
Ancien entrepôt Lambert , à la gare de Neuchâtel
Poaniiîes de terre rondes

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

pommes dc terre Karl y, carottes jaunes. Rabais aux revendeurs.
Scinens de niagiiums-bonum.

___ : _______ ___^^__]?:ULJL-_ 1ER fils _
gigoH3a3ggi^^^^_i____________________ SPj

| JEANNE GUYOT I
! Bonneterie - jtotchatel !

! RAM Bl"IS DI PEAU |
! Gants peau couleur et noir pour rtames , 2 pressions Fr. 1.95 :
| » » » » » » qualité garantie » 2.95 |
j » » » » » » _lievr.au prima » 3.50 j

» » » » » , cuir de Russie » 4.50 J
Gants peau Suède , couleur et noir , pour dames , 2 pressions , înarçoe ï

Charles Perrier , Grenoble Fr. 3.50 j
Gants peau fourrée, couleur, pour messieurs, forte qualité » 4.15. j

.̂ -»* >̂'«,_--__r-, _» _«r--:-rr*? "̂_^

1

f; ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

6,. illc 9— 4-*° *.î5

H0rs de ville ou par U
jjjUdans toute la Suisse io.— 5.— 1.5o

JJ,nger ( Union postale) 26. l3 .  6.5o
jj^cmentaux bureaux de 

poste , lo^rt. en su».
, pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse , 5o ct.

p reau: i, Temple-Neuf, J
Yents au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

m

* -»
ANNONCES C. 8 '

Du canton :
La ligne ou son esp .ee. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse ct de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum ;fr. 1. —
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temp le-T*leuf, s

Lut manuicrili ne tont pat re-idit'.-

Îf 

TÉLÉPHONE @53 llf
I Choix immense en Pif

Manchons JJOUliRIiU.Ro Chancelièresî ï
^a . . -x ;'• I83 Rue. de l'Hôpital _^ f l

DK L'ARTICLE COURANT AU _PI_,US FIN B

?1A : - ' ' ; : ' >¦ ; -̂? iPèlisses ¦ de Messieurs ' ... . ._ _ .:,. '. ._ :¦: -AU
Il JAQUETTES coupe garantie et irréprochable II

MI_ X_ 
MODÈLES EXCLUSIFS Se recommanden t _ ^Ê \

^_______ â-_H^^8__Wbs9--̂  V m_j _ _W__&B__^_W__
t ^̂ EÊ&̂  ^̂ HB_ ^ ^̂_HJ_IP̂  :; ^̂ ^̂ p̂

AV IS OFFICIELS
Wj- Z ¦ : : -'"• ¦— ." „ —-.—:—'-————
MilME DE ÉÉ NEUCHATEL

AVIS
concernant le Recensement îéâéral de la population

du 1er décembre 191©

En vertu de l'ordonnance 'fédérale du li ju in  1910 , ce recensement
M s'opérer sur tout le territoire de la Confédération lo 1er décern-
ée prochain.

I,:s enveloppes avec les bulletins individuels  du recensement vont
fa distribués prochainement dans tous les ménages. Ces pièces de-
junl être remplies consciencieusement et tenues à la disposition des
«tots recenseurs pour le 1" décembre «lès le mutin, jour ,6ù
|a enveloppes et bulletins seront recueillis à domicile e . -vérifiés.
|ï. les chefs de famil le  sont instamment  priés de veil ler  â co qu 'il
¦ lit ii leur domicile une per sonne capable de renseigner lo recen-
jtur au moment de sou passage ct do procéder avec lui à la vérifica-
jjo des bul let ins  qui lui seront remis.

Lcs personnes vivant seules ct devant s'éloi gner de leur demeure
jd» décembre sont priées de remettre à un voisin habitant la même
liaison leur bulletin de recensement , afin qu 'il soit aussi rendu , avec
[enveloppe do ménage, ce jour-là, à l'agent recenseur.

Tonte per sonne ayant passé la nu i t  _ ti 30 novembre au 1er décein-
[« à Nouchàtel doit * figurer au recensement , alors mémo qu 'elle a
ja domicile ailleurs ; elle sera inscrite dans le ménage ou l'établis-
sent où elle aura séjourné.

flous aimons à croire que pour cet impor tant  travail do rocense-
lent. chaque chef de famille se fera lin devoir de faciliter autant que
ij ssiblo la tâche des recenseurs.

Dès le vendredi 25 an mercredi 30 courant, lo bureau
le'la " Police des habitants  (Hôtel Munici pal) sera ouvert chaque soir,
f c ? _ 9  heures , pour donner tous les rensei gnements qui pourraient
gro uilles au public : •

i.cuchiitel .'le 21 novembre 1010.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

¦ Le Secrétaire, Le Président ,
K. l>outrebande. V. Porchat.

'r-. ¦ i VIL;LE

H NEUCHATEL
la commune de Nenchàtel offre

A-ticr :
"bur tout do*s<j *tq^- ..,.....,. vr__c Vocal _ l'usSp. MB 'T__g_stn

\* d'entrep ôt situé à l'angle 8.-Jg.
_ Neubourg n» 23_ ' '
Pour lout dc suite , .
I. Un terrain pour chantier d'une

nttace de 451 ni2, ù. Champ Bou-
lin.
!. L'ancienne place à rablons â

Trois Portes , pour ' chantier ct dé-
lit. Surface 1730 mX " '

S'adresser au gérant des imracu-
Uts ou à la caisse communale.

:jH||| CJQM __-lïJ-__ :

|P COE^ILLOÎD ':

la commune de ' Cortaillod met
in vente par voie , do soumission
'l au comptant , les pièces de ser-
iicc ci-après , provenant do-la coupe
ft -tomne, dans le .bas de sa foret:

537 plantes sapin et épicéa ^ me-
surant 18 .50 m3. . , ,

Pour visiter les bois , s .dresser
l»" garde-for estier; pour le rôle çlu
,«liage , au Directeur des forêts.
J Los soumissions , sous pli ca-
' tliiilé, seront adressées jusqu 'au

umodi 3 décembre prochain , au
prés ident du Conseil communal.

Corta illod , 24 novembre 1910.
' I3 3 1N Conseil communal.

P 

COMMUNE

CERNIER- ,
yente de Boîsje. service
'*& commune de Cernier offr e h
'enlre , pur voie de sonniis-
J* ..les bois ci-après, çxploité s
*ln Côte Devant i
•? biilon s écorcés , ' cubant  13,57 m3

'«charpent es écorcét . , » I l 0 ,8 im 3
Pour v isi ter  les bois , s'adresser

'" burea u communal , qui remettra
j?* amateurs la l i s te  des lots.
-«Ile lis te sera également envoyée
'toii t .s les personnes qui eu feront« Minaude. K 10O.NLes soumissions devront être
«fessées au Conseil communal .
*. pli cacheté jusqu 'au lundi 5
««ombre 101©, à G h. du soir.

Cerni er , le 23 novembr e 1010..__ Conseil communal.

_JMMEUBLES
~

ÏFÉ-RE.TA.RAÎ.T
J* vendre aux environs de Neu-•"«el , pour époque à convenir ,
*" <nnnenbl e avec très bon café-
WW «roti Anaire recommandable.5 adresser pour-toas. rehsoigne-
*eJ»ls Htaète Charles Guinand ,!*J* . Nouc-âtel.

Occa.ioB;poir cliar.iitier:;^^^^è1î;
une maison comprenant, au plain-
pied . magasin avec, grandes dépen-
dances., notamment  un fumoir  bien
installé. Ces locaux sont situés
dans un quartier populeux , et con-
viendraient particulière-
ment ponr nu commerce de
charcuterie dont ,Je ' quaf fioej a*
besoin. . . -=•_ . „.-;T . ' Ja**̂ .

S'adresser pour tous rensei gire-
ments l_tUç lo 6. Ettèr, notaire , 8,
rue l'urry. g.-,-

îpsiTpi
A vendre da gré à gré, à "de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir dc 2844 m2 de super-
fici e, à proxUmtô -inrmôdiate de- la
ville.
' S'adresser Ktnde Kd. Jnnicr,

notaire . G, rue du Musée.
A vendre aux Parcs

une vigne
de 157:Jm2, cons t i tuan t  un beau ter-
rain-» bâtir , avec, vue étendue et
assurée.

S'adrosser Etude JEtl. Jnneîr,
notaire , 0, rue du Musée.

DOMÂÏÎÏË
a vendre ou à louer

dès le 23 avril 1911 , à Ser-
rone, territoires de Corcelles et
de Coffrane , comprenant :  bât iment
avec appartement dc maîlro ct ru-
ral , 48 poses dc terres labourables
et forêts.

^'adresser _tiidc Ed. «Tn-
nïer, notaire, 'G , rue' du Musée,
h Nouchàtel.

Rue de l'Orangerie
A vendre bel immeuble,

4 appartements conforta-
ble- de 6 «liantbres. ISains ,
jja . éleetricité, bnande-
rie, balcon. I<_tndc Brauen,
notaire, Hôpital 7.
S?ETî̂ _^S_ 2- trsMnr le parconr» dn tram.
S'adresser Ktnde «. Etter, no-
(airo , 8, rue l'urry .

A vendre belle

grande propriété
dans un village du Vignoble , à
l'ouest de Neuchâtel , à proximité
immédiate de 2 gares, là cham-
bres, cuis ine , dépeiidaiicés /^graud
dégagement. Conviendrait surtout
pour pensionnat  d'étrangers ou
particulier.  Suivant  le désir de
l' amateur  on vendrai t  également
bâ t iment  dc ferme attenant pou-
vant  contenir  7 bêles. Cave voûtée
et 10 ouvriers do vigne. S'adresser
à MM. James de Reynier & C . à
Neuchâtel.

Raison à vendre
située au centre de la vil lo , renfer-
mant  deux magasins et trois loge-
ments . — Conviendrai t  pour tout
commerce.

S'adresser Etude Petitpierre
& Ilot-.

Centr e de la ville
A vendre une grande

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

à proxiEiiité immédiate de la gare. Conviendraient
tout particulièrement à la construction de petite-
villas ou de grande?; maisons locative-.

S'adresser à M3Ï. James de Kcynier & €i0, à
Nenchàtei.

A VENDES
On offre à vendre de gré

à gré, à dc favorables con-
ditions, nne maison loca-
tive située an-dessus de
la ville, à proximité de
la gare, et comprenant 6
logements de S pièces,
enisine et chambre liante,
avec les dépendances
d'usage.

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

ENCHERES

IMTI M IIÏAI
et de

, MATÉRIEL AfiEIGOLE¦¦'¦ ¦«' ,•-• .. .. , _ ¦ .. Â^̂ '.i- .ày '? *̂ ?-_ f  .- a ~ -t .
__ 

J " '¦"..''.
Mardi :20 novem.rô 15Î&. Oës.

'9 h. ii du niâtih , 'M; Iidouar . (gei-
ser, atix Prés; sur LignièroSj. ven-
dra à son domicile, par voie d'en-
chères publiques : * ""' • ;-;'.

2 'chèvres, -i poules.
10 toïses ^ tdoÀ îo'yù .  avijo. paille

pour fourrdge^ûr place"; TftâttOTr ,
1 van , 1 charrue, 1 herse, 1 hâche-
pallle, 1 Dçancard , des haches et
chaînes, lyëric, ' pressons, pioches
et outils divers. . . . . . :

i char à ëpondes, 1 dit à béros-
ses, 1 charrette à 2 roues.

1 buffet à 2 portos, 2 tables, des
tabourets.

Divers tonneaux , seilles, cordes
à tour ot outils divers .

Conditions de paiemen . favora'-
bles.

Landeron , lo 21 novembre 1010.
Par commission : . _ '":

CASIMIR GIGOT ,, notaire.
!¦¦¦¦ mm i I M I I I  1 1  un I MIII I — II II II  i i— I I I I I I  i, m mu m

A VENDRE

[Éj nË
A remclfrc plusieurs établisse-

ments publics à Neuchâtel ct en-
virons. — S'adresser Etude Charles
Guinand , avocat , Neuchâtel.

Poussette _e cliamlire
à l'état de neuf , à vendre à bas
prix. — S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8.

A la Ménagère
Place Pnrry 2, IVeuGliàlel

jloav.au réchaud à pétrole
le plus pratique, sécurité
comp lète, donnant  une chaleur
identique au iraz. Se fait en trois
grandeurs différentes , pouvant re-
cevoir 1 à 5 ustensiles.

POTAGERS A GAZ
POTAGERS NEUCHATELOIS

pour tous combustibles,

Escompte 5 % an comptant~~C«e présent iloffT

ID pieds de Jéi
discours religieux

par . .
Ch. CORREVON

pasteur ù Francfort s/M .
B__T* Chez tons les libraires.

