B

LÉS SAPAIT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan-

cheurs i , Maison Chiffelle , au pre-
mier , lo matin de '.) heures à midi
et lo soir de 2 à 5 heures.

VISITES A DO MICILE
Ré FéRENCES : MM. les Docteurs

Georges SA N D O Z  et Georges BonEL.

Naissances
14. Armand-Georges , h Ernest Bertoncini ,

(ypseur , et à Jolina uée Del prato.
14. Ghislaine-Marcelle , à Julien-Auguste Per-

riard , aubergiste , et à Cécile-Emma née Re-
Hud-dit-Louis,

)4. Dora-Marguerite '" à Emile-Alfred Dubois-
Danilàchï " mécanicien; et à Berthe-Mathilde
lie Dubois.

15. Fernand-A iTH , à Fri tz-Ami Bourquin ,
prde-forestier , et à. Bertne-Eulalie née De-
wiiles.

mm^^^=.

ETAT-CIVIL Pli NEUCHATEL
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Cianges France 100. lu 100.13
!._ Italie-. 99". 72 H 99.80

Londres 25.31 ^ 25.33
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Partie financière

Ma petite Auguste
ne faisait pas de progrès suffisants,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule.

Sif <ni : L. BUACHE,
Kcncns (CanloD de Vaud ). le 17nov. 1909.

Les dif'érentes confrefaçona qni, par erreur, «ont
dénommées " toutea aussi bonnes qne la Scott " nu
sont pas faites par le procédé de fabrication Scott,
ct c'est la raison pour laquelle elles doivent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
Ct c'est rémulsion modèle.

ÉMU1SI0N SCOTT
Mr. Buache est heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et s! vous achetez aussi la véritable
Scott, vous aurez étalement les mêmes chance» de
succès.
Prix : 2 fr. 50et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM-Scotl & Howne, Lld, CMasso (Tessin), envoient palis

échantillon contre 50 oenc en limbtes-poste.



saines à l'extension de la gare do Corcelles-
Cormondrèche, et un crédit , de 2(300 francs
pour l'achat, dans le même but, d'une parcelle
de terrain appartenant à M. Fritz Walti.

Pour les viticulteurs. — Voici les
dispositions princ ipales du projet do décret
soumis par le Conseil d'Elat au Grand Conseil
pour venir  en aide aux propriétaires de vignes
dont les récoltes ont élé détruites cette année.

Article premier. — Les communes sont
autorisées à faire, aux propriétaires de vignes
de leur ressort dont la fortune n 'excède pas
20,000 fr. , des prêts sans intérêts, jusqu 'à
concurrence de 50 fr. par ouvrier de vigne.

Ait.  2. — Ces prêls seront rembourses dans
un délai de 5 ans par dos amortissements an-
nuels d' égale importance. L'emprunteur  a
toutefois la faculté de s'acquitter dans un délai
plus court.

En cas de mauvaise récolte, le délai final de
remboursement pourra être prolongé , sous
réserve de l'approbation du Conseil d'Klat.

Art. 3. — Il est loisible à uno commune
d'exiger tel .'e garantie qu 'elle juge nécessaire.

Art .  4. — Les communes ont la faculté de
refuser des prêts aux personnes qui out des
ressources suffisantes, cn dehors de celles que
leur procuraient leurs vi gnes, ainsi qu 'aux
insolvables.

Tout refus de prêt peut faire l'objet d' un
recours au département de l'industrie et de
l'agriculture.

Art. 5. — Les communes se procurent à la
Banque cantonale neuchâteioise les sommes
nécessaires à ce service. Un compte spécial
est ouvert , à cet effet , à chacune d'elles ; les
remboursements annuels y seront versés par-
leurs soins au fur et à mesure des encaisse-
ments.

Art. G. — A la fin de chaque année, la caisse
de l'Etat rembourse aux communes io 50 °/c
des intérêts dus à la Banque. A l'exp iration
du délai final fixé pour le remboursement,
l'Etat versera aux communes le 50 % des
perles qui leur seront éventuellement occa-
sionnées par des créances sans valeur.

Art. 7. — Les communes qui accorderon t
aux propriétaires de vigmes un subside du
25 % des fiais résultant de l'achat des sels
cupriques destinés à la lutte contre le mildiou
en 191 1 recevront une subvention de l'Etat
équivalente au 50 % de leurs dépenses.

Un crédit de 7750 fr. est accordé à cet effet
au Conseil d'Etat.

