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Boisson journalière de
millions do personnes

g consommée dans tous les pays civilisés
H i si _____________________________

«a En dehors du Café de Mal t de Kallirciner
% Knei pp, il n'y a aucune boisson ou soi-disant
I succédané du café qui puisse fournir dos preu-
; ves convaincantes de sa bonne qualité. Quo
1 l'on so méfie , par conséquent , des produits fan-
I taisistes vantés par une réclame charlaianes-
i que! En général , plus le nom est beau , et plus
| la marchandise est douteuse. Le Café de Malt
% Kaihreincr ne so vend qu 'eu grains en-
p tiers, do sorte quo l'on peut toujours con-
| troler sa pureté , toute falsification ct tout md-

• lange se trouvant ainsi exclus.

i «. Exi ger !la m'arque déposée et ¦¦ >
I . ¦.M> B* méfier des contrefaçons.
M ¦ a.

g >• ¦ ¦•:'--• '* ¦&."- ... ¦

a [Jfu v- ,

AVIS OFFICIELS

^MMÏÏNE J§B BE PESEUX

ï -v S, "* 1

, La eomninne «le Peseux offre si loner les losenipnt»
la bâtiment postal, so composant chacun de 3 chambres ,  cuisine
(( dépendances , pour lo 24 décembre prochain ou époque à convenir .

Bâtiment de construction toute récente. Chauffage central , eau,
ni, électricité , confort moderne. Situation , centre du village et à pro-
limité du tram. — S'adresser au bureau communal.

Conseil communal.

~ 
IMMEUBLES

Vente S'use maison à f imemiet
Le samedi 26 novembre 1910, dès 7 heures précises du

juif, à l'hôtel fiie.Ile.vne, à Anvcrnicr, dame Bachelin-K ybourg
¦¦posera en vente , par voie d'enchères publiques , la propriété qu 'elle
possède à Auvernier , deux grands logements , grandes caves , jardins ,
terrasse ; vuo imprenable sur le lac et les Alpes ; situation au bord
du lac.

S'adresser au notaire H. Anîierson, à Bondry. II 6278 N

â vendre à ColomMer
maison renfermant  denx loge-
ments ct atelier de charpen-
tier-menuisier, avec dégage-
ments et jardin. — Bonno
j cca-ion pour maître d'état, ou
{lacement de fonds avantageux.
'rix modéré.
Pour renseignements , s'adresser

tu notaire E. Paris , à Colombier.

A VENDRE
t— ¦ ' 

¦ ¦— - ¦ - -— ' "~ ;

Boucherie-Charcuterie

GRAND'RUE 14

tpai ûeJPrés salés
BEAUX JAMBONS

lamés de campagne ot jambons
secs pour manger crû.

^ÏOtf JOURS* assorti en : i

W, Veau, Porc et Mouîon
*"", - ': ; Se recommandé. .¦¦;.

rGBuchmann ĵ âff ĵfi

lî '̂ '̂ 'potj rot .i'criirun z 1
IrlSeau souple.Wanchexpurfi i
I 70 ect il. Bourgeois , pharm. fi
J Chapuis , Boudry. g

A vendre , à lias prix , un petit

lit d'enfant
^"npl et. S'adresser M. Broguot ,
•"ires 83.

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

1fr on le litre »• ¦ >â>v verre compris
•^Htro vide est repris à 20 cent.

? •î. - uiijuiiili epastiaiB
•l̂ STET Fils

Rue des Epancheurs, S

W«T. ~* , , i ¦' , ., .. , ; t i ' F]ss*

Pour le nettoyage dés par-
quets , n 'employez que la

PAILLE M FER
mnrqne Elépliant

C'est la meilleure Encaus-
tique. Glacino , Brillant so-
leil , Abeille , Lustrine , etc.

Décrott oirs et linges ù parquets

Escompte 5 0[Q au comptant

1 la fij ère
2 - Place Purry - 2

i. '. : 

an magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Ras des Êpancbesis, %

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
ù 1 Ir. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons los bout , à 15 c,

« Depuis des années, je souffrais
d' une désagréable inflammation du
vi.sacre el do

DARTRES
de la barbe. — Après l' emp loi do
Znck.»»»» savon médical, je
suis guéri depuis 9 mois. I". M. —
A 1 fr. (15 %) et 2 fr. 25 (35 % effet
puissant!. A emp loyer avec la
crème Znckn^ii à f fr. 25 et 3 fr.
ot Zuckooli savon de toilette (dosix),
à \ fr. et 2 fr. 25. — Dépôt : Phar-
macie A. Bourgeois. 0590

BOUCHERIE CHÏF0T
Fausses-Brayes - Terreaux

Téléphone ffOS
A partir d' aujourd'hui  il sera

vendu à la boucherie et sur la
place du Marché , au coin dc la
maison de Montmollin, les mardi ,
jeudi ot samedi , du

beau veau
depuis 80 cent.

ct du beau oceuf bouilli, pre-
mière qualité, depuis ' 10 cent.

Ménagères profilez de l'occasion !
Tous les jours bondins frais,

saiscirtMest à rô t i r , charcute-
rie, etc. Se recommande.

I Sp c i É rÉM
(jJMSÛMMATim

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains cle toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de grahani ù 5 ct à 20

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

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

Dépôt de ces articles , toujours
frais et très bien présentés , daus
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital , des rues du Seyon
et Moulins, do la Cassante ct
de Itellevaux.

Plusieurs caloriières
fourneaux ot fourneaux à pétrole
d'occasion , chez M. Mcyrat , Neu-
bourg 5.

i

j  Malgré
la l°s f ra 's d' expéditions beau- '

SB coup plus élevés, nous n 'en-
• " 9 voyons a nos dépositaires que
B5Ï dés petites quantités a la fois , '
|» ainsi les consommateurs sont
In. sûrs do trouver nos spécialités

m Petites Flûtes au se!
m Petits Bretzels au sel
H Zwiebacks if(jMlfÉS ' .

« S I N G ER »
El Toujours bien frais

ï Riuilles attx œij Is etaii laitSIOR ;
; "jj la marque favorite des mé-

I uagères. Cuisson : 1 minute
îj ï l seulement. — Mn vente dans
S|l les principales épiceries fines.

pjgUfRj3Br{&  ̂ lurons  ou produi ts  in -
FOURNlSSEUHS DES. PRINCIPAUX TRAVAUX — MAISON FONDÎE EN IS4Ï Ŝ S-

'-j Sttofcôîï!
nues sous lo nom do WESTFALITES. __f f r ~  Spécialité do «xélatïne-Wostfa.ite pour dôfon-
çages de vignes. "~ ' -i s . . Téléphone 315

t ABONNEMENTS
t on 6 mois 3 mois

[jn ville 9.— 4-5o a.iS
j iors dc ville ou p«r h

pmtc d;iu toute U Suisse ro.— 5. ï.5o
Etranger (Unionpossale) ;6.— i3.— 6.5o
¦ bonnement aux bureaux de poste, ro ct.cn MIS,

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

"Bureau: J , Temple-Neuf, J
Ycntt au saueero aux kietauet, dopait, etc. n

« i ï Sfr

' ANNONCES c. 8
Da canton ':.

La ligne ou son esp».ce. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameset les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne iont pat rendut
-* ! ^̂  s.*1

•Jfjj' ___SS __ê/___/ 4_f I C f l f  TSLJ3 ŝ~èssssl utW^MM-A? siWstll  Bfg gsT-ass. *̂» ŝfAt*tâj T 46b v̂~tt VCb> <wS» ~V~^ ^tW ^rsmxi ir  g «̂» ^"ïU-  ̂ J&>

^\ Pour les Espagnoles J &m
ST ^^k 

avec leur magnifique teint foncé , le i\» Tii l  j B r  WÊ
Pi""W k̂ Eau de Cologne» ost indispensable pour Jsr CM
Ws / ^ ^tK les soins quotidiens du corps ,^_&r^  _m
W_k/^^^^^_ et de la peau. Ef ièt rairaîchiE- J^^_\' ' _W_\

EA UX MINÉRALES , NATURELLES
BICARBONA TÉES , ALCALINES, LITHINÉES

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

Souveraines contre les rhumatismes, maladies cîiro-
niqnes de l'estomac et des voies nrinaires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant el dépositaire pour Neuehâlel et environs :

H. MONTAMDON , rue du Seyon 5 a
3as..assg3iisg s smmËM^ÊM^ië

IÂu magasin des cycles Cosmos 1
Temp le-Neuf 6 - Neuchâtel bj|

m ARTICLES DE SPORT 1
w Ï^Mges Iî>avos» •¦

JSobbys, Bobelets, Bobs |
¦ l*atSms, I.ii ariette», CR îiêtres II

Il X>a*aternes ¥) ~
|| I-ocation de ïinges ||

» »

. fièvres ô'jfîlUraagn e
à 80 cent, la livre

fièvres du pays
élVET DE LIÈVRE
; Lapins frais

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

Gigots ¦ de Chevreuils

POULET S »i mmi
a l  fr. 60 la livre

Canards - Dindons - Oies
7| " Pintades - Pigeons

fOISSON S
n &olin - Turbot - Limandes
¦ i

Cafoîliund , ) r* f \  cent
Aigrefins S b~A a la

Merlans ) \J\J livre.

lîarengs famés ct salés
Filets de Harengs fumés
Tsôilaiops - Bisfflarkiiàringe "

Saumon fuiné
Caviar - Escargots

Terrines île foie gras de Sttastat
Poitrines d'oies fnmées

Jambons a Pic-nic »

Concombres au sel
Gros marrons de Naples

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

Mont d' Or - Jura extra
an magasin de Comestlulss

SEIMET FILS
fine des Êpauchenra, S

Télép hone 11

Eavon BOE IILK
par Rnmp f & Gie , le seul remode
infailliblo contre toutes les
ïufijîtiiii'etés dit teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

E. Bailler et pharmacie Jordan ;
Dr L. lleutter , pharmacie ; Maison
Iledigcr & Bertram , parfumerie
fine Neuchâtel ; coifleur Tanner ,
ÎSaint-Blaise. Ue 1,635 h

\<_______. n_______\________\ Jr.s.^BHHtiîBcK. âiH!BBBi>£3II...B

CHAÏJSSUKES

G.PÉIKEMAMt
Moulins 15 - NEUCHATEL ';

.___ \f Téléphone SOS -̂ 85

SNOW-BOOTS
russes — anglais — américains

I>crnierH luodèles
pour en fan t s , dames ct messieurs

CAOUTCHOUCS noirs et wûm
dans tous les prix

A vendre uu joli

réchaud à gaz
à 3 trous , à l'état de neuf. Prix
modéré. Rue Louis Favre G, *j&»*'.

Peniles leuciteloises
à vendre , chez M. Mcyrat, Neu-
bourg 5.

Aux ménagères
Il sera vendu , samedi matin , sur

la place du Marché, devant-la bou-
langerie Sclineiter , du
r beau veau

h 80 et 90 et. le demi-kilo
boeuf du pays

depuis 70 ct. le demi kilo

Tous les jours

. aài vin, pour civet
An magasin ae Comestibles

SEMET FILS
fias dM Êpanchoar», S

Télép hone 11

HTfcQ A vendre deux

Le second cn bois
noir, grand modèle , à très bas prix.
— S'adresser rue de la Placc-
d'Armes G.

A VENDRE
pour cause de dé part : 1 lit , 3 ta-
bles , i buffet , 3 beaux pots à tabac ,
2 vitrines à cigares, i vitrine à
cartes postales , 1 porte-cannes
r.icklé, ainsi qu 'un étalage à ciga-
rettes. S'adresser Ecluse 44 , plain-
pied.

||» i a ? •

françal®
Ârbois,Mâeos?, Beaujolais

Fleurie, etc.
avant de demander los prix
et échantillons à J.-H.
Sclilnp, Industrie n° 20 A,
Neuchâtel.

FROMAGES FUS
de dessert

Camembert cn boilc
Petits Bries au détail

Roquefort véritable
JTomagc de Tilsit

Scrvetles, Clicvrotins
Vacherin des Charbonnières

Tète dc Moine (Bellelay)
Petit Neuchâtel , chaque samedi

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

On demande à acheter des

chiffons
î propres , . pour nettoyages de., ma»
chines. Faire.: les-filtres ii Timpri- '
inerio de la JPenïllc d'Avis «le
Keacli&tei.

JAVOL gras !- Fr. 3.50
JAVQIi .sans graisse .» 3.51"
JATOL-SSuinipo \ » 0.25

Dr Louis REUTTER , pharni.
NEUCHATEL

et tons les bons magasins.

BILE ME
On rendra samedi matin,

sur la place du Marché, en
face do la grande fontaine,
de la belle viande de vache,
à 60 et 70 c. le demi-kilo.

3 gros veaux, à 75 et
85 o. léj;den|^al.0ï% r v .
.̂ .Tripes- fraîèhos. - Tripes
Ûe veaux, . v... . . ¦ . :
Se recommande, L. PÂREL

S'tJii clieval\
U chois sur deux , excellent pour
le tfait et 'la voiture, jeune et gen- ,
Ùl , à vendre. S'adresser à Fratt-
cois Guanillo n , Lignières, hôtel de . . .'Po.mm.uixe... , • ... _ . - -- ' . '. - *

^îu faisan aorc
me da Seyon 10

POMES ÏKEEVE
depuis *5 fr. 50 la mesure

Oranges et Mandarines
Beau choix dc fruits secs

MAMONSJDE NAPLES
Jambons Fic-Nic

RfiONT-D'OR I" qualité

pGiiiets 8e Imsz
au cours du j our

Touj ours bien assorti en légumes Irais
BANANES

Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 554
On porte à domicile 

Aë^T H M E

©•
Catarr he - SDllocation s

immédiatement guéris
par la Fondre et les
«Cigarette* du Dr
tJléry. Echantillons

gratis ct franco. Ecrire: I> r l"léry,
ô'J, houlu vartl Saint-Martin. PARIS.