GRAND BAZAR
Schinz , Michel &Cic

: Skis - £uges

^^i'il—_«____J______̂ -'zi«i*-*J4f

! %J^t_^^êiagSXÈ^a^

Bandes molletières
La __

:_ x ÇoimiiiBrcê  
JL remettre

On offre à remettre à dès conditions favorables,
nn commerce d'articles de ménage, faïence, verre-
rie, etc. Facilités de paiement seraient accordées
â un preneur sérieux. — Etude Petitpierre & Ilot' .
notaires, rue des Epancheurs S. \

I assortiment complet ie 6ANTS lepi I
B glacés, suède, GANTS fle tislsn m laine, soie, ,îc. j
i Magasin M,les H.]"!. eï :C. Peyiieii i

. .̂ - . *"'̂
MM

™^̂ ^̂ ^̂ ™"Tr?r T̂"_^7"' ., .;..
On offr o à vendre les vins , provenant de. l'éncavago Félix ' B<juc*

quiu-Grono,^Corcelles, à savoir ; - ""
(i) 10.000 bouteilles blanc Neuchâtel 1909.
.m 9300 litres vji v Lugo -f909..; !- <¦ ..;(3)i - BOOft- ». vin rouge. espagnol.
(4) ' 30UÔ » Corbière 1-08. *

,;.*.;¦ . (5) , 2450 bouteilles Neuchâtel blanc 1908. . . • . *
A K)) 1600 litres: coupage de vin dc marc

.(7) 900 » rose espagnol 1908.'¦¦ : • ¦' . (8) -• - 600 - » blanc Ncue-hâlel 1909. • . - •¦ •X '-.
(9) 550 » Saint-Gilles. . . . , _ . . ¦...¦.¦_ '¦•¦

ïlOj 4Gi bouteilles BQfdcaux 1907.
' ." fil) ' 450 litres Bordeaux 1907. " ¦• _» '¦¦ > .

.12) 4.0 » lie dii pays.' . ' . . '
<13) -'I OO chopines Neuchâtol rougd 1902.
<14) 300 -litres vermouth. -
(15) 290 bouteilles Bourgogne 190G. . "'' :r
(16) 2S5 » Beaujolais 1907.
(17) 243 » rouge Nenchàtel 1902.
(18) 228 ¦' a Màcon 1907. .
(19) 225 litres Màcon 1908.
(20) 221 chopines blanc 1007.
(21) Un fût eau-dc-vie de marc, 1GÎ litres.
(22| 155 bouteilles vins blanc ot rouge d'années ûivcrses.
(23) 110 » Arbois 1900. '
(24) 90 » rouge 1907.
(25) I» _ » Beaujolais.
(2G) Une feuillette eau dc cerise, 45 litres,
(27) 40 bouteilles Neuchâtel blanc.
(28) 3li » Neuchâtel rouge 1902.
(29) 2 petits fûts Malaga , dc 16 litres.
(30) Un petit fu t , 16 litres Malaga. &
(31) 10 litres Cognac.
(32) 10 » de marc jaune.
(33) 7 bouteilles Asti .
(34) 5 litres gentiane en bonbonne.
(35) 432 bouteilles blanc vaudois (ferroy).

Adresser les offres par écrit à l ' avocat Jules Barrclet , à Neuchâtel ,
d'ici au 1er décembre 1910 au plus lard.

I/offrc doit être faite au l i t re  et par bouteille , vorro compris. Les
frais d' enlèvement sont à la charge de l ' acquéreur.

A la demande des acquéreurs , il sera fixé une séance de dégusta-
tion ,  avant l'exp iration du délai de soumission.

% COUTEAUX DE TABLE
^^^ 

s.. assortiment de plus de IOO modèles dif-
fi^̂  JM férents, depuis G fr. la douzaine au plus riche.

.^Jf  ̂ Cuillères et Fourchettes
/ y l_ _ A % a  <=u qualité recommandée dans tous les prix.

/I\ SERVICES ARGENTÉS
\j_ f  articles de toute confiance , dans divers prix.

Nombreuses références — Envois à choix sur demande
So recommando, X_J LTJTMI

Coutellerie dc la rue de l'Hôp ital n* Il

Dès le Ier «lécemlwe, semaine des

SOLDES, COUPONS, OCCASIONS
JPJFMX TBikS MIÉI>ÏTITS

sur toutes les marchandises en Rayons
_g 3̂j__j3 .t .̂_ ..— i

LAINx^GES - SOIERIES - DRAPERIES
FLANELLES - COTONNADES

CONFECTIONS poar Dames et Enfants
Robes FMTR 11ÏTR FQ. Peignoirs

Costumes * UUfilliUlllJïJ Matinées
Manteaux - Jaquettes tricotées - Jupons

LINGERIE - BONNETERIE - CHEMISERIE
Tissus d'Ameublements - Rideaux

Couvertures - Tapis lie taille - Tuilerie - Nappages
Dans nos magasin des GALERIES DU C0MMEECE

Carpettes H| 4 ]rtïC_ Nattes
Descentes de lit 1 i*̂ l l̂ «j Peaux de chèvres

Passages * mmm m W Chancelières

Huile a'olive surfine de Nice
_ 2 fr. 25 le litre. ' . .

MACARONIS , NOUILLES ET VBRlÉÎES
do la l ro marque française.r

Riuaire el Carret. - - '.f*
CONSERVES ASSORTIES

f u  proâaits ô'£spa|it2
MAGASIN OOL0M

Téléphone 780': ¦

B0UCHE1IE CI|P0T
Fausses-Brayes - Terreaux

Téléphone 703
i ' " __.—_-—_. . . '.*->;'

. A partir d'aujourd'hui il sera
yonçlu à la boucherie ct sur la
place du Mardi-, au coin de la
maison do Montmollin , les mardi,
jeudi ct samedi , du

beau veau¦S&.X. depuis 80 cent,
et du bean bosaf, bënilli, pre-
mière qualité, depuis ?0 cent.

îlsnag.res prafitez- .e roeiasioi '
't'ons..los;joars boudins frais,

sttùoÎH-es à, rôtir, chareirte^
. i-v^pte. "Se 'recommande.

; n— ---* ' : .»

Vins naturels
1". Sansevero, blanc, rempla-

: "'Çah't le via vaudois . -Kr. .1b.—
l ">. Chianti fin, rouge , vin le

pliis fln d'Italie !•>. 75.—
les 100 litres franco de port , con-
tre i-emboursement. Echantillons
gratuits.
.. : i STA1JFFEB Frères

_ . . Vins en grog, I/PC. A . O

Aie. VEND .5
en bloc ou cn détail , . pour cause
do départ , uu petit ménage com-
plet , bien conserv.é, placé dans un
appartement de " 3 chambres , éga-
lement à remettre suivant en-
tente , chauffage • central, ja rdin ,
belle vue. Occasion exceptionnelle.
S'adresser rue de Corcelles 10, 2 _ »,
Peseux.

Poux de tête
Sont radicalement détrui ts  en une
nuit  par un seul lavage de tôto de
nia préparation I'ousna;  la bou-
teille 1 fr. — Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 35, Saint-
Gall . 
_a__a =¦___ _

Lièvres! Lièvres!
dépouillés fr. 5.25
avec la peau . . . .  » 5.75
expédiés franco Suisse jusqu 'au
1" mars l 'J l l .  Uo SiO'J

E. CHRISTEN
Comestibles , ltûle

lier 1. salon
LouisXIV , moderne, canapé, quatre
chaises, deux fauteuils , bon état ,
à vendre. Prix : 200 fr. S'adresser
Faubourg do l'Hôpital Q, 2rat étage.

VENTE ÂÎJX ENCHEB1ES

des villas ALBÏ01V ci EX€ËJ_Si©IL
à LAUSANNE

I_nnâi 28 novembre, dès 3 heures après midi , _ ..«» Jl»
salle des séances de la Justice de Paix h Lannaaine, il
sera procédé à la vente cn 2 lots, puis en bloc, des villas sus-dépi-
gnées. Belle vue. Terrain à bâtir attenant. Eau , gaz, électricité. ' ';

Mise ii prix: Villa Albion. 140,000 fr.; Villa Excel-
sior, 100,000 fr.

Les conditions sont déposées au bureau de M. W. do Hham. gé-
rant , Galeries du Commerce, et en l'___tude dn notaire E. Moret,
Saint-Pierre S, à I.ansannc. II 35976 'L



LUËËMENTS
A louor aux Parcs tout de suito

tin joli logement de trois chambres
ù des ouvriers propres , pour 33 fr.
par mois. — S'adressor Sablons 24.

PESEUX
A . remettra 1 dans là "maison do

la Société do consommation , à Pe-
seux :

1° pour la Saint-Gocrgcs 1911, 1
logement de 3 piecc_ , avec dépen-
dances ct portion de verger ct do
jardin;

2° pour le 1" jui l le t  1011 , un
beau locnl avec grande devanture
sur rue, occupé actuellement par
un salon do coiffure. c.o

S'ad rosser pour visiter au tenan-
cier do la Consommation et pour
traiter à Th. Colin , k Corcelles.
" A J_.OU_.lt
our le. 21 janvier , un logement de
chambres situé au soleil, cuisino ,

cave, Jardin., S'adresser- entre 0 et
7 heures du soir, à M. Jules Cor-
let, Trois-Portes 2. 

A louer au . Ch&telard, Pe-
ticiix , dans maison- moderno .' bel
appartement de 3 pièces, avec cui-
sine et toutes . dépendances. Eau ,
gaz, électricité. Location annuelle :
480 fr. S'adrosser au ' notiliro Max
Fa.let, àjl _ seux, ou à M. Fritz Win-
kelmanu , au Chalolard. . .

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A loner, ponr St-Jean
1011, de beanx apparte-
ments neufs et conforta-
bles de 4 chambres, dans
la belle maison à l'angle
de ces deux rues. Cer-
tains de ces appartements
conviendraient particu-
lièrement pour bureaux.

S'adresser, pour tons
renseignements , à l'Etude
des notaires Petitpierre
& Hotz, 8, rue des lOpan-
cheurs.

Pour cas imprévu
logement de 3 pièces, balcon ct
dépendances , pour fin novembre
ou époque à. convenir. S'adresser
boulangerie Milhlemattcr , Gibral-
tar 19.

A LOUEE
ponr _ .©_ _ , deux belles chambres
non meublées , avec cave et part à
îa cuisine , Evole 3, 2™». S'adresser
Côte 71, 1er étage.

A louer dès le 24 juin 1911, à
l'Evole, bel appartement de 5 cham-
bres. Gaz. Electricité. Chambre de
tjtdns?.; EtBdtf #,-N. Brauen. l notaire,
Hôpital 7. 

A louer un pelit logement pour
2C fr. Car mois. — S'adrosser "Ter-
tre 18, au 1 . . X '  - A ' :X £.0.

- "IB&iiriaas
Joli appartement de 3 chambres

ct dépendances .-A... lottcr-tout. de
cuite. S'adresser à M. I .'-A. Perret.

A louer, rue Je la Serre, beau lo-
gement confortable, 6 chambres, bel-
les dépendances, jouissance jardin.
Elude Brauen, notaire, HSpilal 7.

A louer pour le 24 décembre un
logement de 3 chambres

Prix 27 fr. — Saars 25. 
A louer pour Saint-Jean

1911„ le 3»« étage de la
maison faubourg de l'Hô-
pital 28, logement de 5
chambres, cuisine, man-
sarde, galetas,* bûcher et
Cave. '*" _. . . . v : . ..

S'adr. à l'Etude Clerc,
notaires.

A louer petit logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
?" '. c.o

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

pour le 24 juin 1911
à louer bel appartement,
2«" étage, quai des Alpes,5 pièces, confort mo-
derne.

S'adresser entre 1 et 8
heures au propriétaire,20, rne des Beaux-Arts,
rez-de-chau ssée.

Pour une ou deux personnes
tranquilles et sans enfants , peti t
logement agréable do 2 chambres,
cuisine, etc., à louer des mainte-
nant , Côte 33, au 3"">, à gauche.
S'y adresser.

PESEUX
A louer au centre du village, dès

Je 24 décembre prochain, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendan ces. Eau . gaz , électricité.
Arrêt du tram devant la maison .
A la même adresse, belle remise à
louer pour entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser k M»» Tilliot
Peseux 94. ç0. H 6105 N

Gibraltar
A louer pour lo 24 décembre ou

plus tôt , un joli appartement de
« enamores dont 3 mansardées —
S'adresser a M«« Antcncu , Clos-
Brochet 7. c.0

MU. BRAUEN, DOtaire
lIOPITAI_ 7

A louer, entrée à convenir :
4-6 chambres, avenne du I" Mars;
6 chambres, Ralfinerie;
5 chambres, Moulins;
4-3 chambres, Evole ;
8 chambres, Place Piaget;
1 chambre, Château;
2-3 chambres, Tertre ; •
3 ehambrés, Quai Suchard ;
I , 2 et 3 chambres, Moulins;
2 chambres, Hôpital;
] chambre , Pommier.