Le décret porte la clause d' urgence.
Ajoutons que la banque cantonale , la caisse

d'épargne et le crédit foncier sont disposés à
faire droit aux demandes de sursis que pour-
raient leur adresser les viticulteurs pour le
paiement des annuités dues sur les prêts à
eux consentis.

NEUCHATEL
Rugby-football. — On nous écrit :
Samedi prochain une.équi pe de Zurich vien-

dra ici pour un match. de Rugby-Football con-
tre l'équi pe de Neuchâtel et nous espérons que
ceux qui ont l'intention d'y assister suivront le
jeu avec impartialité. Il est vrai que le Rugby
est un jeu plus difficile à comprendre que le
« Soccer», car il exige moins de finesse et de
délicatesse que son rival.

Pourtant pour le courage, l'altruisme ot le
savoir-faire on ne saurait comparer les deux
jeux, et Je fait que la plupart des grandes
éco'es anglaises ont adop té le Rugby de préfé-
rence à l'Association prouve sa valeur comme
moyen d'éducation. Lo Rugby est très ré-
pandu en France, et l'intrépidité et le courage
des Français ont permis à leurs équipes de
lutter avec succès contre leurs redoutables
adversaires d.outre-Manche.' Eh Allemagne
de mèmç des clubs*" ont élé formés et le jeu a
fait beaucoup de progrès. La Suisse va-i-elle
rester entièrement indifférente à ce glorieux
sport? "Efpcrons que tel^*e sera pas le cas et
que des équipes suisses fi gureront bientôt
dans les tournois internationaux.

Théâtre. — Les acteurs qui ont joué hier
soir « Monte-Cristo » étaient assez bons sans
que l'ensemble ait réussi à s'élever au-dessus
d'une honnête moyenne.

Quant à la façon dont ont été emp loyés les
décors, les opinions peuvent varier;  que pen-
ser, par exemple, au premier acte , de ce
décor de pont de navire, réalisé au moyen
d'une cheminée en toile suspendue au plafond ,
avec un fond... d'arbres et de forêts ?

Evidemment que le régisseur de la troupe
Gallè pe a fait ce qu'il pouvait, avec les
moyens dont il disposait, et chacun sait
qu'avec noire scène, il ne faut pas être trop
exi geant. Mais, tout de même...

Le. public a paru satisfait; il a beaucoup
applaudi.

Société de Zoftngue. — Zofingire a
célébré, mardi soir, très joyeusement, son
Grûtli annuel. Ce fut simple et très intime.

Une bonne phalange do V.-Z. vinrent té-
moigner aux jeunes leur attachement à la so-
ciété et à la patrie.

Des discours remarquables fu rent prononcés
j ar MxM. Jordan , président de la Feclion ,
Meckenstock, Steiner, André et Buchencl,
tous V.-Z,

Ces messieurs y allèrent de leurs souvenirs
et chacun fut  frappé des paroles pleines de
jeunesse et d'enthousiasme que prononça cer-
tain vieux bursch de 92 semestres.

Cette joyeuse soirée fera date chez les Zofin-
giens.

L'hiver et ses plaisirs. — Est-ce à
J'écli pse de lune, inobser vable la nui t  dernière
à cause dos nuages, que nous devons ce chan-
gement de temps? Toujours est-il que la pluie
a fait p lace au sec et qu 'il fait  frisquet de
bon matin.

Ce qui explique qu'on nous signale de Chau-
mont l'existence d'une belle piste pour luge cl
une excellente nei ge pour skieurs. Rien de
plus compréhensible avec les 7 degrés de froid
qu 'il y avait ce matin là-haut.

Dans la rue. — Deux individus, après
¦nne vive discussion , en sont venus aux ina 'ns,
hier après midi , à la rue desdiavannes; l'un
,qui réclamait de l'argent à l'autre a reçu, en
/acompte, un fort coup de poing sur la tète.
'¦ Au même endroit , dans la soirée, les agents
4Wt dû intervenir auprès de plusieurs énergu-

mènoscj uicausaientduscandaleelse baluvent
.Un d'entre eux a été transporté à-son domi

elle par ses camarades ; il disait avoir la che
ville cassée.

Séance du 10 novembre

La séance s'est ouverte à 8 heures et non è
4 heures ainsi que le portait  la carte do con-
vocation adressée à notre journa '.

A l'ouver ture , M. de Pury, conseiller com-
munal , déclare qu 'il a été mis en cause dans
un journal rre paraissant pas à Neuchâlel. Ce
journal a cru pouvoir avancer que M. de Pury
ne cherchait qu 'un prétexte pour se ret irer .
Rien n 'est moins exact , dit l'orateur , cn ajou-
tant qu 'il n 'aura pas besoin d' un prétexte le
jour  où , pour faire place à des forces plus
jeunes , il jugera devoir se retirer du poste
où la conliance du Conseil général l'a main-
tenu depuis v:n£t ans déjà.

