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nous offre la graisse dé cuisine la plus nourrissante
el la plus digestible: .; T1'- . ' /; '}

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureuse»

ment soignées,
3° si nous auons toutes ^garanties sur l'absolue
.pureté, |a neutralité et la finesse du goût du ' "
produit 

^
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remplit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impos- ,
sibie de l'égaler. ! . . . . •;' ¦'

-i: ' Raffineries Réunies, €arouge-Genèue
'" ' ¦ " ¦' Sue . de Ro . a,Ta . y 'el de Roux.

SEULS FAB. IGflNTS DE LA .VÉGÉTAL! NE* .. - ,: . . .

We***\*****\̂ ké*\é***\*\mt***\**m àWW _Bi_ftg__&J_t_8_UftJteB

1 il BVCf àt Cu il I
m a .  Maison fondée en 1807 S I fijk

| I |= Place et rue Purry gf | ^
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Seuls dépositaires .JSF Grand choix " SI

J grandes marques : J^Ep ^r PiaD0S ^'occasion |
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|: -V N'achetez pas de Vêtements confectionnés r I
W sans avoir visité les magasins I
¦• '.. . -¦ J * _V : , __ ' ¦: I

\ :'M Rue du Seyon 7 bis - Neuchâtel - Rue du Seyon 7 bis
: __ , —_¦———— — 

¦ ¦¦ —

IMMENSE CHOIX DE

I 'Jj ii pour hommes, jeunes gens el enfants
i Grand choix de PÈLERINES en molleton des Vosges

Ml.I Lill;:v ;- yE8T018 iI - MIEM1I CIMliiC
I Chemises - Galsçons - Camisoles «JPrîçote

Articles de travail pour tpus lôs rïiétiors

j Très prochainement transjcrt ds nos magasins dans les nouv . anx

IORANDS LOCAUX
Î0 MUE J>IJ " lETOI 7 1
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AMEUBLEMENTS
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LA CHAUX-DE-FONDS

Grands magasins à galeries Â LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 buffet, 125 cm., porte» vitrée», verre cathédrale.
1 table, 2 allouées, 100/(25 ,
6 chaise» cannée. Fr. 425.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

83_ ~ Mal gré lenr bon marche , ces meubles sont de qualité irr<5*
prochabl e et garantis.

I S i  vous avez dos travaux d'électricité à faire exécuter ,
tels que : Installations de lumière, force , sonneries,
alarme ponr le fen, téléphones particuliers, etc., etc.,
adressez-vous on toute confiance chez

LUTHER Se FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

Service prompt de toutes réparations

Ernest STEINER
SELLIER

Coq-d'Inde ¦ NEUCHATEL
Spécialité do courroies «le transmission.

enir tanné d'après l'ancien système à, l' . corco de
chêne. Prix sans concurrence. — Agraffes de tout
système. Lanières. Graisse adhérente ct consistante.
Huile pour cuir , moteur et machine. _n

Réparations de courroies

» ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville $>.— 4-5o 2.a5
jlors de ville ou p»r la

pode dans toult 1» Suisjc IO. 5. J.5o
Etranger (Union poiule) a6.— i3 . — 6.5o
•bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau: i, Temple-'Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques, dép ôts, ete. _

K s*

« : ^
ANNONCES c. 8

Du canton:
La ligne ou son espice. . .. . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce , , . Jo «

De la Suisse el de f  étranger :
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les Mis lurdifa, mortuaires, les réclamu

ct lu surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-Neuf, t

Les manuscrits ne sont pas rendus
l

AVIS OFFICIELSr- —————— W* " I 7*L 1 *

COM M UNE DE fjjt NEUCHATEL

AVIS
concernant le Recensement fédéral île la population

du 1er décembre 191©

En verlu cle l'ordonnance fédérale du H ju in  1910, co recensement
doit s'opérer sur tout lo territoire de la Confédération le l«r décem-
bre prochain.

L. s enveloppes avec les bulletins individuels du recensement vont
Être distribués prochainement dans tous les ménages. Ces pièces de-
vront être remplies consciencieusement et tenues à la disposition des
j _ nts recenseurs pour le 1" décembre dès le matin, jour où
ces enveloppes et bulletins seront recueillis à domicile et vérifiés.
U. • les chefs de famille sont instamment priés de veiller à ce qu 'il
y ait à leur domicile une personne capable do renseigner le recen-
seur au moment de son passage et de procéder avec lui à la vérifica-
tion des bulletins qui lui seront remis.

Les personnes vivant  seules et devant s'éloigner cle leur demeure
le 1er décembre sont priées de remettre à un voisin habitant la même
maison leur bulletin tle recensement , afin qu 'il soit aussi rendu , avec
l'enveloppe cle ménage, ce jour-ta , à l'agent recenseur.

Touto personne ayant passé la nui t  du 30 novembre au 1er décem-
bre à Neuchâtol doit figurer au recensement , alors même qu 'elle a
ton domicile ailleurs ; elle sera inscrite dans le ménage ou l'établis-
sement où elle aura séjourné.

Nous aimons à croire que pour cet important  travail de recense-
ment , chaque chef de famille se fera un devoir do faciliter autant que ,
jo ssible la tâche des recenseurs.

Dès le vendredi 85 nn mercredi 30 courant, le bureau
de la Police des habitants (Hôtel Munici pal) sera ouvert chaque soir ,

'de 7 à 9 heures, pour donner tous les renseignements qui pourraient
être utiles au public.

Neuchâtel , lo 21 novembre 1910.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le Secrétaire, Le Président,
E. Dontrebande. F. Porchat.

A VENDRE

Penûules n e ucMtelpises
à vendre, - chez M. IM . yrafr, . Nêu-
bourg 5. ¦ • " :

Plusieurs ealoriîères ¦ ¦. •¦
fourneaux et fourneaux à pétrole
d'occasion^ oheè - M. Meyrat , Neu-
bourg 5.

Pour boucher
A vendre 2 jeunes vaches

grasses. Même adresse, une vache-
prête au veau. Demander l'adresse
du. n» 737 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin Ernest MBriiër
lîne.. dn Seyon

et de. Moulins 2
NEUCHATEL

JAHB0 1 . NEA15X
Jambons désossés

Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffé fle Gotha

en très bon état , à vendre. Occa-
sion exceptionnelle.  — S'adresser
G. Dclingetle , 2Ti, Cbavannes.

A vendre beau choix de

jeunes p orcs
de 3 mois , ainsi qu 'un

c2mr â échelle
neuf , essieux 15 li gnes. S'adresser
à M. ' Franc, Valang in.

ÎLe Toni(|ae
pré paré par la maison

£egler~pernod, à Couvet
se recommande comme

APÉRITIF
le pin» hygiénique. 1IG4G8 N

faute d'emploi
Pour cas imprévu , à vendre une

machine à coudre , neuve , allant
au pied. P r ix :  90 fr. — S'adresser
F. Krieger , Concert i.

Magasin Roi LUSGHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Saucissons 9e gotha
Saucisses au /oie truffées

Saucissons du pays
jambons . u Pays

A VENDRE
d'occasion , quel ques meubles cn
bon état : un lit comp let , un dres-
soir vitré , une table carrée, un
grand potager et divers objets de
ménage. — S'adresser chez M ac L.
lIorrmaDa , Saint-Biaise.

; j COMMUNE

typ MONTALCIEZ

Vente 3e4ofe"
La .commune dé Montalchez ven-

dra, pafr voie d'enchères publiques ,
lb mercredi 33 novembre
1910, les bois suivants situés
dans la forêt de la Côte :

1. 1 charpentes mesurant

.'_|biiion. . mesurant 1 _WO£.
5», stères de sapin.
50 tas de branches.

s , Le rendez-vous des amateurs . est(m à 10 heures du matin , au con-
#tir'du chemin neuf. . :¦ Payement argent comp-
tent. H 6467 N
'Merflalchez, le 19 novembre 1. ii_
- ... Conseil communal.

IMMEUBLES
-

, Beanx terrains à btltir
à l'Evole. — S'adresser
Etnde Itranen, notaire,
Hô pital 7.

1res étendue et assurée. S'adresser
titnde C». Etter , notaire,
8, rne Pnrry.

Bis HMir œKrèarê:
sur le parcours dn tram.
S'adresser Etude ii. Etter, uo-
laire , 8, ruo Purry. ¦ 

Sols à bâtir au-dessus
de la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etude
Brauen , Hôpital 7.

jKiaison à vendre
située au centre de la ville,  renfer-
mant deux magasins et trois loge-
ments . — Conviendrait pour tout
commerce.

S'adrn.-ser Etudo Petitpierre
t llotz.
^

IMCHERES
Tft iles Poursuites de Neuchâtel
Enchères publiques
On vendra par voie d' enchères

Publi ques , le Jeudi 24 novem-
bre 15) IO , dès 9 heures du
"latin, au local des enchères ,
rue de l 'Ancicn-IIôtcl-d i . Ville :

Des lits bois dur ct sap in com-
plots , des l i ts  fer complets , des
tables rondes bois dur , des tables
•lu nui t , des canapés , des glaces ,
des commodes , des régulateur s ,
jjos étagères , des chaises , des ta-
Weaux, des descentes de lit , des
'apis, des tabourets , 1 lampe sus-
pension , de la vaisselle, verrerie ,
'•es butïets sap in ct bois dur , \
'échoir , 1 potager , 1 potagers à
pétrole , 2 bicyctettes, 1 bureau de
•lame , 1 secrétaire , des lavabos
Cossus marbre , 1 divan , 1 chaise
[onguo moquette , 1 phonograp he,
' machine à laver , 1 machine à
'ficeler , des tables bois dur ot
*apin et quantité d'autres objets
«ont on supprime lo détail.

La vente aura lion contro argent
Comptant ct conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
'a poursuite pour dettes cl la
fail lite .

Neuchâtel . le 21 novembre 1010.
Off ice des potwiuites.

Terrains. - a> rendre
à proximité immédiate de la gare. Conviendraient
tout particulier , nient à la construction de petites
villas ou de grandes maisons locatives. ..

S'adresser à 3351. James de Reynier & Cle, à
Neuchâtel.

¥ Vous pouvez le ©roire ! I

I

Des milliers de personnes sont des plus heureuses qu 'on leur K
ait fait toucher du doigt les clîels nuisibles du café colonial. . H
Vous trouverez cn «Sanin» , le café suisse aux céréales, le seul I
succédané parfait du café colonial. « San in»  nourri t , donne do E
la force et est absolument pareil comme goût et aromo au café H
colonial . « Sanin » , chaudement recommandé par les médecins , 8

:•,- est la meilleure boisson du matin ot du soir pour personnes cn _
SI santé et malades, enfants et adultes. . Ue 2902 m

__. ,—r—_m*____ _w__9wmM_____ -Trr.̂ 1 ******__ ______
*__________________ i_______ Tftf rm *m **M ****M ****m ;
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HABÎLLEIEHTS POUR 1NFMTS S
Robes, Manteaux |p

Chapeaux - Capotes - Bérets, etc. If
Tabliers blancs et couleur - Lingerie L

Ouvrages perforés ponr enfants £
Layette complète ponr ponpées »

M^M- ĵC. Peylieu 2,
=

d„^ j

iE. 

TRliPRISE GKKBiULE DU <_Z
Aliiimag e rie tous systèmes à distança

avec et sans veilleuses

instaFatenr autorisé
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Grand nombre cle références
.dé .grands établissements de la
ville et des environs.

Pour tous renseignements et
voir fonctionner ces appareils ,
s'adresser au magasin d'électricité

¦OTMA PEMMOU»
CHATEAU 4-

ou àu domicile, Ecluse n° 41.

r -v^gflHHmto^ :- r lAJN LÎti»
/ _̂ _I ^^^^ 2̂ ^Z=~~ 'T~ 1̂ -:%. Quand vousacbèterezvotremobilier,

^^^^ÏŜ  ̂ flacÉai Frères, Tcarers
! 2!^ Attention. — Les mobiliers
; <^MÈ complets sont installés à domi-

_̂ \\̂r ' cile et sans frais , par notice
_.,I__CTI3— personnel , dans toutes les loV

^=_BâÉMJffli_HÎI_ï_. calités du canton. — Tout
/^^P^^ffip^silll^. ^—u acheteur d'une chambre com-

- ' _B&*f?1 *§Bp • iBLiii .̂1 • pi . le-. .« droit a u . rembonrse-
J8  ̂ ment.de son billet de chemin
è/ . . .: , ' .<Je .fer. -r- Envoi gratis el
ft—_^P * franco des catalogues.

Le grand album u.- -^ maison est envoyé f ranco en communication

On offre à vendre

un potager à bois
et un réchaud à gaz

bien conservés. S'adresser Hoc 10,
1" étage, Iist.

I Au magasin des cycles Cosmos ]
I: TempJe-Ueuf. 6 r Neuchâtel |

}: ABÏieLES DE SfOÈT j
^ " Bobbys, . Bol. elets, Bafes 1
i Patin», Lunettes, Guêtres i

. Lanternes^ - '¦' ¦{ ' ¦ «
§ Location «le Luges I

§)^^__JB̂ _̂^^^ Î̂ 1 © ra "̂w^S^a_îS»l_MaBŜ Cî
gg| ii Sfg-= r̂e_;̂ r= <̂S f̂-~^

|JgWfe|E. BIEDERMANN!
glEn loiis genres

I Rue dn Bassin 6

^^^^^^ ^0 SACS D'ÉCOLES , SERVIETTE S, POCHETTES |

| Bouteilles Thermos - Articles en aluminium |
| Prix modérés "QQIJ®*" Réparations. []
Hit1- ¦,.J«SS53C » u t̂—ateaagBBageg ati m ag

CHEZ NOUS ¦
le plus lll

GRANDCHOIX I
D'A RTICLES H

pour <H

S Voir nos étalages ! p

A vendre

UR bobelet
Bachmann , dernier modèle, à l'état
de neuf. — Demander l'adresse du
n° 7Î3 au Uureau de la Teuille
d'Avis.



Tente demanda d'adresse d'une
sttmonce doit Sert accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
mlim-â tant expédié» non affranchie.

yîDJfTïïVtST .. 7"»0_

ftuillc 4'k*& de Heuchîtd.

LOGEMENTS
A 1niiPr Pour NoS1 t(il ap'iuuci  parlement do cinq
pièces et toutes dépendances. Prix
40 fr. par mois. S'adresser rue du
Roc 7, 3rac. _^^__

A louer tout de suite un appar-
tement de 1 chambre , 1 cuisine ,
eau et dépendances , Vauseyon 15.

A louer à Hauterive
logement do 3 chambres, eau et
électricité. S'adresser à M. Louis
Court.

peur le 24 juin 1911
Â louer bel appartement,•jme étage, quai «les Alpes,
5 pièces, confort mo-
derne.

S'adresser entre 1 et 2
henres au propriétaire,
20, rue des Beaux-Arts,
rez-de-chaussée.

Pour une ou deux personnes
tranquilles et sans enfants , petit
logement agréable de ' . chambres ,
cuisine, etc., à louer dès mainte-
nant , Cote 33, au 3rac, à gaucho.
S'y adresser.

A loner, pour Noël ou pour
époque à convenir , ù Cormoudrè-
che, un bel appartement de i cham-
bres , cuisino et dépendances , jar-
diu , terrasses , vue splendide.

S'adresser ù M. P. Peter , à Cor-
celles.

f i  louer dès maintenant:
aux Sablon», un appartement

de 4 chambres et dépendances ;
an quartier dn Palais, uu

logement de i chambres et dé pen-
dances .

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Houge-
niont.

Bne de l'Hôpital , à remettre
dès maintenait  ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort saoderne. Ktade
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

A louer dés maintenant , à l'Est
de la vi l le , beaux logements mo-
dernes de ô chambres , chambres
de bains , véranda , jardin,  vue'
splendide. Etude Bonjour & Piaget ,
Saiut-llonoré 2.

A louer , pour Noël, petit appar-
tement de trois chambres et dépen-
dances situé au soleil. Prix 2i fr.
par mo is. Parcs 55, 3inc, à droite.- Fl§smi

A louer au c. ntrô du village , dès
le 21 décembre prochain , apparte-
ment  do 3 pièces ,f  cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz , électricité.
Arrêt du irais devant la maison.
A la même adresse, bello remise h.
louer pour entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser à M"»' Tilliot ,
Peseux 04. ç.o. 1I6105 N

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

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

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

plus tôt , un joli aopartement de
5 chambres dont 3 inansardées. —S'adresser à M*» Antenen , Clos-
Brochet 7. . c o

Etude 1-H. BRAUEN, notaire
HOPITAL „7.

A louer, entrée à convenir :
4-6 chambres, avenue du I" Mars;
6 ohambres, Raffineri e;
6 chambres, Moulins ;
4-3 chambre s, Evole;
3 chambres, Place Piaget ;
1-2 chambres, Château ;
2-3 chambres, Tertre ;
3 chambres, Quai Suehard;
I , 2 et 3 chambre s, Moulins ;
2 chambres, Hôpital ;
I chambre, Pommier.

Pour le 24 décembre
prochain , à remettre un apparte-
ment do 4 chambres et vas-
tes dépendances, situé au
centré de Ja ville.

Etnde Petitpierre et Hotz,Epancheurs 8.
Parc» 125. A louer tout do

suite ou à convenir , un lo"e-ment au soleil. Gaz, lessiverie etjardin. c^o
A louer pour Noël ou époque à

convenir , à Vieux-Chàtel , un joli
logement remis à neuf , de 4 cham-
bres, avec jardi n et dé pendances ,
buanderie , eau. électricité. — S'a-
dresser à Vieux-Châtel 23, 1" étago ,
ou à M. G. Ritter, ingénieur , à
Monruz. c.o

A louer, ponr le 24décembre prochain, unepropriété de 8 chainbre*,vastes dépendances etgrand jardin, à proximitéde la route de la Côteprolongée. — Etude Pe-titpierre & notas, 8, ruedes Epanchenrs.
A louer appartemen t do 5 cham-

bres, complètement remis &neuf, situé â la rue Louis l'avre.Prix avantagea .. — Etude1 etitpierre & Il otz , notaireset avocat. c 0
Appar te ments  «l'une chambro

et dépendances, situés au cen-tre de la vi l lo , disponibles des
xi lafntchhnt .  Etnde Petitpierre
Pilota;, 3, rue des Epancheurs. c.o

CHAMBRES
Belle chambre pour 1-2 personne.

Rue Louis Favre 17, . »° à gauc he.
A louer jo lie chambro meublée ,

située au midi , près de la gare.
Demander l'adresse du n° 740 au
bureau do la Feuillo d'Avis. 

Jolie chambre à louer. Faubourg
du Lac 3, 2"" à droite. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil ,
indé pendante , à louer pour lo
1" décembre. S'adresser Ecluse 32 ,
rez-de-chaussée. co.

