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ANNONCES c 8 '

Du canton .*
L» ligne ou son espace. .. ...... io ct.
Prix minim—oa d'une annonce . . . 5o >

Z>. la Saine cl de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. « '•" .. fr. j .—
N. B. — Pour U» _»_ 1»r__-, mortuaires, les rtcluni—

ct les sure—zrgCJ, <_rrai_rr If t_.rif spécial.

Bureau: . Temple-T*leuf, J
, Lei manuscrits ne nnl pa. rendus
** I —_____» 

'

/"" ABONNEMENTS
/as  6 fflo£x 3 tzoh

En vi l le . .  • 9— 4-5o 2.a5
^rt

de ville ~£ h
DMtt d>« io«" la SuSs" «o-— 5.— _ .5©

Bwwiger(Knion pot«J.) _6.— i3— 6.5o
¦toniww. tux bureat-ii- de poste, io et. en s___

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

0W«-W; '. Temple-?*} eu f ,  J
f u t t  a* anmérv aux. Hoquet, dépoli, etc. ,

Magasin GUSTAVE PARIS
-Les confections de la sai-

son €__m restent en magasin
seront vendues à très bas
prix.

Extra fin , de table (centrifuge) les 250 gr. 0.85
Surchoix de cuisine „ „ „ 0.80
Choix „ „ . :,, . „ " . .» „ 075

 ̂
AU MAGASIN DE 

- (|iESTIBLES
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Faubourg de -l'HOpital S

Calendrier FRANK THOMAS
pour 1911.

Textes mora v es en reliure di-
verses.

Calendriers à effeuiller, bibli-
ques, poétiques, historiques.

Almanachs en français et en
allemand.

Agendas de poche de diverses
grandeurs.

Agendas de bureau, sous •
mains-calendrier.

Nouvelles planches artistiques

-LES- PAISAl. 0_LE_
par Eug. I3URNAND

6 nouveaux sujets, à 4 fr.

Quelques

petits potagers
à. vendre,. en très boa état. S'a-
dresser à l'atelier Vieux-Ghàtel 33.

On se ,recommande pour
I_ES REPAKATIOS.S BIS
rOTAGKftS. co.

Comme \

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Mode!
. Le: meilleur remède contre Bou-
tons, .Dartres, ôpaiBsissernent du
gang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances . de la ..femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses, attestations re>-
connaissantes. Agréable -.prendre,
— 1 flacon {&'&.&&,< « . but. fr. 5,
! bout. (u. .[B ci___ .complète, ftv8j.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. J-apftts;.
Neuchâtel r. Pharmacies . Bauler-,
Bonhôte. Bourgeois.Dardel .'DOcner,
Guebhartj Jordan, Dr Reutter ; Bbii-
dpy : IChappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : ; Chable ; Corcelles :
Leuba : Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines :- Borel ; Le. .
Locle: Wagner ; S.intrBlaise • Zi*_ fc- "
graff: ' ¦¦¦¦' ¦¦'-¦¦¦*- ¦:¦ - a -  i _ 17S L

Magasin agricol . et vinicole
PARCS 32

Toujours belles

Pommes de terre-:-:-
-:-:-:-:-:-:-de conserve

provenant d» Hollande.-,
contrée favorisée J5ar un été sec.

Livrées à domicile
aux prix de li f r .  et il f r .  50

- les 100 kg.
Se recommande,'

Adolphe BAMÉRET.
Quelques bons

PIANOS
d'eocasion, remis k neuf. Fœtisch.
frères S. A., Terreaux 1, ruo do
l'Hôpital 7.

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

très propres ; table de
nuit, de cuisine, carrées,
ronde et ovale ; 6 cana*
Îés et divans, 1 secrétaire,

commode, 1 dressoir,
chaises, 1 potager aveo
accessoires.

HALLE AUX MEUBLES

Thés en gros
Importation directe

de Ceylan et des Indes

JULES-ALBERT VOUGA
CORCELLES

ancipnnement domicilié à Cortaillod

MME. fll
de dessert;

Camembert en botte
Petits Bries au détail

Roquefort .véritable
Fromage de Tilsit .

Scrvettcs, Cbevrptins
Vacherin des Charbonnières

Tête de Moine (Bellelay)
Petit Nenchàtel, chaque safmedi

MAGASÛT PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98Q

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Ép_nc_e_r«, •

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c,

S O Û IÉ T É M
"11 S— im m 11 _»H_ai_-__-___g_y

Articles de

Petite bonlaigerie
soit

Petits pains do toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de grahain â 5 ot à 20

centimes, etc.
Se recommandent d'eux-mêmes
Le développement toujours plus

marqué de cette dernière venue
de nos branches d'activité nous
autorise à conseiller dos essais,
avec la conviction qu'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé.

Dépôt do ces articles, toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg dc
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moulins, de la Cassarde et
do JBeHevanx.

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur
mesures. — Patrons. —jjme Fnchs, faubourg de
l'Hôpital, maison phar-
macîe Reutter. 
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g Porcelaine -Verrerie - Cristaux m

i 1. WALTÏ.MCO1JÎ01- 1
I 

NEUCHATEL ; • ¦• ' ||

Grand assortiment de SERVICES TOïiETTE 1
depuis A. fr. ||

SERVICES À DINER ET DEJEUNER
S Tasses à déjeuner porcelaine décor, depuis 50 et. =
"¦ .Escompte 5 % au comptant ™
__fa_^l̂ _^l̂ _i__l_ ___li l____s _̂l___il__l

POULETS DE BRlffl
'¦'¦ à 1 fr. 50 la livre .

Canards - Dindons . - Oies
Pigeons -. Pintades

Gigots de Chevreuils

I £ièvre$ ou pays
È^mWk ï̂^ L̂f ^^A

CIVET DE LIÈVRE
Lapins frais

Perdrix - Faisans - Bécasses
Canards sanvages - Sarcelles

POISSONS
i Perches - Bondelles - Feras
Colin - Turbot - Limandes

Cabillaud ) / _ / _ cent
Aigrefins [ Kl i la

Merlans ) \J \J livre.

Harengs fumés - Harengs salés
Filets de Harengs fumés
Rollmops - -j -siearklifuïnge

Saumon fumé
Caviar - Escargots

Terrines ie foie ps ûe Stestenrp
Poitrines d'oies lamées

Jambons « Pic-nic »

Fromages de dessert
Camembert - Brie - Roquefort
Servette - Gervais - Demi-sel

Mont d'Or - Jura extra
in magasin ta Comestlblss

SEINET FILS
Ena dea Êpa-cheara, C

Téléphone 11

' : Poules
1 Pour îaire de la place, à vendre

quelques poulettes Orpington fauve
aiusi que 2 coqs Bresse noir de
provenance française. S'adresser,
13, Port-Roulant , chez H. Breit-
haupt.

faite \% i i
français

Arbois,Mâcon , Beaujolais
Fleurie, etc.

avant de demander les prix
et échantillons à J.-H.
Schlup, Industrie n° 20 A,
lieuchâteL

Futaille à vendre
L'administration de la masse en faillite Peytrequi_

offre à vendre de gré à gré de la futaille vide, savoir :
Plusieurs lsgers, une quantité de demi-pipes, pièces,

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

H 10978 c Le préposé, H. HOFFMANN

W^̂ GRAND GHOIX^̂

I

E _ _  TOUS GENRES

Chambres à ssicîier - Salles à manger
Salons - Bureaux

•TAPtS, t-ITERSE, LINOLÉUMS

'i*s I f^S^*̂ ^5y^**̂ 5_S-_rSll__P_JB_____l 8 __SS5I B

I

Saccursale k NEUCHATEL de la S. A. ûes EtaWissem enls

Jules Perrenoud &Cie

19 et 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67

|||% c n. W. E.UGUEN! _ .,  gérant J ?2.

N° 235. rïau.cuf II5 . cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant^les Ĵureŝ
et demi-heures sur sabS .jvê" ï_a^
dïum Gong; Cabinet so< _ n_J rnëx
et poli aveb ornements. Botî'-mou-
yemen t garanti sur f acture. En
mou ?.. ment extra-isgigné : è.S, f r .
Ecvxvsz â

D. IS0Z, Sablons 25
NEUCHATEL.- '

_^̂ "̂̂ "__SWI

o K Ŷ ^̂ i r ot?ren i r Une 'i
. p^feau souple, fendiez pure i

_\ 70 cent. Savoie-Petit-ierre. _\'

. V6NDJ . .
environ 30 qu in taux  métriques de
FOIÎtf et .0 do _R __CSAJ_!r. Le
tout de très bonno qualité. . -— S'a-
dressor ù Louis Mathey-Pellaton , à
Montmoll in.  

Articles poyr; -
découpages de -bois.
Grand choix do bols îiojf©!.

érable, etc. S'adresser au maga-
sin K. Vnilie-Sahli, ïeinple-
Neuf 10.

Le plus saia des apéritifs
se boit pur et â l'eau

W. L^ARTIf.
représentant e.elusif, à VALANGIN

Tous les jours

Ullll 1,111
au vin, pour civet

lu magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Bae da» -peseb-tm, •
Téléphone 11

A vendre à Valangin,
nn bâtîu_ i._it près de i'K-
^JSse et un dit dans î.»
Sio.irg;. 8Siia.îx JwgeineJits.
S'adrewsev __it«tde Wuyot,
notaire, à SSondcvilIiers.

A VENDRE
û faisan Soré
rne dn Seyon 10

PÛMES DE CONSERVE
depuis & fr. 50 la mesure

Oranges et Mandarines
Beau choix de fruits secs

_\__EBQiSTS DE NAPLES

Jambons Pic-Nic
'EWONT-D'OR I" qualité

poulets Se gresse
au cours du jour

Toujours, tien assorti en légumes Irais
BANANES

Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 55. - ' .;
On porte à domicile

IfPU 1 (1113. f
\m\\m%*W KJKj UX JL VI U Mûl'iU

Samedi il sera rendu , sur
la place du Marche,
au coin de la im&i-
-on Moutiuolliu,

lin liœul, depuis 70 ct. la livre
pnagères, jj roj iig^SS

-Barsaqis®
de 13 m. 50 do long sur 7 m. 1,0
de large , couverte en tui les  et en
très bou état , facile à démonter , à
vendro. — Demander l'adresse du
n° 682 au bureau do la Feuille
d'Avis.

a Depuis des années , je souffrais
d'une désagréable inflammation du
visage et de

Après usage de Zaclt«><>»¦, savon
médical, je suis guéri dopuis 9
mois. F. M., à D. » A 1 fr. (15 %)
ot 2 fr. 25 (35 % effet puissant).
Pharmacie A. Bourgeois. 6596

A S T M M E
/gU  ̂Catarrhe - .uttocatioiis
i§gss§g|R immcdiateiiien ! guéris
ji|2î||jK^ fcf par la Poudre et 

les
\£at>!__l_?_r Cigarette» un £&r
^«__S___ P^ Cléry. Echan t i l l ons

gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin . PARIS.

Vaches, Veaux
Il sera vendu, samedi ma-

tin, sur la placo du Marché,
on face de la grande fon-
taine, do la viande do vache
extra belle, à 60 et 70 ct. le
deini-Jkilo, ainsi que quel-
ques gros veaux , à bas prix.

Tripes fraîches
• Se-recommando,

1_. PAEEL

AVIS OFFICIELS
^^^

== ' COMMUN!-

HoUCHATSL
Service de l'électricité
_e service de l'électricité do la

Allé recommande à ses abonnés
l'emp loi des lampes à fila-
ments métalliques qui réalisent une
économie de consommation de cou-
rant très importante.

Ces lampes sont en vente au
«il do 2 fr. pour les intensités lu^
mineuses dc 25, 32, 50 bougies.

SâÂ I COMMUNE

j !, NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
Le samedi 12 novembre 1910, la

tommune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants , situés
tas sa fo rât de Chaumont :

85 stères sapin ,
; 13 stères hêtre;

64 stères chêne,
5000 fagots,

. 175 verges pour haricots.
Rendez-vous, à 9 houres du ma-

lin , au Plan , et à midi* à la Roche
de TËrmita'gë pour! la vente des
stères de chêne.

Neuchâtel , le 4 np.vj erahra ,191 Oui
Direction des, finances-.

Kpilp el oui in île MUe!

VENTE DÊB0IS
[ Lfl .Département do l'industrie et
[ l t \ l'agriculture fera vendre par
jrçie d'enchères pubiiquois et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le lundi  14 novembre,

[ lès les 8 h. _ • du mâti n,' les bois
«uivauts , situés dans la forêt can-
tonale de l'JBter :
158 plantes sapin ,
31 bill es chêne , frêne , plane ,

220 stères sap in , hêtre, chêne,
W fagots ,

10 tas porches et charronnage ,MM perches pour haricots ,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à Frochaux
'• Cornaux.

Saint-Biaise , le 4 novembre 1910.
L'Inspec teur des forêts

du 1er arrondissement.

^ENCHERES
Office les Poursuites .'Auvernier

enchères publiques
à CORMONDRÈCHE

Vente définitive
.f* Inndi 14 novembre»»_0, «lès a heure, dn soir,« sera exposé en vente aux enchè-
_9 pub li ques , avenue de Bean-
"Wrd no 10, ii Cormondrè-c"Ci les objets ci-après dési gnés :
f _ . .b!,reau anticIue , 1 pendule neu-«ateloise, 1 canapé recouvert mo-
J^e te; 1 fauteuil , 1 dit pliant , 1
17"' 1 place, 1 lavabo-commode,
' »Wo de nuit , 1 guéridon , 1 pe-
?. norlogo, 1 chaise rembourrée ,1 Paravent , 3 tableaux.