A louer pour -Noél ou -j roiquo -i
convenir , à Vieux-Chdtel ,. uu joli
logement remis à neuf , de 4 cham-
bres, avec jardin et dépendances,
buandciie , eau. électricité. — S'a-
dresser à Vieux-Chàtel 23, 1er étage,
ou k M. G. Hitler , ingénieur , à
Monruz. c.o

A louer, pour le 24
décembre prochain, une
propriété de 8 chambres,
vastes dépendances et
grand Jardin, à proximité
de la route de la Côte
prolongée. — Etude Pe-
titpierre <&. Hotz, 8, rue
des Q.paucheurs.

A loner dès maintenant ,
dans quartier tranquille,
nn bel appartcincstt bien
exposé au soleil, comprenant 4
p ièces k l'étage , balcon , 3 cham-
bres-hautes ct toutes dépendances.
Gaz. Jouissance k tour  de rôle do
la buanderie, du séchoir , et de la
cour pour suspendre lo linge. —
S'adresser pour visiter Glos-liro-
chot 11 , rez-de-chàussée. c.o

!®e._ es_x
A louer tout do suito ou époque

à convenir, deux beaux logements
de 3 pièces chacun avec toutes
dépendances.. S'adresser à Sévère
Arri go, maître menuisier, Peseux,

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

din ; confort moderne. S'adresser a
M. Donner , Bellevaux 8. co.

A louer , dans maison neuve , <i
des personnes soi gneuses et tran-
quilles :

1. Un appartement au rez-de-
chaussée do 4 chambres , cuisine ,
salle de bains , véranda , cave , bû-
cher , chambre haute , lessiverie ,
chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité, jardin.

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

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

A CORCELLES
sur le parcours du tram ct près do
la gare du Jura , a louer tout de
suite un beau logement moderne
de 3 chambres, cuisine , balcon et
et dépendances. Jardin ombragé,
belle vue , eau , gaz, électricité.
Prix modéré.

S'adresser à Paul Vcrmot , me-
nuisier , Grand' rue ;> , Corcelles.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indépen

dante , Concert 2, 2m «.
Jolie chambre meublée , très claire

chauffage central , lumière éléetri
que, à louer. Ecluse 11) , 3me.

Chambre meublée, indépendante
;— S'adresser Grand' rue 14, _ ra .

Belles chambres meublées. -
Beaux-Arts 9, 2 ., M _ J ni vet. ' c.c

Jolies CHAMBRES meu
bléès, près do la place ¦¦¦l'urry
Prix;;;mj>déré&vS'at_re-ser au ._ m_ga
sin .ds_êigares, "Grand'riie f.

Quai du Mont-Blanc 4
2P>" étage à droite, jolie grand»
chambre bien "méublëej pour riion
________________________________

' CONCERT, 4 
" 

c;_
ome à droite, jolie chambre meublée

A louer dès maintenant , à le
Boine, une belle chan_hr<
indépendante , non-meublée, avei
balcon et jouissance d'une vn<
raagnifigye. — Conviendrait pous
une ou deux dames.

S'adresser à l'Euidc des notaire:
Guyot & Itabied.

Chambre meublée pour monsieui
rangé, Concert 4, chez MmeEalcy. c.(
' Cb_ml.ro meublée au soleil. Po/.

tuis-du-Soc 8, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, faubourj

do l'Hôpital 62. c. o
, Chambre, pension. Pourtalès .3

au 2lne. c.o
Jolie chambre meublée, faubourg

de l'Hôpital 13, 4™".
Chambre meublée pour tout d<

suite. Rue Louis Favre 17, à dr
Chambre meublée , Parcs' 37, 1e

étage.
Jolie chambre meublée. Oraloin

1, 2mo étage. c.c
Deux chambres meublées à louer

Terreaux 7, 2rae à gaucho.
Chambre ct pension. L'Oriette

Evole 9, 1 .
Jolie polile chambre meublée,

chez E. Girard , rue de Flandres 5.
Belle chambre avec ou sans pen-

sion. Rue Louis-l'avre 27, 2mo.
Belle chambre pour 1-2 personne,

Rue Louis Favre 17, _«" à gauche,
A louer jolie chambro meublée,

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

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

Jolie chambro meublée au soleil ,
indépendante , à louer pour le
1" décembre. S'adresser Ecluso 32,
rez-de-chaussée. c.o,

Jolie chambre meublée à louer,
Louis Favre 15, au 1 .

Grande chambro meublée, chauf-
fable. Moulins 37, 3°".

Belle chambre meublée pour 1
ou 2 personnes. 5 place d'Armes ,
rez-de-chaussée, droite. c.o.

Chambre meublée, au soleil. Hue
do l'Hôpital 19, 2-«. " c.o

Jolies chambres avec pension,
pour demoiselles. Vieux-Châtel 17 ,
l" étage.

Jolie chambre de 18 fr. pour mon-
sieur rangé. Bercles 3, 3"" adr.  c.o

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. co

Jolio chambro meublée et chauf-
fablo. Parcs. 4 ., 1er à gauche, c.o

Chambro meublée indépendante ,
au soleil. Crêt 17, 2ra>, k droite , c.o

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louor pour Noél 1910, au con-
tre du village , ensemble ou sépa-
rément:  a) magasin ayant de-
vanture sur la rue princi pale ; b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Conditions favorables. :

S'adresser Etnde Eainbelet,
n'otairc , à Nouchàtel. > c.o

Rue de l'HOpital, à remettre
dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement troi»
chambres, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Etude.
Petitpierre &. Hotz , S, rue
des Epancheurs. c.o

24 décembre 1910
k louer logement do 2 chambres et
dépendances , à l'est do la ville. —
S'adresser à C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

A louer , pour la Nain t-Jeun
1011, un

bd appartement
do 7 pièces et dépendances , buan-
derie et séchoir ; jouissance du
jardin. — S'adresser k M. Sehûtz ,
Serre '.) .

A louer pour tont de
suite ou époque à conve-
nir, éventuellement pour
Saint-Jenu 1011, à des
personnes soigneuses, un
bel appartement de 4 à G
pièces et dépendances,
situé dans une villa à
l'Evole. Terrasse, jardin,
vue superbe, arrêt du
tram devant la maison,
{.'adresser à M. P. Javet,
Place - d'Armes 6, Kcu-
châtel.

Pour cas imprévu
à louer pour Noël , joli rez-de-chans-
séo de 4 pièces, avenue du 1" Mars.
Demander l'adresse du n» 755 au
bureau rie Ja Feuille d'Avis.

Pour le 24 décembre
prochain , à remettre un apparte-
ment de -1 chambres et vas-
tes dépendances , situé au
centre de la ville.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

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

Mailiefer 13. — A louer
dès avril ou Saint-Jean
1011, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

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

Peseux
A louer immédiatement bu pour

époque à convenir , de superbes
appartements do 4 pièces, avec
cuisine, dépendances, eau , gaz,
électricité ; chauffage centra) . —
Prix annuel : «OO francs.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

Pesenx. — A louer au Chàtc-
Jar-J, beau logement de 3 cham-
bres,;,cuisine, dépendances ot part
_o jardio. Pirj x annuel 38i francs.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, à Peseux.: A Louis _
un logement do 2 chambres, cui-
sine. S'adresser Port-Roulant 9.

Ponr Saint-Jean 1911
on offre à louer , au centre de la
ville; dans maison neuve, un bel
appartement de 5 pièces avec con-
fort moderne. — Adresser offres
écrites à G. G7G au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer pour la Saim-Jcan l lJH ,
ou plus tôt si on le désire, tfn ap-
partement complètement remis à
neuf , do 5 chambres et dépendan-
ces. Jardin d'agrément, gaz, élec-
tricité , buanderie et séchoir. —
S'adresser à A. Richard, Vieux-
Châtel 19. c.o

A louer ,- dès St-Jean 1011,
rue du . Pommier 9, ensemble ou
séparément, un

bel appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi , et uu sous-sol k l'usage de
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat, notaire , mé-
decin ou dentiste. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
(j , rue du Musée.

A LOUER
pour cas imprévu , dès maintenant ,
un logement de 3 pièces ct dépen-
dances, et un même logement pour
Noël. S'adr. Râteau 4 , 1er étage.

Appartement dc 4 chambres,
disponible immédiatement, situé
au quai du Mont-Blanc.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre pour Noël , un ap-
partement de denx chambres
ct dépendances au centre de la
ville;

Etude Petitpierre *%, Hotz,
8, rue des Epancheurs . c.o.

A louer rue des Moulins 3, S""
étago, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o

Petite villa
neuve située à l'Est de la ville et
comprenant trois logements (deux
de 4 chambres , un de 2 chambres)
est à louer en bloc ou par étage,
pour Noël ou époque à convenir.
Vue étendue. — Jardin.  — S'adres-
ser à l'Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. c.o.

f  louer dès maintenant :
aux Sablons, un appartement

de 4 chambres et dépendances ;
an quartier du Palais, un

logement de 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser k l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer appartement do 5 cham-
bres, complètement remis a
neuf, situé k la rue Louis Kavro.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre __ Hotz , notaires
et avocat. c.o

Appartements d'nne chambre
et dépendances, situés au cen-
tre do la ville, disponibles dès
maintenant. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue dés Epancheurs. c.o

A 1er plusieurs locaux
ensemble ou séparément,
sons la terrasse de Villa-
mont, près de la gare,
pour magasins, ateliers,
entrepôts, gypseurs, auto-
garage, etc. — S'adresser
Etude Fernand Cartier,
notaire, rue du Môle 1.

JOtel meublé
bien si tué , dans , localité impor-
tante du canton , à louer pour
époque à convenir .  — Adivsser les
offres écrites sons H. L. 720 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

à Corcelles
1" étage, 4 chambres , chambre

haine , chambre de bain , véranda ,
eau , électricité ;

I*_î ï «IOII . 3 pièces, au soleil , belle
vuo , eau.". ., ,. ,. . ..-, .
S'adresser k l 'Etude de M« Manier ,

avocat , rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtol. ; .,/. C;0

Usine coi-trale ûe Coalise
A louer tout de snilo ou ,pour

époque à convenir , l'usine coiUiuu -
nalo située dans le village , à proxi-
mité de la gare, comprenant scierie
à cadre et circulaire , battoir k
grain avec trieur , logements avec
eau sous pression à la cuisine ;
écurie et étables à porcs , plus
270 m 2 de jardin. — S'adresser ù
M. le Syndic pour plus amples
rensei gnements et visiter l 'im-
meuble. Il 27398 L

Concise , le 17 novembre 1910.
Greff e municipal

Caves situées au centre de la
villo et à la rue Louis Favre, à
louer tout de suito ou pour époque
à convenir.  F tndc !*etitp_erre
& Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
' Famille de trois personnes cher-

.he , pour baint-Jean 1911 ,

appartement moflerne
de trois on quatre chambres. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres  S. P. 758 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage tranquille cherche
pour Saint-Jean 1911 , de préférence
dans lo bas dc la ville, loge-
ment confortable et au midi
de 4 ou a pièces. Etude ttuyot '&
Hinbied. ...

Elève de l'Ecole de commerce
cherche s. .

- dire et pension "
pour le 15 décembre dans une
bonne famille française. — Ecrire
sous A. r/ *: .754 au bureau de -la
Feuille d'Avis. ' '*'

Ville on ba.nli . i_e
- 'On ! cherche à louer , pour le
24 ju in  1911 , un appartement con-
fortable de 5 pièces et dépendances
avec petit jardin. Adresser offres
ot conditions à J. IL , case postale
2985, NeucMtel.
.; Une jeune dame allemande, de
bonne famille , désire '¦•¦¦¦

chambre et pension
pour hr1" janvier ou février, datis
une bonne famille française. Offres
^cri tes _ M. H. 742 au biiireau de
là Feuille d'Avis, r . ,'• ;-

OFFRES
¦ 

: ¦ - ; - 1

JEUNE FIWÙ . . .
intelligente , 18 ans , parlant déjà
passablement le français, cherche
place dans bonno famille française,
comme- aide k la ménagère. Pour
renseignements, s'adresser à Mme
Burkhalter, Hirschengra-
ben 16, Berne. Ue 8504

Une j eune f i l l e
sachant bien coudre , cherche place
auprès d' enfant ou femme de cham-
bre pour se perfectionner dans le
français. S'adresser Saint-Maurice 3,
au magasin.

