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Accessoires. Réparations. 

Révisions de masliines

C. K0NRJ- O - Temple-Neuf 15¦

Ouvrages Rococo en coussins
LISEUSES - SACHETS ÂQÀNTS

Séries d'ouvrages très faciles
sur drap perforé

M assortiment ie GILETS À BRODER en tons genres

—Mttt—rtmmmm~irmt_mat_«__ tmi *¥^p= _ __ ! 

iïaefliger & Iieser
Successeurs de O. PRÊTIIE

===== TELEPHONE ,150 =======
—i—' '—*«3<g©'

Bois, Briquettes ..Union"
Anthracites, Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : RUE DE L'HOPITAL
(Pharmacie Bourgeois, i er étage)

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE ÉÉI NEUCEATEL

il VIS
concernant le Recensement ttitral fle la pplation

du 1er décembre 1910

En vcrlu da l'ordonnance fédérale dn 11 j'uin 1910 , ce recensement
doit s'opérer sur tout le territoire de la Confédération lo 1er décem-
bre prochain.

LJS enveloppes avec les bulletins individuels du recensement vont
6tro distribués prochainement dans tous les ménages. Ces pièces de-
vront être remplies consciencieusement et tenues à la disposition des
agents recenseurs pour le lrr décembre dès le matin, jour où
cos enveloppes et bulletins seront recueillis à domicile et vérifiés.
MM . les chefs de famille sont instamment priés de veiller à ce qu 'il
y ait à leur domicile une personne capable do rensei gner le recen-
seur au moment de son passaire et de procéder avec lui à la vérifica-
tion des bulletins qui lui seront remis.

Les personnes vivant seules et devant s'éloigner de leur demeure
le 1" décembre sont priées de remettre à un voisin habitant la môme
maison leur bul letin ce recensement, afin qu 'il soit aussi rendu , avec
l'enveloppe de ménage , ce jour-là, à l'agent recenseur.

Toute personne ayant passé la nuit  du '30 novembre au 1er décem-
bre h Nenehâtel doit" figurer au recensement , alors mémo qu 'elle a
ôon domicile ailleurs; elle sera inscrite daus le ménage ou l'établis-
sement où elle aura séjourné.

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

Dès le /vendredi 25 an mercredi 30 conrant, le bureau
¦̂ dç- la I'olice 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 , le SI noYembre 1910.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

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

IMMEUBLES 
Vente d'une propriété, au Vignoble
.. JLe samedi 26 novembre 1910 , ,à 2 h. ,. du soir , en l'Etude

«lu notaire ft. -it. -Micfeaiud; - _k .Bôle , il sera exposé en vente par voie
u'-ench'ères publiques, une belle propriété -située aux Iles, rière
Boudry, sur .la" route çaulpflàle Colombier-Boudry, composée de: grande'
maison d'habitation dé plusieurs logements et "dépendances, verger et
jard in. Surface totale : 4875 m2. Eau dans la maison. Arrêt des trams.
Assurance du bâtiment : 13,5'OO fr. Mise a prix 17,000 fr. I/é-,
Chiite sera-prononcée séance tenante Pour tous renseigne^
ents, s'adresser au notaire 11.-A. Michand, a Bôle. M G24-4 N '

IlÉMllI i
"fl VtNplU-
On offre à vendre de gré

& gré, à «le favorables con-
ditions, nne maison loea-
tive située aa-dessog de
la ville, à proximité de
la gare, et comprenant 6
logements de 3 pièces,
cuisine et chambre hante,
avec les dépendances
d'usage.

Ponr tous renseigne-
ments , s'adresser à l'E-
tude Clerc, notaires.

tarife ) rate
On offre à vendre, à la rue du

Château , à Peseux : Une maison
{•entérinant 3 logements ot maga-
sin aveo devanture et installation
comp lète pour une boulangerie ou
une boucherie. Jardin au midi.

Une dite avec un logement et
une petile écurie.

Assurance des bâtiments : 20,800
francs. Revenu annuel : 6 %. —
Prix de vente dn tout :
21,000 fr., à débattre.

S'adresser en l 'Etnde dn no.
taire Max Fallet, à Peseux-

A vendre beau terrain
à bâtir un-dessus de la
Ville. Étude Strancn, no-
taire, Hôpital 7. 

la à vendre ou â louer
A vendre ou ii loner à partir

du 24 jnin 1911 , côté Est de la
ville, une jolie villa ù cons-
truire suivant  plans établis pou-
vant èiro modifiés an gvé des
amateurs, comprenant maison
d'habitation de 12 a 13 pièces
pour une  seule famil le  ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de . pièces ot 1 do 3 piè-
ces. Itean jardin. Confort
•moderne. Vuo étendue ot im-
prenable sur le lac et les Al pes.
Exposition au midi.  Etude des no-
toires Gnyot & Dnbied. c.o.

A vendre plusieurs lots
beau terrain a bâtir, en-
tre iYeuchàtel-Port-Koii-
Jant. Vue assurée. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

foison à vendre
sitaée au centre de la ville , renfor-

\-l&an t deux magasins et trois loge-
ments. — Conviendrait pour tout
commerce.

S'adresser Etudo Petitpierre
* Hotz.

Centre de la ville
A vendre nne grande

maison avec vastes ate-
liers. — Plusieurs loge-
ments. Beau rapport. —Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Dîlice des Faillites fle Bonâry

Enchères d'immeubles
sis à GOKGIER

JLe samedi 3 décembre
1910, dès 3 heures dn soir,
à la salle de la Justice de
paix, a Saint-Anbin, l'office
des faillites de Boudry, agissant
par délégation de l'office des fail-
lites de La Chaux-de-Fonds , ven-
dra aux enchères publi ques , les
immeubles suivants dépendant de
la masse en faillite de dame
veuve I.onise l*eytrcquin,
négociante à La Chaux-de-Fonds :

Cadastre de Gorgier
lo Article 3804. PI. f» 11,

n°» 107 à 111. Combamare, bâ-
timents , jardin et vigne do 2880 m2.
Cet article forme une jolie pro-
priété d'agrément à proximité
do la gare ot des bateaux à va-
peur , située au bord du lac ct de
la rente cantonale. — Conviendrait
pour rentier. ou pensionnat. Assu-
rance dos bâtiments 23,200 fr. Es-
timation jur id i que 2"> .000 fr.

2° Article 3280. PI. f° 26,
n° 40. Les Poniriieanx, champ
do 1)051 m''. Estimation 400 fr.

Le cahier des charges ot des
conditions de vente sera déposé ,
dès lo 20 novembre 1010 , k l' office
des faillites de Boudry où l' on peut
s'adresser pour tous renseigne-
ments. H 6147 N

Boudry, lo 27 oclobre 1010.
Office des fa i l l i t e s .

A VENDRE
Martini 10/12 1910

sortie usine septembre 1910. Par-
fait état. — Torpédo. — 2 baqunts.
Occasion. — S'adresser Auto-
garage de Fribourg. H r.UMF

BOBS
à vendre , k Valangin. S'adresser
à Joseph Aiassa.

A vendre, k bas prix, un petit

lit d'enfant
complet. S'adresser M. Breguet ,
Parcs 8*,.

BHH— s______________m_ ^ss__ ti r̂________ i

^^GRAND CHOIX
^

I

'̂iil TOUS GENRES '?

Chambres à coucher - Salles à manger
Salons - Bureaux

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS

| Succursale fle NEUCHATEL fle la S. A. lies Etalssemenli

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

EjL j»- W. MUGUEiMlfta, 9éran* Jj

J Grand assortiment de tabliers pour dames i
1 Tabliers à manches - Tabliers fantaisie I
1 Tabliers blancs brodés à la main
I ÊGHARPES SOIE ET LAINE
i Articles divers brodés à la main

j llles I, A. et C. PËYTJËD, rue dn Seyon 2
œsgji B̂msmt____ va____m_m____m___as__ wa_m_̂s m̂â

Magasin Roiî LDSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

Vacherins 6e ta vallée ôe>ux
fromage foi ji™

fromage 5e l'emmenthal
Un bon

chien ôe garée
croisé Sai nt-Bernard ; à-.vendre. —
S'adresser à Moaruz , chemin des.-
tofulets 24. ' '

Comnierce=aj ,emettre
On offre ii remettre â des

conditions favorables, nn
commerce d'articles de
ménage, faïence, verre-
rie, etc. Facilités de paie-
ment seraient accordées
â nn preneur sérienx. —
Etude Petitplerre & Hotz.
notaires, rue des Epan-
cheurs 8.

Plusieurs calorifères
fourneaux oX fourneaux à pétrole
d'occasion , ' chez M. Meyrat, Ncu-*
bourg 5.

Dans une ville de la Suisse fran-
çaise, à remettre un

bien achalandé. Conviendrait ponr nn
jenne ménage. Connaissance de la
cuisine et du service de pension exi-
gée. Capital nécessaire : 5000 fr. envi-
ron. Ecrire sous chiffre H. 6505 î_ ~ à
Haasenstein & Vogler, NemÉÈtel. 

lin il*en très bon état, à veudro. Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser
C. Delingetto, 25, Chavannes.

SOCIéTé M
_ %_______

Maté du Brésil
en-paquets do

1 kg. à fr. 1.60
500 gr. à » 0.90
250 gr. à » O.SO
125 gr. à » 0.25

Ce thé est une boisson rafraî-
chissante et nutritive.

OCCASION
A vendre 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. /

Pour bouclier
A vendre 13 jeunes vaches

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

ÏMÉË
Plusieurs lits à 1 et 2

places, tables de nuit,
ronde, ovales, commodes,
lavabos, buffets, fauteuils,
divans, chaises.

Occasion très avanta-
geuses. — Place dn Mar-
ché %. - Fausses-Brayes,
sous la vonte. — Numa
gnimtgd. .

A vendre beau chois de

j eunes porcs
de Li mois, ainsi qu 'un

char à échelle
neuf , essieux 15 lignes. S'adresser
à M. Franc, Valaugtu.

A la Ménagère
2, place Ferry, 2

Nouveauté !

Couvercle « Caldor»
seul appareil permettant d'obtenir
en 15 à 20 minutes , plusieurs litres
d'eau bouillante , sans supplé-
ment de combustible.

Cièvrcs d'Allemagne
a 80 cent, la livre

lièvres du pays
CIVET DE LIÈVRE

Lapins frais
Perdrix - Bécasses - Faisans
Canards sauvages - Sarcelles
Grosses Grives litornes

Gigots de Chevreuils
POOIETS DE DRISSE

à 1 fr. 60 la livre
Canards - Dindons - îe»

Pintades - Pigeons

POISSONS
Colin - Turbot - Limandes

Cabillaud 1 f *  _f \ cont-
Aigrefins [ i~\{ I la

Merlans ) \J\J livre.

Harengs fumés et salés
Filets dp Harengs fumés
Rollmops - Bismarkhàiïngc

Saumon fumé
Caviar - Escargots

Terrines de foie gras de Strasbourg
Poitrines d'oies famées

Jambons a Pic-nic »
Concombres an sel

Gros marrons de ÎTaples
Fromages de dessert

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

Mont d'Or - Jura extra

In magasin fie Comestibles
SEINET FILS

Rtu des Êpancheun, ê
Télé p hone 11

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , 2B

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse liraiselle lavée.
Anthraci te belge l ro qualité.
Anthracite S'-Amédée, de Rlanzy.
Briquettes de Lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Nen-

ehâtel.
Grêla ts comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
grjy Expéditions directes des

mines var wagons complets

Téléphone n* 139

%tA âtk___—ti—t_ _̂___v}____M

i Chaussures I
1 C. BERNARD »
£ Rue du BASSIN I

3 MAGASIN |
$ toujours très bien assorti |
<f dans 

^
•I /es meilleurs genres I
| de 9

J CHAUSSURES MES I
2 pour 9
ï diaj s , nnsslears, fillette ef garçons ?
_ *(| Escompte 5 % fe

3 Se recommande , :- *

] - Ç. BERNARD |
l*9VW VVVVVVfl

Joli hob
k 3 places, fait par un amateur ,
travai l propre et solide. — S'a-
dresser ruo du Seyon 10, au 3mo
étage.

A vendre

chienne basset
âgôo de 7, mois , pure race.

S'adresser Fahys: 133. c.o

Vaciffii1nk|ponlres
Roquelort véritable

£iniSour|Jtt détail
Fromage de Tilsit

Magasin Prisi
HOPITÂJL iO

Téléphone 980
__K___a_ _̂_m%j_____ ma_____ m____________ m__________ msT

owic otv Cyt cucÀ/v \ ^tVf
C 'b if c  *M*s Wtc\A/iÀA/.

ii i
Suffocations Catarrhe»
sont coupés aussitôt, fj iiéris peu à
JKî U par ixi6lhode médicale , or-
donnée fréquemment et employée
aussi par môdecius. Pour référer*.»
ces, essais gratuits, écrire à

E. ___% 13, Fiaitarain, Berne.

OKAWD CHOIX EN

Potagers l'inmot
Potagers Bonis à prix aïaufageBX

S'adresser Hetzger, sernirier
Vieux-Châtel 33

OCCASION'
Une bonne et belle lampe sus-

pension , Crôt Taconnet 23, 1«* étage,
tin petit fourneau k pétrole , k l'état
de neuf , faubourg de l'Hôpital 19,
2mo étago.

¦ ¦- ¦ ¦ — .. ¦ '¦' ¦>

Celles châtaignes
15 kg. fr. 3.15 franco. n. on»

100 . > 13.— nort <lû. Ue «*«
fiorgaati À C°. Iingano* ,

Le plus beau choix de

11ISSM1S
soArouve à la

! HALLE aux CHAUSSURES
] rne do l'Hôpital 13

Th. Fauconnet-Nicoud

nef J>9 ViSa t_ \ __ ma __ v_\ __ I

— ^ANNONCES c. 8
Vu canton:

La ligne OH son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

D« la Saisit et âe 7'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i .  ¦ .
N. B. — Pour lu avi. tardifs, mortirairt», les rcclaroes

tt les surclurges, deraunder le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus I

« *

1 r—: \¦'. ABONNEMENTS
t an 6 moi» 3'stmir

En «llle ....... 9.— 4-5o I .I 5
Hors de ville ou par la

poste dans tant* la SnlMB IO. 5M— 1.5o
Etranger (Unftm pÉnEde) i(L— i3.— 6.5o
Abonnement aujehuxeaux de poste, 10 ct. en sus.

a paya par chèque postal, sans frais.
Changement (Tadcesse, 5o ct.

Bureau: r, Temple-Neuf, i
i Vente au isttsssirD.astx kietquts. dépôts , etc. ,

Sa g|
I Porcelaine - Verrerie - Cristaux

I T. WALTI-ftECORDON i

I 

NEUCHATEL

Grand assortiment de SERVICES TOILETTE f
depuis 4 fr. lll

Ii 
SERVICES A DINER ET DÉJEUNER :

S Tasses à déjeuner porcelaine décor, depuis 50 et. SE

«*! Escompte 5 % au comptant «g

Eb!£g.Hsnsi ̂ si ___i___^____^.&



A VIS
«¦V

f aute demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
Vmére-potbe pour Ut réponse; sinon
wBe a ter* expédiée non aff ranchie.

AD.tT TNJSi~ATJOn
de U

rtuitle d'A«is de Nrachttd.

LOGEMENTS
t - . : _  :___ . - , ..._ ..:.-. ¦_ ¦ s ¦ , -— -

Pour cas imprévu
logement île 3 pièces, balcon et
dépendances , pour fin novembre
ou époque à convenir. S'adresson
boulangerie Muhlen.ia.lter, Gibral-
tar 19. 

A LOUEE
pour Noël , deux belles chambres
non meublées , avec cave ot part à
la cuisine , Evole 3, 2ra\ S'adresser
Côte 71 , \" étage.

A louer , pour lo 24 mars , un ap-
partement do 3 ¦ chambres, belle
cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à
F. Jurg, Côte 119.

A LOU JE tt
pour le 24. décembre, joli logemenli
de 2 chambres, ¦ cuisine, chambre
haute , cave et buanderie. S'adres-
ser Côte 119, rez-do-cliausséo à
gauche.

A louer dès lo 24 juin 1911, à
l'Evole, bel appartement de 5 cham-
bres. Gaz. Electricité. Chambre de
bains. Etude A.-N. Brauen, notaire,
HSpital 7. 

A louer un petit logement pour
?C fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au Ier. c.o.

nionraz -
Joli appartement de 3 chambres

et dépendances à louer tout de
suite. S'adresser a M. F.-A. Perret.

A louer, rue de la Serre , beau lo-
gement confortable, 6 chambres, bel-
les dépendances, jouissance jardin.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 décembre un
logement de 3 cbambres

Pris 27 fr. — Saars 25.
A louer ponr Saint-Jean

l»ll, le 3»° étage de la
niaîHOti fanbonrg de l'Hô-pital 28, logement de 5chambres, cuisine, man-sarde, galetas, bûcher etcave.

S'adr. à l'Etude Clerc,notaires. , : ..
A louer , pour lo 24 décembre

prochain , rue des Poteaux , un lo-
gement de 5 chambres , cuisine et
dépendances; Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A lm-nar- Ponr Noél bel' ap-J-. J.U U.CI parlement de cinq
? 
fèces et toutes dépendances. Prix
u fr. par mois. S'adresser rue da

Roc 7, 3m«. ' , \_ ) \ \ .)  .\':..::
A louor petit logement de deus

chambres, etc. — S'adresser Boine
n**: 10. c.o.;

A louer à Hauterive
logement de 3 chambres, eau et
électricité. S'adresser à.. 61. LOKB-
Court. : ¦'-

* Pour le Zh juin 1911
à Jouer bel appartement,2œe étage, quai des Alpes,S»? pièces, confort mo-derne.

S'adresser entre 1 et 2heures au propriétaire,30, rue des Beaux-Arts,rez-de-chaussée*.
Pour une ou deux personne»

tranquilles et sans enfants, petit
logement agréable de 2 chambres,
cuisine, etc., à louer dès mainte-
nant , Côte 33, au 3Œ°, à gauche.
S'y adresser.

A louer, pour Noël , petit appar-
tement.de trois chambres et dépen-
dances situé au soleil. Prix 25 fr.
par mois. Parcs 55, S"", à droite.

PJESEUX
A louer au centre du village, dès

le- 24 décembre prochain , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité.
Arrêt du tram devant la maison.
A la même adresse, belle remise à
louer ponr entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser à M1»» TiJliot ,
Peseux 94. c.o. H 6.05 N

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

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

Etude A.-N. BRADE», notaire
HOPITAL 7

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

A louer aTale 24 j uin mi-
CITÉ DE JL'OCEST

an logement do C pièces, avec
chambre , de bain. Chauffage cen-
tral. Belle vue. — S'adresser à M,
Eugène Bonhôte, avocat,
Place Pnrry O. I I G ' 5 2 N

A louer pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, bel appartement mo-
derne de i pièces et dé-
Îtendances. ¦— ' S'adresser

nsqu'n 2 li. à Mme Cour-
voisler, rue Bachelin 7.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre pro-

chai n , dans maison neuve , un beau
logement do 3 chambres , cuisine
et dépendances. Chauffage central ,
ga/. et é.ectricité. Belle situation au
centre du village. — S'adresser a
M'"« veuve Loufs Roulet , rue Prin-
ci pale 8, Peseux. c.o

A louer dès maintenant  ou pour
époque à convenir , dans quartier
t ranqui l le , un bel appartement bien
exposé au soleil, comprenant 4
nièces à l'étage, balcon-, 3 cham-
bres-hautes et toutes dépendances.
Gaz. Jouissance à lour de rôle du
la buanderie, du séchoir , et do la
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser pour visiter Clos-Bro-
chet 11 , rez-de-chaussée. c.o

Parcs 185. A louer tout de
suite ou à convenir , un loge-
ment au soleil. Gaz , lessiverie et
jardin. c.o

maillefer 13. — A louer
dès avril ou Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa' fermée, bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

S'adresser à Ed. basting,
Beauregard 3, Neuchâtel.