Jolie chambré meublée à bon
compte. Employ ée disposée à ren-
dre quelques petits services il
dame seule serait logée avantageu-
sement. Adresse M 1"0 Gou/.y, ave-
nue Uupeyro u 10. 

Jolie chambre meublée à louer.
Louis Favre 1;> , au l' r .

BELLE CHAMBRE
Concert 4 , 2m" étase , à droite , c.o.

Chambre meubléo pour monsieur
rangé , Concert 1, chez M™ » Falcy. c.o

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts  'J, 2 ,n,!. chez Mllc Juvet .

Quai du Mont-Blanc 4
!» élago à droite , jolie grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur, c.o

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Sablons 13, rez-de-cb. a di*.

Grando chambre meublée , chaut-
fable. Moul ins  37, 3'»°. 
"jolies CIIAMIÏKE S meu-
blées, près do la place Purry.
Prix modérés. S'adresser au maga-
sin de ci gares , Grand'rue I.

Deux j olies chambres meublées
se chauffan t, indépendantes.  Lu-
mière électrique. — S'adresser rue
Louis-Favro 3.

Jolie chambre meubléo indépen-
dante. Concert 2 , 2m° étage.

Chambre meublée chauU'able 14 fr.
pour ouvrier rang é. 5 p lace d'Armes ,
rez-de-chaussée , droite. c.o.

Belle chambro meubléo pour 1
ou 2 personnes. 5 p lace d'Armes ,
rez-de-chaussée , droite. c.o.

Belle chambro meubléo , deux
fenêtres , pour monsieur sérieux.
Seyon G, 3™ .

Chambre meublée , au soleil. Hue
do l'Hô p ital 19, 2ra . c.o

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hô pital 40 , 3m . c.o

Chambre meubléo pour tout de
suite. Rue Louis Favre 17, à dr.

Jolies chambres avec pension ,
pour demoiselles. Vieus-Chàtel 17,
K " étage.

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

Jolie chambre de 18 fr. pour mou-
sieur rangé. Bercles 3, 'im° à dr. c.o

Chambre meublée pour monsieur.
Oraugerie 3. c.o

Jolie chambre meublée et chauf-
fable. Parcs 45, 1er à gauche, c.o

Chambro meubléo indépendante ,
au soleil. Gré t 17, 2"»î, à droite, c.o

Belle chambro avec ou sans pen-
sion. Rue Louis-Favre 27, 2mc.

LOCàT. DIVERSES
A LOT7KE

au centre de la ville , bureau bien
éclairé; . . .

à Corcelles
1er étage, 4 chambres , chambre

haute , chambre de bain , véranda,
eau , électricité ; •

Pignon, 3 pièces, au' soleil , befle
vue , eau.
S'adresser à l'Etude de M tt Mauler ,

avocat , rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtel. c.o

A UOU5R '-
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-boutique et cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M. James-Ed. Coliu, ar-
chitecte, c.o.

Belle grande cave à louer. J.-J.
Lallemand 9, rez-de-chaussée, c.o

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

Rue de l'Hô pital , à louer un
gran d local en sous-sol, éclairé, à
l'usage d'atelier , cave ou entrepôt.
Etudo des notaires Guyot & Du-
bied.

DEMANDE A LOUER

Faïripe lie Cinémas
cherche à louer dans toutes les
grandes localités des

__© ©AUX
ou des grandes salles pour cinéma.
Livrerait même gratuitement les
appareils et les meilleurs lilms à
propriétaires do local. Ecrire sous
chiffres G-I22fi0-C à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

On demande à louer , pour lo
24 avril ou lo 24 juin 1911 , un ap-
partement ou une ma »oit
du IO a 1S chambres. —
Adresser les offres par écrit en
l'Etude F.-L. Colomb , avocat.

Monsieur seul
cherche à louer pour le
24 Juin 1911, joli apparte-
ment de 3 à 4 chambres,
avec salle de bains. La
préférence serait donnée
dans uu immeuble au
bord du lac. Adresser les
offres écrites à M. _-. 738
au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

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

Une jeune fille
20 ans , cherche placo tout de suito
comme fllle de chambre ou comme
aide de ménago ; elle sait un peu
cuisiner. Adresser offres à A. T.
poste restante Rochefort.

TEtJHE~RLLE
honnête , sachant très bien coudre ,
cherche place commo femme de
chambre. — S'adresser Saint-Mau-
rice 1, laiterie.

J .UNE FI U.5
al lemande , sachant passablement
le français  et ayant  reçu uno bonne
éducation , cherche place dans une
famil le  do Neuchâtel pour s'occu-
per des enfants et aider au ménage.
Se contenterai t  d' un  petit gage.
S'adresser Bel-Air 12.
Vf ¦W _JWnnw_WPB»_Kg_MgBWWBiMWWBWlW_BWpglgaWWBBI

PLAGES"CUISINI èRE
M™ 0 du Bois do Pury demande

uno bonne cuisinière. Se présenter
de préférence le matin , faubourg
de l'Hôpital li ;. e.o

On cherche pour trois enfants

Jionirc expérimentée
aimant  les enfants.  Entrée tout de
suite. So présenter avec certificats
chez Mllcs Vouga , Cbanélaz par
A re u se. c-Q-

On demande unej  .UNS nus
propre et honnête , pour faire les
travaux d' un ménage soi gné do ù
personnes. — S'adresser do 2 à
4 heures , Poudrières 21.

On demande uno

Jeune FHîe
propre et sachant cuire. S'adresser
à la boucherie Feulz , aus Sablons.

On cherche pour Noël ,- uu

bon domestique
de campagne, sachant traire. —
S'adresser à Edouard Hibaux fils ,
à Bevaix.
BUREAU do PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels et cafés.

EMPLOIS DIVERS
ALLEMAGNE

On cherche, pour le mois de
janvier , dans un pensionnat , à
Schwerin , jeuno fille de langue
française et bien éduquée. Place
au psrir ou argent de poche 20 M.
et voyage payé. S'adressor à M"0
Guebhart , rue St-Honoré 12, ville.

JEUNE FILLE
de confiance , parlant les deux 1 an*
gués, cherche place supplémentaire
dans magasin quelconque. — De-
mander l'adresse d u . n »  133' au bu-
reau de Ja Feuille d'Avis.

Benne nourries
bien recommandée , est à placer.
—- S'adresser à V. Morard , sage-
femme, à Vesin par Cugy (Fri-
bourg).

HOMME MAEIé
30 ans , cherche,placo dâqs un.coin-
mer c'e'ou dexhsigasiniêr. Demander
l'adresse du n° 735 au bureau de
la Feuille d'Avis.

personne
d'un certain âge, expérimentée,
ayant été gouv"eroanto d'enfants
et de maison , cherche place ana-
logue ou auprès d'une personne
âgée. Bonnes références. S'adres-
ser Goqrd'lnde 5.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider dans un
magasin do bonneterie do la ville.
Adresser les offres avec références
Case postale n» 3624.

ASSOCIATION
Technicien , 40 ans , possédant

quelque fortune , entrerait en qua-
lité d'associé ou employé intéressé
dans entreprise sérieuse de méca-
nique ou autre , dans le canton de
Neucbâtol.

Adresser offres à l'Etudo de M«
Mauler , avocat, rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. c.o

On cherche
pour importante fabrique de la
branche alimentaire , de la Suisse
allemande ,

employé sérieux
intelligent , énergique, bien qualifié
sous lo rapport do l'initiative et
des connaissances commerciales ,
pour pouvoir répoudre à des exi-
gences supérieures. Doit cn outre
posséder à fond la langue française ,
être habile à écrire couramment ,
et avoir au moins quel ques connais-
sances de l'allemand.

Adresser offres résumant activité ,
avec photograp hie et indication des
références sons ~ W. 6070 X.
à Haasenstein & Vogler,
Genève. Ue8492

On demande un bon

domestique cîiarretier
Ecluse 48.

On cherche pour tout do
suito , un

bon commis
sérieux et do bonno conduite,
connaissant la vente , pour
grands magasins de Nou-
veautés, Toileries, Trous-
seaux , etc.

Ecrire sous chiffr e TT72 1
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demoiselle couple
connaissant la machine à écrire ,
cherche place pour tout de suite
dans bureau do la villo ou des en-
virons. — Demander l'adresse du
n° 073 au bureau de la Feuille"

VIGNERON
On demande un bon vigneron

pour la cul ture  d' environ -40 ou-
vriers. S'adresser à Julien Vouga ,
Cortaillod.

Jeune fillo do 2(1 ans , sachant les
doux langues , cherche p laco comme

sommelière
dans hôtel ou restaurant. Bons cer-
tilicats. S'adresser à Marie Dubois ,
Oberwil près Buren , Berne.

Jeune lioiu iase
de 18 ans , parlant français et alle-
mand , cherche emp loi quelconque
dans magasin , maison particulière
ou hôtel. Bons cert if icats  à dispo-
sit ion. Adresser les offres à Jean
Grade», Siselen , canton de Berne.

APPRENTISSAGES
JEUNE HOMME"

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

PEMJS
Perdu , en ville , samedi , après

midi , uno

montre argent
galonné. La rapporter , contre bonno
récompense , au magasin d'horloge-
rio Piaget , rue des Epancheurs.

PSEBU
portemonnaie maroquin rouge,
contenant quel ques pièces d'or. Le
rapporter , contre récompense, au
posto de police.

" 
A VENDRE ,̂

Un bon

chien ie garie
croisé Saint-Bernard , à vendre. —
S'adresser à Monruz , chemin dea
Mulets 21. 

Commerce à reMtre-
; '-Il

On offre à remettre à dès-
conditions favorables, nn
commerce d'articles de
ménage, faïence, verre-
rie, etc. Facilités de paie-
ment seraient accordées
â nn preneur sérienx. —r
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires, rne des Epan-
cheurs S.

OCCASION
A vendro une longue zither

très peu usagée, élégie extra sur-
tout pour le chant, avec mécani-
que , méthodes et accessoires, pour
50 fr. — Demander l'adresse du
n° 726 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Joli bob
à 3 places , fait par un amateur ,
travail propre ct solide. — S'a-
dresser rue du Seyon 10, au S™ 0
étage.

A vendro

chienne basset
âgée do 7 mois , pure race.

S'adresser Fahys 133. c.o

A

pour enfants et fillettes

en drap, tricot , loden , enir fourré
toutes nuances et prix

Spécialité

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 362
Catalogues gratis

D Une peau 1
| rude et ridée ot jj

un teint impur deviennent
doux , délicats et veloutés

par l'emploi journalier du vrai
SAVON au JAUNE D'ŒDF
11 consorveau visage la blancheur

éblouissante de l' albâtre ct
la belle fraîcheur do la

jeunesse. La p ièco
à 75 cts.

chez MM. les pharmaciens A.
Bourgeois , A. Donner , F. Jordan
et D r L» Reutter , Neuchâtel ;
t ' aul Chapuis .  Boudry. .

*********** m****as***t****** a******* mB

Une combinaison de produits excellents I
et nutritifs c'est celle du chocolat au lait Tobler avec des amandes véritables , vendu fi

sous le nom d' «Amanda» , grand bâton 30 et., très apprécié. Demandez partout lo I

Chocolat ¦ lait Ml. « mute ..Amanda" |
j "1n  APPAREILS A DISTILLER

'î_É&l_l!_: l̂ lÉ&-fll fixes et sur roues
ftsfL

^ggglg. 1?" ''ïlilli f ¦fl nouveau système breveté , do fabrication soi gnée et de cons-
-j ftffi ffl| wwliaSI i* truction perfect io nnée , pour la d is t i l la t ion  do toute  espèces do

^*«^^^^^^#
] ii'^^^'î*-! f'' u ' t'3> 1° lllaru l'° raisin , les lies i lo vin , des herbages, etc.

illi!lill __ll. ifiïs3̂ __T * Grande production — Prospectus gratis et franco

^^^^^^^^£- Fritz MAÎITÏ Soc. Aiion., B£ll_i_ . Dépôt à Yverdon I

PR ODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux de

BOUBCES r>33 L'ÉTAT 3T_CA.3NlC-a.lS

PASTILLES VI WÎÎlT^Uf cse
SEL VaCHY-iTAT p-n BrdKv6ema

commiËs VICHY-éTAT '"-s?"

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

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

Toujours un choix de 50 instruments en magasin.

Bon marché, conditions favorables

PO 

A vendre deux
-A MA A bnaux PIANOS

Le second en bois
noir , grand modèl e, à très bas prix.
— S'adresser rue do la Place-
d'Armes G.
Huile a'olive surfine de Nice

2 f r. 25 le litre.

MACARONIS, NOUILLES ET VERMICELLES
do la l r« marque française

Rivoire et Carret.
CONSERVES ASSORTIES

f i wx produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

DEM. A ACHETER

DIVAN
On demande à acheter un divan

usagé, mais on bon état. Deman-
der l' adresse du n» 730 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter 1L0 p ieds
de bon

fumier de vache
S'adresser M. Borel. Bull ovaux 15.

jPoel©
On demande & acheter d'oc-

casion, démoli ou à démolir ,
nri poêle catelles rectangu-
laire, portatif on nou.

Adresser offres à M. Chable , ar-
chitecte, à Colombier.

On demande à acheter des

chiffons
propres , pour nettoyages de ma-
chines. Kairo les offres i\ l 'impri-
merie de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

AVIS DIVERS
On désire placer

chez de bonnes gens, un enfant de
13 mois. S'adresser rue des Mou-
lins 47, entre midi et 1 heure.

Qui louerait un

BOB
do 4 à 5 places et à quelles condi-
tions ? Ecrire sous chiffre H. B.
733 au bureau do la Feuille d'Avis.

Famille honorable .do La Chaux-
dè-Fonds aurait encore place pour

un ou deux jeunes gens
Belle chambre au soleil , bonne
pension soignée et bons soins as-
surés. — Demander l' adresse du
n« 731 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Langue allemande
Jeunes filles désirant apprend-,

l'allemand trouveront bon accueildans famille honorable de Laufen
burg sur lo Rhin. Situation trèssalubre. Excellente occasion j!
fré quenter  bonnes écoles secon.
daircs. Prix do pension modéré -piano , chambre de bains. Référer
ces à disposition. l'our tous ren!seignoments , s'adresser à M. |j/
bert Meyer , à Peseux , ou direct»,
ment  à M. II. Grilnacher-llossert
Laufenburg (Argovie). c«

AIM de 1/UNIVER SITE
Mardi 22 novembre

à 8 h. yt du soir

Causerie avec pjecfin
publique ct gratuite

par M. JEAN WENGER

SUJET :

f espéranto et les congrès
espérantisfes

Jacques lissllng
à Neuchâtel

ù l'occasion "de son 62me anni-
versaire, souhaite pour 1911
une bienheureuse année. _
La FEUILLE n-Ans DE JV EVCH .ITEU

hors de ville, i o fr. par aa. ,

|̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ @__l_@_@S^Û0â_2^%_^̂ ^̂ ^S^|Sî i

il M, jPROMftNABL» 1

g So usoiUd rj br i ja s  p araîtront sur dezi^de to 'ilas annonce s 1
§j d'uj tj l s , rj staurinLs , buts ds coj rsis , et_ Pour es coni.tiona S&j s air3SS3r dirsetsment à 1 administration da la FeuiKo 9
E d'Avis de _j cuciiàtel , Temple-Neuf 1.
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L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,00»,O30 da francs)

se charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes axes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi 1es dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZDTD, agents généraux
* Rue Purry S. à Neuchâtel

CE SOIE, à 8 13. V3

NOUVEAU PROGRAMME
1/attaque d'un train au Texas, vue dramatique américaine.
Grande revue de l'armée française, vue de grand intérél

militaire.
Course de luges tt Moscou, tableau sportif.
Noël du peintre, comédie très émouvante.
lie charme des fleurs, comédie en couleurs, louée par la célèbre

danseuse Napierkowska , de l'opéra.
IiC fils du pêcheur, drame sur mer ,

et d'autres 21ms inédits.

I Situation physique S
„ Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN §

I 

Téléphone S20 . PROFESSEURS DIPLÔMÉ S * Téléphone 820

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse j
Cours pour groupes il'entmils , ôarai. , rao>sieu"s, psnsioimls. Leçons parliealiérei I
nm nnnnil DHVfl lAïï lr  Gym nasti qua rationnelle pour messieurs S

I

' liLILl Ll ilLl l iSl  .!yl) l!i et jeu nes garçons. Boxe. Canne. Lutte S
MASSAGE. Traitements par la jymnasliquc selon indicalions des médecins < |

Installation moderne — Douches chaudes et f roides li

Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut ~*

Jeune fille allemande cherche uue
jeune Française pour

échanger conversation
Demander l'adresse du n° 73-i au

bureau de la Feuille d'Avis.
Unc_ famil le  désire prendre en

pension un enfant de 8 à D mois
ou p lus âgé. Bons soins assurés.
S'adresser À 11. Jean Wyss , ù Be-
vaix.

Cours pnMic
jf me "Victor BAMO_T donnera cet hiver, tous les mercredi^

de 5 à 6 heures, dans la Sall e circulaire du Collège latin, un

Cours public de Mythologie grecque
ses légendes,

ses rapports avec la Littérature et les Beaux-Arts

La première séance aura lieu le mercredi 23 novembre , à 5 heures.
Prix du cours 10 fr. ; 5 fr. pour les membres du corps enseignant ,

les pensionnats et les élèves des écoles.
Pour les inscri ptions , s'adresser an Secrétariat dn Collège latin .

La Papeterie Moderne
Vvo B0 . RQUIN-CHAMP0D

ci-dovant Epancheurs 11, est transférée

Rue du Seyota
VIS-A-VIS DE LA DÉPENDANCE DE L'HOTEL DU S0LEH.
"«a ||ai li M II i in

âiï liisMapsiJïii
BERNE - 3, rue du Marché, 3 - BERNE

vous pouvez acheter Conf ections pour tous, Manteaux,
Pardessus, etc. Grand choix pour l'automne et l'hiver,
Meubles, Tapis, et Trousseaux complets, le plus avan-
tageusement et à crédi t à des conditions très f avo-
rables.

Crédit à tous - I. iserction absolue

Pour NEUCHA TEL et environs s'adresser a

I"8 GLÂTTHARD, Neuchâtel
route de la Côte 68 

IV
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EXTRAIT BI LI RilîLL I OFFIfifflLE
— On peut se procurer à la Chancellerie d'Etat

et dans les préfectures du canton , l'édition réfé-
rendaire de la Loi fédérale concernant l'organisa-
tion de l'administration des douanes, du 4 novem-
bre 1.10.