Quelques

petits potagers
à vendre, en très bon état. S'a»
dresser à l'atclior Vicux-Châtel 33.

On se ,recommande ponr
1,128 REPARATIONS DK
POTAUEBS. co.

La liquidation do chaus-
suCes H. OVVlîiM est trans-
férée ' ' ¦ ' ; •

Place du Wàrché n° 5' 1er étage l

!

l Encore un grand choix do
§ cliaussuros d'hiver , caout-
§ choucs et snow-boots , décol- g8 Jetés chevreau , fantaisies [¦

françaises, etc. |
An prix de fabriqno 3
Un lot de chaussures d'hi- g

., ver n03 35 et 3G. Un lot do !
B bottines élastiques , drap ga- 1
1 loche ot autres. _ |

rue de l'Hôpital 2

%__W La liquidation continue
Grand •... choix de -.chapeaux garnis , et non garnis,

voîleitès, tulles, dentellesj guipures, ai4es?*fieiu»î, pailles,
etc. — Àj ïoncoiheht à vendre do ffré à stvê.

"" '•". " :'''¦' '"' ' Office des Faillites.

II

P ¦¦ —?t " a****» R 8 i i « tj
_
à

________B_}._x__f______sa*ttm
Chaussures sur mesure en tous genres j /tÊÈf at. \
J. HUNKELER , Cordonnier Mm
r^_i_y ^ky . RUE DU MOLE 3 Jtè^i?È '

W S Spécialité de oliaussurss hygiéni- W ;"̂! _ W vM ques sur mesure , pour p ieds plats jp* * ç^  ̂ î

W ta m pietls es,ro Piés' oi9,"ons i elc- M - ' tt 1km

\ v»iJy|liP Réparations promptes et soipées i$%f i.
V_n . ii j [ m .o. n "rnr ir ir^

f t i  IIMemenls Je Sport
;̂ ft H « en Laine Schneestern (Etoile de neige) j
JÉÎlllil) EÊ '•'• Occupation intéressante , :: j

eî&S&lg! Ri même pour les moins habiles! ^

J 

^^^^^ Hvl 

Chaque paquet 

de Laine Schneestern ou Golf;B
gpKggl ÊÈSm stern contient une instruction détaillée ainsi»
_&WÊzê\ *l"f.E lue des dessins permettant de confectionnera

- JËÈSÊÈn sfflYtffi soi-même des costumes, entiers , des jaquettes , |
Hrp^^g\^H,~H — ju pes, sweaters , manchons et bérets etc. ==S

^^^îP^BSS Bon marché, moderne et élégants B
I . ^^^^,1 LaineEtoilepourBas etChausseiiesl

La fabrique nN6rddeutsche Wollkammereî & Kamm- J
| garnspinnerei** à Altona-Bahrenîeld indique sur demande |
I les maisons de gros et de détail tenaj vtJe ĵ air^Ëlgile

^
B

vssemtjssmgw il 
__

t
_
*____ W9i'\

S © "̂T "̂"-i™7
m"m™™raa ® g

-WSSS mWI^ '3î!M!^K&!îlnfie;  ̂ ^ &§L E Cfî Hfi %Ê il &><*\ <<^5t§S

A. PERREGAUX - Neuchâtel ï
1, Faubourg: de l 'Hôpital, 1 |

I 

M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E  1
La plus ancienne en Suisse — Quarante-sept ans de pratique j|

i . ^XA & 
Machines PHŒNIX |

M ^^^^wiSS^^^^Pl*5*™  ̂ La plus haute perf ection gl

m ISr
'̂ ^

lîs&t.B ^ médailles d 'Etat - 7 médailles d'or g

1 ^̂ ^̂ ^̂ 9' SteNa> Veritas, Saxon/a 1
_ H !

__£r̂  Prix-courants illustrés . f ranco ______

I L a  
maison n'emploie ni voyageurs ni p laciers, con- &

ĝj séquence : grande économie pour les acheteurs, gfc |

tuasBtsmsBaussstnsÊ '. ' ¦. . .  ___taKf w___m_wjBB

ga_f r- 2Mt O n®W&&M.Wt&8 BiOÏICUOiKS -*jgg_
r idiculeusument bon inarcliô, occasion , couleurs modernes et sans
défaut , la douzaine fr. 1.44 , 1.90 et 2.80 ; blancs , grands cl ourlés , i™
qualité , la douzaine fr. 2.50 (valeur fr. 5); couleurs , beaux et grands ,
pour dames , la douzaine fr. 2.50 (val. fr. G) . Offres Ils. Diimlein , IJiftle. ,



j Facile à digérer
Il et par conséquent d'une assimilation facile, c'est co que doit être tout produit
J alimentaire recommandablo. Lo chocolat au lait Toblor répond très bien à cette
(1 condition essentielle, étant composé entièrement do subtances faciles a dio-éror
ffl (lait , sucre, cacao). Dounez-on donc à vos enfants, car ils n'auront pas à craindre
\\ d'indigestion en consommant lo délicieux

j Chocolat an lait Tobler
Etude Fernand Cartier , notaire

Capitaux disponibles à 4 1k °!o
sont offerts contre 1" hypothèque, sur immeubles de
rapport, de premier ordre, en ville.

Ikmmcte 9e maisons h rapport
On demande à acheter , à Neuchâtel, de bons immeu-

bles do rapport, dans les prix do 50,000 fr. h 100,000 fr.
Adresser les offres détaillées à l'Etude Fernand Cartier,
notaire.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 7h. *U Lundi 28 IlOYembrC 1910 Rideau .-8/ ,. *[_

LES SALTIMBANQUES
Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux de M. Ordonneau - Musique de L. Garnie

Prix des places : Loges grillées 4 fr.; Premières 3.50 ; Fauteuils 3 fr.;
Parterre 2.50 ; Secondes numérotées 1.50; Secondes ordinaires 1.25.

Billets en vento au magasin de musi que Fœtisch Frères, S.A., Ter-
reaux 1, de 9 h. à 12 h. 'A et de 2 h. à 0 h.

AVIS
«*. <•

Tcah iemandi d'adresse d 'une
annonce doit iire accompagnée d'un
Mmbre-pos 're pour la réponse ; sinon
mOe-ci terri expédiée non affranchie.

AD A misritxnon
met *

Feuille d'A«is de Neucbitd.

LOGEMENTS
24 décembre 1910

à louer logement de 2 chambres et
dépendances , à l'est de la ville. —
S'adresser â C.-K. Uovet , ruo du
Musée •* .

A louer , pour la Saint-Jean
1911 , u n

bel appartement
de 7 pièces et dépendances , buan-
derie et séchoir ; jo uissance du
jardin. — S'adresser à M. Seh'Hz ,
Serre 9.

A louer pour tont de
suite ou époque à conve-
nir, éventuellement pour
Saint-Jcuu 15*18, à des
Bersom.es soigneuses, un
el appartement de d à 6

pièces et dépendances,
situé dans une villa à
l'Evole. Terrasse, jardin,
vue superbe, arrêt du
train devant la maison.
S'adresser à M. P. Juvet,
Place - d'Armes 6, Neu-
châtel.

A louer , rue du Château , I cham
bre avec cuisine. Etude Brauen , no
taire, Hôpital 7.

Pour cas imprévu
à louer pour Noël , joli rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, avenue du 1er Mars.
Demander l'adresse du n° 755 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A LOUER
pour le 24 décembre, joli logement
«le 2 chambres, cuisine , chambre
haute , cave et buanderie. S'adres-
ser Côte 119, rez-de-chaussée ù
gauche.

24 décembre 1910
à louer uno chambre , cuisine et
galetas, au centre de la vill e, 20 fr.
par mois. S'adresser C.-E. Bovet,
ruo du Musée 4.

A loner pour Noël
logement de 4 chambres, cuisine
ct galetas , donnant sur la Prome-
nade Noire et Place l'urry. Loca-
tion annuelle 675 fr. — S'adresser
boulangerie Schneiter.

A LO UER
au centre de la ville , pour Noël ,
un logement au H roc étage, bieu
éclairé, do 4 chambres, cuisine ,
cave, galetas , gaz. Prix : 45 fr. par
mois. S'adresser Etude Bourquin
& Mairet , Terreaux'!!-.

A louer , aux Parcs, logement 2
chambres. S'ad. M. Soguel , notaire.

A remettre , pour cas imprévu ,
pour le 21 décembre , un joli loge-
ment de 3 chambres ot dépendan ,
ces. — S'adresser chez M. Steiger-
Tertre 8, S™. c.o

A louer une chambre et cui-
sine avec bûcher.

S'adresser Roche? 10, plain-
pied.

A louer, à TEvole 17,

deux beaux appartements
de 6 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité.
Vue magnifique et impre-
nable.

S'adresser à M. F. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). c.o.

Pour Noël
à louer un logement de trois cham
bres avec cuisine. Chez J.-1I
Schlup, Industrie n» 20 a, Neu
châtel. c.o

CHAMBRES
Jolie chambro meublée pour por-

sonno soigneuse. Parcs 20, 3""'.
Chambre meublée à louer. Evole

35, rez-de-ch aussée à droite. 

Chambre et pension
pour demoiselle. Pension seule ;
dîners pour élèves. Hôtel do ville ,
2m° étage.

BELLE CHAMBRE
Concert 4 , 2|,"> étage , à droite, c.o

Quai du Mont-Blanc 4
2'"° étage à droite , jolio grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur, co

Jolie chambre non meublée , nu
soleil , avec cuisine et dépendance.
Evole 35, 1er étage.

Monsieur sérieux trouverai t  jolie
chambre propre , confortable , ehauf-
fable et au soleil. Ecluso 46 , 3rao.

Chambro meublée pour monsieur
rangé , Concert 4, chez M*"Falcy. c.o

Chambre meublée à louer. Sa-
blons 20, I er à droite.

Chambre meublée à louer , rue
de Neuchâtel 31 , Peseux. l or étage.

Chambre meublée. — Hue Louis
Favre 30, \".

Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant — Avenue de la
Gare I I , au rez-de-chaussée. C.o.

A louer doux belles chambres
meublées ou non , avec ou sans pen-
sion. S'adresser ù M"0 Bourquin,
chemin du Rocher l , 2"'° étage.

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

Jolies chambres, à un ou deux
lits, [j our messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, "iK ". c.o.

Bello grande chambre à 2 lits .
Escaliers du Château 4. c.o.

LOCAT. DIVERSES

A UOUSR
rue Pourtalès 10, un magasin avec
arrière-boutique ct cave, 425 fr.
par an. Conviendrait aussi pour
bureau ou entrepôt. — S'adresser
par écrit à M*. Jamcs-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.

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

Etude Petitpierre & *Ù*o4z,
8, rue des Epancheurs. c.o.

Rne de l'Hôpital, à remettre'
dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Ettsde
Petitpierre & Ilot?., 8, rue
des Epancheurs. c.o

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

DEMANDE A LOUER
¦ Monsieur âgé cherche
chambre meublée
et pension bourgeoise dans bonno
famille de Peseux , Corceiles ou
Colombier. — Adresser les offres
sous H 135b N à Ilaasenstein &
Vogler , .Neuchâtel.

Ville on banlieue
Ou cherche à louer , pour le

24 juin l'JH , un appartement con-
fortable de 5 pièces ct dépendances
avec petit jardin. Adresser offres
ct conditions à J. II., case poslale
2985, Neuchâtel.

Monsieur seu!
cherche H, loner ponr le
24 jnin 1911, joli apparte-
ment de 3 à 4 chambres,
avec salle de bains. I.a
préférence serait donnée
dans nn immenble an
bord dit lac. Adresser les
offres écrites à M. S. 738
an bureau de la Feuille
d'Avis.
La TmmiE D 'Arts DE JSEVCHj rns u

hors de ville, i o fr» par an.

OFFRES
Uno bravo

Jcurj e Fille
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser do 2 à 4 heures,
à M ra« Legler , Parcs 2.
m i issssqwwqassBssmsCTB gMBsfiMill MOs—ssg

PLACES
On demande une bonne

d'enfants, connaissant le
service de femme dc cham-
bre et parlant français.
S'adresser rue de l'Hôpi-
tol 7, 2mc étage.

On demande , pourlin janvier  1911,

JSUN S F1UE
ayant déj à du service , pour tous
les travaux d'un ménago soigné.
S'adresser par écrit à C. D. 843,
poste restante , Colombier. * c.o

On demande un bon

.J)OA*eSTIQtlB
sachant traire. — Entrée le l"r ou
15 décembre. — S'adresser chez
M. Ulysse Monlaudon , à Cotlen-
dart , Colombier.

«JEUNE FSLLE
fidèle, robuste , aurait  l'occasion
d' apprendre l'allemand ct la tenue
du ménago. Gage 10 fr. S'adresser
à M 1"» Volz-Siegfried , opticien ,
Thoune.

Uns j euns f i l l e
do cuisine pourrait  entrer tout do
suito à l 'Hôtel  du Lion d'Or , à
Boudry. Gage 25 fr.

On cherche pour trois enfants

liosïi.c expérimentée
aimant  les enfants .  Entrée tout de
suite. So présenter avec certificats
chez M 11" Vuiiga , Clm siélaz par
Arcu.se. c.o.
hJ *̂y-J l*Y ,~TJni •* r - -  tmii r i n 'i b • v- —r- i n— ¦ "rnri— **—— n~r «¦-.»—

EMPL OI S DIVER S

Demoiselle t mpin
Pour nn magasin cle mercerie ou

cherche une jeune demoiselle *
Se présenter avec certificats rue

Principale 8, Peseux.