A LOUER
à la ruo do la Place-d'Armes , un
logement de doux chambres et dé-
pendances, pour tout do suite ou
époque k conve.iHr. — S'adresser à
M M. James* de Reynier & ©•«,
Neuchâtel.

_ UQUZ .
k Saint- Biaise, «a rez-de-chaussée
de 5 pièces et dépendances, chauf-
fage cestraJ, eau. électricité, grand
jardin d'agrément. Prix 1000 fr.
Pour le visiter, s'adresser Chemin
de la Plage 4, l«r étage, près do la
gare do la Directe.

Tffaîl, à louor appartements de
3 et 5 chambres. Prix avanta-
geux. *ritw<i«! Petitpierre &
HotaL, Epancheurs 3. c.o

Grand* rue. — A Louer pour lc
24 décembre prochain tr» apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Boti , rue des Epancheurs 8. c.o
*2S£££___j _____'iSff SBBÊ——_____î

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, faubourg

de l'Hôpital 13,, 4m°., . -___ .,
Chambre meublée pour tout,.de

snite. Rne Louis Favre 17, k dr.
Chambre meublée, Parcs 37, 1er

c^ge. :
.:

'sJolie chambre meublée. Oratoire,
t ,' 2*"> étage. c.o

Deux chambres meublées à louer.
Terreaux 7, 2mo à gauche.

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

JdRe petite chambre meublée,
chez E. Girard ,- rue de Flandres 5.

A louer jolie chambre meublée
pour ouvrier rangé ou demoiselle.
Neubourg 23, Ier étage à gauche.

BELLE CHAMBRE
Concert 4, !•— xHage, à droite. t;o

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, chez M**»» Fakry. c.o

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, %•* _ chez M"« Juvet.

Quai du Mont-Blanc 4
ï1— étage à droite, j olie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur, co

Belle chambre avec ou tans pen-
sion. Hue Louis-Favre 27, 2m:

Chambres meublées, avec ou sans
penttioB. Beaux-Arts 15, 3"". c.o

Belle chambre pour 1-2 personne.
Bue Louis Favre 17» 'i"1' k gauche.

A louer jolie chambre meublée,
située au midi , près do la gare.
Demander l'adresse du n° 740 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jol ie chambre meublée au soleil ,
indépendante, à louer pour le
i" décembre. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
Louis Favre 15, au i".

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Sablons 13, rez-de-ch. à dr.

Grande chambre meublée, chauf-
fable. Moulins 37, S"".

Jolies CHAMBRES meu-
blées, près de la placo Purry.
Prix modérés. S'adresser au maga-
sin de cigares, Grand' rue \.

Deux jolies chambres meublées
se chauffant , indépendantes. Lu-
mière électrique. — S'ad resser rue
Louis-Favre 3.

JoKe chambre meublée indépen-
dante. Concert 2, ïm° étago.

Belle chambre meublée pour \
ou 2 personnes. 5 place d'Armes,
rez-de-chaussée, droite. c.o.

Belle chambre meublée, deux
fenêtres , pour monsieur sérieux.
Seyon G, 3n">.

Chambre meublée, au soleil. Ruo
do l'Hôpital 19, 2ra". c.o

Jolies chambres avec pension ,
pour demoiselles. Vieux-Châtel 17,1er étage.

Jolie chambro de 18 fr. pour mon-
sieur rangé. Bercles 3, 3m»à d r .  c.o

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

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

Chambro meublée indépendante ,
au soleil. Crêt 17, 2m°, a droite, c.o

LOCAT. DIVERSES

A UOUER
rue Pourtalés 10, un magasin avec
arrière-bouti que et cave , 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrep ôt. — S'adrosser
par écrit à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.

Rue cle l'Hôp ital , a louer un grand
local on sous-sol , éclairé , k l'usage
d'atelier, cave ou entrepôt. Etude
des notaires Guyot & Dubied .

A louer tout de suite
comme

Entrepôt
un local situé à la rue du
Cbàtcaii 10. S'adresser à
1 Etude Clerc, notaires.

A LOUER
au centre do la villo , bureau bien
éclairé ;

à Corcelles
1" étage, 4 chambres , chambro

haute , chambre de bain , vérauda ,
eau , électricité ;

Pignon, 3 pièces, au soleil , belle
vue, eau.
S'adresser k l 'Elude do M0 Mauler ,

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

DEMANDE A LOUER
Cmauuiomt

On demande à louer tout do suite
à l'année, une ou deux 'chambres
non meublées , si possible près do
la gare du funiculaire .  — Adresser
les offr-es écrite s à B. G. 747 an
bureau cle la Feuillo d'Avis.

On demande à louer , pour le
24 avri l ou lo 24 ju in  1911 , un ap-
partement nn une nia 'sot»
de IO a 18 chambre* -
Adresser les offres par écrit cn
l'Etude F.-L. Colomb, avocat.

OFFRES
Bonne cuisinière

se recommande pour des remp lace-
ments ou des grands repas. —
Orangerie 2 , au Ier .

PLACES 
~

JEUNE FILLE
Odèle , robuste, aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et la tenue
du ménage. Gage lu fr. S'adresser
à M mo Volz-Siegfried , opticien ,
Thoune.

Und jeune f i l l e
do cuisine pourrait entrer tout do
suite à l'Uotel du Lion d'Or , à
3____ Gogo 25 fr. 

Ojh demande -te

JEUN E Flttt "
propre et honnête, pour fairo les
travaux d'un ménage soigné de 5
personnes. — S'adresser dé 2 à
4 heures, Poudrières _L

CUISINIÈRE
Mme du Bois de Pury demande

une bonne cuisinière. Se présenter
de préférence le matin , faubourg
de l'Hôpital <6. - :'j f __p

On cherché pour Noël , un

boo domestique
de campagn e, sachant traire. —
S'adresser à Edouard Ribaux .fils,
à Bevaix.

On cherche pour trois enfants

hoRBC expérimentée
aimant les enfants. Entrée tout de
suite. Se présenter avec certificats
chez M11"* Vouga, Chanélaz par
Areuse. c/o.

EMPLOIS DIVERS
Boulangers

Ouvrier boulanger-pâtissier sa-
chant trav ailler, cherche placé
pour le 1er décembre. — Ecrire .à
Frilz Scheidegger, faubourg do
l'Hôpital 15. 

Un jeune homme
de 18 ans cherche place dans- un
hôtel ou dans une maison de com-
merce commo commissionnaire ou
homme do peine. S'adresser chez
M. Schwander . Moulins 11, ville.

On demande tout do suito une
bonue

ouvrière repasseuse
S'adresser à Adèlo Weber, blan-
chisseuse. Saint-Biaise.

Voyageur
est demandé tout de suite. S'adres-
ser k M. Armand Montandon , chaus-
sures, Presens.

JEUNE HOMME
robuste , cherche placo pour le 1er

décembre chez un voiturier ou dans
un magasin comme aide ou com-
missionnaire , à Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° 741
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
17 ans , ayant fré quenté l'Ecole de
commerce pendant l'année , cher-
che place pour tout do suite soit
dans uno Etude ou dans un bu-
reau do commerce. — Demander
l'adresse du n° 750 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Prix modéré. Châ-
teau 10. 3m:

JEUNE FILLE
do confiance , parlant les deux lan-
gues, cherche place supplémentaire
dans magasin quelconque. — De-
mande..- l'adresse du n° 739 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

HOMME MARIE
30 ans , cherche place dans un com-
merce ou de magasinier. Demander
l'adresse du n° 735 au bureau do
la Feuille d'Avis.

geMoisêlle fl& magasin
Pour un magasin de mercerie on

cherche une jeun e demoiselle.
So présenter avec certificats ruo

Principale 8, Peseux.

JEUNE FEMME
se recommande pour quel ques heu-
res dans ménage soigné ou des
nettoyages. Seyon 14, 1" à droite.

On cherche
jeune homme de 17-10 ans pour la
campagne. Très bonno occasion
d'apprendre l'allemand. Salaire à
convenir. S'adresser à M. Robert
Muller , Blumo , Lohriugen, Schaff-
house.

Couturière
On demande pour tout de suito

une ouvrière ou uno assujettie.
S'adresser Hô pital 7.

personne
d'un certain âge, expérimentée ,
ayant été gouvernante . dJeufants
ct de maison , chéf etio place ana-
logue ou auprès d'uii e personne
âgée. Bonnes: références. S'adres-
ser Coq-d'Inde 5.

ASSOCIATION
Technicien , 40 ans , possédant

quel que fortune , entrerait  en qua-
lité d 'associé ou emp loyé intéressé
dans entreprise sérieuse de méca-
nique ou autre , dans le canton de
Neuchâtel.

Adresser offres à l 'Eludo de M"
Manier , avocat , rue de l'Hô pital 2 ,
Neuchâtel. " ' c.o

„ Jeune fille , sortant dïapprebtis-
sage, cherche place chez une

repasseuse
Demander l'adresse du n° 74C au

bureau de la Feuille d'Avis.
Jenne nomme

^allemand, .9 'ans , sachant soigner
les chevaux, demande njace où il
pourrait so perfectionner dans le
français. — Adresse : Emile GUïs-
înann , poste restante, Villars sur
Ollon. 

Jeune fille de 2(1 ans, sachant lès-
deux langues , cherche place comme;

^oBumelière
clans hôtel ou restaurant. Bons cer-
tificats. S'adresser à Marie Dubois,
Oberwil près Bùron , Berne.

Comptable
Homme marié , 45 ans, abstinent

depuis longtemps, bcwi comptable
et" correspondant, cherche emp loi
dans maison de commerce ou bu-
reau d'affaires pour janvier 19M.
Sérieuses références à disposition.
Adresse : J. Malthey-Doret, corri pt
table; rue 'dû Pont G, Le Locle.

APF3EOT"1SSAQES
JEUNE HOMME

allemand, parlant et écrivant lo
français , ayant fréquenté dix-huit
-moia-iiiio écolo de commerce, cher-
.che .tout de suito place d'apprenti
dans- une maison de vins de Neu-

-chàté"! ou environs. Demander l'a-
dresse du n° 732 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Apprentissa ge de commerce
Uno maison do commerce en

gros de la place demande un jeune
homme libéré des classes intelli-
gent et bien recommandé , en qua-
lité d'apprenti. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser par écrit
case postale n° 5734.

PERDUS
Ura claies»

noir et blanc, têto tachetée jaune,
s'est rendu aux Fahys 89. Lo ré-
clamer contre frais d'usage.

Perdu , en ville , samedi après
midi , uno

montre argent
galonné. La rapporter , contre bonne
récompense, au magasin d'horl oge-
rie Piaget, rue des Epancheurs.

A VENDRE
Boulangerie JEA1ERET

Quai du Mont-Blanc _

Tous les jours et sur commande :
Pièces à la crème
Macarons I
Taillaules
Gâteaux aux fruits

Petites pièces à 5 et 10 cent.
CHOCOLATS, DROPS, PASTILLES

Excellent pain noir
Pain de Graham

Pains plats, longs et au moule
On porte à domicile. — TÉLÉPHONE 445

A VENDRE
Eour cause de départ : 1 lit, 3 ta-
ies, t buffet , 3 beaux pots à tabac,

2 vitrines k cigares, 1 vitrine à
cartes postales , 1 porte-cannos
nicklé, ainsi qu'un étalage k ciga-
rettes. S'adresser Ecluse 44, plain-
pied.
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tTn vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau f
du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie |
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô- »
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets ||
desbillets, —Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, H

I 

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- Il
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ^3
laubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei, «B
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||
et dans les dépôts du canton. - " *¦
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Qui tient à conserver sa force
et sa santé ,

Achète les bons vins de Bor-
deaux

Au magasin agricole et vinicole ,
Parcs 32i

A. BANDERET

'
^tts m-^

Lc plus sain des apériti fs
se boit pur et à Veau

W. MARTIN
représentant exclusif, à VALANGIN

A V5NDR5
pour causo imprévue, un petit
mobilier bien conservé- (salon à.
l'état de neuf), lits, armoires, toi-
lettes, à pris très avantageux. —
Ecrire sous initiales K. S: 752 au
bureau de la Feuille d'Avis.

faute d'emploi
A vendre un phonographe Pathé
et GO gros rouleaux , uue balance
do magasin , uno bascule force 100
kilos, et un marbre pour pâtissier-
conliseur. En bloc pour 100 fr. On
recevrait des offres pour l'un ou
l'autre article. Ecrire à P. P. 751
au bureau do la Feuille d'Avis.

OCCASION
On offre k vendre tout do suito,

2 belles chèvres ainsi qu 'environ
30 quintaux de bon regain. S'adres-
ser k Edmond Ruedin , Cressier.

Peur jenne monsieur,.

un manteau
couleur noire, tout neuf,
façon manteau d'officier,
bon marché, à vendre
pour cause de départ en
Afrique. S'adresser a SI.
Hofer, r. JLouis Favre 25,

Pistolets et Revolvers soignés ^P
Munitions - Réparations

Accessoires
PETITPIERRE FILS & G"

Neuchâtel, Treille 11, 1er.
Maison fondée en 1848 '¦

AUTOMOBILES
Vente , achat , échange do

voitures de toutes marques,
neuves et d'occasion ,
L.JASINSKI -NEUCHATEL
concessionnaire des automobiles

CLEMENT-BAYAIÎD
de Levaillois-Paris. II6509N

CHAUSSURES
pour tous les

SPORTS D'HIVER
SPÉCIALITÉS:

Souliers Laupar

i Articles garantis imperméables

Modèles spéciaux pour
SKI - LIGE - PATINAGE

en noir et couleurs
pour messieurs, dames ct en/aals

G. PéTEMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Bandes molletières,
droites et spiral es, toutes
nuances et prix , depuis 1.80.

DEM, fr ACHETER
On demande à acheter un

divan-lit
.Faire les offres à Frilz Spichiger,
Neubourg 15.

A la même adresse , à vendre

une poussette
On demande à acheter des

chiffons
propres, pour " nettoyages de ma-
chines. Faire les offres à l'impri-
merie de la Feuille d'Avis de
Nenehâte l .

jPëêle
On demande a acheter d'oc-

casion, démoli ou à démolir ,
un poêle catelles rectangu-
laire, portat i f"  on non.

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

On demande a acheter on
à loner, au centre de la ville,

p 1212 immeuble
ayant si possible magasin
'sur rue on dégagement. —
Adresser offres et conditions sous
Il «364 IV a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. c.o
___SÊBSSSSS_SÊSSÊSÊBSSSBSSB!B

AVIS DIVERS
Sociélé Mité pilipe

Vendredi 35 novembre 1910
à 8 h. y,  du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence pnblipe
et gratuite

Chez Tofficier é̂tat-civil
k J ênchâtel

rH y à &eux siècles
- .- ¦ ¦: :=;" •. - par

M. É. POUTRE BAN DE
secrétaire'du- Conseil communal

Pension bourgeoise
Place d'Armes 5 co.

Rez-de-chaussée à droite

fgmm*a»MiHwmiimr̂ *"r*^^

SiiiH|ill!
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

publiera , commo les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne annéo.

Modèle de l'annonco >

A ILA MAI S OIT _...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire j'usqu 'au
15 décembr e au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf i.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons ou pu-

blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

icm-ô—iaBa riii _ -' '̂2J i ¦ ,n ,iL,.=gn

Garde-mala fle-infinnier diplômé
Charles WERN

ORATOIRE 3, 3-«e
so recommande pour soins
'd'après ordonnances médi-
cales ainsi que

pour veillées
Certificats et références de

sommités médicales de l"
ordre.

MASSEUR et PÉDICURE
Ou se rend à domicile

English spoken
Man spricht DeutscA

-- PRIX TRÈS MODÉRÉS —
,__ta_____xs_a_s_—————ti m, i

Union Internationale des Amies de ia j eune il :
Aux jeunes filles de la ville

JLe JFoyer des Amies de la jenne fille, rne de I»
Treille G, sera ouvert k partir do dimanche 27 novembre.pour toute jeuno fillo âgée do quinze ans révolus. Les j eunes
filles pourront s'y rendre chaque soir, sauf le jeudi i'X le sa-
medi ; do plus , le dimanche après midi, de !Si5 henres.

La semaine, travail à l'aiguille , lectures, chants. Le dimanche.;
jeux , lectures, musi que , thé. Le Foyer a une bibliothè que , un piano ,
Une fois par mois, soirée familière de musique ou do projections , etc.

lies maîtresses do maison.de la ville sont cordiale*
ment invitées a envoyer leurs jeunes domestique* aa
Foyer, le dimanche après midi ; elles y seront les bien,
venues.

Les réunions de l 'Union chrétienne des jeunes lilles ont lieu au
Foyer , lo dimanche après midi à A heures , et le jeudi soir à 8 h. %_
Les unionistes peuvent , avant la réunion du dimanche , profiter de la
bibliothè que et du thé, entre 2.et A heures.

j PROTHÈSE DENTAIRE j
B A.-H. FEEEET I
ï*| rue du Seyon et rue du Trésor 5 p

| reçoit tcas les jonrs excepté le dimaiciie, ûe 8 1 à midi et île 2 à 6 1 |

__m PARAGRELE
A teneur do l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Para»

grÊle sout convoqués en Assemblée générale ordinaire pour
lo samedi 26 novembre 19 IO, à 10 heures du matin , k l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal :

ORDRE DU JOUR :
\. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1910;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. N omination des véri ficateurs de comptes pour Toscrcice lOilf
4. Divers et propositions individuelles ;
5. Paiement des indemnités.
Neuchâtel , le 5 novembre 1910.

Au nom du conseil d'administration :
Lc Directeur,

Pierre "Wavre, avocat

Brasserie de l'Hôtel du Port * Neuchâtel :
JEUDI 24 et VENDREDI 25 NOVEMBRE, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe LES JOYEUX CHANTEURS

Pour la pre mière fois h Neuchâtel
M. JE. D1BCY, diseur mondain du Palais de Cristal de Marseill»

M110 ARIJETT-E, chanteuse do genre
Jtt'1» tSYJLVIA, romancière 1"" OMJBB, pianiste

tff - ENTRÉE LIBRE -«B

grande Salle des Conférences - Neuchâtel • '
- : M 4.RDI 29 MOVEMBRE 1910, à 8 h. V4 du soir

CONCERT
• 3 donné" par r^ . '̂ y '̂ ^:̂ ^ '>' _ . '̂ ^

M. Ad. VEUVE, pianiste
avec le concours, de

Mmo Marguerite BËRNER-8TRÙB1W, cantatrîM
Billlets à 3, 2 et 1 fr., en vente chez Hug & C'**, place Purry,

et le soir à l'entrée de la salle.
Pour les détails, voir le programme <

CSialet du Jardin Anglais — Neuchâtel
Dimanche 27 novembre 1910 , des 3 h. après midi

HW CONCERT"»!
donné par la

Société de mnsipe «LA CÉCILIE1E » in Landeron
Direction : M.  J .  DROZ

Cinéma Jeau- Séjour
Ce soir à 8 h. 1J2 — Matinée à 3 h. ij 2

JEnfants 20 centimes la place

Jîoël da peintre, comédie dramatique.
JLe fils du. pêcheur, drame.
JEn Suisse, promenade snr le lac des Qnatre-Cantous,

voyages eu couleurs, très intéressant.
JLe charme des fleurs, ballet, film d'art en couleurs..
Grande revue française, actualité.
.L'attaque d'un train au Texas, reconstitution d'una scèaô-

d'attaque sur la voie du Southern Pacific. f
Concours de luges à Moscou, vue sportive des plus instructives,

HOSPICE CMTOML de PEUREUX
Le concours pour la fourniture de la

viande pour 1911 est ouvert ju squ'au
mardi 6 décembre 1910 au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyé sur
demande adressée à l'Economat de l'hos-
pice. Direction h l'hospice 8e Ferreux

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux .- 7h. % Lundi 28 novembre \ \r\0 Rideau •" sh- '/»

LES SALTIMBANQUES
Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux de M. Ordonneau • Musique de L. Garni»
Prix des places : Loges grillées A fr.; Premières 3.50 ; Fauteuils 3 fr.j

Parterre 2.50 ; Secondes numérotées 1.50; Secondes ordinaires 1.Î5,
Billets en vento ' au magasin de musi que Fœtisch Frères, S.A., Ter.

reaux 1, do O h .  à 12 h. 'A et de 2 h. à G h. ,

1 ECRIVEZ-NOUS .
_ une carte postalo ot vous I
il recevrez par premier courrier R

S notre magnifique catalogue S
H do chaussures b

I J. KURTH, Neuveville §
_ *____—_ \&________\!_____*Î<S

Leçons de français
grammaire, conversation.
IJrix très modéré. — S'adresser
Papeterie Moderne , rue du Seyon.

