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&&&} COMMUNE

llllÉi dc
^1 NEUCHATEL

TtiiMms oîfi ciefe
M. le Docteur A. Cornaz vacci-

nera d'otflco à son domicilo, Evole
21 , lundi 14 et mardi 15 novembre ,
dès 2 heures après midi.

Neuchâlel, le 11 novembre 1910.
Directio n de police.

f 

COMMUNE

NEDCHATEL

filiations ÉÉlles
M. le docteur Matthey, vaccinera

h son domicile, faubourg du Crêt 4a ,
le mardi 15 novembre, à 2 heures

JflJ'aprèsT-undi-
Neueùàtol, le 3 novembre 1910.

Direction de Police

ME OTÏÏCHAm
'-. L a  commune cjo Neuchâtel offre
. i louor : .. . '¦'-¦

Pour tout de iftttff .L"---"'- '-^,
Lo l&cât à l'usigê j3ev.magasfn

ou d'entrepôt situé à l'angle S.-É.
du Neubourg a» .23. ' . : :

Pour tout de suite,
. 1. (in terrain pour chantier-d'une
surface de 451 ni2, & Champ Bou-
gin. / ¦ ¦

. - .
2. L'ancienne place à rablons à

Trois Portes , pour" chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m*.

S'adresser au gérant dos immeu-
bles ou à la caisse communale.

"•' M È COMMUNE

I^J 
LA 

COUDRE
Coupe de Bèïs

. -. ^^
it«_-.

La commune dé La Coudre mot
en soumission la façon de 350 plan-
tes environ do hfftro dans sa forêt
de la grande Côte de Chaumont.

Prière d'adresser les soumissions ,
par écrit , jusqu 'au samedi 19 no-
vembre, à M. L, • Frey, président
du Conseil communal.

Républi que et canton de NeucMtel
VENTË DË BOIS

Le Département do l'industrie et
do l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publi ques ot aux
conditions cjui seront préalablement
lues , lu Inndi 14 novembre,
dès les S h. y ,  du matin , les bois
Buivauts , situés dans la forêt can-
tonale de l'JEter :

; 158 plantes sapin ,
31 billes chêne , frêne , plane.

î?0 stères sapin , hêtre , chêne,
8000 fagots ,

10 tas porches ot charronnage,
I00J perches pour haricots,

1 lot dépouille.
Le rendez-vous est à Frochaux

8. Cornaux.
Saint-Biaise , le 4 novembre 1910.

L 'Insp'eclcur des forê ts
du 1er arrondissement.

Répub lique et Canton de HeucMtel
Département de l'Industrie et de

l'Agriculture

Vente Je bois
L'inspecteur des forêts du II m«

arrondissement oflro à vendre de
gré _ gré , par lots ou en détail :

40 tas do tuteurs do première
qualité ,

6 tas de verges pour haricots.
Ces assortiments sont situés au

bas de la forêt cantonale de Dame-
Othenette ; pour los visiter , s'a-
dresser au garde-forestier canto-
nal : Eugène Béguin, à Montézillon.

Arcuse, le T novembre 1910.
L 'Insp ecteur des for ê ts  du

li>nt arrondissement.

\ju annonces reçues \

\ tfàànl 3 heures (grandes |
{ annonces avant n b.) %

JK

p euvent paraître dans k S
numéro du lendemain. p

IMMEUBLES
A vendro.belle

grande propriété
dans un Village du Vignoble, à.
V'oucst de Neuchâtel; à proximité
immédiate de 2 gares. 15 cham-
bres , cuisine , dé|.K3ndancea, grand
dégagement. Conviendrait surtout
pour pensionnat d'étrangers ou
particulier. Suivant lo désir de
l'amateur on vendrait également
bâti nii-nt do fermo attenant pou-
vant contenir 7 bêles. Cave voûtée
et 40 ouvriers de vi gne. S'adresser
à Mil James de Iteynier & C'% à
Neuchâtel.

wBuiiiira
A vendre do gré à gré , à do très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de- 2S41 m2 de .super-
ficie, à proximité immédiate do la
ville.

S'adresser Etude S«I. Janier,
notaire, G, rue du Musée.

A vendre aux Parcs

une vigne
de 1575a2, constituant un beau ter-
rain .à bâtir, avec vue étendue et
assurée.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 0, rue du Musée.

A vendre de gré à gré, à proxi-
mité de la garé' et sur le parcours
du tramway Neuchâtel-La Coudre,
uno '

telle pjité
d'établissement récent , comprenant
une maison bien construite avec
3 logements, jardin, vergers et es-
paliers. Vue magnifique, imprena-
ble. Demander 1 adresse du n° 60G;
au" bureau do la Feuille d'Avis.

DOMAINE
à vendre m à toasr ^dès 0 _Ï3_.y *yvi i ié £§., à Se'r-

rotte, terHïdires l\a Chrcellès et
dé Coffrane. comprenant : bâtiment
avec lappartetnent de roaîtçe et ru-
rales poses de terres labourables
et forêts. ,- ' " - •
-' S'adresser Etnde Ed. Ju-
nier, notaire, "6', ruo du Musée,
ù Neuchâtel. ,/ '

Rue de l'Orangerie
A vendre bel iniméab'Iè,

4 appartements-conforta-
bles de 6 ehaeifores. Bains,
gaz, électricité, buande-
rie, balcon. Etnde Brauen,
no taire, Hôpital 7.

Vigne
à vendre , à proximité d'un chemin
caminunal aboutissant à la route
cantonale -, facile à exploiter comme
carrière à gravier et sable d'excel-
lente qualité. S'adresser à Charles
Varnier-Frochaux , Landeron.

Teminn iJMir ssSapi™
snr le parcours dn train.
S'adresser Etnde <*. Etter, no-
taire , 8, rue Purry .

Rll P [la la Pfito " A vendre beau ter-
MB UG ld UUIO . ra;n à bâtir; vue
très étendue ot assurée. S'adresser
Etude Ci- . Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

A vendre , dans importante loca-
lité du vi gnoble , à proximité de
Neuchâtel ,

avec

CÀFÉ-RESTAtIMÏÏ
Excellent rapport.

S'adresser au notaire DeBrot, à
Corcelles.

A vendre bclte maison
de 4 logements à 6 cham-
bres, balcon, jardin, buan-
derie, gaz. — Placement
avantageux.—Etude A.-N.
Brauen, not., Hôpital 7.

ENCHERES
ENCHÈRES

Lundi 14 novembre 1910,
» 4 heures après midi, à la
gare des chemins de fer
fédéraux, à Neuchâtel , il sera
veudu par enchères publiques,

un vagon fle pommes fle terre
Greffe de Paix.

La TzmtLE V AYîS D_ T4EUCHJ_TEI,
hors de ville, i o fr. par an.

Office des Poursuites d'Auvernier

Enchères publiques
à CORMONDRÈCHE

Ve*3te définitive

I/O Inndi 14 novembre
1910, dès 2 henres du soir,
il sera exposé on venté aux enchè-
res publi ques; avenue de Beau-
regard no iO, à Cormondrè-
che, les objets ci-après désignés :

1 bureau antique , 1 pendule neu-
châteloise , 1 canapé recouvert mo-
quette , 1 fauteuil , 1 dit pliant , 1
pouf , 1 glace, 1 lavabo-commode,
1 table de nuit , 1 guéridon , 1 pe-
tite horloge , 1 chaise rembourrée,
1 paravent, 3 tableaux.

Cette vente sera défini-
tive et faite an comptant
en conformité des dispositions dos
articles 124 et suivants de la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Auvernier. le 8 novembre 1310.
Office des poursuites.

———B——_ w_—m_, mi t___________m_m_, n n mu

A VENDRE

CE il BEI
frais rôti

BON MÉLANGE
à 1 fr. 10 le demi-kilo

•- , SlAGASOT '- . r

PÛÉRÉE^iCïïYÈR
3, Rue de l'Hôpital 3

Arrivage -régulier , dp la;
mares <J!Ôsténjàe

-Raie . . .
, ¦¦ Cabillaud y'

V^ _"©oHn , "
/.': Aigrefin

Âii .àgasin à «esÉes j
ruedu Seyon tf-«»|,t SOÎTSZ rijçîûjicyH'

A vendre, faute d'emploi, joli

fourneau i péîFOIe
bien conservé. Prix 15 fr. S'adres
ser Treille 3, 3™° étage.

Laiterie Modèle
Seyon 5a — Téléphone 630

^^S*W___B^3WPM

Tous les jours

Crème fraîche
Expéditions au dehors

Camemberts, Bries, Gervais
Petits suisses, Nenfchâtel

des l r°~ marques f rançaises

Mont d'or extra
Comme les aneées précédentes, à

vendre

divers coupons
de moquette, tissus fantaisie, cre-
tonne, de différentes grandeurs,
ainsi que des coupons . do franget-
tes. J. Perriraz, faubourg do l'Hô-
pital 11.

GUÊTKES
de ville ct de sport

pour

daines, messieurs, enfants

Toutes hauteurs et nuanc:s

Modèles très avantageux

G. PÉTRE1ANB
Moulins 15 - NEUCHATEL 

^

j|py*~~* tSz^S.̂ 5p ŜSr̂ 5 Ŝ 
mmB,j ^m ^x tS_tÊ_w*nr!3 UC*s^&Kà _̂W t2&sf &mtNO _̂t*if_ji !t£_rM «-t *_t **f  f t .tm_ Vt_isi>to TW^SPj t̂s.

|| RUE DU BASSIN ~ UEUCHATEL IS
Si £e plus granâ assèîimssîHs 11

I 

RUSSES, ANGLAIS et A31ÊÎÎÏCA1ÎVS

J pour ûames, messieurs,; fillettes et entants ||
dans les meilleures qualités §|

i PRIX TBÈS MfflÉRËS I
» Se recommande, .^^ERNARD M

; liiGieii entrent Lamhsrt lia gare fle Kenctiâtel ]
J^oiffiiies de terre rouées:
Ç|- -et 9 Tr. so L̂iiiSm , - ***- -Mu - -—: ' ' ¦ ¦ _ W

„%ou3burs beau choix en màgtiums. carottes rouges ; procha,inemog|
gommes de terre Early, carottes jaunes. Rabais aux revendeurs. q
'¦¦- • " -Seniens de inagnunis-bonum. ;

• ' ¦ J. KULLMER fils J¦ 
?r ¦' * ; ; 

' ' ~~~. T?f

É

liïïÉI lt IÉËI
pour actionner vos machines, demandez l'ex-
cellent moteur M. V., il vous donnera la force
la plus écononiiquo qu'il soit possible d'obtenir.

Catalpgue gratis sur demande.

FaMpe de iiltois el de nlines, Saint-Aubin

grand filet
ayant servi une année, à vendre ;
serait cédé h bon compte. S'adres-
ser à Dubey-Bertrand, Gletterens,
canton de Fribourg.

; Ponssette fle Mm
à l'état de neuf, à bas prix. De
mander l'adresse du n» 690 au bu
reau de la Feuillo d'Avis.

il 12, Rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital, 12 1
1 ^»M**° 1

S Choix immense en JAQUETTES 1
I Eeliarpes, Etoles, Cravates, Manchons, I
1 Toques, Bonnets, Tapis, Chancelières,etc. g
g de l'article le meilleur marché au plus riche : g

I Tiaisloriions - Hftparatiens - lODlLES EXCLUSIFS -" Coup ; irrëpMile B
| Maison de 1er ordre So recommandent, • : fl
i f ondée en 1810 SCHMID Ris, fouiTenrs §

lie .fr foie ûe Morue
Meyerj I" marque^obnnua

:;r; . "Sîliaûlâf«M '' :
d'Huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

tous } hs enfants faiblei-ou i mal£

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL »

TANNERIE
h CORBEILLES à LINGE

de 4 fr. à 4 fr. 50

Corbeilles et paniers à marché
BACCOMODAG ES DE TOUS CESBES

Fabrication avec osier de 1er choix
et du Pays

Cassarito 26, 2", MÉâtel
DEM. A ACHETER

On serait acheteur de quelquoi
centaines de m2 do. '/. " '

plateaux usagés
L.-A. Perrenoud , 12, Saint-Nicolas.

On demande à acheter un petit

chien basset
extra pour tanière. S adresser 5
Emile Clottu , ix Hauterive,

Vigne®
Propriétaire désire acheter

quelques ouvriers do vi gne ,
dans les environs immédiats
do la ville , rayon Pesons, Au-
vernier préféré. Adresser of-
fres en indiquant la situation et
le prix, à M. Petitpierre &.
Hotz , notaires, h Neuchâtel.

Il La Feuille d'Avis de Neuehâtel ii
H est an organe de publicité de 1er ordre H

i l Fournitures
i pouria Peinture, . ,

ia Pyrogravure,
laMetelloplasHe ,

Qrand Bazsr
liz.lii[!iÉ&

"- 'ê • • • -HeuthâfeL m'
. U * i n - ' ' '' t _ s s ' ¦ t______T ,

Ténor national

et do

l'Orchestre Sainte-Cécile
L'ONCLE RAT0NDU

Opérette en 1 acte

Ij e Ranz des Taches
Chanté par M. Castella

U0~ avec accompagnement de
l'Orchestre Sainte-Cécile "QB

la Malédiction
Drame vaudeville en 3 actes

Pour détails, voir au prog ramme

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 3 fr. — Premiè-

res, 2 fr. 50. — Fauteuils, 1 ir. —
Parterre , 1 fr. 50. — Secondes ga-
leries numérotées, 1 fr. — Secon-
des galeries non numérotées, 80 et.

AVIS DIVERS
Mire k Jfeochitel

fiundi 14 novembre ' 1910

Bureau : 7 h. M Rideau : 8 h. '

donné par le

Cercle St-3ostp h
' " y i Btec le cpnpâons do'" "¦'- ^^'¦ ___SJD _ €ASTEX,S«A . .

Billets en vento au magasin
Fœtisch, Terreaux 1, de 9 h. 12 à h. X
et de 2 h. à 6 h., et lo soir, à la
caisse.

ANGLETERRE
Belmore, CHELTENHAM
Kcole-Pension pour garçons do 10
ii 18 ans. Enseignement conscien-
cieux. Références cn Suisse, France
et Espagne. 1 Prix très modérés.

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

•Entrepôt» en garo -

EXPÉDITIONS
; tous pays ]

Bagage ville-gare et vice-versa ,
BUREAUX EH GARR P.V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à foriait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-ineuble3 Gare
Service de bagage * h tous les trains

HEPnéSENTANT DU
Nordentgclier liloyd

rCHATEAD DE COURGBVADX s/Morat Q
Bonne pension-famille ). '

rf ouverte toute l'année. g
B 752 L Prix très modérés. K
& M m" Ziegenbalg & Tarerney. . B
——t———————

lÉpIl
disposant d'un capiial,.aiJerait trois
jeunes gens sérieus ayant en vuo.
un systènïo de locomotion aérienne-
Demander J'adiressb du n° ft78 au
bureau do la Feuille d'Avis. '

' ' ¦ ; -—• _¦ - j . _

Me ciMaire iiii Bpflasfi
Lundi M novembre 1940 ;

à 5 heures du soir

3" Conférence
I Lonis JRÉSOLE
L'aigle et l'aiglon

Napoléon et son fils
Prix des places :

Deux dernières séances 2 fr. —
Séance isolée 1 fr. 50. — Pension-
nats et étudiants 1 fr.

Billcls en. vcnle au magasin de
musi que Fœtisch f rères S.  A.  de
0-12 li . 'l r et do 2-è lu , ct chez lo
concierae du Gymnase.

JEUNE FRANÇAIS
diplômé

donnerait leçons
Ecrire 'sous chiffre II. H. 671 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Leçons d'allemand
gratnmairo.convorsation,correspon-
dance • commerciale, sténographie.
Prof.J.Gossner, rue Pourtalès 13.

Dîners et soupers
pour demoiselles. Place-d'Armes 5,
rez-do-chaussée i* droite. c.o

Hôteljta Cerf
TRIPES

Excellent

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

Restauration cburie et froïûe
Café déjà Tour

Samedi dès 7 henres co»

TRIPES

* -̂- -̂'- -l is-plus grand. '<Jt "
et le p3ris;compélent établisse- "•¦>];

-Hfejéwl f̂ BiiîTjn . Prr.'Miiir. 'i i l p . m "'
nird'qxceJlent^chauJTeurs.Lè- ¦;
çpns théoriçLues et pratiques. K
Avantages uniques. Prospec- H

S 

tus. et conditions gratuits par :B
Ed.Walker. Glârnischstrasse B

,30/34 . Zurich II.  ,. . 
¦ 
|.JLa .Fapetmrie . .Hodernii

- i  . Y" B0URQUI1-CHAMP0D |
"ci-deyant Epancheurs 11, est transférée '¦ p .

: Mil© ûm ^©joai ; :
TIS-â-VÏS DE LA DÉPENDANCE DE L'HOTEL DU SOLEIL

i LÉOîT MÏÏHLEMATTEH|
js 17, Gibraltar, 17 fg

I

Tous les dimanches S

lÉpes - Cornets - Taillante - Tresses
|g TOUS LES JOURS S

I petits pains et pâtisseries fraîches I
[y TOUS LES LUNDIS , dès 8 heures du matin H]

Gâteaux au beurre et an fromaoe fl
SE RECOMMANDE

J ¦



4iir jtasienrs locam
ensemble ou séparément,
son» la terrasse de Vlïla-
ïnoiit près de la cave*
poar magasins, ateliers,
entrepôts), gypsenrs, au-
toganige, ete. S'adresser
Etude Fernand Cartier,
notaire, rne dn Môle 1.
Magasîi aa castre 4B la le ÎSS
s'adresser Etude G. Etter, no-
talre, 8, rne Pnrry. 

-Ceite ôe la ville :̂ e KeE
est à' louer ; accès facile. S'adres-
ser Etnde O. Etter, notaire,
8, rue IPurry. ^_

Caves situôes au centre do la
ville et à la ruo Louis l' avre , à
louer tout do suite ou pour époque
h convenir. Etude Petitpierre
A ïlota, 8, ruo des Epancheurs.

A. louer tout do suite ou pour
époque à convenir ,

l&ei&n s*na*sal
pourvu des perfectionnements mo-
dernes , 30 poses de bons champs,
fourrage pour hiverner 15 pièces dp
bétail. -p- On remettrait en outrij
un .niral de 50 poses, avec grange
et promise .attenantes. — Demander
l'adresse du n° ûOl au buiaeau^-do
la Feuille d'AYis. ¦¦•'-'.

¦. . , .,mm;^.._ .̂.r., "., ..ï.-'*.' ¦'*">¦ '*v '-Trr'jî ?. -¦ 
¦¦¦...>¦• ¦- ¦ ! *: ,. .¦_ . ,T- . : . ; ¦ >

Tout* émanés d 'adressé d 'une
¦UKMKC doit Un* accompagnée d'un
tmbre-poste po ur la réponse: sinon
wlk ei un* expédiée non ajfrancèle.

j a > M i 7 i t s T s\x n o n
*"¦': - . " su>;.

'¦*¦'" ."

rtMt <nwts de HcudilhL

LOBEMENTS
A AGITER

pour Noël un logement de quatre
chambres et dépendances. S'adres-
ser Ecluse 50, 3°", à gaucho.

A louer pour N'oCl , à Serrières,
beau logement do 3 pièces, aveo
balcon et dépendances. S'adresser
à la Société do consommation.

A louer pour Noôl ou époque h
convenir , a Vieux-Chàtel , un Joli
logement remis à neuf ,, de 4 cham-
bres,, avec j ardin ot dépendances,
bùj uiderio , eau. électricité. — S'a-
dresser à Vieux-Chàtel 23, 1er étago,
<W à M. O. Ritter, ingénieur, à
îtonruz. : . • . .' , ç.o

Wft Jîoêl
A louer un beau logement de

3 pièces, cuisino -et • dépendances,,
jardin , eau , giiz et éïêôtricîLê. Loyer
4('0 fr, — S'adresser à A. Kramer,
rij e de Neuchâlel 6.

;A louer pour -Noël ou époque i
Convenir, bel appartement avec
tout le confort moderne , bien ex-
posé au soleil. Balcon , belle vue.
— S'adresser au magasin faubourg
dû Lac 15.

A CORGELLES
sur le parcours ; du tramjet près de
la gare du JûYav à Touer,' tout de
suite un beau .logement- moderne
de 3 chambres, JBuisihe, balcon et
et dépendance^ Jârdia ombragé,
belle vue , " eaà,'' gai, .  ftléctricité.
Prix modéré. *;>. - '/  -

S'adresser à--Paol; 'vëftnot, me-
nuisier , Grànd'riiè .5^ Gorçelles,

Appartemerit <té 4 chambres,
chambro ha\ite, buanderie, jo uis-
sance de jardin "ombragé. S'adres-,
sér à Louis Bovet, Comba-Borel il.

.A louor pour cause de décès,
pour Noël eu tout de suite , loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — Pour renSeignements^et le
visiter s'adresser, depuis 6 h. du
soir , faubourg de l'Hôpital 15, chez
M™1 Deutsch.

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

petit logement
de 2 chambres et 1 cuisine. S'a-
dresser Ecluse 44, au plainpied.

¦ OCCASION
Beau logement à louer pour le

24 novembre, près de la gare, 3
chambres, prix 4,0.0' fr. S'adresser
Louis Favre 22. ' « _¦

Poui> cas imprévu
logement "de 3 pièces,i-'ialcon et
dépendances^ ' Pojjr . :fia *novembre
OÙ époque a convenir. ̂ S'adresser
Bellevaux 2, 3ra° étage, *'£ gauche.

r>r^ g^ r"'
iw——r A louer, pour NoëTj lojgement de

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

Gibraltar
A î.9«er pour le 24 décembre ou

plus tôt, un-jol i  appartement de
5. chambres dont 3 mansardées. 
S'adresser à M»« Antehen, Clos-Brochet 7. c o

A louer dès Saint-Jean 1911,hie du Pommier n° . 9, ensemble
ou séparément , un appartement éty
6 pièces, cuisine et dépendances
au rez-de-chaussée et un sous-sol
de 3 pièces à l'usage de bureau.
Conviendrait tout spécialement
pour avocat, notaire, médecin oudentiste.

S'adresser Etude Ed. Junier,notaire, rue du Musée 6.

Etnde A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAIi 7.

A louer, entrée à convenir :
4-6 chambres, avenue du l" Mars-
6 chambres, Raffinerie;
5 chambres, Moulins;. ' ~

4-3 chambres, Evole;
3 chambres, Place Piaget;
1-2 chambres, Château;
2-3 chambres, Tertre ; ; :
3 chambres, Quai Suchard;
I, 2 et 3 chambres, BlouMus;
2 chambres. Hôpital ; 1
I chambre, Pommier. ':'¦.'£¦¦

A louer dés maintenante daosmaison d'ordre , à des ptoionnestranquilles , un logement-exposéan soleil , composé de.4. chài&brescuisiné et dépendances, a*ç̂  eau '
gaz et électricité. — S'adn ĵ ier au¦1" étage du n» 16, Ecluse. -

Logement dc 4 petites chambres«ur cour et au centre do la ville!est à louer dès maintenant ; . Prix35 fr. — S'adresspr Etude G. Étternotaire , 8, rue Purry. ; . ,
Pour tout de - suito, logementd une chambre et cuisine. S'adr.magasin Moulins 11. ' c.0
A louer , présentement otf pourépoque à convenir, passage "Saint-

Jean n*2, le logement du 3ra» étage,
5 chambres avec ..confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 heures.du soir, à M. A. Béguin-
Bourquin . chemin du Rocher 15.

Pour 1é 24 décembre
prochain ,, à remettre un . apparte-
ment de 4 chambres et -van-
te» dépendance», situé au
centre de la ville.

Etnde Petitpierre et Hotz,Epanchoiirs 8.

Ctain à WeF ^en^dl&x
chambres,- cuisino et jardin . S'a-
dresser Etudo G. Etter, notaire,B, ruo Purry,

KyUjI fle la gare : gg^3 chambres -et dépendances . B adresser _EJ»de G. Etter, notaire,rue Putxj u.

A louer, me do la £er*ef beau lo-
gement confo'rtatlfe,: *otràmbr% belle»
dôjraulanoss, |ot̂ ssattC9 Jardin. Etudo
gfaueff , wotafré ĤOfÉaf 7/ ¦. :.

m}m&:ilzM%idaiï
parfoment morferuo da i chawbres
et grandes ûéf tutdsmccs. ', balcon,
vue exceptfodffflfffl. — S'adresser
E--to-d<i G.. Etter, notaire, S.
rue Party» -
. Parc» 125. A louer tout da.

suito ou â convenir, un Ioge>
t-ej ot ou soLciL Gaz , lessiverie ot
Jardin. oj a

Côrccfl̂ -CormoRliiche
A louer :
A. Carcellea, beau logement.

4 chambres, cuisine, dépendances
et jardîa.

Â CorsïftDttdrc-clie , logement
de S chambres, cuisiue, dépendan-
ces ct grand jardin.

S'adressor au notaire DeBrot , t
Corc-Ues.

A loacr de* maintenant ou pour
époque h coaveair, daas quartier
tranqtrîUe. uu bel appartement bien
cîqoiô au eoLcil, comprenant 4

C
iêecs â l'étage, balcon, 3 cham-
ros-hautes et toutes dépendances.