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

Comptable el esrresponûaa .
FBAÎ.CAIS

d'âge mûr , sobre et régulier au
travail, connaissant à fond la comp-
tabilité et le trafic de chemin de
fer , ayant été plusieurs années dans
grand commerce de vins , cherche
placo de comptable-correspondant
ou pour diri ger uu commerce ou
entreprise. Sérieuses références ù
disposition. Demander l'adresse du
n° 714 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Juine failleuse
.se recommande pour du travail à
la maison ou cn journée. Prix mo-
dérés. — Jeanne Bonhôte , Parcs 2'J.
Téléphone 407. 

Senne fîlte
honnête et do confiance , cherche
emploi dans magasin quelconque.
Demander l'adresse du n° 72U au
bureau do la Feuillo d'Avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider dans un
magasin de bonneterie do la ville.
Adresser les offres avec références
Case postale n° 3G24.

^tMËROîT
On demande un bon vigneron

pour la cul ture  d'environ 4(i ou-
vriers. S'adresser à Julien Vouga,
Cortaillod.

FEDILLETOX DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEU CHATEL
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Tout Biarritz est maintenant réuni sur Ja
grande plage. One lorgnette a la main , M.
Wolkengrûn , qui rentre à l'instant de son ex-
cursion,,suit le sauvetage avec une attention
passionnée. Line, à bout de forces, a caché sa
figure dans ses mains. Elle ne veut plus rien
voir et répète machinalement:

— Carmen !... Mon Dieu , mon Dieu !...
Carmen !...

Elle oublie tous les défauts, toutes Jes rosse-
ries de sa cousine. Elle donnerait avec
bonheur sa vie pour la sauver. Il lui semble
qu'elle l'aime en ce moment comme elle
aimerait une sœur, comme elle aime l'oncle
Antoine , presque comme elle aime le colonel
et Mme de Clécy.

— Qu 'est-ce que c'est, Monsieur, savez-
¦vous, que ce... ce baigneur qui nage?... —
demande M. Wolkengriin à Mouilu.

— Un vieux monsieur qui habite comme
nous l'hôtel du Palais...

— C'est particulier! ... — murmure l'Alle-
mand — J'ai vu une fois accomplir un sauve-
tage dans des conditions analogues... et j'au-
rais j uré qu 'il n 'y avait qu 'un homme au
monde capable d'une telle audace... et d'une
telle adressa..

Et tout à coup, il s'écrie, illuminé:
— Parbleu !... J'avais bien cru le reconnaî-

tre l'autre soii 1... Ça ne peut être que lui !...
Pourvu qu 'il rejoigne Ja barque à présent !...
le courant le pousse au large... il va finir par
se fatiguer.. .

Reproduction autorisée, pour tous les journa uxayant un traité avec la Société des Cens de Lettres.

— Et Carmen?... balbutie Line qui n'ose
presque plus s'informer de sa cousine.

— Il Ja tient , Mademoiselle... — répond
M. Wolkengriin — elle a Ja tôle hors de l'eau...
elle n 'a pas perdu connaissance... Mais que
c'est long, mon Dieu !... Pourvu qu 'ils ne cou-
lent pas avant l'arrivée des barques... Les
lames sont assez fortes...

— Pauvre M. Sennevièresl.. . — balbutie la
petite de Clécy dans un sanglot.

M. Wolkengrii n bondit.
— Sennevières l... C'est bien lui !... j 'en

étais sûr!... C'est lui , énergi que et fou comme
il y a trente ans... Ah !... ils touchent !...
Non !... Si !... ils embarquent!... Enfin !...

Le brave Allemand éponge son front qui
ruisselle et rassure Line qui maintenant de-
mande, un peu calmée :

— Vous êtes sûr que Carmen n'a pas de
mal, dites?... bien sûr?...

— Pas du toutI... Tenez!... Regardez... On
la tient debout dans Je bateau pour qu 'elle
fasse des signes à sa mère et à ses sœurs qui
sont an bord... Voyez vous-même...

Mais Line ne peut pas tenir la lorgnette que
M. Wolkengriin lui ortie. Elle tremble trop.
Comme elle se lève pour aller rejoindre sa
tante, l'Allemand demande:

— Est-ce qu 'il y a longtemps qu 'il est à
Biarritz?...

— Qui ?., — dit M. Mouflu.
— Sennevières d'Avize...
— Comment dites-vous?... Celui-là s'ap-

pelle Sennevières seulement?...
— Comment Sennevièresseulement?...mais

vous no savez donc pas qui c'est?...
— Pas du tout I... — murmure M. Moutlu

que Line, enfin remise de sa terrible peur ,
vient de lâcher pour courir à, la barque qui
^a atterrir.

— Sennevières d'Avize est un des plus gros
capitalistes d'Améri que.., ct du monde entier
d'ailleurs !,.. Sa fortune élait la troisième de

New-York au temps où j'apprenais les affai-
res là-bas...

— C'est un Américain , ce vieux-là... il
n 'en a pas l'air!.., — dit Moulin incrédule.

— Non... pas Américain... Français. 11
n'est arrivé en Amérique qu 'à vingt ans.
Mais enfin , Monsieur , vous qui êtes dans les j
affaires , il est impossible que vous n 'ayez pas
entendu parler de lui...

— Maintenant que vous me dites ce nom....
d'Avize... il me semble, en effe t, me souvenir
que, quand j'étais jeune , je voyais dans les
j ournaux des lét-its fabuleux de ses trusts ou
de ses découvertes... Mais ça me parait très
lointain...

— Ça l'est'effectivement ... Il y a au moins
quinze ans que Sennevières d'Avize a quitté
les affaires et' .aussi l'Amérique... On n'a
plus jamais entendu parler de lui dans les
pays qu 'il avait agités à son gré pendant des
années... Toutefois , je savais qu 'il n 'était pas
mort , parce qu 'il a conservé des intérêts dans
les sociétés montées par lui là-bas... Il y en a
même une qui lui appartient encore tout en-
tière...

— Matin L. C'est gentil !...
— Oui... c'est magnifique !... c'est d'ailleurs

un homme étonnant , d' une force ct d'un cou-
rage inouïs... Je l'avais vu se jeter , il y a
plus de trente ans, dans le port de New-York ,
pour repêcher un petit mousse noir qui était
tombé à l'eau... On l'avait cru perdu... Et la
foule l'injuriait à la sortie... On criait :
« Faut-il être assez stup ide!... pour un nè-

I gre l... risquer de se noyer pour un nègre !...»
Quand j'ai vu tout à l'heure co nageur* à moi-
tié babillé , qui filait entre deux eaux , il m'a
semblé revoir l'autre, celui du port de New-
York... C'était la même puissance, les mê-
mes longs mouvements, la même façon de

j tourner autour du noyé pour le prendre par
! où il faut...

— A propos de noyé... — dit Mouflu — il

faut aller dire un mot à Mlle Combresol... à
ses parents surtout...

Au bord de l'eau , Carmen très entourée,
très paie, très jol ie, raconte son sauvetage.

Elle a eu horriblement peur... mais elle n 'a
même pas sérieusement bu... M. Sennevières
la tenait si adroitement au-dessus de la va-
gue... et ai solidement... sans lui faire de
mal... Quel nageur !...

— Quelle reconnaissance nous lui avons!...
— balbutie M. Combresol qui pleure comme
un vea u — où est-il !... Je ne lui ai pas assez
dit tout ce que...

Il se retourne , cherchant. des yeux le vieux
monsieur qui a disparu. .

— Il est à l'hôtel... — dit Line qui s'avance
vers le groupe — j e viens de l'accompagner...
On Je remerciera quand il sera sec...

— Je crois... — dit Mercedes qui rit et
pleure à la fois — que c'est Line qui a trouvé
ce qu 'il y avait de mieux pour remercier son
amoureux !...

— Qu 'est-ce qu 'elle a fait , Mlle Line?... —
demande en souriant M. Mouilu.

— Elle s'est j etée au cou de M. Senneviè-
res — expli que la petite Mme Chandor — et
elle lui a dit: « Ce que j e vous aime, vous...
C'est rien de le dire l... »

— Dame !... — fait Line encore toute pâle
de peur... — c'est vrai que j e l'aime bien , le
pauvre bonhomme!...

Les petites Allemandes accourent suivies
de la grosse Mme de Holz, que l'émotion
essouffle presque autant que la course, ct
viennent gentiment complimenter Carmen.

— A propos !... s'écrie Mouilu à qui la vue
des j eunes filles rappelle Jes révélations de
M. Wolkengriin — vous ne savez pas qui a
sauvé Mlle Carmen? ...

— Comment — fait M. Corabres»! — mais
on se tue à vous dire que c'est l'amoureux do
Line...

Le bon Mouflu se redresse, heureux dc

l'effet qu 'il va produire , et réplique :
— Bon !... Mais savez-vous qui c'est, l'a-

moureux de Mlle Line?...
— ?...
M. Mouflu se recueille un instant pour pré-

parer Jes explications qu 'il va donner après
avoir lancé Je nom, qu 'il juge être inconnu
des baigneurs comme de lui-même, et d'une
voix sonore, il annonce :

— L'amoureux de Mlle Line, c'est Senne-
vières d'Avize... Je...

Mais il n 'a pas le temps d'en dire plus long.
M. Combresol , dressé soudain du tas de sable
où il s'était écroulé au milieu des pelles et
des seaux des petits enfants de la plage, lui
crie, enroué par l'étonneraent:

— Sennevières d'Avize , le milliardaire?...
— Juste!... — répond fièrement le bon

Mouflu.
— Un milliardaire?... M. Sennevièresl...

— répète Line abasourdie — Mais c'est une
farce!... Qui est-ce qui dit ça ?...

— Moi... — affirme M. Wolkengr iin.
— Ce vieux miteux !... ricane le vicomte de

Querqueville ! — Allons donc!... Jamais de la
vie !...

Alain de Stenay louche sur Line et déclare
désagréablement narquois:

— Elle est bien bonne !...
Line a vu son regard soupçonneux. Avec

joie, elle giflerait la j olie j oue veloutée du i
j eune homme. Carmen est rentrée dans sa
cabine. Les baigneurs, qui ont cessé de s'oc- .
cuper d'elle, parlent maintenant dc la grande
nouvelle.

— Ainsi ce vieux monsieur si effacé , si
simple, miteux — comme lo disait si bien
monsieur de Querqueville... — ce serait un :
milliardaire américain?...

— Français... — rectifie pour la troisième <
fois M. Wolkengrii n — Français... ot quant à
effacé... il no m'a pas semblé tel ' que vous ;
."l' es, tout à l'heure...

L'Allemand est éperdu d'admiration et il
conclut:

— Certes, je suis un bon nageur, et j e n'ai
que cinquante-cinq ans... Eh bien, j e serais
incapable de faire ce qu'a fait Sennevières
d'Avize qui en a au moins soixante-dix...

— Soixante-douze... — affirme Line — il
me l'a dit... Mais êtes-vous bien sûr que mon
am...

Elle allait dire, comme d'habitude , «mon
amoureux >, mais elle s'arrête gênée et re-
prend :

— ...que M. Sennevières est bien le mon-
sieur si riche que l'on dit !...

Le docteur Docaze accourt plus agité et tré-
pidant que jamais. Il vient d'apprendre l'ac-
cident arrivé à Mlle Combresol. Il ne peut se
consoler de n 'avoir pas été Jà pour lui donner
les premiers soins. Et quand on lui raconte
que Carmen a été rep êchée pat* un milliar-
daire et que ce milliardaire est l'Amoureux
dc Line, il hausse les épaules et affirme qu 'il
doit y avoir erreur sur la personne .

— Ce qui est certain... — dit un membre
du bureau de bienfaisance que l'accident a
attiré sur la plage — c'est que le chèque qui
a été donné pour entendre chanter Mlle de
Clécy est signé d'un premier nom illis ible à
peu près, et d'un second qui est très nelle*
ment d'Avize ... J'en suis sûr!... J'ai eu ce
chèque entre les mains...

— C'est épatant!... — balbutie le petit de
Jabo — véritablement épatant!... Quand je
pense à la façon dont nous l'avons souvent
traité , le pauv 'vieuxl... J'en ai froid dans lo
dos !...

— Pourquoi?... — demande Line - n\aià\
maintenant qu 'avant de savoir qui il était?-

— Mais Mademoiselle... parce que... pa"c0
3ue...

— Je vous défie de donner une explication
acceptable... — dit Line en riant.

(si suivre.)

L'amoiireïî x de Line

INSTITUTRICE
La mission américaine au Caire

cherche une institutrice française ,
di plômée et expérimentée. Entrée
au commencement do jan vier 1911.

S'adresser pour renseignements
à M"" Itobert-Maret , rue Louis-
Favre 5.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recommande

aux dames de la vil le pour du tra-
vail  soi gné , dans tous les genres.
Exécution prompte et livrai son à
domicile.  On se charge d'aller
chercher lo l inge.  — S'adresser
Parcs 95, au 1" étage.

APPRENTISSAGES
Jeune Allemand

do 18 ans , avec ins t ruc t ion  secon-
daire , sachant le français , connais-
sant le service do gare , d' expédi-
tion et de la posto , cherche emploi
comme apprenti  dans un bureau
de chemin de fer , de commerce
ou de fabrique. S'adresser à Max
Deck, Stcrucnbcrg* (canton do
Zurich).

ayant f réquenté  l'école secondaire
pourrait  entrer  (oui , de suite comme
apprent i  dans les bureaux de la
<C'° des tramways «lo "Sfeu-
chsltel .  Se présenter porteur  de
son livret scolaire le lund i  28 cou-
rant , entre 10 h. et midi à la di-
rection , quai du Mont-Blanc h.