Violoncelle
Bonnes leçons pour corn mon»

çants. — Demander l'adresse du
, n° 558 au bureau do la Feuillo
i d'Avis. ~M"6 Valentine Eberhard
LEÇONS de PIANO,

Pourtalés -1-1 o.o-
] La FEI/TIIE D'̂ VTS DE J\_VCH.ITEI,

' hors de ville, i o fr. par an.

I =1
I On cherche ppur tout de
I suite , un

bon commis
sérieux et de bonne conduite ,
connaissant la vento, pour
grands magasins de Nou- S
veautés , Toileries , Trous- |
seaux , etc. B

Ecrire sous chiffre TT72 1 |au bureau de la Feuille d'Avis. B
___-_____ _̂___Ji___i_tT__\



Ancien entrepôt LamBsrt . à la pe ÉteÉâieT
Pommes de terfe F^mdte^

à 9 fr. 50 les -lOO kil.
Toujours beau choix en magnums, csrott es rouges ; prochainement

pommes de terre Eaiiy, carottes jaunes. Rabais aux revendeurs.
Semens de niagnums-bonum.

... J. KULLMER fils

¦ En vente à la I

1 LiDrairie ' géieralB DELACHADï li BIESTLÉ. SJ. I
1 les derniers exemplaires des revues suivantes sorties des portefeuilles circulante: f l
_\ Annales politi ques et littéraires , 1909 3.— Nature , 1909 5.— M

-L3 Art et décoration , i'JOS 5.— Patrie suisse, 1909 2.— m
Bibliothè que universelle , 1909 A. — Revue , 1906, 1908, 1909 à 5.— ||

M Flrcgende Bliitter , 1965, 190G , 1908, 1909 à 3.— Revue bleue , 1909 5.— ||
If Illustrstion , 1908, 1909 à G. — Revue hebdomadaire , 1909 3.— §
I] Journal de la Jeunesse , 1905 , 1908, 1909 à 5.— Revue do Paris , 1901 , 1903, 1905, 190GJ909 à 10.— |
m Ulustr ier te  Zeitung,  1907, 1908, 1909 à 5.— Semaine littéraire, 1904 à 1909 à 1.— I
g London News, 1909 G.— Tour du monde, 1908, 1909 à 5.— 1
M Moderne Kunst , 1907 , 1908, 1909 à 5.— Ueber Lanti uud Meer, 1906 à 1909 à 3.— 1
| Monde illustré , 1907, 1908 , 1909 à û. — VV'ocho , 1908 A.— É
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ÂVANT D'ÂCHETER un P,ÂN0> HARiONIUM ou Instrument quelconque j

I Maison de confiknrjîi fahdéc( en 1829 Successeur de G. LVTZ & C1" -— 2 ¦-—• .
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BgjLpgtogfc Christcncr, peseta
iBsfalîation motoe - Foiir à vapear - Pétrissage mécanique

Tous les jours : PATISSERIE FRAICHI
SUR COMMANDE:

Vacherins à la crème, Vol-au-veut
Tourtes, Cornets et Meringues

SE REGOMMANDI

1 ilialeries(«cttie *#' I

, __ ^k_i _̂__%_ PeUes ^?inces acie1, ou laiton f

B JÊÊÊÊÊiÊÊBk SOTffl8ts eî Balais I '
' j  ^^^^i_^^ _W{ Ecrans de ciî&minée |
M ^^^^S^w Pare-êunçelles - Cïœnets :'

| Seaux â charbon _*̂ ^̂  ̂ 1

i gouiliottss et Craches â lit ^^^^_^_^_E_ m

..HnP*irP\Pllt'lllt c' '  Tn * WesHKCnlcs, rue Fleury T. Téléph one 8cfi __M,
¦|HGlllOùbUWlll!s . JL.Wasserfa.llen, Seyon 19. » iu8 £&
Wa _&_ ~ Fourgon à disposition -__ _̂ *'é

MAGASIN de MODES
rue de l'Hôpital 2

OT" La liquidation continue
Gi*and choix do chapeaux garnis et non garnis,

^ voilettes, tulles, dentelles, guipures, ailes, fleurs, pailles*• efe. — Agencement à A-endre de gré à ore.
'&_ Office des Faillites.

¦ s1- \\_tT̂ f _ û •*¦¦ à_f __W**___m ™ ___^~̂ _\_ r Sam RfifloflA Ë£j

grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la ., Henneberg-Soîe" cn noir, cn blanc ct 
 ̂ 'Bff"ia^T»JT«J'"j*̂ "HJJ»"B7'TlJJ>*4ri TT* 1 + 1 C2 • "* _f  ¦ 1 \_9 _ VéT*___

coulcnrs, à partir de 1 fr. 15 jusqu'à- fr. 30 le mètie. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier. **• M____Ul_i Im _tU_t9M_ Ût_l%M9 l̂ aDriCaîlî 0.6 feOieriGS, S& AUIU.I'JH.
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fg|f|i pour ÉVITER ou GUÉRIR * ; "¦ 
^^^M

BiffsiFJ'iPPi Matis de Gorge, Laryngites, Bronchites, ___\_WÊËÊ
^-^^Êï___ & Grippe, Influenza , Astlime, Empliysème, ^W_%WÊÊÊSi
WÊÊ WÊL ** tou 'es MALflD!ES des BR ONCHES ou des POUMONS. 

^̂ ^t^S

œ I 1̂ , Mais surtout EX3GEZ B3EM É^Ê^^m
^̂ ^̂ LES VÉRITABLES PâSTSLLES 

-̂- JÊ Ĥf

« u i DO m _ _£__ *
T. SAiOZ-MOtLET - Successeur k _ II. BDîOT

; •'--• ALMANACHS ?!
Vermot, Hachette, Messager Boiteux, Neuchâtel, Berne et
Vevey, Croix-Bleue, Romand, Léman, etc. Hinkende Bote,

Dorf-, Lahrer-, JoggeU-, Eulenspiegel-Kalender, etc.

Journaux pr 'Éïïaps de aaniss, firj âeriGS , moles , patrons découpas
LSCTURES POUR TOUS, JE SAIS TOUT, TOUCHE A TOUT

et nombreuses antres publications

f _ \\® s\ vonaro (icix
i m_ ^ ^^r_ _ _ l _  b;'aux PIÂNOS

Lc second en bois
noir , grand modelé , k très bas prix.
— S'adrosser rue do la l'iace-
;d'Annus ù.
| A vendre uno bonne . • • '"

j ument fle cavalerie
très sago, forto trott ouso, con-
viendra i t  pour boucher , commer-
çant , etc. Demander l' adresse du
ii° 725" au bureau do la Feuille
d'Avis.

Potager
excellent , pour grande famille ou
petite pension , est à vendre ; on
plus, 5 lits très propres. S'a-
dresser Château 4, entro 11 heures
et raidi ; lo soir depuis 5 heures.

SoctâÉj Êj e

Poissons île mer frais
Cabillaud sans têtes

Merlans à frire
à 40 centimes ia livra

Los commandes sont reçues jt ss-
qn'nn veiHirt 'dï ù midi , les
poissons arrivent le jeudi ou le
vendredi suivant .

Lo samod;,. nous vendrons toul
poisson qui n 'aurai t  pas été ré-
clamé.

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

F. C'MÏTHARDÏ
_%---—s, IMace Parry

"̂ ^fe  ̂ Dactyle-ofîîce

^^^^  ̂
ladiioes 

à écrire
Smith Premier

Location , fournitures , réparations

VA NILLE
Extra-fi ne

àl© ceaitimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
(Ss Riva des Epancheurs, S

Téléphone 11

Pâtisserie .
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

ïoas les SA55H3i»lS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

JBriÉscIftoia 'Sf
A i îr. SO la douzaine

Téléphone 286

Miles McMelii
à vendre , chez M. . Meyrat, Neu-
hourpr 5.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Encore quelques JOLIS MEUBLES, entre autres une ma-

gnifique CHAMBRE A COUCHER , noyer frisé.
COUPONS D'ETOFFES.
So recommande ,

Ch. SCHUMACHER, faubourg dn Lac 11,

Guirison de M. Morel
atteint de TUBERCULOSE PULMONAIRE
cP ar le traitement à base d 'Elixir Dupeyro '.ix

M. Henri AlOllIi l i , cocher, que représenta lu iilioto ijravure ci cor.tre,
t ..¦.;.; ,..-.v ~—-i _̂ .i^,.rï_r:.:. —;¦?_ —) <;sl ne, en iS'ii, :\ Ditvcnc.scuui ' l  (Snininc)

. ; ". . _ !>' ¦ j r i  l i i i lj i tu  aS, |>ass .i(fO l!o.<qnct, l'nns (;•).
*w * SjB&$&ft̂ 3f ''ïfyb- '-*' 'C Ala l i . l c  ; e|)Mi5! s jciS, il v ,  il. u ma consul'

- ¦¦.': ¦¦ ¦ ¦¦. . •:¦*.. , _̂ï* ::> I n i o u  le 5 du r i t i l . n -  H ;OJ ; jo lu i  t r ouva i
•:~' ï̂SJSJS^Iij lKgv.ï des lésions lu i»  i cuir n: 3 du a« d (fro
H;:. ̂ i _\̂ _^Û^ '̂ '̂:M^ îr *% occuj^inlla inu lit- SHU < récure cl la basa

t^r^^^^^^ S,'' < _ _ P*, * <il1 J "ninon uroil ai ;3i « | ut li qua r t
ii\̂ ^̂ _̂ ^̂^ .̂ ^^̂^̂^̂^  ̂ s u p t i i e . t r  du po.unoi: ^:n :cl <:. 11 lo; s-
.v '? t s i i  nm eKpcudaiit, mai-A il expectorait
'.̂  -£*•* 

¦¦ ': - : :  : _ des c iachais  mêles parlois  de san.j^,¦¦. ¦> ¦; ¦ \̂ ik ù_\_ _ \i ) , / -- ' - :: Iranspiraît  la n u i t  el ressentait des
^¦̂ __Ŵ^̂ î yy_ ^1 '̂ 

:":'::  doukîll-i dans le d(;s. Il  enrouviïit
...,- '"'i .: ' " •^^^ 'W'- ' "U 'ï fa i^ue  

p-m-i 

aie qui  l'ol i luea a
-. '¦¦. - : '':¦:. . .  . q u » !  er 50:1 I r a , a i l  h: 11 étal K ^mr l io r a¦ . ¦ .^i.î '.i. '&" . ŷ _x_ h?4^ npie ,  t ^iuizc j .iui -s de 1110:1 I r a i l en i en t
i.-&@_¥l ' Xf is >- à i.-a.-u d-HLiXIR miPEYROUX
l̂ m_ _^^^ 

Ŵ &t^M 
el. le S avr i l  ly io . il c l a i l  K ueei. Il

\.y Jw....y<i->*M.-^i.:-'¦ *US.-.-. ï>*-^ "-----̂ J _
tt -.x ,,c( mjs (i,. j )ujj | ; er son cas dang

la l iul  d'ê'.c ul i l o  a ses semblables. Docleur Kiij îénn I M S I 'K V K O I ' X ,
u, square t\.l Alessine, l' r.ris.

J >.S. — T/aiiejnant nouveau des Tuberculoses pu lmona i re , ffrn pIXt tn.
r ai re, arliealaire , larvu^ cr . eulnnêc cl osseuse, llrouchiles ciirouiques ,
/.Bllinic, riinpiiTsèincs,* (àj tarrhcs , (j iniides suppurées un non , A 1 • ! l i r i l ea ,
Tntaettpa blaueiies, ï - eopura l ions , Plaies tic m auva i se  nau.re, Mai do
l'on , I .a rvng iles. Kxlinelltins de Toi-t , PliarjHKi'tes, Lupus , It l i innalisine s
luiiereulcuK.—Goesuilatioaa gratuites imis-lca jours, niéine le d i inauc l i e ,
le m a l i n  de « li . >;'a à 10 h. 1/3 el le soir de 1 heure  a 3 heures, excepté
les jeudis el les jour * de fêle, dans mon eabinel du 5, square de Messine,
Pans. — Consultations gratuites pur correspondance. — Itrochurcs et
quest ionnaire envoies prn lis el franco à toute personne qu i  m'en fait
la demande. — Dépôt ries produits  du D' Uupuvroux , chez MM. Cartier
et Jorii i , 12, rue du .Marche, à Genève.

de la

Sociale des Laits Salubres
Temple-Neuf 3 (ii c4'.c âes bureaux de la Feuille d'ArisJ

n les 250 grammes 90 centimes

Vîicïaeï'lïîs «le la vallée de Joux
CameMtfeejp t — SclialMMege-r

Xiiiuboiirg — T«juîiJtae3

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Neuchâtel
j g _ B _ m_t_____ma&WtWB̂

IM
ATTHEY&JUVET Ï

Tailleurs-Chemisiers I
6, Rue de la Place-d'Armes, 6 ji;

NEUCHA TEL
i*jl 1f Horloj erie-Bij outerie

j Arthur MATTHEY
|| Rue de l'Hôpital

!e n  
face de l'Hôtel do Ville

Régulateurs , Pendules et Réveils
MONTRES

1 BIJOUTERIE et CHAINES
1 or. doublé or et argent

j  ALLIANOES -j
I Orfèvrerie argent I
1 Orfèvrerie métal argenté j|J
I Réuarations - Pri x modérés H

A remettre à lsflèïe i
pour cause de santé, bon Salon )
de Slodas. Comlilions très avan- j
tageuses. S'adrosser â MM. Té- 1
rond SIoll & Scsinno, arbi-
tres de commerce, ù Genève.

On offre h vendre

un potager à bois
et un réchaud à gaz

bien conservés. S'adresser Hoc 40,
1er éiajîiî, lîist. :;; .''

N 9achetez pa»
vos

hmz$ planchers
sans demander les pri x k l 'Usino
Vuilliouieuet, Vauseyon.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE _ _lW_li

PAR

GYP (H)

Le docteur Docaze ne vit plus. Du haut en
bas on peint le dispensaire qui n 'était pas en-
core achevé. On y apporte un piano. On y
doue des cretonnes claires aux dessins
chatoyants , sans aucune préoccupation de
l'hygiène ct du progrès. Le docteur sait bien
que le souci des malades est le moindre qui

•" poisse agiter son public, et que personne ne
••^Inquiétera de ce qui est sain , mais seule-

ment de ce qui est joli et aimable à l'œil.
*fc Lady Salykok, toujours hantée du désir
""^ferrent d'exhi ber sa maigreur , roule vaine-
**1S'*8i>'rdans sa tête lés combinaisons diverses

•Tni permettraient d'intercaler au moins un
tableau vivant et mythologi que dans le pro-
gramme. Plus heureuse qu 'elle, la petite Mme
Cuandor a pu annoncer au docteur un numéro
sensationnel . Et , sans relâche, elle pioche les
castagnettes ct s'essaie de danser, enroulée
dans lu classique châle à franges, les danses
qu 'elle voit danser aux petites Espagnoles
lorsqu'elle va à la messe â Irun.

Le docleur prépare avec une activité fébrile
tout , sauf la « leçon » qu 'il doit faire aux da-
ines inlirmières avant la visite et les opéra-
tions. Car il y aura des opérai ions L.. On a
trouvé un camionneur de la gare, un batelier
du Port Vieux ct un homme de peine de
l'hôtel de l liti ropc qui consentent à se laisser
couper les amygdales, enlever les adénoïdes,
et ouvrir un panaris. C'est plus qu 'il n 'en
laut , car il est probable que la partie scientiQ-
qne et humanilaire  de la fête sera négligée

Reproduction antortst'fl pour tous les journaux
*7aiH un traite aveo lu Société des Uens tic Lettres.

du public qui n 'arrivera guère que pour
l'heure du chant.

El où l'asseoira-l-on, le public?... Où le
fourrera-t-on même... Pour entendre celle
qu 'on appelle: < la demoiselle de vingt-cinq
mille francs», il y aura foule. On a délivré
trois fois plus de « fauteuils réservés » qu 'il
n 'y a de places dans la salle.

Entre les dames infirmières, il y a lutte.
Toutes voudraient être choisies pour assister
les médecins au cours de la fameuse séance.
Or, il y a, jus qu'à présent, une trentaine de
dames inlirmières inscrites. Sur les trcnle ,
douze environ sont venues au dispensaire, et
trois ou quatre se sont essayées à de vagues
pansements. Isabelle Combresol a cassé uu
bocal d'iodoforme et Carmen a stérilisé, ap-
proximativement , des instruments.

Et comme le docteur Docaze, inquiet quant
au talent de ses assistantes, émet la préten-
tion de faire venir des professionnelles de
Bayonne, -au moins pour aider le chirurgien
qui fera les opérations, ces dames poussent
des cris de putois. Elles entendent être seu les.
S'il y a des professionnelles, elles seront for-
cément reléguées au second plan. Isabelle, qui
sait que la blouse blanche sied à sa longue
taille droite et que le petit bonnet égaie joli-
ment ses cheveux noirs, insiste pour être
choisie. Et le docteur, qui n'ose pas la contra-
rier, l'emmène à l'hôpital — où elle manque
de se trouver mal — afin qu 'elle voie au
moins comment se passent les choses. Il pense
que, en somme, elle n 'aura rien à faire et que
l'on pourra peut-être s'en tirer. C'est lui qui
aidera le chirurgien. Un jeune médecin des
environs donnera le chloroforme. Isabelle les
regardera en prenant de gracieuses poses.
A M. Combresol — qui ose lui observer que
ces opérations suivies de chant, et cette sa-
lade de pansements mêlés de danse (car Mme
Chandor s'est laissé aller a parler de son nu-
méro mystérieux ct sensationnel), feront
peut-être un singulier effet sur le public — la,

docteur affirme que c'est au contraire très
moderne et bien compris au sens des idées
que Von se fait aujourd 'hui d'une science et
d'une charité aimables.

Un dernier numéro est précisément venu
s'ajouter au programme de la fê le. Le jeune
et éminent poète naturiste Dcsaubry-Laluelte
dira des vers appropriés à la circonstance. La
matinée du dispensaire et le dispensaire lui-
même sont appelés à un grand succès. Dans
tous les cas, le docteur Docaze est ravi. Ja-
mais, depuis qu 'il existe, il n'avait vu autant
d'a rgent que depuis ces deux derniers jours.
A l'hôtel du Palais, les jeunes gens sont un
peu désorientés. On voit à peine les Combre-
sol, qui se préparent pour la fête , et les jeunes
Allemandes ne sont pas encore rentrées de
leur excursion. Lady Salykok est, pour l'ins-
tant, le seul beau parti. Lit comme le prince
Mongropoulo , le vicomte de Querqueville et
le petil de Jabo ne pourront pas l'épouser
tous les trois, ils renoncent momentanément
à lui plaire. Plus tard , quand la vie accoutu-
mée aura repris son cours, on verra. Le len-
demain de son explication avec Line, Alain
de Stenay a demandé à son oncle Horty:

— Qu'est-ce que je deviens, moi, mon on-
cle?... Est-ce que je reste, ou est-ce que je
m'en vais?...