Traitements du corps enseignant p ri-
maire. — M. Perrin, président de la com-
mission qui a examiné, avec la situation des
instituteurs,celle des fonctionnaires,employés,
contre-maîtres, ouvriers, manœuvres, con-
cierges et agents communaux, explique que
les propositions de la commission correspon-
dent aux exigences de la vie.

M. Porchat, président du Conseil communal,
dit que ce corps n 'a pas pu adhérer aux propo-
sitions de la commission concernant le corps
enseignant primaire parce que les circonstan-
ces actuelles ne le permettaient pas. Pour les
autres traitements , il s'est rallié aux chiffres
de la commission,

M. Bohnenblust , rapporteur , constate que
le désaccord concernant les traitements sco-
laires est une question de principe , la com-
mission envisageant que la haute paie fédérale
ne doit pas faire supprimer la haute paie com-
munale, juste récompense de l'expérience
pédagogique.

M. Krebs volera les trois arrêtés suivant les
propositions de la commission, niais il expri-
me le désir que la commission scolaire exa-
mine la ques'.ion des cours spéciaux, tons les
instituteurs ne donnant pas de ces cours, qui
sont portés au bud get pour 32,000 francs et
qui peuvent donner lieu à du favoritisme.

M. Perre t ne peut pas se rallier au vœu qui
vient d'être exprimé, car il importe que les
cours spéciaux soient donnés par des spécia-
listes. Quant aux travaux manuels et à l'école
complémentaire, il faut dire pour la seconde
que lés instituteurs no la recherchent pas et
pour le travail  manuel que le favoritisme n'a
plus actuellement aucune part à la répartition
des leçons.

M. Junod déclare qu 'ayant à choisir entre
le point de vue strictement financier du Con-
seil communal et le point de vue pédagogique
de la commission scolaire, la commission a
adopté ce dernier. D'ailleurs, après ce qu 'on
a fait pour améliorer la situation dn corps
enseignement secondaire et surtout profes-
sionnel , on devait faire pour le corps ensei-
gnant primaire le minimum demandé par la
commission.

M. de Marval démontre l'importance qu 'il
y a pour les enfants de nos éeo'.es à posséder
des pédagogues non fatigués par des leçons
particulières on par le souci d'un gain insuffi-
sant. Tout ce qu'on fera pour améliorer la
position du corps enseignant se traduira par
un sérieux progrès de l'enseignement; de
plus, des traitements suffisants permettront
de se montrer exigeant dans le choix des édu-
cateurs, c'est-à-dire de ceux qui façonnent la
pensée et dans une certaine mesure la mora-
lité de l'enfant.

M. Vaucher souhaite que la commission
scolaire s'occupe de réduire la longueur des
vacances.

M. Matthey motive son vote en faveur des
propositions de la commission,

M. Meystro n 'est pas de l'opinion de MM.
Perret et de Marval au sujet de cer tains mem-
bres du corps ensei gnant ; il n 'approuve pas
non plus l'idée de M. Vaucher.

M. de Mouron expli que que le système du
Conseil communal aboutit à l'uniformisation
des traitements.

Au vote sur les systèmes en présence — ce-
lui de la commission et celui du Conseil com-
munal — c'est le système de la commission
qui est préféré par 23 voix contre 1.

Tous les articles et l'ensemble de l'arrêté
sont ensuite adoptés à l'unanimité.

Fonctionnaires, garde communale et
concierges. — Le règlement concernant les
fonctionnaires de la Commune, le règlement
pour la garda communale et l'arrêté sur les
traitements des concierges et aides-concierges
des bâtiments scolaires sont adoptés selon les
propositions de la commission et sans modifi-
cation concernant l'a t t r ibu t ion  des chefs de
service, mais aveo un amendement Spichiger
portant qu 'au lieu d'un douzième les traite-
ments des concierges et de leurs aides sont
augmentés chaque année d' un sixième de la
différence entre lé minimum et ie maximum.

Contre-maîtres, ouvriers et manœu-
vres. — Le règlement relatif à ces citoyens
est également adopté suivant les propositions
de la commission et sous amendement.

En outre des augmentations votées, une
somme de 60 fr. sera allouée pour Ic-second
semestre de 1910 aux jardiniers , balayeurs,
cantonniers, paveurs, mécaniciens et voitu-
riers communaux, ainsi qu 'aux ouvriers des
services industriel.

Session close.