«Henné, homme ayant  fait  au
moins une  année d'écolo secon-
daire et si possible sachant l' alle-
mand ,

est demandé
pour tout do suito dans une im-
portante maison de commerce, pour
y faire un apprentissage de S ans.
La deuxième année il recevrait
H0 francs par mois et la troisième
50 francs. Offres par écrit sous
H. Hîi:î7 5». à Haasenstein
&, Vogler,' Neuchâtel.

PERD US
Usa. chien

noir et blanc , tète tachetée jaune ,
s'est rendu aux Fah ys 89. Le ré-
clamer contre frais d' usage.

DEM. A ACHETE!!
Une personne solvable serait dis;-

posée à reprendre

nia café
dans lo canton de Neuchâtel. —
¦Adresser les offres à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel.

On désire acheter de

petits fagots ,;
bien secs. Adresser offres et prii
Rocher 38, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion

une commode
Adresse : Coq-d'Indo 3, rez-de-
chaussée. ¦

On demande à acheter d'occa-
sion un -

fourneau inextinguible
Adresser offres case postale n° 320G ,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
^"

Pension

VÉGÉTARIENNE
rue du Seyon 7, 2mo.

M îAÏÏVAITT
couturière

Maison Chiffelle, au 1er
Kue des Ëpanchenrs 4

Salle circulaire du _ m _ m

Conférences
do

M. Samuel de CHAMBRIER
le 25 novembre et les

2, 8, 9, 13 décembre, à 5 heures

SUJET :

La Mission d'un Neuchâte-
lois en Suisse, 1805.

Sa Mission à Neuchâtel, 1806.

Prix des places : 3 fr. pour les
5 conférences ; étudiants , 2 fr. 50;
séance isolée , 2 fr. ; étudiants ,
1 fr. 50,

Billets cn vente au magasin de
musique Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1, <le 9-12 h. <l_ et dc
2-0 lu, el à l'entrée, de la salle.__

5
___

~
___

~__\ i_____a___1 _____s_____z_vl

La Feuille d'Avis dc Neuchâtel
publiera , comme los 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
dé bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISO N Z...
adresse à sa bonne clientèle t

scs meilleurs vœux de nouvelle année. B

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMINIST RATION DE LA

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

blic quo notre journal  administre
lui-même sa publicité.

t~-»^^.L". • '""* lwm. r̂. .̂_r__. s , .  .i,;*

L'Hôpital de la ProYidence
toujo urs désireux de reuir
en aide aux malades indi-
gents, sollicite en leur fa-
veur les

lots nécessaires
à l'organisation de la loterie
qui so fait chaque année
dans cet établissement.

Neuchâtel, 24 nov. 1910.

Hil¥pi
Samedi soir, à 7 heures

fMFE§ c'°-
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Dame honorable , sans enfant ,

désire prendre
en pension

une ou deux fillettes au-dessus de
2 ans. Soins maternels et propreté
assurés. Références sérieuses à
disposition. S'adresser à Mmc veuve
Coutesse, ruo Francillon 26, Saint-
Imier.

T" B0URQUIN-CHAMP0D
ci-devan t Epancheurs 11, est transférée

Rue du. ^ey®ii
VIS-A-VIS DE LA DÉPENDANCE DE L'HOTEL DU SOLEIL

Cercle Libéral - Neuchâtel
DIMANCHE 27 NOVEMBRE , à 8 h. 30 du soir

AU CERCLE

GONG EUT GRATUIT
donné par

L'HiRMONIE DE NEUCHATEL
sous la direction de

M. te professeur WICKENHAGEN
Invitation cordiale. Le comité du Cercle Libérais

Salles de lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 3G

Ouvertes tous les soirs

SOCIÉT É CllORÂLB
68me Concert i
La vente «ICH billets auv

membres passifs aura lieu .

Vendredi 25 novembre \à 2 heures après midi
dans la Salle circulaire dn
Collège latin, contre présenta»,
tion dos actions. ;
Le tirage au sort des numéros d'or»
dre se fera à 2 b. précises et"
durera 5 minutes. S'il y a lieu,
un second tirage se fera après qu»
la première série aura passé. j

LE COMITÉ

leçons 9e français
et d'anglais
Demander l'adresse du n° 745 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant en théologie "
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secrétaire du Conseil communal



POLITIQUE
ISelg'iquc

La discussion à la Chambre do l'adresse en
¦fyorise au discours du trône , commencée
*ar<li , a pris tout de suite l'allure d' un grand
tëbat sur la polit ique générale du gouverue-
•Dent. M. Louis Franck, député libéral d'An-
^ra, a fait une critique acerbe du discours
*** Irène. Il a constaté q«o la Helgi que sora
**ît~t,ôt seule en Europe à ne pas avoir l'ins-
'"•"ction obli gatoire, et il a produit des statis-
•hues édifiantes : chez les conscrits, pour
•«.semble du pays, il y en a 00 % incapables
«'écrire ; il n 'y a, dans le pays, nue 41 % de
'•"unes gens ayant reçn une instruction pri-
•""""¦"¦e; sur l'ensemble du pays, il y a 21 % do
J populati on ouvrière qui ne sait ni lire ni
^""ire , et dans les provinces flamandes plus
¦t" ") tiers de la population est illettrée.

Chine
Une scène violente s'est produite à, 1"Assem-

blée nai'oriaie chinoise mardi après midi,
parce que le grand conseil avait renvoyé des
pétitions adressées à l'Assemblée, concer-
nant le sel et l'instruction, aux bureaux mi-
nistériels intéressés. Un membre de l'Assem-
blée a dit que le git*.nd conseiln'écerafait pas
les avis de l'Assemblée nationale et empiétait
sur ses privilèges. De tels fonctionnaires ont
causé Ja chute de .ia dynastie des.Ming.

Plusieurs membres ont exigé la constitution
immédiate d' un cabinet. D'autres membres
ont dit que soit le grand conseil, soit l'Assem-
blée devait se retirer.' La Chambre" »f nomm'é
une commission qui est chargée .de- rédiger
nne protestation énergique qui sera.adressée.
au trône. ,",

ETRANGER
Toujours plus haut. — L'aviateur

Drexel aurait atteint Ja hauteur de 10,000
pieds (3048 mètres) au parc de Point breeze,
à New-York. .. '.

Le sultan cambriolé. — On mande
de Conslanlinople an «Petit Journal», qne des
cambrioleurs ont' pénétré dans le palais de
Doima Bagokhô pendan t uns séance du sultan
et de ses ilignilaùres. Un individu a été sur-
pris au moment où il voulait forcer une cas-
sette contenant une grosse somme d'argent.
11 semble qne le vol a été préparé depuis
quelques mois déjà par nn ancien employé
du palais, de nationalité grecque.

i SUISSE
Crédits supplémentaires. — Le Con-

seil fédéral a adopté mardi matin la deuxième
série de crédits supplémentaires. Il n 'est pas
dit qu 'on en restera là et il n 'est pas exclu que
nous n'aurons pas la troisième série, quoique
cela n 'entre pas tout à fait dans les vues du
département des finances.

La deuxième série est du montant total de
3,389,437 fr. Le posto le plus considérable
provient cle la somme que la caisse fédérale
doit verser aux cantons pour Ja banque natio-
nale , les bénrliées nets de cet institut n 'étant
pas suffisants pour couvrir l'indemnité à la-
quelle les cantons ont droit. Ce versement s'é-
lève à lui seul à la somme de 1,783,779 fr. 25.

Le poste qui vient tout de suite après con-
cerne l'a daninistration des télégra phes et des
télé phones; il s'élève à 5G8. 100 fr. et il est
destiné à rétablissement de nouvelles lignes
téléphoniques.

Les inondations de cet été ont contribué à
gonfler encore le montant des crédits supplé-
mentaires. Ii a fallu procéder d' u rgence à la
construction d'ouvrages dc défense, spéciale-
ment au Sehàchenbach, près d'Alldorf , et on a
dû appeler des troupes en service extraordi-
naire. Or, fout cela coûte de l'argent; on peut
évaluer à environ 300,000 francs les sommes
affectées à ce but

Les autres postes de la deuxième série de
crédits supplémentaires ne présentent pas un
intérê t spécial.

Renchérissement de la vie. — On
annonce que les cafés, dont Jes pri x ont déjà
subi uno augmentation do 40 % depuis le
mois do juillet dernier , vont éprouver une
nouvelle hausse.

BERNE. — An Grand Conseil de Berne ,
plusieurs députés ont déposé une motion fen-
dant ù proclamer l'éligibilité des femmes dans
les autorités scolaires et dans les commissions

d'assisiance publique. Un projet analogue a
été repoussé par le peuple, en 1900, par 42,000
voix contre 17,000.
' — La femme Reraonda, tenancière du
kiosque d,u pont du Grenier, à Berne, qui tua
son mari à coups de revolver après avoir reçu
elle-mi-me deux balles tirées par lui , a béné-

' ficié d'une ordonnance de non-iieu, la cham-
bre d'accusation ayant jugé qu 'elle avait agi
en état de légitime défense.

— H semble que l'ouverture de la ligne
Dannemarie - Bonfol ait eu pour consé-
quence d'amener à la foire de lundi , à Por-
renljruy,, un plus grand nombre de visiteurs.
Tes' marchands alsaciens étaient en effet par-
ticuUèrea';ent nombreux. Les prix sont restés
très fermes ; les bètes à cornes surfout étaient
chères. Les jeunes chevaux étaient également
très recherchés, les porcs valaient de 35 à 40
'francs la paire. Les transactions ont été nom-
breuses. ; -\
¦ .On avait amené sur te champ as f«ir<s 97
•chevaux et poulains, 194 bêtes à cornes et 574
pièces de menu bétail. La gare a expédié,
dans 62 wagons,' 343 animaux divers. Ces
ehifoes sont inférieurs à la moyenne habi-
tuelle.

ZURlCHi — Le tribunal de Zurich a jugé
et condamné à un an de maison de force et
trois ans de perle dé ses droits civiques, Je
commis postal Hans Neuweiler, qui s'était
rendu coupable de détournements pour la
somme de 753 francs.

<-*• A Zurich, le personnel des C. F. F.
vient de constituer un syndicat ponr la cons-
truction de maisons d'habitation. Le capital
prévu est, pour le moment, de 1,500,000
francs; Le syndicat a l'intention de construite
d'abord des immeubles dans le quartier in-
dustriel.

SAIN T-GALL. — un automobile a écrasé
entre Môrsclrwyl et Goldach un homme d'en-
viron 45 ans. Il a été tné sur le coup. Son
identi té n 'a pas encore pu être établie. On dit
que l'automobile appartenait à un fabricant
de broderies de Saint-Gall.

VAUD. — Dans sa double séance de mer-
credi , le Grand Conseil a vote en première
lecture le projet de loi étendant aux villes Je
remaniement parcellaire et la rectification des
limites des terrains à bâtir. Il a renvoyé au
Conseil d'Etat , avec unc-preoaaate rscamsasM-
dation , une peti iron demandant l'autorisation
d'utiliser les ronces artificielles pour clôtures
des prés ct des pâturages. Il a voté un crédit
de 185,000 francs pour les travaux d'assainis-
sement dans les marais d'Orbe et il a décidé
la constitution d' une entreprise pour la correc-
tion de Ja Venoge avec une dépense prévue
de 270,000 francs. Il a renvoyé à une commis-
sion une motion demandant des mesurer spé-
ciales pour la protection des oiseaux. 43 dépu-
tés, appartenant à divers groupes, ont déposé
une motion demandant l'introduction du vote
obligatoire.

— Dans la journée de lundi 21, des chas-
seurs de Chavannes-des-Bois ont tué. trois
martres daus les bois de Commugny. Ces car-
nivores du plus beau spécimen sont évalués à
250 francs. Les chasseurs à l'arrêt et au cou-
rant s'expliquent maintenant la rareté du liè-
vre et du faisan dans la contrée.

GENEVE. — On écrit de Berne au «Na-
tional suisse» :

La question du rachat du Genève-La Plaine
ayant fai t  l'obj et cle polémi ques récentes dans
le canton de Genève, nous nous sommes ren-
seigné à bonne source sur les intentions du
Conseil fédéral. Voici ce que nous avons
appris:

La question est arrivée à un point mort , et

l'on ne prévoit pas dé nouvelles négociations.
Contrairement à ce qu 'on s'imagine générale-
ment , la lettre du gouvernement de Genève
n 'appelle pas nécessairement de réponse, et
il est infiniment probable que celle-ci n'aura
pas lieu.

C'est moins Ja question du raccordement
qui constitue l'obstacle à une entente que le
ton ambigu de la lettre du gouvernement de
Genève, qui ne s'exp lique pas nettement sur
Ja question posée par le Conseil fédéral:
« Voulez-vous nous céder lo droit de rachat
cantonal ?>

La question est ainsi enterrée pour le mo-
ment;  seul un acte du gouvernement gene-
vois pourrait la remettre à l'ordre du jour .
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La convention du Gothard
Un danger national

On dit bien que l'Allemagne et l'Itali e,
ayant contribué à Ja construction du Gothard
et ayant renoncé au remboursement de leurs
subventions , ont droit à certains avantages.
A cela on peut répondre que ce n 'est pas pour
faire plaisir à la Suisse que l'Allemagne et
l'Italie ont aidé à construire ce chemin do fer ,
mais parce qu 'elles Je jugeaient nécessaire à
leurs relations et à leur commerce. Elles-peu-
vent exiger que la Suisse leur garantisse l'ex-
ploitation régulière de cette ligne, mais elles
ne peuvent pas lui demander cle sacrifier ses
propres intérêts , d'admettre «ù perp étuit ;' »
une tutelle étrangère et de compromettre ses
re.afions avec les autres puissances.

