
A LA MÊNAQÈEE
2, Place Purry, 2

Brosses américaines pour tapis
jggg— En brossant, cette brosse jet te  la poussière

dans deux boîtes et l 'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre.

rue de l'Hôpital 2

ior La liquidation continue
Grand choix cio chapeaux garnis et non garnis,

voilettes, tulles, dentelles, guipures, ailes, fleurs, pailles,
etc. — Agencement à vendre de gré à gré.

Office des Faillites.

'—: \ABONNEMENTS
» an 6 mois 3 moi.

gn ville t 9.— 4-5o 2-i5
)f0rs de ville ou p«r la

po.it dan» toute 1» Suisse JO. 5.— 2_ 5 o'
Etranger (Union postale) î6.— i3 .— 6.5o
b̂onnement aux bureaux 

de 
poste , 10 ct. ert sus-

, paye par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

bureau : i , Temple-Neuf , J
YtnU au numéro aux kiosques, dép ots. etc. 

^I , m.

'i ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suiue et de T étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B Pour Jes avîî tardBIs, mortuaires, les réclames,

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i , Temp le-Neuf , j

. Les manuscrits ne sont pas reidus I
«. __> #

Les annonça reçues î
avant 3 sheures (grandes |
annonces avant n b.) S
p euvent paraître dans k ï

' numéro <* -ndemain. |

IMMEUBLES

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A PESEUX

, A vendre , au quartier  do Bou-
lin , belle propriété genre villa ,
comprenant troia appartements ei
pand j ardin de 800 m2. Situation
admirable en plein midi.  Revenu
j K K .  Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser en l'Etnde dn no-
toire Max Fiilict, à Peseux.

A vendro belle

grande propriété
im un village du Vignoble, à
l'ouest do Neuchâtel , à proximité
immédiate de 2 gares. 15 cham-
bres, cuisine , dé pendances , grand
dégagement. Conviendrait surtout

, pour . pensionnat d'étrangers ou
eartioulier. Suivant le désir de
l'amateur on vendrait également
bâtiment do ferme attenant pou-
tant contenir 7 bêtes. Gave voûtée
«t .0 ouvriers de vi gne. S'adresser
_ JIM. James de Reynier & C'«, à
Neuchâtel.
I_m____________mmg *sgggg_s_ _*m

ENCHERES

FENTE DI BETAIL
MATéRIEL

'
A&RICOLE

'. ¦» c r̂^w r̂ ŷ -

Mardi 29 novembre 1910, dès
S h. V, du matin , M. Edouard Gei-
fer , aux Prés sur Lignières, ven-
dra à son domicile , par voie d'on-
chères publiques :

1 génisse prête au veau , 2 chè-
vres , -i poules.

10 toises do foin , avec paille
pour fourrager sur place ; 1 battoir ,
i van , 1 charrue , 1 herse, _ hàche-
paillo , 1 brancard , des haches et

»«aînes, 1 cric, pressons, pioches
Bi outils divers.
y char à épondes, 1 dit à béros-
,'ts, 1 charrette à 2 roues.
11 buffet à 2 portos, 2 tables , des¦ tabourets .

Divers tonneaux , seilles, cordes
'1 tour et outils divers.'

Conditions de paiement favora-
bles.

Landero n , le 21 novembre 1910.
Par commission :

CASIMIR GICOT , notaire.

die ûes Poursuites de iiMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

Publiques , le jeudi 34 noveia-
orc 10 IO, «lès » hcni-cs da
mutin , au local des enchères ,
rue de l 'Ancicn-Hôtel-de-Ville :

Des l i t s  bois dur et sapin com-
plets , des lils fer comp lets , des
labiés rondes bois dur , des tables
Je nui t , dos canapés , des glaces ,
îles commodes , des régulateurs ,
Jes étagi-res , des chaises, des ta-
bleaux , des descentes de lit , des
lapis , des tabourets , 1 lampe sus-
pens ion, do la vaisselle , verrerie ,
Jes buffets sapin ol bois dur , 1
séchoir , 1 potager , 2 potagers à
Pétrole , 2 bicyclettes , 1 bureau de
dama , 1 secrétaire , des lavabos
dessus marbre , 1 divan , _ chaise
longuo moquette , 1 phonograp he,
i machine à laver , 1 machine à
tricoter , des tables bois dur et
Wn et quantité d' autres objets
dont on supprime lo détail.

La vente  aura lien contre argent
comptant et conformément  aux
dispositio ns do la loi fédérale sur
J» poursuite pour dettes et la
fail lite.

Neuc hàtol , le 21 novembre 1910.
Off ice des pounailea.

A VENDRE
fc—. 

A vendre un joli

réchaud à gaz
* 3 trous , à l'état de neuf. Prix
ggj éré . Rue Louis Fuyre 6, 2-°.

luiflu
Plusieurs lits à 1 et 2

Places, tubles de nnit,
Jonde, ovales, commodes,
>&vabos,biiffetM'autemls,«vans, chaises.
Occasion très avanta-

geuses. — Place da Mar-«ne 2. . Fansses-Btayes,
S®*» la voûte. — Anma«Qlnand.

JEUDI malin , il sera
vendu sur la place du Mar-
ché, en face de la grande
fontaine, do la viande extra
de jeune vache, à, 55 et
65 cent, le demi-kilo.

BEATJ VEAU depuis
80 cent, le demi-kilo.
Se recommande, L. PAREL

SOCIéTé M
_ *̂to a—î a—»*_&_________£ŜmZemaattsaamBBa n̂maMmme

Poissons ûe mer frais
Cabillaud sans têtes

Merlans à frire
à 40 centimes la livre

Les commandes sont reçues jus-
qu'au vendredi & midi, les
poissons arrivent le jeudi ou le
vendredi suivant.

Lo samedi nous vendrons tout
poisson qui n'aurait pas été ré-
clamé.

Nous ne faisons venir que les
quantités commandées dans le délai
ci-dessus. Ce sont les seuls moyens
d'avoir toujours du poisson
tout frais à si bas prix.

Potager
excellent, pour grande famille ou
peti te pension , est à vendre ; en
plus, 5 lits très propres. S'a-
dresser Château 4 . entre 11 heures
et midi;  le soir depuis 5 heures.

Plusieurs calorifères
fourneaux et fourneaux à pétrole
d'occasion, chez M. Meyrnt, Neu-
bourg 5.

Huile île foie fie Morue
Meyer , I" marque connue

ISimilsion
d'Huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

articles k-spart m
Uaqaetfes, Sweaters B

Jas, gants, Bonnets B
Sons-vêtements B

Voir étalages &
au magasin $*'

SaYoie-Petitpîerre |

i , 1

j PETITPIEREEfils&cH
NEUCHATEL

] Agents  dc « l a  Lonza *
Ë WH Lampes pour mineurs g
Lampes pour f orains 1

j (au gaz acéty lène) 1

Litairie i-t Berthoafl II
NEUCHATEL

Dora Melegari. Los mères, Mes
lilles 3.50

Almanachs : Berne et
Vovoy, Bon Messa-
ger do Neuchâtel ,
Almanach pour tous ,
etc.

Collection Nelsons à . 1.25
Maryan. Le rachat . . '_.' .50
Henry Bordeaux. La robe

de laine 3.50
Paroles et textes des

frères moraves, à i
—.75, 1.— et 1.25

I

ip Mue du êyon f§ jpi
H| Grand choix de : .

I 

provenant dos fabriques BALLY et STRÏÏB-GLUTZ

PANTOUFLES - CAOUTCHOUCS II
PRIX MODÉRÉS IB

5 % d'escompte — Téléphone 10. 6 WM
S Se recommande, A. BAEDET-D0OTI1E «

QÀ*? raM *T^P  ̂

RUE 
DU SEYON 30

*fSÈ)£f?' i 'yf5$ _r0 Beau choix de

3§J. iW-it COURONNES MORTUAIRES
f^lfS* Téléphone 541 \Smj £§è> en perles et métal

^^HlPb ® .êlllP^^r ^au
'c nouveau^ imitant la fleur naturelle

ëÙpc^fei. kJI|p2l|iJ  ̂ Fleurs pour Chapeaux
^^^^^g^^^^^^^b, COURON NES et VOILES D'ÉPOUSES

^^§£_f __ &3__ _ _ $£  ̂ T_5| Se recommande ,

^̂ W^"' |7 4 . A. lERLI-MDBÎlHLER

A En sousenplion a la _\__*___s__a_m____m M

1 Litairie Delacliaux ! lié S. i I
S Histoire générale de la , '

I GUERRE FRAN C O -ALLEHANBE §
(-187Q-71) I

| par le lieutenant-colonel ROUSSET sÊ.
- 1 Ouvrage couronné par l'Académie françaiso. — Celte |gi
Em édition définitive est lo résultat d' un labeur de 20 an- I (

nées auquel s'ajoutent la compétence élevée et l'érudition
is militaire solide «jni /irent de l'auteur un des plus eminents
if3 professeurs à l'« Ecole supérieuro de guerre ». WÊ
SS Li'illnstration qui reproduit toutes les toiles céle- tW

r bres , est un véritable nausée. | ,
tâ Mode «lu publication: L'ouvrage paraîtra en fasci- ^H
H cules hebdomadaires (f»0 «au minîmnni) comprenant WiÈ

10 pages et illustrés d' environ HO gravures dans le
texo et d'une planche en couleur hors texte. 1| |

IH l*rix du iï-seiesilc : 77> centimes.
L'ouvrage formera 2 volumes dont le premier paraîtra -Wl en décenubre 1910. Prix de sou!_ ci'iptioii ju s-

^| qu'au 31 décembre : en volumes brochés : 40 fr., Ra
esi volumes reliés :. 58 fr., payables à raison do \O francs tous les denx mois. I_e prix sera aug-
menté à partir du 1er janvier 15)11.

I_es sonsci'__ptions garantissent contre toute WË
œa augmentation de prix.

! Spécimen gratuit et franco sur demande.

P.ËÈS neuclâteloises
à: vendro, chez M. Moy rat , Nou-
^ourg 5. 

jyjj ||| Timbres
^^^^^^ 

pour collections
T^^P^a  ̂ Demandez mon
çg^^^^i prix-courant gra-
g^^^^^^ tis. Envois à choix
^̂ Ë!-TOI contre références.
m\ 5 cgMTs |Ea| Demandez la série

do Portugal à l'effigie de Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
tiaibros deviendront très rares. ».
TFâcHëte collections et timbroiT
rares. Ed.-S. Estoppey, sceréiaiie
de la Société l ' I iilailiéiiquc de Lausanne.

VS2 ¦ -=g

Commerce à remettre
Pour cause do dé part , un com-

merce do lait , légumes et denrées
coloniales ,

est à remettre
Bonne clientèle , excellente situa-
tion.

Adresser les ofires à l'avocat
Jules Barrelet , à Neuchâtel.

Isilf de sili
Louis XIV , moderne , canapé, quatre
chaises , <leux fauteuils , bon état ,
à vendre. l' rix : 200 fr. S'adresser
Faiilio-irit de l'Hôpital G, 2""= étage.

Librairie-Papeterie

I Delachaux & Niestlé , S.A.
Rue de l'Hôp ital 4

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

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

Tôpf.er. Derniers voya-
ges en zig-zag , 2 vol. 7.— |

Verne. Hier ot demain 3.— |
Bordeaux. Les Uoquevil- \

lard (Melsou) . . . i .25 |
d'Avenel. Les Français S

do mon temps (Nol- I
son) . . . . . . 1.25 I

B Nietzsche. Pages choi- |
|i sies 3.50 I
I Mèlégari. Mes flllea , ro-
I man 3.50 p

ff8 *%
GRAND BÀZAË

Schinz , Michel &C ie

Skis - £nges

^ : 1W'̂" \$ (&&âw- ^
\ mj W"" ¦ ' 4

Jan..s molfctièvfis

A VENDR C
uno colleuse avec fourneau , une
essoreuse, un fourneau à pétrole ,
uno suspension à gaz. — Côte 59.

Belles châtaignes
15 kg. fr. 3.75 franco. ,,„ « . . .

100 » .i 13.— port dû. M »*"
Morganti &, C°. Lugano.

eztra fin de table
(cenlrifuge) les 250 grammes 85 ct.

au magasin de comestibles

Léon SOLVSCHE
Rue Saiii l-Maurice 1

P@ 

A vendro deux
SSË fêS -ft&ffi beaux PIANOS

Lo second en bois
noir , grand modèle , à très bas prix.
— S'adresser rue do la Place-
d'Armes G.

A vendre une bonno

Jument lie cavalerie
très sage, forte trotteuse , con-
viendrait pour boucher, commer-
çant , etc! Demander l'adresse du
n° 725 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

-SûÛIÉTÉ
~
M

Cacao solle Union
1 fr. 40 la livre

-" OBtîff"qualltB" ti -qp- -pri-c aurprcirtt
chacun.

CE lii li
frais rôti

BON MÉL AN GE
à 1 fr. 10 le demi-kilo

MAGASIN

P0BBET-ÉCUYER
3. Rue de l'Hôpital 3

llPfliPlillli fb  Luy&ilfig iBulBllll l
MAGASIN :

Evole 1 — Bas du Pommier

PÛMES «SERVES
depuis 2 fr. 50 la mesure

M A R R O N S
lrc quali té

flcix, ^mandes, Jîoisste
Dattes muscade

JPTr1 TTPÇ* Louckums
JL JL \JT U JLZtO extrissima

et

17 I UT UEO CO URONNES

lilrnnd choix en
LÉGUMES FRAIS

Pâtes nap olitaines anx œufs
On porte à domicile — Téléphone 597

Se recommande,
Vve Engène Bonno!.

en (eus genres et tontes hauteurs
cuir mat et vernis

G. PÉTREMÂND
15, Moulins, 15

NEUCHATEL
i p m i __-_--_-rgiiwM__r-TB_W-_ _-TFi_ -i_ .i -i i -_i_ i.r_

-_-_-¦¦-¦¦_¦_¦¦_ ¦_¦ .

Libra irie-Papeterie i

[jantes f ï ïw ^x
St-Ho!ioré 7 - Place Numa Droz

NEUCHATEL

PER SKY . Tolstoï int ime 3.50
TOLSTOï. Anna Karénine , doux

volumes 2.50
SIENIUE N YI CZ. Quo Vadis i .'10
T. COMBE . Tim Boum et Tata

Boum ï 50
L. CHâTELAIN . Un héros des

Croisades 3.50
M m _ HOFFMANN. Lo livre des

mères 3 —
HESS. Peter Camnnzind 3 50
CHAMPOL . Les demoiselles de

Saint-André 3.50
L. TAVUE . Jean des Paniers

0.60
C.r. WAGNER. Par le sourire

3 50
BORDEAUX . Les Roquevillard

1.25
FE R R A N D . Lo Mont-Blanc d'aU-

jourd 'hui (souscription)
25.—

Testes moraves 1911.
Almanachs divers.
Brochures de Nocl.

M-MB-M—MW-B!̂ --—aWEB l ll-ilril iriTmiT

FROMAGE D'EMMENTHAL
exquis , vieux , très gras, est expé-
dié contre remboursement par
5 kg., à 1 fr. 90 le kg.

Fromage mai gre, très bon , ton-
dre , en pièce de 15-20 kg: à 90 ct.
lo kilo. — Ch. Eicher, Oberdiess-
bach (Berne). Ue82C2

Pour lo prix do lia fr., ou offre à
ver.d-o

lin p©£a§*ep
peu usagé, .bon pour grand ménago
ou petite pension. S'adresser Pen-
sion Jeanneret & fils, à Auvernier.

Malaga Yieux 1.50 le lit:
Malaga ouvert 1.25 »
Verroonth Torino 1.20 ï
Vermouth ouvert 1.— ï
On reprend les bouteilles , à 20 ct.