3 .une fille
allemande, demande place pour
fairo les chambres ou aider au mé-
nage où ello apprendrait le fran-
çais. S'adresser k M"» Gilardiue ,
Gibraltar 4.

Une brave

j eurje Fïlïe
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser de 2 à 4 heures,
à M"" Leglor, Parcs 2.

Bonne cuisinière
se recommande pour des remplace-
ments ou des grands repas. —
Orangerie 2, au 1 .

PLACES 
~

. On demande pour Anvers-(Bel-
gique) , uno jeune fille bien recom-
mandée commo femme do cham-
bro; bonne , sachant princi palement
s'occuper d'enfants. Adresser los
offres à M m ° . Dreyfus-Rueff , 11 ,
Burgtindorstr., Paie. Ue 8549

On cherche

Jeu^e Fille
honnête et propre , pour aider a la
cuisino do 8 h. à 3 h. %. S'adres-
ser Château de Beauregard , Ser-
riéres entre midi et 2 heures ou le
soir après 7 heures.

On demande uno

DOMESTIQUE
courageuse et d'â ge mûr pour le
service dans uno œuvre délicate.
On payerait 50 francs do gage et
lo voyage après six mois. Ecrire à
Mmo ltovoyre , 57. ruo de Vanves ,
Paris.

Une j eune f ille \4
do cuisine pourrait entrer tout.de
suite "a l'Ilôtel du Liou d'Or", à
Boudry. Gage 25 fr.

On cherche pour trois enfants "

bonne expérimentée
aimant  les enfants. Entrée tout d§
suite. Se présenter avec certificat ,
chez M"«» Vouga , Chunélnz pfi|
Areuse. c.:{K

CUISINIÈRE
M mc du Bois de l'ury demande

uno bonne cuisinière. Se présenter
de préférence lo mat in , faubourg
de l'Hôpital IG. cio
BUREAU de PLACEMEMÏ
La Famille , faubourg du Lac .3,
demande ct offre des domestiqués
bien recommandées pour familles;,
hôtels et cafés.

EMPLOIS DIVE-S
Bureau de la vi l lo demande eim

ployé. Envoyer les offres avec prér
tontions à A. G. B., posto restante',
Nouchàtel.

Bonne couturier !
se recommande pour de l'ouvrage
eu journée  ou à la maison. — Qé-
mandez l' adresse du n° 757 au IM-
reau de la Feuille d'Avis. V

ONE JEUNE FILLE
honuf-te ost do bonne conduire
cherche place stable dans un ma-
gasin de la ville , l ' a ire ulfro soits
cl.i .Tre E. R. 55., poste restante ça

T . E JEUNE FILL_;
bien recommandée , cherche uàô
bonne place chez une repasseuse,
ou pour aider au méuage. S'adres-
ser a M m« Wuilliomenet , Ghàte-
lard 10, Peseux.

Proteseir de français
au pair , est demandé à Padoue
(Ital ie ) .  — Occasion de fré quenter
l'Université. Ecrire tout de suite :
Direction du collège « Helvetia »,
Padova.

Jeune Allemand , 21 ans

désire place
où il aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. Ne demande
pas do forts «âges. Offres écrites
sous F. N. 759 au bureau de: la
Feuillo d'Avis.

Représentants capables
sont demandés par maison Jjjen
établie, depuis 14 ans- dan^ fla
niéme localité , ; pour : la vente
d'obligations & prime- auto-
risées. Condition, avanta-
geuse-.

Adresser les offres sous chif-
fres J. 8654 Y., h l'agence
d'annonces Haasenstein &
Vogler, Berne. Uo 8397

OR ChdTQihG
pour importante fabri que de la
branche alimentaire , do Ja Saisse
allemande ,

employé sérieux
intelligent , énerg ique, bien qualifié
sous le rapport de l ' initiative ct
des . connaissances commerciales,
pour pouvoir ' répondre à lies exi-
gences supérieures. Doit en outre
posséder fi fond la languo française,
êtro habile à écrire couramment,
et avoir au moins quelques connais-
sances de l'allemand ,

Adresser offres résumant activité,
avec photographie et indication dés
références sous "W. 6070 X.
à Haasenstein & Vogler.
(«cnère. Ue8i92

Jeune homme
de 18 ans, parlant français et alle-
mand , cherche emploi quelconque
dans magasin , maison particulière
ou hôtel. Bons certificats à dispo-
sition. Adresser les offres à Jean
Gradon , Siselen , canto n do Berne.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail ,
pour laver ct repasser à la mai-
son. — S'adresser à M"« Widmer,
ruo du Neubourg 9, 2m" étage.

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

On demande tout do suito uue
bonne

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

Voyageur
est demandé tout do suite. S'adres-
ser à M. Armand Montandon , chaus-
sures, Fresens.

Couturière
On demande pour tout de suite

uno ouvrière ou une assujettie.
S'adressor Hôpital 7."ASSOCIATION
Technicien, 40 ans , possédant

quelque fortune , entrerait cn qua-
lité d'associé ou employé intéressé
dans ontroprrso-sériouso de méca-
nique ou autre , dans le canton de
Neuchâtel.

Adresser offres k l'Etude de M«
Mauler , avocat , ruo de l'Hôpital 2 ,
Neuchâtel. c.o

Jeune fille , sortant d'apprentis-
sage, cherche placo chez une

rep asseuse
Demander l'adresse du n° 746 au

bureau do la Feuillo d'Avis.

f Grand BAZAR PARISIEN
8 rue de la Treille - Neuchâtel

» 1 Reçu un très grand choix de Ij

p noirs et couleurs I
I ponr Messieurs et Jeunes gens |
I : -laiis los formes los plus nouvelles ||

IMMENSE ASSORTIMENT DE J

|BÉRETS ef CASQUETTES j
Prix très modérés

I I  Se recommande,
pf €. BERNARD
^̂ _gBl__a__a________a__i__«_p|lb_____gm_S «__3 iftow^me_i_a-_____________ ———_115_y

_._--___^_Mii_ji^ii_i_-Lij_____ tl__\__t col^ .et rêpare tout
______3i!^__[ i^in^^î ^T^̂ îaS û vcllt-° '-'ans 'es

univers. lie ĉ ^8l|_dJJ _£S_iB_J_J__H Dr°sucrics - î peur»
î .wBŜ SiSS«Sm» f̂ 9tmawS et Quincail leries

FOND S PESTALOZZI
Compte-rendu Hiver 1909-1910

î
COMPTE SECOURS

Recettes
Solde de l'exercice précédent . . . . . . . . . . Fr. 38.0'
Cotisations de 339 membres réguliers . . . Fr. 715.—
Subvention du Conseil d'Etat » 195.00
Intérêts » 320.—
Dons divers . . » 40. — » ITiOM

Fr. 1308.6'
Dépenses

Secours en chaussures et vêtements divers délivrés dans
les écoles de Neuchâtel, sans distinction de nationa-
lité ou de reli gion :

1. Par la Direction des Ecoles primaires à
47 enfants pour Fr. 377.95

2. Par le Comité du Fonds à lOG enfants " pour » 882.10
Fr. 1200.05

Moins escompte . . . . .  » 32.55
Fr. 1227.50

Frais généraux » 75.30 » 13QS JI
Solde _ nouveau . . - Fr. b.ff

n .
COMPTE CAPITAL

Au 30 septembre 1909, lo compte cap ital se montait à . . Fr. 8000.-
Don de la Société pédagogique do Neuchâtel (produit d'un

concert de bienfaisance) , , , , . , : , . , _ 5.0.-
. . .- _- .  —
, Etat nu 30 septembre 1910 . ' . . Fr. 8500--

En présentant ses comptes , le comité du Fonds l*estalo_ «i
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu
s'intéresser à son œuvre et les prie de lui continuer leur bienveilla nt
appui.

Neuchâtel , le 30 septembre 1910.
L.E COMITÉ

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par les

BOHEMES D'ART
P CHARIAY, diction l.g.r. « p .MTEYILI . toleiise I voiï
M. A. HÉRAULT, ex-chef fl' orcliestre fle l'Etoile-Palace de Paris, baryton, disenr

Chaque samedi : Souper-tripes Escargols Irais

APPRErrriSSÀGES
Jeune Allemand

do 18 ans, avec instruclion- secon-
daire , sachant le français, connais-
sant le service dc gare, d'expédi-
tion ct de la poste, cherche emploi
commo apprenti dans un bureau
de chemin tle fer , do commerce
ou de fabrique. S'adresser à Max
Deck, Stcrnenberg (canton de
Zurich).

JEUNE HOMME
ayant tréqijcnté l'école secondaire
pourrait  entrer tout do suite comme
apprenti dans les bureaux do la
O des ti'i.mway- de Ken-
châtel.  Se présenter por teur  de
son l ivret  scolaire lo lund i  ','8 cou-
rant , enlre II) h. ct midi à la di-
rection , quai du Mont-Blanc 5.

DEM. A ACHETER

Cherche
à acheter 1 armoire à 2 portes en
sap in , 1 commode en sapin, 1 fau-
teuil  et l édredon; le tout usagé ,
mais en bon état S'adresser Per-
tuis-du-Soc 8, 1".

Ou désiro acheter de

petits fagots
bien secs. Adresser offres ct prix
Hocher '.\S. Neuebâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

launj eau inextinguible
Adresser ofl'res case postale u° 3200,
Neuchâtel.

On achèterait des

mmmm secs
payement comptant. — Adresser
ofl'res avec prix*. — Demander l'a-
drsese du n° 724 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter un

divaa-iit
Faire les offres à Fritz Spichi gcr
Neubourg 15.

A la même adresse, à vendre

une poussette
On demande à acheter des

chiffons
propres, pour nettoyages de ma-
chines, l'aire les offres à l'impri-
merie de la Fenille d'Avis de
Neuchâtel. • - , .

Photographie
On achèterait d'occasion un appa-

reil 9X'2 en bon état. —Adresser
îffres écrites k S. M. 750 au bu-
reau dc la Feuillo d'Avis.
TT " — — ;- ; 

Ovale à cognac
:j __4î . A: ¦:¦ . --Ai . « -v . -
1 environ 4 à 5t)0 litres, en bonne
condit ion , est demandé. Adresser
offres avec, prix à M. L. Grélet,
Vevey.

A VENDRE
A vendre , à bas prix , une jolie

MANDOLINE
entièrement neuve. S'adresser ruç
du Râteau 1, i", de midi à l ïi:^ ."BELLES CHATAIGNES
15 k g. fr. 3.75 franco. „ ."... f

100 » » 13.— port dû. " L GMS l
Morgauati & O, Lngano.
A vendre d'occasion trois grands

fourneaux en catelle.
_ prendre sur place. — S'adresser
shez Joseph Masoni , Peseux.

Salamandre
Faute d'emploi, à vendre une sala-

mandre en bon état. Prix 3© fr.
— S'adresser tout do suite à Kd.
Vlatihey, rue du Collège 19, Peseus.

fr CLAIRÊ  |
J LA IV_.ILL_.URE W
i HUILE I
i À PARQUETS E
J vi£.£rutt_e JOAV-Oû, K
9 Uwdoxc, ewtp&be mr

1 HYGIÉNI QUE S

Dépôts : Nenchàtel : A. Zim-
mermann , H. Gacond , F. Gaudard,
H. Luscher , Vve- Bourquin , Sij ciétd
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Ch anx-de-Fonds : A. Winter-
feld , Wille-Notz , D. Hirsi g.

JLe JLocle : Guyot & Cio, II. Fa-
vro , G. Perrenoud.
'Fleurier : MAI. Neucnschwan-

der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Mdtiera : Lador-
Duvoisin.

_W" Purifiez
VOTRE SANG par uno cure do

véritable
Sirop dcbrouxdcnoix
ferrugineux Godiez

(Marque : 2 Palmiers )

employé depuis . «O ANS
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les 'phar-
macics en flacons de 3 fr. et
5. fr. 50 à .la . . .. .. Uo 4150 Qu ,

Pharmacie COLLIEZ , Morat

AVIS DIVERS
BËiotlp.Ë.i_M-i.

Gratuite
(BERCLES 2)

OUVERTE:
le Samedi : de 1 a 3 h.
le dimanche : de 9 à 10 h.

Èxcçlleni ĉhopc de livres

AVIS
Les personnes qui ont des

comntes-débitenr- à régler
avec Jean ^Vipt", quand vivait
cordonnier , à Corcelles, sont
priées de se présenter chez E. Kc-
uaud-Bolle à Cormondrèche, syn-
dic à la succession Jean Wi pf.

