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Haefliger & Eaeser
Successeurs de O. PRÊTRE

i TELSPÏÏ02TE 150 =
• -; y *S£5- 

Bois, Briquettes Jnion"
Anthracites, Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz
Bureaux : RUE DE L'HQPITAL

(Pharmacie Bourgeois, 1" étage)

LIBRAIRIE-PAPETERIE
i James ifTÎISSl, Henekftfel ]

Rlaison spécîalo pour objets et fournitures de

1 PEINTURE - BISTALLOPLâSTIE - CUIR D'ART R
I SCULPTURS-PYROSCULPTURE -PYROGRAVURE ï
%Ë etc., etc.

Vient de paraître : Supplément M0 1, au m

i Catalogue d'objets à décorer
..é| contenant uu grand nombre do nouveautés est tenu gralui- ISj

1 teinent à la disposition des amateurs-' qui ne l'ont pas en- ||y
Ul core reçu. — Demander aussi Io Catalogne de fourni- S
HJ tures pour travaux d'art. res

An magasin de Comssfl&tes
SEINET FILS

Rue des Épanchent», t

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin dc Madère
à 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons tes. bout, à .15 c.

li li a écrire
américaine avec derniers
perfectionnements, ayant
a peine deux mois d'u-
sage, a vendre avec fort
rabais, faute d'emploi. —
S'adresser par écrit sons
IS. IJ.. 703 an bnreau de
la Feuille d'Avis.

. ' COMMUNE ië DE PESEUX

Logements à loner
ta commune do Peseux offre à louer les logements

in bfttiment postal, se composant chacun de 3 chambres , cuisine
et dépendances , pour lo IX décembre prochain ou époque à convenir.

Bâtiment de construction touto récente. Chauffage central , eau ,
gaz, électricité , confort moderne . Situation , centre du village et à pro-
ximité du tram. — S'adressor au bnreau communal.

Conseil communal. i

gglglgl COMMUNE

) jjp CORNAUX

jfces ie bois
Le Conseil coranitrnal vendra ,,

par voie d' enchères publiques, lo
samedi ÎO courant , à 8 heures du
soir , à l'Hôtel do Commune, sur
fied ot contre argent comptant,

000 plantes foyard
f j ilués dans les côtes, do Chaumont.

tornaux , 17 ttoVembrtt -KM).
Conseil communal.

IMMEUBLES-- - __ . 

ViQne
4 vendre , b. proximité d'un chemin

f :comraunaI aboutissant â la route
j cantonale, facile à .exploiter comme
carrière ix gravier et sable d'excel-
lente quali té.  S'adresser à Charles
Varnier-Krochaux , Landeron.

¦ ¦ " A VENDRE
|dks châtaignes
m f ï'iiïfe^Ê 'A™

-!Ior,;anti & O. ï-cugajuo.

A V5NDRE
un bon piano, Style ancien , en pa-
lissandre , u'rro clarinette sib en
ébènc, en parfait état, ct un la-
vabo 3Bglai*;f>ôa usagé. Demander
l'adresse du n» 113 au bureau de-li Feuille d'Avis.

Itluchmann^^^ ĵ

D E^au souple, blanche s pure I
1 70 cent. Strœbel , coiffeur. |

extra fin de table
(centrifuge) les 250 grammes 85 ct.

au magasin de comestibles

Léon SOLVICHE
j  Hue Saint-Maurice 1
l'*œ&zwxmm*K m̂Mnmm ^^mmami n̂m^mGMa 3̂ n̂r>

MDBS Fl
fie dessert

Camembert cn boite
Petits Bries, au détail

Roquefort véritable
Fromage de Tilsit

1 Scrvetles, Chevrotins
Vacherin des Charbonnières
. Tète dc Moine (Bellclay)

p r Petit Neucbâtel , chaque samedi

| MAGASifT PRI8I
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98©

La li quidation do chaus-
sures U. OWEN est trans-
férée . .

Place du Marché n4 5
1er étage

Encore un grand choix do
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots , décol-
letés chevreau , fantaisies
françaises , etc.

An prix dc fabrique
Un lot de chaussures d'hi-

ver n°" 35 et 3G. Un lot do
botti nes élastiques , drap ga-
cclié et autres.

Sèvres d' l̂emagne
ix 80 cent, la livre

lièvres Du pays
CIVET DE LIÈVRE

Lapins frais
Perdrix - Bécasses - Faisans
Canard s sauvages - Sarcelles
Grosses Grives litornes

Gigots de Chevreuils
POULETS DE BRESSE

à 1 fr. 60 la livre
Canards - Dindons - Oies

Pintades - Pigeons

POISSONS
Colin - Turbot - Limandes

Cabillaud ) /"j/\ cent.
AigreUns 5 i-v l B la

Merlans ) \J \J livre.

Harengs fumés et salés
Filets de Harengs fumés
Rollmops - Bismnrkharingc

Saumon fumé
Caviar - Èsôaf gots "

Mm leip;|f -%Jjm!É|
Poitrines d'oies inmées

Jambons u Pic-nic u
Concombres au sel

Gros marrons de Naples
Fromages de dessert

Camembert - Brie - Roquefort
Servette - Gervais - Demi-sel

Mont d'Or - Jura extra

In magasin de Comestlblss
SEINET FILS

Boa des Épanchent*, S
Téléphone! 1

A vendre , faute do place , un
potager français

•1 trous , cn bon état , et une
table ronde

S'adresser Place-d'Armes ô, 3mc à
droite.

A vendre une installation com-
plète de

chambre à bains
et cabinet «le toilette

S'adresser au magasin d* cigares
Terreaux 5, en ville.

j k  faisan Doré
rne dn Seyon 10

POMMES DE GOHSERVE
depuis S fr, 5© la mesura

Oranges et Mandarines
Beau choit de {nuls secs

MARRONSJDE NAPLES
Jambons Pic-Nic

MONT-D'OR I" qualité

Poulets 9c gressc
au cours du jour

Touj ours bien assorti en légumes frais
BANANES

Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 554

On porte A domicile

| WÈËÊT '̂  IMP  ̂ -Sï . voj is avez le chanilage central |
'̂ ^W*4t^SBa ^mWmi Demandez le

I ^^^fi Saturateur „Draka" S
I K^^Sl̂ ^^^^^^__^^ reconnu le meil leur , lo p lus h ygiénique , |j
| C^^^^^^^^^^g^^p le plus propre , pour éviter la sécheresse ra
| f^o^^^MRSÔ^1̂  ï de-l' air dans les locaux chauffés par le m
I r-JSfck^ sS=^*--̂ hni'B^ 1 cîiaùffàge central. — Se suspend au- Bj
E S «!___ ••• .•S2^'.•'•°•'••'"' •%? I dessus ou à proximité du radiateur ct §j
I I •• ""•$*? Li il- constitue en même temps un ornement  B
I i y i ; ••;;-^P-rJvi dans la chambre. — Prix : 18 fr. g
I gs*

 ̂
të̂ y- ^' Seul dépôt pour Nenchâtel : H

j ^* )̂RAKft §ran5|azar Schinz, pchel E C13 1

ë̂sassH&y &f 
 ̂ WSSmWÈ&ÊÊÊr ^̂ »H' *fsÊ&&0W-

|B J tn KT"3 S ^M $Sk, it— fâWOïïfcSftri- isJli m *'r IByf '.-iiV ,ia f fà À $ *m>3ïïSa\ \t—)ff*aaip!nip !mm.iA*ï ** *t\ 
^^ KJk._ B 1 "blBff ll8m '& j f âf ïS' i —îvtiîj & \ •

RI ia S lfi». '¦-• '• 1 " " noirs *¦ Im Bt fg H.) t ĝm _  'S: , Hmaf smm ^^*_ " "déménage^¦̂  
B S Réforme .et -R i mono J-

^^^g ^̂ 5' \ ^P65 
^0use5 ^Jupons li

&____% mgmmm ¦—— «....¦M..."..,,,.!,,

M&̂ Gl&ÂM 'TÏ CHOIX Ŵ

§ EN Téus GENRES §
¦.Chambres à . coùclièr • - Salles à manger 1
1 • ' '¦¦¦' '¦¦"¦'- '" "SaîQiîs^Biîreàiix . J
I TAPiS, LiTESRIE, LINOLÉUMS 1

Succarsale fie NEUCHATEL. île la S. A. des Elalilisseinenls ; '

I Jules Perrenoud &, Cie j
| 19 et 21, Faubourg du Lac - Télép hone 67 §

|p|\ c o. - -; . W. HUGUENIN , gérant. JÊ_ \ \

H ' En vente à la

i Librairie ititnk ILAM I HIESTLÉ. lim& v - '¦ ¦¦¦ K

\m les derniers exemplaires des revues suivantes sorties des portefeuilles circulants:
|| Annales politiques et, littéraires , 1909 3.— Nature , 1909 5.— ||
eÊ Art et décoration , 4 'Jû S 5.— Patrie suisse, 1909 2.— W
M Bibliothèque universelle , 1909 4.— Revue , 1906, 1908, 1909 îx 5.— ||
M Fliegendo Blatter , 1905, 1900, 1908, 1909 à 3.— Revue bleue , 1909 5.— W
j | Illustration , 1908, 1909 à 0.— Revue hebdomadaire , 1909 3.—
fl Journal de la Jeunesse, 1905, 1908, 1909 à 5.— Revue de Paris , 1901 , 1903, 1905, 1906,1909 à 10.— i

H lllustrierto Zeitung, 1907, 1908, 1909 à 5.— Semaine littéraire , 1904 à 1909 à 1.— M
M London News, 1909 6.— Tour du monde , 1908, 1909 à 5.— p
H Modumo Kunst , 1907 , 1908, 1909 à 5.— Ueber Land und Heer, 1900 à 1909 à 3.— g
M Monde illustré , 1907, 1908, 1909 à 5.— Wooho , 1908 4.— M

W i^̂ ^̂ È̂ W ""1
v%Ë >' V* R T8 _ SS Ctt Stm. Sa f£P jff P *̂Vv SuÂ BB

''̂ ŷf ^ ^m ^ .̂  
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a, ï'851îl>i8 Allemande ^^9^^S\^3œ^w^^^S QU' s'ciTorce constamment d'au?- f ^ ^À ^ ^è ^ ^ ^
Pf M^^ ĵi 

monter 
l'effet bienfaisant et 1 ^^^>^- y <̂ ifwM m rationnel des soins du corps, B ^'fe«S^ > §

EÈ niW%~%MSi ¦'°- iX *on i Par l' usage quotidien m ^ ' M
IH Sy^

BBl 
du «N° 4711 Eau , de Cologne» . »; . . S

' Wi " ^*̂ ^̂ Sfe.A<ition ^iviïiasio sur l£;teiut S.
WL- ^^^^^^M et In- pc;Ui,- q u 'elle rafra ichit

^  ̂ „_J^
^JF°

dl

^i délicieusement. Arôme JeESî&ĵ '. .tsJcë
W^̂ ^̂ n L̂ 

a8'réable et discret , f̂ ê ĝ  ̂ £%Ws
^^'?^^P^^^^^^ >

^^_.
i> uro1'̂  absolue, .i& ĵ ê i ^

-î ë 
] ^& W?

_m _J  ̂ Maison fondée en '1792 -̂
Bs5_-_Bl£Kl£--i--t-Syff6WViSff .̂ffTO-ft^̂¦ Exiger la marqué «N° 4711» et refuser les Kaus de Cologne

bon marché et impures qui.sont nuisibles.

M r ,- M IETKEWBîES ÊEn souscription à la IJ,—yMM.,BMBMqWMBg

1 Ltoirie Belatox i Istlé S. A. I
Histoire générale de la

I GUERRE FRANCO - ALLEMANDE 1
<-,87o"7'i> H

par le lieutenant-solonel ROUSSET P^
; Ouvrage couronné par l'Académie française. — Cette Wï

pp ,  édition défini t ive est le résultat d'un labeur de Î0 an- H
Jt nées auquel s'ajoutent la compétence élevée et l'érudition W?
_\ militaire solide qui liront de l'auteur un des plus éminents K

f^S professeurs à l' « Ecolo supérieure dé guerre ». RK
È-yi Ij 'illnstration qui reproduit toutes les toiles célè- g||
T : bres . eat nn véritable mnséc. |||
«g?!! Mode de publication.: L'ouvrage paraîtra en fasci- Sa
' ¦¦. cules hebdomadaires (60 an minimum) comprenant H
S I 16 pages et illustrés d'environ 8© gravures dans le ^Wt\ texo et d'une planche en conlenr hors texte. '£_
_\ Prix dn fascicule: 75 centimes. £p
^S L'ouvrage formera 2 volumes dont le premier paraîtra K
~- J cn décembre 1910. Prix de souscription jus- fil
B£E qu'an 'il décembre: en volumes brochés: 40 fr. , R
2  ̂

en volumes reliés: 5* fr. , payables à raison de 8&
O B francs tous les deux mois. £<e prix sera aug- B
 ̂

mente & partir du 1er janvier ion. - mm
§M Les souscriptions sarantissent contre toute w&L
m_ augmentation de prix. Bj
^1 Spécimen gratuit et franco sur demande» -1

ds TUHIS^ , I" qualité
A "fr* OCi lo 15tre'i •¦¦  ̂ uyj verre compris
Le litre vide est repris b. 23 cent

Anuij am 13 cj i33ti'Jl3î

.SEISnBT Fils
Rue dos Epancheurs. 8

frais rôti
BOIT MÉLANGE

ù 1 fr. 10 le demi-kilo

BÎACïASISr

PORKET-ÉCTYES
3, Rue de l'Hôpital 3

Le plus sain des apéritifs
se boit pur et à l'eau

W. MARTIN
représentant exclusif , à VALANGIN

«Je souffrais depuis ." ans d'une
inflammation jaunâlro de la peau , i
avec de violentes I

laipi»
Après avoir emp loyé la moitié à
peine d' une pièce de Znck""'', \
savon médical, l ' inflammation
et les démangeaisons avaient com- :
plètement disparu. II. S., ser^. |
de pol. à D.» A 1 fr. (15%) ct 2 fr. 2f> l
(35 % effet puissant). Pharmacie
A. Bourgeois. GûOti

SOCIéTé M
Qf csûJMATf ÛJV

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains do toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graham à 5 et à 20

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

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

Dépôt de ces articles, toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital, des rues du Seyon
ct Moulins, de la Çassarde et
de Bellevaux.