Cette vente sera dénni-"»« et faite an comptant"» conlorinité des dispositions dos
___ . , m et suivants de la loi
JJWfle sur la poursuite pour det-
* et la faillite:

Auvernier , le 8 novembre 1910.
, Office de* poursuite *.

t —^  ̂ _
«F* La Veuille d'Avis de

wucbâM est lue chaque, jqur ,
> *"» tous les ménages. ,

eBa8eagbK.̂ w^__wa-8--gg»â

les annonces > . -" h
avant 3 heures (grandes |
annonces avant u b.) §
pe uvent paraître dans le h
aumén >»*- ain |

ffieeg__»i_@ss-asc--ë-i-£5-_l

IMMEUBLES
Vente ta CaMetoMt Le Gare
Pour cansH do santé, M. J. Scblapfer, h Cortaillod, offre

à vendro le EJn-ffe t d« la Ware dn Bas de Sachet, à Çor-
taiilod. Immeuble eu excellent état , vaste jardin et verger , grandes
salles, billard , e'c. — t^our visiter s'adress». au propriétaire, ot pour
lès conditions ' au notaire lie «. * Auberson, ù. Hondry. •

j La liquidation de chaus-
I sures R. OWEN est trans-

férée .
Place du Marché n° 5

1er étage
Encore un grand choix de
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots, décol-
letés chevreau , fantaisies
françaises, eto.

Au prix de fabrique
. Un lot de chaussures d'hi-
ver nos 35 et 36, Un lot de
bottines élastiques, drap ga- ¦
loche et autres. '
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ERNEST CAPENDU (122)

J. i là Conraà, qui ne me quitte plus ! Nous
parlons ensemble de sa maîtresse : je dis
«nous parlons» , et cette expression ne fait
que rendre ma pensée, car Couina entend ,
Couraù comprend , et quand j e parle de Fleur-
des-Bois, il me répond ! Spartacus et Rosette
en étaient , émerveillés hier. Spartacus est re-
mis des suites de ce narcoti que si violent
qu'il avait absorbé. Quant à, Rosette, on ne
peut prononcer devant elle le nom de cet
homme, de ce monstre qui a osé l'appeler sa
fille. Jacquet a découvert que co criminel
effrayant avait basé lout ;un plan nouveau
d'intrigues infernales sur l'assassinat de
Spartacus par Cassebras et sur le mariage de
Cassebras et de Rosette!...

Quant à Cassebras, qu 'est-il devenu? Per-
sonne ne Je sait. On ne l'a pas revu depuis la
nuit où la maison de Saint-Mandé a été dé-
truite... Sans doute il a été surpris par l'ex-
plosion au moment où, après avoir mis hors
de danger Spartacus et Rosette , il se précipi-
tait pour aller combattre le bandit. L'explo-
sion ."aura anéanti comme elle a anéanti le Roi
da bagne... On a fouillé minutieusement les
décombres, on a tout exploré, tout remué, on
n'a découvert que des ossements épars dont
les dimensions hors ligne attestaient qu 'ils

avaient appartenu à des êtres d'une taille
au-dessus de la taille ordinaire, et vous savez
que Cassebras et Camparini étaient fort
grands. Aussi, n'y a-t-il pas à douter: l'un et
l'autre ont succombé. Le procès des chauffeurs
a été terminé hier: Ja loi a puni de mort ces'
monstres qui avaient un compte do sang à
rendre à Ja société.

Ceux auxquels Camparini avait fait rendre
la liberté en échange de Ja vie accordée à ses
prisonniers, ont été en partie arrêtés, et avec
lenr concours les trésors volés ont été retrou-
vés. Ainsi, cette longue série de crimes qui a
causé tant de douleurs, a eu pour résultat le
triomphe de la justice I et ces douleurs succes-
sives auront abouti au bonheur de celui
qu 'elles avaient torturé. Etrange loi du ha-
sard I Ce sont les crimes accomplis par Cam-
parini qui ont mis Je descendaut dos Niorres
en rapport avec la fllle de Bernard le teintu-
rier... et si, comme je l'espère, j'ai bientôt le
bonheur de nommer Rose ma femme, ce sera
ce Roi du bagne, cet assassin, ce misérable
bandit , que j e devrai considérer comme Ja
cause de ma félicité ! Ne faut-il pas conclure
de là qu 'on ne doit jamais accuser la Provi-
dence ?

Rose, qui sait que je vous écris, me charge
d'envoyer tous ses plus gros baisers à mes
belles cousines, qui bientôt seront les siennes.
Rose ne veut pas quitter Mme Gervais jus-
qu 'au j our où elle sera ma femme. La géné-
rale Lefebvre l'approuve. Elle a été ravissante
de grâce et d'affection lors de la maladie de
Gervais, à qui Ja peur a failli faire perdre la
raison ainsi qu 'à Gorain. Tous deux sont
remis, c'est-à-dire que Jes organes matériels
ont repris leurs fonctions, mais j e crois qu 'ils
auront grand'peine à guérir jamais leur cer-
velle. Au reste ce ne serait que demi-mal. Ils

Sont dans des frayeurs continuelles, ils ne
peuvent plus demeurer seuls, ils n'osent pas
sortir Je soir, ils ont peur du vent, d'une porto
que l'on ferme... Il est impossible de les re-
garder sans rire ; aussi je ne les regarde pas,
car Rose m'a défendu de plaisanter le mari
de celle qu 'elle appelle sa mère... Et mainte-
nant , mes chers et bons amis, maintenant
que j e vous ai parlé de tout Je monde, par-
lons de vous. Le procès des chauffeurs a j eté
une lumière éclatante sur l'existence téné-
breuse du Roi du bagne. M. de Charney a
pu, avec Jacquet , s'emparer des papiers res-
tés en la possession de Bamboula.

Que vous dirais-je? J'ai voulu garder pour
la dernière la meilleure de mes nouvelles,
celle qui me lait regretter surtout qu 'une
grande distance nous sépare, car je voudrais
être là, près de vous, pour vous remettre, à
vous, mes belles cousinse, celle lettre quo le
général Bonaparte m'a...

¦— Mon Dieu! s'écria Charles en interrom-
pant le lecteur.

Tous quatre se regardèrent. Léonore tenait
la lettre tombée du cahier de pap iers. Un si-
lence régna dans la cabine... Tout à coup ce
silence fut rompu par un bruissement de pa-
pier déchiré... Léonore venait de décacheter
l'enveloppe... Tous quatre s'étaient pen .h-s
en avant... tous quatre tressaillirent... un
même cri échappa do leur poitrine , et , par un
même mouvement , tous quati e s'être _ i_ irent
en sanglotant...

En ce moment , Mahuie souviai t  la poito de
la cabine : ea voyant la scène qui avait lie ù ,
il demeura immobile ct anxieux... Charles
l'aperçut: saisissant la lettre , il la remit au ;
vieux gabier. Colui-ci la parcourut... il chan- j
cela... Son visage devint successivement vert ,
rouge , b'.eu... sos yeux s'injectèrent , et la res-

piration lui manqua.
Tout à coup, s'arrachant à cet état effrayant,

il tourna sur lui-même, ee rua sur le pont, la
lettre à la main:

— Tonnerre de Brest! hurla-t-il, Maucot!
viens! Maintenant nous pouvons mourir 1

— Que? fit le Provençal.
Mahurec lui présenta la lettre. Le Maucot

fit un soubresaut tellement violent , qu 'il alla
heurter le pied d' un mût... Puis, bondissant
vers Mahurec , il l'embrassa ; les deux mate-
lots s'étreignirent, avec des cris de joie. Ce
fut un concert sublime. Tous les entouraient
sans comprendre.

Enfin Mabureu se dégagea , et saisissant le
bras du Maucot , il s'agenouilla en le contrai-
gnant à s'agenouiller aussi. Et là, les yeux
levés vers le ciel, les mains jointes , ces deux
hommes qui avaient affronté cent fois tous les
dangers et toutes Jes fatigues, se mirent à
prier.

— Merci , mon amiral ! dit Mahurec à voix
haute. Vous avez entendu la prière de votre
vieux gabier , et le bon Dieu, lui , ne pouvait
pas repousser la prière du bailli de Suffr-en I

Dans la cabine , un doux concert de pleurs
j oyeux montait aussi vers le ciel. Charles
avait ramassé la lettre de Louis, qu 'il n 'avait
pas achevée.

— Ah! dit Henri , il y a une chose qu 'il ne
dit pas: c'est qu 'en Italie, à Arcole , lorsque
le général Bonaparte avait promis à Bibi-
Tapin de lui accorder la première _ àce qu 'il-
solliciterait , ie tambour de la .-"" avait de-
mandé noue réhabilitation !

— C'est pour ce:a que Je générai lui a remis
le j ugement ù lui-même , ali n que Louis ait !a
j oie de nous l'envoyer ! dit Charles.

—"Réhabilités! ré pétaient les deux femmes .
Et , obéissant à uno mémo pensée, toutes

deux se précipitèrent dans une cabine voi-
sine : deux enfants dormaient dans un même
berceau... Les deux mères tombèrent à ge-
noux, à la fois, de chaque côté du petit lit...

En ce moment , un bruit de pas réguliers
retentit:

— Mes commandants! dit Mahurec en en-
trant, l'équipage vous supplie de monter sur
le pont.

Les deux j eunes femmes prirent leurs en-
fants dans leurs bras et accompagnèrent leurs
maris qui, très émus, montaient sur Je pont
du navire. Tout l'équipage était rangé sur
deux lignes : bâbordaia et tribordais à leur
poste. Quatre vieux matelots s'avançaient en
tenant dans leurs mains un pavillon trico-
lore, noirci, troué, usé, sali, un vieux lambeau
de gloire, enfin. Mahurec et le Maucot mar- .
chaient en tête du petit cortège.

— Mes commandants, dit le vieux gabier,
voilà le pavillon des corsaires Bonchemin et
Bienvenu , un crâne pavillon qui n'a j amais
pris chasse devant l'Anglais et qui a toujours
flotté bravement à sa drisse. Auj ourd'hui que
les corsaires Bienvenu et Bonchemin ont re-
pris le nom de leurs pères, qu 'est-ce que le
marquis d'Herboia et Je vicomte de Renne-
ville veulent qu'on fasse du pavillon répu-
blicain?

Charles s'avança vivement:
— Ce pavillon, dit-il d' une voix frémis-'

santé, ce qu 'il faut en faire ?...
— Voile l eria-t-on du haut de la mâture.
— La frégate anglaise ! hurl a Je Maucot.
— Hourra I cria Henri. Si les corsaires

Bonchemin et Bienvenu ont bien mérité de la
patrie , les commandants d'Heibois et de Ren-
neville vont payer leur dette à la France.
Hisse ce pavillon.. Mahurec, et nous le saluc-
IOUS par uno bordée dans les lianes de l' en-j

nemi I Bonchemin et Bienvenu , ou d'Herboii
et de Renneville, n'ont qu'un cri : Vive .
France I

— Vive la France I répétèrent les matelots.
— En haut tout le monde I commanda

Charles. Branle-bas de combat !
La frégate anglaise se dessinait neltera. f

à l'embouchure de la baie. Léonore et Blan-
che présentèrent leurs enfants à Charles et i
Henri. Les deux commandants embrassèrent
ces chères créatures qui souriaient au mili eu
do l'effrayant tumulte.

— Embrasse-les, Mahurec ! dit Charles en
voyant Je gabier s'arrêter au milieu d'un»
manœuvre pour regarder les enfa nts.

Le vieux matelot s'approcha et embrasa
les enfants , mais dans son empressement H
déchira ia robe de la petite ûlle: l'enfant cri.

— As pas peur ! vocifé ra Mahurec. Ri )'«!
avarié ta robe, je te promets le pavillon *
l'Anglais pour t'en faire une.

Une secousse indiqua que le câble de l'ai*
cre venait d'être coupé; le corsaire, dont I»
voilure venait d'être larguée, s'inclinait sous
la brise.

— Vive la France ! cria l'équi page en W*
gardant la frégate anglaise.

Le soir la corvette rentrait au port, traînant
à sa remorque un navire anglais dont le p*"
villon pendait au beaupré.

A l'arrière, deux hommes enre-saîent de"*
enfants qu'embrassaient deux femmes» *
l'avant, deux vieux matelots, grimpés sot S
poulaine , répondaient aux cris de la po. w
lion accourne par le cri de. Vive lu France'

FIN .
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LOGEMENTS—— - ' * =*g
A louer, à l'Evole 17,

deux beaux appartements
de G pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité.
Yue magnifique et impre-
nable.

S'adresser h 91. Jt. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
lépiione 10 ,8). c.o.

Appartement de 4 chambres ,
chambro haute , buanderie , jouis-
sance de jardin ombragé. S'adres-
ser à Louis Bovet, Comba-Borel 11.

Pour Saint-Jean 1911
On offre à louer , au centro de la

ville, dans maison neuve , un bel
appartement do 5 pièces avec con-
fort moderne. Adresser offres écri-
tes k G. 676 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer pour cause do décès,
pour Noël ou tout de suite, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — Pour renseignements et lo
visiter s'adresser , depuis 6 b. du
soir, faubourg de l'Hôpital 15, chez
Mm« Deutsch.

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

Pour cause de départ, à remettre
tout de suite un joli

petit logement
de 2 chambees et t cuisine. S'a-
dresser Ecluse 44, au plainpied.

OCC .SÏON
Beau logement à louer pour le

24 novembre, près de la gare, 3
chambres, prix 400 fr. S'adresser
Louis Favre 22.

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

aa quartier da Palais, un
logement de 4 chambres et dëpep-
dances.

S'adresser à 1 Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Rue de l'Hôpital , à remettre
dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Etnde
Petitpierre & ilôt-, 8, rne
des Epancheurs. -¦ ç.o

A louer dès maintenant, à l'Est
de la ville , beaux logements mo-
dernes de 5 chambres, chambres
do bains, véranda, jardin , vuo
splendide. Etude Bonjour & Piaget,
Saint-Honoré 2.

Logement à louer pour le _ «¦ dé-
cembre , de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau, électricité et jardin. —S'adresser à M. Arrigo, rue de
Neuchâtel 27, Peseux. co.