— Kaj llite de P.aul Beretla, fils de Louis,, éhaus-
suré?/.. iCérnier;' I_ile dé l'ouverture de laj iuil'lile :
10 novembre 1910. Première assemblée des . Créan-
ciers : samedi 20 novembre 1910, it 4 h. du soir,
dans la salle du tribunal , ù. Cernier. Délai pour
les productions: 6 décembre 1910.

— Faillite do Elisabeth-Ghri . . iann, Laurent née
Sohmidt, yeuve de Pa. I, maîtresse de pension , do-
miciliée â Là Chaux de-Fonds. Dite de l'ouver-
ture de la faillite: 4 novembre 1910. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 0 décembre
1910.

— Faillite cle Fritz Sohccr , pension alimentaire,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date do l'ouver-
ture de là faillite,- 4 novembre 1910. Liquidation
.sômïfiaîre. Clôture des productions : 5 décembre
1910;. . . , . ,' f ,

— Faillite dé Mô'ise Htfguenin-V uillemiri, em-
ployé, domicilié à La Chaux de-Fonds. Date;- du
jugement clôturant la faillite : 10 novembre 1)310.

— Fa. ilito .de Pierre-l'îlmpnd Riat , horloger,;j do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement,
clôturant la faillite : 11 novembre 1910.

— La justice do paix de La Ch inx-de Fonds a
nommé à Adèle Stegmann née Locher veuvo en
secondes noces de Louis Stegminn , domiciliée .
La Ghaux-de-Fonds, un curateur do son choix en
la personne du notaire Alp honse Blanc, au môme
lieu.

— La justice de paix do La Chaux-de-Fonds a
nommé h Eanny Cécile Kessel, fille de Cétestin et
de Justine née Thiébaud , domiciliée à La Chaux-
de-Fond , un curateur de son choix en la personne
du notaire Auguste Jaquet, au même lieu.

il y a cinquante ans
(D'un de nos correspondants)

L'ariicrc-aulorane dans lequel nousentrons
inaugure la période au cours do laquelle on a,
sur nos montagnes du Jura , la coutume de
procéder à l'abalage des porcs d'engra 's.

Après six mois de liesse ct de fainéantise
passés au fond d' un bercail , ces animaux
dodus et bien en point , tels que les a voulus
le paysan , sont appelés à rendre à celui-ci
sous forme de côtelettes , jambons , lard et sau-
cisses ce qu 'il a dépensé pour eux en soius
et victuailles.

Pendant des semaines, dans un quartier
ou dans l'autre, ou entendra au village, pres-
que chaque jour, ces innocentes victimes
dire un bruyant  adieu à ce monde d'où elles
ne demandaient pas à sortir.

. '. Chaque fois qu 'il m'en ievient un écho â

^
l'oreille , celte musique me reporte .i quel que
cinquante aus en arrière, a une époque où ces
boucheries étaient bien plus comp li quées

-qu'aujourd'hui , faute d'hommes exp érimentés
«t d'un outillage suffisant.

Actuellement ,.celui qui veut faire tuer son
porc, s'il n'a pas chez lui le local et le maté-
ïiel nécessaires peut conduire sa bète chez îe
ou l'un des bouchers de la localité et quel ques
heures après les morceaux de conserve sont
prêts à être mis en sa'aison et les saucisses à
la cheminée. C'est propre , commode, sans
grand dérangement et rap idement enlevé, ce
qui est bien cians la note de notre temps où
tout se fait à la vapeur!

Autrefois il n 'y avait pas de bouchers éta-
blis dans la plupart dea villages de la campa-
gne ; on devait  recourir à la science de bou-
chers occasionnels qui s'en tiraient plus ou
moins bien , quelquefois plutôt mal que bien.
On raconte encore en effet au village certaines
histoires de porcs qui se seraient enfuis à
demi-saignés du c trébuchet » sur lequel ils
avaient été maladroitement égorgés ou même
du pétrin d'où le premier flot d'eau bouillante
les avait faits bondir dans le dernier spasme
d'une vie mal éteinte !

Rarement aussi le paysan avait en sa pos-
session les engins nécessaires, force était de
courir emprunter de droite et de gauche, ici

•le  «"trébuchet» , là le pétrin pour bouillir l'ani-
?SB&V.ailleurs encore l'antique seringue à sau-
cisses ou le tour pour pendre les vaches lors-
qu 'il s'agissait de bêtes à cornes. Dans les
ménages, les jours de boucherie c'était un
branle - bas général , chacun était occupé.
Hacher la viande pour les saucisses n'était,
en ce temps-là , pas une petite tâche, car cela
se faisait au moyen j'une hache large et bien
effilée sur un tronc de bois dur , travail .très
long et inf iniment  monotone. Plus tard sont
venus les couteaux à berceau et à plusieurs
lames, ce qui accélérait beaucoup ia besogne,
enfin aujourd 'hui on possède les machines à
hacher. . -

L'introduction de la v 'ande dansles boyaux
n 'était de même, il y a cinquante ans, pas une
chose bien facile ; plusieurs se servaient en-
core alors du système bien primitif qui con-
sistait à pousser la viande par petites quan-
tités dans les boyaux avec un bâtonnet de
bois ; qu 'on juge de la longueur d' un tel tra-
vail !

La seringue en forme de croix fuUnvei .ee
ensuite. On la remplissait de viande hachée
et celle-ci était- chassée dans le boyau par un

.'• trouebon de bois sous udc .pression produite
&&Q&f fa force des poignets et le ventre de l'opé-¦- dateur contre lequel s'appuyait la machine.
%_A*rjourd 'hui les mêmes lésai tais sont obtenus
j sans peine et sans fatigue grâce à la seringue
Codéine à engrenage.

Habituellement ces journées de boucherie
se terminaient par un «poussignon » soigné et
bien arrosé où, comme de juste, la grillade de
saucisses parfumées à la marjolaine occupai t
la première place. C'était une fêle de famille
prolongée souvent fort  tard , qui ne manquait
certes pas de charme et à laquelle on invitait

parents et a r a s, quelque chose dans le goût
des soirées de caesage de noix au Vignoble.
Encore un des beaux souvenirs de la vie fa-
miliale d'autrefois qui tend à disparaître !

A l'époque mentionnée , soit il y a quarante
ou cinquante ans, nous avions dana notre vil-
lage quatre  de ces bouchers-amateurs qui se
partageaient  le travail  lorsque le moment
était venu , de novembre à février .  Comme
1 U'J deux , très vieux , ne pi a ti quait presque
plus, la besogne revenai t  aux trois autres
dont un seulement était vraiment  habil e dans
ce métier.  Ce citoyen , peti t de tail le , mais très
vigoureux , éta i t  l iernois d'origine , quoi que
ayant  toujours habi té  notre  canton. 11 possé-
dait au haut  du vi l la ge un beau domaine qu 'il
exploitai t  lui-même ; mais , la maison venue ,
ses couteaux étaient au service des voisins et
amis. C'étai t  bien ie plus demandé des bou-
chers de la localité, il ava i t  tût  fait  de met t ie
en bas sa bète , qu 'il dépeçait ensuite avec une
maestria qu 'un professionnel n 'eut certes j as
désavouée.

.toujours guil l eret , ayant  le badir.ago facile
et spirituel . il y avai t  plaisir à l'avoir une
jour née à la maison. Je vois encore ses petits
yeux rieurs et intelligents briller derrière ses
sourcils touffus et embioussaillés!

Mais comme il ne pouvai t  à lui seul exécu-
ter les porcs et, les vaches de la commune , il
fallait  bien avoir recours à ses concurrents ,
deux bien braves citoyens, mais qui avaien t
le malheur de se jalouser .

Comme ils aimaient  assez a lever le coule,
surtout  lorsque la temp érature d'hiver exi-
geait des «réchauffants» , il est arr ivé que l' un
d'eux , étant hors d'état de continuer le tra-
vail , la boucherie devait être interrompue ou
terminée par l'autre. Cela s'est vu.

Alors lorsqu 'ils se renrontraient  à l'auberge
de «la Couronne» , ce qui leur arr ivai t  fré-
quemment , il y avait entre eux des mots
désobligeants et des moqueries. Ainsi , par
exemple, pour l'un , le suprême de l'injure
était de s'entendre accuser de ne savoir lever
les jam 'j ons qu 'en les profilant autour d' un
couvercle de marmite ; mais il ri postait , non
moins méchamment, que les cochons qu 'il
tuait , lui , ne s étaient jamais enfuis après
avoir été saignés !... Et comme cela, â la
grande joie des habitués de «la Couronne», il
y en avait pour toute une soirée.

Ces deux braves avaient ceci de commun
que l'un et l'autre ne pouvaient souffrir  la
présence du public et surtout des enfants au
moment de regorgement d' une bête. Au
préalable ils faisaient place nette ne tolérant
auprès d'eux qup le personnel nécessaire
intéressé à la boucherie. Précaution bien en
place : quand on n 'est pas très sûr de la réus-
site d' une opération on supprime ies témoins
gênants! Un exemple :

Un jour il s'agissait d' un bœuf à abattre
dans une buanderie qui servait aussi de bou-
cherie au besoin. Comme toujours le boucher
avait eu soin d'$!ajgner chacun , mais un. ca-
marade et moi , tous deux enfants, nous
avions réussi à nous cacher derrière un tas de
bois d'où nous suivîmes l'-opération avec un
poignant intérêt. ,

Le bœuf dûment lié à uue boucje Scellée au
sol, le boucher, la hache à la main , se place
devant en recommandant au propriétaire de
pousser ferme l'animal au premier coup de
hache afin qu 'il tombe dans la position voulue.

Ainsi fut  fait, mais contre toute attente la
bète ne bronche pas à ce premier cûupV-ieile
se conten te _ de ruer ct les coups se succèdent
sur ce pauvre crâne. Le bœuf ne tombe pas,
il écarte toujours un peu plus les jambes de
devaut , c'est tout le résultat! 'Finalement la
hache semblait frapper sur une masse spon-
gieuse, sans aucune résonnance.

Comment a fini l'affaire, je ne l'ai pas vu,
car à ce moment, ayant été aperçus, nous
fûmes prestement mis à la porte.

Il me souvient aussi d' avoir vu s'enfuir  de
la grange de nos voisines, les demoiselles Z.
leur vache à demi assommée, une jolie bru
nette que venait de manquer Je même bou

çh . _ Avec beaucoup de peine, on finit cepen-
dant par la saisi r ct elle put enfin être abattue
honnêtement.

Comme le masque Bruneau eût été le b:en-
venu en ce temps-là ! Les hôtes, les premières ,
l'eussent béni ;  mais il n 'était pas encore in-
venté.

Je songe mainlenant  à l'autre des conenr-
lents-bouchers . C'était un homme assez grand ,
maigre comme un clou , grisonnant , déjà sur
l'Age , et touj ours un peu grognon . II n 'avait
pas la coutume d'assommer les porcs avant
de 'es saigner, au reste personne ne !e faisa it
à celle époque, aussi chaque fois qu 'il en
égorgeai t un c'é tai t  un horrible concert cle
cris et de hurl ements.

Pour supprimer cette <_v:oplionie extrême-
ment , dé-agréable noire homme inaugura un
système aussi faci le  que cruel ! Ames sensi-
bles, membres do la société protect rice des
animaux,  voilez-vous Ja face !...

Il li gotait  tout s imp lement  le groin des cor
chons avec une petite corde a nœud coulant 1
Ces nialheureusss bêtes n 'avaient a 'nsi plus
même la soulageante faGaSte . de crier et en
étaient i édu i t s  à une espèce d 'halètement in-
f in iment  domouieux,  très pénible à voir ,, jus-
qu 'à ce que mort s'en suive.

Une fois il en est arrivé une bien bonne à
ce bon vieux qui ne voyai t  aucun mal , bien
sur , à sa manière de prati quer , et c'est par ce
trait que je veux terminer cette petite revue
du passé.

Certain jour qu 'il tuait  un porc à «la Cou-
loune» , comme il venait  de p longer à deux ou
trois reprises son couteau dans la gorge de
l'animal sans réussir a percer i'artère , il s'en
pri t à son couteau , trop court , disait-il , et s'em-
pressa d'en chercher un autre. Mais pendant
ces quel ques instants , le propriétaire, un So-
leurois, volontiers facétieux à ses heures,
avisant un bouchon de liège qui se trou vait à
point nommé par là, l'introduisit subreptice-
mont dans la plaie béante, du porc aussi pro-
fond qu 'il put .

. Et lorsque notre boucher veut procéder à
un nouvel essai de saignée il rencontre une
résistance étrange et ressort son couteau
avec... le liège piqué au bout.

« Parbleu ! s'éurie-t-il , triomphant, je ne
suis plus surpris que votre cochon ne veut pas
saigner, il a mangé des lièges».

Alors, sur la place do «la Couronne» , pen-
dant que ce pauvre porc agonisait cruelle-
ment , les spectateurs de celte scène grotesque
firent entendre le plus formidable éclatée
rire qui y ait jamais retenti.

ha boucherie au village
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Elle aime passionnément la danse, et celte
id*e de manquer le cotillon ne la réjouit pas
du tout. Mais elle a grande pitié du pauvre
Moull u et elle est décidée à faire quand même
ce qu 'il désire.

— Peut-être bien... — demande Moullu qui
> aperçoi t la mine déconfite de la petite — que
; vous le regretterez, le c otillon ?...

— Mais non... mais non !....
— Si !... Je vois bien que si !... Ça ne vous

.. ..«liante pas de venir vous promener sur la ler-
î.*fflse ... Peut-être "aussi que vous pensez que

.ça n'est pas convenable ....
— Pas convenable ... — fait Line étonnée

•— pourquoi , pas convenable?...
— Mais... parce que... une jeun e fille...

seule avec uu monsieur... dehors... la nuit.
La petite de Clécy éclate de rire.
— Ah!  bien !... Si jo pensais à ça, par

exemple !... Mais, Monsieur Moufl u , je m 'en
irais au bout du monde avec vous sans ima-
giner qu 'on pût y trouver à redire !...

— Je vous parais donc bien vieux , Made-
moiselle?... — murmure le pauvre homme
ahuri.

— Bien vieux ?,.. Vous?... Mais pas du tout!
— Pourtant , si vous considérez que l'on

peut aller avec moi au bout du monde sans
que ce soit compromettant...

— Avec vous et avec beaucoup d'autres!...
Ca n'est pas une question d'âge, ça!... Ainsi ,
tenez, l'oncle Antoine, je suppose.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayam u;: traité avec lu tj ocietc des Gciib de Lettres.

—• Ça vous est bien facile, Mademoiselle.
— Mais pas du tout!... J' ai tout plein.de

défauts, moi , au contraire !... :
— Enfin , si vous étiez à sa place... Si je

vous disais : i -
« Mademoiselle, je vous aime tendrement,

profondément, passionnément, et je vous
demande de devenir ma femme?... » Qu 'est-ce
que vous répondriez?...

Comme la terrasse est re'ativcment ob-
scure, Line ne voit pas l'infinie tendresse des
bons yeux qui la fixent eperdûment. Et elle
dit , gentille et blagueuse : .¦ • • ' ".

— Je répondrais , en vous faisant une belle
révérence : « Monsieur Moufl u , c'est bien de
l'honneur que vous me faites... »

— Et vous acc2pteriez?...
— Et j 'accepterais... — répond Line sans

méfiance.
— Oh !... Mademoiselle!... — s'écrie le pau-

vre homme ravi — que je suis heureux L. Si
vous saviez !... si vous saviez !...

Il se jette sur les mains de la petite de Clécy
ahurie , et il les embrasse follement avant
môme qu 'elle ait le temps de prolester. A la
fin, elle murmure, en essayant doucement de
dégager ses mains :

— L'oncle Antoine?...
— Mon oncle Horty... vous le connaissez

bien?...
— Si je le connais!...
— Eh bien, il me parait beaucoup plus

compromettant que... que M. de Jabo par
exemple... si compromettant il y a.

— Alors... on peut , selon vous, épouser un
homme de mon âge?...

— Ah !... j 'vous . rois !,.. 1
El Line pense : ,¦ ¦. . :f .. .-;
— Nous y voilà !... U va me demander ai

Carmen voudra de lui !...
— Jo suis bien heureux , Mademoiselle,

de... de ce que vous rae dites, parce que
j'aime... j 'aime passionnément... de tout mon
cœur, de toutes mes forces, une jeuno fille...
une jeune fille ravissante... jolie... très jolie...
bien née... musicienne... Ah!... musicienne
comme la musique elle-même.

— Pour ça, il se trompe!... — se dit ia pe-
tite qui a envie, de rire. — On voit bien que
c'est pas lui qui serine à Carmen les airs
qu 'elle doit chanter... ni qui lâche l'accompa-
gnement pour lui piquer la note qu 'elle ne
serait pas fichue de trouver toute seule.

— Et bonne !... — continue M. Moull u qui
est lancé — et charitable L.. et dévouée... et
intelligente !...

Line continue à penser:
— Il exagère !... Carmen n 'est charitable

que pour la galerie... elle est égoïste comme
personne... et quant à être intelligente...
Oh! la! la !...

Mais elle écoute, souriante, le pauvre
amoureux qui continue :

— Est-ce que vous le croyez , dites, Made-
moiselle, qu 'une telle jeune fille voudra de
moi ?...

— Mais, Monsieur, comment voulez-vous
que je le sache?... Il faudrait , pour le savoir,
se mettre dans la peau d' une jeune fille qni
ait tant de qualités que çaL..

i

— Mais, Monsieur Mouflu... c'est pas sé-
rieu x !... C'est pas de moi qu 'il s'agissait.

— Comment, pas de vous ?... Pourquoi
dites-vous ça?... — demande le pauvre Mou-
flu effaré — pourquoi?.,.

— Mais parce que c'est vrai... Vous pen-
sez bien que si j 'avais cru que c'était de moi
que vous parliez... je... l'aurais...

— Vous auriez refusé L. — s'écrie Mouflu
d'uno voix sans timbre — je devais bien m'y
attendre... Mais qnel coup !...

Son accent est si plein de détresse qne Line
s'émeut du gros chagrin qu 'elle vient de cau-
ser. Alors elle tâche d'adoucir ce «coup» dont
le bon Mouflu parle avec un désespoir si co-
mique, et elle exp lique;

— Mais non !... Je ne dis pas du tout que
j'aurais refusé... seulement, je ne me serais
pas non plus décidée comme ça. Pan!... Tout
de même, on ne prend pas une résolution pa-
reille sans réfléchir... Vous ne trouvez pas,
Monsieur Mouflu?...