Conseil générai de la Commune

Audiences du lu novembre 1010

Aff aires de mœurs. — Hier malin , la
cour, siégeant encore avec jury, a condamné
la femme R Zweifel , sage-femme â La Chaux-
de-Fonds, accusée de manœuvres abortivea ,
suivies de mort , à uu an d'emprisonnement
avec sursis, cinq ans de privations des droits

civiq.ue3,. 430 fr. de frais ; et l'après-midi, le
nommé Pierre-Adol phe .Blum , de La Chaux-
de-Fonds, pour attentat à la pudeur, à deux
ans de réclusion , à dix ans de privation des
droits civi ques et à 315 fr. de fiais.

Après cette a iTaiie , le ju ry  est licencié
L'après-midi a encore été jug ée l'ai 'fairc

Louis-Alex. Rosscl , né en 1805, impli qué dans
une affaire do mœurs à La Béroche et à Neu-
châtel. Il a été condamné à 2 ans de réclusion ,
dont à déduire 85 jours de préventive , à 1C
de privation des droits civi ques et aux fi ais :
200 fr. Rossel a déjà subi 19 ans de prison ; ù
sa sortie du pénitencier , il sera soumis à une
surveillance administrative.

Vol. — Emile-E. Huguenin-Dumi t lan , né
en 1805, aux Ponts-de-Martel, horloge r, est
prévenu d'avoir , en 1910, soustrait un carlon
de cinq montres, valeur 293 fr. , au préjudice
de M. Albert-Joseph Mollet , représentant de
commerce.

Emile Huguenin est condamné à 1 an de
réclusion , dont à dédui re  35 jours dn prison
préventive , à 5 ans de privation des droils
civique et à 101 frs. 20 de frais.

Aff aire Moïse Huguenin. — Moïse
Huguenin-Vuillemin, lié en 1874, aux Ponts-
de-Martel , originaire du Locle, de La Cbaux-
du-Milieu ot des Ponts-de-Martel , secrétaire-
contrôleur aux services industriels de La
Chaux-de-Fonds, est prévenu:  d'avoir dé-
tourné , au préjudice de la commune de La
Chaux-de-Fonds, uno somme de 31,500 fr. qui
lui avait été confiée pour salaire d'ouvriers ;
d'avoir, pour dissimuler ces détournements ,
porté do faux chiffres surlesl ivresdecomp tes.
On se rappelle encore le bruit que fit , en son
temps, celte affaire.

Dans sa plaidoierie, la défense rappelle que
le prévenu a été obligé de quitter la maison
paternelle à l'âge de 12 ans et demi pour ga-
gner sa vie ; il s est toujours montre bon fris
et bon frère , et ses modestes économies ont
servi à soutenir sa famille, un père infirme et
aveugle.

Il débute dans l'administration avec un
traitement de 1800 francs pour parvenir à
2400 francs en 1901; et il fu t  souvent écrasé
par la besogne.

L'ancien directeur du prévenu donne un
bon témoignage de son anc en employé aur
quel il n 'eut jamais rien à reprocher.

Le prévenu a fait des aveux complets ; il est
condamné à 6 ans de réclusion , dont à. déduire
172 jours de préventive, à 10 ans de privation
des droits civiques, à 200 fr. de frais et à
200 fr. d'amende.

Aff aire Henri-François Fa vre. — C'est
encore des services industriels de La Chaux-
de-Fonds qu 'il s'agit Le prévenu , né en 1874
à la Chaux-de-Fonds, originaire du Locle et
de Rochefort , caissier-comptable, est prévenu
d'avoir, au cours des années 1901-1910: dé-
tourné au préjudice de la commune de La
Chaux-de-Fonds une somme do 19,534 fr. 80,
encaissés par lui pour le compte des services
industriels ; d'avoir porté de faux chiffres et
fausses opérations pour dissimuler ces détour»
nemenls, en retardant de porter en comp te
los sommes détournées.

La défense donne quelques détails sur la
vie du. prévenu qui fut  obligé, très jeune en-
core, à partir avec ses parents pour l'Améri-
que. La-bas, ne parvenant pas à gagner sa
vie comme graveur, il revient au pays avec sa
famille , et entre au service de la commune,
avec des appointements de 200 -francs par
mois. Il se marie, à vingt ans, avec toutes les
illusions de la jeunesse; or, comme il est le
seul survivant de six enfants, c'est lui . qui
prend à sa charge l'entretien de ses vieux pa-
rents. Avec 200 francs par mois, cela deve-
nait bien difficile.