"finit preàtiis _ '8sjsag.ie
MAGASIN COLOM

Eue du Sevon
A vond.ro uno jolio

armoire antique
S\idresser à Corcelles n° 40.

âWËr LAv *£ _ r_ ,̂ k___i

f% CLAIRE -̂ f
1 LA MEILLEURE W

i HUILE I
1 À PARQUETS K
JSS vie ouxtoe, JamaU, L̂
 ̂

•Uio ôie, ewipêcbe

J HYGIÉNIQUE JJ

Dépôts : .Sseuchatel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
•U. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative dc consommation. —
Colombie-1 : A. D/.ierzanowski. —
ISoud-'y: Ch. Ortlieb.

Clianx-tle-ft'onds : A.Winter-
feld , Wille-Notz , U. Hirsi g. •

_Le Liocle : Guyot & C'«, II. Fa-
vro , G. Perrenoud.

Fîeurier: MM. Neucnschwan-
der et O. Schelling. — Convet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

L'office d'optique

perret-féter
9.EPANCHEURS , 9 - NEUCHATEL

corrige , par le moyen de verres
a crown » appropriés à chaque œil,
tous les défauts do conformation
des yeux ,

myopie, hypermétro pie
presbytie, astigmatisme

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

Examen de vue gratuit .
"Verres cUni-Itifo > pour Io

travail et la distance , Verres
< FieazaI > , « Conserves ».

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

d'oculiste.
ATELIEn DE RÉPARATIONS

DEM. A ACHETES
ATTENTION

Avez-vous "de la chaussure ou
des vêtements d'occasion à vendre,
pour hommes ? (redingotes , jaquet-
tes et fracs exceptés). — Envoyez
votre adresse à H. D., ruo du Prd
10. Lausanne, lequel se rendra à
domicile.

Etaiiï en f euiUes
"*-* «"L*-*-"- achèto
Mmo Vve Huguenin , nég., rue du
Trésor 7.

On domande à achoter des

chiffons
propres , pour nettoyages do ma-
chines. lr airo les offres à l ' impri -
merie de la Fenille d'Avis da
IVeachatel.

On achèterait des

cœnnanx secs
payement comptant. — Adresser
offres avec prix. — Demander l'a-
drsese du n° 724 au bureau de la
f' euillo d'Avis.

AVIS DIVERS
.Leçons d'allemand

Prof. J. GASSNER
dip lômé de Leipzig

rue Pourtalès 13
Dans un bureau dc télégraphe et

téléphone on chercho une

JEUNC FlUS
pour apprendro la languo alle-
mande ei Ie3 deux services. Prix
de pension 25 fr. par mois. —¦
Demander l'adresso du n° 719 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

£eçûns ie français
et cF&siglals
Demander l'adresse du u° 745 an \

bureaa-do4a-J_.e_i_______x.dcA vis.

Etudiant en théologie
donne différentes

LEÇONS«_»
Demander l'adresse du n° 744 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Cours de bègue
Les personnes désirant suivre ce

cours peuvent écrire sous chiffre
B. N. 743 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION "
pour deux jeunes filles qui fré-
quentent le3 écoles do la ville, à
partir dn mois de j anvier  1911.
lionnes chambres. Table soignée
et aboudautc. Préférences à disposi-
tion. Demandor l'adresso du n° 716
au bureau do la Feuille d'Avis.

Dame honorable , sans enfant ,
désire prendre

eh pension
une ou deux fillettes au-dessus d<>
2 ans. Soins maternels et propreté
assurés. Références sérieuses à
disposition. S'adressor à M ra» veuvo
Contesso , ruo Trancillou 2G , Saint-
Imier .

ilj alan-Bolle
Rue du Bassin 3

PÉETICURE-MANICURE
- - MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à i h.
sauf lo samedi.

Mrs Stotesbury recevrait quel,
ques

jeunes filles
pour leur enseigner l' ang lais. Tou«
tes autres leçons sont données pap
professeurs. Ecrire pour rensei gne-
monts à Mrs Stotesbury, Stoi_e«
liouMe, Gloucester (Angleterre).

—— —¦ — ¦ ¦ -¦ — — ¦ ¦ i^

On chercho

PENSION
près do la vil lo , dans petite famille ,
pour demoiselle demandant quel-
ques soins. Offros poste restante
H. B., Neuchàtol.

M. BUANDT
Herboriste

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

possédant seul les procédés

de feue lm Ve Walter BÎOLLEY
sa mère , traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

Jacques Xissling
à Neuchâtel

à l'occasion de son 62me anni-
versaire , souhaite ponr 1911
unc bienheureuse année.



Pour Saint-Jean 1941
on offre & louer , au centre do la
villo , dans maison neuve , uu bel
appartement cle 5 piècos avoc con-
fort moderne. — Adresser offres
écrites à. G. 67G au bureau do la
Keuille d'Avis.

A louer
pour avril 1911 dans maison d'or-
dre un logement exposé au soleil ,
composé de 5 chambres, cuisine et
dépendances , avec eau et électri-
cité. Demander l' adresse du n° 717
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Pour époque à convenir
h loner à Bel-Air, appar-
tement moderne de cinq
chambres, ehambre de
bains, véranda fermée,
jardin, chauffage central.
S'adresser à MM. James
de HCeynler & C", Neu-
châtei.

A louer pour la Saint-Jean 1911 ,
ou plus tôt si on lo désire , un ap-
partement comp lètement remis à
neuf , de 5 chambres et dé pendan-
ces. Jardin d'agrément , gaz, élec-
tricité , buanderie et séchoir. —
S'adresser à A. Richard , Vieux-
Chàtel 19. c.o

A louer , des St-Jean 1911 ,
rue du Pommier 9, ensemble ou
séparément, un

bel appartement
de six pièces, cuisino et dépen-
dances , au re/ .-de-elvansséo, avec
grande terrasse et peti t  jardin au
midi , ut un sous-sol à l'usage de
bureau. Conviendrait  tout spécia-
lement pour avocat , notaire , mé-
decin ou dentiste. — S'adresser
Etude Ed. .Junier, notaire,
G, rue du M-usée.

A LOUER"
pour cas imprévu , des maintenant ,
un logement de 3 pièces ot dépen-
dances, et un môme logement pour
Noël. S'adr. Râteau 4 , 1" étage.

_ Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement , situé
au quai du _fIoi_ t-I£.aiic.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs' 8. c.o.

A remontre pour Noël , un ap-
partement de deux chambres
ct dépendances au «entre de la
ville.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer rue des Moulins 3, 3rae
étage, logement remis complète-
ment à neuf, de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser- au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o

FŒSBCX
A louer dès Noël , au ceutre du

village, un logement moderne de
3 belles chambres et dépendances.
— S'adresser au restaurant de la
Métropole , Peseux.

Petite villa
neuve située à l'Est dc la ville et
comprenant trois logements (deux
de •_ chambres, uu de 2 chambres)
est à fouer en bloc ou par étage,
POUr Noôl-Oil .  ép__ _ |iiA ù _ >._ .r_ v._>___ r.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-
ser à l'Etude Petitpierre <&
Hotz, notaires et avocat. co.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre non meublée , au
soleil , avec cuisine et dépendance.
Evole 35, 1« étage.

Monsieur sérieux trouverait jolio
chambre propre , confortable , chauf-
fable et aa soleil. Ecluse 46, 3ra°.

Chambre meublée à louer. -Sa-
blons 20, 1« à droite.

Bi41e grande chambre à 2 lits,
Escaliers du Château 4. c.o.

Chambro meublée au soleil. Per-
tu?s-du-Soc 8, rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre meublée
pour ouvrier rangé ou demoiselle.
Neubourg 23, 1" élage à gauche.

BELLE CHAMBRE
Concert 4 , 2-« étage, à d roite, e.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert '4, chez M"" Falcy. c.o

Belles chambres meublées. —
_Bcaux-Arls 9, 2ro«, clloz M"« Juvet.
"QûâTâu Mont-Blanc 4
2m* étago ù droite , jolio grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur

^ 
co

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

Chambre , pension. Pourtalès 3,
au i"". . c.o.

Chambre meublée à louer , rue
de Neuchfttel 31, Peseux, I or étage.

Chambre meublée. — Rue Louis
Favre 30, 1er .

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

A louor chambre pour ouvrier,
Seyon 34 , 1er étago.

Joîiechambro meublée , très claire ,
chauffage central , lumière électri-
que , à louer. . Ecluse 10, 3m".

Jolie chambro meublée , au soleil ,
indépendante, Hocher 10, 3m".

Chambre meublée ù louer tout
do suito. Terreaux 7, i" à droite.

Jolio chambre meublée _. louer
dès maintenant  — Avenue de la
Gare I I , au rez-de-chaussée, c.o.

A louer deux belles chambres
meublées ou non , avec ou sans pen-
sion. S'adresser à M 11 " Bourquin ,
chemin du Hocher 1, 2 rao étage.

Grande chambre exposée au so-
leil , pour uno  ou deux dames. —
Parcs (.9, 1er . c.o

Jolies chambres , à un ou deux
I i ls. pour messieurs , avec ou sans
pension. Evolo 3, 3m". c.o.
iW-llIMBiarTT—f— ' - ll_-__.l--_a-H---HBB_"-"-J""1

LQCAT. DIVERSES

A I s O UKR
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-bouti que et cave , 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à SI. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.

ICof ê! meuble
bien situé , dans localité impor-
tante du canton , à louer pour
époque à convenir. — Adresser les
offres écrites sous II. h. 720 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Beau magasin
bien situé , donnant sur deux rues ,
installation moderne , pouvant se
transformer pour tous genres de
commerce est à louer avec on
sans logement, pour le 1er mai
¦1911. S'adresser à M me Bourquin ,
Place-d'Armes 3. Fleurier. c.o

DEMANDER LOUER
LOCAL

On demande à louer , de préfé-
rence à proximité de- l'université ,
une grande chambro pouvant ser-
vir de local do réunion. Offres par
écrit : Association chrétienne d'é-
tut.li-.uti_ , uEt ivore ..tô.

CliaMiiaont
On demande à louer tout de suite

à l'année , une ou deux chambres
non meublées , si possible près de
la gare du funiculaire. — Adresser
les offres écrites à B. G. 747 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Uue jeune dame allemande, de
bonno famille , désire

chambre et pension
pour le 1er janvier ou février , dans
«ne bonne famille française. Offres
écrites à M. R. 742 au, bureau de
la Peullle d'Avis.

Ville ou. banlieue
On cherche à louer , pour lo

24 juin 1911 , un appartement con-
fortable de 5 pièces et dépendances
avec petit jardin. Adresser offres
et conditions à J. H., case postale
2985, Neuchâtel.
Kj ^s u s_ _ _ _ s u sr_ _ _ _ s a_ _ a_ _ s *i m
B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel 6

est on organe de publicité de 1er ordre _
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TTeuh démente d'adresse d'une
annonce doit Ure accompagnée d'un
Vmbre-postt pour la réponse; sinon
»&#-ci MM expédiée non affranc hit.
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LOGEMENTS
24 décembre 1910

à louer uno chambre, cuisino et
galetas, au centre do la ville,  20 fr.
par mois. S'adresser C.-E. Bovet ,
ruo du Musée 4.

A louer pour _Voël
logement do i chambres, cuisine
et galetas , donnant sur .la Prome-
nade Noire et Place Purry. Loca-
tion annuelle  675 fr. — S'adresser
boulangerie Schneiter.

Peseux
A louer immédiatement ou pout-

époquo à convenir, de superbes
appartements do 4 pièces , avec
cuisine , dépendances , eau , gaz,
électricité ; chauffage oentral. —
Prix annuel : iM Mt t'rimcs.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Ealiet, à Peseux.

Pesenx. — A-.louer au Chàte-
lard , beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et part
do jardin.  Prix annuel  381 francs.

S'adresser en- l'Etude du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

A wouei?
un logement do 2 chambres , cui-
sine. S'adressor Port- Roulant B.

A Imipy l'0lir Noel uo1 aP"xx iwuci parlement do cinq
pièces et toutes dé pendances. Prix
40 fr. par mois. S'adresser rue du
Roc 7, 3m°.

A LO UER"
au centre do la ville , pour Noël ,
un logement au 3">« étage , bien
éclairé , de 4 chambres , cuisine ,
cave , galetas , gaz. Prix : 45 fr. par
mois. S'adresser Etude Bourquin
& Mairet , Terreaux 1.

A louer, aux Parcs , logement 2
chambres. S'ad. M. Soguel , notaire.

À louer petit logement de deux;
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° '10. c.o,

A louer tout de suito un loge-
ment. — S'adresser à Mmo veuve
Gandin , Vauseyon.

Grande chambre non meublée, au
soleil , dans maison neuve, part à
la enisine et galetas . Pour rensei-
gnements s'adresser Moulins 2, 3mt.
- A-remettre , pon r cas imprévu ,
pour le 24 décembre , un joli loge-
ment de 3 chambres ot dépendan ,
ces. — S'adresser chez M. Steiger-
Tertre 8, 3""». c.o

A louer une chambre et cui-
sine avec bûcher.

S'adresser Hocher IO. plain-
preu.
Parcs, à louer pour Noël , dans

maison neuve , de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue ot de tout le con-
fort moderne.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

A loner, à l'Evole 17,

ôcux b>aux appartements
de 6 pièces et dépendan-
ces. Ean, gaa, électricité.
-Vne msgnifiqne et impre-
nable.

S'adresser à M. ïî. Cour-
voisier, Beaux- Arts 1G (té-
léphone 1008). co.

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

OFFRES
Bravo jeune fille , au courant du-

servico , cherche place de

femme de chambre
dans pension de demoiselles ou
dans maison particulière , de préfé-
reuco à Neucnâtcl ou environs, où
elle aurait l'occasion d' apprendre
la français, — Offres à. Commerce
Ghristener , Thoune.

le j eune le
chercho placo commo femme de
chambro daus maison chrétienne ,
ou dans une petite fami l le  pour
tout faire , où ello aurait l'occasion
d'apprendre le français .

S'adresser à M 11 " Elise Thomet.
Wohlen s. Berne. Ue 8509

Izum fille
cherche placo do femme de cham-
bre dans hôtel. S'adresser à A. B.
poste restante Colombier.

Jeune FÏIIe
honnête , connaissant le service,
désire placo de femme de chambre.
—• S'adressor à M m° Sacc, Grand-
champ s. Areuse.

PLACES
'-—~ TSS~ ... __ ., . ¦_Ti_r.*"j*.z_-i_i —.r—.- - ¦ . .— j

On demando uno

DOMESTIQUE
courageuse et d'âge mûr pour le
service dans une œuvre délicate.
On payerait 50 francs do gage ct
le voyage après six mois. Ecrire à
Mme t.ovoyre , 57 rue do Vanves,
Paris.

On cherche pour trois enfants

bonne expérimentée
aimant les enfants. Entréo tout de
suite. So présenter avec certificats
chez M 11" Vouga , Ohanélaz par
Areuse. c.o.

On demande une

JEUNS nue
propre et honnête , pour faire les
travaux d' un ménage soigné de 5
personnes. — S'adresser de 2 à
i heures, Poudrières 21.

Volontaire"
Jeune fille est demandée tout de

suito pour aider aux travaux du
ménage , vie de famille , bonne oo-
casion d'apprendre l' al lemand. —
S'adresser à Mmo E. Girard-Rappaz ,
à Granges (Soleure).

VOLONTAIRE
de bonne famille , est demandée
daus un petit pensionnat. Occasion
d'apprendre la'cuisine , la tenue du
ménage et lo français. Demander
'adr e sse du n° 715 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demando uno

Jeut ^e Fille
propre et sachant cuire. S'adresser
à la boucherie Feutz , aux Sablons.