Cn/.. Jouissance à tour de rôle do
la buanderie, du séchoir, ct de la
courjpoj ir suspendre 'ld linge. '—'
S'adresser pour visiter Gios-Bro-
chet 11 , rez-de-chaussée. c.o

HaUlefer 13. — A. lodor
dés avril ou Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, haï BUS, bal-
con, tontes dépendance».
Confort moderne. — Vue
très étendue.

'̂adresser â Ed. Basting,
Beanregard 3, Bfeticbâtel.

A louer immédiatement à Neu-
châlel, ua beau logement moderne
de 5 chambres arec toutes dépen-
dances, chambre de bain , etc., jar-
din et vne. Etude Louis Thorens ,
Concert 6, Neuchâtel. c.o.

Près dc la gare, Corcelles
à looer tout de suite ou époqu e â
convenir, un beau logement do. 3
chambres, "cuisine, chambfe haute
et. toutes dépendances. - S'adresser
à Fritz CaLaaae,- Avenue Beaure-
gard U. ' c.o.

APPARTEMEST MplT
A Ttfuër, dans ïo Saut dei là ville,

un appartement meublé de 4 il 5
pièces, chambre de bain, etc. avec

, ou sans la pension. — S'adresser
à l'Etade Alpli. & André

: Wavre, Palafe Hougeiaont
A louer au ba» du" village '

d'Hawterive
un yieUt logement de 3 chambres,
cuisine -:et "dépendances. Jardin.
Vuejjupéiïws. .S'adresser à Emile
Clottu, .Hauterive.

À loaër ponr époque à
convenir, nn snperbe ap-
EartemetJt de 5 à 7 chant-
res avec vastes dépen-

dances et tont le confort
moderne. — Etude Petit-
pierre-.-  ̂Hotis,. rne dés
I3nancliears 8. v ' co

:*.- -?¦ .-'v '¦¦; '. ¦- .* ' ¦ ¦ • . ¦. - -' 

Jr appartement de 4 cliambres.,
^h|Viinfhtn Uia i JHtAl-lll_anc.'

~*
Etnde Petitpierre & Hotz,

Epaneheors 8. c.o.
. /A f.emerttre pour Hoël, un ap-;
fartén^ent rde denx chambres
et. dépendances au centre de la
ville. "- :>*.-
, Etnde Petitpierre A Hotx,

8; "rfie-'dë'y.g^ancheors. c.o.;
4r )ôiieririB> des Moulins 3, 3m°étage, ' logem,ént remis complète-,

ment .à hetif; 'de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier^rue du.SojroPi':¦-;'¦' ' c.o,

JPÎESEUX
A louer dès Noël, au centre du

vil lage, un logement moderne de
3 belles chambres et dépendances.
— S'adresser ati rçstaurant de la
Métropole, Peseux.

Petite villa
neuve située à l'Est de la ville et;
comprenant trois logements (deuxi
de 4 chambres, un do 2 chambres)
est à loner en bloc ou par étage,:
pour Noél ou époque à convenir. -
Vue étcndue. — Jardin. — S'adres-
ser à l'Etnde Petitpierre &
Hotas, notaires et avocat. ' c.o.

A loner petit logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 1.0. - ç.o.

drames: tehre„ntr solei-1 d'uneuumiuiuuu . enambro et cuisine. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

Bel-air Mail 12
Bel appartement de 5 pièces, jar-

din ; confort moderne. S adresser à
M. Donner, Bellevaux 8/ c.o

A louer, -daniL maison "neuve,"""à
des personnes soigneuses et tran-
quilles :
. 1. Un appartement au rez-de-
chaussée de 4 chambres, cuisine,
salle de bains, véranda , cave, bû-
cher, chambre haute, lessiverie,
chauffage central, eau , gaz, élec-
tricité, jardin .

2. Un appartement au pignon de
3 chambres, cuisine, cave, jar-
din , etc.

S'adresser â Eugène Borel , rue
des Charmettes 14. c. o.

Peseux
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , au centre du
village, un appartement de deux
chambres avec cuisine et toutes
dépendances. Confort moderne.
Jouissance d'une grande terrasse.

S'adresser en l'Etnde dn no-
taire Max Fallet, a Pesenx.

Peseux
A louer tout de suite ou époque

à convenir , deux beaux logements
de 3 pièces chacun avec toutes
dépendances. S'adresser à Sévère
Arrigo,. maître, tnenujs ior, Peseux.

: A louer, dès maintenant ou pour
époque a convenir , appartements
d'une, S on 3 chambres situés
au Vauseyon. S'adresser Etnde
Petitpierre A Hofa , 8 rue
dos Epancheurs»

A, loner, ponr le Hé
décembre jW êbraln, nne
propriété de S chambre*.
vastes dépendances et
grand Jardin, k proximité
de la route de Ea €éte>
prolongée. — Etude Pe-
titpierre A Hotz, 8, rue
des Epanchears.

A louer appartemoiït de 5 cham -
i bees, compté tentent remis h
neuf, situé â la rue Louis l'avre.
Prix avontaffeme» — Etnde
Pietttpferce &, Ho te, notaires
et avocat. c.o

Appartementsd'auo chambre
et &&peu.da-u.ees, situés au cen-
tre de La villo, disponibles dès
maintenant- Etude Petitpierre
A Eiote, 8, eue das Epancheurs. c. o

TR0IS-P0RTES
A louer tout do suito ou pour le

24 décembre prochain. H beaux
appartements do 2 et 3 cham-
bres, sis dans maison neuve. Eau ,
cai, électricité. — Jouissance du
jardin. Pour renseignements s'a-
dressor Etud o Petitpierre & Hotz.

A louer dès maintenant, aux
Parcs, un bel appartement de 4
chambre» ot dépendances. — Etude
des . notaires Guyot et Dubied,
Môlo 8. ¦" • ¦

CHftfBBRES
Belles chambres mmiblées. —

Beaux-Arts 9, 2"", chez Mll ° Juvet.
Chambre meubk'e indépendante,

au soleil , â un ouvrier rangé. —
Ecluse 1, 2»".
-Jolio chambre de 18 fr. pour nj on^

sieur rangé. Bercles 3, 3me à dr. c.o
Chambre meublée à louer tout

de suite. Terreaux 7, i" à droite.

Quai du Mont-Blanc 4
21" étago i droite, jolie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur. . c.o

Belle chambre meublée Concert 4,
l«r étage à droite, sur l'entresoL e.o.

Chambre confortable, pou r , 1-2
personnes. "l«r Mars 4, 1", gauche.

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

A louer dès maintenant, ft la
Boine, une. belle chambre
indépendante, non menblée, avec
balcon et jouissance d'une vuo
magnifique. Conviendrait pour
une on deux- dames. ¦

S'adresser i» l'Etude des notaires
«nyOt A Pnbiéd.

Gnambre-pour monsieur tranquille.'
Rëns'eîghemèiïts' Ttéaus-Àr'ts v^..!'?̂

Jolie chambre îùeubléo, faubourg
do rtlépital 62. c^

Chambre, pension. Pourtalès 3^au 2°". c.o.
Deux jolie s^.chambres meublées

se Chauffant, indépendantes. Lu-
mière électrique. S'adresser rue
Louis Favre 3.

Belles chambres meublées au
i" étage, l" Mars 14.

nour Hoël, deux belles cham^
f.„ - -. «mtrtetra , Evole 3, 2m".8 adresser Côte 71, 1- étage.

Une chambro à louer. S'adresser
Treille 9, 2°". 

A louer une iCAie chambre , con-
viendrait pour dame ou demoiselle.
S'adresser Pdrcs ".0, 3me.

Chambro meublée à louer. Ter-
reaox 7, 2m>, à gauche.

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

nne dame ou demoiselle qui a und
occupation ou vocation, belle cham4
bre , tablo soignée et âbondaiiitei
Demander l'adresse du n° 672^'au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦'.'% ' '¦

Chambre et pension. L'Oriet^e,.
Evole 9, 1". ;4 ;C

Belle grande chambre chauffih^e.
Electricité. Viens-Chàtei 29, '^«y
à droite. . • >

Jolie chambre meublée, avenue
du 1er Mars 44, 2°"", à droite.

' Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

A louer chambre meublée. Bel-
levaux- 2, 1".

Chambre meublée, rue Ebuis!
Favre 30, lep.

Jolie chambre meublée et chauf-
fablo. Parcs 45, 1"" à gauche, c.o

Chambro meublée pour jeune
homme rangé. Seyon 28, i", g. co..

Belle charfibre avec ou sans pen-
sion. Rne Louis-Favre 27, 2m«.
Chambre et pension

, . .Pommier 2 c.o.

LOCAT. DIVERSES...
. . .  ; . , , ¦ „ ¦ ¦  -

¦
— , .

¦
.--i -, ¦ ¦ ¦- ¦ -fafiJ

A' louer ^ - " • ¦;' "

an loeal
pour atelier ou dépôt. S'adresser
Ecluse 29, au 3°".

Beau magasin
bien situé, donnant sur deux rues ,
installation moderne, pouvant se
transformer pour tons genres do
commerce est à louer avec on
sans logement, pour lo 1er mai
1911. S'adresser à M™» Bou rquin ,
Place-d'Armes 3, Fleurier. c.o

S LOU53
rue Pourtalès 10, un magasin avee
arrière-bouti quo ot cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit a M. Jamos.Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.

v_—mmmtm___________________m —W—___t______ w—w

BUREAUX
À louer grands locaux , rez-

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

S'adresser case postale
n° 3495. i

——tmzÊm—wmwm—t—wtÊttt^mtmKMmm—tm—m.

DEMANDE A LOUER
i_.-— . , _¦!»¦ -¦¦ _ ¦ ; ¦¦ ¦ . ..- , . -

:'Ga cherche h louer tout dc
suite uno

cave à vin
Demander l'adresse du n° 6S1 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Pour Saint-Jean 1911
on cherclie

bèan logement do 4 pièces, bien
exposé, avec jardin do préférence.
— Offre s écrites avec prix , sous
T,- G. 664 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

' OFFRES
Une j eun$ j ï ï l e

dé toute moralité, cherche place
pour le service de table , et comme
femmo de chambre. — Adresser
offres écrites S. B. 320, rue du
Séyon 24 , 1«. ,

g SUN S PI UUE
-M ans, aimant les enfants , sachant
-bijén coudre, cherche plpce daïïs
-un ménage soigné. — S'açiresser.-à
4t°" ~Hunziker , pasteur , Bcaux-
MtâM:;~r\ ::'

fpî e fïÏÏQ
cherche plaqe dans la Suisse fran-
çaise dans- maison particulière pour
toutîâjre; ._S*_. Offres à M"« HôVa
BenmQgèr;' ;ÏBé (Anet). '* <'>«.*

mando, -sachant passablement r;ie
franchis , cherche place comme *

VOLONTAIRE
S'adrésser Faubourg du Crêt. 8,

Mmo Marchandi co.

llMip
(fernando . /des remplacements. !—
Adresse : { rue Saint-IIouoré . ^ 6.^»»è , étage "à- gauche.

f  ;Jèunè 3.11e, sachant bien coudre,
cherche piace de

femme ae chambre
.p.o.ur. le 5 décembre. Certificats *et
photographie à disposition. Offres
écrites sous chiffre M. D. 667 au
bureau do la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

Bonne famille sans enfants, h
Berno, changeant do domicile lo
1er j anvier 1911, de Berne! à"H.U-
nich, désire prendre je pne fille
comme

TOIiOWTAIKK
Occasion d'apprendre -l 'allemand.
Bonification pour frais .do voyage.
S'adresser soùs n° 44. poste res-
tante, posto Schosshalde,' Berne.

On demando tout do suito un

; bon domestique
sachant conduire les ëho'vaux. —
S'adresser à A. Ritter,' -Lnnderop

On demande

Une jenne pie
parlant un pou le français, poiir

_ cuisjne;e.t ménage chez diamesehli}.
Gagè-solbn capacités^ Eâvoyér tout
de énitè certificats à M*»" "J. Pod-
lat, 48, rue de Berri , Paris.

On cherche une placé pour une

je une f ille
comme aide de la cuisinière. Deman-
der l'adresse du n» 650 au bureau
de là Feuille d'Avis.

Bonne domestique
sachant cuire , est demandée pouù
le 1" décembre, Beaux-Arts 22,
2m" étage. . . c.Ol

On demande pour café«nestaurant

une fille
d'un certain âge, sachant faire uno
bonne cuisino bourgeoise"; elle de-*
vra en outre s'occuper du café.1
Gage : 30 fr. par mois. Entrée im-
médiate. — Prière de se présenter
chez Louis Blank , Hauterive.

On cherche ;
jeune fille honnôto et de bon cà-,
ractèro, do 15 à 20 ans, de bonne*
famille , commo aido do la maî-
tresse de maison. Bonne nourri- '
tûre et vio dé famillo] gentil inté- '
.rieiir pour 'orpholino. ' Occasion
d'apprendre l'allemand.'Gage si l'on
est content. Offres. i> Mmo Wyss,
restaurant Schwoizerholle, Gran-
ges (Soleure).

Jeuno

fille de cuisine
pourrait entrer tout do suite i\
l'Hôtel du Lion d'Or , à Boudry. —
Gage 25 fr. par moi^ 

On demande pour lo 15 novem-
bre

UNE JEUNE FILLE
forto et habile , connaissant tous
les travaux d' un petit ménage soi-
gné. Demander l' adresse du ._ <• 622
au bureau dc la Feuille d'Avis.
BUKËXïTdirriLACEMKMT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demande et olTcu des domestiques
bion recommandées pour famil los ,
hôtels et cafés.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune Allemande

18 ans , ne connaissant pas lo fran-
çais , sachant bien coudre , cherche
place clans r.n magasin ou éven-
tuellement dans uu bureau. Filtrée
le là novembre. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffre M. II .
G85 au bureau de la Feuil lo d'Avis.

JEUNE PIUS.
ayant fait un apprentis sage do
tailleuse, cherche place d'

ouvrière
Entrée 25 novembre ou 1er décem-
bre. Ecrire à M. Jean Berger , Hô-
pital Pourtalès , Neuchâtel.

Uu jeune ouvrier

boulanger
est demandé. Entrée tout de suito.
Demander l'adresse du n» 69i au
bureau do la Feuille d'Avis.

Deux demoiselles
désirent ètro reçues dans bonne
maison pour aider à la maî-
tresse do maison et, se perfection-
ner dans la langue française. Paie-
raient éventuellement une petite
pension. — O ffres s. v. p. sons
H 1317 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

SOMMELIERE
propre et active, cherch e placo h
Neuchâtel ou aux environs. — S'a-}
dresser à M 11" Léoni.e Charrière,;
Ceruiat (canton do Fribourg).

Volontaire anglais
23 ans , sept ans d'expérience dans
bureau , parlant l'allemand et lo
français , dacty lographe, cherch e
place dans un bureau. — Dernan-
der l'adresse du n° (>86 au -bui'isau
dp ln Ffetiillia cl^Ajti«.-—r-r— —. — • : '

On demande un

répétiteur
en droit

Demander l'adresse du n° 68" au
bureau de la Feuille d'Ayjs.

On demande

ouvrières Goatnrières
entrée tout de suite. — S'adresser'
atelier de coUtiire Diacori-Iîeymond.
& C'°, Coq-d'Inde 24. ' 

Jeune homme fort et robtisUv
parlant français et allemand , cher-
che placo comme

magasinier
on emploi quelconque. S'a-
dresser Epancheurs 9, 3mc étage.

La maison R. Schmid & C'°, fa-
brique d'horlogerie , cherche un

JEUHÈ HME
hors des écolos, intelli gent, actif
ct de bonne commande , pour faire
les paquets ot los commissions. r
Hétribution immédiate.

- 5$enaoise!le
parlant les deux langues, désire
place dans un magasin. Bonnes
références à disposition. S'adressor
par écrit sous L. M. 677 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tou t de suite , pour
pensionnat d'Oufa (Russie), une

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

gouvernante
ayant bonne instruction et mUnio
de bons certificats. S'adresser chez
M""» F. Rosselet , Vieux-Chàtel i_ a.

Bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou ~"à la maison. S'adr.
ruo du Trésor 2 , l°r étage h dr.

UNE DAME .
disposant do .quelques heures par
jour , désirerait trouver de l'occupa-
tion soit dans un pensionnat , soit
comme dame de compagnie. S'a-
drçsser rue J.-J. Ln'lemaud 5, au
rez-de-chaussée , ù droite.

Bonne couturière
se recommande, prix modéré ot
coupe assurée. Demander l'adresse
du n° 661 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Depêt ae chaussures
avec bonne clientèle assurée

Pour en installer un , on cherche
uno personne ayant  à la fois des
aptitudes commerciales très sé-
rieuses, du temps disponible et une
ou deux chambres indopendantes
et bien éclairées dans uiï logement
au 1er étago d'uno maison ayant
bello et grande entrée , située dans
lo contre des affaires. — Adresser
offres écrites avec références, in-
dication des occupations antérieu-
res et détails suffisants sut Jes
locaux , ?.r, \\9 chiffre D, E. 658 uu
bureau dû la Foui lle d'Avis.

Une fabrique de chocolat snlsse

cherche un chef de fabrication
pour usine à l'étranger. — Adresser les offres par écrit
avec tons renseignements et références à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lausanne, sous chiffre 35930.

ASSUJETTIE
Jeuno fillo recommandée , ayant

terminé apprentissage et réussi
examen , demande p laco d'assu-
jettie chez bonne coutu-
rière. Prière d'adresser les offres
avec conditions à M. Etter , notaire ,
Neuchâtel.

Demoiselle comptaMe
connaissant la machine h écrire ,
cherche place pour tout de suite
dans bureau de la ville ou des en-
virons. — Demander l'adresse du
n° G73 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne Modiste
so recommande pour du travail à
la maison. S'adresser rue do l'Hô-
pital  21 , 'im" étago.

Jeune personne
cherche à faire bureaux ou maga-
sin. S'adresser rue de Flandres 5,
2m° étage. . .

Vue brave mère (le famille
.so recommande pour fairo des bu-
reaux. — Demander l'adresse du
n 6 665 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

APPRENTISSAGÊ
Première couturière

demande tout de suite appren-
ties' ct asinjetties. S'adresser
chez M me Prima Betteo , Parcs n° 8.

PERDUS
ÇZRD U

nn gros rubis entouré de
diamants

Enorme récompense à celui qui le
rapportera au Bureau de l'Hôtel
Bellevue.

Trouvé '

KM© foroclte
Remboursement des insertions et

récompense. - Demander l' adresse
du n° 688 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

AVIS DIVERS
CERCLE

de là

Fanfare -Italienne
TTmanche 13 novembre

¦' ¦.....: . & 8 1». '/a

SoirBe familière
; off erte par la

Section littéraire
LE COMITÉ

Iel|Mss6i
Samedi soir, à 7 heures

nature et à la mode de Caen
Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

GÂFÉjriTALIE
Tons les samedis

S0OPEMRÏPES
So recommande ,

E. DUBOIS.

Restaurant Je la Promenade
• rue Pourtalès- Neuchâtel
- Tons les samedis

TKIPES
nature,

molle ., de Caen eî m cliaiipipons

Restauration â toute heure ,
Dîners et soupers

â prix f ixe-

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

n i _

. Se recommande , ' ;

P. Hulchi-Anfencn

HOtel fl! Maiie-Tell
Henri HEGËB

i l , rue des Fausses-Brayes, "11

NEUCHATEL
Restauration à tonte .heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

TRIPE] tons les Jeudis çt samedis
BIÈRE do la Brasserie MULLER

Prix modéré* •¦¦
II 5796 N So recommando.

Société de Musique
Le comité a l'honneur d' informer ses sociétaires et le public »,

les concerts d'abonnement pour la saison l!) 10-l lJU auront lieu 
^Sle concours <le l'orchestre de Berne (SO mnsicteiJ?

sons la direction de SI. Fritz Brun , chef d'orchestre ji
concerts d'abonnement i* Berne. Ils ont été lixés aux jj.'
suivantes :

1er concert Jeudi 24 novembre 191Q
2mo » Mardi 13 décembre 1910
3me ¦> Mardi 17 janvier 1911
4mo » Mardi 7 février 1911
5me » Mardi 7 mars 1911
6me » Mardi 4 avril 1911
La venta d<> s places d'abonnements aux nonveanx. sociétaire

se fera le jeudi 17 novembre, à IO h. '/¦_ du matin, «la»
la petite salle des conférences.

Les sociétaires qui ont retenu leurs places do l'année précède^
pourront retirer leurs abonnements le moine j our et au même 10^Après les sociétaires, seront délivrés les abonné
ments aux pensionnats. 

Alî ^â^̂ SI.Î SI F SUS

1 RESTA MT DU THÉÂTRE
Menus du dimanche 13 novembre

Dîner a 1 fr. 80 Souper k 1 fr. 80 |

Potage Windsor Consommé Princesse ||
LJ — — 9

B 

Colin grille au beurre d'Anchois Tête de reau a l'italienne i

Sauté de volaille à la Parmentier Selle de présalé jardinière H

eS Riz a l'Impératrice Gâteau 2
—- G

A 8 fr. 50 A a fr. SO |

1 Filet de bœuf glacé Caneton de R 'auea j
i Salade Salade H
1 en plus en plus |

i Service à la carte à taule heure — Prix madÉrês 9
t&Ri^SKgssssssa RS^ Î a ¦¦ ¦ ssssavâ

Restaurant Bellevue - Plan
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1910

dès 3 heures après midi -

M Jl illllMUIH H S M ^k • _ é ¦__________________________________________¦

Pianiste Rœsli 

R - " il 1 r A"

Ce soir et jours suivants

C O N C ER T S
donnés par le Théâtre Ghiignol

avec le concours du baryton DUB OIS
ainsi que M lIe Jeanne AUBER T, de Paris

Ce soir : Souper-Tripes Escargots frais à toute tan

r
^̂ ^̂ ŝ^^^B_̂-m^^Êm^m^ _̂___^^^S-m _̂Wsssm

Jjk iPROMANADUl

g Sous J _ U3 rj br i j us  para îtront sur dsmande toutes annonces I
g d'hJt. ls , restaurants , bats d3 ooursss , eto. Poar 'es aizlitions, S
Sj l s'airessar diriotsmsnt à l administra tion de la Veuille I
H d'Avis de Meaehâtei , Temple-Neuf 1. %

S Hôte! du Dauphin, à Serrières i
I près NEUCHATEL |

IHEUM AM lCBÈfelSR
1 i
« Restauration à toute houro. — Gra.nde salle pour sociétés. S
3s Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. S

 ̂
Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis 3

1 Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone
55 S
KM;es«!̂ _5ŝ iK^:iSS ĵgïgŝ  m

iSaïle de i9Unioii chrétienBe
RUE DU CHATEAU

Mardi et Mercredi à 8 h. du soir

SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSICALE
donnée par /es Anglais de Neuchâtel

AMLET
Parodie irrésistible du célèbre Hamlet de Shakespeara

Nombreuses productions artistipHt comiques
Billets <a Ventrée) 2 fr. et -1. fr. 

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
v à l 'imprimerie de ce journal -

Café -Restaurant
dn Mexique
Tons les samedis

TRIPSS
Civil de lièvres - Petits dîners

t—— û_BÊmewÊ__t_a _̂m

Restaurant da Rocher
AU ROCHER! .'c '

Tons les samedis soir
dès 7 heures .

Tripes natnreet ancbâmplgnons
TOUS LES LUNDIS, dès 8 h.

GATEAU AU FROMAGE:
Se recommande,

D-ccini-Imhof .
—î —a———a—fc—«an—Mj



La vengeance de Miarka
On était au lendemain de la grande bataille

de Moukden , au commencement de cette lon-
gue période d'attente où les deux aimées
lusse et japonaise restaient en lace l'une de
l'autre sur leurs positions, sans prendre
l'offensive.

Ce matin-là, Miarka se lova dès l'aube. Il
y avait cinq j ours qu 'elle était sans nouvelles
dc son pore, et elle voulait l'attendre dans le
petit bois qu 'il devait traverser pour se ren-
dre à son travail . Ensuite , courageusement,
elle regagnerait l'auberge où elle était fllle de
salle et prendrait son service d'un coeur plus
allègi e. Le traj et n 'était pas long ; générale-
ment , elle le faisait en dix minutes, sans s'ar-
rêter; mais depuis que le village élait occupé
par les Japonais, elle avait peur; ces soldats
à face j aune effrayaient ses seize ans. G'est
donc toute tremblante qu 'elle arriva dans le
bois. Elle n 'y était pas plutôt qu 'elle entendit
au loin un bruit de voix. Les branches cra-
quaient de tous côtés, des pas lourds ébran-
laient le sol, des jurons retentissaient ou du
moins des cris, des hurlements dont elle ne
comprenait pas le sens.

La j eune ûlle s'est tap ie, toute menue, dans
une hutte qui, heureusement, se trouve àquel-
ques pas d'elle.

ïremblaute, elle regarde, folle de terreur ,
ot elle voit des soldats aux torses nerveux
apparaître , en poussant devant eux un ou-
vrier qu 'elle ne reconnaît pas tout de suite.