M. Mouflu ne trouve rien. Il pleure, doux
et désespéré. Après la minute de joie que lui
a donnée la réponse de la jeune fille, il re-
tombe de trop haut et il est trop meurtri pour
supporter gaillardement la chute. Et la pe-
tite, étonnée, désolée de lui avoir fait  de la
peine, cherche à son tout la main de son
compagnon silencieux et s'excuse, en serrant
affectueusement cett e pauvre main qui s'a-
bandonne toute molle :

— Pardon , Monsieur Mouflu... Je suis plus
contra riée de tout ça que vous ne pouvez
l'imaginer, voyez-vous!... C'est vrai!... Çà
me fait une peine très grande de vous faire
du chagrin, à vous qui avez toujours été si
bienveillant... si bon pour moi.

Et comme elle devine un geste de dénéga-
tion, elle appuie :

— Oui... si bon !... Car plus je pense à lout
cc qui s'est passé depuis notre arrivée à Biar-
ritz, plus je comprends des choses... des cho-
ses que j 'aurais dû comprendre pins tôt...
Vous étiez gentil pour moi... vous vous occu-
piez de moi, alors que, sauf mon vieil «amou-
reux > , personne ne s'en est jamais occupé...
jus qu'à ce soit... car ce soir...

— Vous reconnaissez qu'on a rattrapé le
temps perdu?... — bafouille inintelli gerament
Mouflu. — Ah!... Dieul.. Et c'est justement
ce soir de triomphe...

Line l'écoute parler et lui trouve un accent
singulier. Toutefois, elle proteste:

— Oh! de triomphe... Vous exagérez,
Monsieur Mouflu.

— Non, j e n'exagère pas !... C'a été un
triomphe de beauté, de talent, de grâce, de
touiL. Et c'est précisément cet instant où

décourage et las:
— Vous voyez bien que c'est impossible !...
— Mais non '. .. — essaie d'expliquer L ine

— mais non !... Je vous aimerais très bien
tout court... comme vous dites... mais je...
je n 'ai pas envie de rae marier.

— Tout à l'heure vous me disiez que sL
— Je vous disais que je ne suis pas opposée

au mariage... en princi pe... mais en fait,
c'est tout différent... Comme j amais je n 'ai
été demandée jusqu 'ici cn mariage, j e n'ai
jamais envisagé la chose comme formellement
et immédiatement possible... Comprenez-
vous?...

— Je devine que vous êtes bonne ct gen-
tille comme tont, et que vons ne voulez pas
me faire un chagrin... définitif... Voilà tout !...

— Mais non !... vous ne devinez rien... et il
n'y a rien , d'ailleurs I...

— Croyez-moi, Mademoiselle, je suis vul-
gaire et fruste, et tout ce que vous voudrez...
Je ne comprends peut-être pas toujours ce
qu 'on rae dit , mais je comprends toujours
très bien ce qu 'on ne rae dit pas... Et mainte-
nant, pardonnez-moi mon désespoir... ridi-
cule... et allons danser le cotillon.

— Je n 'en al guère envie... — balbutie
Line — je voudrais tant vous voir heureux...
ou du moins content.

— Il est peu probable que ça arrive jamais,
Mademoiselle.

— Et moi qui croyais si bien, quand rous
me demandiez tout à l'heure si je pensais
qu 'une jeune fille jolie, intelligente, et cœlera...
voudrait vods épouser que c'était de ma cou-
sine qu 'il s'agissait.

— De votre cousine?... quelle cousine?...
— De Carmen !... Oui , je croyais que

c'était elle que vous vouliez épouser.
— Vous me jugez .encore plus stupide qui

je ne pensais!...
— Mais pourquoi ?..,
— Farce que pour épouser, moi. fait comme

smus êtes grisée par des suffrages bien autre-
Dent précieux que le mien , quo moi, imbécile ,
ie viens choisir pour vous offrir... ce qui n'est
guère désirable, en somme !...

— Il est toujours désirable — déclare Line
sérieuse — de passer sa vie à côté d' un
homme sympathique.

— A côté... — s'exclame Moullu.
— Avec un homme sympathique... — cor-

rige la petite — et honorable... et qu 'on aime
bien... C'est probablement le bonheur.

— Un de ces bonheurs qu 'on refuse... —
murmure le pauvre homme dont la voix finit
par sombrer dans un sanglot.

Line l'écoute et le regarde. Elle est telle-
ment abasourdi ie qu'elle ne trouve rien à dire.

— Oh l... — fait-elle enfin... —oh !... mais...
vous pleurez... Je crois que vous pleurez?...
' — Je ne fais que ça depuis un quart
d'heure L. — répond Mouflu sincère, — jo
suis si malheureux!...

Il sanglote à présent sans se gêner. Ses
lourdes épaules secouées, que Line devine
dans la nuit , l'impressionnent douloureuse-
ment. Alors, elle supplie, très douce :

— Je vous en prie, Monsieur Mouflu , ne
pleurez pas comme ça... Ça m 'est horrible !....

Et, comme, au lieu de diminuer, le déses-
poir du pauvre homme redouble, elle de-
mande effarée :

— Qu'est-ce que je peux faire?... Qu'est-ce
que vous voulez que je fasse pour vous empê-
cher de pleurer comme ça?...

Tout en se mounhant bruyamment et en
sanglotant de pins belle, Mouflu répond:

— Il faudrait m'aimer un peu... rien qu 'un
tout petit peu.

— Mais je vous aime beaucoup t.. — affir-
me Line convaincue — je vous aime de tout
mon cœur.

— C'est tropl.. Je voudrais que vous m'ai-
miez seulement tout court..

Et comme elle ne répond pasj il conclut,

iramoiirasx de Line
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L I»
Couchettes pour enfants , fer

verni , dimensions différentes , de-
puis 17 fr.

Différents modèles do lavabos
blancs émai l, depuis 6 fr. sans la
garniture, î) fr. 70 avec la garn .
turo complète (cuvette, pot à ea'i,
savonniers) . 

^ ^̂
Lits en cuivro. bercelonuellc: ',

tables .pour malades , bidets ch»
montables," garnitures de lavabo»
émail , etc., etc., aux prix los plus
modérés. ...

Crins , plumes, édredons , matelas
en crin animal ot en crin végétai
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 9» o. .

Ancien entrepôt Lamfisrt, à la pie McMtel
P̂ sniiie® de terre rondes

à 9 fr. 50 les 100 kil.
Toujours beau choix en magnums , carottes rouges ; prochainement

lommes de terre Earl y, carottes jaunes. Rabais aux revendeurs.
Semens de magnums-bonum.

J. KULLMER fils
JTflB_"|ïW_gffiiiwi__nii~w" lUimi—w_mniiiiif w ^umiiixpm— iiiiiim n. ¦ i IBII ÎIIHIIII^— i _III__IH_»I «»I—_n

Successeurs de O. PBÈTRE
1 s—™ TELEPHONE 150 =====
I "8£© 

I Anthracites, Bralsettes
i COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : RUE DE L'HOPITAL
1 (Pharmacie Bourgeois, 1<"' étage)

JHeubles d'occasion
à vendre

1 console do sty 'o avec glaco, 1
fauteuil  pour malade , 2 lits noyee
avec sommier, f tabl e ovale noyer,
1 guéridon. — S'adresser Côte 47,
rez-dë-chaussée.

• A-v e.ND .t6
uno couleuse avec fourneau , une
essoreuse, un fourneau a pétrole,
uno suspension à gaz. — Côte 59.

|dks châtaignes
i5 kg. fr. 3.75 franco. vr„ o i t ,

100 » » 13.— port du. UB Sïïl
Morganti & O. ï>«gano.
A vendre une bonne

jument _ cavalerie
très sage, forte trotteuse, con-
viendrait pour boucher, commer
çant , etc. Demander l'adresse di
ti< 7*25 au, bureau do .la Feuille
d'Avis. . 

Quelques

pis potagers
à vendre, cn très bon état. S'a.
dresser à l'atelier Vieux-Châtel 33.

On se .recommande pom
MES REPARATIONS DSi
POTAfeJBRS. co.



^̂ GRAND CHOIX ^"̂

I MEUBEiK^ |
EN TOUS GENRES |

Chambres à coucher - Salles à manger 1
Salons - Bureaux 1

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS |

I I f"^^"c*ioiscâïï8fii j____l__ fi _____£ ''
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Succursale fle NEDCflATEL de la S. A. îles Etablissements j

Jules Perrenoud & Cie|
19 et 21, Faubourg du Lac - Téléphone 67

\̂ en. W. HUGUENIN, gérant. J^SS

fJ -̂% , >gf1BffBf MMB» . MMHi^BBMBHB^M^BgMBBBHiHBB rîiiti l 
HMHa 

B.

Combustibles
Cokes - Anthracites - Boulets

lille ie terne - Braisette
H. BAILLOD

4, Sue du Bassin, 4

j aSB8BBSB8ta_îaaai i i i .
ÉPICERIE FINE - V71VS

fifii GAC01
RUE DU SEYON

Excellente charcuterie
bernoise

Il Jambon s désossés , Côtelettes
I j Palettes
SI Saucissons et Saucisses au
j j  ïoie de la Côte-aux-Fées

.aflc uNiON RCCLA .^6 6&RME K^mB
****B**V3^* m̂ âmMXr9a*̂ *a

Matériaux de Constructions
Gustave COUCOURDE - Nenchâtel

Entrepôts: Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evol
Téléphone 855 Téléphone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, ea ciment Portlaud
. BliEVET N° -11,688

pon_ gai . ndàges, séparations, usstaJIafia.s diverses

\flBS_ Nj?5ft \JëI M"1I pa ft
" 15 15 " "*~ 12—'' " ,5 " 20 »

—» ai « «*• an
Seul fabricant. — Résultats des essais de L'Ecole polytechnique

de Zurich, à disposition

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, bottes de tous genres, mtmw an fea

Exécution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin.
de 1er. — Travail prompt et soigné , p rix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser h Léon Martenet, scierie, ft, Serrieres. 

DAVID STRAUSS & Cle, Neucliâtël
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NffliMTSL — BONS VINS OS TABLE EM EU EF EN WW tWÀ
Vins fias français en b»!ileillcs

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

MESDAMES!! PROFITEZ!!
Du 15 novembre au 15 décembre

LIQUIDATION PARTIELLE
do différentes fournitures d'horlogerie : régulai curs , mo_ très,
bijouterie, etc., ct b % sur tous les attires articles.

• An magasin M. V U ILLR-SAIlï
TEMPLE-NEUF .6 — NEUCHATEL. . 

M ¦ .¦—¦¦—¦¦¦¦»¦,., _¦¦ .M .. i iimiMKii m m»l I I

^^H 
POUR 

SE PRÉSERVER 00 SE GUÉRIR 
HR

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Neuchâtel

jStffîceasiisssi l_£ GOURMET " i 
^

K! La fine cuisinière, la parfaite méHa^ère, tous |||8 , cens qui s'y connaissent, demandent |J

î Les Pâtes Alimentaires de Sainte Appelé S
§ : FRIBOUKCr |

en paquets originaux, fermés à la fabrique. f ,

fg Dans toutes les bonnes épiceries. Ue 8185 9
R . ______ _«, ̂  .

____¦_-__,« ¦ .'„ a..JR\ _̂a5SS5£SS=sai. a -_EiHaaà»i_«M^H >MM, . . «IJJUII **amtmm

'
H Nsuchâtel
IL 11 ^^ Coq-d'Iiide 24-Télép hone 970

^^^^^^ft 
Matériaux 

de constructions
^^^^^^^^M 

Carrelages 

et Eevetsments

Ëj '̂ ^^S^^re D(i^1 général «les

||SŜ ^H MACHINES A LAVEE

Jj J ASPIHATECRS DE POUSSIÈRE
1^J ^̂ |§P (Nettoyage par le vide)

awqpc *̂me *** 9m*wà*wm*m *******B*mm*m ni i i i mi m ¦¦¦ ¦¦ ¦ i i

II* pas, Mesdames

si vous av8z besoin
d'un joli costume

d'une bonne confection
d'une jupe ou d'un jupon

ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
SJ®" Prix très modérés ~1§XI

AVIS DIVERS^
M. lare DUR1Q

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. '/a-

SÂŒÉ-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUC C ESSEUJl DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — «EKKVE

Pensionnaires en tont temps
ensuit.iti pns Ions 1rs jours - Soins dévoué}

M Ues Eberhard
Leçons de français , d'ang lais , d'ita-
lien , d'allemand. Rue Pourtalès li*

APLA B E L'DHIV ERSÏTË "
JEUDI 24 NOVEMBRE 1910

à 8 il. '/< du soir

CONCERT
donné cn faveur du

DISPENSAIRE DE NEUCHATE L, par

«LA CAPEICCIOSA»
avec le gracieux concours do

t l/A FIORITA »
Club de jeunes filles de 8 à 15 ans

ZITHERS - MANDOLINES
GUITARES - MÉLODÉON

Sous la direction de M»« J. UIESEH

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

Secondes 1 fr. ¦ s
Les billets sont cn vente à . l' a*

vance au magasin de musique IIus;
& G' . place Purry, et le soir a
l'entrée. . ï

Pensin n fle liâmes et ûemoiselles
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée,
à droite. ' c-o

BRAHDE SALIE des COSFÊREM
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 2+ novembre 1910, à 8 h. du soir

1er Concert ses*--
- ĉTabostMent
Le Quatuor vocal BATTAILLE

' M™< Mary MAYRAND et OLIVIER,
MM. DROUVILL E et L.-Ch. BATTAILLE

et
Mme ROGER-MICL OS

pianiste

Voir le Bulletin musical n" 51! ______
Prix des places : 4, 3 et 2 fr.

Tente des billets: au maga-
sin de musique Fœtisch frères ^i Poar les sociétaires : mardi

' 22 novembre contre présentation
! do leur carte de membre ; pour
j ie public : du mercredi matin au
' jeudi soir et ie soir du concert à
'. l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. ',;.

BOKN1. PENSION
et jolies chambres pour j eunes
demoiselles, joli quartier. Deman-
der l'adresse sons 727 au bureau
de la Feuille d'Avis.

_tf~m I 1 1 1  Ml I ¦¦ Mil !¦! ¦ ¦ !¦ l l l  —¦_¦<«

PROTHÈSE I
DENTAIRE
| A.-H. PERRET

Rue du Seyon et rue du Trésor 5 j

I 

reçoit tous les jou rs excepté I
le dimanche , de 8 heures â |

I midi et de 2 à 6 heures. H
ftBBM ¦'¦¦'¦' » ;_B__5_S-__B_.

ÊÊ^b  ̂" ' ' MLSR- ÂRWVIE)
i||s8sj|ltl| [ Buvez les cidres du Freiamt :

WÈïÊaÊÈ^̂ --̂  
La meilleure boisson de table pour la famille ¦- ¦

^"^^ ĵ \ 

Poiré 
et 

cidre 
de pommes

^&fâlS^li fê'\ P111"6. âs "toute première, qualité
~"î ^^^^^^^

^ 
Pftts prêtés à partir de SU lit.

j l POTEIUë || MAISON SPÉCIALE | POBCELAIMES ||
Fondée en 1848

u D. BESSON & Gie
I 1 Place du Marché 8 ,

VERRERIE TéLéPHONE ses CRISTAUX |

1 H# Sclioecliltii
M TERTRE 20 - NEUCHATEL - TéI .KFHOX . TUI

J PLâHCiËRS SASS JOINTS
i «LIEGITE "

"I Sous-sols à linoléums - Planches en Iièfje aggloméré

Treillages à terre cuite

je suis, et avec pas plus de fortune que }'e
n'eu ai , Mlle Combrasol, il faudrait que ;e
fusse totalement fou.

— Je ne vois pas ça L.
— Ohl que si, vous le voyeil... Mlle Car-

men est une très belle personne tout cn fa-
çade... et uniquement en façade... sèche,
égoïste, (ri sole.

— Mais pas du toutL.. — murmure Line
qui pense :

— Le pauvre homme. .. il dit justement ce
que je rae disais tont à l'heai ..

— Sans agrément personnel, sans talent...
car je n 'appelle pas du talent, etie musicienne
à côté comme elle l'est.

— Tout ce que je me disais L.. — achève
Line à part elle. II est bien plus perspicace
que je ne croyais, ce faon M. Mouiiu.

Elle regarde son compagnon, bien éclaire,
& présent par la lumière électrique. Il n'est
pas si mal, après lout, le pauvre Moullu. Il est
vigoureux, bien tourné, quoique un peu lourd ,
et si étonnamment sain , et fiais, et alerte,
que toute cette belle sa a té lui constitue une
sorte de beauté, un peu animale, peut-être,
mais 1 celle. Et intelligent avec ça! Et fin , et
plein de jugeofi p et de flair. Elle a pour lut
beaucoup d'affection ot aucun éloignement
physi que, Tout à l'heure , pendant qu 'il pleu-
rait là-Sas, dans la nuit , elle a cn envie de se
jeler dans ses bras el de l'embrasser bien fort.
Qu 'est-ce donc qui l'a retenue?... Et pourquoi
est-ce qu 'elle repousse, sans même vouloir
s'y arrêter , l'idée de l'épouer?... Elle
n'éprouve plus à préesnt pour Alain de Ste-
. ay qu 'une amit ié  méprisante. Elle le juge tel
qu 'il est et ressent, de l'avoir aimé, une sorte
de honte. Alors quoi?... Il y a bien ce nom de
Moullu , ce nom ridicule ! Mais quand on n 'a
jjas le sou, il ne faut pas se montrer trop difli-

**~cile, et , d'ailleurs, c'est maintenant seulement
qu 'elle vient  de penser au nom. Alors quoi ?...

Comme elle demeure si' encieuse et pensive.

M. Moulin demande craintivement.
— Mademoiselle Line... j'espère qne .. que

celle explication que j 'ai eu le... la mala-
dresse de provoqoer .. no... ne... changera
rien aux bonnes relations que nous avons
eues jusqu'ici ?...

— Mais naturellement^..
— Je veu x dire que leur caractère amical..,

car il était vraiment amica l, n 'est-ce pas?...
n'en sera aucunement modifié. J'en aurais
un chagrin extrême.

— Pas modifié du tout , Monsieur Moullu.
— Je vous demande d'oublier ce qui  s'est

passé, comme je vais tâcher de l'oublier moi-
même.,.

— Mais oui, je l'oublierai... d'ailleurs, je
vais m'en aller.

— Mon Dieu !... — balbutie Mou .u effaré
— c'est vrai!... vous allez vous en aller. Je
ne pensais déjà plus à oa !... Et moi qui , tout
à l'heure encore, attendais avec impatience
l'arrivée du colonel de Clécy.

— Mais, Monsieur Mouflu...
— Oui... Je sais bien que c'est inévita ble,

votre dé part... et qu 'il faut que je me fasse à
cette idée de ne plus vous voir jamais, après
que j'avais espéré rester auprès de vous tou-
jours... Mais c'est égal, c'est dur!...