EMPLOIS DjVEgS

JEUNE HOMME
robuste , chercho place pour lo l,p
décembre chez un voiturier ou dans
un magasin comme aid e ou com-
missionnaire , à Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° 741
au bureau de la Keuille d'Avis.

ON DEMâNBE
dans chaque localité dames et
messieurs pour la vento de thé,
cacao et chocolat aux particuliers.
Occupation facile pour personnes
disposant de temps libre. Deman-
dez échantillons gratuits à la fa-
briqu e Hch. Budin-Gabriel , à Bàle.

JEUNE HOMME
il ans, ayant fréquenté l'Ecolo do
corrimerco pendant l'année , cher-
che place pour tout de suito soit
dans une Etudo ou dans un bu-
reau de commerce. — Demander
l'adresse du n° 750 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Blanchisseuse-repasseuse
so recommando pour du travail
pour laver ct repasser à la mai
son. — S'adresser à M"0 Widmer
ruo du Neubourg 9. 2mo étago.

Jeune homme
allemand , 19 ans , sachant soigner
les chevaux , demande placo où il
pourrait  se perfectionner dans le
français. — Adresse : Emile Gass-
mann, poslo restante , Villars sur
Ollon. 

Jeuno fillo do 20 ans , sachant les
deux langues , cherche place comme

^TOnraelIèi8e
dans hôtel ou restaurant. Bous cer-
tificats. S'adresser à Mario Dubois ,
Oberwil près Biiren , Berne."fïGNËRoir:

On demando un bon vi gneron
pour la culture d'environ 40 ou-
vriers. S'adrosser à Julien Vouga ,
Cortaillod.

Jeuno fille , sortant d'apprentis-
sage, cherche placo chez une

repasseuse
Demander l'adresse du :.° 730 au

bureau de la Feuille d'Avis.

âgée s'offr e pour faire un ménage
soigné chez nno personno seule.
Certificats à disposition. M"" veuve
Gonnin , Grand' rue , Morat.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider dans un
magasin de bonneterie do la ville.
Adresser les offres avec réfé reuces
Case postale n° 3G24.

Bonne tailleuse
se recommande pour du travail à
la maison ou cn journée. Prix mo-
dérés. — Jeanne Bonhôte , Parcs 29.
Téléphone 107.

INSTITUTRICE
La mission américaine au Cairo

cherche uno institutrice française,
di p lômée et exp érimentée. Entrée
au commencement do janvier 1911.

S'adresser pour renseignements
à Mm° Robert-Maret, rue Louis-
Favro 5.

Senne fille
honnête et de confiance , cherche
emploi dans magasin quelconque.
Demander l'adresse du n° 729 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

APPRENTISSAGES
'JEUNE HOMME

allemand , parlant et écrivant lo
français, ayant fréquenté dix-huit
mois une écolo de commerce, cher-
che tout de suite place d'apprenti
dans une maison de vins do Neu-
châtel ou environs. Demander l'a-
dresse du n° 732 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

PERDUS
Un chien

fcocker-spaniel) s'est égaré à Neu-
châtel lundi 21 courant. Prière à
la personne qui l'aurait recueilli
d'en aviser M. A. de Martini , à
Saint-Biaise.

PERDU
portemonnaie maroquin rouge,
contenant quelques pièces d'or. Le
rapporter , contro récompense, au
poste do police.

Perdu voudrodi soir , en ville , une

bonrse argent
La rapporter contro récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 748

AVIS DIVERS
~

Skating-Rink
EVOLE 31 a

Le patinage est ouvert  tous les
soirs; sauf lo mercredi. Lo jeudi
de 2 i 4 h., et le samedi de 4 à
7 h. après midi , réservé aux de-
moiselles et enfants.  Ouvert égale-
ment  le dimanche et lo lund i  de
2 à 7 h., le mercredi do 2 à 5 h.

Le patinage à roulettes constitue
un excellent exercice.

Prix : 1 fr. patins compris , pour
2 heures. — I fr. 50 pour séance
dépassant 2 heures.

Jeune fille al lemande cherche une
jeune Française pour

échanger conYBrsation
Demander l' adresso du n° 734 au

bureau de la Feuille d'Avis.

AULA de .'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Mar.i 29 noveintra et Jeudi 1er ûécemirB
à D heures du soir

2 CONFÉRENCES
données par

ffl. Samuel C0RNUT
sous ies auspices de la Faculté des lettres

SUJETS:

m MORALISTE POÈTE
Monsieur II M&teriinck

Prix des places :
Abonnements 3 fr. ; pour étudiants

et pensionnats 2 fr.
Séance isolée 2 fr. ; pour étudiants

et pensionnats 1 fr.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-l '2 h. Va et de
•2-6 h.

THEATRE DE_ NEU€fiATEL
Samedi 26 novembre

Portes : 7 h. 3/_, Rideau : 8 h. '/i

llepréscn .alion classique
donnée par la troupe de

LA COMÊDÏE
' DE GENÈVE
Direction : Ernest FOURNIER

Le Bourgeois
Gentilhomme

La représentation sera précédée
d'une

Causerie Se M. Philippe Go Jet
Prix des Places:

Loges, 4 fr. ; Premières, 3.50 ; Fau-
teuils, 3.—; Parterre, 2.50 ; Gale-
ries (numérotées), 1.50 ; Galeries
(non numérotées), 1.25.
Billets en vonto chez MM. Fce-

tisch Frères, à Neuchâtel, de 9 à
12 h. %, et de 2 à 6 h. du soir.

La FIUWLE D ATTS M JVEUCHJTB.
hors de viUe. io h. par aa.

FERILEÎOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
¦ 11 1 1  i 

PAR

GY P (io)

Horty éconlo sans rien dire. Il sait que,
entre Line et le docteur, ça n'a jamais bien
marché. Ce ienne médecin trop .oli qui passe
Bon temps au Casino et déj eune presque cha-
que matin à l'hôtel ; qni change de costume
trois fois par jour et semble uni quement
occupé des potins mondains, ne lui inspire
aucune confiance: Et, si réservée qu 'elle soit
— car jusqu'à ce soir, où l'originalité d'un
milliardaire inconnu l'a sortie de son obscurité
elle n 'avait guère parlé à personne — elle
n 'a pu s'empêcher de demander un jour ù
l'élégant médecin :

— Alors, vraiment, docteur, il y a des gens
qui se font soigner par vous?...

La formule maladroite a envenimé la pon-
Bée de la petite, et le docteur a encore dé-
passa cette pensée. Il a répondu .sèchement:

— Mon Dieu , oui , Mademoiselle, il y en a
qui ont ce courage I...

Le fait est que, tapageur et réclamier 13
j eune médecin commence à avoi r une très
jo'ie clientèle. Clientèle d'imbéciles et de
rastas surtout, mais qui, précisément, est Ja
meilleure des villes d'eaux. II soigne ses belles
neurasthéniques en les amusant, et ses
artério-scléreux en leur permettant de boire
et de manger tout ce qu 'ils veulent, l'air de
Biarritz ayant — dit-il — une force saline et
iodée qui absorbe et brûle immédiatement
tout ce qu 'ils pourraient introduire de mal-
sain dans leur organisme. Il fera uûe jolie for-
tune et. san3 doute , un beau mariage. Car,
depuis que cette bonne idée de fonder un dis-

Reprobuction nutoris .c pour tous Ips ioutnautayant un trailu avec la Société des Gens du Lettres.

pensaire mondain !ui est venue, il passe litté-
ralement sa vie avec les jeunes filles des mi-
lieux divers qui sont à Biarritz pendant les
différentes saisons.

Il y a quelque six mois que le projet du
dispensait e est né. Celait à l'heure où la joli e
petite ville était surtout habitée par des An-
glais. Et le docteur a eu beau dépenser des
trésors de persuasion et d'éloquence, il n 'est
pas arrivé à convaincre ces gens éminemment
pratiques de l'utilité, pour les pauvres, des
soins mondains. La saison — presque uni-
quement française — de Pâques n'a pas été
favorable non plus. Les Français de Pâques
ne sont pas riches pour la plupart , ni à la pose.
Ils viennent à Biarritz, peu chic à cette
heure-là, pour se reposer des fatigues de
l'hiver , et sont avant tout désireux de ne pas
augmenter leurs frais de voyage. Ceux-l à, le
médecin dernier cri les ignote presque. 11 faut
qu 'ils aient une attaque ou une jambe cassée
pour entrer en relations avec lui.

C'est seulement au commencement de sep-
tembre que le docteur Docaze a pu ouvrir le
dispensaire sur lequel il compte beaucoup.
Mais comme il a débuté avec un capital très
modeste — et que, d'ailleurs, des comptes
peu en ordre aident à la dispersion au moins
apparente des fonds — il faut do nouveau
faire appel â la hourse des baigneurs. Or, si
la plus légère aumône déchire en général les
baigneurs, ils ont le louis très facile dès qu 'il
s'agit de la plus piètre < attraction >. Et c'est
cette attraction que l'ingénieux docteur vient
d'imaginer il n'y a qu 'un instant. Une séance
du dispensaire, au cours de laquelle il fera
une « leçon > et montrera au public le bon
fonctionnement de la chose. Et, pour ie bou-
quet, ii fera entendre Mlle Yveline de Clécy,
la «femme du jour».

— Mademoiselle... — insiste le docteur —
puisque vous semblez doute r que M. Combre-
sol consente à vous laisser chanter...

— Lui ou ma tante... c'est surtout ma
tante... — dit la petite, qui espère <jue Mme

Combresol, pour éviter une comparaison
entre les voix de sa fille et do sa nièce, refu-
sera de la laisser chanter une seconde fois.

— Enfin , que ce soit de l'un ou de l'autre
que dépende notre sort... — continue le doc-
teur tenace — laissez-moi me charger d'obte-
nir moi-même le consentement nécessaire...
Et, justement, j'aperçois M. et Mme Combre-
sol là-bas... avec ces demoiselles... Laissez-
moi faire.

Il s'élance dans les salons et fonce sur les
Combresol comme il fonçait tout à l'heure sur
Line, qui se met à rire en disant.

— Il e3t enragé L. Pourvu que ma tante
lui dise non.

— Ri elle ne le dit pas, tu peux toujours le
dire, toi... — explique M. d'Horty.

— J'aimerais mieux pas!... C'est si embê-
tant de dire non soi-même, oncle Antoine...

— Tiens !... Ça ne t'a pourtant pas beau-
coup gênée tout à l'heure...

— Tout à l'heure?...
— Oui!... quand il s'est agi de ce pauvre

Mouflu , tu l'as dit sans barguigner le non , il
me semble...

— Pas sans barguigner, oncle Antoine !...
Ça m'a coûté beaucoup...

— Normément... comme tu disais quand tu
étais petite...

— Oui., normément.. et encore, heureu-
sement, M. Mouflu e3t riche... il est en situa-
tion de retrouver cent femmes pour une... et
qui seront trop contentes... Si c'avait été un
pauv 'type sans le BOU... un type dans mon
genre... je sais pas comment j'aurais fait pour
oser...

— Enfin , tu as osé, c'est l'important, n'est-
ce pas?..

— On dirait que "vous m'en voulez, oncle
Antoine?...

— De quoi, mon Linont
— De ce que j'ai osé L..
— Je ne t'en veux pas du tout.. Je te sais

une brave petite fille... alors j e pense que si
tu as refusé ce bon garçon qui t'adore...

comme on n'adore plus... c'est que vraisem-
blablement tu avais tes raisons, comme on
dit...

— Oui , mais c'est ces raisons-là que...
— Que je ne te demande pas, mon peti t L..
— Parce que vous croyez encore à des

choses...
— Je crois encore à des choses?...
— Oui... des choses de derrière la tête...

Ben, vous avez tort !... Je vous l'ai déj à dit...
— Oui... Tu me l'as déjà dit., alors, à quoi

bon recommencer?
— Dite3 donc, oncle!... j e veux vous de-

mander... Est-ce que M. Mouflu n'est pas très,
très riche?...

— Pourquoi?...
— Parce que, tout à l'heure, quand il me

racontait qu 'il voulait épouser une jeune fille
t rès belle, très musicienne, et caetera... et que
j e croyais qu 'il s'agissait de Carmen... il m'a
dit , quand le quiproquo a fini par s'expli quer:
«SQuand on est fait comme moi, et pas plus
riche que je ne le suis, il faudrait être fou
-pour vouloir épouser Mlle Combresol ». Alors
«pas plus riche que moi» m'a étonnée...

— Dame L. il n 'est évidemment pas riche...
du moins je le suppose... comme l'étranger
qui a donné ce soir le chèque pour t'entendre
chanter... Mais il a une belle, très belle foi-
tune, pour une fortune industrielle de
Fiance... Il est très riche en comparaison de
moi, par exemple!...

— Et surtout de moi I...
— Et surtout de toi... Mais, naturellement,

à côté des fortunes américaines, tout ça ne
compte pas... el Mouflu juge comme nous tous
que Carmen , qui est visiblement dépensière
et désordonnée et qni est en même temps un
bel obj et de luxe, a besoin, pour s'étaler à sa
mesure, de plus d'argent qu 'il ne lui en pour-
rait offrir... Ah! voilà ton amoureux qui va
se couober1

— Il est vraiment temps!... — dit Line qui
regarde en souriant M. Sennevières qui tra-
verse la galerie et se dirige vers la sortie,

Arrêté au milieu de la grande pièce, M.
Wolkengrun , le négociant allemand qui vient
d'entrer avec sa fille, sa belle-sœur et ses niè-
ces, suit également des yeux le vieillard. Et
cela, avec une attention telle, qu 'il oublie les
quatre femmes et qu'elles s'arrêtent aussi
surprises.

— Qu'est-ce donc qu 'il t'arrive, papa?...
— demande Mina qui retourne sur ses pas
pour chercher son père.

— Rien L. — dit l'Allemand qui se remet
en marche — une ressemblance qui m'a
frappé au passage.

Et s'adressant à Horty, il a';oule:
— Quelle belle fête ce soir, n 'est-ce pas,

Monsieur L.. Vraiment, il ne mo surprend
plus qu 'on aime ce pays de Biarritz!... J'en
suis enchanté... vraiment enchanté...

Les jeunes filles, elles aussi, exultent. Et
la grosse Mme de Holz pareillement.

Quand ils sont passés, Horty dit à Line :
— Ces pauvres gens !... Il faut que je me

décide demain à leur avouer ma b.te de
farce... qui est en train de devenir une mau-
vaise plaisanterie... ,

VII
Après avoir d'abord répondu qu 'en l'ab-

sence de son père elle ne pouvait pas autori-
ser Line à chanter à une fête payante, Mme
Combresol a fiai par se laisser fléchir. Le doc-
teur Docaze est si gentil , si câlin, si tenace
surtout , qu 'il finit toujours par obtenir ce
qu 'il désire.

Et puis, au fond, les Combresol ne vou-
draient pour rien dans le monde désobliger
le jeun e médecin. Il plaît à leur fille Isabelle
et comme, d'autre part , il est parvenu à leur
faire savoir «de différent scôtés » que sa clien-
tèle e3t magnifique et sa situation admirable
dans ce pays «dont il est véritablement le
roi», ils envisageraient sans douleur la pers-
pective de s'alléger à son profit de huit  cent
raille francs et d'une de leurs filles.

Quant à Isabelle, elle réaliserait Je rêve

d'habiter Biarritz toute l'année avec un mari
à son gré. La pensée de mener toujours la vie
des Eaux l'enchante, et elle est transportée s
la seule idée d'avoir , même si elle est cbe2
elle, cette sensation qu'elle habite à l'hôtel

Line fait la grimace. Elle a, comme elle dit,
«horreur de ce qui va lui arriver» . Etre là
en représentation seule, ou avec l'éternel
M. Mançanarès et sa guitare — car Mme
Combresol, si généreuse lorsqu 'il s'est agi
de sa nièce, a refusé de laisser chanter Car-
men — parai t à la petite de Clécy tout à fait
ridicule et déplaisant. Et puis, aussi, on
l'a .ace avec un tas de précautions, de petits
soins et de bons conseils auxquels on ne l'a
guère accoutumée :

— Prenez garde de vous enrhumer d'ici a
jeudi , Mademoiselle?... supplie le docteur
Docaze.