C'est son père cependant. Il est cerné, pri-
sonnier de ces brutes avinées qui lo prennent
sans douls pour un espion !

Comment se faire comprendre , puisqu 'ils
ne parlent pas la même langue? Et le malheu-
reux ouvrier s'enfonce en une terreur gran-
dissante. Mais brusquement, au souvenir de
sa fille , qui l'attend peut-être au détour du
chemin, un spasme de révolte tord sa poi-
trine.

De quel droit ces soldats lui barrent-ils la
route?... Coûte que coûte, il passera... Il kse
sent de taille à la lutte.

Entend-il , en ce moment suprême, des ap-
pels plaintifs , tristes, qui chevrotent par-
dessus le frisson des feuilles? Il fait un bond
en avant et tombe pour ne plus se relever, la
tête fendue d'un coup de sabre.

» *
. Miarka l'a reconnu... Elle veut s'élancer...

Une défaillance la terrasse ; elle s'abat, mor-
dant la terre, étouffée de sanglots.

Combien de temps resta-t-elle évanouie?
Elle ne le sait... Petit à petit , l'horrible drame
so déroule devant elle. Maintenant elle est
debout , elle ramasse sa volonté... elle veut
revoir son père... peut-être n 'est-il que
blessé !

Hélas ! une mare de sang indique seule le
crime. Les assassins ont fait disparaître leur
victime/ ;

Alors elle sfe raidit el une surexcitation la
prend , un besoin de se venger , de retrouver
le meut trier , de se~ précipiter sur lui , de le
dénoncer !

Le dénoncer!... Mais le reconnaitra-t-elle?
Les traits du misérable fuient dans sa tête en
ébullition... elle a vu briller le sabre et ne
saurait dire en ce moment si celui qui le te-
nait était grand ou petit .

Et Miarka , hagarde, les yeux fixes, mar-
che... marche...
. Une voix brutale, celle de l'aubergiste, ac-

cueille ses pas chancelants •.
— Ti&ns I te voila ! D'où sors-tu ? Est-ce

une heure pour se mettre à l'ouvrage...
l£t , sans écouter ses excuses, d'un tour de

main , il la pousse en ajoutant:
— Il y a des officiers japonais dans la salle

basse, va leur servir la soupe... ils s'impa-
tientent.

— Des officiers ! répète Miarka.
Elle n 'en dit pas plus et elle obéit en se ré-

fugiant comme pour s'y cramponner, pour
que nulle force ne l'en pût arracher, dans la
résolution qu 'elle vient de prendre.

* *
Ils sont deux et ne paraissent nullement

pressés de se mettre à table.
— Drôle d'odeur, ce potage, ne trouvez-

vous pas? fait l'un.
— Le poison vous hante, mon cher...
— Avec ces sauvages, sait-on jamais.
— Invitons la servante à déjeuner, voulez-

vous ?
— Je ne m'y oppose pas, mais elle n'a pas

l'air gaie, votre jolie convive.
— Bah ! je me charge de la dérider...
— C'est vrai , j'oubliais ; vous parlez l'idio-

50e dc son pays, mon cher Nogorko...
— A croi re que je suis né ici...
— Dans ce cas, j e vous laisse un instant en

tête-à-tête; je vais voir mon cheval , qui s'est
bêtement blessé à la jambe .

L'officier , aussitôt, quitta la salle, et No-
gorko se leva pour se mettre à la recherche
de la j euno Mandchoue.

Soudain il la vit , appuyée contre le mur ,
dans le coin le plus obscur de la pièce.

A coup sur, ce ne pouvait être la timidité
qui figeait dans l'ombre ce regard luisant, il
y avait autre chose.

D'un pas ferme, il s'approcha d'elle: mais
à l'instant où il lui prit le bras, il sentit un
toi frémissement do révolte courir sur ses
membres frêles qn 'il lui dit avec bonté :

— Pauvie petite ! Que vous a-t-on fait pour
que vous nous haïssiez ainsi? Vos yeux me
disent que vous nous en voulez et que vous
avez un gros chagrin ; confiez-le-moi comme
à un père... Tenez, venez vous asseoir la, tout
.près de moi, il me semblera que je suis avec
ma tille... avec ma chère Myrlile, que je ne
reverrai peut-être j amais.

L'officier continuait à parler d'une voix
émue qui , par moments, s'étranglait dans sa
.gorge, el la jeune fille écoutait , comme bercée
ipar une chanson dont elle eût vainement es-
isayô d'éviter le charme. Elle n'avait plus

conscience dc la réalité. Dc nouvelles larmes
emplissaient ses grands yeux douloureux , de
grosses larmes qui coulaient lentement sur
son j oli visage attristé.

Mais soudain son front se barra d'un pli
volontaire, ses mains se crispèrent, le cœur
lui battait dans la poitrine à lui faire mal et
d'une voix féroce elle cria:

— Oui , j o vous hais... ne mo parlez plus...
j e vous bais tous !

Puis les mots sortirent à flots drossés et elle
raconta sans omettre un détail l'horrible
drame qui Ja faisait orpheline.

Miarka , haletante , s'était tue... Son regard
demandait vengeance.

— Oh! la guerre ! la guerre murmura No-
gorko tristement , que dc crimes se commet-
tent en son nom... Ecoutez-moi , petite , et
croyez en ma parole. Je retrouverai le misé-
rable qui a tué votre pore... il paiera chère-
ment son crime, je vous le promets, mais
vous ne pouvez étendre voire ressentiment
sur nous... Dans la vie, enfant , il faut souvent
pardonner.

La jeune fille ne l'écoutait plus.
Elle regardait , les yeux agrandis par l'épou-

vante, un homme qui entrait dans la salle en
titubant.

C était l'assassin! Elle Io reconnaissait à
présont!

Alors, affolée , la tête perdue, elle jeta :
— C'est lui !... le meurtrier... lui qui a tué

mon père I
Puis, les yeux désorbités, elle cria :
— Arrêtez-le, Monsieur... Non... non... je

ne veux pas... laissez-le... laissez-le au con-
traire... il a faim !

Et tombant à genoux, suppliante, elle tendit
les mains :

— Je vous demando pardon... N'approchez
pas de cette table, car tout est empoisonné...
Mais j e vous en supplie, ne vous interposez
pas, j 'ai le droit de tuer cet homme, sa mort
vengera mon père 1

Félicien NAOLA.

J'ai remarque bien des fois que les coqs et
les poules saisis de peur à la vue d'un oiseau
de proie ou de quelque chose qui le leur rap-
pelle se sauvent en criant dans la direction de
l'habitation, du poulailler, de chez eux en un
mot, et aussi de la ferme, de chez nous, de
l'homme. Us gavent qu'une fois rentrés, ils
n 'auront plus rien à craindre de leurs enne-
mis; la sécurité du home est pour eux évi-
dente, résultan t de l'abri de la toiture, des
portes, etc. , et aussi, j' en suis persuadé, de la
confiance qu 'ils ont en nous, dans le maitre
des animaux qui mène d'un doigt les chevaux
fougueux ot les bœufs énormes, qui commande
et violente , qui effraye et disperse les bêtes
les plus résolues , carnassiers et oiseaux de
proie. C'est sou'sl'émpire de ce sentimeftt que
la poule qui picore dans le fossé de droite de la
route , par exemple , effray ée par la bicyclette
ou l'auto , se préci pite follement devant le véhi-
cule pour fuir du côté gauche toutes les fois
que le poulailler, la ferme, l'habitation sont
dans cette direction. Il est facile de voir que
toutes les poules ne coupent/pas toujours le
chemin ; souvent elles filent' dans une autre
ligne. C'est que pour celles-ci lo port de salut
est placé d'un autre côté et qu 'elles n 'ont pas
besoin de traverser pour prendre la rassurante
tangente. J'ai fait plusieurs fois une petite
efiquêle là-dessus, et j'ai constaté à chaque
observation que les volailles carayées ne se
jetaient point par le seul affolement au-devant
des véhicules, mais suivaient la direction de
leur abri ordinaire, au risque de se faire écra-
ser, tant elles comptaient sur la sécurité qu'il
leur offre.

Dans celle petite scène, de l'affolement les
apparences seules seraient donc contre la
poule , et, au fon d , elle serait, sur ce point
tout au moins, plus avisée que nous ne la
jugions. Il est toujours agréable de rendre jus-
lice à l'innocence. Chauffeurs, comprenez, puis
mesurez vos injures ! Non que je veuille réha-
biliter la poule et la placer à un rang intellec-
tuel sup érieur à celui que lui donne le dicton
que j e citais au commencement de cette cause-
rie, mais enfin elle me paraît, et je dois avoir
la franchise de le dire, moins complètement
dénuée de sens commun que je ne l'avais cru
pendant longtemps. Je la laisse cependant au
dernier échelon de nos oiseaux de basse-cour,
très loin du dindon , du canard, de l'oie, et
surtout de la pintade.

Mais cette dernière est-elle bien an oiseau
dc basse-cour? Pas tout a fait , a mon avis.
Elle consent à vivre près de nous, à recevoir
de nos maino le supplément de nourriture
dont elle a besoin , puisque.nous ne la laisse-
rions pas le prendre au dotriment de nos
récoltes, mais c'est touL Elle ne nous a pas
adoptés. Elle refuse notre hospitalité ct n 'entre
au poulailler que contrainte ; elle conserve son
indépendance de gîte, de repos et de prome-
nade. A l'appel des volailles que fait la ména-
gère deux fois par jour pour la distribution
des grains, la pintade daignera répondre si
elle se trouve par hasard à portée, mais la plu-
part du temps elle n'est pas là , car elle n 'a pas
d'allures fixes, réglées, et ne se pliera à la con-
trainte d'obéir, fût-ce pour manger, que les
jours où malgré ses actives recherches, elle
n'aura pas trouvé son nécessaire. Cesjourssont
rares, car elle est d'une prodigieuse activité.
On la dirait infatigable. Elle est la dernière qui
songe au repos, et ne se couche pas « comme les
poules », selon l'expression consacrée. Elle se
couebe quand elle en a assez de courir, et
encore pas avec les autres, dans le poulailler,
mais sur quelque arbre de la cour ou du j ar-
din de ferme , sans trop s'éloigner pourtant
de l'habitation , car elle sait fort bien qu 'elle
courra moins dc danger près de nous qu 'en
plein champ ou en pleine forêt, où rien n 'inti-
mide les brigands nocturnes.

Avec ses allures indé pendantes , elle est
cependant fort attachée à sa résidence, sans
qu'il y paraisse, el tout ce qui passe à la ferme

l'intéresse au plus haut degré. Elle voit tout,
el.esait tout , et pour détachée qu'elle s? dpnne
des' : choses "ét des gens, — des bêtes aussi, —
elle connaît tous les familiers de la maison,
sait ce qu 'elle peut attendre de chacup d'eux
ct se comporte à leur égard en conséquence.
Vous la voyez occupée tranquillement,' par
exemple, à chasser les sauterelles sur là
pelouse, toute à son affaire , courant , saujlant,
piquant du bec ; qu 'il se fasse un bruit  inusité,
qu 'un étranger arrive à la ferme , qu 'un chien
inconnu passe, la chasseresse a entendu , elle
a vu;  elle s'arrête, lève la tète et pousse de
toutes ses forces ce cri répété si original , imi-
tant le bruit de la lime quand on aiguise une
scie, qui vous perce les oi exiles. Elle rie crie
pas de peur comme les poules , elle ne s'affole
ni ne se sauve, e'.le remplit une sorte de devoir
et se comporte exactement comme un chien
de garde qui signale ce qui se passe d'inso-
lite autour dc lui.

Très intéressante à. étudier , celte petite
dégourdie , Je vous en reparlerai quel que jour.

. CUNISSEï-CARNOT.

POULE ET PINTADE

FAITS DIVERS
Un dilemme. — Sous la Restauration ,

il y eut à Paris un certain M. de Sainte-Foir
qui avait coutume de dire tout co qu 'il pensait
et cette habitude ne nuisit jamais à sa répu-
tation de parfai t galant homme.

Un j our cependant sa sincérité faillit proro-*
quer un drame. M. de Sainte-Foix venaitde
prendre place dans un fauteuil d'orchestre à
la Comédie-Française. Soudain , il se tourna
vers son voisin et lui dit sur le ton lo plus
aimable :

— Pardon , Monsieur, vous plairait-il de-
vons retirer?

— Je ne vous entends pas, Monsieur.
— Vous plairait-il de vous retirer?
— Mais, Monsieur, pourquoi cette demande

insolite?
— Pourquoi?... Parce que vous sentez,

mauvais, Monsieur.
— Bien, Monsieur... fort bien!... Deux de'

mes amis auront l'honneur d'aller dès demain
vous rendre visite.

— Monsieur, j'en serai fort aise. Et je rece-
vrai vos deux amis avec toute la référencer
qui leur est due. Mais veuillez, j e vous prie,
suivre attentivement le raisonnement que.
voici....

:Nous allons-nous battre, n'est-ce pas? Et de
deux choses, l'une : ou vous me tuerez ou je
vous tuerai. Si vous me tuez, Monsieur, vous
continuerez à sentir mauvais. Et ai je voua
tue, faites réflexion que vous sentirez plus
mauvais encore. Vous agirez donc plus rai-
sonnablement de ne point m'envoyer vos amis
et de vous retirer d'ici comme je vous y in-
vite respectueusement.

Le voisin de M. de Sainte-Foix, frappé
sans doute par la puissance de sa logique,,
quitta la salle et l'on n'entendit plus parler de
IuL.r Peut-être crut-il avoir affaire à'tfîrfou,
car rien ne ressemble plus à un dément qu 'un
homme parfaitement sage. .

Mois de Septembre 1910

Promesses de mariages
i". Charles-Alfred Déchanez, batelier, Fribour-

geois. et Berthe-Alice Prince, sans profession, Neu-
châteloise, tous deux ù Neuchillel.

7. Henri-Auguste Noverraz , vigneron, Vaudois,¦à Saiut-Blaise, et Anna Meyer, sans profession,
Bernoise, à Cornaux.

8. Oscar-Léopold d'Epagnier, contre-maître com-
merce de bois, Nouchiitelois, et Hélône-Louuo
Béguin, cuisinière, Vaudoise, à Neuchâtel.

13. Oscar-Jean-Jacques Beljean, jardinier, Ber-
nois, à Saint-Blaiso, et Emma-Lina Frieden, cui-
sinière. Bernoise, à Neuchâtel.

13. Robert-Charles Béguin, instituteur, Nbuchl-
telois, à Hauterive , et Blanda Grandjean , horlo-
gère, Neuchâteloise, à La Cote aux Fées.

13. Emile Maurice Rossel, mécanicien, Bernois,,
à Marin, et Julia-Amélia Giauque, repasseuse,
Bernoise, à Prèles.

14. Maurice-Etienne Favez, commis aux CF.F.,
Vaudois, à Peseux, ot Julia Marazzi, infirmière,
Tessinoise, à Saint-Biaise.

23. Paul-Etienne Favarger, technicien, Neuchâ-
telois, et Jeanne-Pauline-Ernesline Lorson, Fri-
bourgeoise , tous deux à Fribourg.

34. Edouard-Jules Margot, employé aux CF.F.,
Vaudois, à Neuchâtel, et Amélie-Louise Messerli.
couturière, Bernoise, à Saint Biaise.

26. Maurice-Lo uis Lehmann , monteur do bolle,
Be.nois, à Bienne, el Fanny-Marthe Prince-dit-
Clottu , guillocheuse , Neuchâteloise, à Bienno.

37. Paul-Henri Carbonnier , agriculteur , Neuchâ-
telois, à Wavre, et Cécile-Agathe-Lise de Dardel,
sans profession, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Mariages
2. Ami-Jules Simond, mécanicien , Vaudois, el

Laure-Alice-Elisabeth Finckboner , tailleuse, Neu-
châteloise, les deux à Saint-Biaise.

19. Emile-Alfred L'Eplattenier , commis de poste,
Neuchâtelois, à Saint-Biaise , et Jeanne-Victoire
Dessoulavy, sans profession, Neuchâteloise, à
Couvet.

21. Henri Hiinni , menuisier, Bernois, et Maria
Gutknocht, cuisinière, Fribourgeoise, tous doux à
Hauterive. ..

Naissances
7. Olivier-Gaston, à Gcorg <s-01ivier Clottu et à

Hélène née Zaug, à Saint-Biaise.
10. Marie-Louise, à Rodoif Salzmann et à Anna-

Louise née Diebold, â Saint-Biaise.
26. Georgette-Mathilde, à Auguste-Léon Sandoz

et à Itoie née Monnier, à La Coudre.
Décès

C. Marianne-Sophie née Docrauzat , vouvo de
Frédéric-Emile Bourquin , née le 20 juin 1836, dé-
cédée à Sai:it-Rlaise.

16. Jules Koehl , époux de Anna-Eli abeth née
Slâmpili, né le 8 janvier 1864, décédé à Saint-
Biaise.

24. Erncstine-Gottloblne Ranft , célibataire , née
le 11 avril 18'i0, décédée à Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
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GTLAVANCH Y/S  ̂ I
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX * —

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS t gratuits sur demande - Téléphone 826

Octobre 1910

Mariages
15. Edouard-Félix Gallaz, Vaudois, à Cortaillod,

et Marie Zobrist, Argovienne , à Neuchâlel.
17. Charles-Auguste Vuille-dit-Bille , Neuchâte-

lois, à Neuchâtel , et Esther-Suzanne Vouga, Neu-
châteloise, à Cortaillod.

29. Jean-Adrien Pittct , Vaudois, à Montreux , et
Jeanne-Madeleine Ruedin , Neuchâtelois, à Cor-
laillod.

Décès
2. Marie-Eliso Zingr% Bernoise, née le 7 no-

vembre 1893.
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" M'* votre GORGE,vos BRONCHES,vos POUKIONS S ' ' M

, . . . ®s Bhumes, Bronchites, Asthme, Emphysème, S BË
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1 EUE DE LA TEEILLE - NEUCHATEL i

H GRAND ASSORTIMENT DE 1

I euMMETimiœ I
H laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons m

?BÊ Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes ' -ffl

JH Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse lu

1 ganterie 9e laine, gants 9e peau, gants fourrés, etc. i
g GANTS LONGS POUR SOIREES B

I ARTICLES DE TOILETTE 1
Bg IPeignag nouveauté ponr coiffures de dames, Crêpons, Parfumerie fine JËjj
•0 de» meilleures marques — Brosserie fine 04

1 Beau choix de Corsets formes droites I
i GRAND CHOIX DE FOURRURES 1
5  ̂

aux prix les pl us avantageux H

DoBttio'ièi'es
Pour cas imprévu , à vendre une

machine à coudre , neuve, alluut
au pied. — S'adresser P. Kriegoi'.-
Concert -i.

Huile dûlive surfine de Ni
2 f r .  25 le litro.

MACARONI S, HOUILLES BT WW _
do la i~ marque.française

Rivoire et Carret.
CONSERVES ASSORTIES

¦$ux produits d'Espagne
MAGASIN COLQM

Téléphone 780

TOUS les SAMEDI:
dès 6 h. du soir

prôt à l'emporter:
Tripes à la nnnle tewn

Tripes am champignon»
Civel de lièvre

PoeJeJs rôlis - Pàlés JroicL
Mayoïraisedc Hennira Cardia*

chez i

LOUIS EffilEMli
Pâtisster-ïf aftenr, Seyon

A reaéro joli

jjreak neuf
à 6 places très lc#or «t pratû
ponr agriculteur. ÈvenUiollein
on échangerait contra do l'avoi

S'adresser h Er&ard Hcherm, '
turicr. HenchUel. 

Tentai il
à 1 fr. 20 le litro

Malaga n in;
à 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestible»
SEINET PII

Eue des Épanchent», t
Téléphone 7X

Japetîes Sport 1
VOILES 1

Crêpes de santé I
Voir étalages m

\ au magasin p

Sawie-Mlpiem |

I

EELGER1E FINE — VINS 9

Jeurre De la Sarraz i
Fromage du Jura 1

MEMES 'M talMièrfis i
Miel coule du pays f



Î JEANNE GUYOT
1 bonneterie - jfachitd

JUPONS D'HI VER
B Jupons moirette, hauto nouveauté, toutes
t| nuances, à. '. ¦ . Fr. 6.50 '
H Jupons moirette, qualité supérieure, liaut
œ volant , à ••• • • ». 8.90
H Jupons moiretto extra, richo coloris, h
g Fr. 11.95, 12,50 et 14.50
a Jupons satin merveilleux (souple), fr. 22 à 30.—
H Grand choix do jupons molleton, blancs ot
55 couleur, avec volant , pour enfant, dep. _Fr. 1.50
g Grand choix do jupons molloton, blancs ot
3 couleur, avec volant , pour dame, dep. > 3.50
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ttOlUlj iïA Vl* JatiLCiSui
\ Successeurs do O. PRÊTRE
i TELEPHONE 150 —*—-
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ÂiittirscitoS) BniiSBfîBS
COKES, Ruhr et Gaz

I Bureaux : RUE DB L'HOPITAL
1 (Pharmacie Bourgeois, 1er étage)
a_ ~~~ ___

Poêle Inextinguible sans rival
J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Nenchâtel

SesssraassB LEZ GOURMETBSUSBBS
^

ïitt fine cuisinière, la parfaite ménagère, tons
cens qui s'y connaissent, demandent jj

tes Pâtes Alimentaires ûe Sainte Apple I
FKJtBOUKG V,.;. - S

I e n  paquets originaux, fermés ù la fabrique.' a
Dans toutes les bonnes épiceries. Ue 8185 Hj
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Très bien assorti dans tous les articles de la sai- 1
son, tels que |

Sous-vêtements en ton® genres I
€rêpc de sanlé, Dr Rasurcl , etc. 1

ARTICLES DE TOILETTE POUR LE SPORT
tels que -. |

Jaquettes, Bonnets, Yoiles, Pantalons |
Maillots, Echarpes, Bandes molletières

Gants, Bas, Lainages divers, etc., etc.

, Cravates, j anterie* 3abots, Ruches, K«»vcantés, Parfumerie, etc. I
¦¦ . -v ' ' - j.y -y  ' ._ -. " '  .'¦ , * 
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Blouses, Corscis, Jupons, Lingerie
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' A. PERREGAUX
i, Fa ubourg de l'Hôp ital - NEU€HATÎ3fc - i, Faubourg de l'Hôpi al

LES APPAREILS A GAZ CÂLOMÉES IXEXTtàGUIBLES
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^1 1ft Alliée comme H i'.art moderne avec dé-' H^.dfc^wKl \
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1, lEâlM WÛB
MARCHAI» B3B €UIR

j  RUE DU TEMPLE-NEUF. .& NEUCHATEL

p eaux de chat chainoisées pour rhumatisants
Bois de socques et moles en feutre

Semelles en tous genres pr l'intérieur - Talons tournants en cuir et caoutchouc
GRAISSES POUR CHAUSSURES

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour iairc disparaître les cors ct les verrues

Malaga vieux . 1.50 l3 Ht.
Malaga- ouvert 1.23 u
Vermouth Tonna 1.20 1
Vcrmoûlk ouvert 1 A- D
On reprend les boutefWes , ii ÎO ct.

f in proMts ô'Espagiœ
MAGASIN COLOM

Rue du Sevon
Baraque

do 13 m. 50 do long sur- 7 m. f>0
tic largo, couverte cn tuiles et on
très bon éta t , facile à démonter , à
vendre. — Demander l'adresse du
na 6S2 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Vente exclusive :

HAEBESR&EIIV ê& o°
BERNE ZURICH

Etf ingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52

Ŝ ~ Demandez catalogue N ""©S
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|i Si vous avez des travaux d'^tic tri cité h fairo exécuter , |
g;., tels que : Installations <lc lumière, force, sosines-ios,

alarme paar le feu , téléphones particuliers, etc., etc.,
adressez-vous cn toute confiance ÊkêZ

\ LUTHER^ FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

5 j ___ 

Service prompt de toutes réparations

i||| rue de la Treill e - Neuchâtel li

Reçu un trèfe grand choix de II

,"| noirs et' couleurs p
i peur Messieurs et Jeunes gens il

dans les formes les plus nouvelles IJJ

IMMENSE ASSORTIMENT DE

!| 
Prix très i modérés ||
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^^^||̂ _iJî^SlX|âJ  ̂ Drogueries , Papeteries

^^ÏB_t^SY^ *Tt}mS_i*̂ ĵ ^̂ g^̂  et Qu i,ica j| ieries

Or» cherche.,̂  romottre, pour
cuuso de santé, et à" do favorables
conditions ,

commerce de lait
à Neuciiàtel , ayant bonno el an-
.cienno clientèle: — Demander l'a-
dresse du n» 669 au bureau do la
Feuille .dlAvi" . ...

Poux de tête
sont radicalement détruits cn une
unit  par un seul lavago do tête dc
nia préparation l'ousna; la bou-
teille { fr. — Discrétion absolue.
D. Daier , coiffeur , Uzwil 35, Saiut-
Gall.

SOCIéTé M

TAJLLA VLËS
TRESSES

tons les samedis *"@8
B®"" Les goûter s. v. p.