Et M. d'Horty lui a répondu:
— Fais ce que bon te semble, mon garçon.

Tu peux rester si ça de chante, ou partir si ça
te plaît... Dans tous les cas, puisque je t'ai
fait venir, je paie ici ta dépense pendant le
temps que lu voudras y demeurer...

Alain est resté. Carmen Combresol, aux
rares instants de loisir que lui laissent les
préparatifs de la fête, le considère d'un œil
plutôt bienveillant. Mais il semble à M.
d'Horty que le jeune homme est, auprès
d'elle, beaucoup moins empressé que le pre-
mier jour, alors que, au contraire, il cherche
toutes les occasions de se rapprocher de lady
Salykok, laquelle devient infiniment aimable

pour Horty. La pensée que cette vieille folle
désire épouser son neveu lui est venue tout
de suite lorsqu 'il a vu qu 'elle le choisissait
pour conduire lc cotillon. Mais qu 'Alain se
prête à celte monstruosité ne lui parait pas
possible, si mauvaise que soit , d'ailleurs,
l'opinion qu 'il ait de lui. Qu'Alain soit trop
âpre à l'argent , trop « modern 'style » pour
épouser une délicieuse petite créature sans le
sou telle que Line, et lui préfère une belle
fille riche commo Carmen Combresol, il ne
le comprend pas, mais il l'admet à la grande
rigueur. Mais en voyant le jaune homme
suivre pas a pas la maigre Anglaise, l'entou-
rer de petits soins et la regarder avec ce que
Line appelle «ses yeux cuits» y il se dit ,écœuré;

— S'il faisait celte saleté carabinée d'oser
uu pareil mariage, il prendrait quel que chose
pour son rhume... Ah! mais oui!...

Line continue à flirter avec son vieil amou-
reux, tandis que M. Moullu la suit de ses bons
yeux affectueux et chagrins. Apparemment,
rien n 'est modifié dans ses relations avec la
jeune fille. Il s'efforce de paraître naturel et
indifférent. Mais elle le devine malheureux
et, de ce malheur, elle a d 'ailleurs une preuve
certaine. Depuis trois jours, M. Moutlu a
maigri de plusieurs kilos. Il s'est élancé, ses
épaules paraissent moins hautes, ses bonnes
joues ont disparu presque totalement. Positi-
vement, on assiste à l'éclosion d'un nouveau
Moull u plus distingué et plus intéressant que
l'ancien. Mais cette métamorphose attriste
infiniment Line qni se dit , reconnaissante et
émue:

— Est-il possible que ça soit moi qui lui
fais tant de chagrin que ça?...

D'autres fois elle pense :
— Même s'il ne me déplaisait pas comme

mari... même si je me résignais à m'appeler :
t Mme Moullu », je ne devrais pas l'épouser,
parce qu 'il est très riche... J'aurais l'air de
me vendre... dé faire une malpropre chose...
comme va faire Alain... ¦'

Car elle aperçoit très bien, la petite Line,
la pente où lc jeune homme est cn t r a in  de
dévaler. Et elle a honte de penser que son
premier amotir, son pauvre amour si pur et
si franc de petite fille, a été à ce garçon
égoïste, sans moralité et sans cœur. Elle vou-
drait empêcher l'abominable mariage qu'elle
prévoit. Comme elle a bien deviné le manège

j de la douairière de Laubardemont ct de son
'': prince grec qui , repoussés par les Combresol,
! sont prêts à se rejeter sur la riche Anglaise,
, elle cherche à mettre la puce à l'oreille à la
marieuse. Et , un peu avant  le déjeuner, le
matin de 'a fête du d ispensaire, lorsque tout
le monde est occupé a de3 préparatifs divers,
comme elle est seule dans le salon de l'hôtel
avec son amoureux et la douairière qui lit un
journal , Line dit négligemment à M. Senne-
vières :

— Je crois que nous verrons prochaine-
ment un mariage, < un grand mariage dans
la colonie... » comme on dit...

— Dans la colonie?... — interroge vive-
ment Mme de Laubardemont qui abandonne
son journal et regarde par-dessus son lorgnon.

— Et même dans l'hôtel... — continue la
petite du même ton détaché. — Vous ne
devinez pas?

— Pas du tout!... affirme la vieille dame
qui «merche de toutes ses fo rces j quel peut être
ce mariage dansleqitel elle n 'a pas su tremper.

— Voyons?... — fait Line — voyons ?...
Cherchez un peu?... ça crève les yeux...
Comment, vous n 'avez pas vu que le neveu
de mon oncle Horty va épouser lad y Saly-
kok ?... Ah! ben , par exemple!... s'il faut  que
ça soit moi qui voie ça?...

— Mais... — murmure la doua irière in-
quiète — ce serait une pure folie!... M. de
Stenay est charmant , certes... el lady Sa'.ykok

' est une personne exquise et qui a été une des
plus jolies femmes de son temps... mais
enlin... elle n 'est plus toute jeune...

' ; — A h ! non !... plutôt pas!... — affirme la

petite en riant.
— Tandis que M. de Stenay ne doit paa

avoir beaucoup plus de vingt-cinq ans...
— Et alors ?... — questionne Line d'nn air

innocent.
— El alors, ce serait un mariage des plua

choquants... une presque vieille femme...
— Pourquoi , presque?... Vous pouvez dire

tont à fait...
— Oui... c'est évidentl... mais on peut à

tout âge souhaiter se remarier?...
— Hum !... à tout âge !... Enfin!...
— J'aurais cru... — reprend la marieuse

en suivant sur lc visage de Line l'effe t de son
discours — que lady Salykok avait plutôt jeté
son dévolu sur le prince...

— Quel prince?... demande Line qui a l'air
de chercher — il y a un prince *?...

— Dame, le prince Môngropoulo...
— Ah !... Tiens!... oui!... peut-être qu 'a-

vant l'arrivée d'Alain de Stenay elle a pensé
au prince... mais pour l'instant il semble bien
que M. de Stenay gagne dans un fauteuil...

La douairière a posé son journal sur la
table et a quitté lc salon. Line se met k rire
et conclut:

— Elle cherche son client pour lui crier
gare!...

— Pourquoi donc... — demande M. Senne-
vières — inquiétez-vous cette vieille dame?...

— Un peu pour m'amuser... beaucoup
pour qu 'elle mette des bâtons pour empêcher
un mariage qui me paraîtrait  monstrueux...
et qui affolerait mon oncle Horty. . .

— Votre oncle Horty, seulement?... —
demande l'amoureux de Line en souriant.

— Et aussi le général de Stenay, le père
d'Alain.

— Et vous?... — questionne encore le
vieux monsieur qui  examine avec attention
la petite — il ne vous affolerait pas, ce ma-
riage ?...

— Moi , nonl . .  il m'embêterait terrible-
ment... un point c'est tout!.,. ^

L'amoureux de Line



LIBRAIRIE
Zidji , étude de mœurs sud-africaines , par

Henri-A. Junod . Un volume illustré. —
Saint-Biaise , Foyer solidarisle .
D'une pari , la connaissance intime d' une

peuplade nègre que peut donner à un mis-
sionnaire curieux des sciences et ami des in-
di gènes un quait  de siècle de séj our parmi
les hommes qu 'il éîudie ; d'autre part , la lente
ascension d'une conscience sud-a fricaine j us-
qu 'à la notion du devoir: le livre de M. Junod
nous donne cela sous la forme d'un roman
dans lequel seuls les noms appartiennent à la
fiction , toul Je reste portant l'empreinte d' une
frappante réalité. Et ce reste , c'est la vie
même des noirs , avec d'étranges coutumes
dans sa partie mystérieuse que l'auteur a su
pénétrer à la faveur de sa sympathie pour
l'indigène ; il en résulte qu 'on pénètre avec
lui dans un monde demeuré j usqu 'ici fermé
à notre mentalité.

Au surplus , M. Junod ne s'en t:ent pas là
puisque, en la compagnie de son héros, nous
voyons tour à tour les étab lissements mis-
sionnaires et leur mode d'action , puis les co-
lons dont la moralité jette l'indigène dans un
trouble profond s'il fait la comparaison avec
ce que lui ont enseigna les pionniers du chris-
tianisme. Le passage de la vie indi gène à la
vie civilisée , ses risques , ses déchets , ses
triomphes aussi , nous est exp liqué avec une
finesse d'observation et une largeur de senti-
ments qui ne sont pas un des moindres mé-
rites de ce livre , — un des plus sérieux et des
plus documentés que nous ayons pu lire de-
puis longtemps. F.-L. S.

Berner-Oberland in Sage und Geschichte,
par H. Hartmann. Edition Benteli , S.A.,
Burap litz, 1910.
Le vœu des nombreux admirateurs de

l'Oberland bernois, de voir réunies les légen-
des et croyances populaires de cet intéressant
coin de pays, est enfin réalisé. Depuis plu-
sieurs années, M. H. Hartmann a poursuivi
ses investigations , consulté toutes les sources,
visité les endroits les plus isolés, et, avec les
matériaux ainsi réunis , a composé Je premier
volume d'une histoire complète de l'Oberland.

Ce premier volume comprend 145 pages, et
est illustré d'une façon impeccable. . Il sera un
guide extrêmement précieux pour tous ceux
qui désirent regarder aussi avec les yeux ae
l'esprit; on l'a si bien compris que de nom-
breuses associations, notamment la société du
Kurhaus d'Interlaken , la société de dévelop-
pement et les communes de l'Oberland , ont
avancé des fonds pour rendre possible la
publication de cette œuvre de grande enver-
gure. Et si les volumes suivants se maintien-
nent à la hauteur du premier , l'Oberlamï ber-
nois pourra se vanter de posséder une œuvre
peut-être uni que en son genre, tant par la ri-
chesse de la documentât on que par la bien -
ïàclure et Ja variété de l'illustration.

Au. f il  des jours, nouvelles par D. Mon. —
James Guinchard , imprimeur-éditeur , Neu-
rihàtel 1911.
Les nouvelles de D. Mon seront bien ac-

cueillies par les nombreux lecteurs que les
œuvres précédentes du même auteur ont déj à
conquis ; il s'agit de souvenirs vécus ou
cueillis en vivant , et ils sont racontés d'une
fat. on charmante. La plupart de ces récits ,
esquisses prises au vol , sont très courts ; ils
plairont par leur tour élégant, leur saveur et
aussi leur grande variété . . .. .

Il convient d'aj outer que des illustrations
photographi ques, très bienvenues, de Mlle
Blanche D. Mon , ajoutent un charme de plus
à ce volume.

La même maison d'édition publie nne série
c'o monologues et poésies ; de D. Mon : Mon
f iancé, La lessive de Marraine, La mai-
son brûlée, Souvenirs de villégiature,
La légende du ver luisant, L'automobi-
liste écraseur, et une comédie Monsieur

Noël; de Zyp : Un souvenir d'enf ance; de
j Jodelle : Noces bretonnes, La légende du
| puits qui chante; de E. Vicarino : Mon pré-
\ mier bal; et de Polichinelle : M on buvard.

POLITIQUE
Italie

Il vient de se tenir à ltome une réunion des
ferrovieri (cheminots ) et postiers italiens , se
déclarant solidair es pour réclamer l'améliora-
tion immédiate de leursort matériel. Les prin-
ci paux orateurs ont été les députés Bissolati ,
Trêves, Merlani , ct surtout Campanozzi , an-
cien postier révoque , et élu pour cela dé puté
de l' orne, où la maj orité des électeurs sont
des emp loy és de l'Etat. Un ordre du j our a été
voté , proclamant la nécessité urgente pour
l'Etat d'assurer à ceux qui dépendent de lui
des conditions de vie économi que et morale
non humiliantes cn comparaison des employés
des industries libres. Los postiers et emp loyés
de chemins de fer réclameront énergi quément
les améliorations nécessaires à leur vie et à
leur dignité.

Il ne faudrait pourtant pas conclure à une
menace de grève ; la grande majorité est pour
les moyens légaux et veut agir par le raison-
nement auprès du gouvernement. Une mino-
rité seulement est pour Ja grive immédiate.

ETRANGER
La peur des couleurs françaises

en Alsace. — Un ancien cuirassier sur-
vivant de la charge de Morsbronn , M. Léon
Gœb, vient d'être enterré à Guebwiller . Une
couronne ornée d'un ruban tricolore ayant été
envoyée par la société fraternelle des cuiras-
siers de Reichshoffe n à Paris, quatre frères
d'armes du défunt demandèrent à la sous-pré
lecture l'autorisation de pouvoir porter cette
couronne lors des obsèques, et de la déposer
sur Ja tombe. Cette autorisation a élé refusée.

La « Croix flamboyante » de
Neuengamme. — Un curieux phénomène
naturel attire tous les j ours, dans les environs
de Hambourg, des milliers de curieux.

En forant un puits artésien, des ouvriers
ont crevé une poche souterraine renfermant ,
sous haute pression , un gaz inflammable. Le
gaz a arraché la tuyauteri e de l'ori lice ct s'est
enflammé au contact d'une locomobile. De-
puis lors, un tri ple feu jaillit du sol, au milieu
d' un ronflement sinistre. Deux des flammes
sont diri gées horizontalement et atteignent 15
à 16 mètres de longueur. Celle du milieu s'é-
lève en forme de panache à une dizaine de
mètres. L'ensemble présente l'aspect d' une
croix lumineuse de l'effet le plus impression-
nant.
• La chaleur dégagée par les flammes est telle
que des pièces métalliques ont été tordues et
fondues à 15 mètres de distance.

Le gaz sort de terre à travers la tuyauterie ;
de là sa division en trois faisceaux. La pres-
sion est si forte que la flamme se produit seu-
lement à 30 centimètres de l'orifice. Chose
extraordinaire , mais que la science expli que
parfaitement, la détente du gaz à sa sor tie de
terre est telle qu 'il y a un abaissement consi-
dérable de temp érature , au point que des gla-
çons se sont formés autour de l'orifice.

Découverte d'une mine d'or. —
Il se confirm e qu 'on vient de découvrir à la
frontière allemande, près de Malmed y, uue
mine d'or d'une certaine importance. Voiei
dans quel les circonstances cette découverte
s'est faite :

Un paysan, demeurant près de Malmedy,
vendit un de ses champs à un fermier de Dus-
seldorf. Au lendemain de la vente , les nou-
veaux propriétaires commencèrent des travaux
d'excavation à l'issue desquels on aurait trou-
vé de l'or de très bonne qualité. On imagine
l'émotion qu'a causée cette découverte dans
le pays.

CHR ONI QUE AGRICOLE
Noas lisons dans le € Journal d'agriculuu»

misse > :
SITUATION. — L'hiver semble s'être établi

définitivement et île façon bien précoce, |aneige ayant  recouvert la campagne pendant
plusieurs jours de suite. Quel ques champs <|9betteraves ont été surpris par celle arriv ée
iniempest ive du froid et des intempéries . ]|
rcsteia dans les sols humides des champs qnj
n 'a u r o n t  pu être ensemencés en temps vouiq
mais les semailles se sont faites en générai
dans de bonnes conditions et la levée dea
graines est bonne .

CéRéALES. — Les cours des blés sont sans
changement. Les avoines ont des prix ton.
jours lermement tenus. On a relevé un léger
recul pour les maïs, dont la demande avait
été assez, lo t te  dès le commencement de l'an,
tomne. Sur la place de Marseille , on a coté
les blés étrangers entre 18 fr. 25 et 19 fr. les
100 kg. non acquittés , soit à la parité d'envi,
ron '20 fr. 25 à 21 fr. franco Genève , acquitté,

VINS. — On offre encore, par-ci par-là,
quel ques pet i ts  lots de vins nouveaux du pays)
aux prix de 75 à S0 cent, lo litre. La vente]
comme nous le prévoy ions dans un précédent ;
bulletin , en est rendue diffici le | ar les nom- .'
breuses offres de vins étrangers que l 'absence ,;
de vins indigènes a provoquées. Les vins-i
d'Italie rouges et blancs sont offerts aux prix '
de 12 a 50 cent, le litre franco Genève , acquitté, :

SULFATE DE CUIVRE, — Déjà de nombreux :
marchés, ont été conclus en vue de la pro-
chaîne campagne , à des prix ne déliassant pas
sensiblement les derniers cours de 1910. Les
syndicats et associations sollicitées pur le
commerce, comme aussi les particulier"»
feront bien d'être prudents, la plup art  dea
gouvernements cantonaux ayant  décidé de
venir en aide à la viticulture en lui fournis-
sant les sels cupriques à prix réduit. Plusieurs
se sont couverts déjà aux prix de 47 à 50 fr,
les 100 kg. gare d'arrivée, et pourront accor-
der de sensibles réductions sur ces prix.

TOURTEAUX. — On s'est plaint beaucoup
cet automne des qualités souvent défectueuses
des tourteaux de sésame livrés par le com-
merce et dans beaucoup d'endroits les arachi-
des ont reconquis la faveur des éleveurs ,
faveur qu 'ils semblaient avoir perdue les an-
nées précédentes malgré leur sup ériorité. L.
demande est assez active depuis que le bétail
a été rentré définitivement et qu 'on a rem-
placé le fourrage vert par les betteraves. On
cote actuellement les pr ix suivants : Lin 23 fr. ;
Arachide 16 à 16 fr. 50; Sésame blanc 15 à
16 fr. les 100 kg.- par M- agon complet en vrac ,
départ Marseille.

AVIS DIVERS
Qui louerait un

BOB
do i k 5 places ot k quelles condi-
tions ? licriro sous chiffr e 11. D.
7315 au bureau de la Feuille d'Avis.

Famillo honorable do La Chaux- !
de-Fonds aurait encore placo pour ]

un ou deux jeunes gens '
lîello chambre au soleil , bonne j
pension soignée ct bons soins as- j
sures. — Demander l'adresse du i
n» 731 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Jeune Iille allemande cherche une
jeune Française pour

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

bureau de la Feuille d'Avis.
Dans un bureau cle télégrap he et

téléphone ou cherche une

JEUNE PILLE
pour apprendre la langue alle-
mande et les deux services. Frix
de pension Ï5 fr . par mois. —
Demander l'adresse du n° 7i9 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

6BAKDE SALLE dBS CD«f ÊflEMCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

1er Concert ̂ ^^^~
-^ô'abonnemenî
Le Quatuor mal BATTAILLE
M'»" Mary MAYRAMD et OLIVIER,

MM. DR0UVILLE et L.-Ch. BATTAILLE
et

Mme R O G E R - M I C L O S
pianiste

Voir le Bul le t in  musica l n° ôl

Prix des places : 4, 3 ct 2 fr.
Vente des billets: au maga-

sin cle musi que Fcetisch frères :
Ponr les sociétaires: mardi
'2-1 novembre contre présentation
de leur carte île membre ; ponr
le public : du mercredi matin au
jeudi soir et le soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. y, .

Langue allemande
Jeunes Cilles désirant apprendre

l' allemand trouveront bon- accueil
dans fanii l ie  honorable de Lanfeu-
burg sur ta iïhin . Situation très
salubre. Excellente occasion de
fréquenter bonnes écoles secon-
daires. Prix de pension modéré ;
piano , chambre de bains. Référen-
ces à disposition-. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Ro-
bert Meyer , à Peseux , ou directe-
ment à M. II. Granacher-Bossert ,
Laufeubu rg (Argovie). • c.o \

Grande Satie des Conférences
Vendredi 25 novembre 1910

à 7 h. J4 du soir
(portes 7 li.)