A louer, ne des Moulins, petit
logement remis à neuf. Prix modéré.
Etude Branen, notaire, Hôpital 7.

A louer, an 1» étage, pour le
24 décembre, un petit logement de
deux chambres, toutes dépendances.
Confort moderne. — S'adresser
Bellevaux 8, I". c.o
Pour cas imprévu

logement de 3 pièces, balcon et
dépendances, Pour fin novembre
ou époque à convenir. S'adresser
Bellevaux 2, 3m° étage, k gauche.

pour cause imprévue
a louer , pour Noël ou Nouvel-An ,
on appartement , ou pour 15 no-
vembre , deux chambres contigues,
fiart à la cuisine, meublées si on
e désire. Demander l'adresse duh» 660 au bureau de la Fenilled'Avis.

A louer pour Noôl un
appartement

avec toutes los dépendances. S'a-
drosser rue du Roc 7, 3"". 

A louer beau logement, 5 chambres
Ruo du Château. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

CHAMBRES
Joliechambre meublée ,très claire ,

chauffage central , lumière électri-
que, à loue r. Ecluso 10, 3m°. 

CJiainbre et pension. Ecluso 41,
1" étage. 

Chambre meublée _ louer , rue
du Bassin 8, 2""> étage.

Chacnbre meubléo , pour mon-
sieur , Seyon 9, 2m«.

BellTchambre ____£^
cuisine, galetas, à louer k personne
soigneuse. Même adresse , un lit
neuf en for à une personne. —
Demander l'adresse du n° 588 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

Chambro meublée à louer, Parcs
37, 1". 

Quai du Mont-Blanc 4
2n"> étage k droite, jolie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur, c.o

Belle chambre meublée Concert 4,
_ •* étage k droite, sur l'entresol, M.

Chambre meublée à louer tout,
de suite , Ecluse 43, 2ra«, k droite.

Jolie chambre meubléo. Mou-
lins 38, 3™«, droite.

Tout de suite jolie chambre
menblée. Parcs 53, 2m . droit».

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

Grande chambre exposée au so-
leil , pour une ou deux dames. —
Parcs 89, 1er. c.o-

Belle chambro meublée. Ecluse
15 bis, 2m° à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Rue Coulon 4, 3me étage.

Jolies chambres avec bonne
pension bourgeoise pour jeunes
gens. Prix 65 fr. par mois. —
Croix-du-Marché 3, 2<ue étage.

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

LOCAL DIVERSES
"

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

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

Grands locaux à louer aux abords
de la vrille. Conviendrait pour menui-
sier, charron, industriel. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Noël,
LOCAL

situé au Neubourg et pouvant être
utilisé soit pour magasin , atelier
ou ent_repôt. — S'adresser Fausses-
Brayes 17, 2m° étage.

Ponr Noël ou époque à con-
venir, à remettre aux Parcs,
dans un immeuble neuf , maga-
sin et arrière-magasin (50 ma
environ) avec appartement
d'une chambro et dépendances. —
Etude Petitpierre &. Hotz ,
notaires et avocat. ¦ c.o

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

. LOUE .
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-boutique et cave, 425 fr.
par an. Conviendrai t aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.

DEMANDE A L0UE8
On cherche k louer aux environs

do Neuchâtol , de préférence coté
Est, un appartement do 5
chambres avec jardin. Demander
l'adresse du n° 684 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louor tout de
suito une

cave à vin
Demander l'adresse du n° 081 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES 
""

JSUNS FIUC
26 ans, aimant los enfants , sachant
bien coudre , cherche place dans
un ménage soigné. — S adresser à
M_ " Hunziker , pasteur, Beaux-
Arts IL 

M"" Piller , Vieux-Châtel 27,

mm cuisinière
de maisons bourgeoises , se recom-
mande pour grauds repas.

Jeurj e FHIe
cherche place dans la Suisse fran-
çaise dans maison particulière pour
tout fairo. — Offres à M 11' Rosa
Benninger, Ins (Anet).

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

VOLONTAIRE
S'adresser Faubourg du Crêt 8,

Mm» Marchand. co.

Une jeune fille
cherche place. S'adresser café du
Monument de la Républi que.

PLACES 
~

On demande pour café-restaurant

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

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

Jeune

fille de cuisine
fiourrait entrer tout de suite à
'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry, —

Gage 25 fr. par mois.
SOn cherche pour un restaurant,

Une jeune JlUe
honnête pour aider au ménage et
servir au café. Demander l'adresse
du n° 675 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une j eune f i l l e
bien recommandée est demandée
dans un ménage soigné. Pas né-
cessaire de connaître la cuisino.
Demander l'adresse du n° 647 au
bureau de la Fenille d'Avis. 

On demande pour le 15 novem-
bre

UNE JEUNE FILLE
forte et habile, connaissant tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 822
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Une personne demande des jour-
nées pour savonnages.

Sablons 5, 3mo à droite.

Ou demande

ouvrières couturières
entrée tout do suite. — S'adresser
atelier de coutun ; Diacon -Itey.iiioud
& C . Coq-d'Inde -i.

Jeuno homme fort et robuste ,
parlant français et allemand , cher-
che placo commo

magasinier
ou emploi quelconque. S'a-
drosser Epancheurs 0, A m° étage.

DEMOISELLE
demande placo dans bureau ; 18ans
de pratique. Excellentes références
et certificats à disposition. Deman-
der l'adresso du n° 679 au bu . au
de la Feuillo d'Avis.

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

La maison R. Schmid & O . fa-
brique d'horlogorio , cherche un

JEUNE MME
hors des écoles, intelligent, ; actif
et de bonne commande , pour faire
les paquets et los commissions.
Rétribution im médiate.

Demoiselle
parlant les deux langues, désire
place dans un magasin. Bonnes
références à disposition. S'adresser
par écrit sous L. M. 677 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite, pour
pensionnat d'Oufa (Russie), une

institutrice
diplômée, pouvant aussi enseigner
l'allemand , ainsi que pour une fa-
mille noble, uno

gouvernante
ayant boano instruction ot munie
de bons certificats. S'adresser chez
M">° F. Rosselet ,, V ioux-Cliûtol 29 a.

Une personne iïu.ïïod.B d d1-
lavago et récurage ou des remp lace-
:ments. — Demander l'adresse du
n° «583 au bureau de la Feuille (l'Avis.

Une placo de

concierge
de bureaux

est à repourvoir tout de suito. —
S'adresser à M. F. Cartier , Môle 1.

Usie personne
de toute conlian .ee demande des
journées de remplacement ou Mes
heures lo matin. Prière de s'adres-
ser pour renseignements au maga-
sin agricole rue du Seyon 5 a.

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

On demande un

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

Jeune mécanicien capable,
possédant de bons certificats, dési-
rant se perfectionner comme élec-
tricien pour installations de mai-
son , cherche place comme

ie-imenrj
Prière d'adresser offres sous chiffre
Z. T. 1G9I8 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

JEUNE HOMME
de 15 k 17 ans, sérieux, intelligent
et actif trouverait emploi tout de
suite k l'office d'optique Perret-
Peter. Epancheurs 9.

Jeune homme, _i ans, demande
place de

magasinier
pour tout genro de travaux, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français dont il a déjà des notions.
Entrée immédiate . Offres à Arnold
Rieder , Village, Lenk, Simmontal.

PERDUS
11 a été échangé samedi soir , au

magasin do M. Lœrtsch , ruo du
Seyon, un

parapluie
de dame , soie noiro , canne ébône-
forrao corbin. Prière de bien vou ,
loir lo rapporter au dit magasin ,
en échange .de celui qui a prête k
la confusion.

Objets trouvés
àréclamerau poste de police de Neuchâtel

Un calibre ,
Un parapluie ,
Uno bague ,
Uno montre.

Pardessus
Un pardessus d'été , foncé et

presque neuf , portant la marque
F. Lan per , marchand-tailleur , Berne ,
a été dérobé ot, paraît-il , jeté
à un endroit près dos Saars. Prière
à la personne qui on aurait pris
soin de lo rapporter contre ré-
compense, au bureau , Saars
n° S.