17 - Faubour g - ûe l'Hâpital -17
NEUCHÂTEL

Pèlerines Loden
véritable3 tontes tailles

depuis Ï8 fr. 50

Grand choix de

Iileaix et Pires
-- - ÇâOOTCSOÏJd

article anglais -la
^ aepîis.aô -̂fr-

|an9es molletières
depuis 1 fs% 95 ¦

<mwww ̂  mmw^mw
SOIERIES

Encore coupons vendus à perte,
îi raison "et depuis 95 cent, lo mètre.
SOîQ noire à 1 fr . 95 lo mètre:

M"1» FHCIIS, faubourg; de
l'Hôpital , . maison pharmacie
TÎAnt.tnr

^̂ ^P9 à benzine, pétrole eu gaz

'JyiliÉi i'â  ̂
fixes ou sur véhicules

ii«llt!ï -ftSi pour agriculture et industrie
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machines 
el fonderie
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-' ' 

PAR
I

GYP (1)

i I
; — Bravo, Mademoiselle L.. YODS avez un
«imitable talent L.

C'est le vicomte de Qnerqneville qni s'ex-
clame ainsi d'an ton pénétré, en s'ôlançanl
impéluensement vers le piano.
'Ce vicom:e de QnerqneyiUe passe pour dire

rbomme le plus chic Je la saison. Il a trente-
einq ans ; an col qui l'oblige à tourner tout
tao corps quand il veut regarder i\ droite on
à gauche; des bottines en bes d'aigle et une
j aquette en carapace dc scarabée.

De tous les coins da salon parlent des:
pchlttl.. pchltt !... qui l'obligent à se rasseoir.
Alors, il se penche vers son voisin et répète :
' >— Dn admirab'e (aient !....

Le voisin est, non pas l'homme le plus chic,
mais le plus riche qui soit celte ann-e à
Biarritz, II a trente-cinq ou trente-huit ans,
beaucoup d'aplomb et une éducation som-
maire. Il est terriblement vulgaire, mais plu-
tôt sympathique, ct s'appelle M. Mouflu. À
l'exclamation du vicomte de Qncrqueville , il
répond d'uu air convaincu :
| — Admirable!... et une voix d'opéra!...

Puis, se tournant vres une darn e entre deux
ûges, qui semble ravie , il aj oute :

— Vous devez être ûëre de mademoiselle
votre fllle, Madame f...

Mme Combresol est une grande femme
d'une cinquantaine d'années, bien conservée ,
extrêmement ôlèganle et distinguée. Elle
murmure à demi-voix:
i 

Reproduction autorisée pour tou» les journaux
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— Mais oui!... Pourtant elle pourrait fa ire
beaucoup mieux !... Elle ne veut pas tiavail-
lerL.

Mlle Carmen Combresol, une belle et brune
personne, très bien habillée d'un fourreau do
drap blanc qui plaque sur elle comme un
drap mouillé, a entendu la remarque de sa
mère. Elle repousse d' un mouvement brusque
le tabouret du piano ct vient se renverser
dans un rocking-chair, en disant :

— Travailler?,.. Ah l zultL.
Un grand et solide bonhomme d'une soi-

xantaine d'aiiaées, qui a une figure ouverte
ct intelligente, se lève et affir me :

— Sans travail , on n'arrive à rien L..
Isabelle, la seconde des Combresol, inter-

vient.. Brune comme sa sœur, aînée, elle est
moins belle peut-être, mais elle a beaucoup
plus d'éclat. Délicieusement moulée dans uno
gaine Directoire en drap rose, elle se campe
en face de son père et déclare :

— Oui , p'pa!... oui, nous le savons!... T'ô-
gcsille pas!...

Et Mercedes, la dernière — elle a dix-neuf
anî — magnifiquement rousse, lo teint lai-
teux et les yeux foncés, bien prise dans uno
robe princesse vert d'eau qui colle comme
une peau, accable, elle aussi , le pauvre papa
résigné d'uu:

— Tu nous le répètes assez souvent!... —
plein de dédaigneuse pitié.

— Monsieur de Jabo l... — crie Carmen
— avez-vous pensé à mon bouclier pour les
tableaux vivants ?...

— Oui , Mademoiselle , vous l'aurez demain !
Le petit de Jabo a vingt-huit ans. 11 les

aura touj ours. Il conduit les cotillons, orga-
nise les fêles de charité , les comédies de so-
ciétés, les bals, etc. , etc.. Ces demoiselles le
traitent assez mal , l'accablent de commissions
et de reproches , mais ne peuvent pas se pas-
ser de lui. A celle affirmation qu 'elle aura
demain le bouclier demandé, Carmen Com-

bresoî répond simplement:
— A la bonne heure !...
Et n'est son seul remerciement.
Lady Sâlykolc — quarante-cinq ans — a élé

très jolie et croit l'être encore. Et, rée lement ,
ello est assez agréable à vo 'r. Longue, line ,
mince, élégante , elle s'habille comme si elle
avait seize ans et fait Ja petite folle chaque
fois qu 'elle en trouve l'occasion. Elle demande
au petit de Jabo, qui s'est glissé vers la
grande table où sont les j ournaux et s'apprête
ù regarder «La Vie Parisienne» :

— Et moiî... aurai-j e mon sceptre?.,.
Docile , le petit de Jabo revirn ';:
— Oui , Madame!... du moins on me l'a

bien promis...
— Si vous retourniez au magasin?...
— Tout de suite ?... C'est que ça va être

l'heure du bain et que les gens du sceptre
soat très loin !... rue des Ecoles...

Isabelle se lève et déclare :
— Je vais ra'habiller, moi?... Qui m'aime,

me suive I...
— Voyons, Isabelle !... Ce ne sont pas des

manières !... — murmure M. Combresol
agacé, tandis que Mercedes conclut:

— Toi, p'pa, tu ne seras jamais dans la
note !

Mme Chandor , une petite femme très chic
et très pomponnée plutôt que vraiment jolie,
interpelle le docteur Docaze, un jeune méde-
cin très occupé de lui-même el de son beau
physi que.

— Et ce dispensaire , docteur?... Ça sera-t-il
pour auj ourd'hui ou pour demain?...

— Pour demain , Madame... Oui... Vous ne
croyiez pas si bien dire?... Nous ouvrons
positivement demain... Je ne sais pas si, pour
commencer , nous aurons beaucoup dc mala-
dos, mais ça viendia...

— Pas sûr !... dit en riant M. Mouflu — ils
m'ont l'air récalcitranls , Jes malades !

Le j oli docteur lui lance un œil féroce, ct

Mlle Carmen dit , l'air ravi:
— Ce que j e me réj ouis de faire des panse-

ments , c'est rien de le dire !... ,
— Heureux malades L.. — déclare M,

d'Horly.
Dn lo regarde de travers. Il ne parai t d'ail-

leurs pas se soucier du bls\me qu 'il déchaîne.
C'est un grand , très ^rand monsieur , tiès
bien de sa personne, qui a soixante ans, une
fortune indépendante , et beaucoup d'esprit et
de bonne humeur. Sa réflexion a jeté un fioid.
Alors, Mercedes propose : ... , . ,

'{— Si qu 'on irait s'habiller 1 ,: . ,
La douairière de Laubardemont est venue

se planter devant Mme Combresol qui allait
se lever de son fauteuil. Et elle lui demande,
à demi-voix, en s'inclinant vers elle:

— Dites-moi , chère Madame , serait-il in-
discret de vous demander quelle dot vous
donnez à vos délicieuses tilles?...

Mme Combresol n 'aime pas beaucoup cetle
affreuse vieille qui est peinle comme une roue
de voiture , a une perruque groseille, est vêtue
de voyants oripeaux et marque infiniment
mal. Mais elle se dit que, quand on a trois
filles à marier, il ne faut pas négliger « les
occasions» , et elle so décide à répondre:

— En principe , nous donnons huit cent
mille fran r.:s,.. Si le mariage nous convenait
admirablement , s'il était magnifique enfin ,
mon mari donnerait peut-être davantage...

— Je vous demandais ça... — explique la
douairière — parce que je connais un brave
garçon à qui votre belle Carmen a tourné la
tête'...

— Qui est-ce?...
— Un prince... un prince charmant, c'est

le cas de le dire !... le prince Mongropoulo...
Mme Combresol fait la.grimace et murmure

un: Ohl.. qui n'est pas du tout engageant.
Mais la douairière ne so décourage pas pour
si peu. Elle aj oute:

— C'est un Grec!.,» i

rant de ses bras étendus la porte par laqueil a
Carmen s'apprête à sortir, et supplie :

— Mademoiselle, do grâce, avant de vons
en aller , chantez-nous encore quel que chose?...

— Non... — dit la j eune fille — j e ne veux
pas chanter quand le vilain vieux est là !...

Et , du doigt , elle montra un vieil hommo
très effacé , très simplement vêtu et même un
peu minable d'aspect, assis à l'extrémité du
salon et qui , au milieu de tous ces gens qui
semblent se connaître, parait absolument
isolé.
. — Qu!est-ce quo ça peut vous fairo — de-

mande le petit de Jabo — que ie vilain vieux
soit là?... .

— Ça m'agace !... 11 m'horrip ile aveo ses
airs narquoi s...

M. Moufl u dit cn souriant;
— C'est l'amoureux de Mlle LincL..
Iveline de Clécy — plus connue sous le

nom de Line — a tou t juste dix-neuf ans,
mais elle a l'air d'en avoir seize. Très grande,
très souple, admirablement bâtie, elle a de
j olis cheveux noisette , dess yeux gris, un teint
éblouissant, et des dents éclatantes dans une
trop grande bouch e qui rit touj ours. Ello
donne surtout une extraordinaire impression
do jeunesse, presque d'enfance. Elégante dans
son petit costume de drap souris très simple ,
elle quitte le j ournal qu 'elle lisait et répond
cn riant:

— Parfaitement!... C'est mon amoureux !...
— Ma parole, elle a l'air de s'en vanter!...

— constate Mercedes d'un air surpris.
Mais Line explique :
— Et pourquoi donc pas l... Il est peut-être

pas très chic, mon amoureux, ni très velu...
— Papa!... — appelle Carmen , à moitié

rieuse, à moitié sérieuse — Line a dit velu !...
— Elle a eu tort!... — murmure M. Com-

bresol, mécontent , — j e. déteste vous enten-
dre , les unes ou les autres , parler argot...

— Pardon , in'n 'oncIeL. — dit la j eûna

it— . _i mirii_ *____:,___ *__m *éM_M^a_i\M-_wim______ amm__._m_t^sm_moiT, ___M_WW»"M^^™

— Je m'en doute L.. — réplique sèchement
Mme CombresoL

La douairière do Laubardemont indique
un monsieur étonnamment brun, qui a une
cravate rouge , une profus ion de bij oux et des
ongles immenses qui cause avec le docteur
Docaze et dit:

— Le voilà j ustement L.. Comment le trou-
vez-vous?...

— Je trouve qu 'il a trop de cheveux , trop
de moustaches, trop de dents et trop de
bijoux.. .

— Laissez-moi tout de même vous le pré-
senter?... Vous verrez comme il gagne à être
connu 1...

— Mais non !... C'est inutile , j e vous as-
sure... Nous ne sommes pas pressés de marier
nos filles...

— Pourtant, quand on a quatre filles, on...
— Trois... .e n 'en ai que trois...
Et , à part el' e, Mme Combresol ajoute:
— C'est bien asèez!...
— Comment?... — interroge Ja douairière

qui suit son idée — cette si j olie j eune fille
qui accompagnait tout à l'heure au piano Mlle
Carmen n 'est pas à vous?...

— Non... c'est ma nièce...
— Ah l... Comment s'appelle-t-elle?...
— Iveline de Clécy...
— Un beau nom !... Elle est orpheline?...
— Mais pas du tout !... C'est Ja tille de mon

frère, le colonel de Clécy...
— Ah !... C'est que comme j e la voyais avec

vous?...
— Nous l'avons amenée passer une saison

à Biarritz pour la distraire un peu... Mon
frère est à Lunéville et ce n 'est pas très amu-
sant pour uno jeune fille d'être dans, un trou
pareil ...

— Quelle fortune?...
— Aucune... Nous voudrions beaucoup la

bien mûrier ...
Le vicomte do Querqueville s'élance, bar-
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I L'amoareux de Line

I

avcc volro café , les fameux

ZWJ EBA'CKS hjgiéniqnes

votre thé , les délicieuses 1

Petites FLUTES an sel I; -„SÏW«EÎ£" 1
: 9 la bière, los croquants I

H Petits BRETZELS an sel j
M ; „siy<BEtt"
ls|| Exigez bien la marque B
pj „SINGER Bâle", la fave- |
p.i rite des ménagères. |
> Kn vento dans los épicc- I
B§3 ries fines. a
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Magasin OOSTAVETPÂmSI
JLes c®ïBfectl©ïis de la sai«

son «ief restent ea magasin
seront vendues h très bas
prix.

V 
? 

_ _ 
* 

1 
'été ei hiver, à très bas prix | ËËËf 383 ?^Ci Jlttlâ-àrOZ Téléphone 383
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Eanx fles BAINS d BERNIEZ
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONATÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rïramatisines, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urina-ires, l'anémie
et la neurasthénie. 

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs :
H. MONTANDON, rue du Seyon 5 a

BBS •__ *, . s _ i m 'i o t9 1 II Ies EaagàiaaBaèasâBaaaaaaag
Chaussures sur mesure en tous genres ______
J. HUNKELER, Cordonnier j ! Ê^
/^â-Q^. , RUE DU MOLE 3 ^^^Ê

M -1 Spécialité de chaussures liygiéni- W ïï;|l
M ' •• l y§ |lue3 ?Hr mesure, pour pieds plats IL. ĵs. t

W vs la l"e('s eslroP'és> oiflnons , etc. %£¦_/ «__? 1» 1

, V^feJsJ^^P: " Réparations promptes et saignées ¦̂ BJjr- 1

1 '̂ ^^^^^^^
 ̂ Porte-plume réservoir de sûreté j

1 ipiP3* Fabrication américaine de, toute première qualité S
i Se porto dans la poclie dans n'importe quelle position sans couler.

La véritable marque avec le nom „M©©KJE " est en vente chez ;
| tous los papetiers. \j e 80oi |

ï*i8^ '}J3ï&g it&_ W^
T.ÎTO A RASOIR DE SÛRETÉ ®tv
AS %Jt __&! â = ARGENTE = 3§t\

24 tranchants - TAni cuir Sra»
Fabrication de l re qualité *ï$«lk

. Garantie - Lames de rechange ië î̂a f
20 fr. pièce .̂ «^^^xiillk

En vente chez H. LUTH1, cj utelier 
t̂l^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ km.

vjsl3S__ŵ  ̂ Ralo!i coupe-rors de sûreté - Lime interchangeable
'**'" Irapossibladc se blesser. Pièce 6 fr. 50, étui cuir

A propos de toaax me^veiasc
le Dr Funcke écrit co qui suit :  C'est/ une toux qui ne dépend ni des
Soumons ni d'autres organes respiratoires. Souvent elle provient
'excitation d'autres organes, mais dans la plupart des cas , c est uno

Conséquence do la Nervosité ct do la Neurasthénie. Elle doit donc être
attribuée à des troubles nerveux. Les ëloi gue-t-on , la toux cessera.
Pour combattre énergiquoment la Nervosité on prendra du célèbre
K'ervosan , remède éprouvé avec succès dans les cas les plus opiniâtres
ne Nervosité et do Neurasthénie , lin vente à 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt
à Nenchâtel : Pharmacie A. BOURGEOIS. 

ri 
iii . i i i ii niw i i' i ____ i ——*:~'**'™~ma™a~~m'!i*>* _*m_*__ _mp **. 'a

Ê ^^T~^_ !%UP5ï Demandez le fe

l̂ ^f  ̂Saturateur w lraka" I
i \W_ ^ _̂̂ _̂ W^M ^ Ŝ 'i_ W reconlln '° mei l l eu r , lo plus hygiénique, |j

If^^^^^^fc^^^ig^^ le p lus propre , pour éviter la sécheresse p
<^^^^.̂ ^^^^^>- Ŝ do l'air daus les locaux chauffés par le fj

I ^^î>^^^^^pP=::=:i| chau ffage central. — Se suspend au- 9
vĴ ;s=^4rrJ*!

^".B9::fiJ dessus ou à proximité du radiateur et 1
'¦ m$*-- .W|Iï3"*''*""'1T H constitue en même temps un ornement |;.

E j*'" '"«5? ,U ri Jans la chambre. — Prix : 18 fe.

I&L J^  ̂ *?"., Seul dépôt pour Neuchâtel : |
^^ URhM grand §azar Schinz, pchel S Cia 1

Jagasin Roi LtîseSER
Faubourg de Mlûpital 17

Vacherins | la vallée Hjm
?romagg ou Jira

fromage k rEtâmenthaï

É:1
.

P. . .
.

Dépôts : Wencli&tel : A. Zim-1
mermann , H. Gacond , P. Gaudard ,
IL LuScher , Vve Bourquin , Soiîiëté
coopérative do consommation. — :
Colombier : A. Dzierzanowski. —i
Boudry : Gh. Ortlïeb.

Chanx-ile-Fonds : A. Winter-'
feld , Wille-N'otz, D. Hirsig.

Le Locle : Guyot & C", II. Fa-
vro, G. Perrenoud.

Flenrier : MM." Neuénschwan-,
dçr et O. Schelling. — ,Couvct£
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

M'aeiaetez pas
vos

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

Ï MMixfisfesï
5^GR|M0PH0ffi^;J
g " de là „3msse française" Pt -

{g Corps de musique ff "";
KV3 H" ï it Hlfi^*m „La Lyre , Montreux fg

 ̂
Orchestre Malera dp

^s Harriioixie Lausannoise c. stmi «p»
H M Mrs. Mandrin, Desoche et Sage "jl , ï

Ë Mr. M. Ghamot 11 - ; {
• gr ' ¦• ¦• ' Mr. Ch, Troyon . fj §

' g* . '., " Mr. P. Balïy ;.C| '
e •* Quatuor de «L'Union chorale , %m

3 de Lausanne î |j_
". ' |

p viennent d'être publias ! £
__J_Ï C Disque " Concert ' (25 cm double face) Fr. 6.50 «igà
ESL X Disque Zonophone (25 cm double face) Fr. 4.— J|Sia
J Echange dea dioaucs usés nu cours du jour. f 8_

| . S'adresser pour listes complètes à: B _ ; '.

¦H Neuchâtel -. .Fœtisclî frères, Musique, jp
(j [^. 

¦
. ... . ;. Hug & & i  É i ;

--s ue éltf A. Bourquin, Rne ilu Trâsor 11. p»

I 

jolis corsets noirs brochés avec un rabais E
de 25 à 50°i o en-dessous du prix de fabrique W

Les dames/ de la ville et des environs sont |p
priées de prof iter de cette occasion unique. 

^
Chez M^ SUTTERLÎN-VOGT r

Seyon 18 - WEïJC'lIATKLi - Grand' rue 9 K[

Les Potages à la minule 
^^^^^^^^  ̂

.Jj 
d'arriver chez

J. JUXQP, rae lionis Fawc T.

TRAVA UX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la Feuille d'Avis de JVeucbdlel.

„ Leuconium" ^^^r j
t| m-,-., de première qualite V^

F P. 
Bffl^êtemenfiâëSpôrï

S JÉPI m ^^ en Laine Schneesfern CEtoile de ne1ge>
M "ÉiiifÈs! KM !: Occupation intéressante , ::
U SW _̂_P '\ 8*3 wcine pour les moins habiles! |"

. ^^^^^U H P̂ Chaque paquet dc Laip .e Eclinccstern ou Golf-
il (_^^SSt _50i'!i' _i sterrl contient une Instruct ion détail!< -e ainsi
H l̂ __P^Sr\ >RS_Ï& IC 1UC ^

CS dessins permettant de confectionner
I w^^^\ «»»!

soi-même des costimies entiers , des jaquettes ,
i;i /^K^ÊéyS^^l I ~ J uPcsi sweaters , manchons et bérets etc. =
l&SSlBiiiïflPlils Bon marché, moderne et éieyant!

• l^^^^^^^^lLaineEtcUepourBaseiChaussetles

fl La fabrique „Norddeutsche Wollkammerei & Kamm- I
I garnspinnerei w àAltona-8ahrenfeldindiquesurdemande I
l'îes maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. Q

I 

installation s d'éclairage électrique î
Si vous avez des travau x de ce genre à faire exécuter , vous Es

n'aurez pas de regrets d' avoir d'abord demandé des conseils K
ot un devis à MM. KÛFFEB & FONTANA, installateurs K
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef de service m
et 1er monteur du Service électri que. — Concessionnaires des K
travaux sur les réseaux de la ville. — Nombreuses références fi
d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de E
villas et appartements. B

TÉLÉPHONE S36 |
tj Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries , etc. 9
IT KÙFFER & FONTANA Ë

BSBjj^BnffllTO yj & JS^. &r ê N^v*

Eîj BMnMf imS2F^^^S& » j irP_ _̂_ Wn m m_ \wÊ%nt s 6 Q S KV K^ âl^M

eharciifërie fiîir
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan'

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
in magasin le Comestible ¦

SEINET FILS
Eaa des Epanchears, 8

2'éiéphone 11 co.

, _̂ tB_____________________________ _̂______________________________________________ m

Savon BOR IILK
par Rumpf & Cio, le seul remède
infaillible contre toutes les

Impuretés du teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bauler et pharmacie Jordan ;
Dr L. Reutter, pharmacie ; Maison,
Rédi ger & Bertram. parfumerie-,
.'fine. Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue 6635 h

FROMAGE D'EMMEHTHAL
exquis , vieux , très gras , est oxpé-.
dié contre remboursement par
5 kg., à 1 fr. 90 lo kg.

Fromage mai gre, très bon , ten-
dre , en pièce do 15-20 kg. à 90 ct.
le kilo. — Ch. Eicher , Oberdicss-
bach (Borne). Ue 8262

—mi&———— WÊ____m__mmm__t—————_f__-___________ ___m___

I saTon an Lait t

\ XiIS' k-
I »r w» ' • «i «ser lea
| Marque: Deux Mmcuc , °
«ans rival .poui1 un teint pura"1(T1''
doux-; remède efficace contrqî e.i î "
taches de rousseur ot les ; Je ces1
puretés de la peau. L
Creme au liait de

Î

EsIÉl
Marque « Dada »

indispensable contre un o peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la p ièce , à Neuchâ-
tel , chez les pharmaciens:

s| Bourgeois : Dardel & Tripot; A.
Donner ; A. Guebhart; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alir. Zimmermann, dtoguisle;
H. Gacond , rue du Seyon,
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
M mo Rognon, »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry, :'¦''
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier, '¦
Fr. Weber, coittenr, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.49Z)
Or L. Reutter, firontiislc , Landeron.

Jsoit J_ria.no >
palissandre,'prix modéré, et potïl

fonrnean en càtelles %
Sx vendre. —• S'aîresser Placo des
Halles i l , aa 3°".'¦¦_- . ; . !'

GRAND CHOIX EST v

Potiers i'iîÉi
Eotaprs asïïfs à prix aYaatapai

S'adresser Met?gciv serrurier
r V" Vleux-Chfttel 33 

! IMPURETÉS t
I du sang.Jjoutons,dartres,etc., I
I disparaissent par une cure dem

1 SIROP j
ie liron fle noix Jerrogineiix j ¦

a'OLLIEZ
(Marque; 2 Palmiers)

En vente dans toutes les phar-1
macies en flacons do 3 fr. et 5.50.
!!6j iôt gÈ'nÉral:PliarfflaeieGflliiB z,S«raF
mm — i j -'

I PETITPIERRE fils&C0
NEUCHATEL

ïl Agents de *la Lonza *
D®"" Lampes pour mineurs
Lampes pour f orains

(au gaz acétylène)

1 ——. '-. ! *! :— ; •¦ " _ _ ¦  .** U  ̂ -â^^^___W la
__WW

B.aii'n
5 tJf N'employez que le ' 3»»*.

ï Poli-Cuivre _
£ WERNLE jj
_¦ Emploi économique I CL
• Effet surprenant! **£ "
Q 20 cts. le paq. pour 3 dl. tt*

t-, Ba Dans les drogueries, îr v
o BB " épiceries etc. T"
g "u WERNLE & C° B° -
§ B» ZURICH *a

QD B

fille en joignan t gentiment ses jolies mains
— ra m'a échappé... 3'vans dis pas que: « Je
ne le ferai plus!» comme les gosses qu 'on
gronde... par ce que je sais bien que je re-
comencerai plus d'une fois... D'ailleurs, c'est
pas un vilain mot, velu ',., c'est bien plus
imagé et harmonieux que cossu... que ça
remplace avantageusement

— Avantageusement!... Et tn crois pent-
être que c'est poli de dire de quelqu 'un qu 'il
est veîu? ... -

— Oh L.. — proleste Line en riant —j e
l'aurais pas dit, si mon amoureux avait pu
entendre...

— Vraiment?... Eh bien 1 j e parierais qu 'il
• enteuduT.. .

Le vieux monsieur, par-dessus ses lunettes,
regarde, d'un air narquois, Line qui devient
très rouge et murmure, ennuyée :

— Obi.. Est-ce possible?... C'est que je
serais très désolée de n 'être pas polie pour lui,
qui est si gentil pour moi.