Quelques

lis potagers
a vendre, en très bon état. S'a-
dresser ii l'atelier Vieux-Châtel 33.

On se .recommande ponr
liKS -EUBPABATIO-NS f>14
POTAttJâitS. co.

' '- -' - fN^Qais
Arbo8sJâcon,Beaujoiais

Fleurie, etc.
avant de demander les prix
et échantillons à J.-H.
Schlup, Industrie n° 20 A,
Neuchâtol.
Ifeaix Ts&ciaeg

Samedi matin , il sera
vendu sur la place du Mai-- ..
ehé, : en face do la grando
fontaine, la viande clo doux
belles vaches, à 00 ot 70 et.
lo domi-lcilo, ainsi qu'un
vean d'une année , à 70 et
80 ct. lo demi-kilo. Beaux
filols à bas prix. Toujours
belles tripes fraîches.
Se recommande, L. PÂitEL

Articles pour
découpages de bois
Grand chois de bois noyer,

érable, etc. S'adresser au maga-
sin M. ' Vïsille-Sahli, Temple-
Neuf fC.

CM.A'Sj munwA®

G.PtïElMAffl)
Kmflms 15 - «EUCHaTEL

g ~̂ Tclëplioïje 36S ®̂JJ

S&T0W-BOOTS
russes ¦¦--* anglais — américains

ÎKeujniers modèles
pour- e i i fù i / l s ]  dames et m essieurs

CAOÏÏT0HOÏÏGS noirs et couleurs
; dans tous les prix

Thés en gros
¦Importation directe

de Ceylan et des Indes

JULES-ALBERT VOUGA
CORCELLES

ancicnncincnl domicilié à ('ortaitlod"I S T H M E"
j t i &p &A  Galarrîie - SnKocaligns¦ gtf *^^* Â *K

! Kd3Pfeï w I'-"' la Pondre "t los
j ^C2dB2y Cigarette» du li'
j "~3_j&r <Jléry. Echantil lons
j grati? cl. franco. Ecrire: Dr C!léryt
r,'i, boulevard Saint-Martin. PARIg.

TENDRE:""
pour cause dc départ : 3 (aides, 1
lit; j réchaud à gaz, i couleuse , 3
seilles. l-établi usa^é pour char,
peotiér, ainsi 1400 de la vaisselle.
S'adresser Kcluso 44, au plaiu-

I pied.~ "TÔûsT ies jours
2 .-.JE

au vin^ pour civet
lu magasin aa Comestible*

SEINET FILS
KM 4M Épacchpois, t

Téléphone "il"MIMëQUINS^
toutes grandeurs et HUP
mesures. — Patron». —
M m° Fuchs, faubourg de
l'Hôpital, maison phar-
macie Reutter.

Pomeiiïïjïiii ¦
Un beau choix do porte-cigare*

:6cume; et ambre, ainsi quo quel*
ques étuis cuir pour cigares et ci*
garèttes, sont a v eu ire à très bai
prix. — S'adrcSn '.-r »i<;lu£e 4**\. a|
plais ^icd.

4 »
,» ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5 o u5
Hort dc ville ou p»r la

poste dans toute U-Sui»a IO.— 5.— J.5o
Etranger (Union postal») 26.— i3.— 6~5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. ca-sus.

, paye par chèque postal sans frais.
Changement- £ adresse» 5o ct.

Bureau : i, Tcmpk-T^euf, s
t'ente au swaÂrvaax-fi otiptc*, JépSts, etc. (?«.̂  ___ *

41 '. ' *+
' ANNONCES c. 8 *

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

De la Suisse et. de l'étranger :
1 5 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour îo BTîî tarifs, mortuaires, ïes réclames

ct Je» surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: i, Temple-'Neuf, t
_ Lel manuicrili ne sont pas reiJui
* -



AVIS .
Toute ientatuh d'adresse (Tutu

tnttonce doit être accompagnés d 'un
Kmhre-poste pour la repente:  auto
mlh-ci UM exp édiée non aff ranchie.

XDxntisn&.T~ton
Je t*

FniQlc d'Ails de Reuchltd.

LOGEMENTS
A louer pour lo 24 décembre un
logement de 3 chambres

Prix 27 fr. — Saars 25. 

A louer
pour avril l 'J l l  dans maison d'or-
dre un logement exposé au soleil,
composé de 5 chambres, cuisine et
dépendances , avec eau et électri-
cité. Demander l'adresse du u° Ti7
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite un loge-
ment. — S'adresser à, M.*** veuve
Gaudin , Vauseyon.

Grande chambre non meublée, au
soleil , dans maison neuve , part à
la cuisine et galetas, l'our rensei-
pnemenis s'adresser M oulins 2, 3mc.

OCCASION
A louer , pour le 21 décembre ,

beau logement do 2 grandes cham-
bres, cuisine ct dépendances. Gaz ,
électricité. I' rix : 420 fr. pur an. —
Faubourg do l 'Hô pital 18, h droite.

A remettre, pour cas imprévu ,
pour le 24 décembre , un joli loge-
ment do 3 chambres et dépendan-
ces. — S'adrosser chez M. Steiger ,
Tertre 8, 'S m*>. c.o

A louer to.it do suite , pour cas
imprévu , un

joli petit appartement
de 2 pièces ct cuisine. S'adresser
Cùte 31 , 3m°.

A louer ponr Noël
h une ou deux dames , joli loge-
ment do 2 chambres et cuisine ,l« r étage , centre de la ville. De-
mander l' adresse du u° 704 au
bureau de la Fou ille d'Avis.

A louer une chanibre et cui-
sine avec bûcher.

S'adresser Hocher 10, p'.aiu-
pied.

Pour le 24 décembre
un logement d'uno grande cham-
bre avec alcôve. Cuisine avec eau ,
cave ot galetas. S'adresser Cha-
vannes 8, i" étage.

A LOUER
aa centre de la ville

Un deuxième étage, composé dc
3 chambres, cuisine, réduit, cave,
galetas, gaz . — Pris: 50 fr. par
mois.

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

Pour visiter , s'adressor Etude
Bourquin & Mairet , Terr eaux i.

A louer, à l'Evole 17,

deux beaux appartements
de G pièces et dépendan-
ce». Ean, gaz, électricité.
Vne magnifique et impre-
nable.

S'adresser à Jl. F. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008V co

Four Noël
à louer un logement de trois cham-
bres avec cuisine. Chez J.-IL
Schlup, Industrie n» 20a, Neu-
châteL cio.

Rne de l'Hôpital, à remettre
dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, daus maison neu-
ve. Confort moderne. Etnde
Petitpierre «St Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c o

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

A louer, au t" étage, pour le
24 décembre, un petit logement de
deux chambres, toutes dépendances.
Confort moderne. — S'adresser
Bellevaux 8, 1". c

^
o

A louer dès maintenant , aux
Parcs, ua bel appartement de 4
chambres ct dépendances. — Etude
ries notaires Guyot ct Dubied,
Môlo 8. 

CHAMBRES 
~

Jolio chambre meublée , au soleil ,
indépendante. Nocher 10, 3ln0.

Chambre meublée à louer tout
do suito. Terreaux 7, 1er à droite.

Jolie chambre meublée , très claire ,
chauffage central , lumière électri-
que , à louer. Ecluse 10, 3mc .

Bello chambre meublée indépen-
dante pour monsieur. — Se3-ou 'J,
au 2mc étage.

Jolie chanibre meublée,
chauffable , â louer pour demoiselle.
Demander l'adresse du n° 718 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 'J, â»«, chez M"° Juvet.

Petite chambro meublée à louer ,
rue.du Bassin- 8, 2"v étago.

GEMEfE
Encore 1-2 belles chambres dans

pension de famil le , «le Rucher»,
Avenue de la Croisette 2.
Vil la  confortable , chaulî'age central.
Télép hone , véranda. Ue 8419

Belle - chambre meublée , avec
pension si ou le désire. Seyon 7,
'>» étage.

Jolie chambre meublée. Grand'-
rue 1. 2me . 
""Quai , du "Mont-Blanc 4
omu étage à droite , jolio grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur, c.o

CONCERT, 4 <T7
2mc à droite , jolie chambre meublée.

A louer à Boudry
au centre de la villo, denx jo-
lies pièces indépendantes,
au rcx-de-chaussée, pouvant
être utilisées comme bureaux.

Conviendraient tout par-
ticulièrement à nn com-
merçant (grandes caves).

Demander 1 adresse du n° 70U au
bureau de la rouille d'Avis.
: Chambre confortable , pour 1-2

personnes. 1er Mars 4, 1er , gauche.
Jolies chambres , ù uu ou deux

lits, pour messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, 3mo . c.o.

Jolio chambre meublée à louer
dès maintenant — Avenue de la
Gare 11 , au rez-de-chaussée. c.o.

A louer 1out de suite chambre
meublée , 12 fr. Ecluse 43, 3mc à dr.

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

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

Bolle chambro avec ou sans pen-
sion. Rue Louis-Pavre 27, 2U,C.
-s **ts*t*tt*s-**********t-t-****mmmi *mm *tmis*aa*»-tss--m~s-*B--m

La FEUILIE D'Ans DE JVET/CH T̂EI.
hors de ville, i s fr. par an.

LOCAL DIVERSES
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir,

Ihemi rural
pourvu dos perfectionnements '.mo-
dernes, 30 poses de bons champs,
fourrage pour hiverner 15 pièces
do bétail. On remettrait en outre
un rural de 20 poses avec grange
et remise attenantes. — - Facilité
de vendre le lait à 20 ct. et après
le NouVel-An 25 ct. Le laitier en
a offert 19 ct. dans rassemblée
avec les propriétaires. — Demander
l'adresse du u° 501 au bureau de
la Feuille d'Avis.

rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-bontique et cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit h M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, c.o.

PERDUS
Perdu uno

MONTRE
avec init iales G. O., mardi soir , à
l'entrée du théâtre. Prière do la
rapporter , contre récompense, rue
J. -J. Lallemand 1, 3rai\ à droite.

T rouvé une

PETITE SACOCHE
avec montre en argent. La récla-
mer , contre frais d' insertion , chez
M. Stoti-or , magasin, rue du Trésor.

A VENDRE
CHARLES BTSE

La Science Gïiréîienne
Exposé objectif

Douxièm D édition — 75 centimes
CHEZ L'AUTEUR

Vale t i t in  &3, Lausanne

DEifl. A ACHETER
Ou demande à acheter

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

AVIS DIVERS

Leçons fle français
Monsieur demande leçons parti-

culières , à domicile , par profes-
seur. Lcriro P. A. 719 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PENSION
pour deux jeunes filles qui fré-
quentent les écoles de la ville, à
partir du mois do janvier 1911.
Bennes chambres. Table soi gnée
et abondante. Références à disposi-
tion. Demander l' adresse du n° 716
au bureau de la Feuillo d'Avis.

2mm anglais
cherche jeune Français pour échan-
ger €OftVEKS.ATl©N.

S'adrosser, l'après-midi , Trois-
Portes 20.

Union cbitieMe-ie j eunes ps
Rne du Château ÎO

i . "

Vendredi soir , à 8 h.

r ifiiiE
-' pour hommes et jeunes gens

, Sujet :

RÉSISTEZ : Les ennemis intérieurs
»""• par
iïfo . N. GROSPIERRE
r, de; Lp. Ghaux-de-PondŜ

Cette conférence , à laquelle cha-
cun est convié , fait suite à celle
donnée lu lti courant au Chalet.

Société Kffli pipe
; ste JPeseiix

Assemblée générale
samedi 19 naroinl ira 1910, à 8 n. da soir

au Collège

Ordre du jo ur :
'1. Procès-verbal.
2. Lettre du Conseil communal.
3. Papport sur la crèche.
4. Divers.

Cet avis tient lieu de convocation,
JLiC Comité.

VÉGÉTARIENNE
rue du Seyon 7, 2rao.

Quatrs produits fort appréciés
le cacao, le lait , le sncre, le café se trouvent réunis dans le chocolat rendu sous le
nom de « Mocca » Tobler , très lin et délicieux.

|0!iii;i.ill ;l;t i:;ife ,.Mocca"TOBLER

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

Il tu de Petitpierre A Hotz,
8, ru» des Epaucheurs. c.o.

Grands locaux à louer aux abords
de la ville. Conviendrait pour menui-
sier, charron, industriel. — Etude
Brauen, notairo , Hôpital 7.
mamam **ma *m ***ama ***mas **mm *m ****mmm ^^mm

DEMANDE A LOUER
Demandé pour commence-

ment de décembre

petit appartement
près de la Place Pnrry. —
Offres détaillées avec prix à M.
Elk, avenue d'Kchallens 74 , Lau-
sanne.
i*m *Kamm *mam-ts-s-m~-s-ttsss*a*mnBi m̂smt**mm**m *s3m

OFFRES

Jeur)e Fille
honnête, connaissant lo service ,
désiro place do femme do chambre.
— S'adressor à M mo Saec, (jraud-
chamn s. Areuse.