A VENDRE 
~~~

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

**\ -f ** on le l|tre»¦ * * ¥ îV»r vorro compris
Le litre vido est repris à 20 cont.

Amnaj asii l. camestiol..
S_Eiar3ET Vils

Rue des Epancheurs, S

PET-1TIEHHE _ C
NEUCHATEL

Choucroute
1™ qualité

à 22 cent le kg. c.o.
A vendre à bas prix , faute d'em-

ploi, un

calorifère Sursee
en bon état. S'adresser avenue du
Mail 12, entro H et 2 heures.

_¥9acîieÉe__ pas
vos

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

DEM. A ACHETErT
On demande à acheter d'occa-

sion,

une baignoire
Ecrire sous A_ B. 50 poste res-

tante, Neuchâtel.

Cheval
On demande à, acheter un bon

cheval à deux mains. S'adresser
à la Grande Blanchisserie
Neuchâteloise, M on r ait-Neu-
châtel.

AULA DE L UNIVERBITÉ
JEUDI 24 NOVEMBRE 1910, à 8 h. '/_ du soir

CONCERT
donné en faveur du .Dispensaire de Nenchàtel, par

«LA CAPRICCIOSA »
avec le gracieux concours do «JLA PIORITA »

Club de jeunes filles de 8 à IS ans
ZITHERS — MANDOLINES — GUITARES — MÉLODÉON

Sous la direction de M»° J. RIESER

PRIX DES PLAGES :
Réservées, 2 fr. — Premières , 1 fr, 50. — Secondes, 1 fr.

Les billots sont en vento k l'avance au magasin de musique Hug & C'°
placo Purry, et le soir à l'entrée.
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p Sousostte rubri que para îtront sur demande toutes annonces \m d'bûtsls , restaurants , buts ds courses, etc. Pour Les conditions, I
H s'adresser directement à l 'administration de la Feuille I
SU d'Avis de -.euchàtel, Tempie-Neuf  1. |

{AUTOS-TAXIS W3È
I lis - BaMÉôtêTAÏ- HÊl iç la Gare
g Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recoin-
81 taurant. Schôner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyouses
S tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap-
s| zeiten , Taufen , etc. Gute Kiiohe. têmes, etc. Bonne cuisino. Vins
Ss Feine Weine und Bier. Schën- fins , bière. La plus belle excur-
ï| ster Ausflug der Umgebung. sion des environs.
«Ê Bes tens empf iehlt sich. Se recommande vivement,
% Rndolf Schwab Rodolphe Schwab
H friiher in lirma Geb. Schwab de l'ancienne maison Schwab frèrBS

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ia Veuille d'Avis de TJcucbdtéL

Dispensaire de Neuchâtel
Appel à la bienfaisance île la population le Neiichi

Il existe dans nos murs uno institution qui fait peu parler d'en,mais dont l'activité n 'en est pas moins grande ot l'action bienf aisant
Il s'agit du Dispensaire de Neuchâtel fondé en 18â'i , et qui pen(jT*
un demi-siècle bénéficia d'uno généreuse hospitalité dans l lftS!
communal. Mais l'œuvre grandissant avec le développemen t deiville , los locaux mis k sa disposition devinrent insuffisants , ot lo ^ponsairo fut transféré dans l'immeuble , sis à l'ang lo de la ruo du |V
d'Inde et de la ruo Fleury, que lui a légué M. Alfred Borol. ™

Le Dispensaire de Neuchâtel est dirigé par un comité de t
dames ot l'immeuble est occupé par deux diaconesses do StrasbaJqu'une jeune bonno seconde dans les soins ménagers. Si l'in stitu t!
du Dispensaire ost trop peu connue , sou activité est aussi ignJ
de beaucoup.

Les sœurs visitent journellement les malades nécessiteux qui k
sont signalés par les médecins de la villo , elles ont à leur dispositif ,
un matériel spécial appartenant au Dispensaire, et seules les _o«
breuses personnes qu 'elles soulagent savent avec quel dévouent»
elles soignent et consolent les malados qui forment leur clientèle.

La bienfaisante activité des diaconesses ne s'exerce pas seuleij »
au dehors ; dans la maison qu 'elles occupent on prépare ponda nt j
moia do l'année des soupes pour les malades et des dîners pour |j
convalescents.

Les sœurs sont aidées dans cette partie de leur tache par Q
équi pe do jeunes et dévouées demoiselles de la ville. Chaque somaii
à tour de rôle l'une d'ontr'elles s'évertue à éplucher les légumes,cuire les. aliments ot à distribuer les repas : ceux-ci ne sont pas cosommés sur place mais portés aux malades pour lesquels ils sont tréconfortant.

Les personnes d'un certain âge se souviennent qu 'il y a quelqivingt ans, un grand nombre do ménages aisés do notre ville , do
naient dos dîners de convalescents , qu 'on venait chercher à domicil
ce fut l'œuvre de M"» Marie de Coulon.

Cette ancienne coutume est tombée en désuétude, et c'est aujot
d'hui le Dispensaire de Neuchâtol qui pourvoit à la distributi on (
ces repas dont le nombre a augmenté avec la population do la vilU
ce qui contribue à grover singulièrement le bud get.

On se fera une idée do l'activité déployée par le Dispensai
quand on saura quo pendant l'année 1909 les sœurs ont fait 1«
visites et qu 'il a été distribué 781 dîners , sans compter les 40 à |
portions do soupe servies quotidiennement. Les dépenses pour
même année se sont élevées à 6330 fr. 60 et les dons et legs
4889 fr. 34. *

Jusqu 'ici lo dispensaire a vécu du produit de son petit capiii
d'uno part , et pour uno part de beaucoup la plus importante , des don
et legs qu 'il enregistrait en grand nombre. Plusieurs des personne
qui soutenaient l'œuvro do leurs dons annuels ont disparu au cour
des dernières années et c'est ainsi que mil neuf cent-dix voit s'oi
vrir l'ère des déficits , les dons et legs se montant au lor novembr ç
21'15 fr. seulement et les dépenses à 6017 fr. 81- En présence de cet(
situation le comité du Dispensaire s'est demandé s il ne devait pi
restreindre son activité en la limitant aux ressources dont il dispose
cependant pareille décision serait des plus fâcheuse, car, sans parla
de la difficulté qu'il y aurait à fairo un choix parmi les sollicitation
toujours plus nombreuses, on no peut sans angoisse songer à co qqï
adviendrait de tous les malades qui so verraient privés de soins indu
pensables ou d'uno nourriture fortifiante. Mais le comité s'est aloij
souvenu quo jamais encore il n 'avait fait un appel direct à la gêner*
site de ses concitoyens ; il s'est dit que si de nouveaux dons ne n
naient pas remplacer ceux de nos amis disparus , cela tenait peut-êlij
k ce quo l'œuvre n'est pas assez connue.

Nous voici à l'entrée de l'hiver. Si les visites à domicile n'o<
jamais cessé, la distribution des repas va recommencer, et c'est pressi
par les circonstances que le comité se décide à faire un appel à li
charité. Il n 'ignore pas que le public est fréquemment sollicité, mai
il espère que chacun comprendra combien cette œuvre est utile d
voudra contribuer , dans ia mesure de ses forces , k la soutenir. Ton
les dons , même les plus modestes , seront reçus avec reconnaissant!
par le comité qui se permet de recommander chaudement k tous soi
collecteur. Celui-ci va commencer sa tournée et s'efforcera d'éviter *faire des jaloux en n'oubliant personne.

LE COMITÉ

AVIS DIVERS

tel personne
disposant d'un capital , aiderait trois
jeunes gens sérieux ayan t en vuo
un système de locomotion aérienne.
Demander l'adresse du n° 678 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

M*6 SATJVA-TT
couturière

Maison Cbiifelle, an 1er
Une des .Epancheurs 4

} dm Mienbach
Beaux-Arts 17

se recommande pour des repas-
sages et lavages en fin.

Hôtel yaisseaii
Samedi soir, à 7 heures

TBÏPES ao -
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
LEÇONS

de
Chant, Solfège, Piano

ffl me Monârd-Falcy
SABLONS 14

AULA DE L'UNIVERSITÉ

2 SÉANCES MUSICALES
par

M. Pierre BreuU
Chacune des deux séances com-

prend une esquisse biogra-
phique et critique, ainsi que
le commentaire et l'exécu-
tion au piano d'oeuvres carac-
téristiques.

JL_

Le II novembre, à 8 h. *j _ du soir
îscausiAisï.

u.
Le 18 novembre, à 8 h. 74 du soir

CHOPIN

Cartes en vente et programmes
au magasin de musique Hug & G' _
place Purry.

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

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

â^îii^Bisi s*Ê^_^éî'
ïïme KDFFER-BLQCH, rïï &ÛB HHdpital 18

TailleiKe
M»« M.-A. OTZ, Geneyeys-sur-

Goffrano , informe les dames qu'elle
s'établit dans cette localité comme
tailleuse et se recommande pour
du travail en journée ou à la maison

Louis YERSIN, photographe
FLEUMER'tteMtE ,

Confection de clichés soignés
pour ia projection

Agrandissements inaltérables
Photograp hies en tous genres

* ^'La Feuille d'JIvis de Neuebâtel, '
hors de ville,

( 5 francs par semestre.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.10 100.13
à Italie 99.7-M 99.80
* Londres » 2..30- 25.31X

Neuchâtel Allemagne 123.46}_ 123.52 ).
Vienne 104.95 105.02,.

BOURSE DE GENÈVE, du 10 novembre 1910
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande. —_ = demande. — o = offre.
Actions 3%différéC.F.F. 428.—

Bq" Nat. Suisse 492.50m \% Gen. à lots . 102.—
feankver. Suisse 785.- j-«Senf> l*gb ^ ?•-
Comptoir d'esc. 983.- . \°/« Vaudois 1907. 5ll.-m
Uni qn fin. gen: . 665.- Japon . b.Is.4^_ -.-
Gaz Marseille. . 675.- Lots turcs . . . 21o-50m
Gaz de Naples . 243,-w berbe . . . t% 425.- o
Ind. gen. du gaz 822.50m VU.Gen. 1910 4 '/, 503.75
Accum. Tudor. 246— Çh. îV»-Smsse. 4ol~>
Electro Girod . 447.ûûm Jurar-S., 3K % .466. -
Foo-Suis. élect. 527.- &omh. «"J. 3% 282.-
Mines Bor priv. 4250.- ^

éri
Ji-_lt _I: ?% 3^5.75

. » » W 3G50.- Bq. h. Suède 4% 500-
Gafsa. parts . .  29â0.- Cr.fon.6gyp. anc 332.-
Bhansi charb . . 52.— * " , "? _ v- *J*—
Chocol. S. gén. 444.- _ » Stokh.4% oG0.-
Caoutch. S. fin. 337.50 ?-fln.Fr.bui.4% 49o.—
Coton.Rus.-Fra. -.- Gaz Nap. -92 ov. 625.-0

„... . Fco-S. élect. A % 491.—Obligations Totis ch.hon.4 _ 510.—
SX G. de fer féd. 962.25 Tab. portug. 4). 496.—
i% féd. 190Û . . 104.— Ouest Lum. 4 _ 494.—

Les affaires , sans être très importa ntes, sont ré-
parties sur un plus grand nombre de valeurs.

En hausse : Bor 4225/4275 (-?-50) et 3650 (+50) .
Bhansi 52 (-t-1). Caoutchoucs de nouveau for tement
chauffés , maintenant quo les « gogos » ont étô sé-
rieusement nettoyés dans les bas prix. — Les Ban-
ques cotent par unités : Financière 665. Bankve-
reih 785. Crédit suisse 875. Comptoir 983.

En baisse : Tudor 246 (—2). Oerlikon 379 (—1).
Francotrique 527 (—1). Gafsa 2950 (—25).

Simplon 465 « à 466 J_ (-M). Obi. Francotrique 491
(+3).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 102.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 10 novemb. 1010. Clôture.
3% Français . . 97.32 Suez 15425.—
Brésilien 4% 90.50 Rio-Tinto . . . 1782.—
Ext. Espag. 4 % 93.92 Ch. Saragosse . 411.—
Hongrois or 4 % 96.50 Ch. Nord-Esp. 390.—
Italien 5 % 103.— Métropolitain. . 589.—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 65.45 Ch_rteré d . . . 43.—
4 % Russe 1901. 95.70 De Beers . . . 449.—5«/, Russe 1906. 104.45 East Rand . . . 128.—

- Turc unifié 4 % 90.95 Goldfields . . . 145.—
Bànq. de Paris. 1842.— Gœrz 35.—
Crédit lyonnais. 1440.— Randmincs. . . 213.—
Banque ottom. 670.— Robinson. . . . 246.—

' Union parisien. 1062.— Geduld 40.—

Cours île clôture des métaux . Lo-nûres (9 Memlir.)
Cuivra Etai n Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Ferme
Comptant... 57 17/6. 165 15/. 49/5 a
Terme 58 16/3. 166 5/. 49/9 M

Antimoine : tendance calme, 28 10/. k 29 10/ . —
Zinc: tendance soutenue, 24 2/6, spécial 24 15/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 13 16/., espa-
gnol 13 5/.

POLITIQUE
Uruguay

Les révolutionnaires continuent à éviter
toute reucontre sérieuse avec les forces gou-
vernementales. Pendant qu 'ils attaquaient la
ville de Nico-Pérez , des renforts arrivèrent
aux troupes gouvernementales et les révolu-
tionnaires abandonnèrent Je siège. La bourse
est fermée.

France
Les j ournaux de Ja gauche constatent que

la victoire remportée mercredi par M. Briand
* été particulière ment difficile, mais que Je
gouvernement peut compter maintenant sur
uno majorité républicaine. Les j ournaux de
la droite se félicitent de ce que l'anarchie a
***** do nouveau vaincue pour un temps. Les
j ournaux socialistes disent que Briand n 'a
pas remporté un succès suffisant pour assurer
l'existence de son cabinet.

Voici Jes résultats définitifs du vote de
mercredi. Ont voté pour le gouvernement:
H socialistes indé pendants , 72 radicaux-
socialistes, 01 radicaux , G7 membres de la
gauche démocratique , 47 progressistes, 3
membres de l'action libérale et 5 indépen-
dants , au total 296 députés.

Ont voté contre : 76 socialistes unifiés, 18
socialistes indépendants , 56 radicaux-socia-
ilistes. 9 radicaux , 2 membres de la gauche

démocratique, 6 indépendant . 6 progressis-
tes, 22 membres de l'Action libérale et 15 de
Ja droite , soit 220 au total. B y avait 26 ab-
sents excusés, 56 abstentions et 5 députés
étaient retenus par la commission du budget.

Empire britannique
Parlant mardi à Londres dans la réunion

des agents généraux de l'Australie, assemblée
qu 'il présidait, sir George Reid, haut com-
missaire australien, n'a pas dissimulé qu'en
cas de différend entre les intérêts de son pays
et Ja politi que du gouvernement britannique,
il se souviendrait d'abord de sa qualité
d'Australien bien qn 'il n'eût qu 'à se féliciter
de l'accueil reçu en Angleterre.

Australie
M. G. FowJds, qui appartient au monde

parlementaire, vient de déclarer à Sydney
que la Nouvelle-Zélande devait son état pros-
père aux mesures législatives prises contre la
vente des alcools et contre' les j eux, d'une
part , et, d'autre part, aux mesures fiscales
.pntre les propriétaires de terrains non mis
en valeur et contre les propriétaire, fonciers