— Ah ! bah I... — fait moqueusement le vi-
comte do Querqueville — moi , je trouve que
c'est vous qui êtes gentille pour lui... Il vous
accapare... il vous bloque.

— Il m'amuse beaucoup !... il a tout plein
d'esprit... Et puis, vous savez, comme on ne
se m'arrache pas précisément , il ne fait de
tort à personne en nf accaparant.

— Croyez - vous , Mademoiselle?... mur-
mure M. Mouflu.

— Ah l... Cette douce voix !... qu 'on dirait
le gazouillis des petits oiseaux L.. — s'écrie
Mercedes blagueuse — on ne croi t ait pas que
c'est vous, Monsieur Mouflu , qui avez
parlé... Où donc qu 'vous avez caché votre
beau basson de voix?...

— Mais... Mademoiselle... je ne sais pas ce
que vous vou 'ei dire?... — bafou ille le pau-
vre homme décontenancé.

M. d'Horty le regarde avec sympathie, tan-
dis gue le peti t de Jabo déclare :

— Quel gros mufle !...
— En quoi mufle L.. demande sèchement

M. d'Horty.
Et comme le petit de Jabo cherche à esqui-

ver l'explication, il insiste :
— Dites-moi donc en quoi vous trouvez

mufle... dans ce cas, au moins... ce bon-
homme qui me semble, à moi, nature et sin-
cère?...

— Dame L.. il flanque un compliment stu-
pide d'ailleurs, au nez de la petite Clécy...
C'est de mauvais goiU I... quand on n 'a pas
l'intention d'épouser une j eune fllle , on ne la
bombarde pas de compliments en public.

— Bombarder me semble excessif!... D'ail-
leurs un compliment... — si compliment il y
a... — n'est pas une déclaration.

— Comment, si compliment il y a?...
Quand la petite a fait remarquer qu 'on ne se
l'arrachait pas, il lui a dit , en roulant des
jeux et d'une voix qu 'elle a été seule à ne paa
remarquer : «Croyez-vous ?...»

— Ben, ça n 'est pas bien méchant L..
— Vous diriez ça, vous, Monsieur, à Mlle

de Clécy?...
— Ohl non !... Je lui dirais tout bonnement :

« Ta sais, mon petit, moi, j e ne suis pas
comme les imbéciles qui sont ici , je te gobe
beaucoup !...»

Et comme le petit de Jabo le regarde d'un
air ahuri, M. d'Horty ajoute :

— Oni... je la tutoie la petite Clécy !... j e
suis le cousin germain et le meilleur ami de
son père, et je l'ai connue à l'âge d'un quart
d'heure.

— Elle est très charmante L.. — se juge
obligé de dire le petit de Jabo.

— J'vous crois !... N'empêche que les jeu-
nes seigneurs d'ici n'ont pas beaucoup l'air
de s'en apercevoir!...

— C'est que ses cousines l'éclipsent un peu.
— Ah! dame!... Line a des petites robes de

I quatre sous... qu 'elle fait elle-même les trois

quarts du temps... et pas de dot !... Dans ces
conditions-là , il est difficile de faire la pige
avec des demoiselles qui représentent un mil-
lion... dans une robe de trente louis.

— Croyez bien , Monsieur , que ce n 'est pas
leur fortune qui me fait trouver Mlles Com-
bresol jolies?...

— Comment donc ',., j'en suis convaincu !
— fait M. d'Horty en tournant le dos au peti t
de Jabo interloqué.

Les jeunes filles sont sorties du salon et
leurs parents les ont suivies. Tout de suite
après leur départ , le vicomte de Querqneville
est devenu excessivement aimable pour lady
Salykok. Et comme elle annonce l'intention
de marcher un peu , il propose:

— Me permetlrez-vous de vous accompa-
gner?...

Le prince Mongropoulo, qui se campait, les
pieds en équerre et la bouche en cœur, pour
faire la même proposition , se détourne, vexé.
Tandis qu 'il s'apprête à sortir, la douairière,
de Laubardemont le rej oint pour lui dire :

— Je crois que vous ne plaisez pas du tout
aux Combresol !... C'est cmbêtantl...

— A quelle heure te baignes-tu?... — de-
mande M. d'Horty à Line.

— Moi, j e ne sais pas !... vers quatre heures
et demie si voua voulez?...

— Veux-tu cinq heures?... Comme ça j'au-
rai le temps de faire une promenade et j e me
baignerai avec toi en arrivant.

— Entendu , oncle Antoine !...
— Ah ! mais L.. j 'oublie que c'est l'heure

chic chez Mi remont . !,..
— Je n 'y vais pas !...
— Vrai , ça?... Je ne voudrais pas te faire

manquer un plaisir , mon petit!...
— Vrai de vrai , oncle Antoine !... jamais

j e ne vais goûter chez Mireraont!...
— Tiens, pourquoi donc ça?... Le coup

d'œil est amusant... On entend des potins...
on flirte !...

— Oh! vous savez, moi , le flirt , c'est pas
beaucoup mon affaire !...

— C'est l'acheminement moderne vers le
mariage, pourtant...

— C'est votre avis?...
— II ne s'agit pas de ce qni est mon avis,

mais de ce qui est tout court...
— Eh bien , mettons que je ne suis pas

faite pour le mariage !...
— Dis pas de bêtises, mon petit !...
— D'ailleurs, j'ai dix-neuf ans tout juste,

alors il n 'y a pas beaucoup de temps perdu!...
— C'est juste!... mais comme tu seras diffi-

cile, j"e ne te vois pas mariée demain.
— Serais-je si difficile que ça, oncle An-

toine ?
— Dame !... entre un point d'admiration

et toi , il y a une différence !... Allons!... au
re'voir!... Tu n 'as rien à me dire ?

— A propos de qiioî?...
— A propos de quelqu 'un?...
— Mais... non L..
— Bon !... bon i.. Tu ne veux pas venir te

promener avec moi?...
— Non... parce que j e vais profiter du

piano maintenant que tout le monde est
parti... Jusqu'au soir, il n'y aura personne
.dans le salon...

— Personne?... Il y a encore ton amoureux
qui lit dans son coin.

— Il ne me gêne pas, celui-là!... Pauv 'bon-
homme!... Je ne sais ce qu 'ils ont tous à lui
tomber dessus.

— A tantôt!...
M. d'Horty s'en allait. Il revint tout à coup-

sur ses pas et demande :
— A propos... dis-moi?... as-tu de l'argent

de poche?...
— J'ai tout ce qu 'il me faut, oncle An-

toine !... Merci beaucoup !...
— Hum!... Je parie que tu ne me dis pas

la vérité!...
r— Pourquoi donc pariez-vous ça?

t À

— Parce que, si tu ne vas pas goûter à la
pâtisserie chic avec tes cousines, ça n'est pas
parce que ça ne t'amuse pas, ni parce que tu
n 'as pas faim.

— Je n'aime pas beaucoup les gâteaux.
— Allons donc L. tu t'en ferais mourir!...

Non !... Si tu ne vas pas chez Mireraont, c'est
tout bonnement que tu ne veux pas que ta
tante ou tes cousines t'offrent ton goûter... et
que tu ne peux pas le payer toi-même....
Combien as-tu reçu pour le temps de ton sé-
jour ici ?

— Papa m'a donné cent cinquante francs...
C'était bien assez puisque mon oncle a payé
mon voyage et tout.

— Il ne te reste rien de tes cent cinquante
francs, naturellement?...

— Mais si, il m'en reste plus de la moitié...
Seulement, quand je partirai , j 'aurai les
pourboires aux domestiques, à la femme des
bains, enfin des tas de petites dépenses.

— Mon petit , tu vas me faire Je plaisir
d'accep ter cent francs... Tu peux bien recevoir
ça de ton vieil oncle, voyous ?...

— Mais...
— Il n y a pas de mais... Je ne veux pas te

lea donner tout de suite, les cent francs , i\
cause de ton amoureux qui nous regarde...
tout en ayant l'air très absorbé par son j our-
nal... mais tantôt, je...

— Oncle Antoine, laissez-moi vous dire...
Si je n 'ai pas assez... si j'ai besoin d'argent
plus tard , je vous promets que j e vous en de-
manderai.. Maintenant, viairaent , j'ai tout
ce qu 'il me faut... Et tenez, puisque vous
voulez que j e vous dise pourquoi j e ne vais
pas chez Mireraont , c'est pas tant parce que je
ne veux pas payer mon goûter ou le laisser
payer à mes cousines, que pour ne pas accep-
ter â goûter de M. de Quarqueville , ou du
petit Jabo , ou de M. Mouflu... Car, figurez-
vous, c'est touj ours eux qui paient.
! — Comment ça!...

— Ma tante ne vient jamais... A celle
heure-là elle pionce... je veux dire qu'elle...

— Qu 'elle roup ille !...
— Non... qu 'elle dort!... Vous avez raison

de me blaguer, oncle Antoine, je parle très
vilainement... mais qu'est-ce que vous vou-
lez?... l'habitude L.

— Va touj ours, mon petit.
— Ben, ma tante dort... on va goûter aveo

miss... Quand on arrive, ces messieurs sont
là... Ils s'élancent... on boulotte ensemble.

— Je te sais gré de ne pas dire on tortille.. .,
c'est moins élégant',..

— Grondez pas ',.. Au fond, je ne suis pas
du tout voyou, je vous assure.

— Allons!... tant mieux!... Continue
donc?...

— Ben, quand vient lé moment de régler,
Carmen fait signe â miss... mais avant; que
miss ait seulement remué le bout du doigt,
M. de Querqueville s'est précipité... ouv
M. Mouflu... le plus souvent c'est M. Mouflu.

— Je le pense I... mais tu n 'as pas besoin
de ('agiter... ça ne le réduit pas à la gène de '
l'offrir à goûter... U est puissamment riche,
Mouflu!...

— Je sais bien !... aussi c'est pas pour ce
que ça coûte que ça m'embête... Si j e mange
pour quinze sous, c'est tout le bout da
monde... et j e ne bois rien L. Mais c'est par
ce que c'est des manières que j e n 'aime pas...
Se faire offrir à goûter par des gens qai ne
sont ni des parents, ni des amis, ça me
choque.

— Pour ça, tu as bien raison L.. Et mainte»
nant, je vais faire ma promenade et j e te laisse
à ton piano... Mais tu sais ce que tu m'aa
promis?...

— Oui , oncle Antoine 1...
— Où est-ce que je te trouverai pour lo

bain?... •• l ¦¦-¦--.
— Ici., probab'ement.. sinon, aux cabines.

b.

Si vous avez besoin d'un bon piano on d'un harmo-
nium, adressez-vous en toute confiance à

Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7
la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse romande. Fondée en 1804.

Toujours un choix de 50 instruments en magasin.
¦ Bon marché, conditions favorables

fabri quée .avec le lait des Alpes le
.plus j'm, ..constituant -le meilleur
aliment , recommandée vive-
ment par: médecins et sages-fem-
mes , se trouve partout. Coaapa-
gnie laitière snlsse de lloeh-
**«*¦• Ue 7521



SUISSE '
SAINT-GALL. — Celait à l' inauguration

cle la ligne du Toggenbourg. A Rapperschwy l,
on a t tenda i t  la délégation de Berne, venant
pur train spécial. Tout était prêt; la musique
ronllait , le vin coulait , les coupes scintillaient.
Le train arrive; le délégué» le conseiller fédé-
ral Forrer, n 'est pas là! Désappointement
général. Néanmoins le vin est versé, il faut  le
boire ; on se console donc en vidant les coupes.
Tout à coup arrive un personnage tout essouf-
flé. Même coupe, môme chapeau , même barbe ;
nul doute , c'est le «lion de Winterthour» , et
immédiatement le speech préparé d'être dé-
bité.

— Mais non , je ne le suis pas, fait le per-
sonnage, je suis simplement un de ses bons
amis.

Là-dessus, éclat de rire général. L'orateur,
tout déconfit, aimerait bien se fâcher, mais il
fait belle mine à mauvais jeu , et lorsque le
sosie de M. Foirer se fut présenté comme le
pasteur S..., de Zurich, la fête continua de
plus belle.

LUCERNE. — Pour la cinquième fois, un
rouge-gorge vient de frapper aux carreaux
d'une ferme de Lucerne pour demander l'hos-
pitalité et passer l'hiver à l'abri du froid et
des privations. Chaque printemps, il reprend
son vol dans le bosquet voisin; il revient,
comme nous l'avons dit, chaque hiver. Il est
très gentil , confiant, connaît ses protecteurs
ct les signes du temps, puisque, sitôt après la
première neige, il est revenu dans sa famille
adoptive.

BALE-VILLE. — Le tr ibunal  cnminel de
Bàle a jugé mercredi un comptable des che-
mins do fer fédéraux, accusé d'abus de con-
fiance et de faux. Le comptable, qui était
depuis trente ans au service des chemins de
fer fédéraux , et touchait , ces derniers temps,
un traitement de 3500 fr., avait commis
diverses soustractions pour le montant de
380 fr.

Le tribunal, tenant compte de l'excellente
conduite qu'avait eue jusqu 'ici l'inculpé, l'a
condamné à cinq ans de prison, avec sursis.

BERNE. — Dernièrement, les habitants
d'Utlingen ont pu assister à un drame aérien
des plus curieux Des hauteurs célestes, un
épervier fond sur une prairie et remonte avec
une belette dans les serres. Peu après les deux
animaux retombent; la belette se faufile dans
une cachette tandis que l'épervier ne bouge
plus : le ravisseur avait eu la gorge coupée par
l'animal dont il voulait faire sa proie.

— Comme leurs collègues de Courrendlin,
les aubergistes de Rebeuvelier renonceront à
la vente du schnaps à partir du Nouvel-An.

— On écrit au « Démocrate » :
Le 21 jui l let  passé, M. F. Ja :ob, conseiller

communal à Wimmis , père de cinq enfants , i
s'était  rendu au tir fédéral avec sa section de
tir. Il tira , après sept heures du soir, au Wy-
ler. Comme il y avait peu de monde en ce
moment ct que les marqueurs ramassaient
des douilles , il profita dc l' instant pour voler
un timbre, avec lequel il marqua 5 dans son
livret de tir , cc qui lui aurait assuré une cou-
ronne de laurier ct la médaille d'argent. Il
offrit ensuite cinq francs aux deux marqueurs.
Ceux-ci averlirenlimmédialeir..entle président
du comité de tir ct dénoncèrent le vol. Comme
on lui demandait  si c'était lui qui venait dc
tirer , il répondit: c Bêtise ! je n 'ai pas encore
tiré. » On lui rédama aussi son livret de tir,
il déclara ne pas l'avoir sur lui , ce qui élait
faux. Finalement, laissé seul avec M. Tschumy,
président du comité de tir , il avoua tout.

Il a comparu lundi devant le tribunal cor-
rectionnel Le pauvre homme, qui a un passé
des plus honorables, était tout dépri mé. Il a
déclaré ne pas comprendre comment il a pu
faire cela et il a ajouté qu 'à ce moment-là, il
avait bu plus qu 'à sa soif. Il est poursuivi pour
vol, faux et tentative de tromperie. A cause
de cette vilaine histoire, il a abandonné toutes
les charges publiques qu 'il occupait dans son
village ; il vendra son commerce et quittera 'a
localité. C'est un excellent tireur, un des meil-
leurs de l'Oberland. Le jugement sera rendu
dans la huitaine.

LIBRAI RI E
Mon précepteur f rançais, jeu pour appren-

dre le français. Edition Atar, Genève.
Rappelant un peu le jeu d'oie, celui qui sort

de l'imprimerie Atar constitue en même
temps une excellente leçon de grammaire ; il
est destiné aux enfants, auxquels il appren-
dra à former des phrases dans un français
correct et à employer le mot propre.

Contes de Shakespeare, par M. Macleod ;
traduction de S. Godet. — Librairie Payot
et Cie, Lausanne.
Ce livre est destiné à ceux qui n'ont point

encore pénétré dans l'intimité des drames de
Shakespeare; il doit établir entre notre jeu-
nesse — à laquelle il est dédié — et les héros
shakespeariens un premier contact qui per-
mettra, plus tard , de démêler et de compren-
dre avec plus de facilité des intrigues parfois
bien compliquées. Les pièces de Shakespeare
les plus célèbres y sont contées avec un
charme très grand et d' une manière complète ;
aussi le livre de Mary Macleod est-il rapide-
ment devenu classique dans les pays de lan-
gue anglaise.

Qui sait s'il ne le deviendra pas aussi, là
où ou parle français? Car la traduction s'eat
efforcée de conserver à cea récits leur saveur
et leur fraîcheur originales, en recourant
constamment au texte même du grand homme
de théâtre. Et puis le volume est fort j oliment
illustré. C'est encore un ga^e de succès... Si
bien que le livre de M. Macleod est une œu-
vre de popularisation bonne ct intelligent e;
on ne saurait assez l'encourager.

Les f i ls  du maître, par Ernest Zahn , tra-
duction de C. Iioutibonne. — Neuchâtol ,
Delachaux et Niestlé.
Tandis que, dans «Clan-Mario» , Zahn

brossait magistralement une peinluie de
mœurs al pestres, dans le roman qui vient do
paraître , il montre jusqu 'où les passions peu-
vent conduire chez des individus de caractè-
res différents , alors même qu 'ils ont reçu ,
tons , la même éducation et qu 'ils so sont dé.
veloppés jusqu'à maturité sous le même toit.
Cette fois, le lieu du drame passe à l'arrière-
plan , et l'action peut se dérouler aussi bien
dans un village alpestre que dans la plaine;
le lecteur y perd les descri ptions de monta-
gnes dans lesquelles Zahn est incomparable ,
car elles lui permettent de mettre à contribu-
tion une veine po:tique d' uue extraordinaire
abondance.

Le maitre, c'est Lukas Hochstrasser, lo fer-
mier de la «Treille» : il est le vrai type de
l'homme que la vie a enrichi de précieuses
expériences, qui sait en tirer profit , en lait
bénéficier les autres , et passe au milieu dea
vicissitudes de l'existence, impassible, tou-
jours lui-même, avec une tranquille assu-
rance. Ahl c'est un noble' caractère, que ce
Lukas, et l'on sent bien que l'auteur en a fait
son sujet de prédilection et qu 'il l'entoure do
toute sa sollicitude.

Les fils, quoique ayant perpétuellement de-
vant les yeux un si noble exemple, «tournent
mal> les uns après les autres, pour employer
une expression familière ; comment se fait-ii?
angoissant problème que l'auteur pose sans le
résoudre.

...Et, devant tant de malheurs, Lukas ne se
démonte pas une seule fois; il sait bien que
quan d ses fils, autrefois son seul orgueil , se-
ront suffisamment meurtris par la vie, ils
seront tout heureux de revenir et de saisir la
main que leur tend le maitre... Oui , quand
cela est encore possible, car la mort fauche,
là aussi.

L'apparition de Marghérita, la fille dea
chaudronniers ambulants, nouvelle Mignon
aux cheveux d'ébène et aux yeux de gazelle,
mais d'humeur inconstante et vagabonde , est
un des épisodes les plus poétiques de ce ro-
man qui , pourtan t, n'en est point avare.

Do toutes façons, l'œuvre est digne d'Er-
nest Zahn ; elle fera fortune.
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aa profil d'une œuvre de bienfaisance de lu paroisse

donné par
Mm0 Valérie Gerok Andor, de Lausanne
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MUe G. Treybal , violoniste
Mlle J. Wollichard, pianiste
M. P. Benner, organiste
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Ecole supérieure des jeunes fies
Mlle Rose Rigaud donnera cet hiver un cours ds

2 heures par semaine sur le suj et suivant :

Etudes historiques et littéraires sur le jVfoyen 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.
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Représentant de la Compagnie Générale Transatlan-
tique ct des principales compagnies de navigation. Billets
à prix réduits de V*, ll m- et I i l m° classes pour toutes les parties du
monde , billets directs via Pontarlier, etc. Voyages circulaires
et autour du monde. On accompagne les passagers depuis Bâle.

Rensei gnements cn allemand , français et ang lais.
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— A tout à l'heure I... Ne te fais pas enlevé
par ton amoureux !...

— Ça, je ne vous le promets pas !... — ré-
pond en riant Line, qui va s'asssoir au piano.

II
Line est heureuse. Elle chante tant qu'elle

veut et tout ce qu 'elle veut, sans qu 'on
l'écoute, sans qu 'on la grne. Elle adore la mu-
sique et sa voix grave est belle et bien tim-
brée. Rarement elle a eu le salon aussi h ella
qu 'aujourd'hui. Le temps radieux a emmené
tous les baigneurs au dehors. Line s'amuse
follement. Elle [.asse d'OSenbach à Debussy
«t de Gounod i Mozart. A peine, de temps à
autre, un garçon traverse-t-il le - salon pour
apporter un journal , ou prendre une tasse
oubliée. C'est la solitude complète. A un mo-
ment, comme elle croit entendre remuer der-
rière elle, elle se retourne brusquement et
aperçoit le vieux monsieur qui déménage les
journ aux dans ses bras, et se dirige vers le
piano.

— Vous permettez?...^- demande-t-il — que
re me rapproche pour mieux vous enten-
dre ?... Oa ne vous agace pasî...

— Mais pas du toutL..
— C'est que je ne voudrais pour rien aa

mon Je vous déranger, Mademoiselle Line...
vous èles trop gentille avec moi pour que je
veuille vous causer le moindre ennni... Alors,
oe vous occupez pas de moi... Continuez !...
Ça me fait un très grand plaisir de vous en-
tendre... Vous avez une si jolie voix !...

— Oh!... — fait la petite de Clécy avec in-
différence.

— Oui... une très jolie voix... très belle
même!... Oh!... je sais bien!... On ne vous
dit pas ce qu 'on ; dit à votre cousine... quo
^oua avez une «voix d'opéra>... mais croyez-
en un vieux mélomane, voua avez une voix
très chaude, très ronde, très pure, et, j 'ajoute,
très rare.

Et comme Line fait un mouvement, il ap-
puie :

— Très rare... parfaitement!... parce
qu'elle est admirablement timbrée dans le
médium, votre voix... et que ça ne se rencon-
tre pas souvent, un beau médium... Est-ce
que vous travaillez beaucoup ?

— Je chante beaucoup, parce que ça m'a-
muse... mais travailler, ce qui s'appelle tra-
vailler... non , je ne travaille pas !... On me
conduit à Nancy une fois par semaine pour
prendre une leçon de chant et faire de la mu-
sique d'ensemble et c'est tout !...

— Vous accompagnez à ravir.
— C'est tout ce que ie sais faire au piano...

C'est pas mon affaire, le piano L..
— Mais... vous parliez de musique d'en-

semble.
— C'est du violon qne je joue. .. et de la

harpe un peu aussi.
— Et de la guitare, je parie?...
— Comme tout le monde.
— Comme tout le mondo est joli!... Est-co

quo Mlles Combresol en jouent, de la gui-
tare ?...

— Mercedes joue de la mandoline.
— Drôlement, qu'elle doit en jouer !...
— Pourquoi dites-vous ça?...
— Parce que si elle raclait dc cet insup-

portable instrument d'une façon à peu près
honorable, on nous ferait avaler la chose tous
les jours, après le déjeuner , avec l'air do bra-
voure de Mlle Carmen.

— Pourquoi débinez-vous mes cousines?...
Je n'aime pas bien ça, vous savez?...

— Je ne le ferai plus !... Mais c'est que, les
jeunes filles modern 'style, je ne peux pas
voir ça !... C'est plus fort que moi!... Savez-
vous ce que vous feriez, vous, si vous étiez
bien , bien gentille?...

— Qu'est-ce que je ferais?...
— Vous me chauleriez... avec votre gui-

tare... car je suis bien sûr que voua l'avez à

Biarritz, votre guitare !...
— Si je l'avais, qu 'est-ce qu 'il faudrait vous

chanter?...
— Des vieux airs... Vous devez en savoir

des tas, parce que vous devez les aimer?...
Vous n 'imaginez pas quel plaisir vous me
feriez ?...

— Si quelqu'un vient , j 'aurai l'air ridicule
avec ma guitare !...

— Personne ne viendra!... Qui voulez-vous
qni vienne à cette heure-ci dans le salon du
Palais?... Ce n'est pas une heure chic... Et
puis, si par hasard quelqu 'un s'avisait d'en-
trer... nous dirions que la guitare, c'est un
accessoire pour les tableaux vivants.

— Ben, vous en avez, du vice !
— A soixante-douze ans, c'est permis.
— Oh !... vous avez soixante-douze ans!...
— Ça vous étonne?...
— Oui... Vous avez l'air d'en avoir...
— Quatre-vingts?...
— Mais non ! Soixante-deux... ou trois.
— Trois et demi... pour être large!...
— Vous blaguoz... mais c'est vrai, allez!...

L'autre jour on se demandait quel âge vous
pouviez bien avoir.

— Qui est-ce qui se demandait ça?...
— Ben, nous tous!... Alors ces messieurs

disaient que vous deviez avoir entre soixante
et soixante-cinq.

— M. d'Horty, qui a soixante ans, a l'air
d'être roon fils.

— C'est qu 'il a l'air horriblement jeune,
l'oncle Antoine !...