JEUME FILLE
cherche place dans une petite fa-
mille catholique pour aider dans
lo ménage , où ello aurai t  l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue
française. Bon t ra i teme nt , pas de
gages. Ecrire à A. B. 712 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

M*° Piller, Vieux-Chàtel 27,

Mienne cuisinière .
de maisons bourgeoises , so recom-
mande pour grands repas.

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

PLACES
VOLONTAIRE

do bonno famille , est demandée
dans un petit pensionnat. Occasion
d'apprendre la cuisine, la tenue du
ménago ct lo français. Demander
l'adresse du u° 715 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On chercho pour lo i" décem-
bre, pour un enfant de 2 ans et
pour le service do femme de
chambre, une

Jeûne FHie
sérieuse et consciencieuse, ayant
déjà été eu service, sachant cou-
dre et aimant les enfants. Adres-
ser offres avec certificats ou réfé-
rences à M me Feer, 47, Warleu-
bergstrasse,- Bâle.

On demande pour café-restaurant

ane fille
d'un certain âge, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise ; elle de-
vra en outre s'occuper du café.
Gage : 30 fr. par mois. Entrée im-
médiate. — Prière de se présenter
chez Louis Blank , Hauterive.
**̂ i**ammmm ***mim*m*a *̂***-m*tmmmmmm **mm

EMPLOIS mm
On demande un

bon domestique
pour conduire des chevaux , chez M.
Albisetti-Noséda, à St-Blaise. ç.o.

& On cherche $
•F tout île suite pour- Lucerne, jg
X dans petite famille (deux per- X
* sonnes ct un bébé). _
X JEME FIf_.I_._B ï
>£ honnête , travailleuse , propre, 3<
4j sachant bien faire le nié- T
X nage et un peu la çui- X
_ sine bonrgeoise. Offres >Ç
Hh sous chiffre K. 195G L. à l'a- "g
A pence de publicité Keller, X
Z Lucerne. Ue 8443 *.

Deux jeunes

menuisiers
au courant de la construction , de-
mandent  place dans atelier de me-
nuiserie mécanique. — Offres ix
F. Burki , menuisier , Spiez (Berne).

COUTURE
On demande une ouvrière et une

assujettie. Hue de l'Hô pital 12,
2mo étage.

On demande une bonne

sommeîière
S'adresser Cale Fédéral,

Colombier. V J 3IG N

DEMOISELLE
demande place dans bureau ; 18 ans
do pratique. Fxcellontes références
ct certificats à disposition. Deman-
der l' adresse du n" G79 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tailleuse
se recommande pour do l' ouvrage
en journées ou à la maison '. —
Temple-Neuf lô , 2m «. ¦

IJne jeune¦ femme
se recommande pour des journées
de lessive ot, nettoyage . S'adresser
Tertre 14, au 1er.

Qui sortirait des posages de pieds
cadrans émail? — S'adresser sous
chiffr e J. \V. poste restante , Cor-
mondrèche.

Une  personne demande des jou-
nées pour savonnages.

Sablons y, 'S '- "1 à droite.

Sténo-daciylographs
pouvant  correspondre en allemand
comme en français " et au courant
do la comptabili té et des travaux
de bureau , est demandée pour tout
do ' suite. — Adresser offres écrites
avec références, ûgo , copie de cer-
tificats et gage demandé , sous
X. 710 au bureau do la Feuille
d'Avis.

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

P e J8 I* *

sachant l'allemand. — S'adresser a
«Maliestorp » , WîiistSf » Suède.

distinguée, dip lômée , do 25-30 ans ,
demandée auprès de deux enfanls
do 2 et de 8 ans, d'une famil le  de
Vienne. S'adresser II. Fricdliindor-
Zurich , Oltikorstrasse 18. lie 8421.

Ou demande un boa vigneron
pour la culturo d'environ 40 ou-
vriers. S'adresser à Julien Vouga,
Cortaillod.

Demoiselle Allemande
de toute moralité , présentant bien ,
cherche place dans bonne famillo
particulière neuchàteloise, comme
gouvernants, femme de chambro,
ou pour service de table, etc., où
elle aurait occasion d'apprendre le
français. — Ecrire Elise R as l al ter,
Kornhauskeller , .Berne.

Comptable et correspondant
FRANÇAIS

d'âge mûr, sobro ct régulier au
travail , connaissant à fond la comp-
tabilité ' et le trafic de chemin de
fer , ayan t été plusieurs années dans
grand commerce de vins , cherche
place do comptable-correspondant
ou pour diriger un commerce ou
entreprise. Sérieuses référencés à
disposition. Demander l'adresso du
n° 714 au bureau de la Feuille
d'Avis.
4-*-t-ts***smtms*s-emBmmmsi **ss*msms--tt-t-----*m*sss---**sssm

APPRENTISSAGES
"' JEUNE FILLE"
pourrai t, dans de bonnes condi-
tions , apprendre lo lavage et le
repassage ainsi quo l'allemand. —
S'adresser à M m« Baumer-Trachsel ,
repasseuse, Spiez (Berne).

FED1LLEI0.1 DE U FEUILLE B'AYIS U BMQATH,

PAK v

GYP (6)

— Et maintenant?...
— Quoi maintenant?;.. : -.-. ¦- ~
— Tu me détestes?..,
— Mais non I... J'aimais d'une certaine

façon, un certain Alain que je croyais connaî-
tre... à présent j'aime autrement un autre
Alafn que je connais, voilà tout !:.. U y avait
«en eur sur la personne*, comme on dit.

— Alors tout le passé est oublié?...
— Par qui?...
— Par toi , parbleu!...
— Pas du tout!... J'y pense quelquefois...

et sans amertume, j e t'assure... Je me dis que
c'est le passé d'une petite sotte qui ne savait
rien de la vie... et qui n'avait pas beaucoup
dc dispositions poui l'apprendre.

— II n 'y a pas pour toi quelque chose en
train?. ..

— Quelque chose?...
— Fais pas la bête!... Tu me comprends

très bien.
— Non !...
— Et-ce que quelqu'un te demande en ma-

riage ?... Comprends-tu, cette fois?...
— Parfaitemen t !...
— Eh bien?...
— Eh bien , personne ne me demande en

mariage !...
— Alors , pourquoi mon oncle m'a-t-U fait

venir?...
— C'est l'oncle Antoine qui t'a fait venir?...
— Mais oui!...
— Sous quel prétexte? ...
Reproduction autorisée cour tous les jou nia .i-c

.ayant un traité avec la Société des Gens de Lettr e...

— Vague, le prétexte !...Il m'a télégraphié :
«Si tu veux réfléchir une dernière fois à ce
que lu sais, tu feras bien de ven!r à Biarritz» .
Alors, naturellement, j'ai compris qu 'il s'agis-
sait de toi... que ton avenir allait se décider...
et que l'oncle m'invitait à réfléchir.

— 1! ne s'agit certainement pas de moi !...
— Tu es sûre que personne ne \o fait la

cour?... '
* .— Très sûre!...

Mais, tout A coup, Line s'écrie en riant :
— Ah! mais sîl... i'ài un amoureux !... Il

n'est même connu à l'hôtel que aous le nom
de «L'Amoureux de Line*.

— Qui est-ce?...
: — Un bon vieux !... un peu minable et qui
a soixante-douze ans.

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire-
là?...

— C'est la pure vérité !... Il y a un vieux
monsieur dont tout le monde se moque à l'hô-
tel et qui m'a prise cn affection.

— Comment ça ?...
— Comment ça?... Mais parce que je lui

plais, probablement... et aussi parce que je
suis gentille aveu lui... Il n'est pas embêtant ,
d'ailleurs 1... au contraire !... Il est narquois,
malin, observateur.

— Ça ne m'a pas l'air très net, tout ça?...
— Comment , pas très net?...
— Oui... ce vieux doit avoir des idées de

derrière la tête. i
— Et quand même il en aurait, des idées

de derrière la tête ?... Est-ce que ça te regarde?
— Hum I... — fait Stenay a moitié riant , à

moitié vexé !... — j e crois que je peux me
considérer comme remis à ma place?...

— Et tu n 'en sortiras plus, si tu veux que
nous restions bons amis.

Au lieu de répondre, le j eune homme de-
mande, en sq levant pour essayer d'aperce-
voir la route :

— Est-ce o_ue tu crois que l'oncle sera fichu

de nous découvrir au fond de ce trou?...
— Je crois que oui , puisqu 'il sait que nous

y sommes... N'empêche que nous pouvons en
sortir... puisque ça te chante maintenant.

Il semble â Alain que Line a appuyé sur
< maintenan t >. Malgré lui , il se sent genô. Il
donnerait beaucoup pour voir paiaitre
M. d'Horty au tournant de la route.

— Si nous allions au devant de l'oncle?...
¦—proposfr-t-il.

— Au devant, de quel côté ?... répond la
petite en riant. *

— C'est juste L.. Nous ne savons pas d'où
il vient.

— Allons-nous-en tout de même d'ici, puis-
que tu as la tracassin... — propose la j eune
fille.

Ils tournent en se promenant autour du sé-
maphore. Line parfaitement paisible et in-
différente , Alain visiblement nerveux. Et
comme, pendant un instant , il marche der-
rière la petite pour traverser un passage
étroit , il demande d'une voix un peu enrouée:

— Bien sur, tu n 'as pas de corset, Line?...
— Mais non !... pourquoi aurais-je un cor-

set?...
— Dame!... parce que c'est l'habitude !...
— Une habitude que j e n'ai j amais pu

prendre... Ça me gêne !...
— Entin... puisque tu peux l'en passer.
— Ca serait vraiment malheureux , à mon

âge, de ne pas pouvoir se passer de corset.
Alain ne répond rien. Il regarde, silencieux,

la liante et souple silhouette claire qui se dé-
tache sur le bleu du ciel. Le buste est fin , bien
d'aplomb sur les hanches peu accusées mais
d'un dessin charmant ; les j ambes longues. La
taille — touj ours libre — n 'est pas très fine.
C'est la taille dc la Diane de Gabies ou de la
Vénus de Milo , mais pas du tout la taille gai-
née des femmes qui s « 'habillent bien ».

Comme la chaleur est atroce, Line n 'a pas
grand' chose sous la petite robe do linon

blanc qui coule, toute droite, autou r de son
corps élégant et musclé. Ses cheveux, si fins
et si lourds , plantés bas sur la nuque, se tor-
dent en une masse brillante qui dépasse la
cloche de paille couronnée de tamaris. Line a
on cou long, flexible et . fort et, entre ses
épaules, se dessine ce joli creux allongé dit
«creux Watteau» . Et Alain pense que s'il.-a
rencontre beaucoup de femmes plus jolies
que celle-là, il n 'en a j amais vu d'aussi sédui-
santes à son .gré. Pourtant, il la trouve « fa-
gottée comme quatre sous» et il se dit avec
regret: . '. . ; ,

I — Une femme comme ça, bien pomponnée,
dans une avant-scène!... Quel effet....

— Voilà l'oncle Antoine?... — annonce
Line qui se retourne en riant — il est entrain
de flirter avec Mme Chandor... C'est pour ça
qu 'il est en retard.

M. d'Horty a, lui aussi, aperçu son neveu
et Line. 11 s'arrête et baise la main de la
j eune femme qui s'éloigne, à regiet , sem-
ble-t-il , en regardant curieusement Stenay.
Et Line constate :

— Elle louche j oliment sur toi , Mme Chan-
dor...

— Elle est très j olie 1... dit Alain convaincu.
Et, après un petit silence, il demande :

— Est-ce qu 'elle est ù l'hôtel du Palais ?...
L'oncle Antoine a entendu la question et

c'est lui qui répond , narquois :
— Oui... elle est à l'hôtel du Palais!... Je

te présenterai tout à l'heure... Aimable
femme !... et pas sauvage 1... Elle te plaira...
et réciproquement!...

— Tu restes longtemps h Biarritz?^. —
questionne Line.

Alain s'incline vers Horty et déclare:
— Jo l'ignore totalement... C'est mon onclo

qui m'a fait venir et qui paie mon voyage,
mon hôtel , et tout!... Alors je resterai le
tenjP8 1u' i' Iui plaira que je reste.

— Nous allons voir &a l... — répond l'oncle

A,ntoine — Line, mon petit, tu peux te trot-
ter... J'ai deux mots à dire à ce nigaud -là !...

V
— Ben. Il en a un succès, Alain, ra'n'oncle!
¦— IlenaunsuccèsAlainra'ifoncle !.... répète

tout d'un trait M. d'Horty. — Je t'assure, mon
petit , qu 'il faut être initié pour te compren-
dre, quand tu parles vite comme ça!... Tiens,
asseois-toi lit ?... - . . .• _. - ,

— C'est pas une place prise!...
— Si!... C'est la place d'une grosse dame

qui est au buffet... On peut préj uger , .d'après,
sou aspect, qu 'elle y feia une station prolon-
gée... Tu lui rendras sa placé quand elle re-
viendra.

Line s'asseoit et Horty constate , satisfait:
— Tu es très réussie, mon Linocbon ....

Ta toilette est chai mante !...
— Ben, elle a de la veine L.
— Pourquoi?...
— Parce que c'est moi qui l'ai faite et que

j'ai eu juste... juste.
— Quoi, juste ?...
— L'étoffe donc !... J'ai été obligée d'écour-

ter par en bas et par en haut.
— Tu n 'es pas trop décolletée.
— Pac'que j'ai une guimpe, onc'.e An-

toine !... sans ça !...
¦— Qu 'est-ce que c'est que cette petite

étoffe-là?...
— Du taffetas blanc.
— Merci !... pour la couleur, je la voyais

bien tout seul... Et ces fleurs-là?... C'est du
muguet?...