— Veux-tu que j e demande le coiffeur?...
— propose Mme Combresol.

— Si tu travaillais un peu ce que tu dois
chanter à celle machine?... — hasarde M.
Combresol, qui veut avoir l'air de s'intéresser
aux préparatifs dont Line est seule à ne pas
s'occuper.

Le3 Holz et Jes WolkengrQn sont partis le
lendemain du bal pour «excursionner» pen-
dant trois j ours. Avant leur départ, Horty a
raconté à M. Wolkengrun comment il avail
annoncé aux j eunes élégants ie l'hiMel que sa
fille et ses nièces étaient de fabuleuses héri-
tières, d'où l'empressement qui l'avait si fort
surpris. Et comme le négociant, sans être
puissamment riche, est très à l'aise et voit
prospérer ses affaires, et que, d'autre paît»
Molda, Frieda et Mina ont des fiancés vigou-
reux et fidèie3 qui les attendent de l'autre
côté du Rhin , parents et jeunes filles on'
gaiement pris la chose. Et tous se promettent,
au retour , de pousser la plaisanterie pl°*
avant et de donner à entendre que leur W"
tune est plus immense encore qu'on ne»
peut soupçonner.

(A suivre.)

L'amoureux de Liée

«Ma femme a eu pendant plus de
50 ans des

Dartres
sur tout le corps. Après avoir uti-
lisé Znck"»'' — Savon médi-
cal, elle s'est sentie comme régé-
nérée. Au bout de 3 semaines,
les dartres avaient disparu.
Le savon médical Znck»"'' est
d'une valeur incomparable. EL
W à L. » à { fr. (15 56 ) et 2 fr. 25
(35 % sol. effet poissant) la pièce.
Crènie Zacïcooii à utiliser en
mémo temps , à 1 fr. 25 et 3 fr.,
ainsi que savon Zuckooh (dons)
â 1 fr. et 2 fr. 25. — JtJharmacio
À. Bourgeois. 6595inoir

M. G. GERSTElt , prof., com-
mencera uu nouveau cours pro-
chainement. Inscri ptions , Institut
Evolo 31 a. — Leçons particulières .

CDWaSATIONS

Eglise indépendante
Réunion d'_E_tnde biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

COMPAGNIE
des

Favres, Mapns et Cbappuis
L'assembido générale réglemen-

taire aura lieu mercredi 30 no-
vembre 19 IO , ù 2 heures
après midi, £* l'Hôtel-de-
Ville.

Les communiers de Neuchâtel , y
domiciliés , âgés do 19 ans révolus,
qui désirent se faire recevoir ds
la Compagnie , doivent s'inscrire
au bureau du secrétaire lo notai?»
Beaujon , jusqu 'au samedi 26"M-
vembre , a 6 heures du soir.

Neuchâtel , 18 novembro 1910.
I_e Comité.

SOCIÉTÉ CHORA LE
68me Concert
La vente des billets au*

-Bleuibres passifs aura lieu
Vendredi 25 novembre

â 2 heures après midi
dans la Salle circulaire da
Collège latin, contre présenta-
tion des actions.
Le tirage au sort des numéros d'or-
dre se fera à 3 b. précises et
durera 5 minutes. S'il y a lieu
un second tirage so fera après que
la première série aura passé.

LE COMITÉ

mâ ~ — passes _^-^^- _̂-̂ ||

PHOTOGRAPHIE

; ATELIER GHIFFELLE
1 A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert k

dimanche de 10 à 2 heures
-

CHAUFFAGE CENTRAL - LIFT
ft ft^̂ .. BBBBJgS ... ¦..

. ! - -W'—ai

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL^
Ouverture des portes à 3 h. % Ouverture dos portes à 3 h. %

D I M A N C H E  27 NOVEMBRE 1 9 1 0
à 4 heures du soir

CONCERT
organisé sous les auspices dc la

£ogg „}féphalia " 9e B°ns Templiers X 0. g. 7.
avec lo bienveillant coneours de

M"» MONARD-FALCY, de Neuchâtel
M. G. GU.LLQD , ténor du Conservatoire dc Francfort
M .  HARNISGH , organiste de la Cathédrale de Lausanne
M. K. PETZ , violoniste de Neuchâtel

ct de la Fanfare de la Croix-Bleue sous la direction de M. Jaqutllar d

Pour les détails , voir le programme

Prix d'entrée : Réservées , I fr. 50; numérotées , I fr. ; non numérotées , 50 d.
Billets en vente : Réservées et numérotées , chez M. J. Keller,

coiffeur , sous l'hôtel du Lac ; autres places chez M. J. -A. Michel , ma-
gasin dc tabac rue de l'Hôp ital 7, et le jour du concert à la port»
ouest du Temp le.

Les membres amis ont droit à uno place réservée sur présentation
do leur carie de 1910.
iSr-S K' S * _ 1_ I IH I I - I  B_E-_B_B_3_ H mPm ¦.«¦"¦""Tl—TW r _Wlff _THff_JW U Bfi_ J « _-¦ I _|_»MMW___B_________ __ H M̂

p?% Atelier pour dentiers

Vj\ A. BIRCHER
Jf \ 1 Uue Saint-Maurice 7

ffl il NEUCHATEL
W 8 f /  Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
' sauf le dimanche.



ETRANGER
Tuée par son épingle à chapeau.

— Lundi matin , vers 9 heures, à la station
des oran bus du pont de l'Aima , à Pari s, une
jeune femme descendait du tramway Versail-
les-Louvre ; elle glissa et tomba sur la chaus-
sée. Par suite d'une fatalité inexplicable,
l'éping le à chapeau glissa, mais resta accro-
chée ; le choc la lit enfoncer dans la tète de la
malheureuse qui eut le crâne traversé de part
en part et fut tuée sur le coup.

Le clergé et Tolstoï. — Le cierge
orthodoxe refuse de célébrer des services funè-
bres à la mémoire de Léon Tolstoï.

Un désastre. — D e  Saigon : Une inon-
dation soudaine, provoquée par les pluies
tombées en Annan., a emporté plus de 400
baraques. On signale un millier de disparus.

| SUISSE
Contre la Convention du Gothard.

— A Zurich , une assemblée de 4-500 citoyens,
réunie lundi soir, a décidé, après un discours
de M. Wetlsieu-, rédacteur de la «Zuricher
PosU , d'adhérer au pétitionnement contre la
convention du Gothard.

BERNE. — Le Grand Conseil s'est réuni
hindi après midi suivant une déclaration faite
par ie chef du département de l'intérieur, Je
Conseil d'Etat à commencé l'étude du projet
de loi sur la concurrence déloyale, dont le dé-
pôt est demandé depuis longtemps par les in-
téressés.

Après un bref exposé du directeur des finan-
ces et du président de Ja commission d'écono-
mie publiqne ; le Conseil est entré en matière
sur la discussion du budget d'Etat pour 1911.

— Une de ces dernières nuits , les élèves de
l'école normale d'Hofwil furent réveillés par
un bruit insolite qui provenait de l'intérieur
d'une cheminée servant d'appareil de ventila-
tion à leur dortoir. Vers le mati n , on ouvritlâ
cheminée et on aperçut à quelques mètres un
grand oiseau qui fa isait de vains efforts pour
reprendre son vol. On voulut s'en emparer au
moyen d'une échelle; mais l'animal porta un
vigoureux coup de bec à la main qui s'avan-
çait pour le saisir. On lui jeta alors un linge,
dans lequel on l'enveloppa, et on le tira de
son étroite prison.

C'est un magnifique exemplaire du hibou
des clochers, mesurant plus de 80 centimètres
d'envergure. 11 s'était introdui t de nuit clans
la cheminée, dont l'orifice lui avait paru , sans
doute, être l'entrée d'un logis confortable.
L'oiseau , qui n 'a nullement souffert de son
aventure , fait aujourd'hui l'ornement de la
volière de l'établissement d'Hofwil,

BALE-VILLE. — Le synode de l'Eglise
évangelique réformée du canton de Bâle-Ville
a abordé lundi la deuxième lecture de la nou-
velle constitution de l'Eglise, qui est une con-
séquence de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

Le synode a accep té, par 42 voix contre 13,
une proposition tendant à inscrire dans la
nouvelle constitution le principe de la gra-
tuité des prestations de l'Eglise. Il a supprimé
la disposition qui a été acceptée en première
lecture et suivant laquelle les comités parois-
siaux auraient pu obtenir le droit de faire des
propositions pour les élections des pasteurs.
Cette disposition avait été vivement aUaquéc
dans la presse.

Le synode a terminé, lundi après midi , la
deuxième lecture de la constitution de l'Eglise,
qui a été adoptée à l'unanimité en votation
finale. Après approbation par le Conseil d'Etat
et acceptation par le corps électoral, cetle
constitution entrera en vigueur le 1er avril
1911.

ZURICH. — Le Grand Conseil a renvoyé
à la commission de gestion pour étude le pro-
jet du Conseil d'Etat relatif aux secours à
allouer aux veuves el orphelins des pasteurs
rélormcs et du corps enseignant des écoles
supérieures. Puis il a continué la discussion
du proj et dc loi d'introduction du code civil
suisse. La disposition concernant l'inventaire
au décès a de nouveau donné lieu à une lon-
gue discussion. Au nom du groupe démocra-

tique , M. Geilinger a développé la proposition
d'introduir e l'inventaire obligatoire en cas de
décès. Le groupe socialiste, par l'organe de
M. Seidel , a appuyé cette proposition , tandis
que M. Ernst , conseiller d'Elat , a défendu le
projet du Conseil d'Etat, qui prévoit l'inven-
taire seulement en cas de décès de l'un de3
parents.

En votation finale, la proposition Geilinger
est adoptée par 104 voix contre 94 à la propo-
sition de la commission tendant à renoncer à
la question de l'inventaire obligatoire.

— Le tribunal de Hinwil a condamn é à
huit  jours de prison et 80 francs d'amende un
paysan qui , en état d'ébriété, avait coup é la
langue de son cheval avec une corde et l'avait
laissé ensuite sans aucun soins.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a rati 7
fié la convention conclue avec la commune de
Weinfelden au sujet de la construction d' un
nouveau pont sur la Thur, près de Weinfelden.
Il a abordé ensuite la discussion du budge t. Le
déficit prévu a été réduit à 705,185 fiancs.

APPENZELL (RL -Int. ). -» On raconte
qu 'un paysan, voulant faire prendre du foin
pour de l'herbe à son âne, acheta au baudet
une paire de lunettes vertes. Maître Aliboron
n 'y vit que du feu et crut , de bonne foi , mani
ger une herbe succulente et >uteuse.

Voilà la légende; la réalité lui ressemble.
Une colporteuse s'est avisée, un jour , de ven-1
die des lunettes pour gens nerveux dans le
pays d'Appenzell. Comme l'âne, nombre de
personnes se laissèrent prendre et achetèrent
de ces lunettes. Mais tout a une fin; un beau
jour , la police intervint et conduisit la colpor-
teuse au violon.

VALAIS. — Le Grand Consoil a adopté les
dispositions relatives à la création d'écoles
industrielles et gratuité de tous les cours.

H a voté en deuxième lecture la loi modi-
fiant le code pénal relativement à ia peine de
moit. Cette dernière sera désormais pronon-
cée à la majorité des deux tiers soit en pre-
mière instance, soit au tribunal cantonal. En-
fin , il a volé l'entrée en matière sur le projet
de loi concernant la police du feu.

— On écrit à la « Liberté » :
On signale un truc nouveau en usage dans

le Bas-Valais pour éluder la loi prohibant la
fée verle. Les cafetiers préparent le dosage de
l'absinthe dans leur arrière-boutique et la ser-
vent ensuite aux clients clans des canettes en
grés. La police n'y va pas mettre le nez et les
amateurs de « verte » peuvent ainsi tranquille-
ment vider leur chope d'absinthe.

VAUD. — Deux ouvriers socquiers , Bava-
rois, qui gâchaient à souhait la marchandise
à eux confiée pour la confectionner , ont été
condamnés, à Vevey, pour ce sabotage, l'un
à deux mois, l'autre à un mois de réclusion ,
ainsi qu 'au paiement l'un de 50, l'autre de
30 fr. à la partie plaignante.

Ce que donnent l'Allemagne et l'Italie
Quels sont les droits qui ressortent réelle-

ment de la Convention de 1869-1878?
L'Allemagne et l'Italie, de même que la

Suisse, avaient droit à une légère part sur les
bénéfices réalisés par la camçagnie, quand ces
bénéfices étaient très élevés. L'Allemagne et
l'Italie ont déclaré qu 'elles renonçaient à ce
tantième. Or, pendant les dix années qui ont
précédé le rachat, elles avaient touché de ce
fait 25,000 francs en moyenne par an. Et rien
ne laisse prévoir que ce chiffre doive augmen-
ter; bien au contraire. C'est donc un cadeau
de 25,000 fran cs par an que l'Allemagne et
l'Italie lont à la Suisse.

Elles avaient en outre le droit d'obtenir une
réduction de3 tarifs sur la ligne du Gothard
dès que le dividende distribué par la compa-
gnie dépasserait le 8 %• Mais ce dividende
n'a jamais été atteint. Et comme nous le di-
sons plus haut, el comme l'affirmait au Reichs-
tag M. Wackerzapp, l'un des négociateurs de
la conférence de Berne, « il n 'y a aucune
chance que cette situation s'améliore dans l'a-
venir ».

Ces deux droits sont les seuls que les deux
Etats aient abandonnés. M. Wackerzapp a dé-
claré lui-même au Reichstag qu 'ils élaient de
peu d'importance , « vou geringer Bedeutung».

Ge que donne la Suisse
Et maintenant voyons ce que la Suisse

abandonne contre ce cadeau de 25,000 francs.
La compagnie du Gothard , comme d'autres

chemins de fer de montagne, prélevait une
surtaxe pour le trafic des marchandises. Cette
surtaxe se j ustifie pleinement si l;on tient
compte du coût de la construction et de l'ex-
ploitation d'un chemin de fer de montagne.
Or la convention de 1910 accorde à l'Allema-
gne et à l'Italie une réduction de surtaxe de
35 %, à partir du 1er mai 1910 et de 50 % à
partir du 1er mai 1920. Il en résulterait une
diminution de recettes de 975,000 francs par
an pour la première période et de 1,425,000
francs dès le 1er mai 1920. Ces chiffres sont
établis par le Conseil fédéral dans son mes-
sage.

On veut bien admettre que si le réseau du
Gothard ne couv rait plus ses frais d'exploita-
tion , la Suisse pourrait demander la revision
de cet article. Mais elle ne pourrait le faire
qu 'après avoir prouvé à l'Allemagne et à l'Ita-
lie que le Gothard ne fait plus ses frais.

En outre, les surtaxes perçues ne pourront
en aucun cas être supérieures à cellesqui exis-
tent actuellement. Et elle ne pourront en au-
cun cas être plus élevées sur la ligne du Go-
thard qne sur les antres lignes de montagne.

Le trafic interne i etirera-t-il au moins quel-
que avantage de cette réduction des tarifs?
Cela n 'est pas du tout certain. La convention
ne stipule cette réduction que pour le trafic
international entre l'Allemagne et l'Italie et
entre la Suisse et l'Italie. Mais le trafic qui
s'échange cnlre le Tessin et ie reste de la
Suisse n 'en bénéficiera pas. En réponse à une

demande du gouvernement tessinois, les C,
F F. ont déclaré que la réduction ne pouvait
pas s'app liquer au tarif interne. Il en résultera
que, sur un chemin de fer suisse, un canton
suisse ne j ouira même pas pour son commerce
des mêmes avantages que l'Allemagne et l'I-
talie.