— Ah !.... M. d'Horty est votre oncle?...
— A la modo de Bretagne... mais c'est

comme le frère de papa... ils s'adorent... Si
vous voulez que je vous chante les vieux
airs, il faut que j 'aille chercher ma guitare...
parce qu 'il viendra me prendre à cinq heures
pour le bain , l'oncle Antoine.

—i II nage très bien... et vous aussi... mais
vos cousines, qui ne se doutent pas de ce que

c'est que nager, sont joliment imprudentes.
— Elles sont comme tous ceux qui ne sa-

vent pas combien l'eau est brutale... A cheval,
c'est la même chose... C'est les gens qui ne
savent pas monter qui sont les plus impru-
dents.

— Je vous en prie... — dit le vieux mon-
sieur qui voit que Line louche sur le piano
— reprenez votre chant sans vous inquiéter
de ce que je vous ai demandé... Il est trop
tard aujourd'hui... un autre jour, si ça se
trouve, vous prendrez votre guitare.

— Mais... — dit Line qui fait tourner la
vis du tabouret pour se replacer au piano —
je peux vous en chanter tout de même, des
vieux airs... voulez-vous tPlàisir d'Amour»?...

— Je veux bien !... V«us êtes exquise !...
Line chante, tandis que son amoureux la

regarde et l'écoute extasié. Et la physionomie,
étonnamment intelligente et mobile du vieil
homme, exprime la tendresse, le contente-
ment et aussi la malice, cette malice intense
qui choque si fort Mlle Carmen Combresol

— Maintenant... — propose Line, en fai-
sant de nouveau tourner son tabouret de
façon à se retrouver en face du vieux mon-
sieur — je vais vous chanter une romance
rococo que vous ne connaissez sûrement
pas... Ça s'appelle <Mœris> ...

— Paroles et musique de Mme Sophie
Gay... — achève le vieux monsieur, tandis
que la petite de Clécy murmure, ahurie :

— Oh !... vous connaissez ça!... Vous êtes
donc musicien?...

— J'aime passionnément la musique... et
voilà !.,.

— Line... — appelle une voix un peu es-
soufflée — Linel... es-tu là?...

Mme Combresol, en toilette éblouissante,
avec un chapeau Vigée-Lebrun qui a plu-
sieurs mètres d'envergure, fait irrup tion dans
le salon.

—i Oui, ma tante, je suis là!... — répond

la petite cn s'avançant au-devant d'elle.
— Ah !... bon !... VoiiA dix minutes que je

te cherche partout!... C'est pour que tu ins-
crives ton nora sur la liste du dispensaire que
Monsieur veut te voir.

Et Mme Combresol démasque un mince
jeune homme qui disparaissait absolument
derrière son étonnant ebapeau.

— Voici, Mademoiselle... — commence le
jeu ne homme, en sortant un papier assez sale
d'une espèce de serviette de cuir qu 'il tient
sous son bras, — c'est de la part de M. le
docteur Docaze... parce qu 'il faut que tous les
noms soient sur la liste ce soir... Cette liste
doit être soumise demain ù la sous-préfecture
de Bayonno, parce que le dispensaire...

— Mais ça ne me regarde pas, le dispen-
saire, je n 'en suis pas!...

— Vous allez en être, Mademoiselle?... . •¦'
— Tu vas en être L.. — appuie Mme Com-

bresol.
— Mais jamais de la vie!... — affirme

nettement la petite. — J'ai horreur de tous
ces machins-là !...

— Comment!... puisque tes cousines se sont
inscrites...

— Mes cousines font ce qu 'elles veulent...
et moi aussi...

— Voyons, Mademoiselle... un bon mouve-
ment?... — murmure d'un ton engageant le
jeune envoyé du docteur Docaze — vous ne
pouvez pas refuser de signer ?...

— Et pourquoi donc que je ne peux pas?...
— grogne Line, tandis que sa tante énervée
conclut:

— Elle ne peut rien faire comme les autres,
rien !...

Puis se tournant vers la petite, elle ajoute :
— Tu sais que si tu ne signes pas, tu no

pourras pas aller au dispensaire ?...
— Un peu , que je le sais!...
— Peut-être que tu regretteras de...
— Je ne regretterai rien de rien l... d'abord

parce qu 'il ne faut jamais rien regretter, en-
suite parce que j 'ai toujours dit que je ne se-
rais pas du machin qu 'on organisait !...

— A ton aise!...
Et pendant que le jeune monsieur, désap-

pointé, rentre dans la serviette noire sa liste,
Mme Combresol demande encore :

— Viens-tu au bain avec tes cousines?...
— Non , merci, ma tante !... j 'ai donné ren-

dez-vous à l'oncle Antoine pour me baigner
avec lui à cinq heures.

— Ah!  bon !... très bien !...
Mme Combresol jette sur le vieux monsieur

un regard plein de dégoût et demande à
demi-vçix à Line, qui l'accompagne jusqu'à

la porte : '
, — Sais-tu seulement son nom, à co viens
avec qui tu causes ?...

v" --"Non, ma tante, mai'' je le demanderai
si vous voulez?...

— Une drôle d'idée que tu as eue, de faire
connaissance avec cet individu sans feu ni

piano.
— Attra pée, non !... Ma tante ne m'attr api

jamais... elle est très bonne.
- A h !...

(A suivre.)

lieu.
— Oh!... sans feu ni lieu !... Il habite tout

de même l'hôtel du Palais, où il paie toujours
au moins trente francs par jour.

— Oui !... Enfin, c'est ton affaire !... Seule-

ment arrange-toi pour qu 'il ne se rapproche
pas de nous... Tu m'entends!...

— Oui, ma tante!... il n'a d'ailleurs pa'
l'air d'un qui cherche à gagner à la main.

— C'est ton affaire , je te le rép ète... Ar-

range-loi !...
— Oui , ma tante !...
— Vous venez d'être attrap ée à cause de

moi , n 'est-ce pas !... — demande le vieux

monsieur à Line qui revient s'asseoir a»

Me Je pistipe di Collège fles Terreanx
NEUCHATEL
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Exposition i'JCorticulture
Chrysanthèmes , plantes vertes ct fleuries, décoration

Ouverto samedi dos 11 h. du matin a 8 h. du soir
Dimanche de 8 heures du matin îi 10 heures du soir. — Lundi de

S heures du mal in  à midi. A près midi , vente des produits .
Dimanche soir , do S ù 10 licurcs

f^" C O N C E R T *•¦/
Entrée : 50 centimes — Enfants : 25 centimes
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PHOTOGRAPHIE !

I A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert le î\
% dimanche de 10 à 2 heures

1 CHAUFFAGE CENTRAL - LIFT II
# 

¦ 
•»
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Le dé partement do l'industrie et dc l'agriculture rappelle aux pro-
priétaires ot vignerons qu 'aux termes du règle nu ut ils doivent  préve-
nir lo commissaire de leur région du moment où ils commenceront^
défouçage des parcelles à reconstituer. En oul re ,  los «léiosiçages
sont à executev ù, ia profotttfetav de 00 eau. an min i  mis in ,
pour aiit.s&ist quo la, stature dw. aol lo poriuct. L'inobserva-
tion do celte condition entraîuo , pour le propriétaire , la perte de tout
subside fédéral et cantonal. II 0287 N

Ce soir à 8 h. '/a — Matinée à 3 h. 1j 2
.Enflants 30 centimes la plaça

Dimanche à 3 h. Va W3ATIP3S E, ei à 3 h. précises

NOUVEAU PROGRAMME
Ijes Pnïts hantés, magnifique féerie en couleurs.
Pathé-Journal — Revue de l' escadre allemande. — Zeppelin VI

au-dessus de la - villp de Baden. —'¦ Lancement du plus grand
navire de guerre. ,

__Le Dr Crippen à Liverpool.
Pépita,- strperlio draerte espagnol on couleurs.
Une Amnistie, grand drame des plus émouvants.
ILa Kose d'or, attraction de toute beauté , vue en couleurs natu-

relles, cn 40 tableaux , et d'autres films inédits.

Aux séances du dimanche soir, les enfants paient place entière

Dimanche 13 novembre, âe 2 h. à 10 h. 4/a m
. - L

Hil fle la Couronne - Sil-Misg
Dimanche -13 novembre -19-10

dès 2 heures après midi

CONCERT
offert par la société de musique l'Hclvétia , de Saillt-BltUSC

S ~̂ BJàWS  ̂
-m® 

i
Se recommande. Le nouveau tenancier, Gustave CHPUX i

Précédemment tenaucier du butfct de la Gare C. F. F., Boudry

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kif t .
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

I

i Pour qni? j
.Poiia* tontes les pe^^esaiaes qsaï veulent se procurer non h

pas unie friandise senlemeait, anais en. même temps nn ali- i
ment <îe ga»anole valeur, on recommandera ; j

^..̂ , . ^^ .j j __, ._w ,_ __^_.._ ,__ .__ —___ ———» .....st _s, a_aaw__waB_awBMWBB8 __________ a nagea_____________ ¦_________________ ¦__¦_______¦ __________________ g______,

On prendwit
un bébé

-en pension , soit nouvcau-nô; 0jplus âgé, bons soins. Pour renscj,
Knements , s'adresser chez - y»,
Barbezat, ruo Louis Favro 30, j
Neuchâlel .

Uno demoiselle so rendra i t  uns
fois par semaine à Neuchâlel onles environs , dans pensionnat pour
leçons de p iano. — [écrire à 10. J^GG'2 au bureau de lu Feuille d' Avi s'soiii
Pédicure diplômé

ET
Masseur spécialiste

Consultations: Hue des Upan.
cheurs 4, Maison Chiffell e , au pro.
mier , le mutin de 0 heures à midi
et le soir do 2 à ;> heures.

VISITES A DOMICILE

RéFéRBXCES : MM. les Docteurs
Georges SA N D O Z  et Georges L'OîIEU

__ .r:________________ g____________ a _________ _____ w______ m ______ *,_____.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Tons les samedis soir

M. BRANDT
Herboriste

14- a, rue Numa Droz
La Chaux-de-Fonds

possédant seul les procédés

de feue lm ?a Walter BIOLLEY
sa more , traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance , c.o

Entreprise fle (rprie
et Peinture

Sâla-Mongini, C. Delvechio
et Â. Àlbertone

Domicile : Moulins 3 Atelier; Château 8
NEUCHATEL

Travail soigné -prix modérés



ÉGUSii NiimVàLB
S Si h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
10, Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Lo samedi, réunion do prières et d'édifica-
tion, ù 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reforj aairte Gemeinde
9 % Uhr. Uutero Kirche. Pred. Pfr. BURCKHAOOT.
10 3/t Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Ulir. ICI. ConPerenzsaal. Sonhtagscliule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2)i Uhr. Boudry.

EGLISE IXMPMDMTfi
Samedi: 8h. s. Uéuuioa de prières. Petite sallo .,

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 %. Culte d'édification mutuelle. (1 Timothéo I),

rJ a f ifa  Qlllf*
10 %. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de FErmitaja
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. (Quatuor.)

Chapelle de la Maladière .;-
10 h. m. Culte', M. M.OREI* . 

" ; "' '
Oratoire Evanj àliq[a3 (Placs-d'Armas)

9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réuuioa d'évangélisation.
Etude bibli que , -8 h. s., les 2n"1 et 4m» mercre-

dis du mois.
Bissaoîl. MstaoiistsnkirsaeCBaaj x-Arls II )

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
» 103/v » Sonntagschulé.

8 » Gottesdienst.
Je am 2. und A. Sonntag jeden Monats Jungfraueu

verein.
Dicnstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
DonnerstagSji Uhr.GesangiibungdesGem.Ghores

D3at33h9 Staitanssion (Mitt. Co.if.-Snl)
Abends 8 Uhr. Predigt.
Donnerstag 8 Ji Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Ka

pelle.
Freitag 8 54 Uhr. Manner & Jtingl.-Verein , Bercles 2
Am 2. et 4. Sonntag 3 Uhr. Jung frauenverein.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite ?alle des Conl )

Domeuica, oro 3 pom. — Gonferenza. .
ENGLISH CHURCH 18.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon. '
5. Even_gong and Address. ]

ÉGLISE CATHOLIQUE «
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. J
7 h. Distribution de la communion à 1 église. ,
8 h. Messe avec sormon allemand,
9 h. Messe avec sermon italien. (

10 h. Grand' messe avec sermon français. '. ,
2 h. Vôpres.
8 h. s. Prière ct bénédiction du T. S. Sacre- 1

ment. . <

I 

PHARMACIE OUVEBTE 9 *
demain dimanche | .:

Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie B 'J II I
Midacin da sarvica d'ofiiss le tli .TJim'n. i

Demander l'adresse au poste da police do .
l'Hotol communal.

CULTES DU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1910

Lettre de Paris
La victoire du cabinet

-10-novembre.
M. Briand vient de remporter une nouvelle

victoire après deux jours de lutte serrée et
violente.

Mardi après midi , dès 1 heure, la Chambre
des députés présentait l'aspect des grands
j ours. Les galeries et les tribunes sont rem-
plies d'une foule assez bruyante. Aux galeries,
les dames — en très grand nombre — sont en
toilette , les messieurs, en jaquette et en re-
dingote ; on se croirait au théâtre ; les députés
entrent , très peu signent la liste cle présence.
Les lorgnettes se braquent de part et d'autre.

A deux heures un quart, M. Brisson, vieux,
cassé, tremblotant, fait sou entrée, les huis-

siers lui faisant une double haie. Les députes
sont nombreux , très peu de places restent
vides quand M. Briand monte à la tribune
pour lire la déclaration ministérielle. Vous
savez ce que fut cette déclaration , un appel à
la majorité républicaine avec laquelle seule le
président du conseil entend gouverner. Le
gouvernement , en outre , à l'unanimité a dé-
cidé de supprimer le droit de grève ce qui
naturellement soulève les protestations aussi
énergi ques que bruyantes des somlistes uni-
fiés que M. Jaurès essaye de calmer, sans
succès. La déclaration fut accueillie avec
réserve car elle ne disait pas comment un
gouvernement, quel qu 'il soit, arriverait à
supprimer le droi t de grève.

Après cette lecture vinrent les interpella-
teurs ; ce fut une série de discours fougueux,
souvent grossiers, à l'adresse du président du
conseil. M. Painlevé, professeur à l'université
de Paris, s'élève avec violence contre
M. Briand , s'attaquant à sa vie intime et
privée, ce qui soulève des protestations quasi
unanimes de la Chambre. Il ne votera pas
pour le gouvernement « aàn de ne pas s'asso-
cier à l'apothéose de l'immoralité!» M. Jaurès
parle j fenjtîànt une" heure et demie avec sa
fougue habituelle, faisant des gestes souvent
plus éloquents que sa parole. Il prend à par-
tie les catholiques, les conservateurs, les ré-
publicains amorphes, les royalistes impé-
nitents! Son discours est applaudi avïSfe
frénésie par les unifiés et par quelques radi-
caux-socialistes dont Pelletan, Thalàmas îj t
Cruppi. Après ces discours, la séance fût ren-
voyée au lendemain et hier la salle était la
même, garnie depu ;s les travées des députés
jus qu'aux tribunes publ iques. M. 'Briand .ar-
rive, pâle, fatigué certainement par cette lutte
interminable. Deux députés parlent encore et
l'interpellent Les discours sont plus vifs , plus
mordants encore que la veille : c'est d'abord
M. Delahaye, député de la droite. Les atta-
ques sont à certains moments si violentes, si
brutales, que la Chambre est saisie d'un véri-
table malaise et se révolte. Mais rien n 'ar-
rête le député de Maine-et-Loire qui mainte-
nant s'attaque à M. Brisson qui le menaçait
de la censure. Catholique et royaliste, M. De-
lahaye ne votera ja mais pour un Briand ou
un Lafferre ; c'est-à-dire pour le régime ides
cyniques et des réhabilités 1 ' • -'*- • -•:'

Après eux M. Briand , très maitre de lui ,
parle enfin ; sa parole est prenante, persua-
sive ; peu à peu les députés cessent de conver-
ser entre eux pour l'écouter. C'est un causeur
exquis , aux gestes énergi ques et expressifs.
Il ne répond pas ou peu aux attaques person-
nelles dont il a été l'objet. II en arrive tout de
suite à la partie de la déclaration ministérielle
qui a trait aux événements récents. Il de-
mande à la Chambre s'il est admissible que
le gouvernement qui se trouve en présence d'un
arrêt su-bity.simultané . '4ea chemins ,4e fer de
cflrpaySj soit appelé à se croiser les bras tant
que durera une ja reille grève ? Peut-il s'ac-
commoder de cette situation sous .prétexte dc
liberté syndicale? ;, .- .c - . --» -.-

— Si vous dites oui, s'écrie M; Briand, je
m'en vais !

Et M. Briand fait maintenant une véritable
conférence, app laudi fréquemment par le cen-
tre, les gauches, sans être interrompu par les
socialités. Son discours vaut d'être lu et je
vous îenvoie aux j ournaux français qui pour
la plupart l'ont reproduit in extenso. Mais la
victoire n 'est pas encore certaine ; en effe t,''
M: Pelletan, ancien ministre de la marine,
dans une improvisation habile et éloquente,
se fait l'écho de l'inquiétude de ses nombreux
amis. M. Briand riposte avec brio et pose là
question de confiance. L'ordre du jour de con-
fiance est adopté par 236 voix contre 209. On
le voit , le succès du cabinet a été arraché
péniblement et de haute lutte. Mais mainte-
nant , il faut marcher. M. Briand a certaine-
ment l'approbation unanime du pays et il faut
espérer que le gouvernement saura dans
l'avenir , soutenu par les Chambres, empêcher
des grèves aussi graves que la dernière, né
s'appuyant que sur la loi , comme il l'a fait il*
y a un mois, sans léser les intérêts des ou-;

vriers ni des travailleurs, et qu 'enfin on arri-
vera à une politique d'apaisement dont la
France a tant besoin.- : M. C *

ETRANGER
Aviateur tué. — On annonce do Bru-

xelles que l'aviateur Peeiers qui avait fait
j eudi une chute dc 15 mètres à Mouscron a
succombé a l'hôp ital.

Cheminots américains. — La grève
des mécaniciens de chemins de fer s'étend de
plus en plus , mande-t-on de New-York. Les
employés qui ont abandonné le travail sont
affiliés au syndicat général des trade unions.

Pour écraser gratis. — Une Améri-
caine, M""1 Hulliard , propriétaire d' un auto-
mobile, s'est assurée contre Jes accidents à
une grande compagnie parisienne. Aux termes
de la police, la compagnie assurait l'Améri-
caine contre tous les accidents que l'automo-
bile de celle-ci pourrait causer ù des tiers,
soit en France, soit à l'étranger.

En 1908, aux environs de Londres, l'auto-
mobile de Mra° Huthard écrasa un passant La
victime engagea, à Londres, un procès contre
Mrao Huthard. Celle-ci fut , conformément à sa
police, représentée par la compagnie d'assu-
rances. Une condamnation intervint. La com-
pagnie parisienne paya 1 indemnité fixée par
le juge et les dépens du procès.

M*" Huthard ,qui, au cours de l'affaire, avait
été mandée à Londres par les sollicites de la
compagnie, alors qu 'elle se trouvait -à Ne\v-
York, auprès de sa mère malade, estima
qu 'elle était en droit de se fa i re payer par la
compagnie d'assurances ses irais de voyage
et ses frais de séjour à Londres.

Elle intent a donc un procès à la compagnie.
A l'audience de la sixième chambre pari-

sienne, la compagnie répondit qu 'elle n'était
pas tenue au paiement de ces frais et qu 'en
soldant à la victime le montant des dommages-
intérêts, elle avait rempli toutes ses obliga-
tions.

< Le tribunal a néanmoins condamné la com-
pagnie à payer à Mm0 Huthardt , pour ses frais
de voyage et de séjour à Londres, la somme
de 2500 f r.

Une poule fait découvrir une mine
d'Or. — On annonce de New-Annàra (Colo-
rado, Etats-Unis), qu 'un fermier des environs,
nommé Swann, s'apercevait depuis quelque
temps que les poules qu 'il , tuait toutes les
semaines pour son repas du diman che avaient
l'estomac rempli d'une poudre jaune brillant e,
ressemblan t à de fines paillettes d'or.

M. Swann soumit l'affaire à l'examen d' un
chimiste expert cn analyse de minerais. Celui-
ci ne tarda pas à identifier la poudre en ques-
tion : c'était bien de l'or.

Le fermier, ahuri , ne voulut pas tout
d'abord le croire ; puis,, se rappelant que . la
mère de la couvée de l'année était morte, en
manifesta un grand chagrin. Mais le chimiste,
plus pratique, lui conseilla de surveiller les
endroits où la basse-couiv passait ses journées!

Le brave fermier s'en fut aussitôt vers un
coin de sa ferme, et, grattan t le sol, il décou-
vrit de la poudre d'or presque à'-lf^urface.

Il en éprouva une telle joi e qu 'il continua à
ràcleV- légèrement.la tçrre.^dans l'espoh:_-de
trouver une mine.. C'est ce qui arriva. ¦ '*' ~

prédit par Edison

Dans ses mémoires que publient les «An-
nales», le grand savant américain expose eu
ces termes l'avenir réservé, selon lui , à la
conquêt e de l'air*

«Dans dix ans, les.machines Volantes ser-
viront à la poste. Elles porteront aussi des
passagers. Elles iront à la vitesse de 160 kilo-
mètres à l'heure. II . est impossible d'en dou-
ter. Tout ce qui n 'est pas déraisonnable sera
accompli. La machine volante, qui réussira
au point de vue commercial, n'est pas une
absurdité. Elle viendra.

Ces machines postales seront petites, aussi
petites qu 'elles pourront l'être pour faire Jeur
travail. Plus elles seront petites, moins elles
offriront de résistance à l'air. Mais elles se-
ront pourvues de moteurs puissants et attein-
dront une grande vitesse, 160 kilomètres à
l'heure au minimum. Il est même possible
qu 'elles aillent beaucoup plus vite. Un voyage
aérien ne ressemble pas. à un voyage sur
terre. L'air offre comparativement peu de
résistance. Donnez la force motrice à un
appareil et vous pouvez atteindre presque
n'importe quelle vitesse. Mais,.si rapide que
soit la machine volante, elle ne portera ja-
mais de poids très lourds. Elle servira à la
poste, mais non pas au transport des mar-
chandises. , • • ' ¦:.
" C e  que j e reproche au type aéroplane de
machine volante, c'e^t d'être une machine de
sport. Le- problème de l'aviation, à l'heure
actuelle, comporte 75 °/c de machine et 25 %
d'homme. Cela ne devrait pas être. L'appa-
reil qui doit réussir au point de vue commer-
cial doit être un appareil que tout homme
intelligent doit apprendre à diriger dans un
temps raisonnable ; quand il aura appris, l'ac-
tion de l'appareil doit être certaine, sûre.
Peu de chose ou même rien ne doit être laissé
à l'habileté personnelle du pilote. Et ce doit
être une machine qui puisse sortir chaque fois
à l'heure fixée, sans s'occuper de l'état de
l'atmosphère.

Je crois que l'on parviendra à découvrir un
moyen de transmettre sans fil l'énergie élec-
tri que de la terre au moteur d'une machine
en plein vol. Je ne sais pas comment cela se
fera, mais il n'y a aucune raison de le croire
impossible; donc, ce sera fait quel que j our.
Naturellement , si cette découverte était faite
demain , la question de la force motrice pour
le vol aérien serait immédiatement résolue.
H n'existe pour ainsi dire, aucune limite a la
force dont l'on pourrait doter un . appareil,
donc aucune limite à la vitesse que l'on pour-
rait atteindre. Mais, jusqu 'à cette découverte,
les aviateurs devront se contenter d'un mo-
teur quelconque à explosions. Mais» même ces

fnoteurs à eXpldsions sont susceptibles d&
grands perfectionnements. Actuellement, on
se sert d'essence. L'essence éxplode bien ,
mais d'autres substances lui sont supérieures
sous co rapport J'ai entendu dire, l'autre
j our, que quelqu 'un expérimentait l'acide
picrique. Si l'on réussit avec l'acide picrique ,
ce sera un grand pas. de fait en ce qui touche
h la puissance des machines volantes. Et , un
de ces matins, en ouvrant nos journ aux, nous
lirons que quel qu 'un a réussi avec l'acide
picrique ou une autre substance, et a exécuté
quelque petite chose qui transformera la ma-
chine volante, et d'un joujou sportif en fera
un succès commercial».

Thomas-Alva EDISON.