XXXIIme Anniversaire
de la

Société de Tempérance de la
- Croix-Bleue

Soirée-Thé
Allocutions , chants, musique

avec le concours de
M. PAVRE, directeur du pénJ- 1

tencier de Lausanne,
M. G. GUIX»LOD, ténor,
et d'un CHŒUR D'ENFANTS

de l'Espoir.

Prix d'entrée : 5ft ct.

On peut se procurer d<;s cartes
d' entrée à l'avance chez M. Vuille-
Hahli . magasin d'horlogerie , Tem-
ple-Neuf , et le soir à l'entrée de
la salle.

ADLÂ IE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 24 NOVEMBRE 19(0

à 8 h. Vi du soir

COMCEfslT
donné en faveur du

DISPENSAIRE DE NEUCHATEL , par

«LA CAPRICCIOSA»
avec le gracieux concours de

« JLA FIORITA »
Club ds jeunes filles de 8 à 15 ans

ZITHERS - MANDOLINES
GUITARES - MÉLODÉON

Sous la direction de M 11» J. UlESEIi

PRIS DES PLAGES :
Réservées, 2 fr. — Premières 1.50

Secondes 1 fr .
Les billets sont en vente  à l'a-

vance au magasin de musi que Hug
& O, place "Purry, et le soir à
l'entrée.

i Pédicure diplômé
ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan-

cheurs 4, Maison GhitTelle, au pre-
mier , le matin de 0 heures à midi
et le soir de î k à heures.

VISITES A DO MICILE

Ré KéUENCES : MM. les Docteurs
Georges SANDO Z et Georges BOREL .
—Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. IL Frisch , expert-
couiptabie , Zurich N° 5). Uc4l92.
"Groupe espérantiste île feiàtel
Cours ô'Esperattto

pour DAMES ET MESSIEURS
lr* leçon,jeudi 24 novembre

à 8 h. '. du soir

an mm® Collêp âss Terreaux (salle 15)
Finance : 3 f r .

Prière de s'inscrire à l'Esperanto-
Oficejo , Papeterie Moderne , Vve
Boiirquiij .-Chamnod , rue du Seyon,
ou à la !" leçon.

;Flieiie SUIT i
Professeur de chant

Pose de la voix, méthode ita-
lienne. — Diction française
et allemande. — Chant clas-
sique et moderne.

Pour renseignements s'adresser
rue lîachelin 2, ou au magasin de
musique Uug & C _ place Pu rry.
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1 === ^̂ m ^es négociants sont invités = i : !

1 à ne pas attendre au dernier moment pour remettre à fa ;

IM 
| — leurs annonces de f i n  d 'année — | m

PublJcite de premier ordre
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HOTEL DU &ÏÏILLAÏÏME-TELL
FAUSSES-BRAVES N" I 1

RESTAURATION à toute heure. FONDUE
TRIPES tous les jeudis et samedis

Bière de la Brasserie Muller

On prendrait encore qnelqnes pensionnaires. — Prix
modéré.

Se recommande , Le tenancier , Henri HECiJER

^^MlWS^m'rîi_^^_m^Ŵe_^

iSlESi SP01iî sJFFjE ï
l _Z_______J Mil « PATINAGE ¦ SKI 1

f OFFÎGE DE PHBTÛ&flAPfflE AîTiGÉiVl
;..  Place Piaget, 7 - NEUCHATEL - 7, Place Piaget i

1 ATELIER, de POSE §
M au rez-de-chaussée

B| On opère à tonte 1» - Lumière du jour et lumière artificiell e à volonté m
fi POSES I,E SOIR SUR DEMANDE M
\jj g_ Téléphone 576 - Chauff age central - Téléphone 576 JÊff l

I PETIT HOTEL CHAUMOIV T IS£ < fiI OUVERT TOUT L'HIVER |

| Boissons Grandes à tente lettre - T&é, Cùocslaî, Gaîé - Vin cliaufl , etc. 1
S2 e=ss9 AVIS AUX LUGEURS C==8 3S
1 Thê, 20 cent, le verre £OCation h Sk'lS 6Î .MES I:j3 Punsch extra, 30 ct. » iI Grogs, 4- chevaux , 40 ct. » Grande salle chauffée an 1er |
§j Se recommande, Le propriétaire : F. Wenger-Seiler. $|
s_g___ ___ të.%mn%___t_ ï_?.Mm^

PROTHÈSE DENTAIRE !
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

— Ah !... tant mieux !... j e craignais que
vous né vous laissiez prendre, vous aussi , au
charme de <-e très habile garçon... et j e l'eusse
regretté de tout mon cœur.

— Moi !... mais ]e connais Alain depuis que
j e suis née...

— C'est-à-dire que vous le connaissez
trop... Je comprends...

— Qu 'est-ce donc — demande à son (our
la petite de Wécy — t̂ai vous faisait craindre
que je me laisse prendre au charme d'Alain
d'une façon.., excessive ï;..

— C'est d'abord qu'il est très prenant...
ensuite c'est; que comme vous avez écarte un
excellent garçon qui vous aime d'une façon
vraiment attendrissant j e pensais...

— Ahl vous aussi !... tont le monde, alors ?...
— Je ne suis pa* tout le monde:.. — dit

doucement le vieux monsieur — Je suis
r«amoareax do Line»...

— Ah!... vous savez...
— Qu 'on m'appelle comme ça?... Oui... j e

le sais!... Donu, je suis l'amoureux de Line...
ei , comme le!, je m'intéresse tout spéciale-
ment ù ce qui la concerne...

— Vous êlos trop bon !...
— Non!... c'est elie qui est bonne !... qui

l'est, du moins , pour le vieux miteux , sana
situation et sans prestige, échoué dans cet
élégant, endroit, qui n'est guère fait pour
lui... Ce que vous avez été gentille , Made-
moiselle Liuo, c'est rien de le dire... pour
parler comme vous... J'ai passa, depuis que
j e vous ai rencontrée , les seuls bons instants
que j 'aie eus depuis vingt-cinq aus... La pen-
sée de vous quitter m'est insupportable.

11 regarde Line avec des yeux si affectueux
que la petile s'attriste et alQrme émue:

— Moi aussi , je regretlerai de vous quitter ,
Monsieur , parce que, bien que je vou.s con-
naisse depuis pas longtemps... et guère, au
fond... il me semble que je vous suis très
ailaciiée , très !... Je vous suis reconnaissante
de votre sympathie... Je serais heureuse de

at~—_t~,~ _̂__*. __________________________________________*

pouvoir faire quelque chose qui vous fasse
plaisir...

— Vous êtes charmante !... Dites-moi ?...
quand arrive la colonel de Clécy?...

— Ces j ours-ci, j e crois ... mais il restera
une semaine au moins à Biarritz avant de
m'eraraener...

— Je pensais qu'il viendrait peut-être
pour la fôle d'auj ourd'hui... pour vous enten-
dre chanter...

i —Oh !... vous savez !... il m 'entend quand
il veut , p'paL. C'est pas nne fête pour lui !...

Et elle contint en riant:
— Et jusqu 'à l'affaire des vingt-cinq mille

balles, ça n 'était d'ailleurs une fêle pour per-
sonne...

— Excepté pour moi...
— C'est vrai !... Vous avez eu la bonté de

m'écouter une fois... et... à ce propos...
Line , si à l'aise d"ordinaire , semble gênée.

Elle hésite et dit enfin , avec un peu d'embar-
ras :

— A propos de mon chant... j'ai pensé
que... que puisque vous avez bien vouln me
dire que ça vous amusait de m 'entendre... il
vous plairait peut-être de venir là-bas tan-
tôt... Et comme le docleur m'a donné quel-
ques invitations...

Elle prend dans sa poche un petit carnet et
en sort une carte qu 'elle tend timidement à
sonamourenx.

— Merci... Vous êtes très gentille !... — ré-
pond !e vieux monsieur en souriant. — Mais
le docleur ne vous a donné aucune invita-
tion... pas de danger qu 'il jette comme ça un
louis par la fenêtre... C'est vous qui avez pria

• tout bonnement uno place pour la donner au
pauvre vieux qui aime à vous entendre ,

I parce que vous avez pensé qu'il ne pourrait
peut-être pas s'otirir lui-même ce grand plai-
sir;..

Et comme Line rougit et bafouille , déconte-
nancée , M. Sennevières sort, lui aussi , de sa
poche une carte pour la fête du dispensaire et

explique :
— Je m'étais arrangé pour aller vous en-

tendr e, somme vous voyez !... mais j'accepte
tout de même l'entrée que vous aviez prisa
pour votre vieil ami... Donnez-la moi ?...

— Mais... — demande Line étonnée , —
qu 'est-ce que vous voulez en faire?...

— Je la ferai encadrer... Ça me rappellera
toujours, si j' étais tenlô de l'oublier , qu 'une
j eune Iille de vingt ans... c'est-à-dire de là
plus anti pathique petite génération qui soit...
a été bonne , et pitoyable, et charmante , pour
un vieil homme inconnu duquel tout le monde
se fichait sans merci... qu 'elle n 'a eu pour lui
que des attentions délicates...

— Assez ! assez... — dit Line plus émue
qu 'elle ne veut le paraître — j e n'ai rien fait
qui ne soit tout simple...

— Ah! vous trouvez ça !... Eh bien ! moi ,
j e trouve que vous avez été héroïque... Par-
faitement!... héroïque de vous occuper genti-
ment du vieux qui servait de cible à la bande
élégante dont voua faisiez partie... Vous
disiez tout à l'heure que vous seriez heureuse
de me faire plaisir... Mais vous ne faites que
ça depuis dea semaines et ce serait bien un
peu à moi de vous rendre la pareil le... si j e
le pouvais...

— Vous le pouvez !... — dit vivement Line
— vous pouvez me faire très plaisir...

— Alors c'est fait!....
— Diles-moi qui a donné les fameux vingt -

cinq mille francs qui ont fait ma gloire...
Dites-le-moi?... J'ai une envie bleue de le
savoir...

— Ah! mais... C'est que moi , je n 'ai pas le
droit de vous le dire... de vous lo dire à pré-
sent , du moins...

— Mais vous me le direz?...
— Oui...
— Bien vrai ?...
— Bien vrai... dès que j e le pourrai...
— C'est pas quand j e serai partie que vous

le pourrez?... — demande Line en riant.

— Non !... Ça sera sûrement avant...
— Ab! bon !... Mais en attendant vous pou-

vez peut-être me dire qui ça n 'est pas ?...
— Oui !... pourquoi?... Vous avez l'idée de

quelqu 'un?...
— J'ai l'idée sacs savoir... Enfin , j'avais

peur que ce ne soit M. Motrflu...
— Non l... Je vous j ureque ça n 'est pas lui...
— Ah! bon !... Tant mieux !... parce que, le

pauv 'type , j'aurais pas voulu qu 'il ait encore
fait ça en plus...

Et comme son amoureux se met à rire ,
Line s'écrie agacée :

— C'est vrai !... moi j e ne trouve pas ça
drôie du tout!... Je donnerais beaucoup pour
que M. Motrflu me trouve déplaisante, et vi-
laine , et tout!... J'ai du chagrin de lui - en
faire, vous savez, sans que ça paraisse...

— Mais ça parait , Mademoiselle Line, ça
parait!... Voyons, au lieu de penser a des
choses tristes, racontez-moi plutôt comment
vous allez vous habiller tantôt?...

— En blanc... pour changer... ça, j e ne sais
pas si vous l'avez remarqué... Car quand j e
ne suis pas en blanc, je suis en gris, quand je
ne suis pas en gris j e suis en blanc...

— Je l'avais remarqué... Et comment esl-
el!e cette robe blaacbe ?...

— En voile... C'est ma mieux!...
— Et le chapeau ?...
— Ah ! ça c'est le chiendent!... il sera pas

très reluisant , le chapeau !... parce qu 'il faut
j payer très cher pour avoir quel que chose d'à
peu près bien... et que, dame l... je peux pas
me flanquer une galure de cent francs.

— Vous dites ?...
— Un chapeau de cent francs... pardon !...
— Il n 'y a pas de quoi !... galure rne

plail!... C' est lo féminin de galurin?.. .
— Probablement!...
— A la première audition , ça m 'avait

échapp é,..
— Fichez-vous do moi allez!... Vous avez

bien raison !...

— Je ne me fiche pas... j e m'instruis!...
Alors cette ^galure» ... comment sera-t-elle?...

— J'ai une paille... Je vais tâcher de trou-
ver des jolis œillets... des œillets naturels à

[ mettre dessus... C'est la seule fleur qui résiste
i sans se faner pendant plusieurs heures... Et
puis j e les adore , les œillets !... surtout los jau-
nes... mais je ne crois pas que j'en trouve-
rai...

— Vous n 'avez guère le temps de chercher
ça...

— Non... guère... Faut être à deux heures
et demie... ma tanle veut qu 'on soit là-bas
pour trois heures... parce que Isabelle est de
l'opération...

— De l'opération ?... il y a une opération?
— Trois, il y a!...
— Auj ourd'hui? ... malgré la fête ?...
— Comment malgré?... Mais puisque c'est

ça, la fête !...
— Les; opéra tions?...
— Oui!... C'est un numéro du pro-

gramme...
— Mais c'est ignoble !...
— Oh !... mon Dieu !... c'est pas que j e

trouve ça bien appétissant... Mais c'est ton-
j ours moins ignoble que les courses de tau-
reaux , pas ?... Et , au moins, c'est utile...

— Enfin , c'est tout de même une drôle
d'idée !... 11 faut lo temps de s'y faire !...

— C'est pas une très drôle d'idée si on y
réfléchit , étant donné que la matinée du dis-
pensaire devait , au début, n 'être qu 'un ex-
posé., qu 'une sorte de présentation au public
du dispensaire en question , dès choses qu 'on
y fait , et do la façon dont on y fait ces cho-
ses... Il devait y avoir une leçon du docteur
Docaze à ces dames... ensuite les opérations ,
la visite dès malades... et c'était tout !...

— Celait déjà gentil!;..
— Ça n 'est que plus tard qu 'on a eu l'idée

de corser...
— Corser?... Fichtre !...
i— Par une partie musicale...

— Je resp ire !... Eh bien, entre nous soil
dit , je crois qu 'on a bien fait de l'aj outer , la
partie musicale?...

— C'est pas mon avisL. Ah! sapristi
non !....

Depuis un instant l'amoureux de Line sem-
ble écouter un bruit qui vient du dehors. Et ,
tout à coup, il court à la fenêtre.

— Là! — fa i t-il bourru — ça devait arri-
ver!...

Il s'élance dehors et Line le suit, étonnée.
Sur la plage, tout le monde court , oc on en-

tend ce brouhaha singulier qui annonce un
acciden t. Pour qui a beaucoup vécu sur les
plages, il n'y a pas de doute possible. Mais
Line ne se rend pas compte tout de suite de
ce qui s'est pass?. Co n 'est qu'en apercevan t
au loin son amoureux qui enlève rapidement
sa j aquette et se j ette à l'eau, qu'elle a va-
guement conscience d'un malheur. Le cœur
serré, elle se hâte vers un groupe compact
qui s'agite au bord de l'eau. Elle entend des
cris qui Ja glacent. C'est la voix de sa tante.

Dans les bras des baigneurs , Mme Combre-
sol affolée, se débat en appelant Carmen.

La petite se sent les j ambes mo 'les, M.
Moullu , qui accourt vers elle, la reçoit dans
ses bras. Alors elle retrouve nn pen d'énergie
et demande:

— Mais qu 'est-ce qu'il y a, mon Dieu?...
— C'est Mlle Carmen... — explique le pau-

vre Mourlu haletan t — Elle s'est baignée
seule... et à l'heure où les< baigneurs avaient
quitté la plage pour déj euner... et elle a perdu
pied... et les barques, arrivées trop tard , ne
peuvent pas l'atteindre... M. Combresol est
dans une barque avec deux marins... mais il
y a, dit-on , un monsieur qui vient de se j eter
à l'eau...

— Oui... — murmure Line désolée —
c'est mon amoureux qui s'y est jeté...

— Oh ! — fait M. Mourlu abasourdi — mais
c'est de la folie furieuse !...

(A suivre.)
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î I/Ân dernier
j'ai pris de l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

g S _ né:  JOIIANNA WALCHLl.
i Madiswil (Canton de Berne), le 2 no v. 1909.

Ce succès, un entre cent de cas similaires, s'expliqu.
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité des
ingrédients, ainsi qne grâce au procédé de fabrication,
de Scott, qui a fait mériter à

I9£ïïiulsion Scott
le titre unique de l'emulsion à laquelle on peut en-
tièrement se fier.
Eu demandant l'Emulsion Scott, n'acceptez aucune
contrefaçon indiquée comme étant la " même
chose" que la Scott. Les imitations ne sont en aucune
façon la " même chose " que la véritable: Scott.
Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Homme, Ltd., Chiasso(Tessin}, envoient gratis

échantillon contre 50 cent , en timbres-poste.
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ETRANGER
une merveille de mécanique. —

** ministre du commerce, en Hongri e, vient« atueler pour le compte de l'Etat , au prix de
'•WO couronnes, une horloge unique en son

Sure,
a,'8 ne compte pas moins de 69 cadrans,
r ««8queis s'inscrivent les heures de toutes
(tendes villes du monde. Le mouvement
actionné par un ressort unique. Le pen-

2 
est fait d'un alliage de métaux divers,nr ^'iter les influences atmosphériques.

Mcadran central indique les mois, les jours,
Phases de la lune , les éclipses, etc. L'ins-
tient est encore muni d'un baromètre, d'un

ygiXMnètr e, et d'une sphère terrestre qui fait ,
""Oe son gros modèle, une révolution par

^quatre heures.
jj **e baleine échouée sur la plage.
«,„„ e su Pttrbe baleine de dix-neuf mètres de
, % pesant environ 25,000 kilos, a été jetée ,

sur la côte, à Fort-Mardyck, à cinq kilomètres
de Dunkerque (départementfrançais du Nord).
Elle portait nne blessure à la tête. Une foule
énorme se rend sur la plage pour admirer ce
cétacé. L'administration maritime a télégra-
phié au Muséum de Paris pour lui en offri r la
vente.

Un fils de ses oeuvres. — La fortune
de sir James Bailey, mort récemment à Lofts-
Hall (Essex, Angleterre), s'élève à un million
et quart. Sa carrière se résume ainsi : garçon
sommelier, hôtelier, député, fondateur du club
constitutionnel et pair d'Angleterre.

Vandalisme. — Les j ournaux annon-
cent que des inconnus ont barbouillé avec de
l'anilinele grand escalier du dôme de Florence.
Ils ont jeté également de la peinture dans les
bénitiers. Ou a grand'peinc à faire disparaître
les traces de ce vandalisme.

L'importation du maïs. — Le conseil
français des ministres a adopté en principe la
suspension, jusqu 'au 1" j anvier 1911, du droit
de 8 fr. par 100 kilos sur le maïs à son entrée
en France, mais à condition que le maïs im-
porté ne pourra aller ni à la distillerie, ni ù.
l'amidonnerie.

Le clergé et les affaires. — La «Ga-
zette de Francfort» annonce que le pape, dans
un prochain «motu proprio», va faire défense
sous les peines canoniques les plus sévères,
aux membres du clergé, de s'associer à des
entreprises de banque et de finance.

ISUISSB^
Après l'exposition. — Les comptes de

l'exposition suisse d'agriculture laisseront nn
boni important, qui n 'est pas encore exacte-
ment fixé, mais sur lequel le comité central a
décidé de prélever dores et déj à 25,000 fr. au
profit du fonds du centenaire pour les tuber-
culeux et 25,000 fr. pour venir en aide aux
familles nécessiteuses du vignoble vaudois.