— Oui , oncle Antoine.
— Lève-toi un peu... et tourne... que j e te

voie?...
— Heureusement tout le monde est à bou-

lotte!'... sans quoi on se paierait ma tète.
Line tourne , montrant son fourreau de

taffetas blanc , tout simple, avec seulement un
ourlet de bouquets de muguet au bas do la

jupe. On ne peut pas dire que ce fourreau
soit absolument à la mode, mais, tel quel , il
est personnel et charmant.

— Qu 'est-ce que tu dépenses par an pour
ta toilette?...

— J'ai cinq cents francs de pension... mais
l'oncle et la tante Combresol me donnen t
chacun cent francs au premier j anvier... alors,
ça fait sept cents.

— Mon pauv ' petit!... Si j 'avà!s su!... Mol
qui t'envoie touj ours un bête de cadeau qui
me donne une peine de tous les diables k*
choisir !... Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que
tu aimerais mieux de l'argent?... Je suis'
d'ailleurs un vieil imbécile de n'avoir pas
trouvé ça tout seul !...

— Vous êtes trop bon, oncle Antoine!...
— Je ne suis pas bon du tou t... Tu peut

t'asscoir, tu sais!...
— Vous m'avez assex vue?...
— Non , jamais assez!... Tu es très jolie , ca

soir, petite Linel... A quelle heure les ta*
bleaux vivants?...

— A minuit , je crois.
— Tu en es?...
— Pour aider, pour arranger et placeiv™,

mais j e ne figure pas dedans,
— Pourquoi donc ça?...
— Je déteste les exhibitions!...
— Tu es un amour!...
— Parce que j e déteste les...
— Exhibitions !... Oui, parfaitement!... Si

tu savais combien j e t'aime pour ta simple
cité, tes goûts de petite Française de bonne
marque , ta gentillesse et ta foncière honnêteté.

— N'en j etez plus, oncle Antoine !
— Tu blagues, mais au fond tu sais bien

que j e n'en jette pas trop l... J'aime tes façons
dc faire , ton bon sens... dont tu viens encore,
de donner une preuve... éclatante.

— En quoi donc faisant?...
— En rivant son clou à cet animal d'Alain-

(A diiit rej
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Société d'exploitation to Cals Électriques
Système BERTHOUD , BOREL & C^

=3 CORTAILLOD (Suisse) ¦*

EMFMOTf 2 Va 0/o l§e^
Numéros dos obligations sorties au tirage au sort , pour être rom«

boursées le 31 décembre 1910:
19, 65, m, 107 , 130, ICI , 172 , 175, 251, 271, 276, 340, 351,

400, 43'J, 457 , 465 , 408, 500.
Elles seront payées sans frais aux caisses de :

MM. Pury & Cio, à Neucbâtel,
Perrot & Cie, »
Du Pasquier, Montmollin & C», »

contre- remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.
Cortai l lod , le 16 novembre 1910.

H 6431 N L.A. DIRECTION.

TEMPLE DO BAS - NEUCHATEL
Ouverture des portes à 3 h. % Ouverture des. portos à 3 h. %

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1 9 1 0

à 4 heures du soir

CONCERT
organisé sous les auspices de la

£oge „ppha!ia" ôe gons Templiers J. 0. §. J.
avec lo bienveillant concours de

Mme MONARD-FALCY, de Neucliâtel
M .  G. GUiLLOD, ténor du Csnservatoire de Francfort
M. HAiRNISGH , organiste de la Cathédrale de Lausanne
M .  K. PETZ, violoniste de Neuchàtel

et de la Fanfare de Ea Croix-Bleue sous la direction de M. Jaqu/l/ard

Pour les détails , voir le progra mm»

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

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

Les membres amis ont droit à une place réservée sur présentation
de leur carte de 19)0.

Hôtel iimini
. Samedi soir, à 7 heures

Tmupis  ̂ c-°-
nature et à la mode de Caen

IM m a n che soir

CIVET DE LIÈVRE
Dame honorable , sans enfant ,

désire prendre
en pension

une ou deux fillettes au-dessus do
2 ails. Soins maternel s et propreté
assurés, liéférences sérieuses à
disposition. S'adresser à M"1" veuve
CoiHesse, ruo Francilien 26, -Saint-
Imier.

Mme SAÏÏ7AFT
couturière

Maison Chiflelle, an 1er
fine des f__ -i>an«-heui'H 4

M.W&S
. Nous informons MM. les pro-
priétaires et le public en- général ,
que nous nous chargeons do-tous

nettoyages à |@nd
tels que:  parquets , raclage, paille
de fer et cirage , pose de vieux
parquets et neufs , réparations do
meuble^ eu . .tous genres.
* Se recommandent ,

B0ILL0D et ROBERT
Parcs 48

Une jeune demoiselle do l'Aile
magne du Nord désire donner quel
qujes. • - . ,

leçons (Menai
S'adresser Vieux-Châtel 21, 2me



i Université de ITeuch&tel
Le cours libre d'espagnol

donné par T. BJBRTRAN, prival-docent
commencera la semaine prochaine, si le nombre des inscrip-
tions est suffisant.

Les personnes qui désirent suivre ce cours sont priées de so
rencontrer mardi 22 novembre à 4 heures , à l'auditoire des lettres
pour fixer l'horaire des leçons.

Pour rensei gnements et inscri ptions , s'adresser au secrétaire de
l'Uni versité. IJC Recteur.

JSM ' BAfflfW SïSifiil aS&*siJ*Ëî **m\ KBMRfttt) ¦**<>''" rri~ MW\

Vers Uanarchré
' La « Sentinelle» publie sous ce litre un arti-

cle dont nous extrayons ce qui suit:
« On se souvient avec quelle lenteur le Con-

seil fédéral donna suite à l'initiative deman-
dant la prohibition de l'absinthe, combien il
retarda la parution de son message, puis la
discussion aux Chambres. La dale pour.la
votation fut fixée au moment le plus défavora-
ble, et enfin avec une comp laisance di ^ne
d'une meilleure cause, le délai fatal fut  éloi-
gné le plus possible.

Ces temps derniers, certains journaux , avec
un brin de malice, annoncent que «l'apéritif
si apprécié» continue à se bo re au nez et à la
barbe dc ia police. Personne ne veutordonner
la défense. Le Conse.l fédéral s'en remet aux
gouvernements cantonaux , ceux-ci aux pré-
fectures, les préfectures aux gendarmes sans
pourtant oser donner des ordres, la loi existe
et la loi reste inexécutée.

Il n 'est pas déplaisant de constater le fait:
Le gouvernement en révolte contre le peuple
souverain, un gouvernement qui  viole ou qui
laisse violer la loi , notre gouvernement suisse
qui tombe dans l'anarchismc 1 Le peuple n 'Ira
paslongtetnps avant desuivre l'exemple donna
d'en haut, et si je ne craignais que le moment
ne fût quelque peu prématuré, je m'en réjoui-
rais.

Pour l'instant , retenons la leçon, nos maî-
tres nous la donnent, quand les lois nous plai-
sent ou qu 'elles nous sont favorables , respec-
tons-les, mais quand d'autres lois nous con-
trarient ou nous nuisent, passons-les sous
jambe, une loi, ca ne vaut pas plus. »

Quant on rapproche les réllexions de la
«Sentinelle» dc l'étrange décision prise par le
gouvernement zuricois et que nous avons
publiée hier, il faut convenir que le journal
socialiste n'a pas parlé pour ne rien dire.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Deux garçonnets de 14-15
ans, de familles honorables de la ville, hantés
par BuSalo-Bill, rêvant de Peaux-Rouges, ont
quitté subrepticement lenr domicile, mardi,
par le train de 5 h. ponr gagner, sans doute,
les forêts vierges de l'Afrique. Comme, pour
voyager, il faut de l'argent, l'on d'eux, sans
scrupule , soulagea de sa bonise un jeune
Allemand, garçon d'éenrie, à la Plaine. Leur
odyssée n'a pas été brillante ; car, à Genève
déjà, en plein, paya civilisé, on les arrêta.
Mercredi soir, par le train de 7 h. 24, nos jeu-
nes aventuriers rentraient, accompagnés d'un
gendarme, pour être rendus à leurs parents,
après une station au poste de police.

Vully (corr.). — L'hiver frappe à la porte
et déjà des tourbillons de neige lancés par les
rafales de ces derniers jours ont blanchi le
sol. C'est un peu hâtif 1 Mais un vieux pro-
verbe veut que:

Tout hiver qni fai t son. chemin . -. . ..,
Commence à la Saint-Martin.

Et juste, jour pour jour, le tl , jour consa-
cré au bon Saint-Martin , la neige tombai t à
gros flocons. Cela n'a pas laissa que de sur-
prendre un peu nos agriculteurs que les
pluies torrentielles de ces derniers temps
avaient retardé dans les derniers tiavaux
champêtres de la saison. Il y avait encore
quelques semailles à faire, tes fruits tardifs
de la terre à rentrer: salsifis, poireaux, céle-
ris, tout autant de légumes qui figurent an
premier rang à la. grande foire de Berne an-
noncée pour le 28 courant. Heureusement que
la miséricordieuse et légendaire charité d'un
bon prélat nous vaut habituellement un retour
de quelques beaux jours connus sous le nom
d' «été de la Saint-Martin». On sait en effet
que le pieux vieillard chevauchant un jour
de biso apte et froide à travers la campagne
rencontra sur sa route un miséreux tout
transi, à peine recouvert de quelques loques.
Pris de compassion Saint-Martin descendit de
sa miile , partagea son manteau en deux et en
donna une moitié au pauvre cancre. Aussitôt
et comme pour récompenser cet acte de mi-
séricorde le soleil réchau ffa de ses plus beaux
rayons la terre, l'air s'emplit de 'mélodies
mystiques, et pendant quelques jours ce fut
un vrai retour à l'été. Ainsi le veut la lé-
gende!

Que sera-ce maintenant, après le misérable
été de 1910, la grande foire de Berne, où le
tout Vully maraîcher se rencontre? Les oi-
gnons sont de bonne qualité et s'il fallait dé-
compter les terrains inondés appropriés à
cette culture, la quantité égalerait celle dc
l'année dernière. Il en est de même des autres
légumes, qui semblent ne pas avoir trop souf-
fert des longues pluies de l'été. Il ne faut donc
rien anticiper ! Les caves et les celliers de nos
paysans ont des secrets. Ce n'est guère qu'en
comparant le nombre des vagonsde marchan-
dises qui partiront cette année de la gare de
Sugiez à destination de Berne que les chiffres
établiront la vérité. Espérons que l'écart ne
sera pas trop grand.

En attendant, il pleut toujours et nous ris-
quons bien d'être inondés pour la troisième
fois cette année. Ce serait un comble ! L'eau
stationne déjà sur quelques grèves et nos dé-
barcadères ne sont pas loin d'être submer-
gés. C. B.

Bienne. — Le comité d'organisation de
la fête centrale du Giûtl i, en 1911, a fixé
comme dale probable de la fête les journées
du 28 au 31 juillet .

Le comité des divertissements a été chargé
de la représentation du festival composé par
M. Kunz, peintre , intitulé: « Une fête de chant
populaire sur le liigbb.Ce festival se termine
par une apothéose.

CANTON
Pharmacie. — Parmi les autorisation?

accordées par le Conseil d'Etat de pratiquer
dans le canton cri qualité d'assistants en phar-
macie, relevons celle qu 'il a donnée à M"0 Ma-
deleine Chopard , à Couvet.

M1'" Chopard est, si nous ne nous trompons,
la première Neuchàteloise qui soit assistante
en pharmacie dans le canton.

Les emp loyés du J.-N. — Les em-
ployés du J.-N. ont présenté à leur direction,
il y a quelque temps, une demande d'alloca-
tion supp lémentaire pour faire faco au ren-
chérissement de la vie, de 00 francs par céli-
bataire ct 120 francs par homme marié.

Ils se basaient notamment sur le fait quo
les employés des C. F. F. reçoivent, pour les
mêmes raisons, 100 et 200 fr. La direction
leur a accordé 30 et 60 fr.

Estimantccs chiffres dérisoires.lesemployéa
du J.-N. ont constitué une association, et ils
ont décidé en masse de refuser cette alloca-
tion par trop maigre, étant donnée la modi-
cité de leurs traitements actuels.

Le Jura-Neuchâtelois. — Le budget
du Jura-Neuchâtelois prévoit pour 191 1 un
déficit de 317,000 francs. Dans ce gros chiffre
est comprise une somme do 100,000 fr., moti-
vée | ar des dépenses diverses, travaux , ele;
60,000 fr. pour les intérêts des travaux de
transport de ia gare du Locle. La création de
trains supp lémentaires entraîne également
une forte dépense.

Code de procédure pénale. — Lo
troisième alinéa do l'article 232 du code de
procédure pénale a la teneur suivante :

«La partie publ ique n 'enquête pour les dé-
lits qui ont lieu dans l'intérieur d'une famille
ou d'un domicile, et lorsqu 'ils ne présentent
en eux-mêmes aucun caractère de publicité,
que sur la plainte à elle portée par la partie
lésée. »

Lors de l'examen d'un recours qui lui a été
adressé par un individu condamné pour viol
accompli sur sa propre fillel dans l'intérieur
de son appartement, la cour dc cassation pé-
nale a constaté que cet article 232 alinéa 3,
du code de procédure pénale, interprété liltc-
ralement, condui rait a subordonner, au dépôt
d'une plainte de la partie lésée, la poursuite
des délits les plus graves, tels que l'assassina^
à la seule condition qu 'ils aient élé commis
secrètement à l'intérieur d'un domicile.