Malheureusement, Favre ne sut pas résister
aux sollicitations de membres de sociétés dont
il fit bientôt partie ; et, peu à peu , glissant sur
la pente , il se mit à commettrer des détourne-
ments; on sait lo reste. C'est à l'instigation de
sa femme, à laquelle il avoua la vérité, que
Favre s'est livré à la justice.

L'avocat donne lecture de quel ques lettres
dans lesquelles le prévenu eit dépeint comme
un homme affable et un bon fi ls.

Favre a été condamné à 5 ans de réclusion ,
dont à déduire 175 jours de préventive subie,
10 ans de privation des droits civiques, à 150
francs d'amende et aux frais : 210 fra ncs.

Session close à G h. V**-

Cour d'assises

f i e  journal réserve son opin ion
a l'égard des lettres para issant sous cette rubrique)

: ' . . Au gymnase

Monsieur le rédacteur ,
La réorganisation par tielle du gymnase

scientifique annoncée par la «Feuille d'Avisi ,
est une bonne nouvelle attendue depuis long-
temps par ceux qui ont à coeur la marche ré-
gulière de nos études secondaires.

Il était urgent de remédier aux résultats
fâcheux du * manque d'harmonisation » des
méthodes dans l' enseignement gymnasial.

Aussi félicitons-nous la direclion de l'ins-
truction publique d'avoir subordonné certai-
nes questions de personnes à l'intérêt des j eu-
nes gens confiés à sa haute surveillance.

Seulement il ne suffit pas de déplorer le
passé, il faut  songer à le réparer dans la me-
sure du possible en fournissant ù nos gymna-
siens de premières scienti fi que el littéraire,
l'occasion de combler les lacunes résultant
moins encore d'un manque de bonne volonté
ou d'application , que d'un enseignement par-
tiellement-défectueux.

N'y aurait-il pas moyen d'arriver à ce ré-
sultat , cn consacrant celte année-ci plus do
temps aux branches reconnues faibles du fait
d' un enseignement défectueux? En multi-
pliant les travaux écrits, les devoirs domesti-
ques on dernière année -d'éludés ?-En suscitant
des occasions où le professeur prendrait con-
tact plus étroitement avec le jeune universi-
taire de demain? •»*/

Nous avons au gymnase, nombre d'excel-
lents professeuis, auxquels il ne manque,
pour être meilleurs encore, que de s'intéresser
véritablement à leurs élèves , de les vouloir
connaître  au lieu de les humil ier .
: On me citait  l'autre  jour , le cas d' un bon
élève qui , en allemand , au collège latin
comme en troisième et en seconde gymnase
inclusivement , avai t  toujours mérité la
moyenne «Très bien à Bien» .

Passe en première gymnase.
Au premier travail , qui d'ailleurs , va'ail

les précédents, il attrape la note «Très Mal» .
Or pas moyen de réparer ce résultat par

d'autres exercices, son tour était passé!
Le maitre  avait  changé, la méthode aussi.
Stup éfaction des parent s, effarement de

l'élève , les premiers, pas plus que moi du
reste, ne comprenant  qu 'on puisse avoir été
bon élève soixante-douze mois duran t , et de-
venir un cancre le soixante et treizième.

Et c'est ici qu 'apparaît , pour les élèves le
danger des « enseignements donnés d' une
façon insuff isante », ou surtout , du manque
«d harmonisation des méthodes».

Nous avons maintenant le secret de tant de
baccalauréats délivrés à Neuchàtel-ville, avec
la ment ion «suffisant» seulement.

L'enseignement insuffisant de certaines
branches abaisse la moyenne obtenue "dans
celles enseignées de façon normale et même
sup érieure , — car il en est , — au préjudice
du candidat qui n'en peut mais.

Un bon maitre arrive aisément à décerner
de bonnes notes.

Le «Très Bien , je lo garde pour moi» , ré-
vèle souvent un maitre égoïste ou borné.

Aussi et c'est pour en arr iver  là quo j'ai dû
ra 'étendre un peu , est-il à espérer que nos
professeurs unanimes auront dès à présent à
cœur de réparer , dans la mesure du possible,
lo préjudice causé à leurs élèves des classes
sup érieures , littéraire et scientifi que , par un
enseignement insuffisant, en s'occupant d'eux
avec plus de sollicitude que jamais , en cette
dernière année d'études que les circonstances
actuelles rendent plus ardue et plus pénible
qu 'il faudrait .

Les élèves, de leur côté, soucieux de com-
bler certaines lacunes regrettables â tous
égards, redoubleront décèle à ce point , espé-
rons-le, qu'en 1911, l'échelle des résultats du
baccalauréat se trouvera j 'en versée, en scien-
tifique comme en litté raire, les notes « Suffi-
sant» demeurant en minorité.