absents du pays.

Un j urisconsulte , M. Berthèlemy, qui ensei-
gne le droit administratif à la faculté de Pa-
ris, envoie au «Matin» son impression et ses
appréciations sur la grève des chemins defer.
Il dit:

Les cheminots pouvaient impunément faire
grève, soit! Mais Je gouvernement, d'antre
part, a le devoir certain'-d'assurer Je service
des chemins de fer, dont le fonctionnement
est indispensable à la vie nationale. _»

B a ce devoir sur les lignes exploitées eh
régie. B ne l'a pas moins sur les lignes concé-
dées. Ce n'est pas pour les actionnaires, ce
n'est pas pour les compagnies que Je service
des chemins de fer doit être assuré. C'est pour
Je public.

Si pour s'acquitter de ce devoir le gouver-
nement est réduit à la nécessité de convoquer
les cheminots que la loi militaire met à sa
disposition, on n'aperçoit pas quelle considé-
ration d'ordre juridique peut l'empêcher de
Je faire.

Qu 'une grève survienne dans les mines
l'administration excéderait ses pouvoirs en
mettant à Ja disposition des industriels des
soldats de bonne volonté. L'Etat ne s'est pas
chargé de nous procurer du charbon.

C'est parce qu 'il est chargé d'assurer les
transports et le service des postes que l'Etat
peut recourir à l'armée sans violer Ja loi
quand les postiers se dérobent ou quand les
cheminots se mettent en grève.

La loi n'a pas été violée et cependant le
gouvernement n 'a triomphé de la crise que
par des moyeae de fortune.

Que serait-il arrivé si cédant aux conseils
des exaltés les cheminots s'étaient en masse
soustraits à l'appel ? Les procédés employés
sont légaux, mais leur imperfection frappe,
tous les yeux.

Il faut parer aux dangers futurs et rendre
désormais impossible Ja grève des services
publics. Comment y parvenir?

Chacun offre son moyen et plusieurs
moyens sont bons.

Le premier qui vienne à l'esprit consiste à
mieux appliquer les lois existantes. Pas de
faiblesse à l'égard des agitateurs ; répression
du sabotage ; dissolution des syndicats qui ne
sont pas des associations professionnelles,
mais de simples comités anarchistes ; dissolu-
tion de la C. G. T. dont l'existence est sans
excuse ; et surtout plus d'amnistie !

Tout cela est sage. Mais Je fera-t-on î
M. Th. Reinach fait entendre une autre

note. B propose d'aggraver les mesures ré-
pressives et de faire un délit de toute cessa-
tion collective du travail dans les services
publics.

Je crois celte disposition inefficace. Con-
damner les grévistes à l'amende ! Les mettre
en prison ! Ce sont choses qui se disent, mais
ne peuvent pas se faire. On n'use pas, auj our-
d'hui, de la sanction plus énergique dont on
dispose : le renvoi. Même au lendemain de la

' crise, qui donc aurait la cruauté de demander

que toutes les révocations soient maintenues!
Veut-on vraiment , efficacement , radicale-

ment garantir les services publics contre le
retour des grèves? C'est la source du mal
qu 'il faut tarir. Il faut ramener à son objet
primitif Je droit syndical , auj ourd'hui dé-
formé par de détestables prati ques.

«Toucher au droit syndical I s'écrie-t-on.
Quelle Chambre républicaine y consentira?
C'est en sens contraire qu 'il faut marcher.
Elargissons la capacité des syndicats. Enri-
chissons-les. Faisons-les responsables, et nous
Jes assagirons I»

Soit 1 Qu'on essaye tout cela pour les syn-
dicats de l'indus trie libre. Mais qn 'on sup-
prime les syndicats des services publics.

«Mais ce n'est ni possible ni raisonnable !
Ces associations n'ont pas fait que du mal
Les fonctionnaires y ont trouvé leur seul
moyen de se défendre contre le népotisme.
Est-il juste de les priver d'un droit qu 'on ac-
corde à tout le monde»?

Eh I oui , il faut Jeur enlever ce droit. Lés
fonctionnaires eux-mêmes ne s'en plaindront
pas, si d'une part on supprime les raisons-qui
les ont poussés à Je prendre, si d'autre patf
on leur assure les mêmes avantages par d'au-
tres procédés. . '

Qu 'attend-on pour octroyer à tous les fonc-
tionnaires Je statut légal qu 'ils réclament?
Que les emplois publics soient vraiment ren-
dus accessibles à tous! Qu'on ne les obtienne
plus par Ja faveur d'un député; qu'on ne ris-
que plus de Jes perdre par Je caprice d'un
chef; que l'avancement, la discipline, les ré-
compenses, la retraite y soient soumis à des
règles précises ; que les violations de ces rè-
gles puissent être dénoncée , non seulement
par ceux qui en sont victimes, mais par des
délégués é)us de chaque grade; que des con-
seils soient instituas où chaque catégorie
d'agents pourra faire entendre ses doléances,
et les syndicats des services publics perdront
leur raison d'exister.

M. Th. Reinach l'aperçoit et propose l'insti-
tution de conseils d'arbitrage. M. Millerand le
comprenait de même, et dès le début de cette
année il instituait dans l'administration des
postes des délégations électives du personnel;
il admettait la représeatatk.- des agents dans
les conseils de discipline.

Ce qn 'il faut, en définitive, c'est organiser
chaque grand service comme une association
générale dont personne ne sera exclu et dont
tous les membres participeront à l'élection de
porte-paroles officiels. A côté de ces vastes
groupements corporatifs, il n'y aura plus de
place pour la formation spontanée de syndi-
cats libres. Que ceux-ci cessent donc de vi-
vre, et Je danger de grève cessera d'exister.

Les remèdes

Ecole supérieure Ses jeunes filles _
MH* Bosp; Kigaud donnera cet hiver un cours de

2 heures par semaine sur le sujet suivant :

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

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

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

Dr J. PARIS

ETRANGER
L'affaire de Limanowa, cette raffine-

rie de pétrole créée grâce aux capitaux fran-
çais, est heureusement terminée. Les mesures
prises contre l'usine galicienne ont été reti-
rées et les directeurs de l'entreprise se sont
engagés à ne point s'unir à des fabriques
étrangères.

Cambriolage d'un fourgon des
postes. — Lundi soir, à 7 heures, la voi-
ture qui fait le service entre le bureau de poste
de Lannion (département des Côtes-du-Nord)
et la gare de cette ville a été cambriolée. Cin-
quante mille francs ont été enlevés par un
inconnu.

L'espéranto â Lille. — Dans toutes
les écoles primaires et primaires supérieures
de la ville de Lille, on apprend l'espéranto.
Dix écoles de filles ont présenté aux examens
d'espéranto 188 candidats dont 164 ont reçu
leur diplôme : les douze écoles de garçons ont
fait recevoir 233 candidats sur 257 présentés.

On demande du repos. — .D'après
les j ournaux anglais, il est probable que le roi
décrétera que Je 27 décembre 1910 sera un
j our férié, par suite de la fête de Noël tom-
bant sur un dimanche. Ge décret répondrait au
vœu exprimé par la plupart des grandes mai-'
sons de commerce de Londres et même d'un
bon nombre de magasins de détail.

Une chambre de commerce pro-
gressiste. — C'est celle de Scbweidnitz.
l'âne des plus importantes de l'Allemagne,

qui vient, dans l'une de ses séances publi-
ques, de manifester son intérêt pour l'espé-
ranto et d'exprimer le désir qu'il soit adopté
dans tout son district.

Le froid et la chaleur en Russie.
— Dans le sud et Je centre de la Russie, une
hausse subite de température d'environ 20 de-
grés s'est produite. La navigation est reprise.
Dans Je nord de la Russie, au contra ire, le
froid est intense.

Au-dessus de Baltimore. — Latham
a fait lundi un fort beau vol au-dessus ds
Baltimore (Etats-Unis). Au moment où il
quittait l'aérodrome, le vent était assez fort ,
mais l'aviateur a accompli quand même son
raid.

Neuf minutes après Je départ , il volait au-
dessus du centre de la ville. Puis, après nom-
bre d'évolutions , il retournait à l'aérodrome.
La dislance couverte par l'aviateur est de 25
milles. Le vol a duré 42 minutes. Au cours
de ce raid remarquabl e, Latham a passé de-
vant la maison de M. Ross Winans. Celui-ci,
trop malade pour quitter son lit, avait offert
un prix de 500 dollars à l'aviateur qui passe-
rait devant ses fenêtres.

Un accident qui aurait pu avoir des consé-
quences graves est arrivé à M. Archibald
Hoxsey pendant un vol de la gare de Hale-
thorpe à l'aérodrome, exécuté sur un « Baby
Wright» . Voyant que l'échappement ne fonc-
tionnait pas normalement , M. Hoxsey a voulu
atterrir. U était à ce moment à une hauteur
du 150 pieds. L'atterrissage s'est fait dans un
terrain boueux et Je biplan , dont Je devant a
heurté violemment le sol, a cha viré. L'avia-
teur s'est tiré indemne de cet acciden t, mais
les ailes de sa machine ont été brisées.

Paris souterrain

On vient de livrer à l'exploitation à Paris,
~ sur Ja plus grande partie de son parcours,
de Ja porte de Versailles à Notre-Dame-de-
Lorette, le chemin de fer souterrain du Nord-
Sud. — Dans quelques mois il pousseia des
embranchements jusqu'à Montmartre d'une
part et jusqu'aux portes de Clichy et de
Saint-Ouen d'autre part. Son inauguration
est un événement dans la vie parisienne. On
avait fini par en parler avec autant de scep-
ticisme que de la semaine des quatre j eudis.
Tout Je monde a voulu voir, toucher et cons-
tater que c'était bien vrai : le Nord-Sud
marche.

Pour des milliers de Parisiens Ja chose . a
infiniment plus d'importance que la constitu-
tion d'un nouveau ministère. Pensez donc l
Le Nord-Sud dessert trois gares (Montpar-
nasse, Invalides, Saint-Lazare), traverse le
faubourg Saint-Germain, conduit à Ja Con-
corde, à Ja Madeleine, à la Trinité et corres-
pond avec quatre lignes métropolitaines. Les
politiques eux-mêmes ne peuvent s'en désin-
téresser, car iJ passe à proximité de neuf mi-
nistères et à la porte même dn Palais-Bour-
bon. Aussi dès le début y a-t-il eu affiuenca
Le pubiis pr«__t. ua plaisir d'enfant à con-
templer les vagons peints en bleu d'azur et
en jaune pâle, la double prise du courant élec-
trique à des fils suspendus aux voûtes et à un
rail intermédiaire, les étranges tubes dans
lesquels Jes trains, an passage de la Seine, se
glieseai peasque eu frôlant les parois métalli-
ques, et surtout lea immenses salles qu 'on a
ménagées sous Ja place Saint-Lazare. Diman-
che la foule était même si dense en ce dernier
endroit que plus d'un voyageur a cru voir
venir sa dernière heure et a instinctivement
pensé à la terrible catastrophe de la station
des Couronnes.

Le j our même-où le Nord-Sud s'ouvrait aa
public, une nouvelle ligne du métropolitain
proprement dit était mise en exploitation, de
l'Opéra à Ja place dn Danube et à la porte de
la ViJlette. Peu à pen le Paris souterrain
s'étend et se complique. C'est toute nne
science déjà que de so reconnaître dans le ré-
seau embrouillé des voies métropolitaines.
Que sera-ce dans quelques années quand
toutes les nouvelles lignes concédées (dont Ja
fameuse boucle intérieure par Jes grands
boulevards et Je boulevard Saint-Germain)
auront été construites? A coup sûr Paris sera
alors Ja capitale pourvue du système Je plus
complet et Je plus rationnel de chemins de
fer électriques souterrains.

SUISSE*
Les moûts de 1910. — H résulte

d'une statisti que des C. F. F. que les stations
viticoles de la Suisse romande qui, en 1908,
avaient expédié 9,023,760 litres de moût, et
2,542,323 en 1909, en ont expédié, en 1910,
3,350,775 litres, dont 3,203,228 pour les seules
stations du Valais. Eu 1909, les stations valai-
sannes n 'en avaient expédié que 1,105,298
litre-.

La poste et les loteries. — La nou-
velle loi postale- .ontient une disposition qui
interdit l'expédition des prospectus de loterie
tant que l'expéditeur n'a pas établi que la
loterie dont il s'agit est autorisée au lieu de
destination des prospectus. Si cette disposi-
tion est appliquée, de mauvais j ours luiront
pour Je fameux bureau de Zoug.

La colonie de Serix, près Oron, vien
de publier son rapport annuel On sait que la
colonie accoeille, pour leur donner un ensei-
gnement agricole ou professionnel, des garçons
âgés d'au moins sept ans, Suisses et protes-
tants. La dernière année d'activité de cette
utile institution a été signalée par on étatsani-
taire satisfaisant et par un travail fructueox.
Au 1er avril 1910, la colonie comptait 44 élè-
ves, en maj eure partie Genevois et Vaudois.
Cinq d'entre eux sont Neuchàtelois.

BERNE. — Les aubergistes de Courrendlin
ont décidé d'un commun accord de ne plus
vendre d'eau-de-vie ni de liqueurs imitation
à parti r de l'année prochaine. Cette décision

leur vaudra certainement rapprobation de
tous ceux qui luttent contre l'alcoolisme et une
diminution du prix de la patente d'auberge.
¦ — Pour faire avancerson cheval, une vieille

et minable haridelle chargée d'ans et de tra-
vaux , incapable de fa ire un pas après une
pénible journée, un voiturier de Zweisimmen
n'avait rien trouvé de mieux que de faire
flamber de Ja paille sous Je ventre de la bête.
Le tribunal a condamn é ce brutal à 24 fr.
d'amende. C'est vraiment trop peu.

ARGOVIE. — Si la vigne, comme partout
ailleurs, sauf peut-être dans le Valais et le
Tessin, a causé une profonde déception aux
paysans aigoviens, la récolte des fruits Jeur a,
par contre, apporté un ample dédommage-
ment.

Des quantités énormes de pommes et de
poires, fruits à cidre ou de table, ont été ex-
portées à des prix inconnus. De huit francs le
prix des fruits à cidre s'est élevé de douze à
quatorze francs et il augmentera encore ensuite
de Ja demande ; Je fruit de table a déjà doublé