De plus, le texte de l'article 232, alin sa &,
du code de procédure pénale, pris àla lettre,
se trouve en contradiction flagrante avec plu-
sieurs autres dispositions de ce code. Ainsi,
l'article 223, alinéa 2, qui impose au juge
d'instruction le devoir d'intervenir sur le
champ, et toute autre affaire cessante, dans
le cas d'incendie, d'assassinat, de meur-
tre, etc. ; l'article 238, portant : «Les méde-
cins, chirurgiens, pharmaciens et sages-
femmes qui acquièrent, dans l'exercice de
leur profession, la certitude qu'un délit a été
commis, sont tenus de le dénoncer», et l'arti-
cle 239 reconnaissant que toute personne a
vocation de dénoncer les délits graves dont
elle a connaissant .

En conséquence, le Conseil d'Etat, à la de-
mande de la cour de cassation pénale una-
nime, demande d'abroger l'alinéa 3 de l'ar-
ticle 232.

NEUCHATEL
Conférence. — L'union chrétienne de

jeunes geus de notre ville organise, pour
luudi soir, une soirée de project ons à la
grande salle des conférences ; sujet : «A tra-
vers les Alpes valaisaunes, » par M. F. Moser,
de Lausanne. Cette conférence sera embellie,
par des chœurs et quatuors de la section de
chant de l' union.

Une parti»» de la recette sera affectée à la
co'.onie de travail pour convalescents de Ley-
sin. On sait que cette œuvre est destinée aux
jeunes convalescents, assez îemis pour tra-
vailler quelques heures par jour, mais trop
peu rétablis encore pour reprendre leur car-

¦f Voir la suite des nouvelles à lavage quatre.

Pourquoi n'essayez-vous pas
le Savon an jaune d'œuf ?

Vous seriez étonné de son effet sur la peau,
qui devient par la suite souple et délicate.

•Son emploi cootro les pellicules est aussi très'
i efficace. Exiger lo vrai SAVON AU JABJfE
j jj 'ŒUF à 75 cent, le morceau . " Ue G485 g

Pour 1 fr. -<
on s'abonne dès ce jour

H0ILLI D'AVIS DE 1ÏI0CUTIL
ponr la fin de l'année 1910

BULLETIN D'AB(OTEMENT
Je m'abonne i la Feuille d'Avis de -Nfcachatel et

paierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cef
tffet.

Prix de l'abonnement pour 1911 :
Franco domicile à K 'euchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
du 1er janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50
, » » 30 ju in  » 4.50 » » » 30 j u i n  » 5.—
, » j- Sl dée. » 9.— » » ï 31 déc. » 10.—

ff Nom : 
là' . - -*—
¦ Prénom H» prnfiMBihfr? ; 

40 1 
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sa I > . .. .. . i. -. .t  . . .... . .  : •
oo I
Ja I Domicile : 

^^^ *̂ s***s^^^m*s*mm**a*ss****m***smm **tssmKts*s-*s**sssss-sssssss **̂ B--mm^am***m*sms----ss--as*s*t**m

Découper Io présent bulletin -et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., tt l'âilministraticw cle la
Feuille d'Avis do Senchfttel , ix Neuchàtel . — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin .

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
le Rapide.

PROTHÈSE DENTAIRE
A.-W. FESilIf

rue du Seyon et rue du Trésor 5
reçoit tens les j ours excepté le tache Je 8 b. à ai et de 2 il 6 h.

Réuni on du comité vorort
. . . . . . de la

LIBRE PENSÉE EÛIÂNDE
^- •- ' ^NEUCHATEL
au local, dimanche 20 novembre, dès 10 h. do matin

Les membres de la section de Neuchàtel sont instamment priés
i'isésler à la réunion.

¦ il il -_-_¦¦ m ¦ ii-Hi-Bi .m ¦ li. ¦ ni n,» i ¦¦ M i mil i ¦ m i .i -Mi II ni ..ii . . u n i .  i i - i i imiii iin

Lia question libérienne ¦.¦¦¦¦¦¦

Au mois de juillet dernier, M. Knox, secré-
taire d'Elat aux affaires étrangères des Etals-
Unis, avait proposé de-saovec.de.lii faillite- la
petite république nègre de Libéria. Les Etats-
Unis auraient payé la dette libérienne s'éle-
vant à environ 7 ou 8 millions, et auraient cn
compensation exercé un certain contrôle sur
ses douanes.

On est donc tombé d'accord sur les deux
principes suivants, qu'une convention consa-
crera sans doute prochainement:

1° La république de Libéria, sans rien per-
dre de ses droits de souveraineté, accepterait
que les Etats-Unis missent à sa disposition un
personnel diplomatique et consulaire améri-
cain.

2" L'Allemagne, la Fiance, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis, s'entendront pour venir
en aide au Libéria, unifier et liquider sa dette,
et organiseront un contrôle financier commun
sur ses douanes.

La France cependant ne donnera son adhé-
sion k ce projet que sous la réserve que les
troupes françaises conserveront les postes mi-
litaires où elles sont actuellement jusqu 'au
moment où les forces libériennes seront en
étal de les y remplacer, et secondement que
le Libéria ratifiera d'abord la convention de
1907 avec la France.

Royaume-Uni
Dans les milieux politiques très bien infor-

més, on a l'impression qu 'il y a 99 chances
snr 100 pour qne la dissolution et les élections
générales soien t remises «sine die», c'est-à-
dire après la fin do couronnement. D'autre
part , on (lit que les chefs des deux partis fe-
ront une tentative pour essayer un replâtrage
avant le mois de juin.

POLITIQUE

Demandé Offert
Wanges France ÎO O .IO K 100.13«

à Italie 99.72 « 99.80
Londres 25.32 M 25.33 54

Neuchàtel Allemagne 123.53» . 123.00
Viéarte ........ 105. — 105.07 y *

BOURSE DE GENEVE, du 17 novembre 1910
Lea__chiffres seuls, indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différéC.F.F. 416.—
I h Nat. Suisse 497.- o 3% Gen. ix lots . 102.50
I Jankver. Suisse 789.- **&eB?\- 'S!*?,' £'0.-
j Comptoir d'esc . 984 — 4y,Vaudois 1907. 513.50m
: Gnion fin. gen. 609.50 Japontab.ls.4K —.—

6M Marseille. . G7(i.50/n Lots turcs - ; • 2'5 —
6M île Nap les. 242.50»» herbe . . . 4 %  42 .—m
lu*, gen. du gaz 815.- Xî1*̂ 6"- 

i91-0 i% $f_^Jccum. Tudor. 248.50 Lh. I'co-Suisse. 4ol.50m
gtectr» Girod . 440.—: Ju^-S-, Jif % 466.o0
fco-Stiis . ôloct 520 — Lomb. anc. .)•/. 282.—
Mines Bor priv. 4487.50'' ' W'̂ -J^ i ?% ^J-50
', » ord . 3800.- Bq. ii . buè<le4v. 503 _

gafsa, parts . . 29C0.—m Cr.fon.égyp. anc 33J.->n
gtonsi charb. . 51.25m » » , »ouv - 273.—
uiocol. S uéxi 440 — » Stokli.4% — .—
Caoutclî . S fin ". 340 - S.fin.'Fr.Sui.4«/, 4»4.-m
Goton.Rus. -Fra. 950.'- «W %-¦?: "9? »* 625.- 0

nu. ,. Fco-S. éloct. 4% 492.50mWtgt-uons ToUs eh.hon.4K 510.- d
JX C.de fer féd. 964.— Tab. portug. 4K 496.50
•\ féd. 190u . . 104.— Ouest Lum. 4x 495.-

Bausse : Union Financière 608, 69, 70, 7t (4-2).
Bankverein 789 (+ 4)_. Comptoi r 984 (-(-4), Bor 4475,
i™> (+70) et 3880, 3900 (-K70), écart 600 fr. Tudor
PL ». 0, 250 (+4). Cotons 950 (+5). .

faibles : Chartered 40 (—2). Caoutchoucs 340 (—3).
O" obtient presque au pair les 4 % Ville de Genève
?*K Ville de Berne. Obi. Francotrique 492 (+2).

^gent fin cn grenaille en Suisse, fr. 102.— le kil.

&0URSE DE PARIS, du 17 novemb. 1910. Clôture.
•S Français . . 97.20 Suez 5425.—
gr&silien 4 %  90.33 Itio-Tinto . . . 1792.—
§«• Kspag. 4 •', 93.90 C h. Saragosse . 416.—
fiongrois or 4 •/. 96.95 Ch. Nord-Esp. 392.—
"alien 5% 103.35 Métropolitain. . 584.—
IS Japon 1905. —.— Bol^o —.—
wtogais 3% 65.25 Chartered . . . 40.—

}S Russe 1901. 95.90 De Beers . . . 452.—
!> Russe 1906. 104.60 East Hand . . . 125.—
V-n unifié 4 %  91.10 Goldfields . . . 143.—
"m* de Paris. 1840.— Gœrz 32.50
kr«dltl yonnais. 1443.— Randmines. . . 208.—
S^quc ottom. 669.— Hobinson. . . . 243.—un'on parisien. 1062.— Geduld 35.—

tas Ae clô ture (les métaux à Londres (16 membre)
Cuùra Etai n Fonts

Tendance.. . Soutenue Ferme Inactive
épiant... 57 16/3. 167 7/6. 49/6 Klern>e 58 15/.. 167 7/6. 49/10 ..
-Antimoine : tendance calme, 28 10/ à 29 10/. —
p,nc: tendance soutenue , 24 2/6, spécial 2o. —
''°™h :Jendance soutenue , anglais 13 12/6, espa-

*-» Veuille d'Avis de Neuchdtel,
hors dc ville» 5 fr. par semestre.

?^—^———a—B—a

Partie financière

Mariages célébrés
-<¦ ¦-. .- .t -¦ •-;.-- ¦-

¦ - i •¦ ,*} . - J . . ' - .- .V ¦ 
• . : - . v ;

16.: Albert-Michel Toggwieler, conducteur
CF - çF., Neuchâtelois. et Sophie-Marguerite
Bouquin, couturière; Vaudotsei
Ht'Oscar-Eruest Jôhô; technicien/Aréo-vien,

«l Ifcrtlie-Loiiise Tfeyvàtitf^-NeuchâtetMsei

EfAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La réforme du calendrier. — Un
correspondant da «Vaterland» de Lacerne
apprend que le Conseil fédéral , dans sa séance
de vendredi dernier, a décidé de convoquer
une conférence internationale pour la réforme
du calendrier. Les débats s'engageraient sur

la base de la proposition Grôsclaude, de Ge-
nève, se'o'n laquelle Tannée aurait exactement
trois cent soixante-quatre jours, ou cinquanle-
deux semaines ; le nouvel-an , qui ne serait
pas compris dans le mois de j anvier et comp-
teiait comme un jour spécial, serait toujours
un dimanche. Le saint-siège aurait adhéré à
cette réforme.

La disette de viande. — Dans les
cercles dirigeants de la boucherie suisse, on
nourrirait le dessein de conseiller aux. mem-
bres dc la société des maitres-bouchers do
supprimer pour un temps l'abalage pour se
consacrer.à l'importation en commun dé
.viande abattue. Cette lacti que aurait pour but
cle faire réfléchir l' union des paysans et de
l'amener à une autie attitude dans la question
de la suspension des droits sur le bélail.

M .  Petavei-Oiliff. — De la « Gazette
dc Lausanne » :

La mort de M. Petavel-Olliff , qui vient' de
s'éleindie à Lausanne le jour même où il en-
trait dans sa soixante-quinzième année, cau-
sera une douloureuse surprise dans le monde
religieux de la Suisse et même des pays
d .Outre-Manehe et d'Outre-Mer où il était plus
connu et plus apprécié encore quo dans sa
propre patrie.

Fils du vénérable A.-F. Petavel , l'ami des
Jyjfs et le restaurateur des éludes classiques
à Neuchàtel , AL Pelavel avait été d'abord dia-
cre à La Chaux-de-Fonds. C'est là qu 'il décou-
vrit les dons de Numa Droz, lui inspira le
goût de l'étude, et le fu tu r  magistrat, qui l'ap-
pelait son père spirituel , lui garda toute sa vie
une affection filiale. Après un séjour à Lon-
dies comme pasteur de l'Eglise française, il
revint dans non pays natal, habita Lausanne,
puis Genève et revint se fixer dans notre ville
où il prit constamment une part active au
mouvement théologique.

Son nom restera attaché à la théorie de
« 1 immortalité conditionnelle» dont illut après
M. White, en Angleterre, et en même temps
que M. Byse, chez nous, l'ardent et l'infatiga-
ble propagateur. 11 faut ajouter que, dans son
effort incessant pour renouveler sa pensée et
la conduire jusqu 'au bout, M. Pelavel avait
été de plus eu plus, conduit à faire, prédominer
sur l'élément purement négatif de la théorie,
les fortes affirmations, morales qu 'il avait pui-
sées dans son contact assidu avec la Bible. Il
était ainsi arrivé à mettre l'accent sur la rétri-
bution : vie éternelle pour les fidèles sanctifiés,
destruction finale, mais graduelle et doulou-
reuse pour les méchants. H a donné son testa-
ment théologique dans deux articles qu 'il a eu
la satisfaction d'achever au moment même où
sè̂  forces le trahissaient . Ce travail a pour ti-
tre « les Bases logiques d'un néocalvinisme »,
il est en voie de paraître dans la «Ee vue chré-
tienne », de Paris.