Officiers sanitaires. — Une réunion
des ofQciers sanitaires a eu lieu dimanch e à
Olten , sur l'invitation du nouveau médecin
en chef de l'armée, le Dr Cari Hauser. Environ
200 officiers , médecins et pharmaciens étaient
présenta.

Ls sujet de la conférence était la nouvelle
organisation militaire et le service de santé.
On sait qu'uno nouvelle répartition des troupes
sanitaires aura lieu dans les six divisions ; on
distinguera dorénavant entre formations sta-
bles et formations mobiles; les ambulances
d'élite prendront le nom de compagnies sani-
taires, le terme d'ambulance servant à dési-
gner les formations de landwehr.

Monument national. — Le jur y du
concours restreint pour le monument national
à Schwytz a recommandé à l'unanimité l'exé-
cution du proj et Richard Kissling, de Zurich.
Ce proj et sera complété par un fond architec-
tural avec des reliefs de Edouard Zimmer-
mann , de Stans.

BERNE. — L'association démocratique
chrétienne sociale de Berne a décidé, lundi
soir, de présenter une liste de dix noms pour
les prochaines élections municipales, qui se
font d'après le système de la représentation
proportionnelle. Les listes des trois autres par-
lis : conservateur , radical et socialiste, nesont
pas encore déûnitivont arrrêtées.

THURGOVIE. — Le Grand ConseU a ter-
miné la discussion du budget et a élevé de Vf.
à 1 a/« pour mille l'impôt d'Etat II a chargé
une commission spéciale d'élaborer une nou-
velle loi sur le traitement des conseillers
d'Etat.

VALAIS. — L e  Grand Conseil a consacré
sa séance de mardi matin à la discussion sur
lc collège classique. La commission proposait

de réduire à sept ans la durée des études ct de
répartir sur ces sept années l'enseignement
du lycée. Plusieurs orateurs ont combattu lon-
guement celte proposition , estimant impossi-
ble qu'un enseignement classique complet soit
obtenu dans le cycle de sept ans. Le Grand
Conseil, sur la proposition de M. Alexandre
Seiler, a décidé de renvoyer la question au
règlement d'exécution qui sera soumis au
Grand Conseil.

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a
voté la création d'un gymnase cantonal uni-
que à Lugano.
. Le député Olgïati a déposé une motion ten-

1 dant à réduire le nombre par trop considé-
rable des jours fériés.

— La cour d'assises de Mendrisio, après
deux jours de débats, a condamné à la réclu-
sion à perpétuité le nommé Alexandre Papis,
de Cbiasso, qui avait tué fa mère parce que
cette dernière faisait opposition à son mariage.

VAUD. — On a noté l'avan t-dernière nuit
22 degrés de froid au Brassus et 23 au Sentier.
Le lac de Joux est en partie gelé. C'est la pre-
mière fois depuis vingt ans qu 'on observe un
froid aussi vif en novembre dans la vallée de
Joux.

La Suisse s'engage à tout jamais
La Suisse s'engage.... Ces mots humiliants

«viennent six fois dans les onze articles du
proj et de Convention apporté à Berne par les
négociateurs étrangers. L'Allemagne et l'Italie
ont mis cinq ans à préparer cette note. Elles
n'ont pas laissé vingt-quatre heures à la Suisse
pour l'examiner. On traite la Suisse comme
un Etat nègre. Et maintenant, voyons à quoi
la Suisse s'engage.

L'ancienne convention stipulait que la Com-
pagnie du Gothard ne pouvait accorder à
aucun chemin de fer étranger des avantages
et des facilités de tari f et de trafic qu 'elle
n'accorderait pas également aux chemins de
fer allemands et italiens. Et cette condition
s'expliquait très bien par le fait que l'Allema-
gne et l'Italie, ayant largement contribué à la
construction de la ligne, ne pouvaient pas
admettre que la Compagnie fasse aux chemins
de fer français et autrichiens des conditions
plus favorables qu 'aux chemins de fer alle-
mands et italiens.

Mais la nouvelle convention stipule que cet
avantage réservé à, l'Allemagne et à l'Italie
sur la ligne du Gothard est étendu â tout le
réseau.des chemins de fer fédéra ux.

Non seulement la convention assure à tout
j amais à la ligne du Gothard les avantages de
tous genres qui pourraient être accordés à
toutes les lignes des Al pes, mais elle assure à
l'Allemagne ct à l'Italie sur tout le réseau des
chemins de fer fédéraux, toutes les diminu-
tions de tarif , toutes les facilités de transport
qui pourraient être accordés par la Suisse à
d'autres nations et à d'autres chemins de fer.
C'est co qu 'on nomme da clause de Ja nation
la plus favorisée. »

Il arrive, en matière de douanes, que deux
pays concluent de ces arrangements, mais ce
n'est j amais que pour un certain temps, et ces
concessions sont touj ours réciproques. En
revanche, la Convention du Gothard est con-
clue à perpétuité et elle ne prévoit pour la
Suisse aucune compensation d'aucun ordre.
Noua connaissons un seul traité où l'un des
pays accorde à l'autre, à perpétuité, la clause
de la nation la pins favorisée. C'est le traité
de Francfort, conclu entre la France et l'Alle-
magne après la guerre. Mais ce que la France
accorde à l'Allamagne, dans ce Iraité, l'Alle-
magne l'accorde aussi à la France. Dans la
Convention du Gothard , la Suisse est traitée
plus durement qu'un pajs vaincu.

¦ Si par exemple, Jos C. F. F. pour lutter
contré la concurrence du Mont Cénis, rédui-
sent certains tarifs sur le Simplon , ils seront
obligés d'accorder les mêmes réductions aux
marchandises allemandes ct italiennes sur le
Gothard, Une exception à celte règle ne sera
possible qu 'avec le consentement cle l'Allema-
gne et de l'Italie. La Suisse ne pourra plus
faire aucun arrangement ferroviaire sans
l'autorisation de Rome et de Berlin.

Ceux qui essayent de défendre la Conven-
tion prétendent qu 'elle est la conséquence
naturelle de celle de 1869 et que, même si
cette Convention nouvelle élait rejetée, nous
serions obligés d'étendre le privilège de l'Alle-
magne et de l'Italie à tout le réseau suisse.
Cette affirmation est fausse, comme le prou-
vent les messages du Conseil fédéral de 1870
sur le Gothard et celui de 1897 sur le rachat
des chemins de fer. Le Conseil fédéral a dé-
claré nettement , en 1870 et 1897, que, en cas
do rachat du Gothard par la Confédération ,
celle-ci appliquerait les dispositions de là Con-
vention «pour le Gothard seulement».

La convention du Gothard

La prochaine session: des Chambres

On écrit de Berne à la «Gazette de Lau-
sanne» :

Suivant toute probabilité, la prochaine ses-
sion des Chambres fédérales n'aura pas l'im-
portance que l'on pensait il y a quelques se-
maines. Dans les milieux compétents, on
assure que deux des princi paux obj ets à l'or-
dre du jour seront renvoyés, savoir la con-
vention du Gothard et la réorganisation du
département politique.

D'après les dernières nouvelles officieuses
parvenues de Rome, le Parlement italien sera
difficilement en mesure de s'occuper du Iraité
du Gothard avant la fin de l'année courante.
L'Allemagne exerce à Rome une pression
pour forcer la main à l'Italie et l'engager à
ratiGer, sans nouveau retard, cette conven-
tion ; mais les hommes qui dirigent la politi-
que italienne ne paraissent pas vouloir se lais-
ser influencer. Par conséquent, les Chambres
lédérales ne pourront pas discuter la conven-
tion du Gothard avant le printemps prochain.

Ce renvoi en entraîne un autre : celui de la
décision à prendre à propos du tracé du che-
min de fer des Alpes orientales. Nos confé-
dérés des Grisons sont très pressés; leur gou-
vernement s'est adressé au département des
chemins de fer et au Conseil fédéral pour
obtenir une décison sur leur demande de con-
cession pour la ligne du Splugen. Or, le Con-
seil fédéral a toujours déclaré qu 'il ne présen-
terait pas ses conclusions sur le percement
dés Alpes orientales avant la liquidation défi-
nitive de l'affaire du Gothar d. On assure que
le canton des Grisons recevra une réponse
dans ce sens vers la fin de l'année. Cette ré-
ponse ouvrira probablement la porte à la li-
quidation de certaines affaires en suspens,
telles que la demande de concession d'une
ligne à voie étroite par le Bernhardin , reliant
le réseau des chemins de fer rhétiens au ré-
seau des chemins de fer régionaux du Tessin,
de Bellinzone à Domodossola.

La-question de la réorganisation du dépar-
tement politi que ne pourra être traitée par les
Chambres le mois prochain. Le Conseil fédé-
ral a écrit à la commission dn National qu 'en
présence des différentes propositions de réor-
ganisation présentées ces derniers temps, pro-
positions souvent contradictoires; le Conséii
fédéral devra reprendre l'examen de toute la
question de la réorganisation de l'administra-
tion fédérale. Le Conseil fédéral chargera très
probablement un de ses départements de lui
présenter un rapport complet sur la question
et, sur la base de ce rapport , il arrêtera les
nouvelles propositions à soumettre aux Cham-
bres.

Il est bien évident qu 'une étude de cette
envergure exigera du temps. Les Chambres
fédérales ne pourront pas s'en occuper avan t
la session de printemps.

Restera la discussion sur la motion Speiser
et consorts en faveur de la proportionnelle.
Le comité du groupe de la gauche des Cham-
bres se réunira à Berne peu avant l'ouver-
ture de la session. A cette séance participera
sans doute une délégation de la majorité du
Conseil fédéral. On arrêtera la procédure à
snivre, mais la motion sera en tout cas re-
poussée.

(De notre correspondant)

Notre nouveau Parlement. — Fraudcs.électoralcs.
• *-'Université ouvrière et office sociaL — La Julie

pour la vie... et pour la direction du théâtre. —
Promettre ct tenir font deux.

Genève, 23 novembre 1910.
Notre nouveau Grand Conseil a prêté ser-

ment , comme il convenait , dans la séance de
lundi. Sauf quelques « oxtrôme-gauche > qui
jugèrent bon de ne point faire lo geste, ils
promirent solennellement, la main droite le-
vée, de travailler pour le bien de la patrie
genevoise et d'avoir pour récompense... la
félicité de cette patrie.

Là-dessus, le groupe radical gouvernemen-
tal , quoique en minorité sur la droite conser-
vatrice (27 sièges contre 34) réussit, grâce à
ses amis de gauche, à enlever la présidence
et la vice-présidence : MM. A. Lachenal, dé-
puté aux Etats, et H. Boveyron , «grand argen-
tier > municipal — autrement dit conseiller
administratif de la ville de Genève, délégué
aux finances. La droite, elle, ent en par-
tage la deuxième vice - présidence, avec
M. Gignoux, maire des Eaux-Vives. Quant
aux indé pendants (catholiques romains) ils
obtinrent le secrétariat avec M. Dusseiller —
ne fallait-il pas que les radicaux reconnussent
les bons offices de leurs alliés, d'autant pins
que «les petits cadeaux entretiennent l'amitié».

La première séance fut presque entière-
ment occupée par ie recours des j eunes radi-

caux (extrêmergauebe) demandant l'invalida"
tion de l'élection au Grand Conseil dans la
commune de Vernier. Que s'était-il donc
passa?... Voici: un mauvais plaisant avait
j ugé bon de soustraire un paquet de 23 bulle-
lins ; mais avant le vol, les bulletins avaient
déjà subi un premier dépouillement (sépara-
tion des listes compactes et des panachées),
ce qui fait que , d'un commun accord , le grand
bureau dp Vernier , en connaissance de cause,
attribua les 23 bulletins manquants à la liste
socialiste unifiée. Les jeunes-radicaux de-
mandaient qu 'en vertu de l'art. 70 de la loi
électorale il fût procédé à une nouvelle élec-
tion, mais ce ne fut pas l'avis du Grand Con-
seil qui , après une longue discussion agré-
mentée de tumult e , de prises de bec et de
cris « aux voix » sur des modes divers — en-
terra le recours des jeunes-radicaux par
74 voix contre 12. Le chef du gouvernement ,
M. H. Fazy, ayant jugé bon de soutenir le
point de vue des recourants , fut «lâché» avec
ensemble par son parti : il fit tout juste sept
voix , puisque les « successeurs de Favon »
possèdent cinq sièges.

* »
L'université ouvrière de Genève poursuit

victorieusement sa marche en avant , toujours
plus appréciée par le public aux bourses mo-
destes, mais qui n'en goûte pas moins les
joies du délassement instructif. Le second
exercice s'est ouvert l'autre j eudi avec des
conférences de MM. Compère-Morel , député
de l'arrondissement d'Uzès (Gard) et Rou-
gier, député de Nîmes.

L'Office social , adjoint à l'université ou-
vrière, rend de jour en jour de plus grands
services. Nombreux sont ceux qui ont recours
aux i enseignements gratuits qu 'il fournit sans
compter. Assimilé à tort , dans le « Peuple
Suisse», à l'office des poursuites, les organi-
sateurs ont eu le plaisir de voir publier dans
le même organe, une réponse énergique au-
tant que juste. Ils ont obtenu , d'autre part ,
une récompense bien méritée, puisque , à la
suite des conférences de M. Rousset, avocat
et secrétaire général, la ville de Lausanne a
décidé la création d'nn office semblable. Les
autres villes suisses, au reste, ne sauraient
tarder à suivre un aussi bel exemple.

_ -s

Je vous ai dit, l'autre jour, que la direction
du théâtre de la ville était toujours très re-
cherchée — quoi que les directeurs qui s'y
sont succédé prétendent constamment y per-
dre de l'argent, malgré les 180,000 fr. de sub-
vention. Il faut donc croire que ces messieurs
aiment à nous faire des cadeaux ou bien qu 'ils
travaillent « pour l'art », puisque non seule-
ment le directeur actuel s'était représenté,
mais M. Hugu 'et, qui fut directeur pendant
plusieurs années et qui fut remplacé par
M. Bruni, se mit de nouveau sur les rangs
avec quatre candidats nouveaux. Hier, M. C.
Bruni a été renommé pour deux ans (saison
1911-12 et 1912-13)... Ceiqui ne l'empêcbera
nullement, croyez-le bien, de continuer à se
lamenter.

* * »
On se souvient encore, 'chez nous, de la ré-

cente grève des tramways qui nous priva, cet
été, pendant deux jours pleins de moyens de
communication. Cependant, on n 'en voulut
pas trop aux employés qui, en somme, furent
extrêmement fâchés de faire supporter au
public les conséquences d'un état de choses
dont il n'était point responsable, d'autant
plus que, le surlendemain, après les belles
promesses dont ils furent saturés, le service
reprit normalement et tout rentra dans l'or-
dre. Malheureusement, il est des proverbes,
tels que : «Promettre et tenir sont deux» ou
«U y a loin de la-coupe aux lèvres» qui sont
toujours vrais, si vrais même que l'augmen-
tation promise anx employés lors de la
grève... continue à leur être promise, mais
pour fin 1911. Naturellement, ils ne sont pas
contents — chacun le comprendra — mais ils
ont déclaré que cette fois ils n'auraient pas
recours à la grève. Au contraire, restant dans
la légalité et ne voulant pas créer de nou-
veaux embarras au public — au moment
même où ce public a fait le succès-de leur
loterie pour une caisse de retraite —ils s'ar-
meront de la loi sur les conflits collectifs et
auron t recours à l'entremise du département
du commerce et à la commission centrale des
prud'hommes. Ils auront cette fois la popula-
tion avec eux.

...Pendant co temps, six voitures de mo-
dèle spécial gisent inachevées dans le dépôt
de la Jonction. On n 'arrive pas à les mettre
au point. On prétend même qu 'elles ne mar-
cheront jamais. De ce fait 300,000 fr. dorment
inutilement... que les pauvres employés au-
raient bien aimé réveiller un peu. R.
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Yverdon. — Un habitant d Essertines,
M. Maurice Perret, âgé d'une cinquantaine
d'années, rentrant chez lui , dimanche soir, a
été attaqué, entra 8 et 9 heures, au-dessous de
Gressy, par un bandit qui l'a blessé à la tète,
à nn br as et à une jambe, probablement au
moyen d'un couteau. La victime a perd u
beaucoup de sang, dit le « Peuple ».

Les malfaiteurs devaient être au nombre de
deux, l'un faisant le guet. Malgré que M. P.
eût prié son agresseur de le laisser, disant
qu 'il n'avait pas d'argent, le bandit s'est
acharné sur sa victime jusqu'à lui faire perdre
connaissance.

M. Perret est en traitement à l'infirmerie
d'Yverdon.

_tf - Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur us, seul côté du _ ?._ ïev.

' Séance du 23 novembre
Présidence de M. STRITT JHA.TTER, président

Interpellations. — Deux demandes d'in-
terpellation sont déposées par MM. C.-L.
Perregaux et consorts, l'une sur la mise à
exécution do la loi prohibant la fabrication
et la vente de l'absinthe , l'autre sur la situa-
tion de la banque cantonale vis-à-vis de la
société d'automobiles Martini et de la ban-
que populaire de Bienne.

Budget pour 1911. — M. Pettavel , con-
seiller d'Etat , revient sur l'accusation portée
par M. Liniger à la séance de mardi.

II conteste â aucun député le droit d'inter-
peller au Grand Conseil un membre du gou-
vernement ou n 'importe qui sur son mandat
d'impôt. Il a considéré les jetons de présence
accordés aux députés anx Chambres fédé-
rales comme des frais de déplacement. S'il
plaît au département des finances d'imposer
ces jetons de présence, l'orateur demandera
qu 'on en fasse de même à l'égard des jetons
de présence dea députés au Grand Conseil.

M. Droz déclare que le Conseil d'Etat ne
répondra jamais à des interpellations faites
snr un ton peu convenable au Conseil d'Etat.
Cela dit , il explique que les jetons de pré-
sence sont tout juste suffisants pour couvrir
les frais d'hôtel tandis que courent les dépen-
ses de ménage au domicile.

M. Liniger ne comprend pas qu'un conseiller
d'Etat veuille faire de la morale à n 'importe
quel député ; le Grand Conseil est au-dessua
du Conseil d'Etat. Mon indemnité comme
députe me sert à payer mon remplaçant à
l'ccole; M. Pettavel ne paie aucun remplaçant
pendant qu 'il est a Berne. C'est donc une aug-
mentation de ses ressources, do ces ressour-
ces qu 'on oblige tous les petits contribuables
à déclarer sans exception. Il est possible que
les 1500 francs que touche M. Pettavel en
qualité de député au Conseil des Etats ne lui
profitent pas en totalité, mais ils lui profi-
tent en partie.

M. Vallotton a vu tripler des mandats d'im-
pôt de petits contribuables à La Chaux-de-
Fonds, même après la crise horlogère ; il se
demande pourquoi. II proteste contre la ma-
nière de faire de la commission de taxation ,
qui a doubl é la contribution d'un, ouvrier
parce que celui-ci; victime d'un accident,
avait touché.le montant d'une assurance.

M. Droz se borne à dire que ce contribuable
devait réclamer; pour le surplus, il répondra
au moment de la discussion de la gestion.

M. Grospierre propose qu 'on porte de 600
à 1000 francs le total de ce qu 'on peut déduire
pour frais de ménage dans sa déclaration de
ressources.

M. Reutter envisage que les indemnités de
déplacement ne sont considérés nulle part
comme un gain. Il se range donc à l'opinion
du directeur des finances.