Ils sont revenus peu a peu à l'entrée des
salons. La silhouette de M. d'Horty apparaît
tout à coup, se découpant dans l'encadrement
lumineux d'une porte. Soulagée de l'aperce-
voir , Line appelle :

— Oncle Antoine !...
— Ah! c'est vous !... Ah! bon !... Très bien !

Justement j 'allais te chercher, mon petit
Linon ... pour te dire que le cotillon va bientôt

I finir... et le bridge aussi... et que votre pro-
menade a assez duré... Tiens !... tu es toute
seule?... Où diable est passé Moullu?...

— M. MouQu. mais...
Elle allait  dire : < le voilà !... > lorsq u 'elle

s'aperçoit soudain qu 'il n 'est plus à coté

d'elle.
— Ah!... — fa i t-elle stupéfaite — où diable

est-il?
L'oncle Antoine étend la main.
— Là-bas!... — dit-il — le voMà qui s'en

va là-bas...
Il indique un dos qui se glisse au milieu

des autres dos massés dana les embrasure des
portes. Un pauvre  dos courbé, à l'air piteux
et effondré.

— Ahl — conclut-il simplement — je parie
que ça n'a -pas biche, vous deux?...

Surprise, Line murranie:
— Vous saviez dono que ça devait faicher

ou ne pas faicher?...
— Oui... Ce pauvre Mouflu m 'avait parlé

de ses projets... et jo l'avais engagé ù t'en
parler à toi-même.

— Ah!... Vous étiez donc pour lui , oncle
Antoine?...

-— Je n 'étais ni pour ni contre, mais il me
semblait que, dans tous les cas, sa demande
valait d'être prise en considération. Un brave
homme, honnête , riche et suffisamment bien
de sa personne, ça ne se rencontre pas tous
les jours , la sais, mon petit, surtout pour...

— Pour épouser les filles sans dot , n 'est-ce
pas?...

— Je n 'ai pas dit ça!...
— Non , mais vous alliez le dire. Et vous

auriez eu raison !... car c'est ce que je me di-
sais moi-même tout à l'heure , en remerciant
M. Mouflu de l'honneur qu 'il voulait bien me
faire...

— El en le refusant?...
— Et en refusant... Mon Dieu, ouil Avouez

que vous vous y attendiez bien un peu , oncle
Antoine ?

— Evidemment!,., parce que, en dépit de
tes airs réfléchis et sensés, lu n'es qu 'une pe-
tite sotte comme les autres.

— Vous n 'êtes pas gracieux, oncle Antoine !
— Je ne suis pas là pour être gracieux,

serait mort., et sur la tombe duquel l'idée
d'aller prier ne rae viendrait même pas...
Comprenez-vous, oncle Antoine, ce que je
veux dire ?...

— Très bien... et je me réjouis de ce que
je crois vrai....

— Que vous croyez seulement?...
— Qu 'est-ce qu 'il te faut donc?...
— Quand je vous affirme que quelque

chose est... il me faut que vous en soyez sûr...
— Ben , j 'en suis sur !... Tiens, voilà le doc-

teur Docaze qui te cherche...
— Qui me cherch e, moi?... — dit Line

étonnée — pourquoi faire?...
— Mademoiselle — crie le docteur qui

s'élance vers Line — je suis bien henreux
de vous rencontrer!... Je vous cherche depuis
si longtemps !...

<*_ _ _
— Oui... Je craignais que vous ne fussiez

partie... parce que je ne vous ai pas vue au
cotillon... C'est M. Mouflu qui vient de me
dire que vous étiez ici avec M. d'Horty...

— Mais pourquoi donc rae cherchiez -
vons?... — demande Line. méfiante. — J e  ne
suis pas du dispensaire, vous savez?...

— Je sais... Je sais... et c'est pourtant du
dispensaire qu 'il s'agit!... d'une faveur que
j 'ai à vous demander pour lui...

— Mais...
— Oh! Mademoiselle!... ne dites pas non

avant de savoir ce que je vous prie de m'ac-
corder... On ne vous demande pas de vous
occuper des pauvres et des malades, puisque
nous savons à présent que vous avez ça en
horreur.
| — Permettez... Je n'ai pas du tout ça en
horreur!... Je trouve seulement qu 'il nVst pas
nécessaire, pour s'occuper d' eux, d'aller à un
dispensaire. Je déteste tout ce qui se fait en
bande... Je ne suis pas sociable... voilà tout !

— Eh bien , Mademoiselle, on ne vous de-
mandera pas de .faire une chose qui se fait en

w-.w—¦w» ,i ****i* *** 1 iili«-| IIMMI^—an^MMMQUBii—uawn»ki*>

mais pour être prati que...
— Oh! le vilain mot!...
— Vilain mot , soit!... mais chose estimable.
— Vous trouvez ça?...
— Je trouve ça !...
— Non, mais sincèrement?...
— Tout ce qu 'il y a de plus sincèrement,

ma petite fille !...
j — Alors , vous m 'en voulez, oncle Antoine?
| — Pas le moins du monde...
1 r- Mais vous êtes embêté?
| T- Je suis embêté... comme (u dis,., non
! pas tant de ce que tu manques un mariage
! que je considérais comme pouvant être heu-
j reux, que parce que je constate que...

— Que quoi?...
— Rien !... je me comprends.
— Et moi aussi , je vous comprends !... Vous

pensez que si j 'ai dit non à M. Moufl u, c'est
parce que Alain , pas?...

— Tu l'as dit 1
— Ben, non , oncle Antoine, non , pas du

tout !... Et je vous dis respectueusement que
vous êles en train de vous fourrer le doigt
dans l'œil jusqu 'au coude.

— Respectueusement me plaît... étant
donné la formule qni suit.

— Oui... je par.e mal... c'est entendu !...
M'empêche que je dis des choses justes et
vraies.

— Alors, tu peux me jurer que le.... le sou-
venir de ton petit sentiment pour mon idiot
de neveu n 'a compté pour rien dans la déci-
sion de lout à l'heure?

— Pour absolument rien... je vous le jnre
bien volontiers... Je vous répète que je n 'ai
pins pon r Alain le moindre sentiment du
genre que vous croyez, et que je l'ai vu ce
soir avec une indiffére n ce complète, absolue,
paisible, et tout ce que vous voudrez , flirter ,
soit avec Carmen , soit avec lad y Salykok... Il
ne m'intéresse plus en rien... ne m'est plus
rien... C'est comme si j'avais eu un ami qui

i

bande...
— Qu'est-ce qu'on me demandera ?
— De vouloir bien chanter pour l'œuvre si

utile qui...
— Chanter?... moiL. Pourquoi voulez-

vous que je chante?...
— Pour assurer une magnifi que recette à

la matinée que nous organisons en ce mo-
ment.

— Vous n'assureriez rien du tout !... C'est
pas une raison, parcs qu 'il y a un bon maboul
qui a eu la singulière idée de donner vingt-
cinq mille francs pour m'entendre chanter
« Les Deux Grenadiers », pour que des gens
sensés viennent s'embêter à...

— Ne vous occupez pas de ça, Mademoi-
selle !... Nous sommes certains de fa i re re-
cette avec vous...

— Et puis, d'ailleurs... dit Line sincère —
je ne sais pas du tout s'il plairait à mon oncle
et à ma...

— Monsieur... — interrompit le docteur
qui se tourne vers d'Horty — dites, je vous
prie, à Mademoiselle, que vous l'autorisez à
nous donner son concours?...

— S'agit pas de l'oncle Horty... — explique
la jeune fille — c'est avec mon oncle et ma
tante Combresol c'est que je suis à Biarritz,
c'est d'eux que je dépends... et je ne sais pas
du tout si ça leur plairait, cette nouvelle exhi-
bition... Ce soir, ils ont été pris de court, ils
n'ont pas pu dire non...

— Mais ifavez-vous pas vingt-et-un ans,
Mademoiselle?...

— Non, Monsieur, je n 'en ai pas encore
vingt! Mais j 'en aurais trente, que, quand je
suis chez mon oncle et ma tante, s'ils me
disaient qu 'une , chose leur déplaît , je ne la

i ferais pas...
— Vous n'êtes pas nou veau jeu , Mademoi-

selle...
— Pas pour deux sous, Monsieur...

(_ . suturej

'¦• LIS FILS DE A. LËRSGH '
W'&mroiearax, '®aISM11 fUMlres
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UNE m JTÊTE I A
CLAl RvOYAMTESESERT Dt
Levain en poudre ) du
Sucro va n - llin | TI O pllCPPPondre à pouding) lu. UDliRul
« 15 tts llcccttcs universelle-
ment n'j- . uduca gratuitement par
les meilleurs magasins

Manuel frères Lausanne, pros
Alt> Hlum & i_" . . UAf o . repr.

Léon Tolstoï
apprécie par

T. de WYZEVA

Dans un article publié par le e T emps», M.
T. de Wyzeva établit d'abord le caractère
purement photographique des œuvres de la
prenmre manière de Tolstoï : «Enfance , ado-
lescence, jeunesse », «Guerre et paix» , «Anna
Karénine» ; puis il écrit:

Les hommes en admireront l'art aussi long-
temps que durera le monde ; mais sans cesse
ils seront plus surpris que cet art n 'ait eu long-
temps pour uni que obj et que d'ajouter encore ,
su nombre total des créatures vivantes , un
groupe supp lémentaire de personnages pure-
ment fictifs , à peine moins médiocres et insi-
gnifiants .

Celle inutilité de son réalisme, le comte
Tolstoï l'a comprise plus clairement que per-
sonne , pendant qu 'il s'occupait d'achever
*A.nna Karénine» ; et il a compris , du même
coup, qu 'il avait le devoir d'emp loyer doréna-
vant son génie à des lins pins hautes. C'est en
«ela qu 'a surtout consisté sa soi-disant «con-
version . Relisant alors, à un point de vue
nouv eau , Dickens et Dostoïevsky, — ses véi i-

lab.es maîtres avec Pascal et Jean-Jacques, —
il a été frapp é de voir que leur réalisme
n 'élait qu 'une apparence , el que la beauté
profonde de leuis œuvres venait ava:it tout de
la leron morale qui s'en dégageait. Cette leçon
était celle de rEvangile,cel!e queiouslesgrands
écrivains slaves avaient entendue et répétée.;
EL le comte Tolstoï nous l'a redite à son tour ,
ainsi que l'avaient fait Gogol et Mickievvicz,
et le dramaturge Ostrowsky, et le poste des
«Souvenirs de la maison des morls». Mais ii
l'a redile d' une manière toute nouvelle , en y
faisant servir les dons merveilleux d'observa-
tion et d'analyse , cle clarté et de vigueur , qui ,
d'emblée, avaient placé ses romans réalistes
au-dessus de tous les autres. II a écri t des
œuvres plus réalistes encore, j o crois, que
«Guerre et Paix» et «Anna Karénine»; mais
où la descri ption mi nutieuse des moindres
nuances de la vie sensible servait à mettre en'
lumière de simples et profondes vérités mo-
rales : la «Mort d'Ivan Iliilch», la «Sonate à
Kreutzer », la « Puissance des Ténèbres »,
«Maitre et serviteur» . Et ce n 'est pas seule-
ment par le  contenu , mais jus que.par la forme,;
que ces œuvres marquaient un progrès sur les
précédentes. Avec le môme ensemble dé < ,'ua-
lilc's littéraires , elles n 'avaient , pour ainsi
dire , plus aucun défaut. L'harmonie des par-
ties y était plus complète, la passion plus ar-
dente , le style à la fois plus robuste et plus
musical

Entre temps, le comte Tolstoï poursuivait
sa prédication par d'autres moyens. Il publiait
des professions de foi , des 'commentaires. de
l'Evangile, des dissertations sur l'art , la reli-
gion et la politique. Mais il le faisait toujours
en homme de lettres, c'est-à-dire en homme
qn 'r attache à la forme de sa pensée autant
d'importance qu "à sa pensée même. Et la sin-
gulière beauté de ces écrits théoriques leur
vient , à eux aussi , plus encore de leur forme
que de leur contenu. L'art de Tolstoï, en enx.
consiste à mêler, d'une façon vraiment unique
et i mcomparabie, la plus haute éloquence et
la simplicité la plus familière. Sans compter
que tous les dons du romancier et du peintre
s'y retrouvent à chaque page : descriptions,
anecdotes, souvenirs personnels, paraboles et
allégoties, c'est cela qui, par-dessus tout, nous
a permis de recevoir avec tant d'émotion l'en-
seignement moral assez disparate de «Ma reli-
gion» et de «Qu 'est-ce que l'art?»

Mais bientôt , par un heureux miracle, un
autre progrès encore s'est produit dans les
dernières œuvres du grand écrivain russe.
Pour le récompenser de son infatigable effort
vers la perfecl ion, Dieu lui a accorde, tout à
coup, le plus précieux de tous ses dons, et
celui qui , jusque-là , lui avait manqué le plus
entièrement. Cet incomparable réaliste est,
tout à coup, devenu un poète. Dans de petits
contes à l'usage du peup le, nous avons eu Ja
surprise de découvrir une beauté toute d'émo-
tion et de fantaisie, une beauté qui , jointe à
un sty le d'une douceur délicieuse, égale vrai-
ment les rêves les plus poétiques de Mickio-
wiez et de Dostoïevsky. La même poésie se
retrouve dans «Maitre et serviteur» , comparé,
par exemple, à la «Mort d'Ivan Iliitch». Et
surtout elle s'épanouit dans «Résurrection» ,
— ce chef-d'œuvre de Tolstoï, — donnant à la
figure de la Maslova un charme mystérieux
qu 'on chercherait en vain non seulement dans
les ligures des Kilt y et des Natacha, mais
dans celles des plus touchantes héroïnes de
tous les romans.

Telle fut , en résumé, la carrière de cet
homme de lettres. Et si son action ne s'est
exercée que sous la forme littéraire , elle n 'en
a pas moins été très grando, et destinée à
grandir d'année en annJe. Tolstoï n 'a point
fait de révolution , il n 'a point fondé de secte,
ni même de doctrine. Mais qui donc, depuis
saint François d'Assise et Luther , a plus puis-
samment contribué à réveiller dans les âmes
le sentiment chrétien ? Qui nous a tous forcés
davantage à réfléchir sur les mystères de notre
destinée? De par son seul génie d'écrivain , il
a semé , dans les âmes, des germes plus
féconds que n 'a su faire le plus profond philo-
sophe, ni l'homme d'action le plus entrepre-
nant. Son œuvre atteste , une fois de plus,
l'influence de l'art et de la beauté. Et l'on
voudra bien m'excuser si, — dans des lignes
écrites à la hâte, et sous le coup d'une émo-
tion crucl'e, — j 'ai insisté avant lout sur ce
rôle «littéraire d'un homme qui , plus que
peisonne , m'a touj ours révélé la grandeur et
la dignité du métier des lettres.

La Teuille d 'Avis de TJettchâteî,
hors de ville , 5 fr. par semestre.

ETRANGER
Un passif de 300,000 francs. —

L. juge d'instruction de Rennes vient de
lancer:un mandat d'arrêt contre M. Leder-
man-Gros, négociant en grains à Rennes, qui
a disparu de son domicile il y a six j ours.
L'examen des livres du fugitif a permis de
constater un .déûcit de 800,000 francs.

La guerre aux- rats. — La destruction
des rais prend des proportions épiques. Il-pa-
raît que dans plusieurs comtés de l'Angleterre,
c'est la grande préoccupation du j our. On parle
de sept cent mille rats occis depuis une quin-
zaine.

A cotte hécatombe libératrice, il convient
d'ajouter les chiffres qui nous arrivent de Rus-
sie, ôù.la même crainte de la peste bubonique
fait traquer les rats sans merci, princi palement
dans les ports. -" ¦ . ¦ '¦ ¦¦'. .
,A Odessa, l'autre semaine, 250 hommes

armés pour la chasse ont capturé et étranglé
70,.qôQjats. /: '¦- -"•• •¦ ; .¦_
'N.'vÔjpippeii: proteste de son ïnno-
ôence.-> j— Le «Petit Parisien », dans une dé-
pêche de Londres, publie une let'.re, adressée
par le Dr Crippen du «Lloyd Weekly News,
et dans laquelle le docteur proteste une der-
nière fois de son innocen.e.

La presse allemande. — Dans le bâ-
timent du Reichstag à Berlin s'est constituée
diraapj chç, l'association de la presse de l'em-
pire allemand qui a pour but de protéger les
intérêts professionnels et économi ques de ses
membres. La nouvelle association englobe
toufes les associations professionnelles jus-
qu 'ici existantes dans l'empire.

ï -j  Tolstoï. '— La nouvelle de la mort de
Tolstoï a causé dans toutes les villes de l'em-

jpire russe un deuil immense. Presque partout
les théâtres sont fermés et le resteront aussi,
pour la plupart, pepdant le jour de l'enterre-
ment. ¦-;;; :¦ -_ ;_ ' <; ' ',

A travers l'Atlantique. — Le diri-
geable « Suehard » va pïendre les . airs. On
annonce, en effe t, que l'ingénieur R.-Joseph
Brucker se propose" de tenter , avec son dir i-
geable de ce nom, la traversée de l'Atlantique ;
il partirait de Cadix , pour se rendre à New-
York par Ténériffe , York, soit environ un
parcours de 4000 km. Le «Suehard» a 60 mè-
tres de long et 17 mètres de largeur an
maître-coup le ; il cube 9000 métros. Un ba-
teau suspendu au-dessous du ballon , de
10 mètres de long sur trois mètres de large,
avec une profondeur de deux mètres servira
en cas-d'accident. Le dirigeable sera actionné
par deux moteurs de 100 HP, l' un muni de
deux hélices.

La tuberculose. — Il s'est fondé, à Mu-
nich , une association internationale pour la
lutte contre la tuberculose.

^SUISSE
G. F. F. — Les recettes totales de l'ex-

ploitation dn 1er janvier au 31 octobre s'élè-
vent à 154,967,452 fr. , soit 9,646,248 fr. de
pi us que dans la périod e correspondante de
l'an dernier. Les dépenses pendant la même
période se sont élevées à 90,977,289 fr. soit
1,148,875 fr. de moins que l'an dernier. L'ex-
cédent des recettes, au 31 octobre, est de
63,990,162 fr., soit 10,795,124 fr. de plus que
l'an dernier.

BERNE. — Jeudi après midi , à l'école mi-
litaire de Thoune, un sous-officier, qui mon-
tait un cheval rétif , a été jeté à terre et si gra-
vement blessé qu'il a succombé peu après.

— Une assemblée des délégués des asso-
ciations de négociants au détail a décidé de
soutenir deux motions présentées au Grand
Conseil , au sujet de la fermeture des maga-
sins, qui devrait être fixée à 9 heures du soir
pour tout le canton. Elle a décidé de com-
battre une décision des associations agricoles
des cantons de Berne, Fribourg, Soleure et
Bàle-Campagne, au sujet de la fondation de
coopératives agricoles de consommation.