UNE DAME
âgée s'offre pour faire Un ménage
soigné chez une personne seule.
Cerliiicats k disposition. Mm« veuve
Gonnin , Grand' rue , Morat.

articles 8e sport g
^aqu-ttgs, Sweaters H

Bas, gants, Jonncts H
Sous-vêtements H

Voir étalages {,;
au magasin j3Ë

Sayoie-Pfititpierre §

¦ DE IIIlUIlllil UL ulUEilL
M. G. GEltSTEH, prof., com.

mencera un nouveau cours pro-
chainement, Inscriptions, Institut
Evole 31a. — Leçons particulières ,

-Leçons d'allemand
Prof. J. GASSNER

dip lômé de Leipzig " ¦
rue PoartaUs 13

Lis B-TOI
Pédicure diplômé

V-" '._y- ' ""ET .
Masseur spécialiste

Consultations: Bue des Epan-
cheurs 4, Maison Ghiffelle , au pre-
mier , le matin de 9 heures à iniill
et le soir de 2 à 5 heures: .

VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs
Georges SANDOZ et Georges BOIIEL,

Je cherche pour

.mon lils
qui .ntr^-a à l'Ecole 

de 
Gommer^

de NeUcBàtel aU"~pTint&mps, pen-
sion dans famille honorable oa
échange avec jeune garçon dési-
rant apprendre la languo alle-
mande. Fritz Stauffer-Aeschlimano ,
Rû i près Biiren. ¦" 

P Madeleine SEIKET
Proiesseu? «c chant

Pose de la voix, méthode ita-
lienne. — Diction française

' et allemande, r- Chant clas-
sique et moderne.

Pour renseignements s-miresser
rue Bachelin 2, Ou au magasin de
musique Hug & Ê . place Purry.

I L a  Feuille d'Avis de Neuch âtel fi
est un organe do publicité de 1" ordre H



G. LAVANCHY, S. A . « FABRIQUE DE MEUBLES « SâARS 39, NEUCHâTEL
Qrand choix de MOBIl-IER DE BUREAUX

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

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826
_______________________ ¦__-______________-H__B_B_WiM___IB_B_i________l______________P_««__B«l «IIP _______________ m _______

C, BERNARD
J EUE DU BASSIN . - 1TEUCÏÏATEL

i £e plus grand assortiment 9e

I 

RISSES, ANGLAIS et AMÉRICAINS

pour tes, messieurs^ fillettes et râlants.
i dans les meilleures qualités

i PRIX TRÈS MODÉRÉS j
i ^

recommande, C. BERNARD J
™~ ' "" : '¦ ¦ ¦ ¦ ' ' • ¦• •¦ " • _____ —»¦

^̂ HB Q9B_ _̂E _̂__1__ _̂V Vt_S-RflB_F______ S ̂__B—BH——V VH_____9_9 B_ _̂B ̂ t %_^_mW^_ . 

Poêle inextinguible '-sans rival . .
J, DECKER , représentant. Bellevaux 4, Neuchâtel

_-___»_______¦ Wi ll _¦ ¦ ¦_____—¦ ________ -l l il il il m ____ ____ i ni l i _____________ i i l liiniiiiiai ¦ mi "

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* L .Mm-M-WB DB LA VEUILLE D 'AVIS DE TiEUCWTTEL

ill I0IE-PHI I
3*e Il

Très bien assorti dans tous les articles de la sai- B^
son, tels que Eg|

8ous-Têtemeiits em tous gem-es H
Crêpe de santé, Dr Itasui _ 1, etc. | ;

ARTICLES I TOILETTE PB LE SPORT 1
tels que

Jaquettes, Bonnets, Toiles, Pantalons i
Maillots, Echappes, Bandes molletières m

Grants, Bas, Lainages divers, etc., etc. H

Cravates, ganterie, 3aboîs, Ruches, Nouveautés, parfumerie, etc. H

Blouses, Corsets, Jupons , Lingerie ¦

BONNE MARCHANDISE - PRIX MODÉRÉS H

_Ë__I i__-!_£_ ____r_ _
_ _ _____ % \ r ' •* i BBBT | n ¦ '. jtf(»ffP_-59̂

'̂ ^̂^ ^^^^  ̂Porte-plume réservoir de sûreté 1
TSJ&&̂  Fabrication américaine de toute première qualité I

Se porto clans la poche dans n'importe quelle position sans couler.

La véritable marque avec le nom „ MOORE . est en vente chez i
I tous les papetiers. . -.A;, Ue sooi I

boulangerie,-pâtisserie ChristCHCr, p6S€UX
Installation iioto. - Foir à vapeur - Pétrissàge mécanipe

Tous les jours : PATISSERIE FRAICHE
SUR COMMANDE;:

Vacherins à la crème, Vol-au-vent
Tourtes, Cornets et Meringués

SE RECOMM A NDE

Reçu 1111 bean choix: S

I

1 HABILLEMENTS ET PARDESSUS i
pour Hommes et Jeunes gens . ,

' Manteaux imp erméables pour hommes

. VETEMENTS SUE MESÏÏEE «. ï&w. |
i S e  

recommande, W. Affiemaim
Place du Marché il , NEUCHATEL .

faute d'emplpi c
A vendre un phonographe Palli.
et GO gros rouleaux ,- Uue ' balance
cio magasin , une bascule forte .00
kilos , et un marbre pour pâtissièr-
confiseiu;. En bloc pour 100 fr. On
rccevï$_lt /fos' offres pour l'un ou
l'outrer àrnch». Ecrire à P. P. .51
au bureau do la Feuille d'Avis.

OCCASION
On offre k vendro tout" de suite,

2 belles chèvres ainsi qu 'environ
30 quintaux de bou .regaj n. S'adres-
ser à Edmond Rficdiff , Cressier.

OCC .SJOtf
Une bonne et J. ello lampe sus-

pension , Crèt Taconne .t 28, 1er élage.
Un petit fourneau à pétrole , à l'état
de neuf , faubourg de l'Hôpital 19,omo étage. - . --,. -.

Plusieurs caloriËres
fourneaux et fourneaux à pétrole
d'occasion , chez M. Meyrat , Neu-
bourg 5.

I GUÊTRES
i de ville et de sport
; pour - • •

a dames, messieurs, enfants

| Toules bailleurs et nuanc_ :,-
Modèles très avantage ux |

gjj

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

__a _________ HB___ ___________________________ C__a__ l______

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

Pour jenne _uo____eiu_

un manteau
couleur noire, tout neuf,
façon manteau d'officier,
bon marché, à vendre
pour cause de départ en
Afrique. S'adresser â 91.
Hofer, r. Louis Favre 25.

lîhHàii
en très bon état , à vendre. Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser
G. Delingette , 25 , Chavannes.

Boucherie-Charcuterie

GRAND'RUE 14

agneaux yré. salés
BEAUX JAMBONS

fumés de campagne et jambons
secs pour manger crû.

TOUJOURS assorti en .

Bœof , Veau , Porc et Mouton
Se recommande.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
-¦ Lachsschinkeii

Nusschiilken
Bœuf séché des Grisons
S-flarcri .d-\ Milan
' Saucissons du Pays,,

Saucissons de Gotha
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort
Wienerlis - Cervelas¦: TruîfeHeberwurst !

Mettwurst
In magasin lit Comestible

SEINET FILS
r Rne des Épanchera», 8\

Télé phone 11 co.

^
WSûMM M̂ ^

TÂïLLAVLES
'

TRESSES
tons les samedis " _ SS

B@"" Les goûter s. v. p.

Le meilllenr Pîann do fflînîllG par excellence

ptano jrœttsdt
Fr. V©©.— noir

> 75©.— noyer
Beau son, solidité du rable

FCEfMClî !FI&I_.__$_fES S. A.
Terreaux 1 et Hôpital 7

La p lus renommée et la plus ancienne maison de la Suisse romande
f ondée en 1804

H BOULANGERIE - PATISSERIE . B

I
£éon Ifitthlematter - gibraltar 17 il

„.. Tous les dimanches g*f

! Meringnes - Cornets - Taillaules - Tresses 1
H TOUS LES JOURS BSS
*â Petits pains et pâtisseries fraîches si
§11 TOUS LES LUNDIS, dès 8 heures du matin il

| GATEAUX an BEURRE ef au FROMAGE p
Se recommande . mh

&ea ŝssss£^'i!'m"'a aij iiii'i '} ij s^ «¦ _g__B______M___g____BB___g__Bi»--
B—!—_¦_—_ ii _____»§{!--____________»¦ «__9 Pff/_ i_ ,__Ma-»8 l̂ rTT_inïï_in_____oir--__>-i__9

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

bien achalandé. Conviendrait ponr nn
jeune ménage. Connaissance de là
cuisine et du service de pension exi-
gée. Capital nécessaire: 5000 fr. envi-
ron. Ecrire sous chiffre H. 6505 N., à
Haasenstein & Vogler, NeuchâteL

„ leuconium" %^£*̂ sj
____a___HB__É___________i première qualuV^

I OOp_4M
| Mmc fiUTT_Elll_l_¥-'V®Câr-P â
ET" " Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Seyon 18 J

P Plusieurs séries ds Corsets, bonnes formes Ê
|| droits devant, avec un Rabais de 25-50°|0 J
W Mesdames, profitez dc celle occasion uni que ! 

^

_W 3000 I>OUZAINJKS MOÏJCIIOIRS -fgg
ridiculeusument bon marché , occasion , couleurs modernes et sans
défaut , la douzaine fr. 1.44 , 1.90 et 2.80 ; blancs , grands ot ourlés, 1"
qualité , la douzaine fr. 2.50 (valeur fr. 5); couleurs , beaux et grands,
pour dames, la douzaine fr. 2.50 (val . fr. 6). Offres Ils. Dumlein , fiS&lc.

i'EUILLEIO a DK LA FEU ILLE D AVIS DE NëJJ CUVTEL

PAR

GYP a3)

La douairière dc Laubardemont déclare .
— Qucl 'e belle cliose que J'argent , lout de

même !...
— Oui !... — opine M. Wolkengriin d'un

Ion convaincu. . . . .
— Vous parlez en connaissance de cause,

vous Monsieur!... — dit respectueusement le
v_ co;ule dc Querquevil lo.

— Moi ?... — fait l'Allemand oubliant la
fortune immense dont Horty l'a doté — pour-
quoi ddnc <;_ ?...

— Hum !... — fait doucement l'oncle An-
toine pour le rappeler à l'ordre — Hum 1...
hum!...

M. Wolkengriin , qui se souvient , reprend
avec indifférence :

— Ce n 'est pas parce que l'on possède soi-
même une respectable quantité de millions
que l'on pout se rendre compte des sensations
que donne la puissance illimitée de l'argent...

— Vous voyez !... — murmure à l'oreille du
prince Mongropoulo la douairière de Laubar-
demont — vous voyez qu 'il avoue lui-même
uno respectable quantité de millions... Vous
auriez le plus grand tort de vous désintéresser
de ces jeunes tilles... Je vous ai répété sans
cesse que vous faisiez une maladresse en
vous acharnant quand même sur ces Combie-
sol qui ne veulent pas de vous...

VIII
Dans le salon de l'hôtel du Palais, l'amou-

reux de Line, séché et sans mcûance, a pris
sa place accoutumé, et lit Jes j ournaux du

Reproduction autorisée pour tous les journaux
S_ nt un trait, arec la Socicto im Gcas (te Lettres.

matin en attendant l'heure du déjeuner. Rien
ne lui a révélé que sa personnalité réelle est
découverte , et c'est avec un peu d'étonne-
ment qu 'il voit Line s'éloigner après avoir
fait une courte apparition à la porte du salon.

Presque chaque malin la petite de Clécy
vient elle aussi, regarder les journaux à
l'heure où elle doit rencontrer son amoureux ;.
C'est leur première causerie de la j ournée.
Lui taquine gentiment la jeun e fllle , ou Iiii
donne , sous une forme narquoise , des coris
seils sérieux. St alors qu 'il semblerait qu 'elle
dût cire aujourd'hui plus soucieuse de l'ami
qui vient d'exposer sa vie pour repêcher ,
quel qu 'un dc sa famille, Line parait au con-
traire se dérober. (, '. a.- . K

Dès que la- petite de-Glécy a disparu , la
douairière de L_ubârdement.entre fuit_ ?ë*-
ment dans la grande pièce. Elle y flâne un
inslant ,' regardant , .par la' fenêtre ou ayant
l'air de chercher un journal qu 'elle ne trouve
pas. Et , paraissant s'apercevoir tout à coup
de la présence du vieux monsieur , elle s'a-
vance vers lui , larmoyante et fébrile.

— Ah L.. Monsieur !... Quelle j oie dc vous
retrouver IàL. à votre place habituelle...
après la terrible alerlp de tout à l'heure !...
Ah !... Vous avez fait bien peur à tous vos
amis!...

— Mes amis... — interroge l'amoureux de
Line , glacial et stup éfait — ai-j c donc des
amis à Biarritz ?... Eh bien , là, vrai !... j e ne
m'en serais pas douté !...