à vingt-quatre francs, après s'êt re maintenu
un certain temps à douze, à quinze puis à
vingt francs Je quintal.

Le Fricktal, où la récolte des cerises fut
déj à excellente, est le plus favorisé. Outre les
pommes et les poires, Ja récolte des coings
donne de superbes résultats, ainsi que les noix
et précédemment les pruneaux. Malgréla forte
exportation , une grande quantité de fruits ont
élé néanmoins gardés sur place, par mesure
de précaution.

ZURICH. — A Niederneunform , la vigne
de M. X. provoquait la convoitise de chacun.
C'est qu 'elle avait résisté à toutes tes maladies
et promettait deux à trois hectolitres de ven-
dange. Le propriétaire, qui voulait en obtenir
bon prix, avait laissé vendanger ses voisins
sans bouger, puis surveilla sa vigne pendant
une quinzaine de j ours encore. Et lorsqu'il fut
Je seul à posséder les dernières précieuses
grappes, il se déaida enfin à se mettre à l'œu-
vre. Malheureusement, les moineaux et les
étourneaux n'avaient pas attendu si long-
temps ; ils avaient presque fait table rase et
quand le propriétaire voulut vendanger, il se
rendit compte que c'était parfaitement inutile.
B avait, dans sa vigilance et son espoir du
fort gain, oublié Jes voleurs ailés.

— Le tribunal de Zurich a condamné à huit
j oui, de prison et 20 fr. d'amende un patron
boucher qui avait frappé d'un fouet un de ses
ouvriers qui ne voulait pas se lever matin, à
tel point qu'il en eut pour, huit j ours de lit

— Jeudi matin, un ouvrier de 35 ans, nom-
mé Kleiner, marié et père do trois enfants, à,
été tué par une explosion de benzine dans la
cour de la maison n° 9, Flaessergasse, à-Zu.rich,.
où se trouve le magasin de la société de con-
sommation.

LUCERNE. — Un hôtelier d'Entlibuch
avait organisé un match de lutte pour enfants.
Malgré l'intervention du corps enseignant et
du clergé, qui ont interdit aux enfants d'y as-
sister, cette fête a eu lieu ; des gosses desenvi-
rons en ont fait les frais! B semble pourtan t
que de pareilles exhibitions devraient être
interdites par l'Etat.

— Dimanche, à Lucerne, pendant un match
de football , le jeune Rodolphe Vetter a été
grièvement blessé au bas-ventre par un coup
de pied de l'un de ses adversaires. La victime,
qui souffre de graves lésions internes, a été
transportée dans une clinique. Son état ins-
pire de vives inquiétudes.

VAUD. — On a retrouvé au pied des rochers,
dans les gorges de la Grande-Eau, entre Je
Sépey et Vers L'Eglise, le cadavre d'un j eune
homme de 23 ans., Eug. Pernel, de Vers l'E-
glise, agriculteur. B était venn an Sépey, il y
a deux jours, aveesonattelage, ei on ne l'avait
pas revu. Non Joiu de son corps, onaretrouvé
le cadavre du cheval On suppose que le mal-
heureux se sera égaré dans le brouillard.

FRIBOURG. — Un éboulement de terrain
a complètement obstrué pour deux ou trois
jours la route entre Je Pont de Javroz et le
village de Cerniat (Gruyère).

GENÈVE. — Samedi matin, le Grand Con-
seil a voté un crédit de 103,000 fr. pom cons-
truire une annexe à l'éco'.e ménagère des
j eunes filles. Il a adopte la loi allouant aux
fonctionnaires de l'Etat dont le traitement
est inférieur à 3000 fr. une indemnité pour
renchérissement de la vie. Il a voté une pre-
mière annuité do 25,000 fr. pour le centenaire
de 1914 (réunion de Genève à la Confédéra-
tion suisse).

RéGION DES LACS

Yverdon. — L'union des ouvriers des.
ateliers des chemins de fer fédéraux, à Yver-
don , avait convoqué pour vendredi dernier, à
l'aula du collège, une assemblée publique dans
laquelle devait être traitée la question du prix:
du lait Environ 150 personnes avaient ré-
pondu à cette convocation.

L'assemblée s'est rangée à l'avis-du bnrean,
qui estime que la hausse ne se justifie d'au-
cune manière ; puis elle a décidé, à l'unani-
mité moins une voix, de boycotter les troia
plus importantes maisons de la place, dont les
noms forent indiqués. On commencera par
réduire au strict nécessaire la consommation
du lait, et on ne fera aucun achat de beurre et
de fromage.

Une enquête sera faite en ville auprès de la
population ouvrière dans le but de connaître
la quantité de litres de lait qu'elle emploie.
Le total une fois connu, un concours sera
ouvert pour la fourniture de ce Jait, et la com-
mission qui s'occupe de cette question espère
trouver un ou deux fournisseurs qui pourront
livrer Jeur Lait à 20 centimes le litre.

— On signalait dernièrement plusieurs
graeds propriétaires de vignes de La Côte
qui n 'ont pas craint d'arracher les ceps de,
leur vignoble.

Aujourd'hui,' un propriétaire de la contrée
se décide â défoncer 2000 perches dp vignes,
situées sur les territoires de Treycovagnes et
Chamblon, ct à les transformer en prairies.

Bienne.— Les transactions ont été active»
à Ja foire de j eudi ; bétail amené: 180 vaches,
25 bœufs, 139 génisses, 21 veaux, 960 porcs,
15 chèvres. Les prix variaient, pour de belles
vaches, de 600 à 750 fr. ; pièces moyennes,
450 à 600 fr. ; génisses, 500 à 750 fr. ; veaux,
150 à 300 fr. ; bœufs d'engrais, la paire , 900 à
1100 fr. ; chèvres, 28 à 50 fr. ; gros porcs d'en-
grais, 90 à 150 fr. ; moyens, 60 à 80 fr. ; petits,
25 à 45 fr.

— Lundi et mardi la fabri que de vélos Cos-
mos, à Madretsch, a été évaluée par les ex-
perts compétents pour l'achat par les C. F. F.
en vue de Ja construction de la nouvelle gare.

— A la fabrique d'ustensiles en aluminium
de la rue de l'Hôpital, un apprenti a eu l'autre
j our deux doigts de la main gauche coupés
net par une machine à étamper.

— Il y a quelque temps, un voleur s'était
introduit , par effraction , dans le vieux stand
de la Goldgrubenmatt , à Mâche, et y avait
fait sauter six caisses de matériel, sans y
trouver ce qu 'il cherchait B n'avait du moins
rien emporté.

La semaine dernière, on cambriolait le nou-
veau stand de Mâche et le voleur y faisait un
buti n de 40 kilos de douilles qu'il vendit en
trois fois à un marchand de vieux métaux
domicilié à Bienne.

Les recherches, basées sur cette piste, firent
constater que le vendeur de douilles avait
cédé, peu de temps auparavant , trois gros
manteaux au même marchand et finalement
que le voleur était un jeune apprenti serrurier
d'à peine seize ans. Il fut aussitôt arrêté et
avoua bientôt ses méfaits.

— Le silure géant, capture dans le canal do
la Thielle lors des grandes eaux de j anvier
passé, occupe maintenant sa place définitive
au musée Schwab.

Il a fallu construire pour lui une vitrine
spéciale , car il ne mesure pas moins de 2 m. 25
de long et pesait, lors de sa capture, passé un
quintal .

Ce curieux spécimen de la vie de nos lacs
provenait sans aucun doute du lac de Morat,
dont les berges marécageuses, surtout du côté
de Montilier, plaisent fort à celte espèce.
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F. Steininger - H. Jordan
Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

INSTALLATION MODERNE
reçoivent tous les jours excepté le dimanche

de 8 heures â midi et de 2 à 6 heures
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Halle le gymnastique _ii Collège les Terreaux
NEUCHATEL.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI, 12, 13 et 14 novembre 1910

Exposition .'horticulture
Chrysanthèmes, plantes vertes ct fleuries , décoration

Ouverte samedi dès 11 h. du matin à 8 h. du soir
Dimanche do 8 heures du matin à 10 heures du soir. — Lundi de

8 heures du matin à midi. Après midi , vente des produits.
Dimanche soir, de 8 à 10 heures

Bm W C O N C E j R T "*B
Entrée : 50 centimes — Enfants : 25 centimes

1 PROTHÈSE DENTAIRE S
I ___.-_ _ _ __ . PEURET I
Û rue du Seyon et rue du Trésor 5 t- i

I reçoit tous les j ours excepté le ÉnaMe, ie 8 _. à il et de 2 à 6 li. i

——"»*'"' "̂»»» *P=™*"^Tr_ -̂ —^¦»"̂ "W*»**''^» ¦_r _̂p_-_«_______t_________________>-yw _wr

ETAT-CIVIL DE NEOCILITEL
Mariage célébré

9. René Labouchère, docteur en droit , Hol-
landais , et Adrienne Vegelin van Claerbergen,
Hollandaise.

Décès
8. Hermann Schollenberger , batelier, Zuri-

cois, né le 5 novembre 1885.

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veine»

ges, qni occasionnent de la pesanteur , do l'eu-
gouraisscment ot do la douleur. Lear rupture
engendre los Ulcères variqaeux qui sont
diflcilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs et
souvent môme de l'impotence.

La plupart des médecias prescrivent aveo
spccès contre ces affections l'JBlixir . e Vir-
ginie Dfyrdahl. Mais il faut so rappeler
qu 'il n'exiSte qu'un seul produit ayant droit au
nom d'J-lixir de Virginie; il porto toa-'
jours la signature de garanti . Jfyr«l .l*'« .

Envoi gratuit de la brochure explicative:'
Produit» Nrrdahl. SO, rue de La Jtto-
chefoncaald, PARIS.

famille k
commerçant

9
cherche pension pour trois enfants ,
6, 8 et 11 ans , si possible dans fa-
millo de pasteur ou instituteur.

Offres sous chiffres U. 1966 U.
à, Haasenstein & Vogler,
Bienne.

C0.W0CATI(.NS
~

Eglise nationale
_La paroisse est infor-

mée que les réunions de: prière et d'édification du
samedi au soir recom-
menceront samedi 12 no-
vembre, à S li., à la cha-
pelle des Terreaux.

_______________¦_¦__________¦ 

Salles de lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs

0_^*_r___^ _̂?_^i_r
LA ;

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien,
pu blie f r équemment:

DES NOUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

;̂ tt-_^_r_rk\-*S£r-'->fe2ff

Qui ne sait pas? r£0n ™r .
savon an janne d'œnf . rend on conserve
k tout visage, un teint frai s et une peau déli-
cate. Avis aux daines qui désirent rajeunir 11 î
Le morceau 75 ct. seulement. Ue 6849

Bevaix (corr.). — Tout a étâ dit sur la
triste année viticole 1910. Néanmoins, Je petit
tableau comparatif ci - dessous intéressera
peut-être quel ques lecteurs.

A la culturo du vignoble de l'Abbaye l'Etat
de Neuchâtel emploie deux vignerons; l'un
soigne 55 ouvriers de vigne, l'autre 43. Total
98 ouvriers.

Les 55 ouvriers ont produit : en 1910, 1,30
gerle; en 1909, 117,90 gerles. Les 43 ouvriers
ont donné : en 1910J 1,25 gerle ; en 1909, 99,30
gerles.

Le rendement total des 98 ouvriers fut de
317,10 gerles en 1909 et de 2,45 en 1910, soit
214,65 gerles de différence à 50 centimes, prix
de vente de la récolte de 1909, 10,732 fr. 50,
somme représentant la perle de l'Etat en ta-
blant snr 1909.

La Chaux-de-Fonds. — On parle ea
ville des douloureux souvenirs laissés à maints
fabricants d'horlogerie par tin individu du
nom de Jaccard, qui choisit, il y a quelques
mois, La Chaux-de-Fonds cpmxne terrain d'ex-
périences. Ce Jaccard vint chez nous, dit Ja
.Fenille d'Avis de La Chaux-de-Fonds», sans
sou ni maille ; il réussit, on ne sait comment,
à se procurer nne certaine somme qn'il déposa
dans un de nos principaux établissements
financiers.

Du même coup il se procurait Ja meilleure
des références. U lit commerce de montres.
Les portes Joi furent ouvertes, le petit capital
déposé en banque inspira tonte confiance. II
acheta à «bouche qne veux-tu», vendit comme
il put, vécut en prince noceur jq squ'au mo-
ment où le terrain devenan t brûlant, il fila
pour Pans, ne laissant pas on radis à ses trop
confiants vendeurs.
________¦____¦—==ŒIS_B_BP^==HHS_
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CANTOM

B Afonsieur et Madame W. M
g SEGESSEMANNremercient E
_\ sincèrement toutes les per- H
¦ sonnes qui leur ont témoi- I
m gné de la sympathie dans I
9 le grand deuil qui vient de m
g les f rapper .  S
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Pourtant, on .put .saisjr le capital en banque
de 1300 francs qui servit si bien les intérêts
de Jaccard.

Aujourd'hui, sans enthousiasme, les four-
nisseurs remettent leurs comptes à l'office. Il
y en a déjà pour un total de plus cle 10,000 fr. ;
on s'attend à ce qu 'il augmente encore, sans
atteindre toutefois la somme de 60,000 francs
dont on parle dans le public.

— Le Conseil d'Etat a décerné le brevet
pour l'enseignement de Ja musique vocale ,
dans les écoles publi ques du canton de Neu-
châtel, à M"0 Sophie Houriet, à La Chaux-de-
Fonds.

Frontière bernoise. — L assemblée,
convoquée par le syndicat agricole à Nods,
dimanche dernier , pour s'occuper de la ques-
tion _u dessèchement dos matais , a été bien
fréquentée. La constitution de la commission ,
composée des délégués des quatre communes ,
a été décidée. Cette commission aura pour
mission de faire exécuter les plans d'après
lesquels se fera éventuellement le drainage.

Hôpital du Val-de-Ruz. — Une erreur
nous avait fait dire que l'hôpital de Landeyeux
demandait aux conseils communaux du dis-
trict que l allocation annuel le pour 1911 lui
fût remise dès le début de 1911.

Or, il s'agissa t, dans la circulai re du con-
seil administratif de l'hôp ital , de l'allocation
pour 1910, destinée à combler le déficit de
1910.

Cantonniers de l'Etat. — On nous
écrit: L'Etat qui , habituellement , se montre
toujours si favorable aux besoins cle ses fonc-
tionnaires et emp loyés , semble ignoier une
classe de son personnel non moins intéres-
sante que les autres : il s'agit des cantonniers.
L'an dernier , un numéro cle ce journal insis-
tait sur la modeste paie que reçoit le canton-
nier, soit 100 à 120 francs mensnellement.
Comment vivre? Comment élever une famille
sans contracter des délies ? Ne serait-il pas
temps, alors que les employ és de toutes les
administrations reçoivent , outre un traitement