Le départ de cet homme de bien , qui avait
conservé jusqu 'à la fin une étonnante jeunesse
d'esprit, crée dans notre monde religieux un
vide dont on ne sentira peut-être que, plus tard
toute l'étendue. N.

BERNE. — A Berne, environ 800 person-
nes assistaient mercredi soir it, l'assemblée
socialiste, réunie pour discuter le renchérisse-
ment de la vie ct pour prendre position à
'égard des incidents qui se sont produits!
dans la dernière séance du Conseil municipal.
Les deux rapporteurs ont violemment attaqué
le parti radical suisse ei bernois. L'assemblée
a voté un ordre du jour s'exprimant en ter-
mes très vifs, sur l'attitude da groupe radi-
cal au Conseil municipal.

—r Un de ces derniers jours, une masse do
glace évaluée à plusieurs centaines de mille
tonnes s'est détachée du glacier de Rosenlaui
et est tombée, avec un bruit comparable à
celui du tonnerre, dans une excavation, au-
dessus des gorges du Weissbach. La détona-
tion, dont, au premier moment, on ne put
s'expliquer la cause, a été perçue jus qu'à
Meiringen.

Dans sa chute, cette gigantesque masse de
glace a été réduite en fragments ; cependant,
quelques gros blocs ont été projetés jus que
par-dessus les gorges. L'hôtel du Kosenlaui,
qui se trouve assez près, n'a pas élé touché
par le phénomène.

APPENZEL. — La cause do l'incendie qui
a éclaté mercredi à l'auberge de l'Harmonie,
à Speicher, est maintenant établie. La femme
de l'aubergiste a. avoué avoir mis le feu elle-
même. Cette personne souffre de violentes
crises nerveuses et ne parait pas entièrement
responsable de son acte.

SAINT-GALL. — Certains paysans de . la-
Suisse orientale ont l'habitude d'attacher la
queue des vaches au plafond de l'écurie, alin
de faciliter l'opération de la traité; A Nieder-
glatt , le fils dn fermier Geerig, âgé de qua-
torze ans, était occupé à un travail semblable,
lorsqu'il se prit le cou dans la cordé. En vou-
lant se dégager, il se débattit ; l'animal rendu
craintif, bougea, se retira de côté, et le pau-
vre garçon, pris comme dans un nœud cou-
lant, périt étranglé avant qu 'on pût lui porter
secours.

. VALAIS. — La commission du Grand Con-
seil valaisan pour la construction d'un port à
Saint-Gingolph voulait se rendre en automo-
bile sur les lieux. Près d'Evionnaz, une sen-
tinelle barra le chemin. Ces messieurs eurent
beau décliner leurs noms et qualités : colonel
Ribordy, conseillers nationaux Seiler et Kunt-
schen, rien n'y fit

. — Et même si vous étiez le pape que vous
ne passeriez pas, conclut la sentinelle, l'arme
au pied.

Des exercices de tir à obus avaient lien en
effet dans les forts a voisinants ; aussi la com-
mission dut-elle faire un long détour ponr
arriver à destination.

—Dans la séance de mercredi du Grand,
Conseil, le Conseil d'Etat a déclaré qu 'il re-
noncerait probablement à l'organisation d'un
festpiel à l'occasion du centenaire de l'entrée
du canton du Valais dans la Confédération.

SUISSE
**,T

La grève galloise. — La situation est
toujours grave dans le pays de Galles. Les
mineurs ont refusé d'accepter les conditions
qui leur étaient proposées. Ils espèrent déter-
miner une grève générale dans toutes les mi-
nes de la contrée. Les travailleurs sont l'objet
de violences graves. Mercredi soir, le train
d'Aberdare a été attaqué à coups de pierre et
plusieurs voyageurs blessés.

La coupe Gordon - Bennett. —
L'aéro-club américain a décidé de distribuer
des prix pour vingt mille francs aux cinq
aéronautes qui ont accompli les trajets les
plus longs pendant la Course Gordon-Bennett

De ce.fait, le colonel Schœck reçoit cinq mille
francs.-

La traite des blancs. — Le tribunal
maritiitfé commercial do Brest (France) vient
de juger une affaire de désertion qui vaut la
peine d'être rapportée.

Le 9 juin 1Ô08, le matelot Gouzièn, embar-
qué sur le trqis mâts «Edmond-Rostand », qui
chargeait"à celte époque à Portland (Orégon),
fut porte déserteur en même temps qu'un de
ses camarades. Le 15 juin 1909, il fa 'sait sa
soumission à l'àj ent consu 'aire de Portland.

Arrivé en France, il expli quait quc.le 9 juin
1908, il était descendu à terre à Portland,
après le souper, ct qu 'avec un de ses camara-
des, il avai t pris des consommations qui lui
avaient été offertes par des indi gènes. Aussi-
tôt après avoir absorbé ces boissons, qui de-
vaient contenir un narcotique, il avait perdu
conscience de ce qu 'il faisait: actuellement, il
ne se souvenait de rien. Il se réveilla le len-
demain , ainsi que son camarade, dans un
campement do bûcherons, au milieu d'une fo-
rêt , à cent milles de Portland , au bord de là
rivière Columbia. Il estima qu'il avait dû être
transporte la nuit en chemin de fer en ce lieu.
Là, sous la direction de sévères surveillants ,
i! avait été dans l'obligation de travailler du-
rant de longs mois à l'abalage d'arbres, jus-
qo'aa jour où il avait pu enfin s'échapper.

Les explications fournies par l'inculpé pa-
raissent empreintes Je la plus grande sincé-
rité. Les antécédents de Gouzien. qui a navi-
gué au commerce pendant dix-huit mois, dé-
montrent que l'abandon . par lui de son navire
n'a pu être un fait volontaire. Il explique,
d'ailleurs, qu'à différentes reprises la traite
des blancs a été ainsi pratiquée dans ce même
port de Portland ; que, lors de son dépar t sur
« Bérangère », une grande partie de l'équipage
fat accaparée dans des conditions identiques
et, notamment, le capitaine et l'aumônier;
l'un fut enrôlé de force pour la pêche à la ba-
leine ct l'autre pour la pèche an saumon. Le
gouvernement de la République aurait, à dif-
férentes reprises, fait à ce sujet de justes re-
présentations au gouvernement américain.

Après plaidoirie rappelan t les faits ci-dessus
et démontrant que Gouzien est plutôt une vic-
time qu 'un coupable, le tribunal maritime a
acquitté à l'unanimité le matelot.

ETRANGER
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Cours public
flfme "Victor BABON donnera cet hiver , tous les mercredis,

de 5 à G heures, dans in Salle, circulaire du Collège latin , un

Cours public de Mythologie grecque
ses légendes,

ses rapports avec la Littérature et les Beaux-Arts

La première séance aviva Heu le mercredi 23 novembre , à b heures.
Prix du cours 10 'fr. ; 5 fr.,pour l'es membres du corps enseignant ,

les pensionnats ot les élèves des ..écoles.
Pour les inscri ptions , s'adresser au Secrétariat du Collège latin.

Ecole Professionnelle Éoimuile de Jeunes les
NEUCHATEL

Les conrs professionnels et restreints suivants , commenceront le
vendredi 2 décembre, à 8 heures du malin :

Coupe ct confection. Raccommodagp. ïj iisgeric. Bro-
derie. Kcpassago. Cours de dessin décoratif.

Classe d'apprenlissage de Jiugci'ie et cl-.sse d'apprentissage de
couturières, 4-4 heures par semaine.

Pour rensei gnements, programmes ct inscriptions, s'adresser à
Mmo Légeret, directrice: - — Inscriptions lo jeudi \" décembre, do
y heures à midi , au Nouveau Collège,des Terreaux,,salle u° 6.

Neuchàtel , le 9 novembre- loLo. .' '
" :' ; ¦'• ¦'' . '.:___ COMMISSION SCOLAIRE

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimeris de ce journal.
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COIFFEUSE

Stue J.-J. ^allemand 9

ADU de L'UNIVERSITE
Mardi 22 novembre

à 8 h. </t du soii*

Causerie avec proj ections
publique et gratuite

par M. JEAN WENGER

SUJET :

f espéranto et les congrès
espérantistes

EtofiB FERME CARTIER, notaire

Capitaux disponibles à4Vlo
sont offerts contre 1" hypothèque,
sur bons immeubles de rapport ,
en ville. 

Demande d'immeubles
On demande à acheter à Neuchà-

tel do bons immeubles de rapport ,
dans les prix do 50,000 à 100,000 fr.

Adresser les offres détaillées h
l'Etude Fernand Cartier,
notaùce-i., '¦• ' ¦- ¦¦¦ ¦ . ¦ {

J(îme klknbach
Beaux-Arts 17

'se recommande pour des repas-
sages et lavages cn fin.

AULA D E L'MIY ERSITE
JEUDI 24 NOVEMBRE 1910

à 8 h. - f *  du soir

CONCERT
donné en faveur du

DISPENSAIRE DE NEUCHATEL , par

«LA CAPÏtICCIOSA»
avec le gracieux concours do

« IiA FI© RIT A »
Club de jeunes filles de 8 à 15 ans

ZITHERS - MANDOLINES
GUITARES - MÉLODÉON

Sous la direction de M»» J. HIESEft

PRIX DES PLACES :
Réservées, 2 fr. — Premières 1.50

Secondes 1 fr.
Les billots sont on vente à l'a-

vance au magasin de musiquo Hug
& Gic , placo Purry, et le soir à
I'entréo.

S a  
f f a  » *a (a /9 •oaete h ]Hf usique

Afin de faciliter au public l'accès
aux concerts d'abonnements, lo co-
mité met en vente dès ce jour , au
magasin de M. Hermann PfalT, or-
fèvre , place l'urry 7, des abonne-
ments de places 'non numérotées
au prixdc 9 fr., pour los 6 concerts.

III ¦-¦II-----.---- .---É-.H1.H.I1----M II1 Hlil-----Wimlil-.

C3M3CATI0HS
Salles é lecture pour ouvriers

RUE DU SEYON 36

Ouvertes tons les soirs

HEMOHEOIDES
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firm ité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas !x parler de ce genre da
souffrances, môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
l'_Elixir de Virginie Xyrdahl , qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n 'a qu 'à
écrire : Produits Nyrdahi, 20, rue do
.La Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
fra nco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de so débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible , et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il a'existe qu'un
seul Elixir de Virginie; il porte la Signa»
turc de garantie HTyrdahl.



rière à la plaine; on leur fournit , à Leysin
même, le moyen de s'habituer de nouveau au
travail , tout en prolongeant leur séjour à la
montagne. Il y a actuellement place pour huit
ouvriers.

Inutile de recommander celte conférence ,
qui collabore en même temps à une œuvre
excellente

Conseil général. — Il s'est glisse uno
erreur dans le compte-rendu donné par notre
j ournal au suj et de la discussion de l'échelle
de traitements des instituteurs , en ce qui con-
cerne l'appréciation de , M. Léon Mcytro. Ce
dernier , tout à fait d'accord avec les proposi-
tion? de MM. Perret et de Marval , estimait
aussi que , dès l'instant qu 'on augmentait  lo
traitement des instituteurs , la commission sco-
laire pourrait , do son côté, être plus exi geante
vis-à-vis des prestations du corps ensei gnant.
Cesexigcances devraient pouvoir aller jus qu 'à
l'élimination des non-valeurs ou de ceux dont
la conduite ne peut être donnée en exemp le
aux élèves.

Nécrologie.— On apprendra avec tris-
tesse à Neuchàtel le décos do M"0 Marie dc
Tribolet , diaconesse aiLÉon-Pasleur, à Stras-
bourg.

Sœur Mario .pratiquait ùno charité aussi
inépuisable que discrète. Nos établissements
de bienfaisance en savent q uel que chose.

Elle a consacré sa longue vie — sœur Marie
élait née en 1835 — à ses semblables et s'est
dévouée à son prochain. Sa mort sera beau-
coup pleurée.

Les indigènes du Congo. — L a  se-
conde assemblée générale de la ligue suisse
pour la défense des indigènes du bassin con-
ventionnel du Congo, qui s'est tenue hier à ia
salle circulait e, fut présidée par M. René Cla-
parède , de Genève, qui a indi qué le chemin
parcouru et celui qui reste à faire.

Au. Congo belge,. le décret dit réformateur
est un trompe-l'œil : le travail forcé est main-
tenu rar zone jusqu 'en 1912 ct surtout la ques-
tion des terres n'est pas résolue, les indi gènes
continueront d'en être spoliés.

Le gouvernement britanni que n 'appuie plus
l'action des Bel ges combattant pour l 'honneur
national ; mais l'Allemagne a vu naître sa
ligue en faveur des indigènes. Les sociétés
concessionnaires du Congo belge demeurent ,
elles, et le gouvernement possède la moitié de
leurs actions.
.Après cet exposé, l'assemblée renouvelle les

pouvoirs du comité et revise l'article 2 des
statuts sous la (orme suivante :

Cette société s intitule : « Ligue suisse pour
la défense des indigènes dans.le bassin con-
ventionnel du Congo ». Tout en gardant sa
comp lète autonomie et son entière liberté
d'action , elle se rattache au « Comité interna-
tional pour la défense des indigènes du Congo» ,
qui s'est constitué pour établir des liens de
so'-idarité ct de courtoisie entre les . ligues si-
milaires fondées en divers pays.