Car ce que l'Allemagne et l'Italie veulent
exiger de nous, la France peut nous le deman-
der pour d'autres raisons. Ce sont des capi-
taux français qui ont servi à Ja construction
du Lœtschberg ; la France pourrait donc un
jou r demander sur les C. F. F. Jes avantages
accordés à l'Allemagne et à l'Italie.

Et d'autre part , ces deux puissances pour-
ront à perpétuité invoquer Ja Convention du
Gothard pour se mêler cle nos relations ferro-
viaires avec les autres Etats. Cette situation
peut créer à Ja Suisse les plus grandes diffi-
cultés. C'est une sorte de protectorat qu'on
veut nous imposer.

Le recours au peuple
Si la convention était soumise au peuple,

elle serait repoussée à une majorité écrasante.
Les Chambres fédérales ne se montreront pas
moins soucieuses que . le peuple de Ja dignité',
de l'indépendance et de l'avenir économique
de notre pays D faut pour cela que les Cham-
bres se sentent appuyées par l'opinion publi-
que et que tous les citoyens fassent usage du
droit de pétition garanti par l'article 57 dé la
constitution fédérale.

Il ne s'agit pas ici d'une œuvre de parti ou
d'un acte d'hostilité envers le Conseil fédéral.
Nous avons pleine confiance en lui. Nous
savons qu'il est jaloux de sauvegarder l'indé-
pendance du pays vis-à-vis de l'étranger. Ses
négociateurs se sont crus obligés d'aboutir; à
tout prix avant le 1" mai 1909, date à laquelle
le rachat devait être eiffeciué. lie aal été trop
pressés de conclure. Les menaces de l'Alle-
magne et de l'Italie de contester à Ja Suisse Je
droit de racheter le Gothard ont peut-être
influé sur leur décision. Maintenant , après les
déc'arations de son chancelier au Reichstag,
l'Alfemagae ne saurait pJjj s soutenir que la
Confédération n 'avait pas Je droit de racheter
le Gothard. La situation a changé.

RéGION DES LACS

Bienne. — On écrit de Berne à la «Ga-
zette de Lausanne» que, dans les brasseries
de Bienne, on vendait les actions de Ja banque
populaire au prix d'un franc... aux curieux
désireux d'assister à l'assemblée des action-
naires de cette banque, convoquée pour hier.

Le cours d'un franc signifi e que la valeur
de ces titres est nulle. En effet, il résulte du
premier rapport que lo capital actions et le
fonds cle réserve sont complètement perdus ;
lès déposants à la caisse d'épargne perdront
probablement le 5% environ de leur avoir.
Des pourparlers sont actuellement en cours
avec les membres du conseil d'administration
pour obtenir d'eux des versements suffisants
pour empêcher la liquidation judiciaire, ce
qui améliorerait sensi blement la situation des
déposants.

— A l'occasion de la discussion du budget
pour 1911, le Conseil de ville a voté, contrai-
rement aux propositions du rapporteur du
Conseil municipal , une allocation pour le ren-
chérissement de la vie de 5000 fr. en faveur
des ouvriers des services publics dont la paie
des moins rétribués est de 4 fr. 20 par jour.

— La police a réussi à mettre la main sur
deux voleurs professionnels qai avaient aupa-
ravant exercé fructueusement leur activité à
Soleure et à Baden. A Bienne ils avaient
réussi à voler, dans un hôtel , passablement de
marchandises de valeur, entre autres des
montres.

GRAND CONSEIL
Séance du V. novembre

Présidence de M. STIUTTMATTEB, président.

Prêts aux viticulteurs. — Le rapport de
la commission, présenté par M. Monlandon ,
conclut en divisant en deux le projet de dé-
cret du Conseil d'Etat.

Le premier projet de la commission est re-
latif aj x prêts. 11 porte que les communes
sont «tenues* de faire aux propriétaires de
vignes de leur ressort dont la fortune n 'excède
pas 20,000 fr. des prêls sans intérêt jusqu'à
concurrence de 40 fraucs par ouvrier. Le
montant de ces prêls sera versable en deux
fois, le 31 décembre 1910 et le 31 mars 1911.
Ces prêts seron t remboursables en 4 ans. La
commune pourra exiger certaines garanties;
elle pourra refuser des prêts aux personnes

qui ont des ressources suffisantes, on dehors
de celles que leur procuraient leurs vignes,'
ainsi qu 'aux insolvables, c'est-à-dire aux per-
sonnes sous le coup de poursuite. Tout refus
de prêt peut faire l'objet d'un recours au dé-
partement de l'agriculture. De la discussion ,
il ressort que ces prêts échapperont à toute
saisie. Le reste des dispositions est conforme
aux propositions primitives.

Le second proj et , relatif aux sels cupri ques,
reste identi que aux propositions du Conseil
d'Etat.

Les deux décrets sont adoptés sans opposi-
tion.

Assurance des bâtiments. — M. P. Bon-
hôte rapporte sur le proj et de décret revisant
les articles 7, 33 et 36 de la loi sur l'assurance
des bâtiments. La commission propose (art. 7)
d'en revenir à la réassurance, en s'adressant
à l'union intercantonale de réassurance pour
le 15 °/o des risques et aux compagnies parti-
culières pour le 50 ou le 60 %• Les art» 33 et
36 sont relatifs aux frais d'expertise et à la
détermination des risques.

Loi- sur'le repos hebdomadaire. — La
discussion est ouverte au sujet du projet de
la commission.

M. Froidevaux a signé le rapport de la com-
mission mais il se réserve de faire des propo-
sitions personnelles, le proj et ne traitant pas
tous les citoyens sur le même pied.

M. C. Girard ne se dissimule pas que le
proj et froisse certains citoyens; il estime ce-
pendant que le petit nombre peut se rallier
aux dispositions qui assureront le bienfait du
repos au grand nombre.

M. S. de Per regaux constate que l'opinion
publi que a fait du chemin dans le sens du
repos hebdomadaire. Le projet de la commis-
sion est Je fruit  cle concessions réciproques.

M. J .-F. Jacot rappelle que la fermeture
des magasins les dimanches et jours fériés a
été demandée en 1901 par une pétition por-
tant plus cle 11,000 signatures. Les oppositions
partent d'un amour de la liberté peut-êtr e ex-
cessif dans notre canton , puisque certains
citoyens sont tout prêts à faire bon marché
de la liberté d'autrui pour conserver toutes
leurs aises.

M. Guillaume ne comprend pas du tout
l'opposition que rencontre le projet. M. Abram
Soguel pas davantage.

M. Jaquet pense qu 'il y a eu trop de com-
promis et qu 'on-a mécontenté tout le monde.
Pourquoi , par exemple, les épiciers doivent-
ils fermer plus tôt le dimanche que les mar-
chands de tabac.

On passe aux articles.
M. Rentier demande qu 'à l'article 1" ainsi

conçu : «Le dimanche est jour de repos heb-
domadaire» , il soit ajouté une disposition
disant que les administrations publiques, les
tribunaux et les écoles seront fermés ce jour-
là , aucune loi ne Je prescrivant. L'orateur
propose d'assimiler au dimanche les jours de
fêtes religieuses.

M. Grosp ierre désire qu'on ne mêle pas à
la notion du dimanche d'autres notions dans
lesquelles interviennent Ja religion et la poli-
ti que.

M. de Perregaux ne comprend pas que
l'Etat , qui subventionne l'Eglise nationale, ne
veuille pas reconnaître les fêtes religieuses.

M. Calame, conseiller d'Etat, pense que si
Je besoin s'en fait sentir on pourra décider
par un décret spécial de chômer les j ours de
fêtes religieuses. Quant au repos du diman-
che, il est assez étonnant qu 'on veuille Je
combattre lorsque le projet du Conseil d'Etat
n'a pas soulevé d'obj ection de principe au
Grand Conseil. A l'individualisme outré, à
l'égoïsme, il faut opposer la solidarité, l'al-
truisme qui est Je principe fondamental de Ja
démocratie.

M. Wœgeli , rapporteur, ne conteste pas que
la loi soit un compromis, mais ce compromis
donne satisfaction à nombre d'employés et
d'ouvriers, et aussi à ces patrons que la seule
concurrence d'autres patrons obligent de tra-
vailler le dimanche contre leur désir.

MM. de Perregaux et Reutter proposent
l'adjonction suivante à l'article premier: Les
dispositions dc Ja présente loi s'appliquent
aussi aux jours fériés légaux.

M. Weber combat le projet qui consacre
trop d'exceptions.

L'amendement Perregaux et Rentier est
rejeté par uno majorité évidente contre 25
voix.

L'article 1" est voté par 68 voix sans oppo-
sition.

A l'article», interdisan t la vente à l'emporter
de boissons alcooliques Je dimanche tont le
jour , M. Fluckiger exprime son mécontente- -
ment de cette disposition ; mais M. Grospierre
répond que l'union ouvrière, qui a demandé
cette disposition, s'est bien rendu compte de
son importance. On ne modifie pas l'article.

Un amendement de MM. BaiJlod et Convert
tend à modifier le commencement de l'art. 8
qui a la teneur survante :

Art. 8. — Sont autorisés à rester ouverts le
dimanche toute la journée : 1. Les hôtels, ca-
fés, r estaurants, débits de boissons, buffets de
gare et cercles.

Ces deux députés voudraient y apporter Ja
modificat ion suivan te : Ouverture toute la
journée limitée aux hôtels, buffets et cercles;
les cafés, restaurants et débits de boissons ne
s'onvrant que depuis 11 heures.

L'amendement est écarté. En revanche, on
adopte un amendement Clottu et Reutter
mettant les boulangeries parmi les magasins
pouvant rester ouverts tout le dimanche.

M. de Meuron spécifie qne les garages d'au-
tomobiles pourront également être ouverts et
que l'essence pour moteurs d'automobile
pourra être livrée le dimanche.

M. Liniger voudrait que le Grand Conseil
revînt snr son vote autorisant les boulange-
ries à rester ouvertes tout Je j our, celle déci-
sion hâtive ne constitue pas un progrès. Il ne
lui est pas donné satisfaction.

L'article 9 est adopté par 62 voix contre
2. Il autorise à ouvrir jusqu 'à 10 h. du matin
et de C à 8 h. du soir les laiteries et crémeries,

lps épiceries et magasins de comestibles et cle
légumes, le$ kiosques permanents non uni-
quement affeclés à Ja vente de fruits , fleurs
naturelles et de boissons non alcooli ques (ces
derniers kiosques rentrant dans l'art. 8), les
magasins de cigares et les kiosques à jour-
naux.

Les art. 11 et 12 sont adoptés sans modifi-
cation. Us autorisent les salons de coiffure à
rester ouverts jus qu'à 10 heures et les ateliers
de photographie de 1 h. à 4 heures.

Le Conseil interrompt la discussion à l'arti-
cle 18 et décide d'avoir une séance de relevée
à 4 heures. La séance est levée a 2 heures..

* ¦%*-

R EPOS .HEBDOMADAIRE

La discussion du projet de loi sur le repos
hebdomadaire est reprise à 4 h. 15.

Parla proposition cle M. Godet , il est entendu
que le travail des pressoirs est compris dans
les mesures d'exception au repos relatives à
la rentrée des récoltes.

La question des domestiques. — A l'ar-
ticle 25 ainsi rédigé: « Dans la règle, les do-
mestiques ont droit à 4 heures consécutives
de congé les jours de. repos hebdomadaires »,
M. Isgher propose la rédaction suivante : « Les
domestiques ont droit â 4 heures consécutives
de congé les jours de repos hebdomadaire et
à un dimanche de congé par mois. »

M. Calame, conseiller d'Etat , propose qu'on
supprime les mots « dans la règle » et que si,
par exception, les quatre heures de repos
n'étaient pas données le dimanche , elles fus-
sent accordées pendant la semaine. Quant au
jo ur entier de congé, que feraient les domes-
ti ques si elles devaient pourvoir à Jeur entre-
tien ce jour-là ?

M. Sandoz estime que des jour s consécutifs
de congé devraient pouvoir être demandés
par les servantes pour remplacer le jour par?
mois demandé par M. Ischer.

M. E. Bourquin appuie la proposition
Calame. La situation des domestiques est
telle qu 'on doit garantir à cette catégorie do
personnes une liberté effective , qui leur per-
mette de se sentir soi-même.

M. Rognon craint qu'en adoptant la propo-
sition Calame on encourage les maîtresses de
maison qui feront de toits les dimanches des
exceptions ' et remplaceront les heures de
liberté de ce jour-là en choisissant un jour de
pluie.

M. Liniger pense qu'après amélioration de
la condition des domestiques par l'octroi d'uno
liberté plus grande, les filles du peup le seront
moins tentées d'entrer dans les fabriques et
de travailler pendant 10 on 11 heures avec, au
bout de la semaine,, la perspective d'avoir uû
j our de liberté. Il en résulterait un progrès
général dans le domaine de l'économie do-
mestique.
'--M. Ischer .se rallie à un amendement E.

Bourquin disposant que les domestiques au-
ront toujours droi t à 4 heures consécutives do
congé pendant la semaine, plus à autant le
dimanche, sauf à reporter- ce second congé
à un autre jour en cas d'impossibilité le
dimanche.

Au vote sur l'article 25, la proposition Ca-
lame que la commission a fait sienne est pré-
férée par 47 voix contre 30 à celle de M. E.
Bourquin.

Pénalités. — Les peines ir ont jusqu 'à
20 francs d'amende pour la première contra-
vention, et de 20 à 100 francs ou de la prison
civile en cas de récidive dans les 12 mois.

Le Conseil passe au vote sur l'ensemble do
la loi sur le repos hebdomadaire. Ce vole a
lieu à l'appel nominal.

La loi est adoptée, par 59 voix contre 20,
sans abstention , Le président n 'a pas voté. Il
y avait 32 députés absents.