L'avenir de 1 aviation

SUISSE f
TIÎURGOYIE. — Samedi dernier, le petit

Haeberlin , 11 ans, fils d' un menuisir d'illig-
hausen , avait été envoyé par ses parents au
hameau de Oberhofen pour y faire quelque
emplette. En rentrant , 1 enfant se tromi.a de
chemin et prit la direction de Siegershausen.
Très timide, il n.]osa sj&dr'esser aux passants
et, se lançant, w pleinîiçhamp, il tenta de
retrouver la bonne vora '"C'est ainsi qu 'il
arriva à. Maerstëtten <%jd evant une maison,
ilint interrog é sans qu'è i'ori songeât à le rete-
nir. Le petit continua donc son chemin et,
dans la hâte de retrouver 'la maison paternelle ,
dépensa ses dernières-forces à courir de
droite à gauche. On l'aperçut dans plusieurs
hameaux, à Hugelshofe n, Li ppoltswilen ,
Ober-Stœken, Engwilen, Waeldi. La nuit
était venue ; les passants virent l'enfant pleu-
rant et courant dans la direction de Sonders-
wilen. Il faisait une bourrasque de pluie et de
neige. Près de Weierhacusli , le pauvre égaré
tomba d'épuisement et mourut de froid et de
faim. On le rechercha toute la nuit et toute la
j ournée de dimanche. Son petit cadavre ne
fut retrouvé que lundi matin, dans un pré
voisin du chemin.

SAINT-GALL. — A Rapperswil, un ba-
teau à vapeur est venu se jeter contre un
rocher de la digue et a coulé. Les deux hom-
mes de l'équipage ont pu être sauvés.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mardi soir, M. H. Eramer,
chef de gare des marchandises, longeait , dans
l'obscurité, la bordure du quai d'expédition ,
quand nn faux mouvement le préci pita sur la-
voie ferrée. Au même moment arrivait une
tranche de vagons eh manœuvre. M. K., quoi-
que blessé par la chute, eut la présence d'es-
prit de se garer, évitant ainsi un grand mal-
heur. M. K s'en tiré avec une luxation â la
jambe qui nécessitera un certain temps de
repos en chambre.

— D'une statistique de l'expédition des
moûts dans les gares' du nord du canton , il
ressort^ alors "qu 'en ,1908 il avait été expédié^
309,008 iitres: èÇ75;324 en 1909, qu 'il n'a pas
^é expédié ni», seul litre en 1910. Cela est si-
gnificatif, ." .¦¦¦: .:.<. ' •

¦ •:;; , ' "¦.'¦_ :
Bienne. — A la ¦ suite de la liquidation,

décidée, la banque populaire de Bienne a
fermé j eudi ses guichets.

CANTOM
Les Verrières (corr. ). — L éclairage

électri que de notre village, de même que
celui de toutes les localités desservies par la
société des forces du lac de Joux , a subi une
nouvelle amélioration fort heureuse.

Jusqu 'à présent, il y avait interruption
complète du courant de midi à une heure,
d'où il résultait une obscurité relative dans
les cuisines borgnes et une lumière insuffi-
sante dans les pièces mal exposées; il y fallait
suppléer par l'éclairage au pétrole, peu pra-
tique et bien inférieur comme intensité. Que
d'inconvénients pour les cuisinières obligées
de travailler dans ces conditions!

Depuis quelques j ours 1 interruption estsup-
primée à la grande reconnaissance de tous. On
peut maintenant diner et travailler à son aise,
même dans une cuisine borgne.

A quand la suppression de la longue inter-
rup tion du dimanche ? Que d'inconvénients
disparaîtraient avec elle !

FOrce el lumière électrique. — Ces
deux facteurs d'une si grande importance
dans l'industrie et la vie privée sont a la. base
de tout développement d'une contrée, on en
sait quelque chose dans le canton de Neu-
châtel. Le premier, bien que connu et déj à
épandu , trouverait cependant encore de très

nombreuses applications dans beaucoup de
domaines. Mais son prix encore élevé empêche
l'emploi de se généraliser, en particulier dans
les cas où lsr force n'est pas utilisée régulière-
ment
' La lumière électrique , si commode et si
nécessaire, trouverait encore à s'étendre.Mais,
là aussi, le prix élevé a retenu bien des per-
sonnes de faire usage de ces utiles instal-
lations. ''- •'

En considérant cette situation, on se
demande comment faire pour solutionner ce
problème. La concurrence pour livrer la force
et la lumière électrique faisant défaut, il sem-
ble difficile d'obtenir une amélioration. Pour-
tant , il y a un moyen. C'est l'emploi des
petits moteurs à benzine produisant la force
et la lumière électriques. Ces moteurs sont
destinés à rendre de très grands services à
l'industrie et même à l'agriculture ; étant
d'une construction simple, très robuste, ils
seront employés avantageusement pour éclai-
rer une ou plusieurs maisons, hôtels, etc. Ils
sont pourvus à cet effet de batteries d'accu-
mularteurs, tableau de réglage avec conjonc-
teur et-disoonjoncteur automatiques. La mise

è^'rttitfche lest iiîëtantanée au moyen de
l'allumage par magnéto. '.„.. - ¦

En oui e, on pourra à yo'onté ùtiliëer lea
ampoules lumineuses à fiikment métàlliqn"
pour les intensités de 5, 10. 16, 25, 32 e.', ^
bougies. Le prix moyen de la bougie de • •*•
installations commandées par un de ces ...j-
teurs à benzine, y compris l'intérêt et lf amor-
tissement des frais de ptemière installation,
revient à Ja moitié, assure-tron , do ce qu 'une
centrale électrique fait payer par abonnement.

Ces moteurs sont aussi propres, nous ditron,
à fournir la force à un atelier de mécanique,
d'horlogerie, de ferblanterie , de menuiserie,
etc., ou à la ferme pour actionner hache-paille,
concasseur, coupe-racines, battoir , monlin ,
scie, pressoir, pompes en tous genres ; sur un
chantier , ils seront utiles pour actionner con-
casseurs, broyeurs, bétonneuse, monte-charge,
treuils, etc.

Football. — Le Cantonal F. C. de notre
ville annonce pour demain , à Colombier, un
nouveau match de championnat , contre
Etoile I de Là Chaux-de-Fonds. '. r.

La rencontre sera sérieuse, Cantonal et
Etoile occupant tous les deux actuellement la
première et seconde place dans léftitassemént,
première catégorie, detf clubs dej t à-èmsse ro-
mande. >M- *

Couvet. — La foire de St-Maiiin peut
être classée parmi les bonnes, malgré;Je tempa
plutôt froid et pluvieux. .. ;;

Le public était très nombreux, imaîgré les
mauvais chemins et la boue dans les rues du
village.

wgf Voir la suite des nouvelles à la page huit.

1/écouomie dans le ménage. — D»
mauvaises langues prétendent que les femmes
ont uno certaine tendance à la prodigalité. On
est tenté d'ajouter foi h cette assertion quand
on voit combien n'eu rationnellement certaines
personnes conduisent leur ménage. Pour ne
citer qu 'un exemple : afin d'obtenir le bouillon
nécessaire à la préparation de certains plats,
on fait bouillir ae la viande do bœuf (si coû-
teuse !) qui , do ce fait , perd toute sa valeur.
Comme si on ne pouvait pas fairo un bouillon
aussi bon , mais bien meilleur marché, avec de
l'Extrait do viande Licbig ct réserver la vianda
de boucherie pour les- rôtis ! On peut égale-
ment , grâce à l 'Extrait do viade, accommoder
avantageusement les restes ; il suffit d'en ajou-
ter un peu aux mets pour leur donner le inemo
goût que le ferai t lo meilleur bouillon.

___mmmÊÊmmmmmmtÊmmÊ_______m_m__ wmmÊÊma____mÊ

Pour I fr. âO
on s'abonne dès ce jour

PULL! D'AVIS DI ICCHATEL
poar la fin de l'année 1910

B JffL r̂i tf D'ABDMSMHOT
Je m'abonne à la Feuillo d'Avis de JTeacliâtel et

paie rai le remboursement posta l qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1911 :
Franco domicile à Neuchât ol ^ Franco domicile on Suisse

par la porteuse
du 1" janvier au 31 mars fr. 2.?5 du {"janvier au 31 mars fr. 2.50

» » » 30 jui n » 4.M » • » 30 juin » 5.—
» » » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.—

M ,  Nom : -_.... 

SS v Prénom et profession: 
a__> 1M iOO I

M Domicile : 
¦J m̂——w.— ¦—— .̂ i» ¦ i il .̂ .

DJcTj pcr le p.r imt  billatio et l'envoyer sous enveloppe
aon fermas, àTraics 'aie da î ceat ., à l'administration de la
Feuille d'Avis do t fo-i el tl ta l ,  à Neuchâtol. — Les per»
sonnes déjà absanies ne doivent pas remplir ce bulletin.

JLgs nouveaux abonnés recevront , sur demande, l'horaire
le Rapide.

Promesse de mariage
Charles-Auguste Renaud , commis G. F. F.,

Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Lydie-Adelino
Michaud , couturière , Valaisanne, k Villette de
Bagnes.

Naissances

_ . Marguerite-Yvonne , à Edouard-Al phonse
Hainard , employé G. F. F., et à Marthe-Emma
née Petitpierre.

9. Dora , à Albert Martin , pasteur, et a
Theodora-Maria née Hur limann.
'9. Robert-Frédéric, à Alfred-Hobert Renaud ,

commis postal, et à Louise-Elisabeth née Ros-
«clet-Droux.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL

Partie financière
BOURSE DE NEUCH ATEL du vendredi 11 novemb

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m m prix moyen entre l'offre et la demande. -

d = demande. — o ¦= offre.

Actions Obligations
Danq.Nationale. 495.-0 Et. de NeuoU. \H 100.— d
Banq. du Locle. —.— » » *% 100— d
Crédit foncier... 600.— d » » 3X —,r-

"LaNauchàtètôfsé 500.-̂ tf GoiftideNeuc. i-% 100.̂ — rf
tiiib. 6V. GortaU. —.— » . » 3!4 93.— o

» » Lyon... —.— Gli.-de-l'onds-l % 100.— d
Etab. Perrenoud. —-.— » 3H —.—
Papet. Serrières. 150.—d Locla 4% _.—
Tram. Neuc.ord . 300.—d » 3x — .—

> » priv. 510.—rf GréiU. Neuc. i% 100.— o
Neuch.-Chaum. 8.—rf Papet. Serr. /_ % 93.— rf
Imm. Ghatoney. 520.—rf Tram. Neuch. 1% —.—

» Sand.-'frav. 2i0.—d Ghocof.Klaus4 « — .—
» Sal. d.Gonf. 200.—rf S. 61. P.Girod 5% 100.— o
» Sal.d. Gonc. 210.—rf Pàt.bois Doux4« — .—

Villamont —.— S. ifeMontép. 4 y. 100.— rf
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 % 100.— r f
Etab.Rusconi .pr. —.— Galorificio 4 _ki —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pite bois Doux —.-̂  Taux d'escompté
Sftcd.Montêponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 4 K —
fab.S.de P.élec. —.— Bana. Gant. i 'A —

.. . _ Demandé Ofîart
Changes Franco 100:10 100.13

à Italie 99.72 )4 99.80
Londres 25.31 25.32

Neuchâtel Allemagne 123.45 123.52 «
Vieftne 104.92 M 105.—

BOURSE DE GENEVE, du M novembre 1010
i Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
«i ¦» prix moyen entre l'offre et la demande. -

rf =s demande. — o = offre.

Actions 3%différéC.F.F. 427.60
Bq- Nat. Suisse 492.50m ?% Gen. à lots . 102.-
Banlcvcr. Suisse 785.— <% Genev. 1899 . 509 — r f
Comptoir d'esc. 983.— 4 »/,Vaudois 1907. 508.— o
Union Rn. gen. G63.— Japon tab.Is.i^ 92.75
Gaz Marseill e. . 073.50 ^ols turcs . . . — .—
Gaz dé Naples. 243.50m Serbe . . . 4 %  —.—
Ind. gen. du gaz 825.— o Vil.Gen. 19104% 50i.—
Accum. Tudor 247.— Ch. Fco-Suissc . 4o1.5û»i
Elcctro Girod . 450.—m Jura-S., 2' i % 4GG.50
Fco-Suis. élect. 52G.50 Lomb. anc. 3% 282.—
Mines Bor priv . 4337.50 MCrid. ital. 3% —.—
¦ ¦.' » ord. 3775 — Bq. h. Suède 4% 500.—
Gafsa , parts . . 2900.— Cr.fon.cgyp. anc 331.—
Bhansi charb. . 51.25 » f,', , noVv' 27^—
Chocol. S. gôn. 442.5ûm » Stokh.4% a00.—
Caoutch. S. fin. 331.— S.fin.Fr.Sui.4% 496.—m
Coton.Rus.-Fra. 940— OT <f»z Nap. -92 5% -.-

„.,. . Fco-S. élect. 4% 492.—Qbhgatwns Totis ch.hon.4x 510.—m
SX C. de fer féd. 9G1.50 Tab. portug. 4M —.—
VU féd. 1900 . . 104.- rf Ouest Lum. 4J4 493.25m

Pour un mois de novembre, les transactions sont
Importantes.

i JEn hausse : Bor. 4275, 300, 350, 4400 (-H25) ct
"75 (+126). Bomonti 305 (+5).

En baisse : Gafsa 2830 et 2900 (-50). Shans.
5JX/51 (— 1). Caoutchoucs 331 (—7), 330, 27, 328i

' Oerhkon 379/378' (—1). Tudor bien tenu , 247, 4G, 45.

1 ii^ent fin en grenaille en Suisse, fr. 102.— le kil

COURSE DE PARIS , du 11 novemb. 1910. Clôtura ,
JS Français . . 97.20 Suez 5427.—grésilien 4°/. 90.30 Rio-Tinto . . .  1773.—
g«. Espag. 4% 93.G0 Ch. Saragosse . 411.—songrois or 4 »/, 96.50 Ch. Nord-Esp. 389 —Italien- ¦ 5% —.- Métropolitain. . 58G.—
**/. .'apon 1905. —.— Boléo —.—

.fortngais 3% G5.39 Chartcrcd . . . 42.—
}* Russe 1901. 95.25 Do Beers . . . 446. —j >X Russe 1906. 101.35 East Rand . . . 126.—
ii'c unifié 4 % 90.87 Goldficlds . . . 142. —™nq. de Paris. 1810.— Gœrz 33.75prédit lyonnai s. Hil- Randminos. . . 2I0.—pwque oltoin . GG9.— Robinson. . . . 245.—Vmon par isien. 1058.— Gcduld 39.—

fcp te clôture des mêiaux à Londres (10 Membre)
- • > - . Cuivra Etai n Fonts

Tendance... Lourde Faible Lourde
comptant.. . 57 7/6.. 164 10/. 49/4 «lerm c 58 6/3.. 1G5 ../ . 49/8 «
-Antimoine : tendance calme, 28 10/. h 29 10/. —
{fe tendance soutenue , 24 2/6, spécial 24 15/. -
U fiïin lcnclance ferne . ang lais 13 12/6, espagnol

«•* Af in de f aciliter la composition et
Pour éviter tout retard dans la publi-
tetion des articles, nous prions nos cor-

' 'fondante d'écrire très lisiblement
•* *w un seul côté du papier.

i

Mexique ct Etats-Unis '
Un télégramme de Mexico annonce qne les '

mesures de répression prises jeudi ont empê-
ché le retour des désordres occasionnés par' :
les manifestations contre les Etats-Unis. Le
ministre des affaires étrangères a assuré l'am- '
bassadeur américain que l'ordre ne sera plus 1
troublé. '•

. ¦ _ ¦ ¦ ¦ . .. . . ]

POLITIQUE ;

1 On cherche; à emprunter - dontre
bonne garantie

3000 francs
affaire très sérieuse. Offres écrites
sous chiffres S. B. 689 au bureau
de ln Feuillo d'Avig.

lâpells des Terreaux
HARDI U NOVEMBRE

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
en allemand

do

M. le missionnaire JEHLÉ
sur

l'Ecole Perre gaux à AMtili
Vaccination

Le Dr Matthey vaccinera
à son domicile, Crêt 4 a, le
mardi 15 novembre 1910, à
2 heures.

Société Fraternelle
de Prévoyance

Les personnes qui désirent en-
trer dans la société sont priées de
réclamer une formule d'admission
chez M. Sperlé , bureau de la
Fouille d'Avis, qui renseignera.

ASSOCIATION W SOU
'•'. ' • - "¦ ¦; ' ¦¦' pour le .' . i. '. -, '"

relèvement moral *
A l'occasion de la réunion can-

tonale des collectrices du Sou , il
y aura une

Réunion poklip de femmes
mercredi 16 novembre

à 3 h. après midi , au local de
l'Union chrétienne des jeunes gens,
rue du Château 19, à Neuchâtel.

SUJET :

Le Gongrès_de Madrid
Invitation cordiale à toutes les

femmes qui s'intéressent aux ques-
tions moral -.s.

Croix + Bleue
BOUDRY - CORTAILLOD -BEYAÏX

Dimanche 13 courant
à 2 h. après midi

RÉNIOOE TEMPËRABCft
Salle des Réunions, Boudry ¦*

I 

Monsieur ISELY, profes- B
seur, et sa famil le remet- '- E
cient sincèrement toutes les H
personnes qui les ont entou- n
rés de leur sympathie dans fl
les jours de deuil qu 'i ls tl
viennent de traverser. p§

Attention!— Il .arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ce»
plis ne pouvant être ouverts .que par le desti-
nataire , risquent de rester en souffrance en cas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier , on est, instamment prié do
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
Administration

Nenchâtel

PourtÔut ce qlii Concerne 'la partie des nou-
velles :
¦FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Rédaction
Nenchâtel

Ma peflte Rqfh
était très arriérée, et avait *l

' de plus 'd̂ sàffi^uî^pbïir 'ses |
dents. Nobs aidons.fait usage
de rÊmulsion Scott et Hentôt
elle devint plus forte et se porté
maintenant très bien.

signé : ELISE-JAQUES'FALCT, *
Vers-chei-Jaccafti-sur-Sainte-Croix (Canton de

Vaud), le 16 novembre 1909.

Peut-on s'étonner que l'Emulsion Scott soit si souvent
prescrite, alors que les parents cn obtiennent de si
bons résultats ?

L'Emulsion Scott
se compose dés îrtïrédfents les plus'delicals et les pins
purs, elle est rendue aitréable au ioût et facile a,di*e-
rer pour les personnes jeunes comme pour celles agees,
par le procédé de Cabrîcatioti de Scott. L'Emulsion
Scott est l'une des meilleures substances nutritives a
donner aux entants à l'époque de la dentition.
En demandant la Scott, soyez certain de n en accepter
aucune autre.
Prix : 2 fr. 50 et S fr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott * Bowne, Ltd., Chiasso (Tmsin), envoient gratis

échantillon contre 30 cent, cn timbres-poste.

Le Cacao
àl'avoinedeCassel
est recommandé par des milEera de

médecins comme
le meilleur déjeuner pour les enfants.
Seulvéritableen boîtesdecarton bleues,
à fr. 1.50. H ne se vend jamais onvert.

de f o ^ & i ïs S J ^ l

l ŷrTsimon .TOjsJiJI



. La foire au bétail a été assez importante ;
on comptait 165 tètes de gros . et menu bétail,
plus 64 porcs ponr l'engrais. Los prix, ton-
j ours très hauts, ont été fortement combattus
par l'acheteur ; les transactions ont été lentes.
La gare a cependant expédié 39 pièces de bé-
tail dans 15 vagons.

Militaire. — Les exercices de tir de trois
jours, prévus pour les militaires de l'élite el
de la landwehr qui n 'ont pas fait, en qualité
de membre d'une société de lir, le tir obliga-
toire, auront lieu à Colombier aux époques
suivantes:

Du 28 au 80 novembre, bataillons 18 et 107,
compagnie de carabiniers 2.

Du 29 novembre au 1" décembre, bataillon
19, compagnie de carabiniers 3/9; armes spé-
ciales, compagnies de parc 4 et 5.

Du 30novembre au2décembre, bataillon 20;
armes spéciales, artillerie de parc 6, 7, 8 et 9.

Du 1" au 3 décembre, bataillons 21, 22, 23,
24 et 108; 4m° compagnie du bataillon 105;
bataillon 13, 1", 2'- et 3m° compagnie ; batail-
lon 104, 1™, 2°" et 3ma compagnie; bataillon
105, 8°"' et 4,M compagnie ; 1", 2ra* et 4ra" com-
pagnie carabiniers.

Grand Conseil. — La session ordinaire
d'automne s'ouvrira le lundi 21 novembre à
2 heures.

Outre le budget, le Conseil d'Eiat présente
des rapports relatifs à l'organisation du nola-
riat, à l'article 232 du code dc procédure pé-
nale, à une convention avec la compagnie
fermière do la mine d'asphaite, à Ja taxe
d'exemption du service militaire.

Il présente encore des proj ets concernant le
premier tron çon d'une route Auvermer-Bel-
Air par les allées de Co ombier , la déviation
de la route à la sortie est de Saint-Aubin, le
drainage de La Sagne, l'extension de la sta-
tion de Corcelles-Cormondrèche , la loi sur les
constructions , les prêts sans intérêt aux viti-
culteurs , un crédit supp lémentaire pour les
Neuchâtelois ayant exposé à Lausanne (expo-
sition d'agriculture).

Sept rapports de commission figurent aussi
ii l'ordre du j our de la session.

Procédure pénale. — A la suite de
l'arrêt de cassation que nous avons mentionné
dans notre numéro d'avant-hier, il a été dé-
cidé, à la demande des juges de cassation
eux-mêmes, de soumettre au Grand Conseil,
dans sa session du 21 courant, un projet de
revision d'un texte étrange du'code de procé-
dure pénale relatif à la poursuite spontanée
des délits commis dans l'intérieur d'un domi-
cile. Le recours de D. n'a été admis par la
cour, — après beaucoup d'hésitations, — que
pour un motif de procédure tiré'd'une dispo-
sition de la loi dont le sens est douteux et on
sait qu 'en matière pénale le doute profite tou-
jours à l'accusé. .¦'¦'¦ ¦¦> r .._.¦
i .  Sur le moyen essentiel du pourvoi .concer-
nant la poursuite d'office du- délit de fausses
écritures commerciales lorsqu'il est accompa-
gné..de, détournements, et que la plainte est
retirée, la cour a donné tort au recourant et
reconnu la régularité de l'arrêt de la chambrç
d'accusation.

Val-de-Ruz. —Pour remplacer MUo Hé-
lène Stubi, institutrice de la classe primaire-
frœbelienne, nommée à Montmollin , la com-
mission scolaire dé Fontaines a appelé M"'
Berthe von Buren qui desservait jusqu'ici la
lre classe dos Vleus-Prés.

Le comité de l'école des Vieux-Prés (Ghé-
zard Jibrabressâ^aremptè
à titre provisoire; jusqu'à la fin dé l'année
scolaire, par M"°rElisabéth Burger de Dom-
bresson.

M11' Estelle Barbezat, institutrice, ayant
donné sa démission, le comité de l'école des
Loges, qui représente les communes de Fon-
taine et Fontainemelon, l'a remplacée en ap-
pelant M"- Valentine Stram, de l'école de
Denâère-Peituis.

Le comité de celte dernière école (Cernier-
Chézard) l'a repourvue en nommant provi-
soirement jusqu'au 30 avril M"* Hermance
Descombes, institutrice, de Chézard-Saint-
Martin.

NEUCHATEL
Impôt communal. — Les membres du

Conseil général de notre ville viennent de
recevoir du Conseil communal la communi-
cation suivante:

« Au moment où vous êtes saisis de propo-
sitions tendant, par diverses augmentations
de traitements, à grever dès l'année prochaine
le budget de la Commune d'une somme ini-
tiale de plus de 50,000 francs, somme qui ira
en croissant pendant une série d'années, nous
estimons devoir nous préoccuper des moyens
d'atténuer la perturbation que l'adoption de
ces propositions apportera à notre équilibre
financier.

« Nous sommes en présence d'un défici t
budgétaire de plus de 100,000 fr. , après un
défici t effectif en 1909 de 61,000 fr. Le décou-
vert va se trouver porté à. 160,000 fr. environ ,
alors que la réserve constituée au moyen de
bonis d'exercices antérieurs a élé totalement
épuisée. »

Le Conseil communal estime en conséquence
le moment venu de trouver de nouvelles
receltes.

Un relèvement du prix de l'eau , du gaz et
de l'électricité exigerait une dénonciation
préalable des contrats d'abonnement et une
revision des tarifs qui servent dé base à ces
contrats;

c Nous nous réservons d'y revenir, dit le
Conseil communal, et de vous faire des pro-
positions à ce sujet lorsque d'autres supplé-
ments de ressources deviendront nécessaires,
spécialement pour subvenir au service des
intérêts et de l'amortissement de la dette que
la réalisation des projets à l'étude accroîtra
*ans de fortes proportions. »

Quant à l'impôt sur les loyers, nos édiles
estiment que l'opinion a manifesté, dans des
circonstances récente^ un« antipathie trop

vive à l'égard de cet instrument fiscal pour
que l'autorité tente d'en user actuellement.

Il sera temps d'y recourir peut-être,' lors-
qu'il deviendra manifeste que le tsux de
l'impôt direct ne peut plus être relevé sans
avoir pour effe t de faire diminuer , comme
cela s'est vu ailleurs, la matière imposable
apparente. »

Et c'est à l'augmentation de l'impôt direct,
sur la fortune et sur les ressources, que con-
clut le Conseil communal :

« Nous vous proposerons, dit-il, de porter
pour 1911 le taux de l'impôt sur la fortune dc
3 fr. à 3 fr. 20, ce qui produira un supplément
de recettes d'environ 39,000 fr. — et le taux
dc l'impôt sur les ressources de 2 fr 40 à
2 fr. 55, ce qui produira un peu plus de 13,000
francs.