M. Félicien Challaye, président de la ligue
française, parle alors du Congo français.
Compagnon de Brazza dans l'enquête que le
grand explorateur reçut mission dc faire au
Congo, M. Challaye s'exprime cn homme qui
a.'vu. ,

La plus grande partie du Congo français
app artient au bassin conventionnel du Congo
délimité par la convention de Derlin. Le ré-
gime appli qué par la France fut bienfaisant
j usqu'en 1900. Dès celle époque le gouverne-
ment concessionna des étendues de pays d'une
superficie d'un million d'hectares en moyenne
à. des compagnies qui lui abandonnaient le
15 °/o de leurs bénéfices et payaient une rede-
vance fixe. Depuis le Congo français fut  livré
au régime, léopoldien. La propriélé colleotive
des indi gènes fut supprimée par la pi ise de
possession des (erres dites vacantes; au com-
merce libre fut substitué le monopole, au tra -
vail libre le travail forcé, avec toutes ses hor-
reurs. Et tandis que dans leurs circulaires
officielles les compagnies -recommandaient la
douceur , dans les circulaires secrètes elles
disaient: tN' oubliez pas que nos agents doi-
vent être comme des pirates au petit pied» .

Les travailleurs armes sévirent: otages em-
menés, villages brûlés, anthropop hages lâchés
contre les indigènes pour faire leur bulin de
chair humaine , entassement dc 60 femmes ct
enfants clans une prison étroite d'où il en res-
lortit le tiers seulement , 1500 victimes dans
une seule concession , — voilà ce qu 'on con-
naît , ct il y a ce qu'on ne connaît pas.

Le gouvernement se faisant le complice des
compagnies par un impôt livrable en caout-
chouc et en ivoire à celles-ci , par la politi que
des yeux fermés, par la complaisance de cer-
tains fonctionnaires, — voilà encore ce qu 'on
a pu voir.
- Et s'il y a du mieux depuis quelques années,

c'est à la vigilance cle la ligue , c'est à ses pu-
blications que l'amélioration est due. Mais la
racine du mal se trouve dans les compagnies
et celles-ci doivent disparaître pour que, par
le commerce redevenu libre , par le travail
consenti , l'indigène puisse se développer avec
la lenteur qui assure le succès.

Plus qu 'aucune autre ligue, la ligue suisse
peut travailler l'opinion sans être soupçonnée
de vues intéressées. C'est donc à elle qu 'en
terminant M. Challaye lance cet appel :

— Au Congo français, il y a dix millions
d'hommes, de femmes ct d'enfants à sauver !

Réparations. — La compagnie des tram-
ways vient de mettre eu chantier une équi pe
le long des perrés sur la ligne N. -C.-U. pour
y réparer les nombreuses brèches produites
par la tempête de janvier. Le lac étant monté
ces jours derniers de 80 centimètres , ce tra-
vail est devenu difficil e, voire même dange-
reux ; il n 'est pas près d'être achevé si les
«aux capricieuses haussent encore un peu I

Une intéressante pétition

La tuberculose est cn progrès dans le can-
ton de Neucbâtel , — progrès léger , il est vra i ,
mais enlin progrès. Dans leur lutte contie ce
iloau , les ligues contre la tuberculose des dis-
tricts de Neuchàtel et de Boudry se trouvent
en présence de dépenses dé passant de beau-
coup les ressources dont elles disposent. La
collecte de 1910 faite dans le district do Neu-
chàtel n 'a rapporte que 5000 francs ; or pen-
dant les 10 premiers mois de cette mémo
année , on a dû dépenser 21 ,000 francs. Dans
ce district , plus de 100 familles sont assistées
par la ligue. Les pouvoirs publics de la com-
mune de Neuchàtel , considérant que les habi-
tants de cette villo émargent pour 15,000
francs par an au budget de la ligue , se sont
déclarés prêts à soutenir iinancièiemcnt
celle-ci. Mais cette aide ne saurait suflire et
devant le chiffre croissant des débours qui
résulte dc l'urgence des besoins, les ligues
contre la tuberculose des districts de Neuchà-
tel et dc Boudry viennent d'adresser au Con-
seil d'Etat neuchàlelois la pétition suivante ,
signée par les membres de leurs comités res-
pectifs :

«Au nom des ligues contre la tuberculose
dans le canton dc Neuchàtel , nous nous per-
mettons de vous rapj eler que le 18 mai 1898
le Conseil d 'Etat  prenait en considération une
motion déposée par Si députés et développ ée
par M. le Dr Pettavel;

Cette motion avait  pour but do combaltro
la tuberculose daus le canton , spécialement
par la création d' un sanatorium neuchâte lois .

Giàce a la bienveillance du Conseil d'Elat
el à la collecte organisée dans le canton , une
somme de pies de 000,000 francs a été réunie
j usqu 'ici dans ce but. Dès lors et pour di ffé-
rents motifs , il n 'a pas encoi e pu être donné
suite à cette i n i t i a t i v e  indispensable à la
santé de notre peup le. En effet , il ressort des
statistiques annuelles de la commission d'Etat
de santé que la tuberculose n 'est pas en dimi-
nution dans notre canton , tandis qu 'ailleurs
cette maladie est en décroissance. Ceci t ient
certainement au fait que notre armement an-
tituberculeux est loin de répondre à la gravité
dc ia situation.

Vu l' imminence du danger , la population
s'est émue , des ligues contre la tubecru losc
ont été fondées dans notre canton , el grâce à
celle init ative privée des dispensaires anti-
tuberculeux ont été ouvertsrCes derniers ' ont
Organisé la delense contre la tuberculose , de
différentes manières, mais spécialement en
adressant aux sanatorium des tuberculeux
curab.es indigents. Les résultats obtenus par
ces cures démontrent — au bout de 4 ans —
l'efficacité des séjours accordés puisque , ainsi
que le démontre la statistique du dispensaire
de Neuchàtel , le 60 % des malades renlrés
d'un sanatorium possèdent encore aujourd'hui
une capacité de travail  complète.

Il s'agit là .de malades indigents, au pre-
mier degré de la maladie , pour lesquels les
dispensaires antituberculeux ont dû payer
tout ou partie des cures. A lui seul le dispen-
saire.de Neuchàtel a dépensé de ce fait plus
de 21,000 francs en 4 ans.

Il est évident que nos ligues ne peuvent à
la longue supporter des frais aussi considéra-
bles, mais elles estiment qu 'il serait antisocial
de les réduire.

C'est la raison pour laquelle les soussignés
ont l'honneur de s'adresser au haut Conseil
d'Etat et de lui demander s'il n 'y aurait pas
possibilité de distraire une partie des intérêts
du fonds cantonal, réuni pour venir en aide
aux tuberculeux indigents et d'en faire béné-
ficier les nombreux malades passant par nos
dispensaires.

Celle allocation demandée servirait à cou-
vrir une partie des frais occasionnés par le
placement des malades en atteudantHouver-
ture du sanatorium neuchâtelois. Les soussi-
gnés estiment que l'attribution d'une partie
des revenus du Fonds au placement <Je mala-
des dans différents sanatoriums rentre bien
dans le cadre de la motion Petlavel et con-
sorts.

Si telle n 'était pas voire opinion , nous vous
prierions instamment d'inscrire au budget de
1911 une somme destinée aux dispensaires
antituberculeux qui rendent de si nombreux
services à la population indigente de notre
canton» .

[Le jcurnal re'terve ion opinion
a l'égard dei lettrsi paraitianl tout celte rubrique)

Tramways
Neuchàlel , le U novembre 1910.

Mons'eur le rédacteur,
Les nombreuses personnes desservies par

la ligne de t ramways Siint-Blaise-Neuchâtel
se plaignent amèrement et avec raison de la
manière d'agir de la direction de la compa-
gnie des tramways et du peu d'empressement
que met cetto dernière à satisfaire ses abon-
nés en incitant une voiture de plus aux heu-
res de sorties; dc bureau ct tout spécialement
à 8.heures moins 20, midi et 6 heures. En
effet ces réclamations ne nous paraissent .pas
exagérées, car vraiment aux courses mention-
nées ci-dessus les voyageurs font peine à
voir , serrés les uns contre les autres au point
de ne plus pouvoir se remuer et ce qui est en-
core pire , c'est d'être oblige de rester sur le
marche pied , obli gation qui se piésentc assez
fréquemment.

Do tout cela ce sont encore les employas qui
cn pâtissent le plus souvent , eux qui ont déjà
assez de peine à remplir consciencieusement
leur dangereux service.

Aussi, si jamais ces quel ques mots tom-
bent , comme nous l'espérons, sous les yeux dc
messieurs les directeurs , nous les prions, oh
humblement! de prendre ces lignes en consi-
dération , car cet état de choses a, nous scmble-
t-il , assez duré.

Recevez, Monsieur le rédacteur , nos civi-
lités empressées.

DKS PASSAGERS
DE LA LIGNE DE S.VINT-BLA ISE.

Hygiène et tramways
En voyant nos waltraans humecter cop ieu-

sement leur pouce en délivrant les tickete, il
me souvient d'un procédé simple, prati que
et hygiéni que, adopté par l'administration des
tramways dans les grandes villes allemandes ;
il consiste en Une petite éponge humide fixée

CORRESPONDANCES

¦à la courroie de la sacoche et à laquelle îk*
contrôleur a recours chaque fois qu 'il a un
billet à délivrer ; on voit que ce n 'est pas com-
pli qué ct on tous cas hautement hygiéni que
et anti tuberculeux ; je recommande chaude-
ment celle peti te innovation à la sollicitude
de la direction des tramway.s L.

Questions de pêche
Monsieur le rédacteur ,

Dans le dernier numéro du «Bulletin suisse
de pèche et pisciculture» nous lisons ces lignes
tirées de la «Feuille d'Avis dc Lausanne» :

« 11 est une catégorie de citoyens auxquels
on ne pense pas beaucoup, mais qui pourtant
méritent comme tels lessymap lhies et l'appui
non seulement de nos gouvernements canto-
naux et fédéraux , mais aussi de touto la po-
pulation suisse et parlicuièrement dc celle
habitant la rive suisse du Léman.

La situation de nos pêcheurs, car c'est d'eux
qu 'il est question , n 'est certes pas enviable.

On leur interdit  de mettre un filet au lac:
1. Du 10 février au 5 mars (fraie de la

fera).
2. Du l" au 31 mai (fraio de la perche).
3. Du l°r octobre au 31 décembre, interdic-

tion de prendre la truite. . ,
4. Du 1" au 31 décembre, interdiction de

pêcher l'ombre-chevalicr.
Que resto-t-il comme saison de pèche? Leâ

mois d'avril , très rarement juin , jui l l et, août
et septembre , ix condition que le temps soit
favorable...

En outre , le matériel est très cher ot il eh
faut pour prendre de quoi vivre pendant le
peu que dure.la bonne saison... ete» .

Il est.naturel que la pèche d'un poisson soit
interdite pendant l'époque du frai , cn vue
du repeup lement du lac , car la pisciculture
ne sert pas à grand chose dans nos grands
lacs, comme on l'a reconnu depuis longtemps.
Pour des raisons qu 'il serait trop long d'ex-
pli quer ici , la pisciculture pourrait peut-ôtre
encore rendre des services pour la t rui te;  car
ce poisson doit remonter dans les rivières
pour frayer , et à la condition de ne pas mas-
sacrer les reproducteurs.

On s'est occup é des pêcheurs au Grand Con-
seil vaudois (pas do la môme façon qu 'ici 1)
et on a fait remarquer que « la pèche dans les
éau$ suisses du Léman rapporte , bon an mal
an , au bas mot , un million cle francs. C'est
donc un élément dont il faut tenir compte ».

Nous avons vu plus haut la situation des
pêcheurs vaudois , mais ceux du lac de Neu-
chàtel ont tout autant et .  peut-être plus de
morte-saison, car si " cous comparons, nous
voyons que la pêche de la fera est interdite
au Léman du 15 février au 5 mars, époque
du frai (20 jours seulement I y a-t-il une
erreur de la «Revue»?), et pour la palée
(notre fera) au lac de Neuchàtel deux mois et
demi!... du 15 octobre au 31 décembre —
depuis cette année. > '

Autrefois l'interdiction portait sur novemn
bre ; ensuite du 15 octobre à fin novembre ; et
maintenant du 15 octobre à fin décembre.
Depuis que je pèche, la loi sur la pêche a déjà
changé trois ou quatre fois... et il est probable
que cela changera encore !

Outre les interdictions aux époques du
frai les filets sont défendus chez nous du 15
avril à fin mai (cependant que les grands
filets ont toute liberté à cette époque). Si c'est
pour protéger la perche (I) qu 'on laisse au
moins les pêcheurs tendre des bondellières ,
comme c'était le cas dans une de nos précé-
dentes lois ; ou bien veut-on encourager Jeis
pêcheurs à se mettre-an grand filetî-Ce serait
une mesure bien fâcheuse pour la conserva-
i'ron de la faune dé notre lac. ¦?¦'

Grâce à l'incurie des gouvernements —
voisins surtout — les pêcheurs (et quelquefois
les riverains !) doivent voir l'écoulement du
lac de Neuchàtel se faire d'uno façon très dé-
fectueuse. Le poisson fraie parfois dans de
mauvaises conditions , et dc plus des courants
incessants viennent abîmer et détruire les
filets. Voilà un aperçu de la situation : elle
n'est pas brillante pour notre beau lac si pois-
sonneux j adis!... Fk IL

«C'est vraiment dommage , me disait der-
nièrement un fervent adorateur de Morphéc ,
que les éclipses de lune ne se produisent pas
de jour , on n 'aurai t , au moins, \.as besoin do
veiller pour les regarder! »

— En effet , répondis-je amusé, mais mon
cher, s'il faut veiller une fois de temps en
temps pour observer une écli pse, combien de
fois ne irisons-nous pas nuit  blanche à l'occa-
sion clo spectacles bien moins importants?
On n 'a rien sans peine et les admirateurs dc
la divine Uranic sont les derniers à échapper
àce.tlo règle; au reste, une nuit passée sous
un clair de lune éclipsé, n'a rien de si désa-
gréable ou de si malsain, crois-moi 1

C'est en pensant à celle petite conversati on
que j'observais, mercredi soir , les débuts de
l'éclipsé totale de lune. Après une journée
neigeuse, à ciel complètement couvert , des
éclaircics prolongées se sont produites et
l'astre des nui ts  est apparu , dans tout son
éclat, entre 11 heures et minuit. Encore une
fois, l'admirable précision du calcul astrono-
mique se révèle ; à l'heure indi quée l'ombre
terrestre, proj etée dans l'espace, enlame le
disque resplendissant de la lune , s'avançant
peu à peu , implacablement , sûrement.