Enfin , l'assemblée a adopté une proposition
tendant à demander au Grand Conseil nne
loi sur la concurrence déloyale et le col-
portage.

SOLEURE. — A l'assemblée générale de
la commission centrale pour la lutte contre la
tuberculose qni a eu lieu dimanche , à Olten ,
des rapports ont été présentés par les douleurs
Sandoz , de Neuchâtel , et Egger, de Bàle, sur

le traitement au point de vue social et pro-
phylactique des cas avancés de tàberenJose;
Le Dr Morin , de Colombier, a fait un rapport
sur la conférence internationale de Bruxelles
contre la tuberculose.

— On a découvert , dimanche , dans un
moulin abandonné, près de Balm , au pied du
Jura , le cadavre du maitre de postes Affol-
ter, âgé de 42 ans. Il s'était rendu à Balm
dans la nuit de samedi à dimanche, et cher-
cha, en cours de route , un abri dans le mou-
lin , où il est mort de froid.

ARGOVIE. — Un terrible accident s'est
produit l'autre jour à Hendschilcon. Disposant
de quelque argent de poche, deux enfants d'une
quinzaine d'années avaient acheté des pis-
tolets et de la poudre. Le jeu ne leur plaisant
qu 'à moitié, ils se confectionnèrent un petit
canon. Tandis qu 'ils le chargeaient , un pay-
san s'approcha d'eux et leur conseilla de met-
tre de foi (e grenaille dans la « bourre ». L'ar-
me étant chargée j usqu 'à la gueule, le coup
partit. Un des enfants , qui nes 'était pas retiré
assez tôt, fut atteint par la grenaille dans l'ab-
domen. Le pauvre petit , l'intestin perforé, so
roulait par terre en poussant des cris teribles.
Il est mort au bout de trois j ours de souffran-
ces.

VAUD. — Jeudi soir, au moment où la tem-
pête de neige battait son plein , un cycliste des-
cendai t de Chataignéréaz par des chemins dé-
tournés, il vint se heurter à une bonne fem-
me qui portait le manger à ses porcs.

Renversée, la fermière gesticulait pendant
que le cycliste plongeait sa tète dans la bouil-
lie chaude , qu 'il trouva un peu salée. Et la fer-
mière, en se relevant , donna au malheureux
deux . û trois revers de main sur la face pour
lui apprendre à suivre une route qui ne mette
pas en danger ie souper des porcs.

VALAIS. — La société des forces de la
Grande-Eau communi que ce qui suit au sujel
de l'accident survenu à la conduite sous pres-
sion de l'usine de Vouvry :

Samedi matin , entre 6 et 7 heures, la vanne
d'entrée de la conduite « .cession actionnanj t
les turbines de l'usine de Vouvry ('aie Tan-
nay) s'est rompue. Les vannes automati ques
de prise d'eau au lac Tannay construites pour
limiter le débit à une quantité d'eau un peu
supérieure â la consommation habituelle des
turbines, ont parfaitement fonctionné. L'ean
descendant de la montagne a suivi en général
les chables et les chemins , sauf dans la parti e
inférieure de son parcours où elle a raviné
quelques vignes. Les dégâts sont en somme
minimes et Je village n 'a couru aucun risque.

La réparation ne durera que quelques j odrs
et le sen ice de distribution de lumière et de
l'énergie électri que est largement assuré par
les autres usines de la société.

: GENEVE. — Le cocher qui conduisait
l'omnibus de l'hôtel Bellevue, M. Marius
Yuagnat , 39 ans, au service de MM, Chàtelet
fr,ères, voituriers , à Genève , a eu l'œil gau-
che crevé dimanche soir d'un eong: de para-
pluie.

M. Vuagnat, qui avait divorcé il y a une
année, se trouva , inop inémen t, à l'angle dès
rues de Berne et Michel-Roset, en face de son
èx-femme, Mme Amélia Godard. Mme Go-
dard , qui se promenait avec .son frère, apos-
tropha le cocher. Ce dernier prit la fuite ,
poursuivi par son ancien beau-frère qui le re-
j oignit, rue des Alpes, devant le bureau de la
voirie , où il lui asséna plusieurs coups de pa-
rap luie sur la tète.

lout à coup, on entendit un véritable hurle-
ment de douleur et, à la profonde terreur des
assistants, on vit le malheureux cocher arra-
cher de son orbite gauche ensanglantée la
pointe brisée du parapluie. M. Godard avait
enfoncé son parapluie dans l'œil de M. Vua-
gnat et le coup avait été si violent que la
pointe s'était brisée.

Pendant que, escorté par la foule, Godard
se rendait au poste de gendarmerie .es Pâ-
quis, l'infortuné blessé était conduit dans la
pharmacie Finck, où des soins empressés lui
furent prodigués. L'oeil gauche est irrémédia-
blement perdu , et l'on a constaté aussi des
troubles visuels à l'œil droit. M. Vuagnat porte
encore une plaie à la nuque.

Les chemins de fer suisses
au peuple suisse.

La convention du Gothard , qui va être sou-
mise aux Chambres fédérales, constitue pour
notre pays une humiliation et un danger. Par
cette coct veaiiac, comme l'a reconnu un de
nos conseillers fédéraux , la < Suisse aban-
donne un lambeau de sa souveraineté ». La
Suisse confère à deux puissances voisines un
droit perp étuel d'ingérence dans ses affaires
intérieures.

Il ne faut pas que cet acte soit ratifié par
notre Assemblée fédérale. Le peuple doit faire
entendre sa voix et éviter à la nation un
malheur peut-ôtre irréparable.

Origines de la convention
La ligne du Gothard , exploitée jusqu'en

1909 par une compagnie privée, a été cons-
truite avec l'appui de trois Etats : la Suisse a
donné 28 millions, l'Allemagne 30, l'Italie 55.

En accordant ces subventions, les trois
puissances signaient une convention par la-
quelle elles se réservaient certains droits re-
latifs à l'exploitation de la ligne, aux tarifs, à
l'emploi des bénéfices de la compagnie. Cette
convention date de 1869 ; elle a été revue et
complétée en 1878.

Le peup le suisse ayant voté en 1897 le ra-
chat des chemins de fer par la Confédération ,
celle-ci , avant d'effectuer le rachat de la ligne
du Gothard , a cherché à s'entendre avec les
gouvernements allemand et ital ien au suj et
de l'exercice des droits réservés dans la con-
venlion ancienne. La Suisse offrait à ces gou-
vernements de racheter leurs droits.

L'Allemagne et l'Italie ont atleud 'î cinq ans
avant de répondre à ces ou verlm . .  -e .. est

qu 'eu février 1909 que les deux gouverne-
ments ont daigné faire, connaître leur op in ion
en contestant à la Suissse le droit de racheter
le chemin de fer du Gothard sans leur autori-
sation préalable. Le Conseil fédéral a for-
mellement repoussé cette prétention. Une
conférence entre les trois Etats a été jugée
indispensable. Elle a eu lieu à Berne du 24
mars au 20 avril 1909. Elle a abouti à la si-
gnature de « la nouvelle convention du Go-
thard» . Cette convention , pour être valable,
doit être encore ratifiée par les Parlements
des trois pays. Le Reichstag allemand lui a
déjà donné son approbation. Les Chambres
italiennes suivront très probablement cet
exemp le. Nos Chambres fédérales ne se sont
pas encore prononcées.

La Suisse reçoit... de bonnes paroles
Dans tout traité international , comme

dans tout contrat privé , il faut que les con-
cessions consenties de part et d'autre  soient à
peu près équivalentes, que chacun donne au-
tant qu 'il reçoit et reçoive autant  qu 'il donne.
Après une guerre , le vainqueur peut imposer
au vaincu un traité où celui-ci est obligé de
tout donner et de ne rien recevoir. Mais il
s'agit ici d'un accord conclu en pleine paix
entre trois puissances traitant sur un pied
d'égalité.

En examinant ce que l'Allemagne et l'Ita-
lie nous ont concédé et ce que nous leur don-
nons, nous verrons qu'un des plateaux de la
balance est lourdement chargé et que l'autre
ne contient presque rien.

L'Allemagne et l'Italie ont reconnu à la
Suisse le droit de racheter la ligne du Go-
thard. On sait qu elles avaient au début con-
testé co droit En renonçant à leur opposition ,
elles ont paru croire qu 'elles faisaient à la
Suisse un cadeau magnifi que. Et elles l'ont
répété sur tous les tons. Or personne , en
Suisse, n 'admettra que notre gouvernement
puisse être tenu de demander a Beriin ou à
Rome la permission de racheter sur territoire
national , une ligne de chemin de for, même
si cette ligne a été construite avec l'argent de
Rome ou-de Berlin. Le chancelier de l'empire
allemand , dans son mémoire au Reichstag,
a dû renoncer lui-même à soutenir cette pré-
tention.

Nos juristes les plus éminents sont d'accord
sur ce point : la Suisse respectera les droits
de l'Allemagne et de l'Italie, garantis par les
traités, mais nul ne saurait lui contester le
droit de racheter la ligne constraite sur son
territoire.

C'est un droit souverain de la Suisse et il
ne peut dépendre d'aucun autre pays. Le
Conseil fédéral l'a déclaré à son tour. L'Alle-
magne et l'Italie renonçaient ainsi à un droit
qu 'elles n'avaient pas. Leur cadeau peut figu-
rer pour zéro dans la balance. ¦:

L'Allemagne et l'Italie ne réclament pas
davantage et n 'accepleraient peut-être même
pas le remboursement de leurs subventions.
Elles les ont données dans leur propre intérêt ;
elles en ont tiré do très grands avantages
qu 'elles continuent à recueillir.

La convention du Gothard

RéGION DES LACS

Bienne. — Une assemblée des télégra-
phistes des C. F. F. a décidé dimanche la fon-
dation d'une société des télégraphistes des
chemins de fer. Une assemblée constitutive se
tiendra en j anvier.

CANTON
A Tête-de-Rang. — Un jeune Anglais,

étudiant à Neuchâtel, venu à Tête-de-Rang,
pour se livrer aux exercices du ski, s'est, en
tombant, enfoncé la pointe ferrée de son bâton
dans ia cuisse, se faisant une laige et profonde
blessure. Le jeune homme a dû être trans-
porté en traîneau à Neuchâtel.

Buttes. — Lundi matin ,un ouvrier, M.G.,
manœuvre, travaillant à la fabrique Dubied,
à Couvet, a eu une main écrasée par une
machine. Le blessé, qui souffrait beaucoup, a
pu regagner son domici.e parle train de midi.

La Chaux-de-Fonds. — Le bénéfice
du cortège historique s'élève à 17,800 francs.

— Ensuile de circonstances de famille, le
procureur général a demandé le renvoi à ven-
dredi prochain de la session dans laquelle
devait être appelée l'affaire Humbert. Lo ren-
voi a été accordé.

Le Landeron (corr.). — Les fortes chu-
tes de neige de ces j ours derniers ont empê-
ché un grand nombre d'agriculteurs de la
montagne d'amener leur bétail à la fo i re du
Landeron de lundi

Ce fait a contribué dans une forte propor-
tion à en diminuer l'importance. Cependant,
120 pièces de gros bétail et 140 porcs étaient
exposés en vente.

Les génisses prêtes au veau , ainsi que les
jenn es pièces bovines étaien t particulièrement
recherchées.

Malgré les prix excessivement élevés, les
transactions fuient nombre uses. Une génisse
prête à vêler a trouvé acquéreur pour 860 fr.

La gare a expédié 18 vagons contenant une
quarantaine de pièces.

Les Bayards (corr. ). — L e  passage du
triangle sur nos routes en novembre, voilà qui
est assez rare pour être noté. C'est le cas cette
année ; le 19 novembre, l'abondance de la
neige (plus de trente centimètres) a nécessité
ce travail.

Cette fois c'est l'hiver, on n'en pourrai t pins
douter en voyant les petites tranchées prati-
quées pour donner libre accès aux maisons.

Le Locle. — Avec la première neige
s'ouvre la série des accidents de luge. Diman-
che à midi , un j eune homme s'est fracturé la
jambe en venant heurter un mur au bas de la
descente de la Croix-des-Coles. Il a été conduit
à l'hôpital

— La journée de dimanche a fait le bon-
heur des amateurs de ski. A Sommartel,

l'animation fut extraordinaire ; on ne comp-
tait pas moins de 80 paires de skis alignés)
dans le hall du Grand Restaurant,- _equel a
abrité en tout près de 500 personnes dans la
jou rnée.

Il y a un mètre de neige, actuellement, sur
la montagne.

GRAND CONSEIL
Séance du 2i novembre

Présidence de M. STRITTMATTER, président

Pétitions. — Le Conseil renvoie à la com-
mission des pétitions un certain nombre de
demandes relatives au projet de loi sur le re-
pos hebdomadaire. Elles ont été présentées
par les coiffeurs du canton , les épiciers de La
Chaux-de-Fonds, des boulangers de Neuchâ-
tel, du Val-de-Travers, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

M. F. Jeanneret , à Valangin , demande
qu 'une enquête soit ouverte au sujet d'agisse-
menis des pouvoirs publics dont il estime
avoir à se plaindre et à propos desquels il lui
a été impossible d'obtenir satisfaction. Ren-
voi à la commission des pétitions.

La société cantonale des dentistes neuchâte-
lois désire la révision duj a loi qui permet la
pratique de l'art dentaire dans toutes ses paiv
lies à des personnes ne possédant pas le di-
plôme fédéral de dentiste.

Le président déplore la perte de M. Eugène
Bouvier et invite les membres du Grand Con-
seil à se lever pour honorer la mémoire de
leur collègue défunt.

M. Naine est remplacé à la commission
législative par M. Schweizer et à la commis-
sion de la loi sur l'enseignement secondaire
par M. Grosp ierre.

Interpellation. — MM. Franck et consort
demandent à interpeller le Conseil d'Etat sur-''
l'app lication de l'article 60 de la loi sur l'im-
pôt direct à MM. Edouard Tissot et Wuilleu-
mier-Robert , conseillers .«ymmunaux à La
Chaux-de-Fonds, qui n 'ont pas acquitté tout
ce qu 'ils devaient au fisc depuis 20 ans.

Travaux publics. — Un crédit de 23,500
francs (Etat, 13,500 et Commune 10,000) ;
pour la déviation de la route à la sortie est de
Saint-Aubin est pris en considération.

La demande d'un crédit de 40,000 fr. pour
exécuter le tronçon de la « Vigne ronde »
d'une roule cantonale nouvelle d'Auvernier
à Bel-Air, avec approbation des plans do la
roule entière, est renvoyée à une commission
qui rapportera dans la présente session.

Le Conseil accorde un crédit de 2600 fr.
pour l'acquisitioni ;d'_o§ parééllé de terrain
nécessaire à l'extension ./delà station de Cor-
celles-Cormondrèche; 11 vote encore, dans le
môme but , un crédit de 42,000 francs pour
acquérir d'antres -terrains à . .amiable ou par
voie d'expropriation.

Pour les viticulteurs. — Le proj et do
prêts sans intérêt aux propriétaires de vignes
dont les récoltes "lont^ ôtô -détruites inspira
certaines craintes à MM:. Monta .don et Ca-
lame-Colin qui redoutent la situation dans
laquelle se trouveront les communes; clgst
l'Etat,- non les communes, qui devrait faire
ces pre 's.

M. A. Perret ne croit pas que l'Etat doive
s'engager au-delà des propositions du décret
et il voirait avec plaisir qne le gouvernement
n'encourageât pas trop l'extension de la cul»
ture de la vigne.
BsaigBMBH—a«natain m ii mmtMimuutm »i  ¦ m ni

ffgy Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Changes Franco 100. J0 100.13-U

A I tal ie  90.75 99.Sf>a Londres 25.32 25.33 -4
Neuchâtel Mmmis • 4l?êlii- J2HIJVienne . iQi. OîK 105.10

BOURSE DE GENEVE, du 21 novembre 1013
Les chiffres seuls indiquent las prix faits.

m = prix moyen entre l'offre ct la demande. —
d = demande. — o *• o . re.

Actions SttdifféréC.F.F. 41G.50
Bq- Nat. Suisse 497.- o 3% £cn - à \%_* • JÇ2-̂I);i nkver. Suisse 792.- f •/sÇen . v." ^. P"!
Comp toir d'esc. S*S2.30m ¦< . Vandoi.s 1907. 512 - d
Union fin.  Sen. 070.50 Japontab.ls.i)4 <Jt).2o
Gaz Marseille. . 080.— }lot l turcs ¦ ; • *»•»-— m
Gaz do Naples. 242.— kerbe ' . .V.**?* -AÏ '~
Intl. gen. du gaz 820. m Xi1 •Gen. tOUM * a04.-
Accum. Tudor. 250.50 Ch.I 'co-Suisse. 4o2.-m
Elcctro Girod . —.— Jura-S., 3».H 46b_ . -•
Fco-Suis. élect. 524.- \?>.mP- ane. i% 281.-
Mines Bor priv. 4437.50 JJcrid. liai. 3% ioG.M

» » ord 3890 — Hq. h. Suède 4% 502.5u»i
Gafsa, parts . '. 2937. 0m Cr.ton.6gyp. anc — .—
Shansi charb. . 49.50 » ' » naw. 2/3.7a
Chocol. S. gén. 438.- o _ » t?tokh.4% 498.50m
Caoatch. S. Tin. 339.-m S.fin.l' r.huii.4% *93.o0m
Coton.Rus. -Fra. 947.50m  ̂SaP; -0? ?% Ç2a. — o
.... . Fco-S. élect. 4 . 492.—Obligations Tolisch.hon.4K 510.50m

3X C. de fc i- féd. 9G4.25 Tab. portug. 4 51
i% féd. 190u . . 103.93 Ouest Lum. 4)4 —. —

Fermeté assez général» ; quelques titres gagnant
encore un peu de terrain : Banque Dépôts 1015.
Bankverein 792 décembre. Crédit Suisse 878 (_ -3).
Union financière 670 X. Bor toujours achetées , sur-
tout l' ordinai re 3880/3900, contre privilég iée 4425/4450,
écart en baisse 550 fr. Tudor 248 %-lM i. c. (-t-2).
Marseille (i80. Naples 242.

Faibles : Oerlikon 37G (—3). Sbansi 49 a (—2).
Le '.] y ,  Fédéral différé continue à ne pas valoir
plus que le 3 y. Fédéral. 