La convention du Gothard

COURRIER BERNOIS
(Ue notro correspondant)

Les Tessinois
et le pasteur Knellwolf

Je crois vous avoir parlé déjà, voici quel-
ques mois, de l'agitation qu 'avaient provoquée
dans certains journaux tessinois les procédés
de M. Knellwolf , pasteur allemand de Lugano.

Pangei maniste convaincu , cet ecclésiasti-
que avait cru devoir , à réitérées fois , souli-
gner la différence existant entre le sérieux et
la « Grùndlichkeit > de ses compatriotes et
l'esprit léger et peu constant dont sont ani-
més, à l'en croire, nos confédérés de langue
italienne , auxquels il ne perdait i.as une occa-
sion de dire des choses désagréables.

Il fut , de concert avec un journaliste de la
Suisse allemande — j'ai oublié le nom de ce
confrère , — le promoteur de polémiques fort
vives entre Suisses allemands établis au Tessin
et Tessinois qui n'entendaient pas se laisser
faire la leçon par ceux auxquels ils accordaient ,
et auxquels ils accordent encore, une large
hospitalité et qui les en récompensaient de
façon si singulière.

Entre autres reproches adressés à nos con-
fédérés de-langue italienne , celui de manquer
de patriotisme fut un do ceux qui les offensa
le plus et à fort bon droit.

Le pasteur Knellwolf et ses semblables, en
effet, semblaient oublier que l'amour de la
patri e peut s'exprimer de façon différente et
que pour bion aimer son pays, il n'est pas
nécessaire d'enliler de grandes phrases dans
tous les banquets et réjouissances.

Au grand plaisir des Tessinois, cependant ,
le pasteur allemand de Lugano secoua la pous-
sière de ses pieds pour venir occuper la chaire
de Cerlier , sur le lac de Bienne.

Mais — c'est le « Bund » qui nous l'apprend
— M. Knellwolf n 'a point renoncé pour cela
à ramener nos confédérés de langue itàlienue
à de meilleurs sentiments et il s'est donné
pour tâche d'ouvri r les yeux à ses paroissiens
— en attendant mieux — sur les défauts dc
cette race légère et peu sérieuse.

Dans une conférence donnée ce3 jours der-
niers il a entretenu ses auditeurs . de son sé-
jour au Tessin, séjour qui lui a permis de
constater que si l'agriculture est si négligée
au Tessin, c'est que les habitants du pays,
tètes â l'évent , préfèrent courir le monde plu-
tôt que de rester chez eux. Lé « Bund », qui
fait à cette conférence l'honneur d'un compte-
rendu , ne dit pas si le pasteur de Cerlier a
tiré de ses observations la conclusion que ces
Tessinois manquaient d'attachement au pays
suisse, mais vu les antécédents, il est permis
de le supposer.

Il convient du reste de ne pas attacher trop
d'importance anx é_ue«îsre-._<.«s d« H. KaflU-
wolf , qui , nous en sommes persuadé, est par-
faitement sincère et voudrait ramener- -au
bercail les brebis égarées. Mais il manque
décidément de mesure et la plupart de ses ob-
servations dénotent un esprit prévenu.

D'autre part, s'il est parfaitement compré-
hensible et fort légitime que les Tessinois
entendent rester maîtres chez eux, il faut
reconnaître, en toute impartialité, que leur
esprit d'indépendance («Kantonligeist» disent
fort bien nos confédérés de langue allemande)
les entraine parfois au-delà du but.

La très vive polémique qui se poursuit ac-
tuellement sur la question de savoir qui suc-
cédera à M. Simen, à la direction du Vm" ar-
rondissement de3 C. !.. F., eu est une preuve.
Les Tessinois veulent y voir à tout prix un de
leurs concitoyens — et ils ont des candidats à
revendre — alors qu 'il serait tout simple et
fort équitable de nommer à ce poste l'ingé-
nieur Siegfreid, chef d'exploitation de l'arron-
dissement, déjà en concurrence avec feu
Simen. Mais M. Siegfried a le grand tort
d'être Suisse allemand et, à Bellinzone, on
n'en veut pas entendre parler, pour celte sim-
ple — et très mauvaise —raison.

Des faits de ce genre — il serait puéril de
le mer — foai la pins grand tort aux légitimes
revendications de nos amis et concitoyens
tessinois, pour la plus grande édification et
à l'inexprimable allégresse des Knellwolf et
autres pangermanistes à tous crins.

GRAND CONSEIL
Séance du "22 novembre

Présidence de M. STRITTMATTER, président.

Loi sur les constructions. — Le Conseil
discute le projet déposé par Je Conseil d'Etat.

Tout en se disant d'accord avec Ie3 princi-
pes généraux posés par le Conseil d'Etat,
M. A. Clottu redoute quelque peu les conflits
dont le proj et pourra être la cause entre
communes et particuliers. Il demande le ren-
voi à une commission.

M. Perrier, conseiller d'Etat, explique que
le projet codifie toutes les dispositions relati-
ves à la construction. S'il change quel que
chose aux rapports entre communes et parti-
culiers, c'est que les premières ont demandé
souvent à être mieux armées qu 'elles ne le
sont, c'est que les notions du temps présent
sont bien différentes de celles qu 'on avait
sur le bien-être dû aux locataires.

M. A. Perret est heureux du dépôt de la
loi ; il indique certains points de détail qui
devront être précisés.

M. H. Calame se j oint aux remerciments
déjà adressés au Conseil d'Etat. Ses appréhen-
sions n 'ont pas été justifiées, puisque le proj et
tient un compte égal des intérêts des villages
et de ceux des cenlies. L'orateur fait des ré-
serves quant à certaines dispositions relatives
à la police sanitaire; sans doute qu 'il faut les
comprendre comme faites en vue de l'avenir.

M. Krebs est heureux aussi de voir enfin
une loi si longtemps désirée. II fait diverses
observations relatives à l'alignement et à la
hauteur des maisons.

M. Guyot criti que l'article 80 qui prévoit
que toute pièce pouvant servir d'habitation
de jour ou de nuit doit avoir une vue directe
minimum de 3 mètres.

M. E. Bourquin approuve au contraire cet
article : à' côté de l'intérêt des propriélaires il
y a celui des locataires.

M. de Meuron signale l'article 108 touchant
la hauteur des constructions: trop limiter
celle-ci est de nature à augmenter les loyers
et a porter atteinte à la propriété ; quant à
l'arlicle 80, il lo trouve un peu excessif.

M. E. Bonbôte estime que le projet a sur-
monté autant que possible Ie3 difficultés ré-
sultant de ce qu 'il devra êtro appliqué à tout
le canton. Mais il croit qu 'on devra revoir la
disposition prévoyant la pérennité des plans
d'alignement (art. 24) et celle en vertu de
laquelle on attribue une valeur plus grande
avec immeubles voisins d'une route , d'une
place, etc.

M. Perrier répond aux diverses objections
et se déclare disposé à revoir le projet avec
soin.

M. Franck est opposé à toute disjonction ,
étant donné que la partie hygiéni que et la
partie administrative sont aussi importantes
l'une que l'autre ; s'il y a prédominance de
l'une sur l'autre , c'est l'hygiène qui y a droit.

M. Guillaume voit avec plaisir la prochaine
existence d'une loi qu 'il a contribué à faire
naître.

Le projet est pris en considération san3 op-
position. Il est renvoyé à l'examen d'une com-
mission.

LE BUDGET POUR 1911
M. Liniger ne peut pas se résoudre à voler

un budget qui prévoit un déficit après des
exerci.es soldant déjà en déficit. L'Etat qui
met sous tutelle les communes et les particu-
liers incapables do faire honneur à ses affaires
se doit de donner l'exemple. Quelles sont les
ressources à se procurer? On en trouverait
en supprimant Je budget des cultes , en faisant
des notaires des officiers ministériels comme
dans le canton de Zurich , en introduisant
l'imp ôt sur les successions en ligne directe,
et surtout en usant pour la perception de
l'impôt de là même rigueur vis-â-vis des ri-
ches que vis-à-vis des humbles, ainsi vis-â-vis
d'un membre du gouvernement qui ne compte
pas certaines ressources, son indemnité pour
les Chambres fédérales, par exemple. Pour
toutes ces raisons, l'orateur propose le renvoi
du proj et de bud get au Conseil d'Etat pour
nouvel examen.

Cette motion d'ordre est écartée a une
grande majorité contre 20 voix.

M. Vallotton estime qu 'il y a trop d'impres-
sions ; il attribue ce fait à ce que l'Etat sou-
tient ainsi indirectement certaines imprime-
ries au moyen de travau x d' une utilité dou-
teuse. C'est aussi l'opinion de M. Fatton.

M. de Meuron ne comprend pas pourquoi
les procès-vèrbanx ne sont pas imprimés
dans l'intervalle d'une session à l'autre ; de-
puis le 19 mai 1909, aucun procès-verbal du
Grand Conseil n'a été envoyé.

Jura-Neuchâtelois. — M. Brunner se
plaint du mauvais transport du bétail par le
Jura-Neuchâtelois. L'Etat doit pouvoir agir;
il n 'est pas là seulement pour combler les
déficits de cette ligne.

M. Daum critique l'administration du J.-N.
dans ses procédés à l'égard de ses employés
dans la question de l'indemnité pour le ren-
chérissement de la vie.

M. Perrier signalera au J.-N. les plaintes
de M. Brunner , qui concordent absolument
avec celles d'importateurs de bétail. Il fera
une enquête au sujet des agissements du
J.-N. et les observations qui s'imposent si
les fa i ts sont avérés. Il estime d'ailleurs
qu'une réorganisation doit avoir lieu dans
l'administration du J.-N.

M. Wsegeli se plaint de ce que la différence
des classes n 'est pas observée comme elle de-
vrait l'être sur cette ligne.

Police. — A propos de 1 uniform e des gen-
darmes, M. Krebs constate que la fourniture
de cet uniforme a été donnée hors de Neu-
châtel.

M. Grospierre demande pourquoi une fa-
brique de Fleurier où dea ouvriers étaient eu
grève fut entourée de gendarmes.

M. Calame, conseiller d'Etat, déclare que
le fournisseur d'uniformes de Neuchâtel n 'a
pas donné toute satisfaction ; la fourniture sera
redonnée au canton dès qu'on le pourra. Sur
Ja question des gendarmes dans les grèves,
il dit que des gendarmes pourront être appe-
lés à protéger des ouvriers en grève si la
demande en élait faite.

M. Vallotton se plaint de la création d'un
huitième agent de Ja police de sûreté. II met
l'autorité en garde contre les inconvénients
auxquels pourrait donner naissance la sur-
veillance exercée dans les assemblées ou-
vrières.

M. Calame fait l'éloge du service de la
sûreté tel qu 'il a été réorganisé. S'il faut nn
agent de plus à La Chaux-de-Fonds, c'est
que Ie3 trois qni s'y trouvent ne suffisent plus
à la besogne. Aucun ordre n'a élé donné aux
agents d'assister aux réunions ouvrières; s'ils
y vont de leur chef , c'est leur droit; ce sera
le droit des organisations ouvrières de les
mettre a la porte.

M. Liniger constate que le parquet fédéral
ordonne aux cantons de surveiller les assem-
blées socialistes et il est heureux de savoir
que les mouchards pourront être mis à la
porte.

M. Calame : Dans le canton de Neuchâtel ,
on ne surveille que les réunions d'anarchistes.

La création d'un huitième agent est main-
tenue.

1ermars. Soutiens de f amille. — M.
Vallotton propose la suppression du crédit
de 500 francs pour la fête du 1" mar3. II cri-
tique , comme JfSUflisants, les secours aux fa-

milles dans le dénuement par suite du service
militaire de leur soutien ; on donne 1 fr. 55
par jour , tandis quo Thurgovie et Zoug don-
nent 3 francs.

M. Droz , conseiller d'Etat , ne pense pas
que le Grand Conseil veuille rompre avec la
tradit ion de fêter le 1" mais. Quant aux se-
cours, le canton applique strictement les pres-
cri ptions fédérales. L'orateur croit que la
différence signalée dans le montant du secours
provient de ce que les familles agricoles sont
plus nombreuses en général que les familles
industrielles.

M. Breguet ne peut pas s'estimer satisfait
de celte ré ponse.

Le crédit en faveV du 1" mars est main-
tenu.

Divers. — Un poste nouveau — 2000 fr.
pour souscri ption de deux parts sociales du
syndicat suisse pour l'élude do la voie navi-
guable du Rhône au Rhin — fait l'objet do
réserves de la part de MM. H. Calame et
Godet.

M. Grosp ierre propose de supprimer la
chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail , dont l'office de conciliat ion
ne répond pas, par sa composition , à l'idée
qu 'on s'en fait dans le monde ouvrier. 11
blâme l'activité du secrétaire de la chambre.

A près M. Pettavel , M. A. Perret défend
l'utilité de la dite chambre. Son point faille
est peut-être qu 'elle est trop nombreuse, mais
dans notre pays on veut que tout le monde
soit représenté, sans avoir égaid aux inconvé'
nienls qui peuvent en résulter.

La proposition Grospierre sera reprise sous
une autre forme.

M. Borel constate que Ja subvention dont
bénéficie le rehoisement du domaine de la
Grosse-Prise se continue bien que ce domaine
soit nu comme la main.

Contre la tuberculose. — A propos des
subventions, M. Pettavel déclare impossible
de distraire une partie des intérêts du fonds
du sanatorium neuchâtelois pour les affectei
aux dispensaires antituberculeux. Par contre,
il oïïre d'h-seme un poste nouveau de 3000
fiancs en faveur de ces dispensaires. —M. A.
Perret propose 2000 seulement.

M. Sandoz pense qu 'on pourrait au con-
traire prendre cette somme sur le fonds du
sanatorium.

M. Jacot prévoit que d'autres parties du
pays pourraient avoir droit à dne subvention
de ce genre. Il aimerait dès lors qu 'une étude
d'ensemble précédât toute inscription do
chiffre au budget.

M. de Meuron recommande la solufion San-
doz consistant à prendre sur la partie du
fonds recueillie pour combattre la tuberculose
Ja somme de 3000 francs demandée en faveur
des dispensaires. Le Conseil communal de
Neuchâtel a inscrit une somme importante
au budget en faveur du dispensaire antitu-
berculeux de cetle ville.

M. E. Bourquin appuie encore de son auto-
rité professionnelle la subvention des dispen-
saires antituberculeux ," qui" sont des œuvres
de défense sociale d'une importance considé-
rable.

Il est décidé que le Conseil d'Elat revien-
dra sur ce sujet et que ses propositions au-
ront en tout cas nn effet rétroactif depuis Io
1" janvier 1911.

Police sanitaire. —M. A. Bourquin pré-
sente diverses observations relatives à la
commission de santé, au chimiste cantonal , et
se demande si une commission ne devrait pas
examiner l'opportunité de supprimer la pre-
mière et de voir dans quelle mesure les ana-
lyses faites apportent la contre-valeur des
dépenses pour les postes de chimiste et de
chimiste-adjoint.

M. Pettavel ne voit pas qu 'il soit possible
de suivre à la procédure de M. A. Bourquin.
Par contre, le Conseil d'Elat pourrait être in-
vité à revoir ce qui concerne le service sani-
taire. Quant au laboratoire cantonal , les dô
penses de ce chef sont imposées par la loi fé-
déra le sur les denrées aliraenlairos.

La Hu 'te e3t remise an lendemain .