bien supérieur , une allocation annuelle pour
faire face au renchérissement de la vie, de
s'occuper de ces dévoués travailleurs.

NEUCHATEL
Société de musique. — Il n 'est pas

encore possible de savoir si l'orcheslie res-
treint qui subsiste à Lausanne pourra être
complété en temps utile pour organiser de
bons concerts syraphoniques, 'pendant la sai-
son m uska e de cet hiver.

Dans ces circonstances, le comité de la so-
ciété do musique à décidé l'engagement de
l'orchestre de Berne. Cette solutio n assure
aux auditeurs de nos concerts d'abonnements
an orchestre de 50 musiciens plus complet que
ceux des hivers précédents .

L'orchestre sera dirigé par M. Brun , l'ex-
cellent musicien qui dirige aussi , les concerts
d'abonnement de Berne.
, L'orchestre de Berne ayant pris des arran-
gements avec le. théâtre de la ville fédérale,
où l'on joue en hiver l'opéra chaque jeudi , il
a fallu fixer les concerts de Neuchâtel-à un
autre jonr de Ja semaine et c'est Je mard i qui
a été choisi

Le premier concert de la saison , où se feron t
entendre les artiste.» du quatuor -Bataille et
M~ Roger-Midos reste fixé au jeudi 24 no-
vembre. Par contre, les cinq concerts sympho-
nique» auront lieu Jesmardi 13 décembre 1910,
17 janvier , 7 février, 7 mars et 4 avril 1911.

H n'y aura probablement pas de changement
dans la liste des so .stes annoncés.

Le comité envisage enfin l'éventualité de là
reprise des concerts populaires ; l'essai sera
fait d' un concert sym phonique organisé le di-
manche après midi , afin de le rendre plus ac-
cessible à chacun.

La saison musicale neuchâteloise s'annonce
donc sous les meilleurs auspices et pourra de-
venir particulièrement intéressante.

Tramways. — On nous écrit:
Quand on voit l'attention que doivent exercer

les conducteurs de trams, on comprend que
les parents ne sauraient trop recommander
la prudence à leurs enfa nts, qui ne voient ou
ce craignent aucun danger.

Hier encore, alors que vers 4 heures Ja voi-
lure descendant de Valangin allait atteindre
la hauteur du Champ-Coco, un garçonnet tra-
versa t la route. Le conducteur Jaggi , avec
beaucoup de sang-froid, mit en fonctions tous
ses freins et sablières, de sorte que le petit
imprudent n'eut , que ses habits touchés par la
voiture électri que. En voilà un qui peut , sa
vie durant , être reconnaissant à ce waltman.

Cercle Saint-Joseph. — On nous
annonce pour lundi prochai n, au théâtre, une
soirée littéraire et musicale donnée par cette
société, avec le concours du ténor Castella et
de l'orchestre Saiute-Cécile. Le chanteur-
populaire du ïtanz-des-vacues sera accompa-
gné dans ce morceau par le dit orchestre. A
Ja partie dramatique de Ja soirco fi gurent une
opérette comique en un acte, » L'oncle Ra-
tondu », et un drame-vaudeville en trois actes,
« La Malédiction ».

La variété du programme et surtout Jes
collaborations qu 'a obtenues le Cercle Saint-
Joseph, attireront certainement à celte soirée
an nombreux public .

Médecine. — M. Guy de Montmollin
vient de subir avec succès, à Bâle, l'examen
fédéral qui Jui ouvre la pratique de 'la mé-
decine.
.Musique de chambre. — Notre qua-

tuor à archets, qui sera composé cet hiver de
MM. C. Petz, A. Wickenhagen, W. Schmid et
E. ROthlisberger, MM. A. Quinche et A.Veuve
tenant tour à tour le piano, a donné hier sa
première séance de la saison avec un pro-
gramme bien intéressant. Le quatuor de Boro-
dino a beaucoup plu par la gracieuseté des
détails, les accords si riches et les contrastes
frappants dont il abonde ; le premier et le

troisième mouvement ont été particulièrement
bien rendus, tandis qu'on avait .un peu de
peine à se retrouver dans l'enchevêtrement
d'écriture du scherzo et du finale.

Dans une sonate de Hœndel , M. W. Schmid
a fait apprécier un beau son et une interpré-
tation derrière laquelle il s'efface complète-
ment. A notre avis, ce fut ce qu 'il y eut de
mieux dans celte séance qui prit fin sur un
trio de Sa nt-Saëns, riche en trouvailles et
aux dessins mé odi ques' d'une pénétrante
poésie ; ce trio fut p restement enle vé. J. IA

Feuilleton. — Nous commencerons de-
main la publication en feuilleton d'un des plus
jolis romans de Gyp,

L'amoureux de Line

(Le journal réterve ion opinion
a l'égard de. lettre, paraissant sous celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Depuis.longtemps le temps des vendanges

est passé et les viticult eurs entendent déjà les
créanciers frappei à leurs portes. C'est l'épi-
cier chez lequel on a pris au carnet depuis le
règlement de l'année passée: il a fourni non
seulement le café, le sucre et autres articles
ind ;spensables, mais aussi les produits chimi-
ques pour les sulfatages, inutiles celte année ;
— l'épicier a aussi ses comp tes à payer et il
réclame son argent.

C'est aussi le marchand de chaussures
qui fournit l'a famille pendant le courant de
l'année , en comptant sur la prochaine ven-
dange. Et enfi n, surtout, c'est Je créancier
hypothécaire qui réclame ses droits à bref
détai l

Quelle situation lamentable pour ces gens
qui ont travaillé l'année durant dans les vi-
gnes et qui ne l'ont pas fait sans boire et
manger, ni sans user des vêtements et des
chaussures ! Il en est beaucoup parmi eux qui
ont autant de mille francs de dettes que d'ou-
vriers de vignes et, n'ayant plus de gages à
donner , ils se.trouv.ent à la merci de. leurs
créanciers, les uns pitoyables, les autres Je
contra ire. Nous aurions pu espérer que les
conseils communaux travailleraient un peu
en faveur des sinistrés, mais parmi eux il
s'en trouve peu que la question intéresse d'un
peu près !

Chez les viticulte urs qui ont des vaches à
l'écurie il n 'y a pas â redouter la véritable
misère, mais celle-ci est déjà installée chez
beaucoup de ceux dont la vigne est l'uni que
gàgne-pain. Espérons qne nos autorités ne
renverront pas plus longtemps de mettre à
exécution leurs projets'de secours à des gens
qui continuent à travailler malgré tant de re-
vers et par ce fait méritent autant d'intérêt
que ceux qui pratiquent d'autres méfiera
Que pour eux la devise ne soit pas: «Chacun
pour soi, Dieu pour tous», mais bien celle de
tous les citoyens suisses : «Un pour tons, tous
pour un» .

L'Etat, les communes ont des biens en ré-
serve et les travailleurs de notre pays né doi-
vent pas subir les dures atteintes de la famine.

Veuillez agréer, Monsieur, les respectueuses
salutations d'un de vos fidèles abonnés. .

. .N.
, -Neuchâtel , ,6 novemhre 1910. A.

La culture de la vigne
Boudry, Je 9 novembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt dans votre honorable

journal l'article du 8 écoulé disant que les
propriétaires de vignes de Neuveville seraient
exonérés de l'amortissement et même des in-
térêts de leurs obli gations hypothécaires pour
l'année 1910.

Je me demande ce qui, dans notre canton
où tout semble se passer correctement, ad-
viendra des propositions soumises aux assem-
blées des propriétaires qui ont eu lieu dans
chaque commune concernant les prêts sans
intérêts. Je laisse le soin d'en discuter à qui de
droit.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, pour
l'hospitalité de vos colonnes, mes remercie-
ments anticipés.

UN PETIT PROPRIéTAIRE
AU NOM DE PLUSIEURS.

Explications
Neuchâtel, Je 10 novembre 1910.

Monsieur Je rédacteur,
En réponse à la lettre de M. Edmond Bovet

parue dans votre numéro de mercredi der-
nier, voici comment les choses se sont passées :
Au moment où le corbillard avait dépassé Ja
grille d'entrée du cimetière, M. Bauler, phar-
macien, me dit: «Ne va-t-on pas sous la vé-
randa pour Je culte?» . Je répondis: «Le culte a
été fait à Ja maison ». Et Je cortège continue
sa route jus qu'à la tombe. M. Bauler assure!
qu 'il m'a dit : «pour dire deux mots», au lieu
de «culte» . Je déclare ne l'avoir pas compris,
et en tout cas si j'avais élé averti quelques ,
instants avant l'arrivée au cimetière que desi
discours seraient prononcés, j'aurais donné]
l'ordre d'entrer par le portail ouest pourj
arrêter le corbillard devant le porche, comme,
cela se pratique en pareille circonstance, mais;
je n'y ai mis aucune mauvaise volonté et je i
suis le premier à déplorer le malentendu qui;
s'est produit. A:

Agéez; Monsieur le rédacteur , mes sincères1

salutations. . ;
Justin SAVOIE, - , ... 1

préposé aux inhumations» .
i

A propos de miel
Monsieur le rédacteur ,

Ensuite d'une annonce parue dans la
« Fenille d'Avis » d'une maison d'Autrich e
offrant du miel première qualité, j'en ai fait
venir 5 kg. au prix de 6 fr. ; seulement, il

fallait y ajouter 3 fr. pour les droits d'entrée.
Ensuite,, j e lui . .ai trouvé un goût et nne
odeur si parlicul -ère que j e l'ai fait analyser au
laboratoire cantonal, et voici le résultat: L'au
2 .8 °/c, réaction de Fic-Jie, très faible. Co miel
présente les caractères d' un miel naturel ,
mais de seconde qualité et contenant une
quanti té  exagérée d'eau. Avis aux amateurs
qui voudraient en faire venir.

UN DE VOS ADONNÉS.

CORRESPONDAN CES

POLITIQUE
Au Parlement français

On peut probablement s'attendre à une
accalmie politi que pendant quelques semai-
nes. Après la sério de débals passionnés que
nous venons d'avoir sur la politi que générale,
tous les partis éprouvent un peu le besoin de
souffler.

D'ici à janvier, à moins d'événements tout
à fait inattendus , le gouvernement et le Parle-
ment vont sans doute se consacrer au budge t,
mis en discussion hier à la Chambre.

Celui-ci , cn effet, est fort en retard. On n 'a
plus guère l'espoir d'éviter complètement les
douzièmes provisoires ; il faudrait pour cela
un effort exceptionnel. On compte simple-
ment , autant que uossi ble, se limiter à un
douzième provisoire.

Ce résultat _eia obtenu si la Chambre ter-
mine le bud get avant la fin de l'année, de
f> on on > V Sénat puisse le discuter pendant
le mois de janvier.

Pas de lumière
On mande de Londres que Je discours pro-

noncé mercredi par le premier ministre au
banquet de Guildhall , n 'a pas éclaire! la situa-
tion politique, M. Asquith ayant évité toute
allusion à Ja question do la constitution.

M. Taft à Panama
M. Taft s'est embarqué à Charleston (Caro-

line du Sud) à bord du croiseur «Tennessee»,
accompagné du croiseur «Montana» pour le
cariai de Panama, où il étudiera la situation
afin d'être à même de présenter des observa-
t.ons au sujet du canal dans la prochaine et
courte session du congrès.

LA CONVENTION DU GOTHARD

Dans les milieux officieux de Berne, on se
montre assez inquiet du mouvement d'opposi-
tion qui se manifeste contre la convention du
Gothard. On n'hésite pas à prédire à cette
campagne un grand succès, car on se rend
bien compte de l'impopularité de la conven-
tion conclue avec l'Allemagne et l'Italie.

, La «Nouvelle Gaze tte de Zurich» demande
que le Conseil fédéral, ou tout au moins la
presse officieuse, organise une vigoureuse
contre-agitation en faveur de la couvenlion,
et que l'on éclaire enfin Ja population sur la
valeur des principales objections qui lui sont
adressées. Au palais fédéral on a pensé, en
effe t, à organiser ' une contre-pétition en fa-
veur de la convention. Il est probable cepen-
dant qu 'on renoncera à ce projet, car on se
rend bien compte de l'accueil très froid
qu 'une pétition semblable rencontrerait dans
le peuple.

Dans certaines villes, des conférences con-
tradictoires s'organisent. Ainsi , mercredi pro-
chain, .  doit avoir lieu à Berne une grande
assemblée populaire dans laque le M. WinJdër,
ancien juge fédéra l, défendra Ja convention,
qui sera attaquée par M..Beck , président* di^t
comité d'action.

Cela promet un débat fort intéressant et il
est à souhaiter que cet exemple soit suivi. Ce-
pendant il n'est pas certain qu'il puisse l'être
partout Ainsi il est revenu à Berne que dans
nne grande ville suisse une association neutre
a voulu proposer une conférence contradic-
toire. Hllle n 'a pas eu de peine à trouver des
orateurs pour combattre Ja convention. Mais
à l'heure qu'il est elle n 'aurait pas encore, dit-
on, trouvé, même parmi les députés radicaux
de tout ie canton, un seul orateur qui fût dis-
posé à plaider en sa faveur.

Ce fait , s'il est exact, confirmerait ce que
l'on ' savait d'ailleurs déj à depuis la dernière
session, c'est que, dans les milieux parlemen-
taires et même dans les rangs de la gauche,
l'opposition a fait de très grands progrès ces
derniers temps.

On mande de NeWrYork au « Times » :
Mercredi, le pays s'est réveillé démocrate.

Jamais, depuis 1890, l'opinion publique ne
subit un pareil revirement , ot de façon si ma-
nifeste .

L'incertitude a-rogné jusqu 'au dernier mo^
ment, et pourtant les résultats ne pouvaient
guère être plus décisifs. Dans New-York , les
forces de M/Roosevelt ont été mises en dé-
route et dans Je Massachusetts, le républica-
nisme a étô jeté par dessus bord.

New-Jersey a, -pour la première fois, appelé
au peuvoir un démocrate, et Connecticut a
fait de même. Les. démocrates ont également
remporté des victoires dans l'Indiana , dans
l'Illinois et dans d'autres Etats de l'ouest, î

La majorité démocratique, à la prochaine
Chambre, sera certainement d'environ trente
à quarante voix , tandis que la majorité répu-i
blicaine, au Sénat, est probab' ement tombée
au-dessous de quinze. |

L'échec des républicains roosevellistes,
dans l'Etat de New-York , attire naturellement
l'attention. M. Roosevelt a essuyé lo premier