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

BOURSE DE PARIS, du 21 novemb. 1910. Clôture
H Français . . 97.37 Suez 5410.—
Brésilien 4 %  90.75 Rio-Tinto . . . 1794.—
Ext. Espag. 4 %  93.92. Cb. Saragosse . 417. —
Hongrois or 4 % 07.20 Ch. Nord-Esp. 392.—
Italien 5% 103.75 Métrop olitain.  . 587.—
f / .  Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portu gais 3% G5.75 Cbartered . . . 42. —
< •/. Russe 19Ht.|  96.05 De Beers . . . 440. —
i% Russe 1900. 101.93 East Hatid . . . 127.—
Turc unifié 4 . 91.15 Goldfields . . . 147.—
Bnnti. de Paris. 1 1842.— Gœrz 33.45
Crédit l yonnais.! 1443.— Randmines. . . 212.—
Banque ottom.l G75.— Robinson. . . . 245.—
Union parisien.H067.— Geduld 38.—

Partie financière

Mariages célébrés

19. Jacob Sydler, caviste , Zuricois , et Marie-
Alice Diane nue Golay, Vaudoise.

1!) . . arc-Antoine Martinet, garde communal ,
Vaiulois , et Iiertha-Eiisa uco Schleppi, cuisi-
nière. Bernoise.

19. Paul-Emile-Eugèiio Jaquet , employé au
fa/., Bernois , et Ànial ia-Alida Guillod née
l'or'tu iann .  Fribourgeoise.

19. Louis-Alfred l'o r tmann , j o u r n a l i e r , et So-
phie-Cécile Hoy, chocolatière , Vaudoise.

Naissances

17. Marguer i te-Thérèse , à Henri-Will iam
Rosselet-Jordan, et à E m m a  née Hafner.

Il«llachel-Lydie, à Louis-Maurice Moulin ,
ouvrier de fabrique , et à Emma née Zaliuil .

17. Martba -El isabclh , à Paul-Albin Lcmrich ,
commis , et à Marthe née Canial.

18. Julie-Méhuo, à Lucien Dubois , négociant ,
et à Mar ie ! .nma  néo Scie.

18. Jean-Louis , à Charles Walther, menui-
sier, et à Alice-Marie néo Oulevey.

Décès
17. Marguerite-Thérèse, fille cle I lenri-Wil-

liam Bossolet-Jordan, et do Emma néo Hafner,
Neuchâte loise . néo le 17 novembre 1010.

18. Katbar ina  Weber, ancienne domesti que ,
Argovienne, née lo 31 août 1824.

19. Karl Erni , brossier, Argovien, né le
10 février 1871.
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Quelques secondes gale-
ries à 1 f r. 25 restent
encore à vendre au bu-
reau de location
_ de 9-12 1/ 2 h. et 2-6 h.

SALON ' ANTISEPTI QUE
POU .

Jp| Pédicure
_^^̂ 0  ̂Passage
JÉÊÈÈÊÈÈk- Manicure
Service soigné et consciencie ux

Prix modérés
Se rend à domicile - Téléphone 813

Se recommande,
J". S/SJTEKE&€.EI£

Spécialiste dip lômé
Avenue du 1er Mars 16
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Notre petite fille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'EmuIsior, Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout
d'un temps relativement court, elle se

(

fortifia à vue d'œil et sa gaieté
revint, 

Signt: HEINBICR KXTSTSK.
Dickbuch près E1K (Canton de Zurich). 9 nov. 1909.
L'Emulslon Scott, dini des ca» «fmilairei, »'e*l ton-
jours montrée très efficace, et c'est la raison pour la-
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant l'Emnhion Scott, voyez a n'en accep-
ter aucune autre. Aucune autre emulsion que la Scott
n'eit fabriquée par le procédé unique de Scott, qui a la
suite de plus de trente ans d'expérience, a été amené a
sa suprême perfection.
Prix : 2 tr, 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott «fc Bowne, Ltd.. Chi.. so f Te_in). enrôlent gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

______

Préventif
Ma mère et moi , nous usons régulièrement

des Pastilles Wvbert. do la Pharmacie d'Or<
à Bàle, dites Pastille» Gab». Elle» nom
ont constamment rendu les meilleurs services
contre les catarrhes et la toux ; mais nous lea
prenons surtout comme préventif , dès que noiu
seutons la moindre irritation à la gonre. Nous
n'en employons jamais d'autres. M"«M., Zurich.
— 1 fr. la boîte dans les pharmacies.

I HEURT «E
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi. _

¦"_

Rue du Bassin 14
a***********************************

cowocjmoNS
Salles de lecture par ouvriers

RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs
i0959Wi?2_ _^^J£SV_S»W *_*

KsClf  TCS visite
depuis. 2 f r .  5o le cent J

VH___.«MM______J

Tout s'enchaîne
Un corps sain fait un esprit dispos. — L«

Qaiiia-Laroche est le meilleur pourvoyeui
des énergies physiques, il assure donc ci
même temps la "puissance ct la régularité di
travail intellectuel.  — So trouve dans toute?
le* pharmacies. Prix 5 fr. la bouteille.



M. Clottu pense qu 'une commission, qui
pourrait rapporter durant l'hi . er , devrait
examiner avec soin tout le projet ; une alloca-
tion extraordinaire et, définitive ferait peuU
être mieux l'affaire des intéressés. La sup-
pression pour celte année de la contribution
pbylloxcri que aurait fait le plus grand plai-
sir. La limitation des prêts aux propriétaires
ayant moins de 20,000 fr. de fortune n 'est pas
très sage vj s-a-vis de ceux qui ont la presque
totalité de cette fortune en vignes et qui dès
lors ont perdu proportionnellement p lus que
d'autres.

MM. lirunner , Roulet , Weber, de Chara-
brier , Breguet , C. Perrier parlent encore en
faveur de la prise en considération.

M. Pettavel , conseiller d'Eta t, expl ique que
les viticulteurs visés dans le projet sont sur-
tout les plus besogneux. Dans d'autres can-
tons, Berne, Vaud , Genève, on a pai lé de ia
suppression de la contribution phylloxéri quc,
de la suspension momentanée de l ' imp ôt sur
l'immeuble viticole , de prêts à intérêt très ré-
duit; mais, cela n esl rien pour venir eu aide
à des gens qui ont perdu autant que les vi-
gnerons cette année. Ce que les petits pro-
priétaires ont perdu , seulement les petits,
c'est 250,000 francs.; la situation de l'Etal ne
permet pas à celui-ci d'écarter le concours des
communes dans les secours à donner. Jl ne
faut pas trop s'arrêter à ce qu 'a di t  M. Clottu :
si la commune de Saint-Biaise ne sent pas
l'urgence du secours, d'autres communes la
sentent vivement; il serait donc désirable que
la commission à nommer rapportât encore
durant cette session.

M. Guillaume exprime le même désir pour
les prêts, mais il estime qu 'il faut revoi r l'ar-
ticle 7 du projet qui a trait au subside à don-
ner pour acbats de sols cupri ques et peut-être
fa i re de cet article l'obj et d'un second décret.

La discussion générale étant close, le Con-
seil prend à l' unanimité le projet en considé-
ration et le renvoie à une commission de
9 membres, composée de MM. C. Perrier ,
Montandon , Pelitpierre-Borel, Ulrich, Re-
naud , Liniger, Clottu , Debrot et Soguel

Neuchâtel à La Coudre. — Le Conseil
vote les 30,300 fr. nécessaires au prolonge-
ment jusqu 'au milieu du village de La Coudre
de la nouvelle route cantonale de Neuchâtel à
La Coudre.

La route de Saint-Aubin. — Est voté le
crédit pour la correction de la roule dont il
est parlé plus haut.

Organisation du notariat. — Le projet
est renvoyé à la commission législative.

Code de procédure pénale. — La com-
mission législative examinera aussi l'abroga-
tion éventuelle de l'alinéa 8 de l'article 233 du
code de procédure pénale.

Là convention de la mine d'asphalte..—
\\i. Franel votera contre la'convention si celle-
ci ne prévoit pas le paiement var la compa-
gnie fermière des imp ôts arriérés pour les
années 1 .05, 1906 el 1907. Il demande que la
compagnie soit tenue au paiement des impôts
sur les immeubles qu 'elle pourra acheter. Il
ne comprend pas qu 'on ait eu tant de ména-
gements vis-à-vis d'un contribuable qui fait
d'énormes gains.

M. Perregau x n 'est pas moins étonné de
ces ménagements et il ne compren d pas qu 'on
entre en transaction avec une compagnie dont
ies affaires sont brillantes. Qu 'on procède avec
elle comme avec les autres contribuables, qui
sont tenus à montrer leurs livres.

M. Ducommun fait valoir les droits de là
commune de Travers à tirer d'autres ressour-
ces de la mine que ce n'est le cas. Il ressort
de son exposé que rien n'est plus fondé que
les réclamations do cette commune : la simple
justice veut que les 25,000 fr. d'impôts dus
pour les années 1905-1907 soient versés à îa
commune et non pas seulement ceux des an-
nées 1908-1910. L'orateur propose d'amender
dans ce sens le premier alinéa de la disposi-
tion transitoire de la convention liée a»oc la
«Neuchàlel Asphalte Company limiled».

M. Droz, conseiller d'Eta t, défend la con-
vention. A côté des intérêts de Travers, il y a
ceux de l'Etat qui doit vivre eu bons termes
avec son fermier. Le Conseil peut ratifier ou
rejeter la convention, mais il ne peut pas
l'amender. Les bénéfices prêtés à la compagnie
sont exagérés et le gouvernement a préféré ne
pas s'arrêter au passé pour sauvegarder l'ave-
nir; la recette future, qui est acquise, valait
bien qu 'on montrât des ménagements. Mieux
vaut mettre fin à un conflit qui a longtemps
duré.

M. Franel fait remarquer que la compagnie
s'est tou-j ours fait tirer l'oreille dès qu'il s'a-
gissait de payer son dû; elle a fait preuve de
mauvaise foi et' nous sommes loin, avec le
bénéfi ce net de.1 ,200,000 francs qu'elle a fait ,
de la somme comparativement ridicule qu 'elle
avmift.

M. Perrier , conseiller d'Etat, déclare que la
convention ne peut pas être modifiée, le gou-
vernement n'ayant rien pu obtenir de plus.
A côté de la question fiscale, il y a celle de la
redevance annuelle ; puis la redevance aug-
mentée sur la crappe n'est pas un point à né-
gliger. On a parlé de 1,200,000 fr. de béné-
fice ; le bénéfice est plus grand , le Conseil
d'Etat le sait, mais ce bénéfice ne vient pas
exclusivement de la mine de Travers , il vient
aussi des mines de la compagnie en Italie.

M. Franel prétend le contraire : si la com-
pagnie n 'avait pas l'aspballe du Val-de-Tra-
vers, elle serait bien obligée de l'acheter pour
bonifier ses autres asphaltes.

M. Fluckiger fait une réserve au nom de la
commune de Couvet quant aux facteurs déter-
minant la répartition du produit de l'impôt.

M. Droz répond que Couvet ne peut bénéfi-
cier que des immeubles possédés par la com-
pagnie sur le territoire de Couvet. Il croit
pouvoir assurer quo les bénéfices de la compa-
gnie provenant de la raine de Travers ne dé-
passent pas 1,1 .9,000 fr. dont il faut défal-
quer 700.000.

M. Sai do ne s'envisage pus comme suifi-
sammeT t renseigné." Quelles seraient les con-

séquences de la non-ratification de la con-
vention?

M. Droz. — Des rapports extrêmement ten-
dus, désagréa . les avec notre concessionnaire.

M. Sandoz. — Mais il semble quo l'Etat
doive s'incliner devant ces messieurs parce
qu 'ils sont de maavais coucheurs ! Quan d il
n 'est pas d'accord avec un autre contribuable ,
il lui dit : C'est comme cela , c'est la loi , il faut
vous soumettre.

M. Droz. — La convention est le résumé
des conditions du Conseil d'Etat , cc que le
Conseil d'Etat envisage comme lui donnan t
satisfaction. Les intérêts de la compagnie sont
dans une certaine mesure les nôtres.

M. Sandoz. — Il fallait dire tout cela ; main-
tenant , je suis d'accord .

Le projet est pris en considération , puis
adopté à la maj orité contre 1 voix.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa

séance du 18 novembre , la commission sco-
laire a nommé membre du comité de surveil-
lance de l'école professionnelle et ménagère,
Mrao Paul Humbert ; elle a appelé M. W. Ra-
cine à remplacer M. Landry, démissionnaire,
ppur quatre heures de dessin artisti que à l'é-
cole sup érieure , renvoyant à plus tard la no-
mination d'un professeur pour l'histoire de
l'art .

M. Racine abandonnant quatre heures
de dessin à l'école secondaire des garçons,
groupe B, la commission désigne comme son
successeur, à titre définitif , M. E. Beye 'er-
Béguin.

A l'ancien collège des Terreaux, la com-
mission nomme au poste de concierge M. Ch.
Petitp ierre, aide-concierge au collège clas-
sique, el à ce dernier poste M. Alfred Weber ,
aide actuel de Mm° veuve Marthe. Les ratifi-
cations légales sont réservées.

La commission adopte le rapport de
M. Paris, directeur , sur- la marche de. .-écoles
seconda.res, classiques et supérieures pour
l'année 1909-1910, ainsi-que celui du médecin
scolaire pour la même période.

Elle prend en considération un projet de
transformation de TaÙe Est du collège de la
Promenade, qui lu. est soun. s par les autori-
tés communales"; au rez-de-chaussée, une
balle de gyrmfastique sera aménagée, ainsi
que deux salles de classe à l'étage.

Sur la proposition du directeur des écoles
primaires, et sur le préavis du bureau , la
commission décide Introduction dans les
classes primaires d' un service d épargne sco-
laire qui fonctionnera dès le 1" janvier 1911.

Enfin , la commission décide de demander
aux autorités communales la mise en état des
préaux scolaires de la Promenade et des Ter-
reaux, dont l'aménagement actuel laisse à dé-
sirer, surtout en temps de pluie , les eaux n'y
ayant pas d'écoulement.suffisant.

Poar nos chevaux. — Le capitaine
Egger, de Soleure, a donné hier matin, de-
vant un auditoire composé de nos agents lo-
caux et .de nos gendarmes, une causerie-con-
férence sur là façon .de protéger efficacement
le cheval, protection qui est souvent mal com-
prise Son but était , surtout de dévoiler ce
qu 'il appelle les souffrances muettes et ca-
chées du cheval.

Le collier est une des parties les plus im-
portantes da harnachement; s il est trop
grand ou trop peti t, -ou sans .points . d'appui
suffisants, il blessera immanquablement le
cheval qui le portera. Les fausses rênes, lors-
qu'elles sont trop courtes, sont un véritable
instrument de torture contre lequel on ne sau-
rait assez protester ; il en est de même des
œillères, des sous-gorge, trop tendues, des
collets de tiqoeur , des sous-ventrières trop
serrées, des mors pesants avec gourmette cro-
ebée trop court , des muselières trop serrées.
Les chevaux qu 'on transporte ne devraient
j amais être attachés qu 'au licou et jamais plus
de trois l'un à côté de l'autre. On mettra aux.
chevaux des couvre-oreilles et des filets de
poitrail pour les protéger contre les mouches
et les taons, mais on veillera ù ce que les
pompons ne puissent par leur venir dans les
yeux.

M. Egger donne ensuite des détails sur la
bonne manière d atteler, et dit ce que doivent
être les traits, le crochet d'attelage, le timon ,
les roues, etc. Une brochure, remise à chaque
participant et contenant en résumé la confé-
rence d'hier apporte quantité de données
utiles aux agents, cochers et propriétaires de
chevaux : charge maximum , garde et a ffoura-
gement , pier _ières mesures en cas d'acci-
dents, protection des autres animaux domes-
tiques, etc.

La coiilérenco du capitaine Egger , comme
ea brochure , auiasans doute d'heureux effets ,
tar il y a de nombreux abus contre lesquels
il est temps de s'élever avec force. Les agents ,
munis de directions claires et précises , auiont
plus de lacilité à intervenir , dans l'avenir.

— La conférence s'est piolongie l'apiès-
midi au manège, avec démonstrations pru-
laques.

Les A&pes valaisannes. — M. F.
Moser, membre du club Ramberl de Lau-
sanne , a donné hier soir, sous les ausp ices de
l'Union chrétienne de j eunes gens do notre
ville, une conférence sur les excursions do ce
club dans les Alpes valaisannes.

Les projecti ons qui accompagnaient cette
causerie ont été de toute beauté et firent l'ad-
miration d'un très nombreux auditoire. Des
quatuors vocaux et le chœur de l'Union chré-
tienne se sont fait également entendre ; de
sorlo que la soirée a été charmante d'un bout
à l'autre.

La révolution de 1 8 3 1 .  — Dans
son précédent cours, M. A. Piaget avait con-
duit ses auditeurs jusqu 'à l'époque de 1815;
dans celui qu'il a inauguré hier soir, il par-
lera de la période 1815-1831 cn insistant sur.
tout sur la révolution de. 1831.

Après Quelques mots d'introduction du

Dr Chàlelain i président de la société neuch â-
teloise d'histoire , M. A. Piaget aborde son su-
j et. Il commence par citer l'historien Guilbert
qui , comparant Neuchâtel a Athènes , admi-
rait ce que les institutions de la princi pauté
avaient d'original. En 181-1, ces insti tutions ,
quoique admirables toujours , n 'étaient p lus
adéquates aux besoins nés d'une époque nou-
velle , et deviennent même un anachronisme.
Elles ont néanmoins trouvé des défenseurs
ardents, notamment en 1831, année où parut
toute une l i t tératur e les concernant.

En 1814, les Neuchâtelois considéraient
encore leur constitution comme un trésor iné-
puisable ; il semblait que tout était pour le
mieux et que la princi pauté avait devant elle
une ère de calme et de prosp érité.

Mais l'incorporation de Neuchâtel dans la
Confédération n 'avait pas également contenté
tout le monde ; el e out comme conséquence
immédiate une augmentation des frais mili-
taires. Et le Conseil d'Etat prévoyait bien que
cel événement allait conduire , peu à peu , le
pays vers la républi que.

L'organisation des audiences générales fit
naître le premier grief contre le gouverne-
ment; elles rappelaient dans leur constitution
un Grand Conseil; mais on avait évite cette
appellation qu 'on considérait comme trop
révolutionnaire.

Le programme de ces audiences générales
était beau : créer l'esprit public neuchâtelois.
Mais ce fut la façon dont s'y prit le Conseil
d'Etat pour composer ce conseil qui donna
naissance aux premiers mécontentements ;
les députés des districts étaient , pour ainsi
dire , choisis par le pouvoir; les audiences ,
convoquées sans ordre du jour , siégeaient à
huis-clos ; elles devaient se borner à exprimer
des vœux. La libre discussion n'existait pas;
un député ne pouvait parler que deux fois;
par contre et comme compensation sans
doute , on imposait â ces mêmes députés le
manteau, le tricorne ou le claque, les bas
noirs, les souliers a boucles, etc.