WmW Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Notre villo arrive do plus en plus , grâco à
l'initiative ot à l'activité de nos cominerçauts ,
à s'affranchir do la coutume do chercher au
dehors co qu 'il ost possible de se procure* sur
place.

Nous voulons parler du nouvel insigne que
la Compagnie des Mousquetaires a inauguré à
son récent banquot du match et exposé actuel-
lement dans une des vitrines do la maison
Borel & O, place Purry .

Cet insigne est la reproduction des armoi-
ries do la compagnie , telles qu 'elles figurent
sur ses primes faïence et argenterie également
exposées.

Ces armoiries sont une originale adaptation
des armes communales et d'attributs do tir
très heureusement combinés par l'artiste qu 'est
M. Louys Châtelain , architecte. Les poinçons
servant à les Frapper ont été gravés par l'ha-
bile graveur M. Huguenin-Ducommun et les
insignes mêmes ont. éiô repercés, ciselés et
montés dans les ateliers Borel & C1», orfèvres
en ville.

Voilà donc un jo li objet fabriqué entière-
ment au pays ot pouvant soutenir avantageu-
sement la comparaison avec n 'importe quel
produit du même genre provenant du dehors.

Nous no saurions qu 'encourager nos négo-
ciants à persévérer dans cette voie et leur
souhaitons do voir leurs efforts appuyés par la
population qui contribuerait ainsi à favoriser
l'extension de l' industrie locale.

Industrie locale

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 22 novembre.
Los chiffres seuls indi quent les prix faits .

m m. prix moyen entre l'ofl're et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale — — l_ t . do NeucU. Mi 100.25m
Banq. du Locle. —— » » 4% îoo. — d
Crédit toncier., —.— * * 'in —.—
La ..eucliàteloi. 500.—ci Gom.deNeuc. -i'/, 100.— d
Câb. él. GorUiit. —.— » » :!) _ —.—_ » Lyon.. —.—. Gh.-de-FondsiH 100.— d
Elan. Perrenoud — . — » Su 93.— o
Papet. Serrières lot).—rf kocle .% —.—
Tram. Neuc. ord. —.— » 3n —.—
i » priv.  oio.— d Gréd. f. Noue. i% 100.— o

Neac_i.-Gl.au_n. —.— Papet. Serr. _ .; 08.— d
{mm. Cliatouey. y20.—d Tram.Neuch. 4 % —.—

t Sand.-ïrav. .11).— .. C!io_ o_ . Klaus i % —.—
i Sal. d. Con/. VtiO.—d S.él.P.Girodâ"/, 100.— o
i Sul.d. Guiic. ilb.—d Put.I .ois Doux _ !. —.—

Villamont.. . . —.— S. de .Montêp. 4 % 100.— d
Hellovaux —.— l.rass.Gardi»i.4.ja —¦—
Eta.Husconi , pr. —.— Colorificio _ !_ 100.— o
Soc.él. P.Girod. -.—
PAtc bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Monté p. —.—
Chocolat Klaus. —.— Haut .. Nat. 4 K —
Fab.S.deP.élec. —.— l.ancr. Cant. 4 >_ —

Demandé Offart
Changes France 100.08 100.11 «

A Italie 99.7ô 99.8'_ «
Londres 25.314. 25.33

Neuchâtel Allemagne 123.01 li 123. lil 'AVit-une 105.02 '. 105.10

BOURSE DE GENEVE , du 22 novembre 1910
Los chiffres seuls indi quent les prix faits.

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

Actions 3%(lif-éréC.F.F. .17.—
lin' Nat. Suisse .97.— o 3% (Jeu. à lots . 102.50
Bankver. Suisse 792.— 4% Genov. 1899 . 512.50m
Comptoir d'ese. 980.—w <r. Vaudois 1907. 510.— ti
Union fin. gen. D08.50w Japon tnb.Is.4K 99.25 d
fiaz Marseille. . 081.— d Lots turcs . . . 2I . .5U..!
Gaz do Nap les. 242.50m Serbe • • ¦ 4% Alb ~
Ind. gen. du gaz 818. m viU.en. 1910 -5% 504.—
Accuin. Tudor. 219.— Cl) . 1-eo-Sui.Sse. io3.—
Elcctro Girod . 427.50 Jnra-S., 3« % 460.25
Fco-Suis. élect. 524.— Lomb. anc. 3% 283.2a
Mines Bor priv. 4475. — Ménd. ital. 3% 35(.. ..0._ i

„ „ ord 3910 Bq, h. Suède 4y0 504.50
Gafsa , parts . . 2925.— Cr.fon.êgyp. anc 332.—
Sliansi charb. . 50.— » » nouv. 273.50>n
Cliocol. S. gén. 410.— „ » Stokh.4% 501.—
Caoutch. S. fin. 335.— S.fm.l' r.bin . .% .93.75
Coton.Hus.-Fra. 905 — Gaz Nap. -92 5% 025.— o

_, .. , . Fco-S. élect. 4 .4 492.—Obligations Totisch.hon.4K 511.-
3« G. dc fer féd. 901.25 Tab. portug. 4« 498.—
.54 féd. 1900 . . 103.90 c. Ouest Lum. 4 K 493.—

En hausse : Bor privilégiées 44ôO/45(_ 0 (+50), or-
dinaires 3900/39.0 (+20). écart 580 fr. Bankverein
792 décembre. Cotons 905 ex. 43 fr. 35 (N» 7) divi-
dendes arriérés.

En baisse : Giro d 430/425 f- !à). Gafsa 2925 (—20) .
«•Chocolats 410 <— 30)_ -Totw 088 (—2). Caoutchouc^

S35 (— .). Lombardes demandées 283, 2!_ _ « (-t-2 «).
Les 4 % Villes Suisses reviennent au pair .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 101.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 22 novemb. 1910. Clôture.
3% Français . . 97.35 Suez . . . . . .  54-ÎG. —
Brésilien 4% 90.90 Rio-Tinto . . . 1783.—
Ext. Espag. 4 % 93.95 Ch. Saragosse . 417 —
Hongrois or 4 % 98.75 Ch. Nord-Esp. 390.—
Italien 5% 103.95 Métropolitain. . 580.—
1% .lapon 1905. —.— Boléù —.—
Portugal $"% 65.90 Chartered , . . 41.—
4% Kusse 1901. 9G.30 De Becrs . . . 447. —
6% Busse 1900. 104.77 East Rand . . . 127.—Turc unifié 4 % 91.37 Gold fields . . . 144.—
Banq. de Paris. 1840.— Gœrz 34.25
Crédit lyonnais. 1443.— Bandraines. . . 211.—
Banque ottom. 073.— Robinson. . . . 245.—
Union parisien. 1077.— Geduld I 40.—

Cours de clûlnre des i.taax à Londres (21 noY.n.!)r.)
Cuivra Etain Fonts

Tendance... Soutenue Ferme Plus ferme
Comptant... 57 17/0. 107 17/0 49/0 ..
Terme 58 6/3.. 167 17/6 49/ 10 ..

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29 10/ . —Zinc : tendance soutenue , 24 2/0, spécial 25. —Plomb : tendance calme, anglais 13 10/., espa-
gnol 13 5/.

Partie financière

Promesse de mariage
Emile-Albert Dep iorre , agent do train C.F.F.,

fj euchàielois , à Bioro , et Emilie Theynot , cou-
turière, Nouchàteloiso , h Neuchâtel.

Naissances
.8. Germaine-Adèle , h Georges-Lucien Per-

riard , manœuvre , et à Louise-Lydie néo Duboy.
20. Yvonne-Liliaone , à llenri-Enkléric San-

doz. médecin-vétérinaire , ct à Mathildo née
Scliuiid.

Décès
20. Pierre-Emile Mottaz , restaurateur, Neu-

châtelois , né le 7 septembre 1802.
21. Marcel Hoffmann , Prussien , né le 28 juin

1909.
21. Charles Frieden , employé CF. F., époux

de Marianne-Marie née Berr.ey, Bernois , né le
ï! juin IS._ _ > .

ETAT-CIVIL DE H1TH.

Caissos ouvortoa do 8 h. à midi ot do 2 à
6 heures.

Nous payons sans frais, dès co jour ,
i nos diverses caisses dans le canton , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-apres, à l'échéance du:

30 Novembre
4 0/0 Canton de Schaffhouse I9ÛS.
4 U/0 Villo do Lausanne 1909.
5 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 189(3.
4 0/0 Ville de Saint-GaU 1907, S'« XX.
3.1/2 0/0 Villo de Zurich 189., 1898.
4 0/0 Ville de Zurich 1000, 1901.
4 1/2 0/0 Société Immobilière de Caux.

I"' Décembre
4 0/0 Commune de Brot-Dessous 190G.
3 3/1 0/0 Commune de Cornaux 190:..
5 3/4 0/0 Commune do Fontaines 1902.
S 3/4 0/0 Csmmmio d'Interlaken 1901.
4 0/0 » * 1909.
*0/0 Fabrique de Chocolat F. L. Cailler.
.4 1/2 (i/0 Société d'app lications industrielles.

Xons délivrons pour n 'importo quelle
Somme , des bons dc dépôt nominat ifs  ou
au porteur ,
• 3 et 5 ans de date (avec con-1 pons amincis d'intérêt) . . . & 4 0/0
_____ I LUI» I M il

^̂ ^̂  ̂ —^̂ _ _̂ -̂_._-_»^i___W_M__

Bançue Cantonale McUteloiss

lîoyaume-rni
Voici le texte des résolutions déposées par

dord Lansdowne à la Chambre des lords, et
^<jui seront disentées mercredi:
, Attendu qu 'il est désirable de pourvoir au
règlement des conflits qui peuvent se pro-
, dnire entre la <?hambre des communes et
• celle des lords reconstituée et réduite en nom-

_'bre conformément à la décision récente de la
Chambre banle ,

cette dernière dêcido, en ce qui concerne
¦ies bil is autres que ceux relatils aux finances ,

que le règlement des conflits sera base sur les
princi pes suivants :

Si le conflit entre les deux Chambres sur
un bill non financier subsiste pendant deux
sessions consécutives , et si, pendant une pé-
riode subséquente d'au moins une année , le
conflit ne peut pas recevoir une solution défi-
nitive, ce conflit sera réglé dans une réunion
conjointe des membres des deux Chambres.

Toutefois , si le conflit est d'une haute gra-
vité , il sera porté devant les électeurs qui en
décideront par voie dc €referendu m> , au lieu
d'être soumis ù une réuuion interparlemen-
taire.

En ce qui concerne les bills financiers , le
règlement des conflits sera basé sur les prin-
cipes suivants:

Les lords sont disposés à renoncer au droit
que leur donne la constitution de rejeter ou
d'amender un bill ayant un caractère stricte-
ment financier , pourvu qu'une sauvegarde
effective leur soit donnéo conlre toute addi-
tion bu suppression d'ordre purement légis-
latif.

En outie , au cas où Ton déciderait que co
bill ou un article quelconque de ce bill a, oui
ou non , un caractère purement financier , la
décision sur co point sera soumise ù une réu-
nion conj o ;r _ t2 des membres des deux cham-
bres , présidée par le speaker de la Chambre
des communes , lequel sera éventuellement
chargé de départage r les voix en cas d'éga-
lité.

Si la commission en question trouve que le
bill ou un article du bill qui lui est soumis
n 'a pas le caractère financier , les deux cham-
bres discuteront alors ce bill en séance con-
j ointe.

POLITIQUE Un remède sons pareil , h la fois
dépuratif et reconstituant, qui rem-
place l'huile de foie de morue ct la dépassa
en efficacité , tel est le sirop de bron de
noix ferrugineux de Cxolliez, que noua
pouvons recommander à chacun. Il est très
digestible et'dé bbû goût. Dans toutes les phar-
macies au prix de 3 f r. ct do 5 f r. 50 le flacon.
Veiller soigneusement à la marque bien con«
nue : « 2 Palmiers ». — Dépôt général :
Pharmacie <Jo l lic__ , Morat. Uc4150 qu

__ m̂ ________ \ Névralgie, Migraine
Wr __ s*GÊj3ëïi Maux do tète, Influenza

k \̂ ^ J _̂_\\ Nombreuses attestations
&^ Xj !_wS| Ij a 1)0ll 'J lio 10 po'"'res 1.50
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CANTON
Militaire. — Auj ourd 'hui, l'éco'e de re-

crues 4 quitte Colombier pour sa grande
course de sept j ours, sous les ordres du major

.Apothéloz, commandant d'école.
Qnalre fourgons, attelés de deux chevaux ,

avec les couvertures de bivouac ct les bagages
marchent avec la troupe.

1" j our, 23 noverabie. Exercices entre
Colombier et Yverdon où l'on cantonne. —
ÎM novembre. Exercices entre Yverdon et La
Sarraz, cantonnement. — 25 novembre. Exer-
cices entre La Sarraz et Hière , cantonne-
ments. — 26 novembre. Tir de combat et
exercices dans les compagnies , culte , canton-
nements à Bière. — 28 novembre. Marche :

i Ctavornay-Yverdon. I" et H'" compagnies ,
transport Yverdon-Co lombier par chemin dc
fer; lll""' compagnie reste à Yverdon.

Le culte du 27 novembre à Bière sera tenu
ponr les protestants par l'aumônier Chatnorcl ,

.de Lausanne, pour les cathol iques par l'aumô-
nier Wicht , de Co'ombier.

La course sera pénible par suite des fortes
dotes de neige ; mais le commandant d'éco!e
m pris toutes les dispositions nécessaires pour
assurer le bien-être des recrues.

Les Verrières (corr. ). — U nous sem-
ble être déjà au cœur de l'hiver , tant il fait
froid; hier matin le thermomètre est desceudu
à— 10° ; les arbres, les fils électriques étaient
couverts de givre , la neige criait sous les
pieds. C'est l'hiver avec tous ses inconvé-
nients, mais aussi avec tous ses charmes.
Jeunes ct plus âgés se préparent à se livrer à
leur sport favori ; les luges, les patins , les
draves, le3 skis, les traîneaux ont fait leur
apparition.

Tandis que les uns trouvent leur plaisir à
s'ébattre dans les champs couverts d'une
neige «à point» , beaucoup préfèrent le chaud
de appartements et les veillées en famille ou
ea société. Les soirées, les conférences sont
dans le programme de nos sociétés locales qui
¦"y préparent avec zèle et se proposent de
nms faire passer d'agréables heures.

NEUCHATEL
Sports d'hiver. — Voici deux soirs que

les lugeurs s'en donnent à cœur j oie en bas la
reste des Cassardes; la piste est verglassée et
le engins y acquièrent des vitesses considé-
rables. Mais, gare aux accidents !

O est tout de même assez rare de pratiquer
ee genre de sport vers le 20 novembre et l'on
¦e demande si l'on va enfin avoir de nouveau
le hivers d'antan , remplaçant ces hivers
manilles et boueux dont nous sommes grati-
fia, depuis bon nombre d'années.

Mousquetaires. — L'assemblée géné-
rale d'automne qui a eu lieu samedi soir, au
Mail , a été suivie comme de coutume du ban-
q«et du match auquel prirent part' plus de
69 compagnons.

Les rapports du cap itaine, M. Ferd. de
fieynier , et du directeur de tir , M. Charles
H-xtihey, ont signalé l'état particulièrement
ptaspère de la Compagnie qui compte au-
jjaard'hui 215 membres. La plus grande acti-
vité a été déployée an cours du dernier exér-
èse par les carabiniers du stand , qui ont
flueilli moultes lauriers.

La proclamation des premiers gagnants aux
tira des cent coups, de la cible annuelle et de
la cible société, a fait ressortir de fort beaux
rfenltals. On a même vu des coups centrés
(souches dc 24) ne pas être primés en raison
<TM tir très serré. Les Mousquetaires, sur
traie la ligne, progressent de la manière la
[tas réjouissante .