Nous obtiendrons ainsi uno recette supplé-
mentaire de 52.000 fr. , chiffre égal au 30 pour
cent du déficit bud gétaire prévu pour 1911 et
à la moitié du déficit eft'etif probab e.

C'est dans la conviction que vous ne vou-
drez pas voter des dépenses nouvel.es sans
nous fournir , en même temps, le moyen de
les payer, que nous vous prions de nous don-
ner acte 3e la présente communication. »

Voirie. — Un lecteur demandait dans no-
tre numéro de jeudi pourquoi la partie as-
phaltée du fa u bourg de l'Hôpital avait été
refaite tandis qne la place Purry restait dans
un état qui laisse à désirer.

Nous avons appris depuis que les réfec-
tions partielles que les travaux publics étaient
obligés d'opérer à la chaussée asnhaltée du
dit faubourg coûtaient plus cher que l'intérêt
ue la somme employée a la réfection totale.
Il était tout naturel dès lors d'entreprendre
cette réfection sans retard.

D'autre part, la commune avant dépensé
cette année-ci environ 80,000 francs pour as-
phaltage et pavage de diverses rues, il est
naturel que l'édilité prenne le temps de
souffler avant de s'attaquer à un gros morceau
comme l'est la place Purry. Autrement les
mêmes contribuables qui réclament contre la
boue pourraien t b en réclamer contre une
augmentation du taux dc l'impôt.

D'ailleurs, il y a quelque chose de plus
désagréable encore^que la boue et de beaucoup
plus, grave, parce que plus dangereux:.la
poussière.

Or par los temps secs, la poussière recou-
vre en moins de rien-tous les produits de la
terre — fruits et légum es, ceux de la bouche-
rie et de la laiterie qui s'étalent à la place des
Halles ef aux environs immédiats les j ours
dé marché. Personne n'ignore plus qu 'avec
Ja poussière nous introduisons dans notre
,-corps le germe de bien dés maladies. Il est
recommandé de laver ses légumes et-de peler
ses fruits, mais chacun observe-t-il cette sage
recommandation? Et dans ce cas n 'esUil pas
préférabie de chercher à diminuer la quantité
de poussière dans nos rues.

On a applaudi au goudronnage de quel ques-
unes de nos voies de circulation, surtout lors-

que les circonstances atmosphériques n 'en
ont pas diminué l'effet utile ; on applaudira

•plus encore, croyons-nous, lorsque ce gou-
dronnage s'appliquera aux chaussées près
¦desquelles des denrées alimentaires sont ex-
posées ù tous les vents et a tous les microbes.

Le funiculaire de Chaumont- mar-
chera tout l'hiver. Il sera chargé désormais
d'assurer pendant toute l'année le service pos-
tal-de Chaumont; et recevra.en échange une
indemnité qui lui permet "d'assumer lès frais
de l'exploitation on toute saison.

Dans la règle, il y aura deux courses du
funiculaire pendant L'hiver; l'une, le malin;
l'autre l'après-midi. Mais les-j ours de congé,
j eudi, samedi et dimanche, ou lorsqu'il y aura
¦du soleil à Chaumont et du brouillard dans le
bas, le nombre des courses sera augmenté
selon les besoins.

Les Bons Templiers de notre ville
organisent pour dimanche 27 novembre un
concert avec le concours de la Fanfare-de la
Croix-bleue et de plusieurs solistes. Un pro-
gramme attrayant, des prix d'entrée très mo-
diques et l'œuvre de relèvement des buveurs
à laquelle le produit de ce concert est destiné,
voilà autant d'éléments de succès.

Conférences Cérësole. — Dira-t-on
que la formidable épopée napoléonienne est
bien vieillie et désuète aujour d'hui? que no-
tre époque rêve d'autres héroïsmea et salue
d'autres héros? La réponse est facile à faire
et la preuve aisée à fournir. Que ce soit par
la carte postale, par le cinématographe ou par
la conférence.qu 'on-Ies présente à nouveau ,
partout et touj ours « l'Aigle et l'Aiglon » re-
trouvent un public tour à tour amusé ou ému.

C'est l'exp érience que font ces temps-ci les
auditeurs, — même ceux qui se croyaient les
moins emballés, —des conférences de M. Louis
Cérésole, dont les deux premières ont eu lieu
déjà. C'est aussi que le conférencier a do qui
tenir et soutient brillamment cette grosse res-
ponsabJlité.

Causeur plein d'esprit, diseur parfait,
M. Cérésole sait donner, à des choses très
vieilles déjà , un tour nouveau et piquant qui
font de ses causeries des heures aussi instruc-
tives que charmantes.

Les deux dernières conférences , pour les-
quelles des prix spéciaux ont été prévus pour
professeurs, étudiants et élèves, feront revivre
la fin de la grande épop ée, depuis l'île d'Elbe
jus qu'à Waterloo et à la mort de l'Aiglon, pé-
riode moins connue et moins brillante que
celle qu 'évoquaient les deux " premières cau-
series, mais à laquelle le talent du conféren-
cier saura donner un relief saisissant.

Le bassin conventionnel du Con-
go. — Nous apprenons que la ligue suisse
pour la défense des indigènes dans le bassin
conventionnel du Congo aiira son assemblée
générale à Neuchâlel, j eudi après midi , à la
salle circulaire du collège classique. On y en-
teridra une causerie de M. Félicieq Challaye;
président de la ligue française.

La ligue suisse qui s'occupe de la défense
des indigènes dans toat le bassin du Congo,

a dû par la force des choses porter son atten-
tion surtout sur le Congo belge. C'est donc
une bonne fortune pour elle et pour les jour-
nalistes invités de prendre conna ssance de
co que M. Challaye dira du Con^o Irançais ,
auquel il limitera sa communication.

Compagnon de Hrazza , dans la mission
d'enquête que le gouvernement français con-
fia à ce colonisaleur doux et humain, le pré-
sident do la ligue française est lout parti-
culièrement qualifié pour donner tous les
renseignements voulus sur le traitement ré-
servé aux indigènes dans le Congo français.

On sait que la ligue suisse étant inlercan-
lonale tient chaque année ses assises dans un
canton différent. Notre canton y ava t droit
celle année en raison de l'intérêt que mani-
feste a l'endroit du but poursuivi la centaine
de membres neuchâtelois qui font partie de
la ligue suisse.

Fanfare italienne. — On nous informe
que ce cor^s de musi que prendra part au con-
cours international de musique de Turin , les
13, 14 el 15 août 1911, ot qu'ensuite du résul-
tat qu 'il a obtenu au concours de Milan, il s'y
présentera en . première division , première
section. . L'appui de ses amis ne lui fera sans
doute pas défaut

Samuel Cornut et Maeterlinck. —
Nous apprenons aveo plaisir que la faculté
des lettres a appelé M. Samuel Cornut pour
donner deux conférences à Neuchâtel les 29
et 30 novembre. Il nous parlera de «M<eler-
linck moralisle-poète» et nous ne doutons pas
que le sympathique écrivai n n 'attire un pu-
blic nombreux . Le suj et , d'ailleurs, vaut bien
la peine qu 'on prenne le chemin de l'aula.

Schumann. — N'eût été le temps vrai-
ment détestable qu 'il faisait hier soir, un plus
grand nombre d'auditeurs, sans doule , eus-
sent pris le chemin de l'université; la confé-
rence de M. Breuil en valait la peine.

M. Breuil a commencé par quelques notices
biographiques sur Schumann ; puis il a donné
d'intéressants aperças sur l'éclosion, les pre-
mières manifestations et le développement de
son merveilleux talent.

Bien des auditeurs ignoraient sans doute
que Schumann ne s'est rais à composer que
par-suite d'una4^uaLysie de Ja main, inliriuité
qui l'empêcha de se vouer à la virtuosité ins-
trumentale/comme telle élait son intention.

Le conférencier a . illustré son exposé par
L'exécution au piano de nombreuses œuvres
de Schumann; et les explications dont il les
accompagnait-.ont fait, pour beaucoup, appa-
raître ces œuvres sous un j our tout nouveau,
...Et ce nous fut aussi une occasion d'appré-
cier la belle- technique et la sûreté de jeu du
conférencier-pianisle.

Bourrasque. — Il semble que nous n 'eu
voulions plus flair avec les tempêtes. Hier
vendredi après midi, elle fut particulièrement
violente. Notre lac roulait dea vagues comme
on lui en a rarement--vu et si les eaux avaient
été plus simules, les porrés du rôgiônaj
N.-C.-B. eussent éti) fort endommagés. Une
nouvelle brèche s'est formée près de l'im-
meuble Perrier, à Champ-Bougin.

A Chaumont, au Vakde-Ruz jusqu'à Valan-
gin , la neige qui tombai t serrée était enlevée
par le veut et formait de gros las à certaines
places. 

Le roman de l'adolescent. — Un
soir, passé 7 heures, un jeune homme rentrai!
à sa pension- en ville, après avoir déposé sa
bicyclette dans le corridor de la maison.

A son maître de pension qui lui faisait re-
marquer son arrivée tardive, il raconte que
s'en revenant à bicyclette le long des quais,
-sans lanterne allumée, il avait été-arrêté<-par
deux hommes, dont l'un en civil et l'autre
revêtu de l'uniforme des agents de police.

— Pourquoi circulez-vous de nuit sans lan-
terne allumée â votre bécane? Apprenez,
jeune homme, que cela vous coûte 5 francs
d'amende.

— Mais je n'ai que 4 fr. 50 sur moi, fait le
coupable.

— Donnez toujours, et pour cette fois, on
vous laissera aller.

Sans demander son reste, enfourchant sa
bicyclette , le j eune étranger fila à toute allure
non sans avoir vidé son porte-monnaie dans
la main de son interlocuteur, qui n 'avait pas
pris son nom et qui avait accepté de l'argent.

Le maître de pension , qui n 'avait jusqu 'à
ce moment-là jamais eu d'occasion de douter
de la véracité de son pensionnaire, accepta
l'explication qui lui élait donnée. Le lende-
main, rencontrant l'inspecteur de police, il
lui conte la chose, sans toutefois lut cacher
éoh-indignation de là procédure insolite des
agents do police. On sait que l'agent qui
dresse une contravention ne doit pas encais-
ser une amende en même temps. Fort-sur-
pris, et rie pouvant dès le début admettre
qu 'un de ses agents sous ses ordres pût à ce
point oublier son devoir , l'inspecteur procéda
â une enquête, interrogea les agents, et en
arriva de plus en plus à soupçonner le jeu ne
homme d'avoir calomnié les agents de police.

Un interrogatoire serré qu 'il fil subir lui-
môme au jeune cycliste, amena ce dernier à:
avouer qu 'il avait lancé une blague, pour *
échapper à une réprimande à cause de sa
rentrée tardive à la pension.

Une verte semonce, lui démontrant tous les
vilains côtés de cette mauvaise farce et les
conséquences fâcheuses qu 'elle eût pu avoir
pour les agents, lui fera passer à jamais l'en-
vie de recommencer.

(Lt Journal réunie ,an opinion
à l'égard de, lettre, paraissent ,ou, cette rubrique)

Le train n° 1205
-Monsieur le rédacteur ,

Dans votre numéro de j eudi, . 10 novembrç,
M. L., revenant à la charge, avec une persé-
vérance qui lui fai t certainement honneur ,
intercède auprès de l'administration des
C. F. F. en faveur d«a écoliers de La Béroche

et villages a voisinants, pour que le premier
train du mat n, l aiinanue-Neaohùtel , soit re-
tardé." Pett-ecueut, voilai dans ce monde, ce
qui fait le malheur des uns fait le bonheur
dos autres. A part les .écoliers , qui sont nom-
breux c'est entendu , beaucoup d'autres per-
sonnes utilisent ce train et la plupart d'entre
elles ont élé em-hantées do l'avancement de
l'heure d'arrivée en ville.

Ce sont d'abord les ouvriers habitant le
dehors et trav aillant à Neu '-hàlel , qui de-
vraient être a leur place à 7 h. et qui perdent
déjà de 25 à 30 minutes le matin et presque
autant le soir, s'ils veulent rentrer chez eux
par le Irain de 6 h. 25. Puis ce sont les voya-
geurs qui désirent être de bonne heure en
ville , soit pour leurs affaires, soit pour autre
chose.

Allons, Monsieur L. 1 convenez que les éco-
liers et écolières no perdront rien a faire un
quart d'heure de promenade au bord du lac,
plutôt que de savourer le dit quart d'heure de
lit supp lémentaire ; un peu d'exercice, le ma-
tin, ne fait pas de mal a la jeunesse, pas plus
en hiver qu 'en été, surtout quand , comme
c'est le cas en hiver , ces j eunes gens sortent

;d'un vagon surchauffé pour entrer dans une
salle d'école.

i ..Nous eipérons donc que l'adm'nislralion
dés C. F. F. ne changera rien a l'horaire de
ce Irain-Iù , en tous cas pas pour le retarder.

A. C.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Parlement français

La Chambre a repris vendredi après midi
la discussion générale du budget. M. Roux-
Çostadau , socialiste unifié , s'étonne de ne pas
trouver d'économie dans le budget. Il s'élève
contre les gros traitements en particulier con-
tre .ceux des percepteurs. Ces traitements
forment un contraste démoralisant a\ ec la
solde de famine de certains travailleurs
comme Jes cheminots. L'orateur demande
qu'on limite les gros traitements au chiffre de
12,000 fr. et qu 'on supprime les postes de
sous-préfels.

M. Deschanel appelle l'attention de la
Chambre sur la situation de l'agriculture , qui
souffre d'une mauvaise année et qu 'il faut
dégrever. 11 voudrait lui aussi qu 'on révisât
l'échelle des gros traitements et qu 'on dimi-
nuât le nombre des fonctionnaires ;
r , A la demande de M. Ghar.'es Dumont , rap-
porteur générai , la discussion générale est
close et la Chambre s'aj ourne à lundi pesur la
discussion du budget, de la justice ,
s--Le Sénat a adopté vendredi après midi
lia proposition tendant à modifier, le.code civil
eo. ee qui concerne la reconnaissance judi-
ciaire de la paternité naturelle. ...
..'•-,"• La crise: constitutionnelle
'̂ '  du Royaume-Uni
$.'• Là conférence des huff h'a pas abouti. ¦ '''•"

' plusieurs journaux de Londres reproduisent
une note disant que les ministres les plus
importants sont favorables à la dissolution
¦immédiate du Parlement; on procéderait aux
élections avant Noël.
c M. Asquith annonce qu'en raison des cir-
constances qui entourent la réunion de la con-
férence, il ne publiera aucune déclaration
relative à la cause de l'échec.
,, Auquel des deux partis incombe la respon-
tabilité de l'échec de la conférence ? A la fois
aux doux partis en présence. Aux libéraux
qui, conscients de leur force et résolus ù ne
pas tolérer plus longtemps l'hostilité de la
Chambro des lords, ont certainement refusé
de rabattre quoi que ce soit de leurs préten-
tions en ce qui concernait le règlement des
questions importantes qui ont fait l'objet de
la conférence. Aux chefs conservateurs qui ,
bien qu 'ayant dans le fond la certitude de ne
pas être approuvés par l'électoral anglais,
n 'ont pas eu le courage moral de céder aux
demandes libérales en se contentant de quel-
ques concessions sur des points de détail.
r En fait , il semblerait que les leaders conser-
vateurs ont craint , s'ils cédaient , do ne poinl
voir leur décision ratifiée par leur parti , el
surtout d'être l'obj et — comme d'ailleurs ils
le sont depuis déj à quelque temps —- des atta-
ques des extrémistes;

Pourtant les organes du parti unioniste les
ont assez adjurés ces temps derniers de se
monlrer concluants et de faire l'impossible
pour arriver à une entenle. Tous, en effe t, se
sont rendus compte qu 'une crise, en obligeant
le gouvernement à faire appel à l'électoral
anglais pour trancher la question , ne pouvait
qu 'être fatale au parti conservateur , el surtout
à sa forteresse, si violemment attaquée -et 'si
dangereusement ébranlée: la Chambre ^des
lords. '" " t y

NOUVELLES ÏOTESSES
La tempête et la pêche. — Les tera

pôles de ces j ours passés ont causé de graves
dommages aux nombreux pêcheurs de Che-
vroux. Les pertes en filets s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

Union télégraphique. — Statuant
sur la requête du comité central de la société
suisse des peintres, sculpteurs et architectes,
relative au concours pour le monument inter-
national de l'union télégraphique , le Conseil
fédéral , se basant sur le rapport du président
du jury, a décidé de ne pas donner suite aux
propositions de la dite société.

La neige en Valais. — La neige est
tombée à Sion vendredi tout le jour. Sem-
blable phénomène n'a pas élé observé à cette
époque depuis cle très longues années. Les
villages de la montagne signalent des chutes
abondantes; les pommes do lerre sont enseve-
lies sous une épaisse couche neige.

Viticulteurs français. — Le président
du conseil a reçu vendredi matin , au minis-
tère do l'agriculture, des délégations des viti-
culteurs des régions de Saône ct Loire, de la
Côte-d'Qr et de l'ïonna.

Les dé'égués ont présenté à M. Briand l'état
de détresse dans lequel se trouvent les viticul-
teurs par suite des inondations et l'ont prié de
prendre des mesures pour leur venir en aide.

Naufrage. — On mande de Plymoulh
quo le sleamer «Wally» a donné sur un r 'eit
en vue de Para et a fait naufrage. Parmi les
cent naufragés quelques passagers et matelots
ont pu être sauvés.

Hautes eaux. — Le? cours d'eau du
centre et de l'est dc la France ont considéra-
blement grossi. Par endroil , ils sont sortis de
leur lit.

DERNIèRES DéPêCHES
(Smrtec tpicit) dt b Ttiulls d'Avis dt NtucUttl/

Pluie et neige
uex, 12. — La neige tombe abondamment

depuis vendredi matin , succédant à la plu _ e
diluvienne de ces derniers jours.

Le froid est très vif ; la circulation est rendue
difficile par .a violence de la bourrasque , sur
la route cle la Faucille.

A -Moroz, un berger a élé trouvé mort dans
la neige ; il avait été frappé dc congestion.

Saiate-Ménehould (Marne), 12. — Une
violente tempête de pluie s'est déchaînée
vendredi et la nuit dernière sur Sainte-Méne-
hould. Les cours d'eau sont consid érablement
grossis et inondent les chaîn as riverains.

Les maires des localités menacées ont pris
des mesures pour éviter des accidents.

Le choléra
Constantinopl e, 12. — On a constaté ven-

dredi à Constantinop le vingt-neuf nouveaux
cas de choléra et seize décès.

Un changement qui profite
Rome, 12. — Un télégramme de Buenos-

Ayres au « Corriere d'Italia » annonce que ;e
dé puté socialiste italien Enrico Ferri , qui fait
actuellement des conférences dans le sud de
l'Améri que, a accepté du gouvernement ar-
gentin là mission de réorganiser le service
des finances.

M. Ferri donnera sa démission de député
et recevra des appointements annuels do
80,000 francs.

-Catastrophes en mer
Plymoutb, 12. — Les dernières nouvel les

confirment .que le vapeur anglais « Wally >
faisant le service entre l'Angleterre et le sud
dé l'Amérique, a fait naufrage cn vue dô Para.

Il y aurait cent morts, dont une cinquan-
taine de passagers.

L'appareil du gouvernail s'étant dérangé,
le « Wall y »  alla à la dérive et toucha un récif.

Il coula avant même que les canots de sau-
vetage pussent être lancés.

Les quelque? personnes qui ont échappé à
la mort ont gagné un phare voisin de Para.

Calais, .12. — La violente tempête de la
nuit dernière a surpris en mer de nombreux
bateaux de pêche. A Boulogne, à Wissant et
à Calais des chalutiers ont fait naufrage.

On comptait, vendredi , une trentaine de
noyés. La consternation règne parmi les popu-
lations du littoral.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Télép hone SI1? -:- Maison f ondée en 183 1
Albums, devis ot modèles ;i disposition

AVIS TARDIFS
CHAUSSURES BE FOOTBALL

.Modules l'Jl l) : 10 fr.. 12 fr. 75 et 15 fr. 50
G. PlflTItEltlAXD, floulins 15, Xenchatel

AnciensJEtudieiis
assa CE SOIR isa

Souper à 7 h.'/ 2 Hôtel du Soleil
Saynette : yenclifttel-Port «le mer

Restaurant ac u promenaBë
Cuisses de Grenouilles

ESCARGOTS
Dans une bonne famille des environs de

Neuchâtel , on demando une

domestique
de 20 à 30 ans, .sachant faire la cuisine. De-
mander l'adresse du n° 6'J2 au bureau do la
Feuille d'Avis;

Machine à écrire
On cherche pour tout do suito , paiement

comptant , machine h. écrire solide , bien con-
servée (maximum : 250 fr.). — Adresser offres
écrites sous 13. L, 070 au bureau de la Fouille
d'Avis.
Aujourd'hui dès 6 h. '/s. du soir, prêt à l'emporter
Tripes à. la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
Civet de lièvre

chez Albert. HAFNEK, traiteur-pâtissier
.Faubourg de i'IIfyutal â

Monsieur Emile Léger ot ses deux enfants :
.Auguste et Maurice, Madame veuve Marianne
Léger et ses enfants : sreur Sophie Léger, dia-
conesse, à Turin , Alexandre , Albert  et Mon-
sieur ot Madame Ernest Léger et leu-rs en-
fants, aux 'Verrières, Monsieur: . et. Madame
Henri Droz et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, les familles Spiltig, Monnier , à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, Mademoiselle
Lucie Droz , à Genève, les familles Humbert ,
à Malvilliers , et Jacob , à Peseux , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis of con-
naissances la perte cruelle do-leur chère épouse,
mèro, fille, sœur , tauto et parente ,

: Madame Jeanne LLGIiH née DROZ
enlevée à leur affection , ie 11 novembre 1910,
après une courte maladie , à l'âge de 39 ans X .

Saint-Biaise , le il novembre 1910.
Elle est au ciol et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu dimanche 13 novembre , à
2 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 10.
Lo présont avis tient lieu de lettre do faire-

part.

Mousquetaires
Dimanche 13 novembre, dès l h. *(,

îir-folaille
(SgO mètre») 

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir à 8 h. l/ 3 — Matinée à 3 h. '/>

DIMANCHE : à 3 h. '/s Ma.i.iée et à 8 h. précisas

Sfljri e et riche pro gramme en couleurs
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

Mardi 15 novembre 1010
ii 6 h. 'A au Caié de la Posts, 1" étage

ASSEMBLÉE ANNUELLE
avec souper

S'inscrire sans retard auprès du président;
M. lo capitaine Turin.

LE COMITÉ ;
CLUB JURASSIEN

BMH: Course aux Grottes fles &orps k FAreiSB
Dépnrt : 12 h. 50 dc la Place Purry.

- !
¦ 

. ; *

Place'des Sports - Colombier
Dimanche 13 novembre

à 3 heures après midi

U li II filai
Championnat suisse, 1re catégorie

ET8ILE I (£aChaax-Ds-?on9s)
contre

CANTONAL I
Brasserie Stranss

Dimanche
à II h. du matin, à 3 h. y ,  et 8 h. du soir

GRANDS (MCEBTS
donnés par- . . ' . i

l'Orchestre de Miles SANBQj? ..
de La Ghaux-ds-Fonds

gu/fet ou funiculaire - £a Couôre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande , L,e tenancier,

RESTAURINT DD IGARDIM IL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir ;

B0* TRIPES ""SB
Tons les jours, à toute heure

Huîtres, Escargots - Civet ie im
Ghoucrotite garnie : _

Café prahins - Vauseyon
Dimanche 13 novembre I9I0

Bonne musique _
¦¦'̂ ______^S*l _̂m___tmmm_m_ ^m _̂tmmmg___m_mmm_tf f _

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. X ,  t h. X -gt - 'J h- 'fc

Q33._say .vroma oa N^JGJLU-.;:^
„ Te:npér.eud ejrj i ce;it J S g  ¦« V do:mua;it |

< Moy- Miaï- Mail- 11 | „  ̂|eaiu uiuin miiin Jj a S . «

11 2.7 0.0 4.9 715.9 18.7 S.-O fort cour.

12. 7h. % ¦ Te»?.: 2.1. Veat : N.-O. Ciel : nuageu*.
Du 11, — Quelques flocons do neige après i

10 hourcï s du matin at neige fine mêlée d»
pluie Une îi partir dc midi et dein ^ __.

Hij laa; da Barj .nîlra rh\\\\* à 3
suivant io3 donaias dj  l'Observatoire ^Hauteur morenna oo ir No uliltal : 71J. 5*V
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Niveau du .tac: 12 novembre (7 h. mj : 430 ift Ps

Langage des fleurs
Dent (le lion : Vous perdez le temps

I Vous perdez du temps en ne
B vous adressant pas en tout premier
| lieu à la ii. B. SL ponr le la-
j vage et repassage clc votre
i linge.
i Service k domicile • Téléphone 1005

| Orande
§ Blanchisserie Neuchâteloise
| S. Gonard & O
I Ilournz - Neuchâtel .. .