Dès que le règlement des audiences géné-
rales: fut connu , le peuple manifesta un vio-
lent mécontentement; une délégation partit
pour Vienne, afin d'exposer au roi de Prusse
les desiderata de la populat ion. Grande colère
¦du Cehseil d'Etat qui considère les-délégués
comme ayant .commis une faute grave pour
avoir quitté leurs postes sans autorisation.
Et il expédie lettre sur lettr e pour demander
que la délégation neuchâteloise ne soit¦ p^s
reçue.

Sur quoi , le prince de Hardenberg invite
le Conseil d'Etat à séparer autant que possi-
ble le pouvoir législatif du pouvoir exécutif.'

Mais le Conseil d'Etat ne cède pas encore ;
il gérait sur la libéralité de la cour et répond
que les modifications ordonnées par lé prince^
feront vaciller l'autorité du « meilleur des
rois ».

Le fi octobre, le procureur général de Rou-
gemont se rend â Paris, où venait d'arriver
le roi de., Prusse ; de Rougemont voulait ten-
ter une suprême démarche auprès de Harden-
berg. Les bourgeoisies, du tac au tac, répon-
dent; et c'est alors une lutte à outrance qui
commence. Mais de Rougemont importune lés
minisires du roi à un tel point , que le prince
de Hardenberg, de guerre lasse, cède. Le
Conseil d'Etat avait donc gain dé cause ; et
les bourgeoisies étaien t battues.' Mais la vic-
toire devai t coûter cher au gouvernement,
car la scission se fit entre le roi , représenté
par le Conseil d'Etat , et le peuple, par lés
quatre bourgeoisies. • "•". ;

Concert. — Tout le monde a lu-1'appel ù
ia bienfaisance fait par Je dispensaire de
Neuchâtel, cette institution charitable et trop
peu connue, dont l'activité et le dévouement
sont surtout appréciés par ceux qui en éprou-
vent les bienfaits : visites aux malades, dîners
aux convalescents, soupes et repas portés à
domicile, soins et réconfort, rien n 'est épar-
gné pour procurer du soulagement là où cela
est nécessaire.

C'est pour répondre à cet appel que Mlle
J. Rieser, directrice du club « La Capric-
ciosa» a organisé un concert pour j eudi ,
21 novembre , avec le concours d' une partie
de ses jeunes élèves. Il est à prévoir qu 'un
nombreux public assistera à ce joli concert;
il participera ainsi à une bonno œuvre.

Au théâtre. — La troupe du lhealre do
la Comédie de Genève donnera samedi pro-
chain une représentation du « Bourgeois gen-
tilhomme > dans notre ville.

Cette pièco — durant les cinq actes de
laquelle Molière a su tirer dessources inépui-
sables de comique — sera interprétée par
l'élite de la troupe, avec mise en scène con?
forme aux traditions classiques, y compris la
cérémonie turque et lo ballet-divertissement

Ajoutons que «Le Bourgeois gentilhomme »
vient de quitter l' affiche, au Théâtre de la
Comédie, après une longue suite do succès
ininterrompus , grâce surtout au soin aveo le-
quel cette pièce a été montée par le directeur ,
M. Ernest Fournier.

La représentation sera précédée d' une cau-
serie par M. Phili ppe Godet qui no sera pas
un des moindres attraits de ce spectacle d'art.

Il n 'est pas inutile de rappe ler que le Théâ-
tre do la Comédie a été créé pour combattre
par des soirées de valeur les spectacles mal-
sains ou inep tes et qu 'il compte MM. Philippe
Mohnier ct Gaspard Valletto parmi ses mem-
bres fondateurs.

sf Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres ot communica 'ions.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCH A TEL, - sont priées
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau.

-g- " --Î
Madame veuve Krni -Mœ se h, ù Bàle , Monsieur

ct Madame fêrni-Schmidlin et leurs enfants , »Neuchâtol , Monsieur et Madamo IIonesta -Erni
ct leurs enfants , à Coire , Monsieur et Mada me
Lôliger-Erni et leur enfant , à Berno , Monsi eur
Fritz lirni , à Locarno , Monsieur et Madai na
Ilauser-ICrni et leur enfant , à Bàle . Mademoi.
selle Anny lirai et Monsi eur Ciustave Krni , j ,
Bàle , ont la profonde douleur de faire part èleurs amis ct connaissan ces de la mort de

monsieur Charles EltNI
leur fils , frère, beau-frère et onolo, décédé j
Neuchâtel lo 19 novembre , dans sa 'iO mo année ,
après uno courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite , mardi
22 novembre , ù 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : roule de la 'Côte 23.

Messieurs les membres de la Société da{«riitli sont inform és du décès do
Monsieur Charles 1,11X1

leur regretté collè gue.
L'enterrement aura lieu sans suite , le mardi

22 courant , à 3 heures après midi.
LE COMITÉ

******** ¦ ___ttM_______M___B__________W__a '

Les jésuites portugais
On mande de Hong-Kong que les autorités

de Lisbonne ont télégraphié au gouvernement
et à l'évèque de Macao d'appliquer immédia-
tement le décret d'expulsion des jésuites. Une
partie de ces religieux se rendra au Brésil, les
autres iront en Indo-Chine ct dans l'Inde an-
glaise. _i

Les troubles au Mexique
Dimanche soir, des désordres ont éclaté à

Zacatecas Les soldats ont tiré sur les mani-
festants. 11 y a eu une cenlaine de tués.

Le consul américain à Zacatecas a informé
de la situation le consul mexicain â San Anto-
nio (Texas). Il déclare que la ville est sous le
régime de la t eneur.

Selon des nouvelles plus récentes, la tran-
quillité serait maintenant rét ablie ù Zacatecas.
Cependant les cadavres n 'ont pas encore été
enlevés des mes.

La convention du Gothard
L'assemblée réunie lundi soir au cercle

démocratique , à Genève , après avoir enten du
les exposés de MM. A. Georg, conseiller natio-
nal , et Albert Bonnard , a voté à l'unanimité
une résolution contre la ratification de la con-
vention du Gothard.

L'agression contre M. Briand
M. Briand a fait une courte apparition à la

Chambro. Il no paraît aucunement se ressen-
tir du coup qu 'il a reçu dimanche. Il a pour-
tant reçu un coup très violent.

M. Boucard , juge d'instruction , a été désigné
pour informer contre Lacour , auteur de l'a-
gression. La question se pose . de savoir si
l'affai re sera portée devant la cour d'assises
ou devant le tribunal correctionnel.

A la Chambre française
A la Chambre, M. Bedouce se plaint de ce

qu 'on promette toujours des améliorations de
salaires aux petits employés, sans que ces
promesses soient tenues.

M. Marcel Sembat , socialiste , demande que
le gouvernement prenne des mesures propres
à arrêter l'exode des capitaux français pour
les banques étrangères, notamment pour les
banques suisses.

La discussion générale du budget des finan-
ces est ensuite close : la Chambre adopte un
certain nombre de chap itres. La suite de la
discussion est renvoyée à mardi ct la séance
est levée.

Le sabotage en France
Un conseil de cabinet a eu lieu lundi ma

lin ; il s'est mis d'accord sur le projet réprî
mant le sabotage.

POLITIQUE

(Satins tpccitl 4. b F«_H» d'Avis 4* i\*uchdt*l)

La crise anglaise
Londres, 22. — Dans sa séance de lundi

soir, la Chambre dos Communes a adopté, par
215 voix contre 93, l'ordre du jour Asquith
assignan t trois jours à partir de lundi pour
discuter le projol financier.

Londres, 22. — L'ordre du jour de la
séance de lundi soir de la Chambre des lords
appelait la seconde lecture du Parliament Bill.

Après un discours de lord Crevve, au nom
du gouvernement , lord Landsdowne a déclaré
que l'opposition n 'adoptera pas co bill en;
seconde lecture puisque le gouvernement
refuse la discussion par article et repousse
d'avance tout amendement.

Il propose l'aj ournement du débat» â mer-
credi prochain. Celle proposition est soutenue
par différents orateurs , notamment par lord
Bosclferrs, i

Malgré l'opposition du gouvernement, la
proposition d'ajournement à mercredi est
votée.

Lord Lansdowne dé pose ensuite ses résolu-
tions qui seront discutées mercredi et qui éta-
blissent les principes suivant  lesquels devrait
être régla lo confl i t  éventuel entre la Chambre
des Lords et celle des Communes.

La mort de Tolstoï
Astapowo, 22, — Lundi â midi le cadavre

de Tolstoï à élé mis en bière et les personnes
présentes ont délité devant le cercueil.

A l heure , le cercueil découvert a été porté
hors de la gare par les fils de Tolstoï.

Les couronnes étaient portées devant eux.
Dès que le cortège a paru dans la cour le pu-
blic se mit â chanter le chant des morts:
«Eternel souvenir» .Le train s'est mis en mar-
che à 1 h. 40.

Les traits de Tolstoï sont remarquablement
bien conservés.

Saint-Pétersbourg, 22. — A Moscou et
Odessa, ainsi qu 'à Saint-Pétersbourg, les étu-
diants ont tenu des réunions pour ho .orcr la
mémoire de Tolstoï.

Moscou , 22. — De Moscou sont parties plus
de cent députations et plus do mille étudiants
vers Vasnaïa Poliana.

Au lieu d'une rep i'csentation , les théâtres
donneront ce soir une conférence sur Tolstoï.

A Saint-Pétersbourg , â Moscou, à Kiew, les
cours de l' université ont été suspendus.
3 Saint-Pétersbourg, 22. — Sur le rapport
qui lui a été adressé par le ministre de l'inté-
rieur au su .et de la mort de Tolstoï , le tsar
a écrit de sa propre main : « Je regrette de
tout cœur la mort du grand écrivain , qui lors-
qu 'il élait à l'apogée de son talent a si bien su
décrire l'âme nationale. Que Dieu lui soit un
jug e favorable».

DERN IèRES DéPêCHES

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
« Berliner Tageblatt » :

Les médecins ont réussi â maintenir Tolstoï
en vie jusqu'à dimanche malin ; mais déjà
samedi deux syncopes, en menaçant sa vie,
firent prévoir l'issue mortelle avec certitude.

Dans la nuit, l'inflammation pulmonaire fit
des progrès. Lors de la première syncope,
Tatiana, fille aînée de Tolstoï , était à son che-
net; il joignit les mains et s'écria: « Voici que
ma fin approche ; maintenant, c'est bien fini. »

A ce moment, les médecins accoururent de
la chambre d'à côté et donnèrent au malade
deux inj ections camphre.

Samedi soir eut lieu la seconde syncope,
suivie d'un évanouissement prolongé. Les
parents, qui attendaient désormais la mort ,
se rassemblèrent autour du lit. Quand Tolstoï
se réveilla de son évanouissement , il dit à son
entourage :«Je vous conseille de penser à tous
ceux qui sont malades en ce moment ot de ne
pas avoir seulement les yeux sur moi !»

Vers le matin, la comtesse Tolstoï fut  in-
troduite dans la chambre du malade , mais
Tolstoï ne ia reconnut pas. A 5 h, cl demie ,
un médecin sortit dans l'antichambre ct en
disant à voix basse : «Le pouls est aussi mince
qu 'un fil; d ins une dorai-heure , tout sera
fini ». Enfin , vers six heures, la porte de l'ap-
partement s'ouvrit. Une voix qui pleurait dit:
« Il est mort ». Et tous les j ournalistes qui so
trouvaient rassemblés dans la cour , attendant
la nouvelle, se découvrirent en silence.

— Dans la séance de lundi de la Douma , le
président a invité l'assemblée à honorer la
mémoire du défunt cn se levant.

I .fi séance a élé levée.

La mort de Tolstoï

Explosion à l'usine à gaz d'Ou-
chy. ' —> Une explosion de gaz s'est produite
lundi après midi dans la chambre des vannes
d'un des gazomètres de l'usine à gaz d'Ouchy,
où l'on faisait des réparations.

Dix hommes, parmi lesquels le chef de
l'usine, ont reçu â la figure pt aux mains des
brûlures. Trois d'entre eux ont été conduits à
l'hôpital cantonal.

La Seine. — La Seine a baissé de huit
centimètres; mais des infiltrations continuent
à amener de l'eau dans les rues basses d'Au-
teuil et de Passy ainsi que dans le quartier
d'Austerlitz. La Seine supérieure et la Marne
ont baissa dimanche.

NOUVELLES DIVERSES

Madame veuve Louise Molta-/., à Neuchâtel ,
Madame ct Monsieur Alfred Gavin-Mottaz et
leurs enfants ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Emile MOTTAK
leur cher fils, frère , Beau-frère, et oncle , sur-
venu dimanche 20 novembre , après une longue
maladie. :

Que ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu â la Chaux-de-Fonds ,

mercredi 23 courait: V
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas. Il n'y aura pas de suilc

Monsieur et Madame Charles IIofmann-Moret
et leurs enfants , les familles Hofmann , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Hugue-
nin - Hofmann , Mon sieur e t -Madame Borel-
Hofinanu , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Moret 'et famille , à Ollon (VaudJ, ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs ainis et connaissances de la perte de
leur cher et bien-aimé fils ,

MARCEL
qu 'il a plu à Dieu-de rappeler à lui aujour-
d'hui , lundi , à l'âge de 1 % an , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 21 novembre 1010.
Il est au ciel et daus nos cœurs,

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 23 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Prébaroau 7.

Monsieur et Madamo ._lexis Juan-Gciscr , los
familles Juan , Geiser , ainsi que les familles
alliées ont la grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perto irréparable qu 'ils viennent d éprouver en
la personne de
Mademoiselle Céeile-Marîe JUAN
leur chère et regrettée fille unique , nièce ,
cousine et parente , qu 'il a p lu à Dieu de rap-
peler à lui aujourd 'hui samedi , à 5 heures du
matin , dans sa 17mc année , après une longue
et pénible maladie.

Frochaux , le 19 novembre 1910.
,Tc lave mes mains dans l'innocence
Et je m'approche de ton autel ô Eternel
Pour éclater en actions île grâce
Et pour raconter toutes tes merveilles.

Psaume XXVI.
Fallait-il épuiser la source de la vie ,
En boire goutte à goutte ct l'écume et la lie
Tu no l'as pas voulu , je me soumets ,

[Sei gneur.
A seize ans je m'endors , et rep liant mes

[ailes
La beauté sur le front , ot l'innocence au

[cœur
Je monte radieuse aux sphères éternelles
Où ma place est marquée , aux pieds du

[Hédeinplour.
Chers parents , consolez-vous , j' hêrito le

[bonheur.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Cornaux , mardi 22 novem-
bre 1910 , à 1 h. '/j après midi. Départ do Fro-
chaux à 1 heure.

fiftt avis t ient  lieu de lettre de faire part.

BlB

Monsieur et Madamo Paul Muriset-Niklaus et
leurs enlants , Monsieur et Madame Uierri-
Murisnl , au Landeron , Madame veuvo Granier
el ses enfants , à Marseille , ainsi que les fa-
milles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
porte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Amaranthe MUillSKT
née FITIOT

leur chère mère , grand' mère , tante ot parente ,
survenue samedi 19 courant , à 1 âge do S3 ans ,
munie des sacrements do l'E glise.

Neuchâtel , le 19 novembre 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu mardi 22 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fah ys 133.

ON NE REÇOIT PAS
ON NE TOUCMEn . PAS

Le présent avis tient lieu do lettre do faire-
part.

R. I.  P:

Monsieur Louis Dubois et ses enfants , Mon-
sieur et Mad ame Louis Dubois - Walther ,
Monsieur ot Ma aine Gustave Dubois-Jampt .,
Monsieur et Madame Ami Dubois-Strainbi ,
Monsieur et Madame Arnold Dubois-Durring et
leurs enfants , à Bevaix , Monsieur Emile Dubois ,
à Bâle , et sa fiancée Mademoiselle Elise Strambi ,
à Bevaix , Monsieur el Madame Edouard Ribaux
et famille . Madamo votive Ami Ribaux et fa-
mille , à Bevaix , Monsieur et Madamo Alfred
tî ibaux et famille , à Chez-le-Bart , Madam e
veuvo Eugène Mellier-Dubois et famille , à
Bevaix , Mademoiselle Marie Dubois , à Colom-
hier , les enfants do feu Auguste Dubois , à
Neuchâtel ot Landeron , Mademoiselle Ilenrielto
Dubois , à Bevaix , ainsi que les familles Dubois ,
à Colombier , Ribaux et Perregaux , à Bevaix ,
Pochon , à Berne , ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en h
personne do

Madame
Hélène DUBOIS née RIBAUX

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand' mère,
tante et parente , quo Dieu a enlevée subite-
ment à leur affection , ce matin à 4 heures ,
dans sa G9 mo année.

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

paix , car ils seront appelés ea-
-r-».— - - fa nts de Dieu. Matth. V, Q.

L'ensevelissemen t aura lieu le jeudi 24 cou-
rant , à 1 heure du soir , à Bevaix.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière)

Télép hone 347 -:- Ma ison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition

AVIS TARDI FS
CAOUTCHOUCS - SN0W-B0015
Guêtres - Bandes molleîièrcs

dans tous les 'prix
G. PÉTREMAND , Moulins lS , NEUCHATEl

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir, à 8 h. '/2

NOUVEAU PROGRAMME
très intéressant

PR_E§SAl!irT
On demande quelques infirmières pour tma

maison do santé. S'adresser lo matin au bu-
reau des garde-malades , Sablons 10, Neu-
châtel.

Bulletin méfcéoroloofiqiiB - Novembre
Observations faites a 7 h. K ¦ i h. y, ct 0 h. %
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^

, Te;npJr.o.i lijrii &_ '.' _ §• _ V1 uouiiuut 5
m , . . .a> 3 g ¦ s*
| MO)-- . ;MM- Mi. - ||g  i)ir . ftw |cuiis mum mum 3 ? i .  S,

of -0.8 —i 0 4-1.0 717.9 0.4 var faible cour.

22. 7h. .<, -. Tau?.: — 5.4. Veat : N. Ciel : brumeux.
j)u oi, _ Neige fine intermi ttente jusqu 'à
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mittente ju squ 'à 1 h. !<i . Lo ciel s'éclaircit par
moments da ns la soirée. _

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les donnée s de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'j ,5n,m.
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Langage des fleurs
Pied d'alouette : Légèreté

La €1. B. BT. a un personnel
sérieux , qui fait tout son possible
pour livrer le linge bien lavé
ct repassé.

Tarif ot renseignements franco
. sur demande.

Service à domicile - Téléphone 1005 S
Grande i

Blanchisserie Neuchâteloise g
S. Gonard & C;» 1

Monrnz - Neuchâtel S