La discussion du budgetest close. Le déficit
prévu est do 642,287 fr. 02. Le budget est
adopté à l'unanimité moins les voix da
groupe socialiste, avec le postulat invitant le
Conseil d'Etat à fa ire des propositions au
Grand Conseil en vue de diminuer les char-
ges croissantes qui incombent au fonds de
réserve des communes, en vertu des articles
62, 63, 64 et 65 de la -loi sur les communes.

Selon toute probabilité, l'Etat demandera
aux communes de prendre à leur charge les
fiais d'assistance dépassant un maximum au-
quel l'Etat arrêtera ses propres obligations.

Auvernier-Bel-Air. - Le Conseil vote les
40,000 francs deatinés à la construction du
tronçon Anvernier-Cnalet-des-AlIées de la
roule qui sera poursuivie plus tard jusqu 'à
Bel-Air. Ce tronçon aura 10 mètres de large
et 600 de long. L'approbation des plans est
limitée au dit tronçon de la Vigne-Ronde.

Loi sur les constructions. — La com-
mission nommée pour examiner ce projet se
compose de MM. Mosimann, Piguet, Arnold
Robert, Porchat , Favre, Béguin, H. Calame,
Jacot, H. Bourquin , E. Bonhôte, Cloltu,
F. Jeanneret ,Grospierre, Schweizer et Ischer.

Loi sur le repos hebdomadaire. —
Une discussion s'engage pour savoir si cette
loi sera mise en discussion dans la présente
session ou dans une session ultérieure, en
janvier par exemple. Par 45 voix contre 34,
le Conseil décide de continuer la session j eudi.

Taxe militaire. — On adopte le décret
concernant l'exécution des prescriptions fédé-
rales sur la taxe d'exemption militaire.

Drainage. — Une demande de crédit de
70,621 francs pour le drainage du territoire
de' la Sagne donne à MM. Adrien Robert et
Brunner l'occasion de demander que la cor-
rection du Bied de la Sagne soit poussée en
même temps que les travaux de drainaga
jusque sur les terrains des Ponts.

M. Vuille estime que cette correction pourra
s'effectuer lorsqu 'on anra constaté l'effet du
drainage de la Sagne sur le territoire des
Ponts.

M. Liniger propose le renvoi momentané à
.cause de l'état budgétaire et des conséquences
techniques (inondations) de l'opération.

mm- Voir la suite des nouvelles & la page six.
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Pour 8© cent.
on s'abonne dès ce jour

RULI D AVIS bl NIIMATEL
ponr la fin de l'année 1910

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Pcnillo d'Avis de Xentchatcl e
paiera ' le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1911:
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
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non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xencli&tel, k Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire
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le cherche pour

mon fils
Îuf entrera à l'Ecole de Commerce
e Neuchâtel au printemps, pen-

iwn dans famille honorable ou
échange avec jeuno garçon dési-
rant apprendre la langue alle-
mande . Fritz Stauffer-Aeschlimann ,
Rflii près Bûrea.

*Ê___tw_nmm__ -..,_,mm *.. ..,- 

Jeune homme, commis de bu-
reau , bonno conduite , cherche

bonne pension
Ecrire sous J. H. 2G, poste restante,
Neuchâtel.
¦5 r*ajjjj»w*jjjjjjjjjj .jjjjjMrjjj*jjjjjjj .jjjjj ^lj iB3 ~ *JJBJC1*I1*S

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel |jj
est nn organe de publicité de t«r ordre |]

Toutes les personnes qui ont des

réclamations
à fairo à la succession de

M. Arthur Dardel
domicilié à Pierre-à-Bot sur Neu-
châlel , décédé à Neuchâtel , lo 1"
novembre 1910, sont priées do les
déposer au greffe cle fa justice do

I paix , à Saiut-Blaise , jusqu 'au 10 dé-
cembre prochain.

« »
" W*9 La Feuille d'Avis de 1
Ticuchdlel est lue chaque jour

( dans tous les ménages.
-
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CONtfQCATIOHS

SU JUNIOR, iïcMIel
¦¦—»-Ĥ »»- .i»»»—

L'Assemblée générale
aura lieu vendredi 25 courant , k
8 h. "4 à la salle 21 do l'Ecole de
Commerce. — Les jeunes gens qui
s'intéressent au ski sont priés de

; so rendre à cette séance.
JLe Comité.

Deutsche reformiert e Eemeinle
Missionssonntag

27. November 1910
9 '/a Uhr , Untere Kirche : Predicrt

von Ilerrn Slissionar JBiirki,
von der Goldkûste.

Abends genau 8Uhr,Uutere Kirche

Vortràge :
Herr Inspektor Oettli , von

Basel :
Die Bedeutung der Edinburger

Weltmissionskonf eren z f Or  die
Mission der Gegenwart.

Herr Missionar Biirk i :
Oie Religion der Goldkiisteneger.

Freuudliche Einladung an Jeder-
mann.

Tjnij IjrWTTMIT^MTjrrrljjjjW¥¥ll^lllllillijjTTiirjTjTIIITjj llllliill

Cercle national
MM. les membres du Cercle sont

informés que les cotisations de
l'année 1910 peuvent être payées
au tenancier jnsqn'an IO dé-
cembre prochain. Passé ce
délai , lo montant sera pris en rem-
boursement postal.

I.JE CAISSIER.

Association clirétienae d'Etudiants
Jeudi 24 novembre 1910

à 5 heures à
à l' amphithéâtre des lettres - Université

CULTE UNIVERSITAIRE
Prédicateur :

M. lc prof. PÉTREMAND

I 

Madame veuve ERNI- S
MŒSCH et sa lamillo. remer- I ';
cient sincèr 'ment toutes les H
personnes qui leur ont té- fl
moigné de la sympathie dans g
leur grand deuil. M

_____SE_w______________m

I 

Madame veuve Georges 11
KRAMER et ses enfants j j
remercient bien sincèrement H

. toutes les personnes qui leur H
ont témoigné tant de sym- Ij
pathic pendant leur doulou- fî
reuse épreuve. p i

\_ 'i_ __ m_~ma——~'\l \~_ irr____r>
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\m/Q/l TCS visite
depuis _ f r .  So le cent
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Naissance
tt. César-Auguste, k César-Auguste Veuve,

horloger , et à Blauche-rMarie née Guinand.
s *-mmmtmtmcscMj m___ w__ *a__ w_ 3_ tm_K____M__
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fl Un médicament efficace dans les mala-

;J dres broncho-pulmonaires, les catarrhe»
I bronchiques, lacoqueluche , la grippe et ses

| suites est la SIBOLINE c Boche».

I Elle est constamment prescrite par les
I médecins. A Ir. le flacou. Exiger toujours
I la Sirolino en flacon d'origine «ROCHE..

Voa« pouvez IttdUUtttmmttnt «m-
ployer l'eau chaude ou l'eau
Iroide pour le SAVON AMBRA.
Par son emploi régulier , TOUS
aurez uue traprcssîon de pure
nei ge _.--nt votre armoire à linge.



M. Joly exprime des craintes relatives au
¦xégiaie de la Noiraigue.

M. Couvert veut le rassurer en disant qu'au
contraire le drainage de la vallée supérieure
régularisera le débit de ce cours d'eau.

M. Arthur Soguel, en réponse à M. Liniger ,
dit que les allocations pour drainage ne sont
pas que des avances de fonds , car les terrains
drainés rapportent davantage et la caisse de
l'Etat en profite.

M. Grospierre désire qu'on traite la petite
commune de la Sagne aussi équitablement
que d'autres , plus importantes.

M. Pullavel assure les Ponla de la sollici-
tude du Conseil d'Etat dans le cas cle dom-
mages éventuels du Bied.

M. de Meuron n 'est pas bien sûr que !e
drainage ne facilite pas les inondations. Il est
moins sûr encore que le drainage régularise
le régime des eaux , car le terrain drainé s'as-
sèche très rap idement. La multi plication des
drainages, dans les bassins d'alimentation de
la Reuse (l'orateur vise spécialement le terri-
toire de La lir evine) porterait un grave pré-
judic e aux populations qui ont besoin des
forces hydrauliques. M. Joly n 'a pas exprimé
tans raison des appréhensions au suj et de la
Noiraigue.

La discussion se prolonge. On entend en-
core MM. C. Peirier, Brunner , Joly, de Meu-
con.

Le proj et d'arrêté est voté sans opposition.
Exposition f édérale d'agriculture. —

Un crédit supplémentaire de 2300 fr. est ac-
cordé en faveur des exposants neuchàtelois à
Lausanne.

PéTITIONS

Demandes en grâce. — Le Conseil ac-
corde à Ernest Lcewecberg une remise de
peine qui permettra de le libérer en janvier
prochain ; il remet Une année de sa peine à
Julien-Paul Huguenin-Dumitan , et deux an-
nées et demie à Constant-Carlo Bernardo... ;
il rétablit Henri-Eugène Montandon dans ses
droits civi ques ; il remet six mois de sa peine
à Georges Morf.

Le cas Jeanneret. — La commission pro-
pose de faire remise à Frédéric Jeanneret
d'une amende prononcée en 1910 mais non
justifiée, mais de lui faire payer les frais de
la procédure.

M. Guyot ne pense pas que M. Jeanneret
ait recouru en grâce; il pense plutôt que le
pétitionnaire , ne se sentant pas coupable ,
veut qu 'on lui indique les articles de loi en
vertu desquels il a été condamné.

M. Liniger ne comprend pas qu 'on ne fasse
pas payer l'amende mais qu 'on fasse payer
les frais.

M. Nicole, rapporteur , déclare que le péti-
tionnaire a été trop obstiné.

M. Ischer trouve l'affa ire très claire :
M. Jeanneret demande une enquête sur l'atti-
tude des autorités de Valangin à son égard.

M. Calame, conseiller d'Eta t, donne des ex-
plications qui témoignent évidemment de
beaucoup de suite dans les idées de M. Jean-
neret mais .qui n'apportent aucune lumière
bur les torts que peuvent avoir les pouvoirs
publics vis-à-vis de M. Jeanneret.

M. E. Bonhôte demande qu 'on passe à l'or-
dre du jour, le Grand Conseil ne devant pas
s'occuper d'amendes de 5 fra ncs prononcées
par le juge de paix.

M. Calame estime que le jugement faisant
toit à M. Jeannere t, le Conseil doit saisir
l'occasion de faire un acte de justice. .

Les conclusions de la commission sont
admises.

Dentistes neuchàtelois. — La pétition
des dentistes est renvoyée au Conseil d'Etat
pour examen et rapport.

Procédure pénale. — Le Conseil abroge
l'alinéa 3 de l'article 232 du code de procé-
dure pénale.

Naturalisations. — Sont naturalisées les
personnes suivantes : Douady, Joseph-Julien ,
originaire français, à Saint-Aubin; Febren-
bach , Théodore , originaire badois, à La
Chaux-de-Fonds; Flajoulot , Eugène, origi-
haire fr ançais, à La Chaux-de-Fonds ; Hugo-
niot , Fritz-Léopold , orig inaire tram ais, à La
Chaux-de-Fonds; Hugoniot, Charles-Auguste,
originaire français , à La Chaux-de-Fonds ;
Humilie) , Jean , originaire alsacien , à Neu-
châtel ; Lanfranchi , Georges-Antoine, origi-
naire italien , à La Chaux-de-Fonds ; Patboux ,
Numa-Kobert , originaire français , à Neuchâ-
tel ; Rollin , Charles-Louis, originaire français ,
à Trémalmont sur Couvet ; Schmolk, Otto-
Emile, originaire badois, à Saint-Aubin ;
Switalski, Robert -Walther , orig inaire prus-
sien, à Couvet.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les enfants

habitant Convers-ga re se rendent en classe ou
à La Chaux-de-Fonds ou à Conveis-hameau.
Les parents jugent cet état de choses défec-
tueux , soit en raison du train que leurs en-
fants sont obligés d'utiliser , soit parce que le
chemin à parcourir jusqu 'à Convers-hameau
est assez considérable pour ces petits. D'auti e
p art , le nombre des enfants de Convers-gare
a augmenté sensiblement, à tel point qu'une
classe pourrait y être créée. Une demande
dans ce sens a été adressée à la commission
scolaire.

Les Brenets. — La route qui conduit
au saut du Doubs est si étroite, par endroits,
qu 'elle en devient dangereuse pour les voilu-
res. Mardi soir,, un attelage appartenant à M.
J. Xlabus revenait du saut, quand , arrivé près
du belvédère, le cheval attelé poussa si
malencontreusement au bord do la route un
j eune cheval de 2 ans, attaché par un licou
seulement à son côté, que eehn-ci perdit pied
et roula jusqu 'au bas dea rochers. On ne
retrouva qu 'un cadawe.. C'esï une grosse
j ^erle ponr le propnéta're.

i — L'hiver, si précoce qui fait les délices de
tous les sportmen va-t-41 nous gratifier d'une
jjlace maintenant déj à ? On pourrait le suppo-

ser à voir le Doubs gelé sur de grandes sur-
faces des Pargots à l'Arvoux. La glace est
bien mince, mais quelques nuits froides la
consolideront peut-être. Hier , quel ques en-
fants s'aventuraient en patins sur les prés
qu 'inonde le Bied.

En attendant , lugcuis et skieurs s'en don-
nent à cœur-joie sur les magnifi ques pentes
qu'offrent la contrée.

Cressier (corr.). — Les agriculteurs de
ce village, constitués en association , viennent
oe décider la fondation d'une laiterie. A par-
tir du 1" janvier prochain , ils vendront la
totalité de leur production do lait , moins ce
qui est nécessaire à leur consommation per-
sonnelle , à un laitier qui le prend à raison de
19 cent, le kilo ct devra le revendre 22 cent,
le litre.

Belle ct productive décision d'une part ,
mais d'autre part , peu faite pour attirer les
bénédictions du consommateur qui était ac-
coutumé à payer le précieux liquide 20 cent,
le litre , généralement rendu à domicile , et
qui devra dorénavant aller s'approvisionner
à la laiterie.

Noiraigue (corr.). — Ce serait vraiment
de l'ingratitude que de ne pas féliciter et
remercier notre jeune société de chant le
« Chœur d'hommes » qui , après six mois
d'existence, nous a procuré dimanche une si
agréable soirée. Une salle comble jus que dans
ses recoins n 'a cessé d'applaudir après chaque
production.

Les chœurs d'ensemble, sous l'habile direc-
tion de M. Chollet , professeur à Fleurier , ont
élé enlevés au mieux pour un nombre si res-
treint de chanteurs et après si peu de travail.

Les acteurs d'occasion , quoique à leurs
débuts, se sont tirés d'affaire à, merveille, et,
s'il avait élé possible, les pièces de théâtre
auraient aussi bien été bissées que le solo de
flûte ct le duo « Deux amoureux dans le
pétrin ».

Il nous est impossible d'adresser à chacun
des félicitations spéciales, car tous les rôles,
aussi bien dans les * Métamorphoses d'Ovide »
que dans * La Crise de Madame » et « Les
Erreurs de Jean », ont été très bien rendus ; le
concours de demoiselles a contribué pour une
large par t à la réussite de ces pièces de
théâtre.

Frontière bernoise. — La justifica-
tion finaucière au montant de 480,000 fr. , pré-
sentée par la compagnie du chemin de fer
funiculaire de Gléresse à la montagne de
Diesse, a été approuvée par le Conseil fédéral
sous réserve de l'examen et de l'approbation
des comptes de construction.

NEUCHATEL
La valeur des immeubles. — Il nous

revient que la taxation des immeubles de
Neuchâlel accuse une valeur sensiblement
supérieure au chiffre actuel. D'après certains
bruits, l'opération devait aboutir à constater
une moins-value ; on ^se trouve au contraire
en présence d'une plus-value.

Théâtre. — Décidément, Baret peut se
vanter d'être parmi les impresarii favorisés
de la fortune. Dès que les affiches annoncent
sa venue, le public, qui se dérange à peine
quand on lui offre d'autres spectacles, souvent
fort dignes d'intérêt , se dispute les entrées ;
encore faut-il se presser si l'on ne veut s'en
retourner bredouille.

Ce qui fait la.popularité de Baret — juste-
ment méritée, il faut bien le reconnaître —
c'est la nouveauté continuelle de ses spec-
tacles, le soin avec lequel les rôles sont distri-
bués ; le même soin préside à la mise en scène,
à l'agencement des décors, au choix des toi-
lettes et à tous ces petits riens dont peut
dépendre le succès d'une soirée.

Après cela , il est presque inutile de dire
que la représentation d'hier soir a fini en un
triomphe, d'autant plus compréhensible que
Baret lui-même avait assumé le gros rôle
dans «Mon ami Teddy» , la jolie comédie de
MM. Rivoire et Besnard. Quiconque se rap-
pelle avoir vu j ouer Baret dans « Baffles» ou
« Le cultivateur de Chicago » connaît sa face
d'homme réjoui , sa verve gouailleuse, son
esprit d'à propos, son accent inénarrable et
ses jeux de scène dont plusieurs sont des trou-
vailles. Les rôles dans lesquels Baret se meut
avec le plus d'aisance ce sont, nous sem-
ble-t-il , ceux qui tournen t un peu à la carica-
ture ; il y devient alors d'une bouffonnerie
impossible à imiter; l'auditoire, visiblement
amusé, trép igne , et rien ne peut l'empêcher
de manifester sa satisfaction. Dans Teddy,
Baret fut impayable et d'une drôlerie absolu-
ment irrésistible. Il était fort bien entouré ,
tous les acteurs formant un ensemble où il n'y
avait aucun contraste désobligeant ; et l'on a
beaucoup j oui de la grâce de Mme Denège,
des. bonnes . manières de M. Garât, et de
la faconde de Mme A. Aël.

Le spectacle avait commencé par «Une
faute », un acte 1res drôle de Basset et Gi-
nisty.

— M. lalabot, directeur do lournéea fran-
çaises d'opéras, nous annonce son passage à
Neuchâtel pour le lundi 28 novembre. Son
spectacle se compose de < Les saltimbanques »
opéra comique en 3 actes el 4 tableaux, musi-
que de Louis Garnie..

Plusieurs attractions viendront augmenter
1'altrait de cet opéra. Il y aura , en effe t, un
combat de boxe entre le blanc Jim Weller,
2"" champion de France, et le nègre John
Bloot. On aura aussi le spectacle d'une « danse
des apaches », valse chaloupée.

POLITIQUE
. Les suffragettes

Ala faveur d'un brouillard épais, les suffra-
gettes ont envahi Downing Street, à Londres,
â 2 h. 30 du matin. Elles ont bombardé la rési-
dence officielle du premier ministre avec des
pierres et d'autres obj ets lourds. Elles ont
brisé presque toutes les fenêtres des étages in-
férieurs. Quelques arrestations ont élé opérées.

Cent cinquante-six suffragettes ont comparu
mercredi devant le tribunal de Bowstreet.
Le tribunal a décidé que seules, seront pour-
suivies celles qui se sont rendues coupables
de violences avec préméditation.

Le ministre Biriel a dû s'aliter par suite des
blessures que lui ont faites les suffragettes
mardi et qui lui causent des douleurs très
vives.

La révolution au Mexique
Le combat qui a commencé mardi soir à

Torreon , a duré très longtemps. 2000 révolu-
tionnaires sont massés sur les bords do la
rivière.

600 soldats défendent la ville. Beaucoup
d'entre eux ont été tués, mais les révolution-
naires ont été repoussés, cn abandonnant une
centaine de blessés.

La vîl'c de Chihuahua serait menacée par
un corps de 8 à 10,000 révolutionnaires.