— Parce que vous ne prenez peut-être pas
la peine de regarder autour de vous?... Je sais
des gens quo la discrétion aeule empêche de
vous témoi gner, comme ils le voudraient ,
l'affection que vous avez su leur inspirer...

— Ah ça!.,. Qu'est-ce donc qu 'il lui
prend ?... — se demande M. Sennpvières.

Il est «tué » de celte amabilité qui lui sem-
ble étrange ct tardive. A la place restée vide
sur le divan à côté de lui, la douairière s'est

introduite avec peine. Et main tenant elle y
déferle comme une vague et parle -- sans
d'ailleurs paraître savoir ce qu 'elle dit — du
bien que l'on peut faire avec une grande
fortune... de relèvement social... de sauve-
tage moral... et cœtcra... et cœtera...

Et le vieux monsieur l'écoute bouche bée ,
se demandant à qui elle en a. Sa surprise est
d'autant plus grande qu 'il sent bien que la
douairière n 'a pas encore dit tout ce qu 'elle
veut dire. Elle tourne — comme on dit vul-
gairement — autour du po ' : ia lin !elle se
penche et murmure , presque à l'oreille fle son
voisin: !

— Je voudrais , si j'osais, si j e ne pensais
pas vous donner de . moi une idée j fausse
vous... ' '•"'

Mais M. Corabresol l'interrompt sans pen-
ser à mal. Il s'éianec vers l'amoureux do
Line et le îemercie , avec des yeux encore
humides ct un pauvre visage encore chaviré ,
du service énorme qn 'il vient de lui rendre.
Il répète , en serrant , :\ les briser, les mains
du vieillard :

— Carmen était perdue !... Elle nous le dit
bien !... Et il parait que vous lui aviez prédit
plusieurs fois ce qui lui est arrivé...

— Exactement!... et il n 'ôlait pas besoin
pour ça d'être sorcier... Elle s'entêtait- na-
ger... si on peut appe 'er ça nager... cn allant
vers le larg e, au lieu de longer la plage... Fa-
talement elie devait un j our ou l'autre se faire
emmener...

L'heure du déj euner est venue. Assis à sa
petite table près de la fenêtre , l'amoureux de
L;ne s'aperçoit qu 'on le regarde avec une
cuiiosité intense qu 'il n 'attribue qu 'au sauve-
tage de tout à l'heure. On se le montre , on
chuchote. II est prodigieusement agacé dc ce
suecès. Et quand Carmen , qui arrive en re-
tard de quelques minutes , Vient fi lui au lieu
d'aller s'asseoir _ la table où l'attend ^a fa-
mille encore bouleversée, cela devient du dé-

lire. Tous les déj euneurs , contournés sut
leurs chaises, s'efforcent d'apercevoir les effu-
sions qu 'ils prévoi ent entre la j eune fllle et le
milliardaire.

Carmen est vraiment superbe. Elle
s'avance , haute et droite , à petits pas serrés,
gênée par le long corset qni entrave le mou-
vement de ses j ambes. Une sorte d'étui de
crépon bleu , d'une extrême minceur , recou-
vre ce corset et en dessine imp lacablemen t les
détails. On aperçoit dans le dos la ligne où
cette armature commence, et, un peu au-
dessus des genoux , celle où elle finit. Les
beaux cheveux noirs, non pas seulement on-
dulés; mais calamistrés en rouleaux serrés
avec une désespérante régularité , s'échafau-
dent sons un gigantesque et terrible chapeau
dit «de style », en réalité sauvage mélange
de plusieurs styles isolément défigurés.

Mais la j eune fllle ost si éclatante de sève,
de force et dc fraîcheur , qu 'en dé pit de tant
d'efforts combinés pour s'enlaidir , elle de-
meure belle quand même. Et M. Sennevières ,
qui la regarde , se dit que c'eût été vraiment
dommage de laisser cette j olie créature mou-
rir bêtement lout à l'heure. En voyant appro-
cher Carmen , il s'est levé ot s'apprête â lui
tendre la main , mais elle ne lui cn laisse pas
le temps. Répétant le joli geste de sa petite
cousine , elle entoure de ses beaux bras le cou
de l'amoureux de Line , et l'embrasse en ré-
pétant , vraiment genlillo el émue :

— Que vous êtes bon , Monsieur !... et que
j e vous remercie de m'avoir repêchée!...

— Il n 'y a pas de quoi !... vraiment , il n 'y
a pas de quoi l... — bafouille niaisement le
pauvre homme sans même avoir conscience
qu 'il parle , uni quement occupé à se répéter ,
à part lui :

— Ce que ça doit être ridicule , celte scène
de reconnaissance au restaurant!... C'est
idiot!... Celte petite manque de tactL.

II en vent à la j eune lille et pourta nt il la

devine sincère. Et c'est avec une indu lgente
brusquerie qu 'il lève les épaules lorsqu 'elle
lui dit , en s'en allant enfin:

— Mais je ne veux pas vous empêcher de
déj euner !...

Sans prendre garde au murmure admira lif
qui suit son passage au milieu des tables à
travers lesquelles elle se faufile , Carmen cher-
che Alain de Stcnay. Elle espérait un peu le
trouver à la table de ses parents , car en pas-
sant à côté de M. d'Horty, elle a vu que son
neveu ne déj eunait pas avec lui. Mais Alain
n 'est pas avec les Combresol. Et ce n 'est
qu 'après qu 'elle s'est assise qu 'elle demande ,
d'un air qu'elle s'efforce de rendre détaché:

— Est-ce que quel qu 'un a vu M. de Sle-
nay?... Je ne l'ai pas aperçu depuis ma
noyade manquée l...

— Je te conseille de plaisanter d'un pareil
accident!... — dit Mme Combresol avec un
peu d'aigreur.

Maintenant que Carmen est là devant elle,
ruisselante de vie et de santé, et mangeant
d' un appétit magnifi que, la mère oublie le
péril qu 'a couru sa fille préférée , pour ne se
souvenir que des horribles minutes que co
péril lui a fait passer.

— On dirait que tu m'en veux , m'man?...
— observe la j eune fille étonnée. — C'est pas
exprès que j'ai manqué me noyer , va!...
C'est pas agréable du tout!...

— Pauv 'Carmen !... — dit Line apitoyée.
C'est vrai , ma tante , que vous avez l'air

dc lui parler cfâché» ...
Jamais la petite de Clécy n'a compris

comme ce mali n que, si elle aperçoit nette-
ment les défauts et les ridicules de ses cousi-
nes , ça ne l'empêche pas de les aimer tendre-
ment. Carmen, qui suit touj ours son idée,
murmure d'un air distrait, avec la même in-
différence affectée :

— Je ne pense pas qu 'il oublie qu 'il est un
des commissaires de notre fête da dispen-

saire , M. de S'.enay?...
Line, qui devine ce qui se passe dans le

cœur de Carmen et qui , cn même temps,
constate pour la première fois que la j eune
fllle a un cœur, juge qu 'il ne faut pas la lais-
ser se perdre-en espoirs vains et qu 'il vaut
mieux frapper lout de suite un grand coup.
Et elle répond , en affectant , elle aussi , une
complète indifférence:

— Pas do danger que lady Salykok le lui
laisse oublier...

Comme le regard de Carmen semble inter-
roger , Mercedes indi que assez irrespeclueuse-
ment du doigt le fond de la salle et conclut:

— 11 déj eune là-bas avec la vieille... T'as
donc pas vu?...

Tant que lad y Salykok n 'a été qu 'une ai-
mable compagne de leurs plaisirs , sans plus,
les petites Combresol ont paru «gober» très
fort sa beauté un peu démodée et sa très
élégante maigreur. Mais depuis qu'elle sem-
ble se mettre sur les rangs pour plaire, elle
aussi , pour le bon molif , et qu 'elle fait mine
de leur chiper des flirts qui pounaient êlro
sérieux, l'Anglaise est devenue «la.vieille » .
Brusquement Carmen s est retournée , aussi
complètement que lo lui permet un harnache-
ment peu favorable aux rapides évolutions,
et en aperce vant Alain attablé avec lady Sa-
lykok à l' extrémité de la grande salle, elle a
rougi très fort. Mais c'est d'nn ton détaché
qu 'elle répond , en revenant ù sa côtelette un
instant abandonnée :

— Tiens !... oui !... J'étais passée auprès
d'eux sans les voir !...

Elle trouve fort à son gré ce trop j oli gar-
çon élégant et bien né. Elle s'était dit qre,
sans nul doute , il conviendra it à ses parents
comme à elle. Et , depuis l'arrivée d'Alain.
elle s'était fourré dans la tête qn'elle l'épou-
serait. Le soir du bal quand ils ont dansé
ensemble, et chaque fois qu 'au cotillon il par-
venait à faire avec elle un tour de valse, le

l'amosïrêux de Line
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(HtÀétàimêaat- Mil* _M M»MM I S ™ i™^ £^X « S _S I _f««4lA«» f_ Ç-»_ _|| W t_*i 1uj iëiiiiSt»! sur niëSEi _ i ¦ ¦ ****& «* «««* «&* * J™** * = s j -in I cr 6 «co 11« iieucnaîci^i-WW *» ^sVmwww *9**m**w w<7 HIP *W *B www ŝ ^ao? «-rw <w ,«_f? il _ _ _ _»t • _• * _ M K»I H *8" •""¦ _B xss?  ̂ ^™^ ^se  ̂ ^SF '*& v w« j | i ww w t iw »  w wg Batistes, Shirtings, Candies, Stammes s s s s g §§ J §_=_== pour Messieurs __ :=_____ j .uav*!Mà̂ *Sl ̂ onc 383 place ynma-Broz m^_\
comte de Stenay lui a dit et fait entendre qu 'il
la trouvait, Jui aussi, tout à fait â son gré.

II avait, c'est vrai , dansé avec l'Anglaise,
mais elle était Ja conductrice du cotillon et,
comme telle, devait choisir son danseur. U
était presque impossible de se dérober à un
choix aussi flatteur , quitte à blaguer ensuite
ia vieille danseuse, et le j eûne homme ne s'en
était pas privé. Depuis cela, chaque fois
qu 'il rencontrait Carmen en l'absence de
t'Anglaise, Alain se montrait discrètement
tendre et prudemment emballé. Mais dès
qu'elle paraissait, il abandonnait Ja jeune fille
pour s'atteler a la vieille femme, Et la veille,
Mlle Combresol, bien obligée à la fin d'aper-
cevoir ces changements d'attitude, avait de-
mandé à la petite Mme Cbandor:

— Croyez-vous qu'elle soit très riche lady
Balykokî...

— Je ne crois pas... Je suis sûre que oui...
— Et vous la connaissez beaucoup?...
— Beaucoup et depuis très longtemps L.

Du reste, vous la connaîtrez bientôt plus que
moi...

— Pourquoi ?...
— Mais parce que j e présume qu 'elle va

finir par épouser voire beau cousin...
Carmen attendait presque cette réponse

qui , tout de même, l'avait bouleversée. Mais
elle s'était contentée de rectifier un seul
point:

— Alain de Stenay n'est pas mon cousin I...
avait-elle dit sèchement.

Et comme la j eune femme s'étonnait , elle
avait e>pli'_ ué:

— Pas du tont!.. . C'est le neveu de l'oncle
de ma cousine, mais il ne m est rien de
rien !...

Puis, revenant à ce qui lui tenait au cœur :
— S'il épousait lady Salykok, ça ne serait

pas un ménage très assorti...
— Basi l... L'argent assortit tout!... — a

répli qué avec amertume la j eune femme qui

se marierait volontiers, mais qui sait bien
que son j oli minois chiffonné ne lui est pas,
dans ce cas, d'un grand secours.

Le déj euner touche à sa fin. Déj à Merce-
des, Isabelle et Line sont sorties de table afin
d'aller s'habiller pour la fête du dispensaire.
Lady Salykok se lève aussi. Carmen , qui est
toute prête, demeure entre son père et sa
mère qui la regardent, encore bouleversés dc
l'horrible peur qu 'elle leur a faite Je matin.
Alors Alain de Stenay, demeuré seul , se ¦dé-
cide à quitter la table abandonnée par l'An-
glaise, et s'en vient d'un pas nonchalant vers
les Combresol.

— Vous nous avez fait ce matin une belle
peur, Mademoiselle!... — dit-il à Carmen qui
répond , d'un air indifférent et las:

— Ah l... vous avez su ça !...
— Je l'ai même vul...
— Vraiment!... Vous étiez là?...
— Mais oui , Mademoiselle... J'ai eu le

grand bonheur de vous voir sortir saine et
sauve dc la barque et d'être un des premiers
à voua féliciter... Vous ne vous en souvenez
pas... C'est tout naturel...