Ce sera là un beau témoignage décerné par
les professeurs à leurs élèves, une excellente
noie en faveur des aptitudes pédagogi ques
des premiers, de la joie pour les parents, et,
pour la direction de l'instruction publique , la
récompense de n 'avoir pas reculé en face de
nécessai res sanctions.

Je vous salue, Monsieur le rédacteur, bien
sincèrement;

UN A.MI DE la'j iCOLE.

CORRESPONDANCES

La convention du ûoîhard
Une assemblée dp citoyens , réunie a Neu-

châtel hier soir par les soins du comité canto-
nal et présidée par M. Nelson Convert , député,
s'est constituée cn comité local pour organiser
le pétitionnement demandant aux Chambres
fédérales de ne pas ratifier la convention du
Gothard.
¦ Après un premier échange d'idées- quant
aux moyens d'éclairer la nation sur la portée
et les conséquences de cette convention , l'as-
semblée a constaté que la question qui per-
mettait à tous les citoyens présents à la réu-
nion d'agir en commun, malgré la différence
de leurs opinions politiques, n 'était pas une
question de parti mais une question nationale
au premier chef.

Elle permet donc à tous les Suisses soucieux
de conserver intacte la souveraineté nationale
de se grouper pour défendra l'indépendance
économique de leur pays.

Bienne (corr. du lo.). — La convention
du Gothard préoccupe aussi les citoyens bien-
nois qui s'intéressent aux questions politi ques
et économi ques de notre pays.

Hier soir, devant une assemblée assez
nombreuse, qui avait été convoquée par les
soins du parti des «Jeunes radicaux» , M. Kai-
ser, directeur de l'école commerciale de notre
ville, a fait  une conférence très documentée
sur ce sujet ù l'ordre du jour.

Après avoir examiné la chose à divers
points de vue et être entré dans beaucoup de
détails, M. Kaiser a conclu en déclarant que ,
pour sa part , il ne pourrait pas se résoudre à
voler — dans le cas où il serait appelé à le
faire — une convention pareille dans laquelle
la souveraineté de la Confédération en ma-
tière de tarifs de chemins de fer est sacrifiée.

D'autres orateurs ont ensuite pris la parole
pour donner encore quel ques éclaircissements
complémentaires ; aucune résolution n 'a été
prise.

» ' *
Une réunion organisée par l'Union civi que

pour l'étude de la convention du Gothard a
eu lieu mercredi soir à la chambre de com-
merce de Genève.

M. Georg, conseiller nationa ', a présenté
un ?apport détaillé, très objectif et très com-
plet, qui a été écouté avec le plus vif intérêt
ct qui conclut dans le sons du rejet de cette
convention. Le professeur Borel s'est efforcé
de démontrer les inconvénients que présente-
rait le rejet.

Il a renvoy é au Conseil d'Elat pour éludes
une motion demandant  un contrôle sur les
particuliers, les compagnies ct les établisse-
ments privés qui reçoivent en . dépôt et qui
aèrent les fonds d'au t ru i .

— Le ( irand Conseil valaisan a adople un
postulat i nv i t an t  le Conseil d'Elat à étudier
la réorganisation de l'école d'agricul tuic  et à
faire conjointement des démarches pour obte-
nir  la création dans le Valais d' un établisse-
ment fédéral d'essais d'arboriculture. Il a
adopté un autre postulat i nv i t an t  le Conseil
d'Etat à étudier le? mesures générales à
prendre pour combattre les maladies de la
vigne.

Les élections portugaises
La date des élections pour l'assemblée cons-

t i tuante  n'est pas encore fixée ; la loi électorale
et le code administrat if  comportant la fixation
des nouvelles divisions terriloria 'es sont tou-
jours en préparation et seront décrètes sous
la dictature actuelle pour avoir force de loi
immédiatement. Le code adminis t ra t i f  com-
portera également certaines dispositions de la
constitution future.

Espagne et Maroc
•À la suite de l'entente hispano-marocaine,

des banquets seront offerts à El Mokri. Celui-
ci remettra  une décoration marocaine à M.
Cana ejas. Le gouvernement a conféré le col-
lier de Charles III au sultan et d'autres ordres
à El Mokri et au personnel de l'ambassade.

LA CRISE ANGLAISE

On mande de Londres à l' «Echo de Paris»;
Les fameuses garanties (promesse d' une

fournée de 300 pairs) que M. Asquith s'est
imprudemment  engagé à exi ger de la cou-
îonne , donnant ainsi aux Irlandais, ses maî-
tres, le droit de lui imposer cette hasardeuse
démarche, sont également pour créer au mo-
narque et au ministre un vrai problème.