Ont voté oui: MM Bachmann, Béguin,
Bohnenblust, A. Bonhôte, P. Bonhôte, Bon-
jour , Borel, E. Bourquin , H. Bourquin , J.
Bourquin , Breguet, H. Calame, L.-S. Ca-
««»t«»«W"»»"'*«««««««««««««»» '»«l

mes- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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on s'abonne dès ce jour
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Découper le présent bul le t in  et l'envoyer sous enveloppe 9
non fermée, affranchie do 2 cent-, a l'administration de la j~j
Feuille d'Avis dc XenchiLtel, à Neuchâtel. — Les per- t-j
sonnes déjà abonnées ue doivent pas remp lir ce bulletin.

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

Cours de bègue
Les personnes désirant suivre ce

j ours p euvent  écrire sous chiffre
B. N. .43 au bureau de la Feuille

EMPRUNT
Qui prêterait à personne sérieuse

.500 fr. sur I™ hypothèque dans
jg canton et une caution ? Sûreté,
presser offres écrites sous B. R,
ft) au bureau de la Feuille d'Avis.

CONVOCATIONS

SKI IrapiSî
L'Assemblée générale

aura lieu vendredi 25 cou rant , à
8 h. % à la salle 21 de l'Ecole de
Cooimerco. — Les j e-unos geas qui
s'intéressent au ski sont priés de
se rendre à- cette séance.

"Le Comité*.

Mariage célébré

23. Charles-Emile Patthoy, maître voiturier,
Neuchâtelois , et Léonic-Othilie Schmidiger ,
•ans profession , Lucernoise.
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BOURSE DE GENEVE, du 21 novembre Î0I0
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

n ¦= prix moyen entre l' offre et la demande. —
ii = demande. — o «= oflre.'

Actions [:i%différéG.F.F. 4.15.75
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On se préoccupe tin peu des nouvelles du Mexi-
que, la place de Genève possédant passablement
de valeurs Mexicaines.
Caoutchoucs faibles- 332/331 (~—4). Cotnpf.tu- 9TS

l-G). Banque Nationale 400 (—5). Fermeté des Mar-
Kille 683, i, 5 (-t-2). Hor 4440 (+42). Ghocolats 401 ,
|5(-*-5). Fédéral . différé, faible encore â 4t5 y_.
Fermeté des Lombardes 4 .4 Totis 512 (+1).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. lût.— le kil.
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«S Russe 1901. 90.15 De Beers . . . 445. —
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Union parisien . 1078.— Geduld.  . . . .  39.—
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bus de clôture des métaux à Londre sC23 novem^rs)
Cuivre Etai n Fonia

Tendance... Calme Soutenue Ferme
wmptant... 57 12/6. 107 15/ . 4M/6 ..
îerme 58 10/.. *. 167 17/0 49/ 10 ..

Antimoine : tendance calmo. 28 10/ à 29 10/. —
Pc : tendance calme , 21 2/0 , spécial 25. —
"Omb : tendance calme, anglais 13 10/, espa-
flol 13 5/.
-
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Partie financière

Califlg
Cs "Sir.? te FIJIMI é» OaMsrdt »

purifie ot allège les organes de la
Digestion d'une façon complète, sans
par ta smte exercer le moindre contre-
coup et sans qu il soit nécessaire d'aug-
meuterprojtessivcmentlesdoses, comme
c'est trop souvent le cas avec les autres
pnpgattfs. Dans toutes les circonstances
où remploi d ua laxatif est requis, soit
chez ses«ataats. soit chez Jes adultes, le
"CaKfig " est de la plus grande utilité.
Les enfants ie prennent avec beaucoup
de plaisir. lia vente dans toutes les
pharmacies au prix ds 3 Fr. le grand
flacon, et 2 Fr. le petit fla/v»n,

;

depuis 17 ans
Je connais depuis 187G les Pastill es Wybert

de la Pharmacie d'Or , à Bàle, dites Pastilles
Gaba. On s'en sort dans ma famille depuis
17 ans. avec beaucoup do succès, contre la
tous, les maux de cou , l'enrouement, et les
apprécie parce qu'elles sont agréables U. prendre
et soulagent réellement. A. 3. R., Zurich.
\ fr. la boite dans les pharmacies. *":i-~j 4
sssssMssasssssssssssssssssss-sssssssnssssssssssssssssMsssssssssss^

GRANDE SALLE D^COLLEflE - BOUDEY
Mardi 29 novembre 1910 , à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

m Clotilde TFiEYBAL.vialoii, !«• Marie JACOT, piano
M»6 Constance JÉUGLI , lezzo-soprano

—^—™»———¦—. .

Prix des places: Réservées, 2 f r .  Non-Réservées, 1 f r .
Les billets sont cn vente chez M. II. BERGER , à Boudry, chez

M. ROBL'RT-JEAN 'MONOD, à Colombier, et le soir à l'entrée do la
salle.

la rcccltc entière du concert est destinée au dispensaire
anli-lubere iileux du district dc Boudry

Pour les détails, voir le programme
tJtrnmttmt__Ssm *at>t ^s___tB____m_____^^
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BentscbB relormiert e SoMMe
Missionssonntag

27. November 1910
9 '/a Uhr, Untere KLrcho : Predi?t

von Ilerr n Missïonar liurki,
von der Goldkûsle.

Abends genau 8 t~ !si*,Uulere Kirche

Vortràge :
ITerr ïuspektor Oettli, von

Easel :
Die Bedeuttmg der Édinburger

Weltmissionskonf erenz f u r  die
Mission der Gegenwarl.

H en* Misssonai* Jîiirki:
Die Religion der Goldkusteneger.

Freundlicbe Einladung an Jeder-
mann.
¦FCTPBPM '¦—¦ *___m____ta¦"" I—-¦-«¦—- ¦- L i n  mtu stemm «JH- ',|JT I , '

feuille ¥f im k ffeuchite.

S13U1-J318
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant 11 heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau d'Avis: 1, rue Un Temple -HBDJ

N. B. - Les Avis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.
n i i mii i m m i— m n ¦ !¦¦¦ i w.M iwi iwiin i

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'JKIixir de Virginie Nyrdahl contre les
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étoufiements, pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs ct ner-
veux.

Go médicament, par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contre
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit do la brochure explicative en écri-
vant : Produits "Vvrdahl, 20, rue de
Lia Rochefoucauld, Paris.

Tout Elixir, soi-disant de Virginie, ne
portant pas la signature do garantie Nyrdahl»
est uno imitation ou une contrefaçon.
./

Tonte personne voulant conserver sa talé
devrait sacrifier 75 centimes et acheter un
morceau de savon au jaune d'œuf.
Résultats surprenants !!! Son emploi contre
les pellicules est également à recommander.



Jaipe, Calame-Colin, Clottu, Colomb, F. De-
Brot, DuBois-Favre, Fatton, Favre, Fluckiger,
Frank, "Gentil , Gigon," Giràrd-Gallet , Gros-
pierre, Guillaume, Guyot , Hochner , Ischer,
Jacot, A. Jeannerct , F. Jeanneret , Jordan-
Vielle.Krebs, Liniger, Matthey-Doret , Nicole,
S. de Perregaux , Pelitpierre-Borcl, Piguet,
Porchat, Adrien Robert, Aristo Robert ,
Robert-"YVaj lti, Rognon , Rub-Wyss, A. Sandoz,
P. Sandoz, Schurcb, Abram Soguel , A r t h u r
Soguel, Tanner , Vallotton , Vuille , Vuithier ,
Wyegeli, Reutter et Sclrweizer.

Ont voté non : MM. Bollo, E. Bonhôte , Bue-
che, Couvert , (' . Debrot , Droz, Godet , Hir-
schy, Huguenin, Jaquet , Klaus, Martenet ,
de Meuron , G.-L. Perregaux, Poirier, Renaud ,
Itoulet , l' iicdin , Ulrich et Weber.

Absents au moment du vote : MM. Baillod-
Perrct , Bourquin , Brunnor , Birhler , de Cbam-
brier , Baum , J.-U. Ducommun , P.-'7. Du-
commun , Franel , Froide <*atu, Guye , Jol y,
Leuba, Martin , F. Montandon , H. Moniandon ,
Mosiruann , Munger , Paris , Pernod , Perre-
noud , Perret , Arnold Robert , Paul Robert ,
A.- Rosselet , C. Rosselet, Savoie-Petitpierre ,
Steiner, Verdan, Voumard , YniHemin et
Schelling.

lNTr*ni'KU.A.TI0N3
Le lise et deux conseillers communaux.

— M. Frank expose qu 'à La Chaux-de-Fonds,
les finances perçues pour l'assurance des bâti-
ments — contr airement à ce qui se fait  à
Neuchâtel et au Loule — no vont pas à la
caisse communale, mais à MM. Tissot et
Wiiillemin-Robcrt, conseillers communaux ,
sans que d'ailleurs ces magistrats fassent
eux-mêmes le travail nécessaire, qui est ac-
compli par des employés communaux. Le
groupe socialiste de La Chaux-de-Fonds a
proposé à l'autorité communale d'obliger les
deux magistrats pr énommes à restituer les
sommes ainsi reçues par eux depuis 20 ans.
On leur répondit par un refus. Dès lors le
groupe socialiste a vérifié que MM. Tissot et
Vvuillemin-Robert n 'ont pas payé l'impôt sur
celle somme; il désire savoir s'ils ont payé
l'amende prévue.

M. Droz, président du Conseil d'Etat .répond
que personne ne peut discuter au Grand Con-
seil les cotes d'imp ôt de n 'importe qui. Au
reste, du jour où on a fa<t cette chicane aux
deux magistrats précités, ils se sont rendus à
la préfecture pour rectifier leur co:e d'impôt.

M. Frank ne comprend pas qu 'il n'ait pas
li droit do demander si l'on a fait payer
l'amende prévue dans la loi pour l'impôt non
payé sur les 600 francs touchés annuellement
par chacun do ces deux magistrats. U a le
droit de demander et de savoir si l'amende a
été appliquée.

M. Droz répond que le Conseil d'Elat appli-
que la loi au plus près de sa conscience.

La Banque cantonale et ses engage-
ments. — M. C.-L Perregaux voudrait sa-
voir quelle est, à la suite de l'affaire de la
Banque populaire de Bienne, la situation de
la Banque canionale.

M. Droz répond que le Conseil d'Etat est
exclu de toule surveillance directe de la
Banque cantonale, mais que ses censeurs ne
lui ont fait aucun rapport au sujet d'opérations
sortant de l'activilé permise à Ja banque. Si
celle-ci supporte une perte, celle dernier e ne
dépassera pas les risques qu'un établissement
de ce genre est appelé à courir.

M. Perregaux l'espère bien, mais il voudrait
voir le directeur des finances cantonales faire
partie du conseil d'administration de Ja ban-
que cantonale pour qbë le Grand Conseil eût
la' possibilité "d'être renseigné.

La loi contre l'absinthe. — M. C.-L.
Perregaux se fait l'écho de réclamations d'in-
téressés du Yai-de-Travers. Dans - diverses
parties de la Suisse on boit encore dc l'absin-
the et le gouvernement de Zurich a décidé
que la loi prohibant Ja fabrication et la vente
de l'absinihe ne serait app licable qu 'à par tir
du 1er décembre 1910. Dans Je canton de Neu-
châtel, on a été plus pressé tandis qu 'on au-
rait eu des raisons d'agir tout autrement.

M. Calame, conseiller d'Etat , est un peu
surpris d'entendre interpeller le gouvernement
pour avoir fait observer îa loi. Ii invite M.
Perregaux à se pourvoir devant d'autres gou-
vernements, celui du canton dc Zurich , par
exemple. Mais l'orateur ne peut pas croire
qu'un gouvernement cantonal ait pu se mo-
quer à tel point d'une loi fédérale; il faudrait
vérifier cela avant tout , car ce serait un exem-
ple d'anarchie donné par un Conseil d'Etat.

M. Perregaux répond qu 'il s'est servi du
moyen de l'interpellation pour attirer l'atten-
tion publi que sur ce qui a été fait à Zurich.

Session close.

CANTO N
La Chaux-de-Fonds .  — On nous

écrit : Jeudi matin , le train régulier de mar-
chandises n "" 101 qui part de La Chaux-de-
Fonds à 9 h. 30 à destination de Neuchâtel ,
a, dans lo tunnel de la Cornue, ligue du J.-N.
a La Chaux-de-Fonds, dans lequel on fait des
réparations, renversé des cintres en fer qui
•soutsnaîe&l la voulu du tunnel elles moellons
de celte dernière sont tombés sur un vagon
transportant le carrousel des frères Droz
lequel est quelque peu avarié. La voie a été
complètement obstruée.

' Vu Te peu de solidité de la voûte après l'en-
lèvement des cintres, car on pouvait craindre
une nouvelle chute de moellons, la gare dc La
Chaux-de-Fonds a ' fait transborder les voya-
geurs venant de la direction de Neuchâtel, â
200 m. avant l'entrée Est du tunnel, en se ser-
vant de la ligne des C.F.F. qui passe parallè-
lement à cet endroit à celle du J.N.

Le transbordement a duré toute la journée .
Les équipes sont occupées à démolir la voûte.
Il n 'y a pas eu d' accident de personnes. C'est
air km. 28.600 quo l'accident s'est produit.

Auvernier. — On nous écrit:
A plusieurs reprises, nous nous sommes

plaint dea mauvais traitements qu 'endurait

le pauvre cygne à l'aile bnsee et de nom-
breuses démarches avaient été faites auprès
des autorités pour que l'on mît fin aux jours
de cotte bêle. Ces démarches n 'ont pas eu
le moindre succès ; cependant , rassasié de ce
monde, maître cygne décida d'abréger ses
jours lui-même. Jeudi soir , vers 6 bores, il
se précipita sous la voi ture  de tram qui arri-
vait en gare et fu t  tué net.