— Oui , n'est-ce pas ? Dans ces moments,
on ne voit personne sauf les parents ou les
gens qui vous intéressent...

M. et Mme Combresol regardent avec éton-
nement leur fille. Pourquoi donc répond-elle
ainsi par une impertinence à la phrase polie
du jeune homme? A eux non plus il ne dé-
plairait pas d'avoir ce beau garçon pour gen-
dre. Et ils ne comprennent pas dans quel but
Carmen , à laquelle il semble plaire, prend
ainsi plaisir à le décourager. A près un mot
banal sur la fête de tout a l'heure, Alain quitte
les Combresol et s'en va rej oindre son oncle
qui achève paisiblement de déj euner en lisant
«Le Gaulois» . Mais comme il s'installe sans
méfiance, M. d'Horly lui dit brusquement:

— Alors, ça y estl... Voilà maintenant que
tu t'es fait le cavalier servant de cette vieille

folle !...
— Oh !... vieille !...
— Oui !... vieT.e même pour moi qui suis

un vieux !... Une femme de cinquante ans est .
une vieille femme !... Et j e ne verrais , d'ail-
leurs , aucun inconvénient à ce que lu en-,
tourcs de soins sa vieillesse, si on ne racon-
tait pas autour de moi que tu vas l'épouser...

— Mon Dieu , mon oncle, j e vous avoue...
— dit Alain après avoir regardé autour de
lui pour voir si quelque déj euncur attardé ne
peut pas entendre la conversation — que,
d'abord , j e n 'imaginais pas que lady Salykok
put avoir l'âge que vous lui donnez...

— Qu 'elle a...
— Soit , qu 'elle a... Que, ensuite , j'ai goûté

très fort sa grande distinction et son élégance
parfaite... et que j e me suis laissé emballer
bêtement... Qu 'est-ce que vous dites?...

— Rien !... Continue donc, mon garçonh.i
Tu m 'intéresses infiniment...

— Sans quo j e comprenne nettement com-
ment ça s'est fait , j e n 'ai plus guère aperçu
qu 'elle... elle m 'a.. . Comment dire ?... elle
m'a plu... j e ne vois pas d'autre mot pour
préciser ma pensée... Elle m'a plu au point ,
que j 'ai envisagé l'idée du mariage... idée
qui , jusqu 'ici , ne m'était j amais nettement ve-
nue...

— Tu as parlé de celte... idée à ton An-
glaise...

— Oui , mon oncle !... C'est-à-dire , c'est
clic qui , la première , m'a parlé de l'épouser...

— Farce qu 'elle avait la quasi certitude
que tu accepterais...

— Pardon... j e n 'ai pas accepté...
— Je le pense bien , pardi !... Tu la fais

attendre... tu la laisses mijoter dans son j us
pour qu 'elle ne se refroidisse pas... C'est un
procédé connu!... Et quand elle sera à point ,
tu te feras épouser... C'est du propre !...

— Je ne suis pas le premier qui épouserait
une femme plus iigée que Jui...

*

. — Non... évidemment !... iu ne sera pas
non plus le dernier... Mais, tout de môme, je
ne crois pas qu 'il y ait beaucoup de j eunes
gens, nés comme tu l'es et élevés comme tu
l'as été, qui soient capables d'une action aussi
laide...'

— Mais, cn vérité , mon oncle...
— Tais-toi !... C'est moi- qui t'ai fait venir

ici et qui suis en quelque , sorte cause de ce
qui arrive... Alors, tu peux juger de la gran-
deur de mon embêtement!... J'ai eu la
malencontreuse pensée de l'appeler à Biar-
ritz, parce que j'avais comme une vague idée
que quel que chose allait se produire dans la
vie de Line et que j e voulais t'engager.... ce
que j 'ai fa i t... à réfléchi r une dernière fois
avant de laisser échapper Je bonheur qui pas-
sait à côté-de toi...

— Line a bien senli aussi que ça n'était
pas une chose à faire...

— Line est le bon sens môme... heureuse-
ment!... Et elle a su éviter un monsieur de ta
sorts , alors que moi , je voulais... Je [ne me
pa rdonnerai j amais, h présent que je le con-
nais, d'avoir eu la pensée de le la donner...
. — Permettez!...

— Je ne permets pas!... Tu es ici depuis
cinq j ours... six peut-être... Tu y as tiouvé
celte vieille folle qui fait partie dc la légende
de Biarritz où elle vient depuis des années ,
en quête du mari de ses rêves, s'exhiber
et dépenser son argent,.. Dès le premier ins-
tant elle t'a reluqué... Je l'ai bien vu , mais j e
m'en suis amusé comme les autres, parce que
l'idée ne me venait même pas qu 'il pût y avoir
là un danger... Elle t'a fait savoir sa... disons
sa sympathie... en te choisissant pour con-
duire avec elle le cotillon...

— Et, dès ce moment-là , je l'ai trouvée
charmante!...

— Ça n 'est pas vrai !... Tu la trouvais peut-
êlre élégante et chic, ce qu 'elle est l... Mais tu
Ja Irouvais si pe:ù <possibiè> à ce moment, .;.,

que tu étais gêne de danser avec elle sous les
yeux de cette foule qui goguenardait... genti-
ment , j e le veux bien , mais enfin qui gogue-
nardait tout de même... Je te voyais mal à
l'aise... Tu avais presque invité cette j olie
Carmen qui a, c'est facile à voir , un béguin
pour toi , et qui , si elle est pourrie de dé-
fauts... les défauts dc presque toutes les j eu-
nes filles de maintenant... a, du moins, une
beauté qui fait passer sur Ja grosseur dc sa
dot... attendu qu 'on épouserait une j olie lille
comme ça sans un sou.

— Mon oncle, avant de me juger aussi sé-
vèrement, écoutez - moi... Ce sentiment de
malaise que j' éprouvà's... et que vous avez
Temarqué... j e ne l'éprouvais pas de ce fait
que je dansais avec lady Salykok, mais bien
de ce que j e me sentais envié de tous ces gens
à qui je volais ce qu 'ils considéraient comme
leur dû ... ;,

— Pas du tout!... Tu avais conscience
d'èlre grotesque... et tu l'étais d'ailleurs !...
Mais tu savais que tu pouvais, en prenant ton
parti en brare, faire tomber dans ta poche
cinq cent beaux mille francs de rente... ou
plus...

— Je le savais si peu , que si , à cette heure,
mon mariage avec nne femme que...

— Que tu aimes !...Dis-le donc, va !... Rien
ne m'élonnera de toi !...

— Je vous répète, mon oncle, que lady Sa-
lykok me plaît , me plait infiniment ... me
plaît plus qu 'aucune autre femme que j'aie
j amais rencontrée... Mais si j e n 'ai pas encore
formellement accepté sa main , c'est que,
quand j e lui avais dit oui... ou presque...
j'ign orais qu 'elle fût riche...

— Tu mens, mon garçon !...
— Mon oncle !
— Et lu mens d'aulant plus bêtement que

c'est à moi que tu fais ce mensonge... car
c'est précisément moi qui t'ai renseigné, sans
y "penser, sur la fortune de ta future femme...

Oui !... parfaitement!... moi.!,.. Tu m'as de-
mandé : «Qui est cette dame mûre et chic?... »
ct j e t'ai répondu: « C'est lad y Salykok, uu
des piliers de Biarritz... » Tu as répliqué : «Ça
n 'est pas un gros pilier... » et j e t'ai alors dit:
«Il n 'est pas gros, m _ is il a plus de cinq cent
mille francs de rente.,. » -

— Je ne me souviens pas que vous m'ayez
dit ça...

— Finissons !... Voici cinquante louis...
C'est la dernière chose que tu rece vras de
moi... Tu vas quitter l'hôtel, ou, du moins
l'arranger pour ne plus rae rencontrer, j'en-
tends nez à nez... pendant mon séjour ici !...
Ce sera court d'ailleurs!... J'attends Clécy ce
soir ou demain. Il vient chercher Line et pas-
sera à Biarritz au plus une semaine... Je
m'en irai en même temps que lui...

— Mon oncle... j e vous en prie...
— Renonces-tu à ce mariage infâme?...
— Mais j e ne peux pas, pour votre bon plai-

sir, manquer ma vie!...
— Alors, ouste !... File !.. Tu as compris?...
Pas une fois l'oncle Antoine n 'a élevé la

voix non plus qu 'Alain. Mais Carmen, qui de
loin les observe, comprend qne quel que chose
de gravo s'agite entre eux. M. Combresol, lui
aussi , lia ire quel que chose d'anormal. Et
quand Alain quitte la table de son oncle et
sort, en faisant un détour pour éviter de pas-
ser près d'eux , il dit à demi-voix, inquiet
d'il ne sait quoi , en regardant sa fille :

— II m'a l'air d'y avoir du grabuge là-bas?
— Oui... peut-êtrel... — répond Carmen

qui a envie de pleurer.

(A «uitraj
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DEPOT DES REMEDES
ÉLECTR0II03I É0PATIQUËS AUTHENTIQUES

do M. le comte Matteï , chez M,ne L. Frech, rue du Môlo 1, 2 rao. c.o

ip-«a__-<_-__.__»«-_ !̂ ^

JVO P U M O N N * /

résulte de fou! essaî pour remplacer la Végétaline
par un produit prétendu similaire. La demande crois»
santé de la :

VÉGÉTALINE
^ 

: et l'unartîmilé faubrable de tous ceux qui l'ont employée
donnent à l'acheteur la garantie qu'elle est d'une
pureté absolue qu'aucune autre graisse comestible

n'égale.,
¦j m¦-.•¦ Raffineries Réunies/'Carotige-Qenèue "•'

Suce, de Rocca, Tossu et de Roux. '' •
; SEULS FABRICANTS DE LA _ VÉQÉTAUH _*

' - r  
' ¦•- '¦ 

__ 
-

Mobilier de salon
I.oùis XVI, canapé, tablé, fauteuils
et chaises recouverts soie jaune
broc,. . .  , h vendre, Concert 6, 3m»
étage. c.o.
——_______________________M__BB—_i_——

La F_in__£ n-Ans m-TiEuaurreL,
hors de ville, i o h. par an.

. i ' j—t— r*-—.' . ' i i ; ;—— : 

PA 

• '-. A vendre deux
BAM-feA. be^

ux PI AN9S

Lé second en bois
noir , grand modèle, à très bas prix.
— S'adresser rue de- la Place*
d'Armes 6. 

OGH FRÈRES
Faubourg de l'IIôpitaal 17

NEUCHATEL

Sports d'hiver
Skis norvégiens Hanse-
Skis suisses' Léman
Skis militaires Cervin
Fixations Huitfeld , Ellefsen , Sim-

plex , Iloum , Aspor, Balata, etc.
Bâtons do skis, Bambous
Chaussures de skis, Laupara
Patins toutes marques
Luges Davos, Toboggans
Skeletons, Canadiennes, eto.
Bobelets, Bobys
Bobsleighs Simple-
Bobsleighs Mars
Maillots et Jerseys
Molletières et ganta
Pèlerines et bas

Articles réclames
SKIS POUR ENFANTS

8.50, 9.—, 9.50, 10

SKIS POUR HOMMES
Huitfeld, 19.50

LOCATION DE SKIS
Cours de ski gratuit pour tous

nos clients. > - •
Renseignements au magasin

DEMANDER CATALOGUE D'HIVER .

BPÎÎDDPItillIU-
extra fin de table

(centrifuge) les 250 grammes 85 c _

811 i_p_ia ie wsiles

Léon SOLVICHE
Rue Saint-MaurIcc i



Extrait ie la Feuille Officielle Suisse Ë Co»rce
— La raison John Chopard , h La Chaux-de-

Fonds denrées coloniales , est éteinte en.uile du
cessation de commerce.

— La société aiionvmc Au Bon Marché, A. Lau-
terburg lils , S. A. , à lierne , a supprimé sa sue m1-
sale de La Chaux-de-Konds, ensuite de remise de
coriimerce à la maison Maille-Rimaillé. Cette raison
sociale est donc radiée à La Chaux-de-Fonds.

—- Le chef de la maison Au Bon Marché, Matile-
Rimalhé , succo-scur de A. Lauterburg lils. S. A.,
à La Chaux-de-Fonds, est Georges Maillé, allié
Rimalhé , y domicilié. Genre de commerce : Nou-
veautés sp écialités pour dames et enfuuls , mercerie,
bonne le lie.

— La société en nom collectif lolhnt & G", a
La Chaux-do-Fonds, cinéma Excelsior , est dissoute
et la raison éteinte , ensuile de remise do commerce.