De l'avis de toutes les personnes en mesure
de se prononcer , le roi ne peut s'engager à
l'avance et sans conditions. Les pouvoirs illi-
mités que possède théori quement  la couronne ,
en vertu soit de la Commonlaw , soit des sta-
tuts spéciaux qui n 'ont pas été abrogés, ne
peuvent tomber dans le domaine ministériel
sans mener à l'établissement d' un Exécutif
despoti que. M. Asquith, d'autre part , ne peut
abandonner son poste sans l'aveu royal. C'est
pour tant ce qu 'il s'est engagé à faire le
14 avril , si ses avis ne sont pas agréés par la
Couronne: «Je ne conseillera i une dissolution
que fort des garanties », a-t-il ajouté. L'im-
passe est indéniable ; il s'agit de la masquer.
Telles sont peut-être les autres raisons do
l'ajournement.

— M. Asquith est arrivé à Buckingham Pa-
lace mardi après midi, vers 3 heures, pour
conférer avec le roi. Lord Crewe est arrivé
également au palais et a obtenu une audience
du roi conjointement avec M. Asquith. Celte
conférence a pris la forme d'un conseil-de ca-
binet. Les chefs de l'opposition , y compris les
lords Lansdowne, Salisbury, Curzon , se sont
réunis chez M. Balfour. La conférence a duré
une-ueure.

Le conseil de . cabinet s'est réuni à 3 b. 30
à Downing Street. M. Asquith et lord Crewe
ont quitté Je palais à 4 h. et se sont rendus en
voiture au conseil de cabinet qui s'est ter-
miné à 4 h. 20. On croit que M. Asquith a
communiqué à ses collaborateurs-les résultats
de son audience chez le roi. Ce dernier est
reparti pour Sandringham.

A la Chambre des lords, en réponse à une
question de lord Lansdowne, lor d Crewe
annonce que le gouvernement int roduira  dans
la soirée un projet concernant le veto des
lords.

NOUVELLES DIVERSES
Subvention. — Le Conseil fédéral alloue

aux cantons de Fribourg et Vaud une sub-
vention de 40 % des frais de la correction de
la Glane et du Fossé-Neuf enlie le pont de
Ressudens et l'embouchure de Ja Broyé. De-
vis 125,000 fr. , maximum 50,000.

ToSstoï. — On annonce d'Astapowa que
les médecins ont définitivement établi que
Tolstoï est at teint  d' une fluxion de poitrine
latente. Son état est très grave.

Aux Bndes par la Perse. — D'après
une information du « Novoié Vremia » un co-
mité s'est formé en Russie pour réaliser un
projet de chemin de fer allant aux Indes à
travers la Perse. Des financiers et des ingé-
nieurs allemands, français et anglais ont été
appelés à collaborer à celte grande entreprise.

Les grèves. — On télégraphie de Lis-
bonne que les ouvriers des minoteries ont
déclaré la grève générale. Le gouvernement a
pris les mesures nécessaires pour protéger
l'embarquement des farines à destination des
Açoi'os, do Madère el de l'Afri que occidentale
sur les vapeurs en partance.

Rflaës en correctionnelle. — Mer-
credi a comparu à Paris , devant la II'"" cham-
bre correctionnelle , sous l'incul pation d' es-
croquerie , le banquier Maës , dont l'arrestation
fut op érée, il y a quelque temps à Paris , à la
réquisition de la justice suisse.

L'affaire, assez compli quée en elle-même,
a diminué d'importance par suite du désiste-
ment de la plainte du banquier Pereire. Juge-
ment à huitaine.

Monsieur ct Madame Gcklart , pasteur
à Otley, Ang leterre :

Monsieur le major Paul Petavel , au
Transvaal ;

Monsieur Ernest Petavel , professeur à
l'université do Manchester;

Monsieur  Ahra.ni Petavel , anc. pasteur ,
aux Vallées Vaudoises ;

Mademoiselle Dorcas Petavel, à Colo-
gny ;

ont la grande douleur  de faire part à
leurs parents , amis cl connaissances du
décès de leur cher père et frère ,

Monsieur E1AIEL PETÂYEL-OLLIFF
anc. pasteur et D" en théolog ie \

survenu à l'àgo de ~âj$$,. .'Irt 4.5- îi^vejm-
bre courant , après u«é-coiustè îi>ataHie.