D'excellentes paroles ont été dites par le
capitaine, par M. Edgar Borel qui porta le
test à la Patrie, et par MM. Alfred Bour-
qmn, président de la Corporation des Ti-
nars, Paul Matthey-Schœck , Henri Berthoud ,
éfe_ , alors que de son côté M. Schluep-Leh-
rann, le tenancier du Mail , venait de servir
psur la dernière fois, hélas ! un banquet pour
lequel il s'était surpassé. Les coupes de 1623,
deî61G el de 1715 circulèrent à la ronde ,
pendant , que les productions se succédaient
en feu de file sous le brillant maj orât de table
ds M. L.-A. Borel.

foule la soirée fut agrémentée par do3
«Sants d'ensemble, de3 chansonnettes et des
dédamalions pleines d'humour, très applau-
dies.

PRINC rp .vux r.KSu-,TATS :
Concours des cent coups. 1" catégorie.

•— i . Sauser Charles, La Chaux-de-Fonds,
834 points; 2. Vaucher Léon, Flenrier , S18;
S. Widmer Paul, Neuchâtel , 815; 4. Frochaux
jBanl, Landeron , 804 ; 5. Berthoud Henri,
JHwchà .el, 780 ; G. Hirschy Alcide , Neuchàlel ,
|73S; 7. Weber Emile , Corcelles, 772; 8.
Bfeschy William , Neuchâtel , 709 ; 9. Schnei-
iter Robert , Neuchâtel , 700 ; 10. Stàger Her-
arcun, Valangin , 746.

3"' catégorie. — 1. Wettstein Jules, Neu-
«bàte!, 721 points ; 2. Chautems Paul, Auver-
j n i t r, 723; o. Ramsauer Charles, Neuchâtel ,
588; 4. Glauser-Borel , Cormondrèche , 685 ;
*L Richter Georges , Neuchâtel , 682.

Cible annuelle. — I . Vaucher Léon, Fleu-
rier, séries : 413 points ; 2. Widmer Paul, Neu-
afaatel , mouches : 25, 25, 25; 3. Hirschy Alcide,
•Nm._i.itel , séries: 412 ; 4. Wettstein Jutes,
jNoKhùtel , mouches : 25, 25, 25; 5. Frochaux
/Pacî , Landeron , séries : 406; 6. Berthoud
pEtari, Neuchtitel , mouches : 25, 24; 7. Stiiger
(Hermann , Valangin , séries: 398; 8. Henry
,-Oscir, Peseux, mouches: 24, 24, 24; 9.
("Brtneiler Robert, Neuchâtel, séries : 393; 10.
«Basasauer Ch., Neuchâtel, mouches: 24, 23.

Cible annuelle (petite carabine, à 50 mè-
rtns^ — 1. Margot Frank , Neuchâtel, séries :
7W points ; 2. Henry Oscar, Pesenx, raou-
Ws:25, 25; 3. Widmer Paul, Neuchâtel, sé-
*_.»: 708 ; 4. Girardin Albert, Neuchâtel,
jaomthes: 25, 24; 5r Matthey Charles, Neu-
WUBrl. séries : 736.

Cible société. — 1. Richardet L'-Marc,
La Chaux-de-Fonds, 430 points ; 3. Wavre
Pierre , Neuchâtel , mouches : 07; 3. Frochaux
Paul , Landeron , 401 ; 4. Huguenin Henri , La
Chaiix-de-l '"ond3, mouches : 06; 5. Matthey
Charles, Neuchàlel , 389 ; 0. Perret James-
Antoine , La Chaux-de-Fonds , mouches: 95;
7. Wettstein Jules , Neuchàlel , 387 ; 8. Bour-
quin Alfred , Neuchâtel , mouche3 ". 95; 9. Uam-
sauor Ch., Neuchàlel , 381 ; 10. Sauser
Ephraïm , Pe.eux, mouches : 95.

Concours des cent coups (petite cara-
bine). — 1. Margot Frank , 153*3 points ; 2.
Henry Oscar , 1399 ; 3. WetLslein Jules , 1297 ;
4. VValtenho fer Henri , 1169 ; 5. Matlhcy
Charles 1072: — tous de Neuchàtol.

Pistolet. — 1. Berthoud Henr i , séries
1706 points ; 2. Castelia Edmond , mouches
40 points ; 3. Zeller Ju 'es, séries : 1500 ; 4. Tri-
pet Pélix , mouches :45 ; 5. Bourgeois Maurice ,
séries : 1465 ; 6, Schœtz Charles, mouches : 42
— tous de Neuchâtel.

Prix obtenus en 1910 par les carabi-
niers du Stand : Utzenslorf , 2m" prix;  Gran
ges, 2'"° ; La Chaux-de-Fonds , 5'"" ; Langendorf ,
5°°; Berne , tir fédéral , 2"'° ; 28m° au pistolet:
Bouj ean , 1"; Corcelles, 1", 3'"°, G""0 et 1""
Payerne, 2mn, 3""' et 5°"*; Tavannes, 2,u°.

A Beau-Séjour. — Le cinéma Beau-
Séj our continue à donner de jolies séances.
On admire tout particulièrement , an pro-
gramme de cette semaine, l'attaque d' un train
au Texas, des courses do luges à Moscou , et
d'autres tableaux non moins intéressants.

Anniversaire de 9a Croix-Bleue.
— La section de la Croix-Bleue de notre ville,
célébrera la 32ine anniversaire de sa fondation
vendredi prochain 25 courant , par une soirée,
où le chœur mixte et la fanfare apporteront
leurs concours. Elle compte bien voir ce jour-là
la grande salie des Conférences , toute remp lie,
coiumeles autres années dureste. Cette grande
soirée familière est aussi un de ses moyens
les plus actifs de propagande, car les témoi-
gnages des anciens buveurs, aujourd'hui so-
bres, y alternent avec les allocutions et les
chants, et ils ne sont pas la démonstration la
moins impressive des bienfaits de la tempé-
rance, et des résultats qu 'elle a obtenus.
"Vendredi prochain Je public aura en outre
l'occasion d'entendre M. Favre, le directeur
du pénitencier de Lausanne, un membre con-
vaincu de la Croix-Bleue, et M. Guillod , un
enfan t de notre ville , actuellement à Lausanne,
dont la voix sympathi que a été très appréciée
tout récemment lors de la convention de Mor-
ges. M. Guillod , qui est aveugle, a étudié à
Francfort la musique, pour laquelle il avait
des aptitudes très remarquables.

Architecte. —Un de nos concitoyens, M.
François Wavre, vient de passer avec succès
ses examens de sortie à l'école des beaux-arts
de Paris, ct d'obtenir le di plôme d'architecte
du gouvernement français.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Traitements communaux
Neuchâtel , le 21 novembre 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Vous qui avez assisté à la séance du Conseil

général, pourriez-vous peut-être nous dire
pourquoi les concierges* et aide-concierges des
collèges n 'ont pas été augmentés alors que
tous les autres employés derltt commune l'ont
été ? Le renchérissement de la .vie' n'aitein-
drait-il pas dans les mêmes proportions ceLte
catégorie de travailleurs ?

En vous remerciant d'avance, je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'expression
de ma baute estime. A. L

(P.éd. — Demandez et il vous sera donné.
C'est, paraU-iJ, faute d'avoir eu des exigences
pareilles à celles des autres fonctionnaires que
ceux qui sont visés ici ont eu pour toute amé-
lioration la possibilité d'atteindre leur maxi-
mum de traitement en 6 ans au lieu de 12. )

Le train 1205 ; seconde conclusion
Monsieur le rédacteur ,

Décidément , ce fameux train continue à
avoir les honneurs de la presse! Dans votre
numéro de samedi dernier un correspondant ,
C. R, (que je soupçonne fort d'avoir des atta-
ches avec les C. F. F. ), écrit de Berne une
superbe tartine qui n 'a d'ailleurs pas le don
de me convaincre et je vais le démontrer.

Ce convoi fatidique devant arriver à Neu-
chàlel à 7 h. 16 du matin a un battement sur
Bienne de 29 minutes en celte dernière gare
et n 'a aucune correspondance avant 7 h. 42
et 7 h. 52 sur Berne, 7 h. 52 sur La Chanx-de-
Fonds et 8 h. 05 sur Pontarlier ! première in-
conséquence ; en second lieu M. C. R. invo-
que le fait que plusieurs trains arrivent en
même ^sp en gare de Neucbâtel , d'accord
pour ne pas tes faire arriver tous â la fois ,
mais il serait tr.s facile d 'intercaler notre
célèbre 1205 entre l'omnibus 1181 de Pontar-
lier et le direct de Paris, n° 231, ou même
après celui-ci , la distance réglementaire entre
le' Vauseyon et Neuchâtel étant de 3 à 4 mi-
nutes et sauf à retarder au besoin d'autant le
départ sur Berne; de toutes manières, on
pourrait arriver avec un peu de bonne volonté
à arranger les choses et à donner satisfaction
aux nombreuses réclamations parfaitement
fondées.

M. G. R. expli que que ce train transporte
beaucoup de choses en grande vitesse ; parfai-
tement , notez , s'il vous plait: du lait , des
denrées alimentaires, des messageries, des
écoliers, des apprentis , etc , etc. , u ost donc
très chargé; raison de plus pour le faire re-
morquer par des machines en rapport avec la
charge à enlever et non pas des types anciens
qui devraient être déclassés ou employés à
d'autres services plas légers.

Sur deux peinte, je suis d'accord aveo
M. C. R , à savoir sur l'opportunité d'avoir
supprimé le train dit « du Simplon » qui ne
faisait pas ses frais et également pour cons-
tater que la déduction des kilomètres-trains
n 'a pas affecté plus spécialement la ligne
Yverdon-Neuchâtel , mais qu elle a été éten-
dne h l'ensemble dés réseaux du 1" arrondis-
sement; rendons donc à* Cé3ar ce qni appar-
tient à César I

U y anrait encore long à dire sur ce chapi-
tre, mais je crois que la cause qni nous oc-
cupe est entendue ct que nous pouvons fermer
le guichet I L.

(Rôd. — Nous déclarons le débat c!oa_ )

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'affaire de la «Voix du Peuple»
Mardi m atin ont eu lieu , devant  le t r ibunal

criminel de Lausanne, les débats de l'affaire
Sinner-Baud ,

Sinncr c;;t , on s'en souvient , l' auteur de
l'article paru dans la e Voix du Peuple », lois
de la visite eu Suisse du président Fallières,
article in t i tu lé :  « Sus au monstre <¦ el qui  con -
tient not amment le passage suivant:  «Kt il
serait infiniment mieux , si ou nous autorise à
donner un conseil , qu 'un tils dc Tell se dévoue
pour abattre le monstre. »

M. Charles Naine , qui plaidait pour la pre-
mière fois devant un tr ibu nal vaudois , a pré-
senté la défenso de Sinner; il a soutenu que
l'article incr iminé n 'ôlait pas sérieux.

Le tribunal a condamné Henri Baud à
100 fr. d'amende comme fklileur du journal
la « Voix du Peuple • ; il a condamné Alfred
Sinner à 00 jours d'emprisonnement et à 100
fra n cs d'amende.

Chambre des communes
La séance de mardi , aux communes, a duré

moins d' uno heure. Le pro. . relatif aux
linauces, modifié par le gouvernement, a été
adop té sans discussion.

M. Asquith a informé Jes travaillistes que
le gouvernement ost favorable à l'attribution
d'un traitement aux députés et au paiement
des frais d'élection. 11 a déposé un projet per-
mettant aux syndicats ouvriers de lever des
fonds pour subvenir aux frais de leurs repré-
sentants à la Chambre et aux conseils muni-
cipaux.

En réponse à une interpellation , M. Wiston
Churchill a déclaré qu 'il s'est refusé à procé-
der à une enquête sur les agissements de la
police à Tonypand y, où plus de 30 agents ont
été blessés au cours d'émeutes, lundi soir.

M. Asquith annonce ensuite que , s'il reste
au pouvoir , il facilitera la création d' un pro-
j et de loi relatif au vote des femmes. ^.

La révolution au Mexique
Une dépêche de El-Paso annonce que la

foule a envahi les prisons de Acantaro , dans
l'Etat de Guanaju ata. Elle a mis en liberté les
prisonniers , saisi des armes et des munitions
et attaqué le palais municipal où elle s'est
emparée des fonds municipaux. Les troupes
ont chassé la foule vers les montagnes, tuant
une vingtaine de personnes et en blessant 80.
Les révolutionnaires auraient évacué Gomez-
Palacio dans l'Etat de Durango.

Exploits de suffragettes
Des suffragettes militantes ayant trouvé in-

suffisantes les déclarations de M. Asquith
relatives au vote des femmes, se sont diri-
gées, mardi après raidi, vers Downing Street ,
à Londres, où ne se trouvaient que quelques
agents. Mais la police ayant reçu des renforts,
plusieurs d'entre elles furent arrêtées ; le ba-
taillon féminin a reculé a'ors jusqu 'à White-
Hall, luttant contre la police à coups de pieds
et à coups de poings.

Dans l'après-midi, tandis que M. Asquith
traversait Palace-Yard en auto-taxi , des suffra-
gettes ont. brisé la fenêtre de sa voiture. Le
ministre n'a pas été blessé.

Le Reichstag
Le Reichstag est rentré mardi.
Deux interpellations des conservateurs et

dea socialistes, relatives au ren chérissement;
de la viande , et une interpellation des socia-
listes sur les discours de l'empereur , ont été
déposées.

On passe à la discussion ea première lec-
du projet de loi relatif aux mesures à prendre
pour empêcher les fraudes dans la fabrication
des billets de banque. Le projet est adopté
après uno courte discussion.

Au Parlement français
La Chambre française a repris, mardi , la

suite de la discussion du budget des finances
qu 'elle a adopté, ainsi que celui des monnaies
et médailles.

— Mardi , le Sénat a adopté une proposition
tendant à modifier la loi de 1905 sur la durée
du travail dans les usines.

Celte loi accorde à la majeur e partie du
personnel la j ournée de huit heures , mais elle
autorise pour ceux qui exercent un travail
moins fati gant, tel que la traotion , la jour-
née de neuf heures au plus.

L'affaire Rochette
Mardi , la commission d' enquête sur l'affaire.

Rochette a entendu de nouveau MM. Clemen-
ceau et Lépine.

M. Lépine affirme que M. Clemenceau lui a
dit dans uue entrevue avant l'arrestation de
Rochette : « Vous n 'avez pas de plaignant , eh!
bien cherchez-en un ! »

M. Clemenceau dit que M. Lépine a outre-
passé ses instructions. Il ne se souvient pas
d'avoir donné l'ordre de rechercher un plai-
gnant.

Au cours de celto confrontation il a été
beaucoup question d'un article du « Matin »
défavorable à M. Clemenceau. L'auteur de
l'article est M. Sauerwein. M. Clemenceau
a appris que M. Lépine et le procureur de la
République auraient collaboré à cet article,
mais Je préfe t de police assure que M. Sauer '-
wein n 'a pas reproduit ses paroles.

M. Clemenceau a déclaré qu 'il croyait aux
affirmations de M. Lépine.

M. Monnier, procureur de la Républi que, a
dit qu 'aucune action gouvernementale ou par-
lementaire n 'avait entravé la procédure de
l'affaire Rochelle.

Les funérailles de Tolstoï
Mardi matin , à 8 heures, le cortège funèbre

est arrivé à Sassjeka avec le corps dc Tolstoï.
Une foule considérable attendait à la station.
Le cercuei l a été transporté jusqu 'à Yasnaja-
Poliana par les tils de Tolstoï et des paysans.

En tête du cortège marchaient des paysans
portant des bandes de toile blanche avec l'ins-

cription : « Léon Nico laiewitch , le souvenir
de ta bonté ne s'éteindra ja mais parmi les
paysans que tu laisses orphelins. >

Venaient  ensuite les étudiants  qui chan-
taient  le chœur » Eternel souvenir  ». Le cor-
tège était suivi  par quatre voitures transpor-
tant les couronnes.