revers sérieux do sa carrière.

Oystcr-Bay, son propre district, a voté con-
tre lui. Ses protégés el ses partisans sont hu-
miliés. Ses ennemis disent joyeusement qu 'il
a rencontré son Waterloo, que sa carrière pré
sidentieile est finie, que son influence comme
grand leader politique a disparu et que son

nouveau nationalisme est parti icj o ndre dana
les Umbeales projets politiques de h'.' tèryan.

La première exp licat ion de la débâcle répu-
blicaine est probab'ement l'impopularité de la
loi Pàyne. Vient ensuite l'état peu satisfaisant
des affaires , que l' on attribue à la menace
d'interventions administratives.

M. Taft , au cours de la procha i ne session ,
aura à faire face à une Chambre hostile, et
l'adoption de nombreuses mesures ne s'en
trouvera pas facilitée.

Lés démocrates, avec leurs nouveaux lea-
ders et leurs nouveaux espoirs, ont l'étoffe
d'un oxceJJent parti. C'est une page de l'his-
toire politi que qui vient d'être tournée. Le
«conservatisme» des anciens protect ionnistes
à outrance , est fini . La démocratie farouche
de M. l_ ryan n 'existe plus. Tout doit être
rajusté.
. On se montre enclin à penser quo tout peut
arriver, sauf le bannissement, si souvent
prophétisé, de M. Roosevelt dans quelque
Sainte-Hélène politi que.

Le Waterlo o
du président Roosevelt

TROUBLES AU MEXIQUE

Une dépêche de Mexico City annonce que
des manifes tations antiaméricaines se sont
produites à la suite du lynchage , à Rock-
Springs, du Mexicain Antonio Rodriguez qui
avait violé une femme. Les manifestants,
pat-mi lesquels se trouvaient surtout des étu-
diants, ont attaqué une maison de commerce
américaine , dont ils ont brisé les fenêtres.

Le drapeau américain a été déchiré el foulé
aux pieds sous les yeux de la police impuis-
sante.

Les j ournaux ont publié on outre des arti-
cles violents, qui ont encore exaspéré les ma-
nifestants.

La foule a attaqué et détruit les bureaux de
1*« Impartial » et y a mis le feu. La police à
cheval a fait des charges ; des salves ont été
tirées, trois manifestants ont été tués. Il y a
de nombreux blessés. 100 arrestations ont étô
opérées.

Le fils de l'ambassadeur américain a été
attaqu é dans un . tramway, où il ee trouvait
avec , d'autres enfa n ts américains allant à
l'é_pIe. 'Des pierres Ont été. lancées, l'enfant a
été blessé.

M. Wilson a prolesté énergiquemenl auprès
du ministre des affaires étrangères.

Le.gouvernement a harangué les manifes-
tants devant le palais municipal. Il a approuvé
la proclamation des étudiants , mais .il leur a
demandé de ne plus employer la violence. La
police à cheval a parcouru mercredi soir le
quartier du commercé. Lé calmé y renaît.

L'ambassadeur mexicain à proteste auprès
dti département d'Etat contre le lynchage de
Ro-riguez.

NOUVELLES DIVERSES
Aviation. — On mande dë -Bouy. que

Henri Farman a effectué avec quatre passa-
gers un vol de '20 kilomètres. Le poids des
cinq passagers avec celui de l'huile et de l'es-
sence s'élevait à 350 kilos 500.

— De Mouscron (Flandres) : L'aviateur
Peelers faisait, j eudi après mdi , à;2 heures,
un vol à quinze mètres de hauteur lorsque
^puappareil , pris dans un .remous, tomba sur
le^ol. Peéters fût relevé aussitôt la tête en
sang ; l'os nasal était brisé et la rotule le gau-
-ho.̂ sprlait dans une large blessure. L'avia-
te-fc-ut transporté aussitôt à la clinique de
Mouscron ; son état est grave.

Four crématoire. — Le ministre d'Etat
a autorisé en principe, après de longues et dif-
ficiles négociations, la construction d'un four
crématoire à Weimar.

Condamnation à Locarno. — Les
époux Egli , incul pés dans Je drame mystérieux
de Brione ont été condamnés à trois ans de
réclusion pour mauvais traitements exercés
sur leur jeune fille et ayant entraîné sa mort.
IJs ont été libérés de l'inculpation d'homicide.

DERNIèRES DéPêCHES
(Scnricc ipcC-J lit I* Ttaùtt* d 'Avii d* WmchdttO

Crédits adoptés
Vienne, 11. — La délégation hongroise a

adopté Jes crédits ordinaires et extraordinai-
res du budget de la guerre, ainsi qu'un crédit
extraordinaire de 180,000,000 de couron nes.

Situation critique
,Eonstantinople, 11. — On annonce que le

ministère de l'intérieur a reçu la nouvelle que
lo nouveau sultan des Ouacîaï, à la tête dea
tribus do l'Ouadaï et du Darfour , a attaqué
les positions françaises.

Les Français, après avoir perdu 300 hom-
mes, brûlèrent leurs maisons et so retirèrent
sur Dj anet. Les tribus de la région se sont
j ointes à celles du sultan de l'Ouadaï.

Le choléra
Constantinople, U. — On a constaté jeudi ,

12 cas de choléra et 7 décès.

Londres, 11. — Dans les premières heures
dé'la matinée, le directeur des mines avec
qu.lqués hommes sont descendus dans un
puits des mines de Glamorgan pour porter de
là nourriture aux 300 chevaux qui y sonl ci .
fermes depuis plusieurs jours sans nourriture ,

"Â pres do grandes difficultés , ils purent arri-
ve!; à nourrir presque tous les chevaux , ex-
ûenljé ceux qui s'étaient égares dans les gale-
ries éloignées.

La pluie çliasso les manifestants des rues.
Les négociations se pou'-suivent en présence
d _ n arbitre du Boara of Trade.

Les grévistes ont voulu couper l'adduction

des eaux d'une houillière ; on craint que dana
d'autres houillières les chevaux n 'aient péri

Les chevaux des houillières ne seront pas
remontés à la surface ù cause de la rigueur dc
la température et dc leur état de grande fai-
blesse.

Au pays «le CJ allcs

Châlons-sur-Ma rne, 11. — La Marne
continue à monter - à Saint-Dizier, elle atteint
_m,2o, à Châlons 5m,50.

Une nouvelle crue est encore annoncée.
On annonce également une nouvelle crue

de l'Aisne.
Pont-à-Mousson, 11. — La Moselle subit

une. crue exceptionnelle. On circule en bar-
ques dans plusieurs nies.

De nombreuses maisons ont dû être éva-
cuées. Uno fonderie a cessé le travail. D'au-
tres usines sont également arrêtées.

On constatait jeudi soir une légère baisse
des eaux.

Nancy, 11. — Les parties basses de Nancy
sont inondées ; plus de 1500 personnes ont dû
quitter leurs maisons et sont hospitalisées.

Toutes les rivières de la région ont débordé.
Lcs communications sont interrompues sur
plusieurs points.

Troyes , U. — La hausse de la Seine conti-
nue. Le quartier de la gare, à l_ ar-sur-Seine ,
est inondé.

Les eaux montent

Le bon messager de la Croix-Bleue, chez
Georges Bride! et C . éditeurs , Lausanne.
Sous sa j olio couverture , cet almanach , bien

illustré, sera le bienvenu dans toute famille
d'abstinents.

L IBRAIRIE

AVIS TARDIFS

On voudra samedi , sur la place du Marché ,
près de la fontaine , do la belle MAItlâE
FRAICHE : ASj ï- efiii s, liïcrla-s et
Cabillauds, à 50 centimes la livre.

MiSSERlE STMUSS
Ce soir

par

['.orchestre cTAIessandro
B^stora!iî 9e ia pr©i2i!âle

RUE POURTALÈS
Tons les vendit .dis soir, k 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels¦ ~ JSOllITJBAtJX

GI DRE
en vente aux

Bureaux de la Feuille d'Avis fle Neuchâtel

Mademoisell e Laure Berthoud , Monsieur et
Madame Paul Berthoud et leurs enfants, à
Boudry,: Mademoiselle Anna Berthoud,. Made-
moiselle Emma. . Berthoud, Monsieur et Ma-
dame Alfred Berthoud , professeur , à Neuchâtel ,
Mpn&ieur et Madame Albert Matthey-Doret et
leurs enfa nts, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Ul ysse Matthey-Doret et famille . Mon-
sieur «t Madame Charles Matthey-Doret et
famille ," les enfants de fou Ernest Matthey-
Doret , Mademoiselle Louise Berthoud , Made-
moiselle Flore Matthey-Doret , les enfants de
feu Constant Berthoud , ainsi que les familles
Matthey-Doret et Berthoud ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils out faite on la personne de

Madame Augnsta BERTHOUD
née MATTHEY-DORET

lour chère mère, grand' mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente quo Dieu a rappelée à
lui aujourd 'hui 9 novembr e , après uno longue
et pénible maladie , dans sa 77 mo année.

La Brévine , le 9 novembre 1910.
Invoque-moi au jour do la de-

tresse, je t'an délivrerai et tu
me glorifieras.

Ps. L, v. 15.
L'enterrement , sans suite, aura lieu ven-

dredi , H courant , à 1 heure do J'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir, î» 8 h. </_ v

Au Pathé Journal :

Le Dr CRIPPEN à Liverpool
Orchestre 

I il> I B———¦I Hill liac^̂ M
 ̂-

I *** * i
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Mercuriale du IKJarcli â da Naii -hâl al
du jeudi 10 novembre 1910 

_e3 30 _.tr. le lltra
Pom. de terre. 1.80 2.— Lait —.Ii — .—
Raves — .00 '—.— la % kilo
Choux-raves. —.90 1.— Raisin . . . .  —.50 —.—
Carottes. . .  1.30 1.50 Beurre . . . .  1.70 1.80
Pommes . . . 2.50 3.— > en mottes 1.50 1.70
Poires . . . .  2.— 3.— Fromage gras 1.10 1.20
Noix 4.50 i>.— » mi-gras . I.— — .—Châtaignes. . 5.59 6.— » maigre . —.80 —.90

le pac[_et Pain —.18 —.—
Poireaux.. .—.10 —.20 Viande boeuf. —.90 1.10

la piàca » vache —.60 —.70
Choux . . .  .—.15 —.20 » veau . 1.30 1.40
Choux-fleurs. —.00 —.70 » mouton —.80 1.30

la chaîne » cheval. —.40 —.50
Oignons .. .—.15 —.— . ». porc . 1.20 -~-—

la douzaine Lard fumé. . 1.10 l.A»
Œufs 1.60 1.8(1 » non fumé —.90 '—'.—
m r̂-——————

—¦^
M M̂MnK _̂________________ —a_————

Balletin înôtôorologiqa. - Novembre
Observations faites à 7 h. !.. 1 h. j . et 9 h. ii

O-S-iW.-.OrRS D- N-rjCJA-T-- ;
, Te_ip_r.eii !lejrj . cent» j_ _ •§' V' .doiiiuiint Ij :W . __: o* a g ' _,

< Moy- Miiii- Mali- || g Dlf porM |eiiae mina main â a w w

10 3.8 0.1 7.0 722.6 N. -O moy. niiig.

H. 7h. ._ : fem. 1.8. Veat : S.-O. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie faible pendant la nuit.

Hauteur du Barom.lra râJail a à 3
suivant ' lo." données da l'Oaservatoire.

Hauteur mo . "nu. no-ir Nouch ital : 7l _ , 5"> ».

E_t_J"Tj  ?' g "s 'g ~9~fl~ 10 g 11 g

at____ai_»rr_i_ _n-r».jri _ r_n»_ni-r^w.--^M--i-->MOî MWg1

Sr.VT£0>. Di. GHA.U .vIQ>.r fait, lia, m.)

ITj 4.2 I LK5 I 6.4 J 663.3J 3.9 |s.-0 |l.fort|coi _ r.
Lo vent continue. Pluie mélangée de neige

depuis f> heures. -
Temp. BaroTn. Va at Oiel

10 nov. (7 h. in.) —1.4 664.7 N.-0.--. couvert

Niveau il u lac : i l  novembre (7 h. m.) : .30 m. 040

Bulletin inét -or. dea C.P.P., " aov-. ? "• m-

S I STATIONS |f TEMPS el VEUT
s ¦<" S »
5 H_ t- » 

394| Genève , 2 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 3 » V' d'O.
389 ! Vevey • 3 Couvert. Calme.
398 . Montreu x . 4 Tr. b. tps. »
537 Sierra — 1 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 ' Neuchâtel ' 3 Couvert. V' d'O.
995 , Chaux-do-Fonds —1 » .
632 j Fribourg 1 » Calme.
543 Berne —1 » •
562 Thouno 1 » V d'E.
566 Interlakon 0 » Calme.
280! Bàfô"' 7 1 Qq.n.Bôaii. »
439 1 Lucerne 1 Couvert. »

U09j Gûschcnon —5 Tr.b. tps. Fœhn.
338 Lugaifo 6 » Calme.
410, Zurich 1 Couvert. »
407 Schalïïiôuse 2 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 0 Tr.b. tps. »
475 Glaris —2 Couvert. »
505 Ragatz 0 Tr.b.tps. »
587 Coire —1 » »

1543 Davos —13 » *
1836 Saint-Moritz —18 » »

I__P_U_ll__UI_ Wo____-TH & Si?ERI__

Langage des fleurs
Epine : Remords

Pas do remords pour ceux qui
donne . t t Mit leur linge &
blanchir h la ... B. J.., leur
existence s'écoule calme et heu- I
reuse ot ils ont toujours du linge
propre quand ils en ont besoin.

Tarif et renseignements franco
sur demande.

I 

Service k domicile - Téléphone 1005
Grande

Blanchisserie Neuchâteloise '
S. Gonard & C" S

M on ru 7. - Neuchâtel 1

Eslrait .3 la Femlfe 0_iiei._l_ Um di CûJIOT

— La maison Georges Ducommun Jeannet , ameu-
blements complets, iierie, «Tins, etc., aux Ponls-
de-Marte l, est radiée à la d.minde du titulaire ,
qui n3 remplit plus les conditions req lises pour
cire inscrit clans fe registre du commerce.

— La miison Haa s, Neveux & G'*, â Genève , a
supprimé sa succursale de La Cli;iu_ -de-Fond_, la
raison Haas, Neveux & G", à La Chaux-de-Fonds,
est donc radiée.

— La raison C. Deckelmann à La Ghnux-de-
Fonds, fabrication d'horlogerie , est éteinte ensuite
du transfert de la maison à Genève.

r^ La raison Ed. Ulrich , à Neuohâtel, a changé
soû , genre de commerce on Café Brasserie des
Alpes.

— Le chef de la maison William Guillmime-
GeritU^N. u£h_

.. 4,,çst William Giiillaun .e-Ge.ntil ,
y domicilié. Genre de "commerce : Confiserie-pâ-
tisserie. •- '• •' ¦'¦' ' " '' - ¦' ¦¦' • . .

— L'assodialion existant à La Chaux-de-Fonds
sous la dénomination de Société .suisse de Fabri-
cants de boites de montres en or, a modifié sés
statuts dàns' co sens, qu'un comité de direction de
onze membres représente l'association vis-à-vis des
tiers. Celle-ci est valablement engagée par la
signature du président ou de son suppléant et du
caissier, ou d'un autre membre du comité do
direction. "

I — ' Antoine Herzcr et Ferdinand Wolf, les deux
domiciliés a La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison s_ciale A- Herzer et Wolf, une société
en nom cotlectiï ayant commencé Je 1er janvier
191.0. Genre de commerce: Graveurs-j jailliers.

, . r

Mousquetaires
Dimanche 13 iiovcaihre, dès i h. '/,

Tir-¥olaille
 ̂

(SOQ mètrea) 

un gros mMs entouré ie ûiamants
Enorme récompense k celui qui le rapportera
au Bureau do l'Hôtel Bellevue.

CLUB DE SKIS - HETOEL
Assemblée générale

Samedi IS novembre h 8 h. y, da soir
dans la salle n" 21 de l'Ecole de Commerce

Ordre du jour :
1. Nomination du comité.
2. Admission de nouveaux membres.

„_ _!_ RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journa l et dans nos dépôts en ville.