Depuis quelques temps ce solitaire venait
auprès des maisons du bas du village quêter
sa modeste pitance.

NEUCHATEL
I er concert d'abonnement. — La

société de musique a eu la main heureuse en
engageant pour son premier concert de la sai-
son, le quatuor fciattaill e ; beaucoup le connais-
saient par ouï-dire, mais la très grande majo-
rité n 'avaient probablement pas encore eu
l'occasion cle l 'entendre.

Dés sa première exéeulioi , Ja prière de
Beethoven , le quatuor s'est présenté sous un
j our extrêmement favorabi&et a forcé l'admi-
ration par la poésie fine et concentrée de son
interprétation , le fondu merveilwrx des ĵua,-
tre voix , Ta purelé et la préersion des rythmes
et Fart avec lequel il a extériorisé, pour ainsi
dii o, l'expression in t ime et mystique de cette
page monumentale.  Et l'on ne pouvait  se las-
ser d'écouter ; dans les chansons populaires
françaises ou russes, comme dans le <* Soleil
couchant » qui est , à notre avis , l'une des
choses les plus grandioses et les plus tragiques
de Bach , le quaiuor a déploy é un sentiment
très accentué, mais réglé toujours par la lumi-
neuse clarté de la compréhens.on ; ainsi il ne
tombe pas dans la sentimentalité.

M™ Roger-Miclos a eu sa bonne part de
succès ; elle a un toucher d'une délicatesse
extrême et en frôlant à peine l'ivoire, elle
réussit à tirer de son piano des sons d' une
ténuité et d'une légèreté incroyables. On
sent bien qu 'elle ne vise pas à l'effet, aussi
sa probité artisti que ne mérite-t-elle que des
éloges ; et sans posséder Ja puissance d'un
Bauer ou d'un Risler, elle a cependant tout ce
qu 'il faut pour communiquer â ses auditeurs
un peu de son émotion ; voilà qui est précisé-
ment un don très rare. . . ... ..

La rapsodie de Liszt a fat. grand effet , Ja
polonaise de Chop in peut-être ̂ ïtjoins ; deux
ou trois œuvres de nwindseenvergure, notam-
ment de Debussy, compl&stlèQÊîfcetintéressant
programme. , .. - ' ,. . -<..: J. Ld:

Nouvelles conférences d'histoire
neuchàteloise. — Les collectionneurs de
gravures rares de notre pays connaissent les
prestations de serments où les bourgeoisies et
le prince se prêtaient un serment réciproque.
Une des plus recherchées est celle où , dans le
Temple du Bas de Neuchâtel, en 1806,Te gou-
verneur de la principauté, de l'Eap êrut , re-
présentait le maréchal Berlhier en cet acte
mémorable. Il y eut deux, peut-être trois,
prestations de serment en cetfe période agitée
oîi .notre pays était la balle dont so jouait Na-
poléon. Ce sont là jeux de princes!

Des archivés de famille mal explorées jus-
qu 'ici recèlent les secrets de cette époque et
viennent au jour grâce aux travau x de nos
historiens. M. Samuel de Chambrier eut la
chance de pouvoir faire maintes trouvailles
inédites, et huit années durant, il compulsait,
empilait et entassait les documents de famille
et les correspondances jalousement conservés.

Celte période critique entré tontes de 1805
à 1806, où Chambrier d'Oleyres élait minislre
de Prusse auprès de la Confédération suisse,
est encore peu connue.

Les cbnf''rencesde M.Samuel'de Chambrier
apporteront une contribution importante à
l'histoir e neuchàteloise et suisse. Dr G. B.

Heureux retour. — MM Fuhrmann et
Mayor sont rentrés à Neuchâtel de leur expé-
dition scientifique dans les Andes de la Co-
lombie. Les deux savants se déclarent enchan-
tés de leur voyage el fort satisfaits des collec-
tions zoologiques qu 'ils ont apportées.

Concert Veuve-Strùbin. — Le pu-
blic neuchâtelois aime toujours entendre M.
Adolphe Yeuvc, un de nos plus brillants artis-
tes. M. Veuve est donc certain d'avoir , pour
l'app laudir , le 29 novembre, un public fidèle
et enthousiaste. Le programme de M. Veuve
est, du reste, de ceux que seul un pianiste ac-
compli peut aborder en une seule soirée.

Mme Berner - Siriibin, cantatrice , préféra
son concours. Elle interprétera , entre autres ,
toute une série de lieder anciens et modernes.

(le journal reserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant seul celle rubrique)

L'impôt, sur les ressources

Le 24 novembre 1910.
Monsieur le rédacteur ,

Le débat qui s'est produit au Grand Conseil
à propos d'une queslion d'impôt a eu bien
fâcheusement Ja tournure d'un incident per-
sonnel. Les exp lications fournies ont établi
cependant que l'honorable magistrat visé par
l'observation d' un dé puté socialiste du chef-
lieu ne faisait que bénéficier d' une décision
déjà ancienne de l'inspectorat des contribu-
tions exonérant do l'impôt MM. les députés
aux Chambres fédérales pour Je montant de
leurs indemnités parlementaires. Il s'agit donc
ici d'une mesure générale, d'une question de
princi pe; et ne convient-il pas d'examiner:
d'abord , si l'inspectorat des contributions
était compétent pour prendre une pareille
décision , ensuite si cette décision en elle-
même est conforme à l'esprit de la loi.

L'inspectorat des conlributions n 'est pas un
collège de juges. Les fonctionnaires qui en
font partie sont subordonnés les uns aux
autres ; M. l'inspecteur lui-même n 'est qu 'un
chef de service du déparlement des finances.
La loi ne confère pas à l'inspectorat le droit
de soustraire â l'impôt suivant son bon plaisir

. . : * . . . '.'¦; "".." v.; ¦ -><: .. .. . ..

une certaine catégorie de citoyens pour une
certaine catégorie de gains.v Dans tous les cas
son opinion ne peut être qu 'un préavis et c'est
l'autorité supérieure qui statue.

Voilà pour le premier point. Quant au
second , :e suis persuadé que les 20 francs par-
jo ur des membres de l'AsscmbbJe fédérale
sont une rétribution modeste au regard de la
dureté de la vie à Berne surtout , au regard
des services quo nos députés rendent à Ja
pairie. Mais je suis non moins convaincu que
ces bons serviteurs du pays ne doivent pas
être placés au-dessus du princi pe de l'égalité
des citoyens devant !a loi. Et lorsque l'on sou-
tien que leurs 20 francs par jour ne sont ni un
t ra i tement  ni un « jeton de présence » dans lo
sens indi qué par Ja Joi , mais une ^indemnité»
que le lise- ignore ù bon droit , je ne suis pas
d'accord et je dis quo l'on établit une distinc-
tion difficile à saisir pour Jes gens simples.

La loi demande à l'ouvrier de payer l'imp ôt
sur le produit des heures supplémentaires
ajoutées à sa journée . Elle demande à la
domesti que de supputer  la valeur des cadeaux
cn nature reçus à Noi'l. Le commis de bureau
doit faire état dans sa déclaration de la
gratification de lin d'année qui lui a permis
d'acbetev^des objets indispensables. On vent
l'instituteur majore son traitement dès que
quelques francs do leçons particulières qui
l'aident à fa ire bouillir la marmite parfois au
préju dice de sa santé. Le logeur rend compte
au fisc du gain souvent infime que lui rap-
porte un pensionnaire. En un mot , dans noire
canton les mailles du filet sont serrées ; on
( aie l'impôt sur tout et pour font .  Seules les
indemnités do nos honorables sont considérées
comme inexistantes.

Si.l'on ne veut pas que celte situation cons-
t itue un privilège, il faut  autoriser, au moyen
d' une revision do Ja loi , Je commun des con-
tribuables à opérer des défalcations équiva-
lentes, non moins légitimes et peut-être encore
plus opportunes.

Agréez, etc. UN CITOYEN.

CORRESPONDAN CES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil vaudois a voté.jeudi , en
première lecture, la loi introduisant, le code
civil suisse dans le canton do Vaud. Le Con-
seil a voté un projet de décret autorisan t le
Conseil d'Etat à faire , de concert avec les
communes, des prêts sans intérêts aux.petits
propriétaires et aux vignerons lésés par le dé-
faut de récolle. Il a ouvert dans ce but  un cré-
dit de 250,000 fr. au Conseil d'Etat. Il a ren-
voyé à une commission une motion tendant à
introduire le vote obli gatoire pour les vota'
lions fédérales. '

— Le Grand Conseil d'Appenzell (R.-E, ) a
terminé jeudi Ja discussion de la loi d'intro-
duction du code civil suisse. 11 a renvoy é à
une commission Ta demande d'initiative du
parti ouvrier tendant à Ja revision de Ja Joi
sur les impôts et a chargé le gouvernement de
soumettre à Ja prochaine séance du Grand
Conseil un projet relatif à la construction d'un
nouveau bâtiment pour la Banque cantonale à
Herisau, dans lequel seraitinslallée également
l'administration 'de l'Etat.

La queslion de compétence a donné lieu à
une longue discussion. Le conseil a décidé
enfin , par 30 voix contre 29, conformément à
la proposition de la minorit&du Conseil d'E-
tat, qu'il ne jugeait, pas nécessaire de sou-
mettre la question à Ta Laudsgemeinde. La
session est close. ¦ -

Chambre, française
Dans sa séance dc jeudi, Ja Chambre fran-

çaise a commencé la discussion du budge t des
travaux publics.

Parlant dans la discussion générale , M. Le-
brun , député de Meurthe-et-Moselle, préconise
des points de raccordement entre le réseau
des chemins de fer et Jes voies fluviales et
une coordination de ces services.

Celte coordination , dit-il, apporterait au
trafic plus de 800,000 tonnes à destination
dc la Suisse, qui actuellement passent par
l'Allemagne.

Au Reichstag
Le Reichslag a continué jeudi la discussion

des interpellations sur Je renchérissement de
la viande.

Différents orateurs ont préconisé divers
moyens qui semblent dc nature à améliore r
la situation. Lo député Trimborn , du centre,
a demandé l'ouverture de la frontière hollan-
daise à l'importation du bétail. Cette demande
a été combattue par le secrétaire d'Elat à
l'agriculture. La discussion continuera aujour-
d'hui.

En Autriche
Jeudi , à l'ouverture, du Eeichsra t, le refus

du président Pattai dc prononcer quelques
mots à Ja mémoire do Tolstoï par égard pour
le parti chrétien social a provoqué une cer-
taine sensation dans les cercles libér aux,

Les manifestations à Pétersbourg
Jeudi après midi , à St-Pétersbourg, envi-

ron 1000 étudiants et étudiantes se sont réunis
sur la perspective Newski , entre la cathédrale
de Kazan et le pont dc la Police ct ont inter-
rompu la circulation.

Un régiment d'infanterie qui passait a ce
moment par hasard ainsi qu 'une sotnia de co-
saques, ont dispersé les manifestants elles ont
repousses dans les rues avoisinantes. La po-
lice montée cerna l'accès de Ja perspective
Newski. . .

Les manifestants se sont alors dispersés ,
car le pont Nicolas étant barré, ils ne pou-
vaient arriver au quartier de Wassili Ostroff.

Plus tard , les étudiants ont fixé sur un kios-
que à journaux en face de la cathédrale de
Kazan , un drapeau noir portant l'inscription :
A bas Ja peine dc niort.

Le centre de la ville est gardé militaire
ment. Les magasins sont fermés, les tram-
ways sont arrêtas.

Au Mexique
Les journaux de Mexico City sont sans nou-

velles de la révolution. La censure parait con-
trôler aussi les dépêches consulaires. L'am-
bassade des Etats-Unis est sans nouvelles
depuis trois jours.

Le département de la guerre annonce néan-
moins que tous les points où il y avait  des
désordres sont redevenus tranquil les. Le gou-
ver nement a repris le pouvoir partout sauf à
Guerrero City, où Jes insurgés continuent à
troubler l'ordre.

Le ministre du Mexique à Londres a reçu
une dépêche de son ministre des affaires
étrangères disant que l'ordre est rétabli par-
tout dans la République sauf dans un district
de l'Etat dc Chihuahua où une bande de deux
cents insurgés n'a pas encore fait sa soumis-
sion.
Mutinerie navale à Rio de Janeiro

Les équipages de deux cuirassés brésiliens
se sont mutinés. Ils réclament uno augmen-
tation de solde et Ja suppression des châti-
ments corporels.

Les officiers de ces deux bâtiments ont élé
tués et quel ques coups de canon ont été tirés
aùr la ville.

— Les dépêches reçues a Londres disent
que Ja mutineri e s'est étendue à tous les
navires. Ceux-ci ont tiré sur la ville. Les offi-
ciers ne sont aucunement complices de la
révolto.

— Les navires révolutionnaires sont ren-
trés dans le port. Un radiogramme, intercepté
par la station urbaine et qui était envoyé par
Joâo Candido, chef du mouvement , recom-
mande aux marins du « tao Paolo » d'agir
avec beaucoup de calme ct de ne pas t irer  de
coups de canon sans l'ordre du « Minas
Geraes» .

La situation en ville est normale. Les dé-
gâts causés dans la journée do mercredi sont
insignifiants.

Une dépêche particulière reçue à Londres
dit que le commandant .du cuirassé « Minas
Geraes » a été tué dans les désordres navals
de Rio-de-Janciro.

D'autres dé pêches chiffrées particulières
reçues à Londres ne donnent aucun renseigne-
ment définitif sur les désordres. La censure
est très severe.