— Un télégramme de El Paso annonce
qu'un combat sérieux est signalé à San Isi-
dore, près do Chihuahua. On signale la pré-
sence du chef révolutionnaire Madeiro entre
Monterey ol Torreon. Les pertes ont été con-
sidérables des deux côtés. La lutte continue à
Torreon. ..«•-¦¦

L'impôt sur le revenu en France
M. Klotz , ministre des finances , s'est rendu

mercredi devant la commission sénatoriale
de l'im pôt sur te revenu. Il lai a offert la
collaboration active du gouvernement pour
faire aboutir rap idement la réforme.

Le gouvernement adhère aux princi pes sui-
vants : imposition de tous les revenus avec
impôt complémentaire; distinction entre les
revenus du capital ct ceux du travail; dégrè-
vement do la propriété rurale ; dégrèvement
à la base pour les contribuables chargés de
famille ou possédant seulement le nécessaire;
application de tarifs compensateurs sagement
•progressifs.

L'affaire Rochette
La commission d'enquèlo sur l'affaire Ro-

chelle a entendu mercredi matin M. Yves
Durand. Celui-ci a déclaré que M. Lépine ne
lui a pas ordonné d'aller chez le directeur du
service des recherches. Il explique comment

les agents du service secret apprirent que Ro-
chette préparait , une catastrophe.

La commission d'enquête demande au di-
recteur du service des recherches si les ren-
seignements concernant Rochette ne furent
pas communi qués par une note de journalis-
tes, laquelle aurait été retirée de la pré fecture
de police. Le direcleur répond qu 'il deman-
dera des renseignements à ce suj et. Il déclare
qu 'il ne fut  pas question d'inlluonces parle-
mentaires en faveur de Rochette. II n 'a pas
eu connaissance quo d'autres personnes que
Gaudrion aient joué à la baisse sur les va-
leurs Rochelle.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi , le Reichstag a

discuté les interpellations relatives à la ques-
tion du renchér issement de la viande.

M. Delbruck , secrétaire d'Etat , a ré pondu
que des facilités d'importation ne peuvent
pas être accordées à cause des modifications
que l'on devrait apporter aux traités sur les
épizooties. Il ajo ute que l'importation de gros
bétail et de chèvres, provenant de la Suisse,
a été comp lètement suspendue pendant un cer-
tain temps ù cause de l'épidémie de fièvre
aphteuse qui régnait dans ce pays. Depuis le
mois de septembre de cette année, les impor-
tations provenant des cantons qui élèvent le
bétail tacheté, ont été de nouveau reprises
parce qu 'aucun cas de lièvre aphteuse n 'a été
signalé depuis le mois de février.

Le ministre de l'agriculture a fait remar-
quer que lo meilleur moyen de lutter contre
le renchérissement , serait de développer le
plus possible la production nationale.

La crise anglaise
Les unionistes font tous leurs efforts pour

se rendre maîtres de la situation à Manchester
et dans les autres villes du Lancashire qui
sont libre-échangistes. Les élections du Lan-
cashire ont touj ours une grande influence sur
le reste du pays. C'est la que se livrera la
grande bataille entre libre-échangistes et unio-
nistes.

Le « Morning Post » fait l'éloge du réfé ren-
dum lel que le propose lord Lansdowne et il
en conseille l'inscri ption dans le programme
unioniste.

NOUVELLES DIVERSES
Les aviateurs suisses. — Audemars,

de retour du pays des dollars, a gagné un en-
gagement de 100,000 fr. par an pour la mai-
son Moisant frères, prix non compris. Aude-
mars s'embarquera le mois prochain pour la
Floride.

La neige et le froid. — Depuis deux
jours, la neige tombe en abondance dans la
partie supérieure du Harz. La couche de neige
atteint déjà un mètre.

La neige tombe en si grande quantité dans
la Saxe que la circulation est devenue presque
impossible sur plusieurs routes, notamment
dans la Suisse saxonne et dans l'Erzgebirge.
Quelques lignes de chemins de fer secon-
daires sont également arrêtées par les neiges.

A Innsbruck, la neige est tombée mardi en
si grande quantilé que les tramways ont dû
utiliser les chasse-neiges. Les travaux de la
ligne de chemin de fer de Mitlewald ont dû
être suspendus.

Un homme a élé trouvé gelé sur le col qui
relie la vallée de l'Etscha à celle de Cembra.

La Seine. — La Seine a baisse de 42 cm.
pendant les dernières, 24 heures. On signale
une baisse générale de tous les affluents.

Tolstoï. — Les étudiants de Saint-Péters-
bourg qui cherchaient de nouveau à manifes-
ter à l'occasion de la mort de Tolstoï ont été
dispersés par la police.

On a déposé à la Douma un projet tendant
_ ériger un monument à Tolstoï à Moscou.

L'exécution de Cri ppen. — Mer-
credi , à 6 h. du matin , un épais brouillard
entourait la prison où était enfermé Crippen.
Tous les prisonniers sont restés enfermés
dans leurs cellules jus qu 'à ce que l'exécution
du condamné ait eu lieu. Ce dernier s'est
lové dès que l'ordre lui en a été donné et s'est
revêtu du complet qu 'il portait lors de son
jugement. Le condamné avait l'air hagard et
semblait avoir perdu de son énerg e. Un dé-
j euner composé de pajn, de beurre et de lait
a été apporté vers 7 h. dans la cellule du con-
damné, mais ce repas est resté presque intact.

Comme 9 h. sonnaient , l'exécuteur Ellis,
accompagné d' un aide, estentrédans la cellule.
Celte entrée constituait le seul avertissement
donné au condamné quo l'heure du châtiment
était arrivée. Cri ppen s'est alors levé du lit où
il était assis et s'est soumis sans résistance
quand on lui a lié les bras.

Le cortège, composé d' un ecclésiastique en
tête, s'est formé ensuite et s est dirigé vers
l'tchafaud qui se trouvait ù quelques pas
seulement de la cellule. Le condamné sem-
blait exsangue. Les gardes l'escortèrent jus -
qu 'à la potence ct le portèrent vivement sur
la trappe. L'exécuteur mit aussitôt le nœud
coulant autour du cou du condamné el le bon-
net sur sa têle. Les derniers préparatifs ayant
été accomplis, Ellis tira le verrou. Cri ppen ,
qui pesait cent quarante livres, est tombé
d'une hauteur de sept pieds. La mort aurait
été instantanée.

Après l'exécution , un communi qué a été af-
fiché à ia porto principale de la prison annon-
çant que Crippen avait subi la suprême peine
prévue par la loi.

Une foule nombreuse se pressait pour la
lire, mais il n'y a eu aucune manifestation.
La foule s'est dispersée rapidement .

Le sous-échevin a confirmé que Crippen n'a
fait aucune déclaration avant sa mort.

L'affaire Maës. — La onzième Cham-
bre correctionnelle de Paris vient d'acquitter
Maës, récemment arrêté sur la demande du
gouvernement suisse qui avait sollicité son
extradition. Maës, on le sait, était poursuivi
pour escroquerie.

Après plaidoyer de son défenseur, le tribut

nal a déclaré qu 'il n'y a pas eu manœuvre
frauduleuse dans l'acte du prévenu d'avoir
amené à se substituer à lui uu banquier pari-
sien , même pour une opération portant sur
une somme de 217,000 fr.

Nécrologie. — On annonce de Paris, la
mort de M. Magnin , sénateur inamovible.

M. Magnin , maître de forges bourgui gnon ,
était l'un des doyens du monde politique fran-
çais. Il est né à Dijon le 1er janvier 1821 II
faisait partie du Parlement sans interrup tion
depuis 18113.

M. Magnin avait fait partie , comme minis-
tre de l'agriculture ct du commerce, du gou-
vernement de la Défense Nationale , dont , avec
M. Henri Rochefort , il était le dernier survi-
vant. Au corps législatif , il avait voté contre
la guerre dans la fatale séance du 15 juillet
1870 et resla invariablement fidèle , à travers
toute sa longue carrière , à ses convictions ré-
publicaines.

C'était une des plus hautes personnalités
du monde politi que républicain où son nom
j ouissait d'une considération unanime et inat-
taquée .

DERN IèRES DéPêCHES
(Ëanrict tpidti dt b Teuille d 'Avi» de îieuchâtelt

En Russie
Saint-Pétersbourg, 24. — Les octobristes

ont déposé sur le bureau de la Douma un
projet de loi tendant à créer des établisse-
ments d'instruction populaire aux frais de
l'Etat à la mémoire de Tolstoï , ainsi qu 'un
projet tendant à introduire des zemstvos
dans les gouvernements de la Pologne russe.

Le référendum
à la Chambre des Lords

Londres, 24. — La Chambre des commu-
nes a adop té définitivement sans scrutin le
bill des finances.

A la Chambre des Lords, lord Lansdowne
propose que les conflits survenant entre les
deux Chambres ct certaines mesures législa-
tives soient soumis au re lerendum populaire.

Lord Crewe déclare que le gouvernement
est opposé au référendum.

Les troubles au Mexique
El Paso , 24. — Dans sa proclamation , M.

Gustave Madeiro déclare que les étrangers ne
doivent appréhender aucune attaque contre
les banques.

Il ne faut pas oublier que les Américains
détiennent une partie considérable des ac-
tions des chemins de fer mexicains.

M. Madeiro adjur e les révolutionnaires de
ne ras toucher aux chemins de fer , sinon le
gouvernement des Etals-Unis prendrait des
mesures contre le gouvernement provisoire.

Lima, 24. — Les révolutionnaires ont été
repoussés par le gouvernement. Ils succom-
beront probablement

On croit qu 'ils lutteront jusqu 'à ce qu 'ils
aient renversé le gouvernement actuel qui
maintient en vigueur la loi militaire.

New- York, 24. — Suivant une dépêche de
Pietras Negras, le chef révolutionnaire Ma-
deiro se serait proclamé président du gouver-
nement provisoire mexicain. Il invite ses par-
tisans à respecter les biehs des étrangers.

El Paso, 24. — Suivant une nouvelle de
source apparemment sérieuse, le gouverne-
ment mexicain aurait regagné la haute main
dans toutes les villes du Mexique.

Le président Diaz assassiné
Berlin, 24. — D'après Je « Berliner Tage-

blatt » une dépêche du Texas à New-York
annonce que le président Porferio Diaz a été
assassiné par les révolutionnaires.

Langage des fleurs
Bouton d'argent : Bienfaisance

Les domestiques estiment quo
c'est un grand bienfait de ne pas
avoir do lessive à faire et beau-
coup do maîtresses de maison don-
nent maintenant tout leur linge
à laver et repasser à la ii.
_\. N.  pour alléger la tâcho de
ceux qui les servent.

Tarif et renseignements franco
sur demande.

Service à domicilo - Téléphone 1003
Crrande

Blanchisserie Neuchàteloise
S. Gonard & O

Slonross - Neuchâtel

(te journal réserve sois opinion
m l 'égard dei lettres paraissant sous celle rubrique)

Neuchâtel , le 23 novembre 1910.
Monsieur le rédacteur,

. Il est toujours 1res difficile de contenter foui
le monde, la lettre de votre correspondant
concernant le traitement des concierges et

aides-concierges des collèges le prouve. Per-
mettez néanmoins au rapporteu r, dont les pro-
pos sur cet objet à la dernière séance du
Conseil généra l ont pu donner lieu à quelque
fâcheuse interprétation , d'exposer le point de
vue de la commission.

Ai-je besoin de vous dire que la commission
sollicitée , assiégée de tous côtés de réclama-
tions plus ou moins justifiées , a cherché avant
tout à faire œuvre d'équité en examinant
consciencieusement chaque cas sans acception
de personnes?

Quant au traitement des concierges et aides-
concierges, résultant d' une proposition de la
commission scolaire, admise et appuy ée par-
le Conseil communal , la commission n 'a pas
cru devoir y apporter quelque modification
en présence de l'accord des deux autori tés,
confirmé en quel que sorle par l'acquiescement
tacite des intéressés. La question peut d'ail-
leurs être revue, mais je tiens à discul per la
commission dont j'ai été le porte-parole très
imparfait et vous prie de croire ù mon respec-
tueux dévouement

EMMANUEL J UNOD, conseiller général ,
rapporteur de la sous-commission des traitements

des fonctionnaires , parde-communale ,
concierges ct aidcs-concicrgos. v ;

Neuchâlel , le 23 novembre 1910. .
Monsieur lo rédacteur ,

Veuillez m'accorder l'hospitalité do ces
quelques lignes pour demander à qui de droit
si le chemin de Comba-Borel ne devr ai t  pas
être interdit aux lugeurs, avant qu 'il n 'arrive
un accident.

Hier matin , par exemple, il fallait voir l'en-
combrement de chars qu 'il y avait au bas de
cette rue; des véhicules,chargés de tuiles qu 'il
fallait amener aux Valangines, ont dû passer
par le Rocher et la rue de la Côte, avec un
chargement tout à fait raisonnab' e pour deux
chevaux. Les conducteurs durent se résigner
à ce détour après une tentative inutile par
Comba-Borel el après qu 'un cheval fut tombé.

Moi-même qui passe par celte rue tous les
j ours, j'en sais quelque chose.

Le 21 en faisant ma tournée de légumes, je
venais de -n 'arrêter devant les n us 7 et 9, lors-
qu 'une fillette, après avoir frôlé les jambes de
mon cheval , vint se jeter dans les roues du
char. Vous voyez d'ici les conséquences, si
l'enfant était venue dans les jambes du cheval

J'espère, et beaucoup sont de mon avis, que
l'on fera le nécessaire avant qu 'il ne soit Irop
tard.

Agréez, Monsieur le rédacteur, les senti-
ments de ma parfaite considéra tion.

Adolphe BANDERET.

• Le 1205
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez déclaré close la discussion et vous
avez bien fait ; cependant deux errata , dont
un de composition pourraient , dénaturer le
sens de mon article du 23 courant. En pre-
mier-lieu , ce train a 29 minutes de battement
en gare « .NeuchàteU avant de poursuivre aur
Bienne. Eh second lieu j'ai parlé des « réduc-
tions, de kilomètres trains et non des déducj
tions. .< ¦

Merci d'avance el mes sincères salutations.
L. •

Réd. — Cette fois c'est tout. r.

¦ -̂ r—— 

CORRESPONDANCES

SPORTS D'HIVER
On nous téléphone ce qui suit:
Sommarlol , bonne neige pour skieurs.
Tète de Ran , bonne neige pour skieurs.
La pisle de la Vue des Al pes à Chézard est

bonne pour lugeurs ; beau temps; —8 degrés.

Monsieur Jean Gardet et famille , à Chauibésy
(Genève), ont la douleur do faire part k leurs
amis et connaissances du décès de leur chèro
et vénérée mère ,

Madame veuve Ami CfARDET
survenu aujourd 'hui , après uno courte mais
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 cou-
rant , à 3 heures du soir.

Chambésy (Genève), le 23 novembre 1910.

L'Eternel est ma part , mon salut , mon breuvage ,
If a fixé mon lot dans un bel héritage.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 25.
Madame Constance Berger-Cousin et ses

enfants ,
Madame ot Monsieur William Meister-licrger

et leur eniar»t x à Serrières ,
Madamo et Monsieur Jean Mentha-Berger et

leurs eiiïants ,
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite Berger ,

à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Eugène Berger et famille ,
Madame et Monsieur Georges Droyer-lk-rgor

ct famille , à Cernier ,
Madamo et Monsieur Albert Jaccard-Cousiu

et famillo ,
Madame Marie Cousin-Boy, Monsieur Inouïs

Chabloz-Cousin et famille ,
Madame Cécile Cousin et famillo , à Neu-

châtel. ot les familles alliées,
ont la profonde douleur do faire part à leurs

à leurs amis ct connaissances do la porto ir-
réparable qu 'ils viennent do faire en la per-
sonne do

Monsieur William HERSER
leur cher époux , père, grand' père, beau-pore ,
frère, beau-frère , beau-Tils, oncle , neveu ot
parent, enlevé à leur affection après une
courte maladie , dans sa 55m" année.

Cortaillod , le 22 novembre 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 25 courant , k 1 heure
de l'après-midi.

Départ de la Fabrique ù 12 h. '/«.•
Domicile mortuaire : Fabrique de Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-

part.

Monsieur Louis Dubois et ses enfants . Mon.sieur et Madamo Louis Dubois - Walther
Monsieur et Ma amo Gustave Dubois-.lamnen '
Monsieur et Madame Ami Dubois-Stra inbi '
Monsieur  et Madame Arnold Dubols-Dttrrir ig o!leurs enfants , à Bevaix , Monsieur Kmile  Dubois
à Bàle , et sa fiancée Mademoiselle Misé'Strambi'
à Bevaix , Monsieur ot Madame Edouard Hibauî
et famil le , Madame veuvo Ami  Ribaux et fa.mille , à Bevaix , Monsieur et Madamo Alfred
llibaux et famil le , k Chez-le-Bart , Madame
veuve Eugène Mellier-Dubois et famill o , j
Bevaix , Mademoiselle Maria Dubois , à Colom-
bier , les enfants  do feu Auguste Dubois , àNeuchâtel et Landeron , Mademoiselle Heurie tt o
Dubois, à Bevaix , ainsi que les familles Duboi s
à Colombier , Ribaux et Perregaux , à Bevaix '
Pochon , à Berne , ont la profonde douleur dô
faire part à leurs amis ct connaissances de Ij
grande perte qu 'ils v iennent  d'éprouver ca lj
personne do

madame
Hélène DUBOIS née RIBAUX

leur chère épouse , mère , belle-mère, grand' mère,
tante ct parente, que Dieu a enlevée subite-
ment à leur affection , ce matin à A heures
dans sa G3 mc année .

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

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

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

Lo présent avis tient liou do lettre de fairj
part.

Madame Mario Frieden , à Neuchâtel , Mon.
sieur Paul Frieden , à Lalto Genova (U. S. A.),
Monsieur Maurice Frieden et famil le , à Mon-
treux , Madame Bertha Quincanuon-Frieden el
famille , à Wil l iams Bay |TJ. S. A.), Madame
Henry Béguclin- Kriedon et famil le , à Saint-
Louis (U.S.A.), Mademoiselle Adu ' ine Fried en ,
à Saint-Louis (U.S. A.), Mademoiselle Margu e-
rite Frieden , a Neuchâtel , Monsieur Oscar
Frieden , à Neuchâtel , ainsi quo les famill es
Tabouret , Frieden , Berney, Jeanjaquet et Mill et
ont la profonde douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances do la mort de

Monsieur Charles FRIEDEN
Employé au* C. F. F.

leur cher époux , père , frère , beau-père , grand.
père, oncle ct cousin, qu 'il a p lu à Dieu de
reprendre auprès do lui , aujourd 'hui à G h. du
soir , dans sa M™" année , après une longue ct
bien pénible maladie.

Neuchâtel , le 21 novembre 1910.
Venez et montons à la mal-

son do l'Eternel , il nous ins-
t ru i ra  do ses voies et nous
marcherons dans ses sentiers,

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

sister , aura lieu jeudi 24 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 125.
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uMUûôUMiO SKI - LIGE - PATIMGE
G. PÉTREMAND, Moulinslâ , NEUCHATE.

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir9 à 8 h. lj .

Au programme:

grande revue française
. Société de Musique

Un certain nombre do places sont encore
disponibles pour le concert de ce soir , où se
•feront entendra
le Quatuor Batla illc ct 31me Roger-Miclos

Location au magasin Fœtisch , de 9-12 h- K
et de 2-6 h. _

UNION CHRÉTIENNE
De soir _ 8 h. </ 4

Conférence pour hommes ct j eunes ijciu
SUJET :

LA QUESTION SEXUELLE
par le O' BREHM , de La Chaux-de-Fonds.,

Bulletin météorologlq ua - Novembre
Observation s faites k l  h. y , ,  1 h. % et 9 h-j î

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ^
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Du 23. — Les Al pes visibles vers le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : "ÎO .S**'.
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Assez beau. Alpes voilées.
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