Y. -- » '• f. ' *
c ¦ Culte : vendredi à -'2 *li. </, aprês?n*.idi ,
s Villa Solyme , aven«o„ C!Q Gour , '¦Lau-

sanne. - ' , 'V »-¦''• '
// ne sera pas rendu a honneurs

Lo présent avis tient lieu do lettre de
faire part. II 3G047 L

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil vaudois a renvoyé au

Conseil d'Eta t, avec pressante recommanda-
tion .une motion demandant des mesures pour
protéger les pêcheurs de la côte vaudoisc
contre les abus que commettent les pêcheurs
de la Savoie. \

POLITIQUE v. (Bamicc apeda) da h résille d 'Avis de TieuchêteU

Trop d'eau
Rome, 17. — Le mauvais temps continue

dans toute l'Italie. Venise souffre à la suite de
forlcs marées.

L'Arno menace do déborder et d'inonder
Florence. D'autres inondations sont signalées
en Toscane,, notamment Pistoia.

t

Les tempêtes continuent dans la Méditer.
ranée, à la côte orientale de la Sardaigno et
l'île d'Elbe.

La peste
Saint-Pétersbourg, 17. — La région co.

Uèic a été déclarée menacée de la peste.
Turcs et Bulgares

Salonique, 17. — Dos gendarmes qui rnar.
chaient Je long de la frontière ont été attaqu ',
par une bande bulgare.

Un des hommes a été tué et un aut re  blessé.
Politique austro-hongroise

Vienne, 17. — La délégation autrichi en^
a discuté hier le budget ordinaire de l'aimée,

La délégation hongroise a adopté les crédits
pour la Hosnie.

Convention hispano-marocaine
Madrid , 17. — La convention hispano-rna.

rocainc a été signée mercredi soir au îninis.
tère des a ffaires étrangères par El Mokri et
M. Garcia Pricto, ministre des a ffaires étran-
gères.

Le parlement anglais
Londres, 17. — On continue à croire que

le gouvernement a l 'intention de conseiller au
roi la dissolution du par lement pour le 35 no-
vembre.

Le choléra
Tripoli, 17. — Dans les dernières q_a.

rante-huit  heures, on a constaté 16 nouvea u»
cas de choléra et 14 décès.

La mort de Tolstoï
S A I N T - P É TERSBOUR G, 17. — La

comte Tolstoï est mort.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Restaurai!! dn: Grand Hôtel

CHAUMONT
BESTAUHATIO 'N CHAUDE

fions viras, etc.
Skis et Lucres â louer

Orphéon
Pas fle répétition ce soir
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Ce soîi*̂  à 8 b. V*- -

NOUVEAU PEOSÈAMEt
de toute beauté .

Brasserie Strauss
Ce ' soir dès 8 heures

GEAND CONCEET
donné par

l'orchestre «les demoiselles SAXD0Z
de La Chaux-de-Fonds

mwmm ^mKamwesemBasam T-rt imnruM » rimruenwj r^̂ *̂

(

Langage des fleurs
Boulon d'or : Critique

La in. SJ. N; no craint pas la
critique ; ella lave et repasse |

I

s 5e linge aussi soi gneusement que I
possible et s'efForco tlo toujours I
satisfaire sa nombreuse clientèle. I

Tarif et renseignements franco 9 .
sur demande. 1

Service ïi domicile - Téléphone 1003 I

Cw î-antl e |
Blanchisserie TSeirchâteloise j

S. Gonard & C* i¦ MontHUs - Neuchâtel S

BtilLetLu météorologiq ue - [N ovembre
Observations faites a 7 li. !' . 1 h. ;* ot 'J !*¦ __

OJ3J-tV"ATaiBa DJs NtaJûl-LU'-S^
Teiiipét' .e;i J-.'j i'Ji cent 1 _; a -gj V do iinm' ¦£

-* . .Hî ca _; • S

< Moy- Mini- Ma.ù- || D  ̂|ciuu mien imiiii j-a  3 a

tC 3.0 0.0 i.5 711.1 l.G 0. moy . eoaf.

17. 7 h. 5-. : Te:np.: —0.4. Veut : N. -O. Ciet : clair.
Du 1G. — Pluio intermittente j usqu 'à 1 1>- K

du malin.  Gouttes do pluie par moments daii»
la mat inée et de nouveau pluie intermi ttent»
de 1 h. !, à 5 h. >/ ,.  Grésil entre 7 h. % 6l
8 heures du soir. „

S 
Novembre J 12 g J 3 | 11 \ 15 g 16 | *__
u ni I B _ _
TSÔ __ .̂-8 I

Niveau du lai : 17 novemivo (7 li. ta. ' : 430m- W*