Lo paquebot autrichien « Argentina » ve-
nant de Buenos-Ayres n 'a pas pu débarquer
ses passagers à Rio-de-Janeiro par suite do la
mutinerie des navires. Il a continué sa route
sur Las Palmas. • ¦

Allemagne
Les appointements des officiers subalternes

allemands ont été augmentés récemment dans
des proportions très notables ; mais jus qu'à
présent, cette mesure n'a pas donné les résul-
tats que l'on en attendait. Ceci ressort nette-
ment d'une décision qui vient d'être prise par
le ministère de la guerre prussien. Depuis
quelques années , en vue de remédier au dé-
faut d' alimentation de la' catégorie des sous-
iieufenan 's (tout parficidièrement de l'infan-
terie), les colonels avaient été autorisés à
nommer des vice-sergents-majors en nombre
égal à celui des sous-lieutenants manquants.
Cett e question vient d'être réglementée par
une décision ministérielle prescrivant à partir
d'u ï0" novembre 1910 la nomination de trois
vice-sergents-majois par bataillon dc chacun
des 14°, 15° et 16° corps d'armée, de deux par
bataillon de chacun des autres corps d'armée,
y comprisTes chasseurs et les' pionniers, et'dé
un par batai llon du train.

Il ressort de là que, pour l'instant ; le déficit
en sous-lieutenants est de 80 pour l'infanterie,
4G pour les pionniers et 17 pour le train. -: .

Il y a tout lieu de croire que cette situation
ne s'améliorera point par Ja suite et que l'on
se verra obligé tôt ou tard de créer des em-
plois de chefs de section , occupés par des
sous-officiers d' un rang plus élevé que les
sergents-majors , c'est-à-dire l'érpuivalent de
nos adjudants de compagnie.

K0UVELLIS DIVERSES
Arrestation. — Suivant  le « Bund » on a

arrêté à Meiringen M. Elle FJolron , ingénieur,
sous l'accusation de soustraction de gages. Il
serait l'objet de tonte une série de plaintes.

La (banque populaire de Bienne.
— Une assemblée préliminaire des actionnai-
res de celle banque a eu lieu hier, à 1 heure ;
on y comptait cent actionnaires.

Les organes de la direction y ont élé sévè-
rement criti qués, et l'assemblée a été d'avis
qu 'il convenait de rendre responsable le con-
seil d'administration.

Cependant , une proposition de convoquer
sous peu une nouvelle assemblée générale et
dn déelarar la déchéance dc ce conseil est
demeurée en minorité.

A 8 h. y» s'est ouverte, â l'hôtel de ville ,
l'assemblée extraordinaire des actionnaires,
289 actionnaires , soit 1801 voix avec 932,000
actions, s'y trouvaient réunis.

Le président du conseil d'administration ,
notaire Geissbiihler , a lu lo dernier rapport
de là banque ; la discussion de ce rapport a
été refusée.

Puis M. Aellig, de Ja banque cantonale de
Berne, a, à son tour , présenté un rapport
dans lequel il exprime son élonuement que Ja
banque do Bienne ait voulu masquer sa mau-
vaise situation.

Il a ajouté que les grosses ouvertures de
crédit aux maisons Kochcr à Bôvilard , Léoni-
das à Saint-Imier, et Martini à Saint-Biaise,
lui paraissaient inexplicables.

Le cap ital d'actions et le fonds de réserves
de la banque, soit 2,330,000 fr. ; sont proba-
blement perdus ; avec cela les créanciers per-
dront encore du 4 %. Et il y a encore 2 autres
millions '/s en jeu .

La banque a malheureusement réussi à
mettre en circulation des lellres de change
pour so tirer d'embarras, lettres qui doivent
être rentrées à lin mars 1911.

De ce fait , nombre de créanciers seront
entraînés dans la catastrophe, s'ils ne réussis-
sent pas à trouver couverture auprès de tierces
personnes.

Ce rapport a fait une profonde impression
sur rassemblée.

Sur la proposition de M. Courvoisier, de
Bienne , Jes actionnaires ont pris acte de ces
rappor ts, sans donner décharge aux organes
de la banque. Puis les résolutions suivantes
ont été votées :

1° Les organes de l'administration sont
chargés cle demander un délai moratoire ;

2° La fortune entière est délivrée aux
créanciers pour être réalisée et un excédent
éventuel sera réparti entre eux;  .

3" Une commission de sep t membres est
adjointe au conseil d'adminis t ra t ion pourexa-
miner le rapport des experts, pour arrêter les
propositions à soumettre à la prochaine assem-
blée générale ;

4° Après la conclusion des arrangements
une nouvelle assemblée générale décidera sur
la responsabilité du conseil d' adrn in ' stralion.

Ces décisions ont été prises dans le but
d'arrêter la faillite do la banque ct de sauver
éventuellement ce qui reste à sauver.

Une étrange voie postale. — Pen-
dant les mois d'intempéries, les navires ne
peuvent aborder à l'île Saint-KiliJa (Hébrides
c)'J-"cosse). Or, afi n d'obvier à cette fâcheuse
situation , l'adminis t ra t ion postale dc cette île
a recours à un moyen peu connu de continuer
duran t  cette période les communications avec
Je continent.

El e enferme les lettres dans une caisse re-
couverte de toile imperméable et la confie...
aux Ilots. Le courant transporte généralement
— mais pas régulièrement — le colis sur les
côtes cle Norvège. Il paraît  que sur six envois
ainsi effectués, quatre atteignent leur destina-
tion.

Recueillis sur la rive , les colis sont remis
aux plus prochains bureaux de poste pour être
expédiés par Ja voie normale.

L'extermination du lapin. — On n ' a
pas oublié le fléau du Jap in , qui s'abattit , il y
a plusieurs années, sur l'Australie. Par mil-
liards, les petits quadrupèdes avaient  surgi,
prolifié , dévoré les récoltes et bien d'autres
choses encore. Le gouvernement australien ,
ne sachant plus que faire après avoir usé de
tous les moyens locaux de destruction, s'était
pourvu à Paris. Un éminent sp écialiste cle
l'institut Pasteur s'était rendu en Australie,
pour y traiter par les moyens scientifiques
l'extermination du déplaisant rongeur. Or il
arrive aujourd'hui qu 'à force cle détruire les
lapins la-bas, on s inquiète de leur disparition.

Récemment, une maison de Melbourne , ct
non l'une des moindres, a dû refuser une com-
mande de l'amirauté anglaise faute de mar-
chandises. Les peaux de lapins lui man-
quaient ! '

Par Ja férocité des moyens employ és pour
l'extermination , car suile aussi d'inondations
causées par los pluies du dernier hiver , au
cours duquel des millions de Japins ont péri,
l'Australie est à la veille de demander qu 'on
lui rende, ou presque, son fléau d'autrefois.
Un comble !

En 1909, Ies exploralionsont baissé de deux
cent mille paires de peaux environ sur 1908.
Complexe, Iâ question du lap in, comme on
voit.

DERNI èRES DéPêCHES
(Bsrrict «ptcfal d* la Feuille d 'Avis de Tieucbiteli

Le choléra
Constantinople , 25. — On a constaté jeudi

à Constantinople 22 nouveaux cas de choléra
et 15 décès.

Rome, 25. — Suivant la « Tribuna l un cas
suspect de choléra s'est déclaré dans un quar-
tier populaire de Rome, fréquenté surtout par
des terrassiers.

Les autorités ont fait isoler 130 personnes
logées à l'auberge où le cas s'est produit , ou
habitant dans les maisons voisines.

Suffragettes en prison
Londres, 25. — Toutes les suffragettes con-

damnées hier ont préféré aller cn prison plu-
tôt que dc payer l'amende infligée.

On proteste
La Canée, 25. — A la suite dc l'ouverture

de l'assemblée nationale crétoise , au nom du
roi de Grèce, les dé putés musulmans prolestent
auprès du président de l'assemblée et auprès
des consuls des puissances protectrices.

La crise anglaise
Londres, 25. — La Chambre des lords a

terminé la discussion du bili des finances.
Le lord-cliancelier déclare que le gouverne-

ment a décidé la dissolution à cause des diver-
gences sans issue qui existent entre Jes deux
Chambres.

La demande de lord Lansdowne que la
Chambre se forme en comilé pour examiner
les résolutions, est acceptée ; les résolutions
sont ensuite adoptées.

Lord Crewo déclare que Je gouvernement
n'est pas opposé aux résolutions.

Les troubles brésiliens
Londres, 25. — Selon des télégrammes

privés de Rio de Janeiro, il se confirme que
le mouvement de révolte n 'a aucun caractère
politi que et ne serait que la conséquence des
mauvais traitements infligés à bord du «Mi-
nas-Geraes» ; les mutins attendent que l'am-
nistie soit votée par le congrès.

On estime généralement que l'amnistie
sera accordée et que les troubles seront ainsi
terminés.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Ce soir, à 8 h. '/.
Au programme:

Grande revue française

Restaurant a. la promenai
RUE POURTALÈS¦ 'fl

Tons les vendredis soir, ù 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

PUA ïï^ IïD ï?(? pour tous lcs sporis d'hive*'UflAUûOUftJÛO SKI - LIGE - PATWA6E
G. PÉTREMAND, MuulinsI** , NcU CHATE,.

Marée fraîcSe
On vendra samedi , sur la placo du Marché,

prés do la fonta ine , de la belle MARÉE
FUAICllI'l : Aigrefins, Merlans et
4Jabil!nnds, à 50 centimes la l ivre.

Madame et Monsieur Arthur ClotUi-G ygcr el
leurs enfan t s , à Cornaux,

Madame ot Monsieur Luscher-Gygcr ot leurs
enfants , à Borne ,

Madame veuve Marguerite Isely-Kunz , _
Mesâcn ,

ainsi que los familles Gvger, à Champ ion
et Neuchâtel , ont la profondu douleur  dc faire
part à leur s amis et connaissances do la. grand»
perte qu 'ils v iennen t  d'é prouver ' eu la pur. '.
sonne cle leur hien-aiméo more, graad'mèro,
arricrc-grand' inère , sœur , bcllc-sceur ot tante) :,

Madame Elisabelh GYGER née KUNZ
enlevée ce jour à leur affection , clans sa SS"»
année ,' après une courte maladie.

Cornaux , le 24 novembre 1910.
Ilouroux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
l'ants do Dieu. Mattb. V, 'J.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,
sislor , aura l ieu à Cornaux , le d imanche  27 no«
vembre 1910 , à 1 heure après midi.

L't "lcrnol est ma part , mon salut , mon breuvage,
11 a fixé mou loi clans un bel héritage.

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

Jean XVII , 21.
Madame Constance Berger-Cousin ct ses

enfants ,
Madame et Monsieur William Meister-Borger

et leur  enfant ,  à Serrières ,
Madame et Monsieur Jean Menllia-Berger et

leurs enfants ,
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite Berger,

à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Eugène Berger ct famille ,
Madame ct Monsieur Georges Dreyor-Borger

et famille , à Cernier ,
Madame et Monsieur Albert Jaccard-Gousin

ot famil le ,.
Madame Marie Cousin-Roy, Monsieur Louis

Ghabloz-Cousin ct famillo ,
Madame Cécile Cousin et famille , à Neu-

châtel. ct les familles alliées ,
. ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et comiaissahce's do la 'perto irréparable
qu 'ils viennent do faire en la personne do

Monsieur William 1SER&EI*,

leur cher époux , pèro, grand' père , beau-pèrc \
frère , beau-frère , beau-fils , oncle , neveu ot"
parent , enlevé à leur affection après uuo
courte maladie , dans sa 55mB année.

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

ter , aura lieu vendredi 25 courant , à 1 heuro
de l' après-midi.

Départ do la Fabri que à 12 h. D/. .
Domicile mortuaire : Fabrique dc Cortaillod ,
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo>

part. ""

Mercuriale du Marcha da N su shât ai
du jeudi 24 novembre 1010 

les îO Htr. la pièce
Pom.déterre. 2.— . 2.20 Ctioax . . . . . — .20 -.30
Hâves —.50 — .00 Choux-fleurs. —.GO -.80
Choux-raves. 1.00 1.50 lo « kilo
Carottes . . . 1.50 —.— Beurre . ... 1.80 1.90
Pommes. . .  2.20 2.80 > en mottes 1.G0 1.70
P o i r e s . . . .  2. — 2.50 Fromngegras 1.20 1.30
Noix 4.50 5.50 » mi-gras. 1.— 1.10 .
Châtaignes. . 4.50 G.— » .maigre V—.S0 ;— .9!"" *

le piquet Pain. . . . .  .—.1*1 —¦— ,
Poireaux.. . -.10 -20 Vi^de^-.» _1|:

la chaîne _ veau . -.80 1.20
Oignons . . . —.'.J —.— , mouton —.70 1.30

la douzaine , cheval. '—.40 —.50
QÉufs 1.70 1.80 , porc . 1.20 U-'i"

Je litre Lard fumé. . 1.20 1.30
f.ait — .21 —.— » non fuma 1.— 1.20
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+ 3  Pluie. Calma-

450 Lausanne -j- 3 » "
380 ' Vevey -j- '' Couvert. »
308 Moutroux + '3 Pluie. •
537 ] Sierre — 2 Neige. »

1600 Ko mat. — Manque.
482 ! Neuchâtel -f= 1 Pluie. »
905 Gh.aux-d.o-Fonda -j- 3 Couvert, »
032 ; Fribourg 0 Pluie. »
513 ' Berne — 2 » »
562 Thoune 0 Couvert. »
566 i Interlaken -f- 1 Neige. »
280 1 Bàlo 0 Couvert. «
439 j Lucerne 0 » '

1109 Guschonon — 1  Qq. n.B. F»****
338Î Lugano + 2 Couvert. Calmo*
410 Zurich — 3 » •
407 Schalîtiouso — 3 » *
073 Saint-Gall — 3 » "¦' . '. .
475 Claris — 3 » "¦
505 Hagatz 0 » »
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.830 Saint-Moriti — 10 » *•