A minuit  et demi , plus de la moitié dc
l'astre a disparu. A sa gauche les constella-
tions géantes du Taureau et d'Orion augmen-
tent d'éclat , à mesure que l'obscurité passa-
gère grandit. Au-dessus, le groupe scintillant
des Pléiades resp lendit.

Vers 1 h., dans un ciel sans nuage, la lune
se voit tout là-haut , presque au zénith , ense-
velie soua un voile reugeàtre. Il fait complè-
tement sombre et si l'on ne levait paslesyeux
rien ne vous indiquerait que la blonde Phœhé
eat là , au-dessus de voire lèlo ! '" . ¦

Cependant , un vent froid souffle de nouveau
sur la campagne. Soudain , à ma grande sur-
prise, à quelques pas devant moi. un renard

s enfuit silencieusement! Avait-u peur de
l'éclipsé, peuf èlrc? Ou bien ai-je àffa ife à un
carnassier contemp lateur I

Durant ptesque toute la totalit é, l'ombre
est restée rougeàtro, assez foncée , couleur
fumée. Au bord droit sup érieur , elle est cepen-
danl apparue plus claire , par su i fcde la  grande
masse des terres réfléchissantes situées sur ce
côté du globe lunaire.

Mais le temps passe rap idement , même de
nuit lorsque l'on observe ! A 1 h. 50 la fin de
la totalit é s'annonce , ct dans le ciel toujours
pur , aussi pur qu 'on aurait pu l'espérer, le
croissan t doré réapparaît insensiblement. Enfin
quel ques nuages surviennent , une giboulée de
grésil passe... puis une nouvelle eclaircie se
produit. Il est 3 h., l'écli psé to '.ale de lune a
vécul

G. ISELY.
Observatoire du Jurât.

La lune éclipsée

POLITIQUE
-Parlement français : , ;

¦La Chambro reprend la discussion du bud-
get dc la justice. Le garde des sceaux annonce
qu 'il déposera prochainement un projet asso-
ciant le jury à l'application de la peino. Il
étudier a la question de la suppression de l'in-
terrogatoire à l' audience.

— Au Sénat, discussion des interpellations
sur les mesures que le gouvernement compte
prendre pour prévenir le retour des inonda-
lions et en atténuer les effets. Le ministre de
l'agriculture promet de s'occuper du reboise-
ment ct le minis t re  dos travaux publics dit
qu 'il fera étudier de près la queslioh des bar-
rages.

Le Sénat adopte à l'unanimité un ordre du
jour de confiance comptant sur l'énergie du
gouvernement pour prendre les mesures ur-
gentes de précautions contre lés inondations
en réalisant un programme complet de pré-
servation.

M. Taft et le Panama
Uno dépêche de Panama dit que le prési-

dent Arosemena a offert un banquet à M. Taft.
Lo corps di plomatique , les autorités do la ville
el les notabilités du commerce y assistaient.

M. Taft a déclaré que lo peuple américain
s'estimerait déshonoré s'il annexait le canal
de Panama , à moins quo le peuple de Panama
ne lui laisse pas d'autre alternative. M. Taft
a dit qu 'il élait sur qne cette éventualité ne se
produirait pas.

On voit que le président Taft est un homme
prudent; il laisse quelques portes ouvertes
aux Mtals-Unis.

Américains et Français
Une escadre américaine est actuellement en

France, moitié à Brest et moitié à Cherbourg.
Une partie des officiers et marins vont venir

successivement visiter Paris. Une réception
officielle sera faite aux officiers. Dès jeudi ,
on a pu voir des matelots circuler dans Paris.

Les viandes en Bavière
Le chancelier de l'empire a autorisé le gou-

vernement bavarois à importer un certain
nombre de porcs de France, mais il n 'a pas
donné suite aux autres vœux du gouverne-
ment bavarois relativement à la question des
viandes ?

»^— .— _.
L'opinion du prévenu. — Uu avocat,

convaincu de la culpabilité de son client , lui
'conseille de tout avouer.

— La franchise est voire seule ressource
insinne-t-il.

— Taisez-vous donc, riposte l'accusé,
comme ai vous y .connaissiez quelque 'chose 1.

Foire au bétail dé Fribourg. — La
foire uu bétail de la Saint-Martin, qui est la
plus importante de l'année pour la ville de
Fribourg, a été lundi fort entravée par le
mauvais temps. Cependant les marchands du
dehors y étaient en grand nombre ; aussi le
bétail dc rente s'csl-il vendu ù des pri x élevés.

Le même jour a eu lieu la réouverture du
marché aux veaux , qui se tiendra désormais
tous les lundis , sur les Grand-Places, pendant
la saison d'hiver.

Statistique des entrées à la foire : 774 tôles
de gros bétail , 20 chevaux , 527 porcs, 13 mou-
lons, 30 chèvres, 14 veaux. 11 a été exp édié
par la gare : 1037 têtes, par 133 vagons.

Les hautes eaux. — Les crues dc cos
j ours derniers ont causé des dégâts assez
sérieux aux travaux d'endiguement de la Sin-
gine , à Flamatt , et aux ouvrages de défense
dc la Gérine , à Marly.

Les lacs ont atteint un niveau très élevé.
L'extrémité de la jetée du port de Motier a été
sous l'eau.

Les torrents du Lac Noir ont causé, eux
aussi , quelque dommage.

Enfin , on signale un peu partout des glisse-
ments et des cboulements de terrain. . ¦

Un drame à Paris. —- Le capitaine en
disponibilité Mehicr, demeurant rue de Rome,
7, a prévenu par lettre le commissaire de
police du quartier de la Madeleine, qu 'il avait
tué chez lui sa fiancée, la baronne Olivier ,
née Dclvigne d'Ambrecourt , dans un accès de
jalousie ct qu 'il était ensuite parti pour assou-
vir une seconde vengeance. Dans quel que
temps , on lo trouverait mort.

Le commissaire de police s'est immédiate-
ment rendu à l'adresse indi quée où il a effec-
tivement trouvé le cadavre de la baronne.
Les agents sont à la recherche du meurtrier .
On croit , d'après les premières constatations
faites rue de Rome, que le capitaine Menicr
aurait empoisonné la baronne mercredi soir.
Des taches violettes ont été relevées sur le
corps de la victime , qui sera examiné à la
morgue.

La Seine à Paris. — La Seine a re-
pris son mouvement ascensionnel.

Les infiltrations se multi plient sur la ligne
d'Orléans,, entre les gares d'Austcrlitz et du
Quai-d'Orsay ; elles gênent sérieusement la
circulation. ' . ' . . .;.' **

Tolstoï vit encore. — On dément la
nouvelle de la mort du grand -écrivain.

Jeudi , la Chambré française gui , au début

de la séance, n'avait pas.encore connaissance
du démenti'dc la mort du comte Tôlâtoï, a
adop té à l'unanimité , sur la proposition de
M. Crupp i, une motion s'associa'nt au deuil
de la nation russe et du monde civilisé.

EOUVELLm DIVERSES

(Scnricc ipidal ds b Ttuilli d'Avis dt Î Viucidtit) >

Inondations
Bordeaux, 18. — .leudi soir , la Garonne a

débordé dans le quartier Saint-Pierre , près
dc :a bourse.

En rade , les navires sont amarrés.
Le choléra

Constantinople , — 18 II s'est produit 37
nouveaux cas de choléra et 21 décès.

900 maisons détruites
par un incendie .

Constantinople , 18. — A Daridj a (Asie
Mineure) 900 maisons ont élé détruites par le
feu.
La douane américaine ne badine pas

New- York, 18. — L administration des
douanes a obtenu une saisie-arrêt contre la
succursale new-yorkaise d' une maison de
Bradford pour tentative dc fraude envers la
douane américaine , au moyen dc lettres de
voiture inexactes.

La douane réclame un million de francs.
Vingt-six autres significations dc saisie-ar-

rêts seront faites à diverses maisons de ban-
que et de commerce.

Le parquet déclare que celle affaire est la
première d' une série de procès que le gouver-
nement va intenter .

Plusieurs maisons de lainages anglaises se-
raient compromises.

Résurrection
Astapowo, 18. — Le comte Tolstoï est très

faible ; cependant on a l' espoir de voir sa
forte constitution triompher de la maladie.

La liste s'allonge
Denver, 18. — Le célèbre aviateur Palph

Jameston , qui tenait le retord du monde de
l'altitude , est tombé d'une hauteur de 800
-pieds. Il est mort peu après.

Le crime du capitaine
Paris, 18. — M. Rajau , juge d'instruction ,

accompagné de M. Paul , médeci n légiste, s'est
rendu rue (le Rome pour perquisitionner dans
la ohambre du capitaine Menier.

Le magistrat a saisi une bouteille d'eau de
Vichy, un llacon contenant dc l'cther. Ces ob-
jets ont élé placés sous scellés.

Les résultats de l'enquête ont établi que la
victime était âgée de 33 ans. C'était une per-
sonne fort élégante. Elle était femme divorcée,
néo Dclvigne ; elle habitait avec sa fillette ,
âgée de 10 ans, un appartement rue Desbordes
où elle avait à son service plusieurs domes-
ti ques. . ¦ ! - ,

Ou a trouvé la victime complètement
déshabillée.

On sait que le capitaine Menier avait servi
dans l'artillerie coloniale.

Il avait été rais en disponibilité, il y a cinq
ans, à cause.d' une infirmité.

Le Dr Paul a reconnu à l'examen du cada-
vre que la victime avait dû être étouflée.
L'autopsie seule pourra fixer les magistrats
sur ce point.
- Des inspecteurs de là sûreté ont été lancés
a la poursuite du capitaine Menier,

DERN IèRES DéPêCHES

Madame veuve Georges Kramer et sos en-
fants .: Emile , Alice , Berthe et Nelly, h Colom-
bier , Monsieur Emile Richard - Breguet , ù
Colombier , ct les familles alliées ont la 'donlcur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du départ pour le ciel do leur cher et
bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et cousin ,
Monsieur Jean-fwcorj çes KEt A-SïER
décédé le 17 novembre , dans sa ?'- ">= année ,
après une longue ct cruelle maladie.

Colombier , lo 17 novembre 1"JI0.
L'Eternel est mon berger , jo

n 'aurai point do disette. Il me
fait reposer clans dos parcs her-
beux ot II me conduit le long des
eaux tranquilles. l>s. l 'ô , i et 2.

Jusqu 'ici l'Eternel nous a
secourus.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.

La f ami l l e  af f l ig ée ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo cart.

Monsieur et Madame Maunco de Tribolet et
leurs enfants fout part à leurs parents , amis
et connaissances du décès do

Mademoiselle Marie de TRIBOLET
Sœur diaconesse

leur-bien-aimée somr, belle-sœur et tante , sur-
venu à Strassbourg le mercredi 1G novembre
1910.

Il reste encore un repos pour
lo péïqilè de Dieu

Hébreux IV , v. 9.
Strassbourg, 17 novembre 1910.

AVI S TARDIFS

Langage des fleurs
Rhubarbe : Célérité

La Cr. Si. M. livre sur demande

I

on 2-1 heures le ïinjje qui 1
lui a été remis ti laver et re- §passer.

Tarif et renseignements franco
sur demande.

Service à domicile - Télé phona 1003

Grande
Blanchisserie Neuchàteloise

S. Gonard & C»
Monruz - Neuchàtel

CAOUTCHOUCS - SNOW-BOOTS
(riiélres - Bandes molletières
G. PÉTREMAND, Mouliu siâ, NEU CHATEL

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service

des porteuses de notre j ournal, les
p ersonnes qui a uraient à signaler
des irrégul arités dans la distri-

bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL , ^ sont priies

d'en inf ormer chaque f ois noire

bureau.

ftlercurial a du Marcha th Naicliàtil
du jeudi 17 novembre 1910
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1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvh dt
"Neuchdtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite & la composition

d'une annonce se paie à part.

IMPRIMERIE WOLWU.TH & SrKRLii

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Co soir, ù 8 h. '/g

ORCHESTRE
8̂ - Programme nouveau et choisi

Antiquité "̂
A vendre : table, c&caheaux

(vieux suisse), etc. Mauj obia 11 \

Restaurant Be ia promenade
RUE POURTALÈS

Tons les vendredi» soir, h S heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

Rugby FootbaTT
Samedi 1 9 novembre

à 3 heures

Nenchâtel Rugby Union F. C.
contre Znrich

sur le terrain du F. C. Helvetia
à SAINT-BLAISE

ENTRÉE : 50 centimes

On vendra samedi , sur la place du Marché,
près do la fontaine , de la bello MARÉE
FRAICHE : Aigrefins, Merlan.it et
Cabillauds, à 50 centimes la livre.