A Yasnaja-Poli ana , le cercueil a été exposé
dans une pièce dont tous les meubles , à l'ex-
ception d' une bibliothèque , d' un buste de
Boudha et d' un portrait (l' un frère dé funt ,
avaient élé en 'eves.

Une foule nombreuse e3t venue ensuite dire
adieu à To'stoï.

Les paysans de Yasnaj a-Poliana ont élé
admis les premiers à défiler devant le cercueil
ouvert.

— A Saint-Pétersbourg, des rassemble-
ments considérables d'étudiants et d'étu-
diantes ont en lieu sur la perspective Newski ,
devant la cathédrale de Kazan.

La police a fermé le. voies conduisant à la
place , et les agents à cheval ont refoulé la
fouie , qui s'est dispersée paisiblement. Un
certain nombre de manifestants qui chan-
taient le choral « Eternel souvenir » ont été
arrêtés.

NOUVELLES DIVERSES
Pour les inondes. — Depuis le 31 oc-

tobre 1910, la caisse d'Etat fédérale a reçu ,
en faveur des inondés de la Suisse, une somme
de 460,327 fr. 53. Le total à ce jour est dc
2 110.427 fr. 89.

L'exécution de Crippen. — Cnppen
sera donc pendu ce matin. M"" Le Neve a été
admise à lui faire une dernière visite lundi.
Cri ppen s'est départi de son calme ets'est mis
à sangloter.

Il a recommandé la jeune fille à l'avocat qui
l'avait défendue en tribunal. « Elle a été, a dit
Cri ppen , mon bon ange. Je ne veux pas qu 'elle
souffre. » Jusqu 'au moment de l'exécution , le
condamné no verra que le chapelain catholi-
que de la prison.

Il lègue à la jeune femme lout ce qu 'il a,
mais Ja pius grosso partie de l'héritage con-
siste en une créance de 15,000 fr. sur la Cha-
ring Cross Bank qui a malheureusement fait
faillite , il v a quelques jours.

Les frais clu procès , environ 250,000 fr., ont
été pay és en grande partie par des anonymes.
Un généreux donateur a payé d' un coup tous
les frais d'appel. Beaucoup d'autres personnes
ont promis do venir en aide à miss Le Neve
si cela est nécessaire.

Ces arrangements terminés, miss Le Neve
a quitté la prison par une porte dérobée pour
échapper aux journalistes.

L'exécuteur Ellis de Rochdale est arrivé
mardi soir à la prison, qu'il ne quittera pas
avant l'exécution.

Contrairement à la coutume, on ne sonnera
pas la cloche au moment de la mort On attri-
bue celte infraction au fait que plusieurs con-
damnés à mort attendent leur exécution.

Naufrage. — 17 ouvriers ct ouvrières
traversaient la Loire en canot , à Nantes,
lorsque le courant jeta l'embarcation sur une
bouée de phare, où elle s'est brisée. Deux pas-
sagers purent gagner la terre à la nage, huit
se cramponnèrent au phare et sept ont disparu.

Les pommes de terre. — Le gou-
vernement français envisage sérieusement la
possibilité de supprimer provisoirement-les
droits d'entrée sur le3 pommes de terre. La
statistique officielle montre en effe t que la ré-
colle a été, cette année, de M millions de
quintaux au lieu de 1G0 millions l'an dernier ,
soit un déficit de 50 %.

Dans les milieux protectionnistes , on fait
de grands efforts pour empêcher que cette me-
sure soit prise.

11 est question également de suspendre pro-
visoirement les droits d'entrée sur le maïs.
Quant au blé, il semble qu 'on ne doive pas
toucher aux droits protecteurs.

L'émeute du pays de Qai.es. —
L'émeute de lundi soir dans le pays de Galles
aurait été une véritab le bataille rangée.

Los agents de police déclarent qu 'on leur a
jeté par les fenêtres de l'eau chaude sur la tète,
ainsi que toutes sortes de débris. Ces désordres
ont été plus graves que tous ceux des j ours
précédents.

A deux de jeu. — A l'occasion de l'in-
humation du grand acteur Worms, qui a eu
lieu lundi , à Paris , le « Figaro » rapporte
l'anecdote suivante :

Un jour , à la Comédie-Française, on répé-
tait l' « Ami des femmes ». Worms, en scène,
récitait une tirade du rôle de de Ryons. Aux
fauteuils d'orchestre, Dumas écoutait. Sou-
dai n l'auteur interrompt l'artiste :

— Monsieur Worms, comprenez-vous bien ,
très bien , la phrase que vous venez de dire?

Worms, gêné, hésite à répondre ; puis se
décide :

— Mon cher maître , je vous l'avoue , il y a
là quel que chose que j e ne saisis pas très
bien...

— Eh! bien repond Alexandre Dumas,
quand un artiste tel que vous ne comprend
pas bien une phrase du texte, c'ost qu 'elle est
mauvaise. Coupez-la !..

Quel plus bel éloge de Worms que celui-là !
Mais pour qu 'un auteur ait celte simp licité
confiante , il faut aussi qu 'il soit un maitre.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servies «p«l_J dt ii Vruillê d 'Amis i* Nsadràlilf

Les troubles au Mexique
El Paso, 23. — Des désordres extrême-

ment graves se sont produits sur le territoire
de sept Etals , à moins dc cent milles de
Mexico.

Des combats ont eu lieu dans plusieurs
arrondissements de l'est et du sud-est où l'on
dirige des troupes.

Le gouvernement exerce une censure sévère
sur tous les télégrammes.

Madeiro est à la tèle d' un millier de parti-
sans.

El Paso, 23. — Suivant les dernières nou-
velles les villes de Totroon , Minaccio , Gue-
rozzo et d'autres auraient été prises par les
révolutionnaires.

Ceux-ci auraient saisi les approvisionne-
ments et fournitures militaires et cerné des
troupeaux .

La ville de Cihuahua serait en élat de
siège. La situation dans les autres provinces
serait critique.

Les souverains à Naples
Naples, 23. — Les souverains d'Italie ont

continué leurs visites aux hospices. Partout
ils ont été chaleureusement acclamés.

Le roi et la reine ont offert un diner de
gala aux autorités. La ville était illuminée et
présentait uno animation extraordinaire.

Les suffragettes assaillent
M. Asquith

Londres, 23. — M. Asquith a quitté la
Chambre dos Communes mardi après midi ,
quelques minutes après 1 h. Il se trouva bien-
tôt au milieu d'une colonne de suffragettes
qui l'attaquèrent et auraient pu le malmener
sans l'intervention de la police.

M. Birrcll , secrétaire d'état dc l'Irlande, a
été moins heureux;  on lui enfonça son cha-
peau sur les yeux et il fut houspillé. Il rega-
gna son domicile cn boitant.

En mémoire de Tolstoï
Saint-Pétersbourg, 23. — Une messe so-

lennelle à Ja mémoire de Tolstoï a été célébrée
par l'Eglise arménienne. Cette céiémonie est
la seule qui ait eu lieu à Saint-Pétersbourg.

Saint-Pétersbourg, 23. — Les démons-
trations des étudiants à l'occasion dc l'enter-
rement de Tolstoï ont duré plusieurs heures ;
à la fin la police a dispersé les manifestants.

Des télégrammes de diverses vit es annon-
cent des initiatives analogues de la part de la
j eunesse scolaire.

Saint-Pétersbourg, 23. — Plus 'eurs villes
de l'emp ire ont envoyé des députations pour
les représenter aux obsèques de Tolstoï. Dans
plusieurs villes également Jes s.ance3 des
conseils municipaux ont' été levées en signe
do deuil et Ie3 écoles supérieures ont été fer-
mées.

Moscou, 23. — Huit trains sont partis bon
dés do personnes allant assister aux funé
railles de Tolsloï.

Madamo Mario Frieden , à Neuchàlel , Mon-
sieur Paul Frieden , à Lake Goneva (U. S. A.),
Monsieu r Maurice Frieden ct famil l e , à Mon-
treux , Madame Bertha Quincannon -Frieden ot
famille , à Williams Bay (U. S. A.), Madame
lloury Bégue lin-Frieelen et famille , h Saint-
Louis (U.S.A.), Mademoiselle Adeli no Friedon ,
à Saint-Louis (U. S. A.), Mademoiselle Margue-
rite Frieden , à Neuchâtel , Monsiour Oscar
Friedon , à Neuchâtel , ainsi que les familles
Tabourot , Frieden , Berney, Jeanjuquel et Millet
ont la profonde douleur de faire part à lours
amis et connaissances do la mort do

Monsieur Charles FUSE^E-tf
Employé aux C. F. F.

leur cher épons, père , frère , beau-père, grand-
père, oncle et cousin , qu 'il a plu à Dieu cle
reprendre auprès cle lui , aujourd'hui à 0 h. du
soir , dans sa 5G""= année , après uno longue et
bien pénible maladie.

Neuchâtel , le 2t novembre 1910.
Venez ct montons à la mai-

son de l'Eternel , il nous ins-
truira dc ses voies et nous
marcherons dans ses sentiers.

Es. II , v. 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 24 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys t '.'â.

Messieurs los membres do la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section dc
Xesichâtel , sont informés du décès do lour
regretté collègue ,

Monsietu- Charles FSiIRî>E_¥
et priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu jeudi 2 i courant , à t h. après midi.

Domicile mortuaire : Fah ys 125.
LE COMITÉ

Monsieur Louis Dubois et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Dubois - Walther ,
Monsieur et Ma lame Gustave Dubois-Jampen ,
Monsieur et Madame Ami Dubois-Strambi ,
Monsieur et Madame Arnold Dubois-Durring et
leurs enfant s , à Bevaix , Monsieur Emilo Dubois ,
à Bàle , et sa fiancée Mademoiselle Elise Strambi ,
à Bevaix , Monsieur et Madamo Edouard Riba ux
et famille , Madame veuve Ami Riba-u x et fa-
mille , à Bevaix , Monsieur ct Madame Alfred
Ribaux et famille , à Chez-le-Bart , Madame
veuve Eugène Mellier -Dubois et famille , à
Bevaix , Mademoiselle Mario Dubois , à Colom-
bier , les enfants cle feu Auguste Dubois , à
Neuchâte l ot Landeron , Mademoiselle Henrietto
Dubois , à Bevaix , ainsi quo les familles Dubois ,
à Colombier , Ribnux et Perregaux , à Bevaix ,
Pochon , à Berne , ont la profonde douleur cle
fairo part à leurs amis et connaissances do la
grande perto qu 'ils viennent d'é prouver en la
personno cle

madame
Hélène MJBÎMS née RIBAUX

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand' mère ,
tanto ot parente , que Dieu a onlevée subite-
ment à leur affectio n , co matin à 4 houres ,
dans sa G9mo année.

Bevaix , le 22 novembre 1910.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants do Dieu. Matth . V, 9.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 cou-
rant , à 1 y, heure du soir, à Bevaix.

Le présent avis tient liou de lettre do faire
part.

Madame veuvo Louise Mottaz , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Alfred Cavin-Mottaa et
leurs enfants ont la douleur d' annoncer le
décès de

Monsieur l__ iiile MOTTAZ
leur cher fils , frère , boau-frôro et onclo , sur-
venu dimanche 20 novembre , après une longu o
maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'incinératio n aura lieu à la Chaux-de-Fonds ,

mercredi 23 courant.
On est prié de ne pas faire de visites

et d» ne pas envoyer dc fleurs
On ne touokera pas. Il n'y aura pas dc suite

Monsiour et Madamo Charles Îlofmann -Moro t
ot leurs enfants , les fainil los l lbfuiauu , à LaChaux-de-Fonds. Monsieur et Madame lingue ,
nin - I lof inann , Monsieur et Madamo liurel.I lofmann , à Neuchâte l , Monsieur et Madame
Moret et fami l l e , à Ollon (Vaudl. ai nsi .ji m |esfamilles alliées ont la douleur  cle faire part èleurs amis el connaissan ces cle la perte daleur cher et bien-aimé fils ,

MARCEL
qu 'il a plu à Dieu cle rappeler à lui rmjour-
d hui , lundi , à l'âge de 1 V, an , après un»courte maladie.

Neuchâtel , le 21 novembre 1910.
Il est au ciel et dans nos cœurs,

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis,
ter , aura lieu mercredi 23 courant , à 3 heu rus,

Domicile mortuairo : Prébareau 7.

Bullo-in môfcâorologiqaa - Novembro
Observations laites à 7 h. H, 1 h. 'A et 0 h. !.

OBSEBVÀTOIP.l!. DE NEUCH ATEL

% Moy- Mini- Itai- || | L l? feau. uw;a uu;n ^ 
a iS w

22 —0 .6 —7.5 +1.0 720.6 -0.4 var. faible nuaj.

23. 7h. % "¦ feai?.: —5.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 22. — Les Alpes visibles.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données cle l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,ô"1™.

l ^mLre'j 1S '"
g 
" "'" " 

l
" To glT"]̂  g ?3__

7IK' fEE-J ¦ ¦ , .*_ . „ ,__ . 1 
Niveau d-j lac : 23 novembre (7 h. m.) : 430 m. 160

r--ii— -.L-_-.'»ni i™ i - -¦

Bulletinmctëor.des C.P.F., 23 nov., 7 h. g.

Il STATIONS ff TEMPS et VEUT
jj  ]___ -
T94 Genève — 2, Q. n. B. Cala*

450 Lausanne — i Tr.b.tps. »
389 Vevey 0 » »
398 -Montreux . 0 » »
537 Sierra — 8 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 , Neuchàtol — 3 Tr.b. tps. »
9951 Ctiaux-de-Fonds —10 1 »
632 Fribourg — 5  »
543 Berne — 6 » »
562 Thoune — 5 1 »
Ï.66 Interlakoa ,— 4 ¦ »
280 Bâlo i Couvert. l
439 Lucerne 0 » JU09 Gcischeue* — 5  Qq. n.Beau. »
338 Lugano 0 Tr.b. tps. »
410 Zurich < Couvert. »
407 Schalîhous» i »
673 Saint-GaU 0 »
475 Glaris — - *
505 Ragatz — 0 » »
587 Coiro — 0 »

1543 Davos — 8 Qq. n. Beau. »
1836 Saint- Mo ritz — 9  ' ..„. ,,-.__H
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Langage des fleurs
Amandier saline : Imprudence

!

v Mesdames , lias d'imprudence !
(loime__ tout Votre lii-go â la-
ver et ù repasses, à la Gr.B.N.
et vous n 'aurez pas dc déboires.

Tarif et renseignements franco
sur demande.

Ssrvics à domicile - Tàlâp hs:.. 1033

Cwranda ]
ISianchisserie Neuchâteloise j

S. Gouard & C" g
Moiiraz - Neuchâtel f-
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On vendra juucl i , sur la placo du Marché ,
près de la fontaine , do la bello MAKÉB
FRAICHE : Aigrefins, Merlans el
Cabillaud!., ù 50 centaines la livre.

CAOUTCHOUCS » S&W-ROÏm
Guêtres - Bandes molletières

dans tous les prix
G. PÉTREiV3AND 3 M0uli_1.ll., NEUCHATEI

PBE1SA1T
On demande quelques infirmières pour unei

maison de sauté. S 'adresser j _i matin au bu-
reau des garde-malades , Sablons 16, Ne*
châtel .

„ I_E KArilîË7'
Horaire répertoire

{Saison d'hiver)
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 30 cent, l'exemplaire au

bureau cia journal et dans nos dép ôts en villo ,

AVIS TARD3FS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Ce soir , à S h . '/._
NOUVBA1J PSO^PAIIS

très intéressant