— La sociélé en commandite G Russbach-Matile
& G", k La Chaux-de-Fonds, fabrique de blocs à
colonnes ct d'Hampes à découper, est dissoute et
h raison radiée ensuile de remise de commerce.

— Lo chef de la maison Jolm-A. Chappuis , à
La Chaux-de-Fonds, est John-Albert Chappuis, y
domicilié. Genre de commerce : Fabri que de bl>cs
à colonnes et d'élampes à découper , découpage
d'articles de masse, entreprise de travaux spéciaux.

— La fociété en nom collectif Baumann & C",
fabri que de boites de montres en or, k La Chaux-
de-Fonds, est dissoute ; la 'iquidation étant termi-
née; sa raison est radiée.

— Albert Baumann , et Jules-Fritz Froibourghaus,
to_j deux domiciliés à Là Chaux-de-Fons, y ont
constitué, sous la raison sociale Baumann & Frei-
bourghaus uiie société .en jiora collectif commencée
le 1" novembre 1910. Genro de commerce : Fa-
brique de belles de montres en or.

— Les raisons de commerce suivantes, 4 La
Chaux-de Fonds, sont radiées d'office, ensuite de
la faillite des titulaires :

Vve L. Peytreq uin. vins et spiritueux ; William
Golay, fabrication d'horlogerie ; Vve Paul Amiot ,
fcbricalion de cadrans ; Ch. Jaccard, fabrication
d'horL 'gerie.

— Hermann et Maurice Sandoz, lous deux do-
miciliés aux PoutS-d-vMartel , y ont constitué , sous
ia raison sociale Sandoz frères, une société en nom
collectif commencée le 15 octobre 1910. G-nre de
commerce : Embollo ges, tirages et lames pour
l'horlogerie, fonte et achat de matières d'or et
d'argent.

LIBRAIRIE
Entre voisins, élude villageoise de Jean-

Daniel ; Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel.
Cet ouvrage, d'un auteur qui en est sans

doute à ses débuts, donne une image assez
fidèle de ce qu 'est Ja vie au village, avec ses
petits potins et ses traças ; certains types, tels
qu 'on les rencontre dans chaque localité de
quelque importance — le pasteur, le gros
paysan , le syndic, — .ont modelés avec jus-
tesse et un coup d'œil exercé. L'intrigue,
sans être passionnante, un peu décousue, ne
manque cependant pas d'intérêt et Je volume
trouvera certainement de nombreux lec-
teurs... à commencer' par les abstinents, car
l'alcool y est -combattu avec force et toute la
laideur de 1 "ivrognerie misé à nu.

Il est regrettable que la langue ne soit pas en
certaines pages, châtiée davantage ; on relève,
par-ci psir-lù, des expressions d'un français
douteux.

Une nouvelle intitulée «une méprise > ter-
mine le volume.

FMTS DIVERS
Le tapis... — Un célèbre violoniste, de

passage à Constantinople, yisitant les bazars
et séduit par Jes tons chauds et la laine
«yeuse d'un tapis, pénétra dans la boutique
du marchand pour en, demander le prix.

Alors, ce fut là comédie ord inaire des mar-
chands orientaux : Je café offert , les compli-
ments, les bénédictions prodiguées jusqu'à la
dix-septième génération de Tkcheteur. Enfin ,
lo vieux Tui'o consentit à dire la somme qu 'il
entendait demander de son tapis — 300..., car
j'aime les Français comme toi I

— Non, 135... Il est usé ton tapis I
-r- Usé, Monsieur Io duc, usél... Mais s'il

élait usé j e Je vendrais ,1e double, il vaudrait
Men plus cher I

— 125... répéta l'entêté violoniste... Non
seulement U eej usé. Jusqu'à la corde; mais il
sent mauvais.

'"-Il sent mauvais ! hurla le marchand ,
piqué au vif devant l'outrageante affirmation
de son acheteur.

— Oui , il sent mauvais.
— Erreur, Monsieur le baron ! Ce n'est pa-

le tapis qui sent mauvais... C'est moi !
L'artiste, désarmé, donna les 300 francs.

Les explosifs
On se souvient encore du triste accident

survenu il y a quelques semaines à Urnasch
(Appenzell) où deux enfants trouvèrent Ja
mort par suite d'une explosion attiibuée ù de
l> dynamite.

L'emploi d'explosifs étant considérable en
Suisse, il nous parait opportun, à cette occa-
sion , de renseigner le public en général sur
leurs propriét és physi ques et de mettre en
Rirde contre les dangers que courent les per-
sonnes incompétentes en mains desquelles ces
matières pourraient être placées.

Chacun connaît la poudre noire : elle se pré-
sententsous la forme de grains et les denxsor-
tes les plus connues sont: la poudre de chasse,
finement granulée, et Ja poudre à raine, en
_ros grains irréguliers, à surface lisse, d'un
wlat métallique.

Les autres exp losifs dits brisants, qu 'il s'a-
gisse dc dynamite ou d explosifs de sûreté, se
présentent sous la forme d'une poudre ou d'une
Paie molle, presque lou . j rs comprimée en
«riouches d'une longueur de 12 à 15 cm. d'un
diamètre variant de 2 à 5 cm. suivant la gran-
deur du trou de mine. Elles sont enve 'oppées
de râp er paraffiné ou da parchemin portant
Rènéralement l'impression de la marque de
fabri que* de l'usine productrice. Quel ques-
Unes de ces pâtes _e solidilient déj à à -f- 7°C,
comme la d ynamite ordinaire , d'autres à des
températures bien infé rieures, comme les
dynamites antigèles, d'autres enfin sont mô-
me complètement incongélables, comme les
explosifs de sûreté gélatines.

La composition de ces explosifs est très di-
verse, aussi se comportent-ils très différem-
ment sous les influences extérieures, telles que
les chocs, les frottements ou le feu.

Pour faire sauter une cartouche de dyna-
mite , le plus sensible des exp losifs, il ne suffit
pas dc la soumettre à un r etit choc, tel que
de la laisser tomber a terre , par exemple. Un
coup fort cependant provoque le plus souvent
l'explosion , surtout si la dynamite est gelée.

Si l'on trouv e une cartouche gelée, pour la
rendre moins sensible , il faut avoir recoursau
bain-marie el naturellement ne pas op érer \\
proximité d' une l lammeoti  sur un fourneau.

Certaines quali tés de dynamite et dans une
plus forte mesure encore la poud ie noire ,
mais surtout les exp losifs de sûreté, sont bien
moins sensibles. Pour quelques-uns de ces
derniers il faut raôinc un choc si violent pour
les faire sauter qu 'on ne peut l'obtenir qu 'au
moyen de machines spéciales. Aussi dans la
prati que, la plupart des exp losifs de sûreté
peuvent être considérés comme insensibles
aux chocs.

Le feu produit des effets bien différents sur
les explosifs brisants. La dynamite el certains
explosifs de sûreté brûlent sans faire explo-
sion. Une cartouche de dynamite , par exem..
pie, allumée à une de ses extrémités, met 30
secondes avant d'être consumée entièrement.
Cependant , si on met le feu à une forte quan-
tité à la fo is, l'élévation de température pro-
voquée par la combustion peut naturellement
amener l'explosion du tout.

D'autres explosifs de sûreté ne brûlent que
très difficilement . La poudie noire par contre
est des plus sensible au feu et au contact de
la moindre flamme, elle saute instantanément.

Pour provoquer l'exp losion de la dynamite
et des explosifs de sûieté que nous venons de
voir si peu sensibles au choc et à la flamme ,
on se sert toujours dans la prati que d'un
détonateur.

Le détonateur est . une douille en cuivre de
3 à 5 cm. de long et d'environ 1/ . cm. de dia-
mètre. Cette douille est à moitié remplie d'une
charge de fulminate très sensible aux influen-
ces extérieures , c'est-à-dire faisant facilement
explosion aux chocs ct au contact du feu.

L'explosion du détonateur s'obtient dans
la pratique par l'emploi d'une mèche à mine
ou par l'allumage électrique. La capsule
munie de sa mèche ou de lils électriques lie
doit être introduite dans la cartouche _ u im-
médiatement avant son emploi. On voit donc
que l'explosif le plus sensible et , par consé-
quent, le plus dangereux est le détonateur.

Ce sont ces détonateurs qui sont la cause
des 99 % des-accidents que les journaux attri-
buent à Ja dynamite et l'on ne saurait assez
mettre le public en garde contre ces capsules,
d'apparence si inoffensivès et dont ne se
défient pas suffisamment les enfants qui peu-
vent avoir eu eu mains des douilles de fusils
ou autres.

Il suffit en effet qu'un enfant essaie de déta-
cher avec un crayon la matière bJanche qu 'il
voit à l'intérieur du tube pour provoquer J'ex-'
plosion et avoir la main estropiée.

La charge que contiennent ces détonateurs
étant plus forte pour les explosifs de sûreté
que pour la dynamite, les effets ,du ,danger
que présente la mani pulation de ces douilles
n'en sont qu'augmentés.

Tous les explosifs doivent être soigneusement:
enfermés et leur sortie du magasin ne doit
se faire que sous un contrôle très strict II
doit être sévèrement interdit d'emmagasiner
des cartouches d'explosifs déjà.munies de
leurs détonateurs. Le transport de carlouches
chargées serait tout particulièrement dange-
reux, - -

En cas de trouvailles d'explosifs et surtout
de détonateurs , il faut immédiatement aviser
la police ou une personne compétente de là
localité et avoir soin de garder les obj ets dan-
gereux en lieu sûr. Au besoin on peut rendre
les capsules inoffensives en les plongeant dans
l'eau. On fera surtout bien en rendant les en-
fants ' attentifs aux dangers qu 'ils peuvent
couri r avec des trouvailles de ce genre, tout
spécialement avec les capsules.

L'Allemagne avait un Brillât-Savarin. Il
s'appelait Richard Gollmer, rédacteur en chef
de la « Hôiisclie und 1-Ierrschaftische Kùclie.
II vient de mourir avant 44 ans.

c Gollmer , dit la * Gazette de Francfort >,
était un Lucullus , un gourmet; il élait aussi
un Falstaff, comme notre temps en fournit
très peu d'exemplaires. Il connaissait les plais
et Jes cuisines de tous les pays ; il avait étudié
la saveur de (ont ce qui marche, tout ce qui
vole, tout ce qui rampe ; il avait goûté toutes
les années de tous Jes vins et rien de ce qui
se mange ou se boit ne lui était étranger. Hon
amour de la cuisine et plus encore son ardente
et intelligente passion pour les félicites de
l'estomac, avaient dicté sa vocation et il de-
vint écrivain spécialiste pour la gastronomie
et l'art de la cuisine. Mais, hélas! le messager
boiteux vint à lui sous la forme d'une exten-
sion maladive de son système cellulaire. D'a-
bord cri tique d'art et de théâtre, il était plu-
tôt svelte et fluet. Son dévouement profes-
sionnel lui valut une ampleur démesurée ; il
souffrit de dégénérescence graisseuse : il attei-
gnit 359 livres et vient d'être enlevé à la fleur
de l'âge par une attaque d'apoplexie. »

En Richard Gollmer l'Allemagne perd un
écrivain de valeur , et un art que les anciens
Grecs mettaient au nombre des beaux-arts,
son interprète le plus passionné. Il en a fait
aussi une science.

Il s donné des études spéciales sur la cui-
sine française, la cuisine italienne, la cuisine
anglaise, la cuisine latine elle même, qu 'il
avait fait revivre par une évocation puissanle
sans qu 'il lui eût été donné d'en tàter. Il avait
écrit: 1' « Hospitalité distinguée (Yornehm) à
l'époque moderne ; le Gourmet (der Foin-
sclimecker), Bowles et Punchs ; la Table servie.
le Dictionnaire de l'art culinaire moderne.

^Àrtieu-inaire d'Apictus sous la Rome impé-
ria'e». II était en correspondance suivie avec les
gourmets éminenls de tous les pays, et, dans
sa succession littéraire , on trouvera sans doute
d'autres écri ts encore, propres à rehausserl'é-
clat des tables les mieux servies.

Quelle ini quité que tant de gens qui se ré-
galent-ignorent jusqu 'au nom d'un homme
duquel ils doivent ce a! Mais cette iniquité
n 'est-elle pas universelle? Ce sont les peintres
qui signent.les beaux menus où ils ont jeté
quelques vagues esquisses; ce ne sont jamais
les cuisiniers ou les cuisinières auxquels sont
dues les réalités que ces brimborions futiles
annoncent .

Une victime de son art

Un génial avare
L'installation à Paris de M. Tittoni , embas-

sadeur d'Italie près la république française
rappelle au souvenir son prédécesseur, M.
Tornielli. Possédant à coup sûr de nombreux
mérilçs, il avait fait admettre en principe que
la parciraqnie est une sorte do qualité et tout
Paris s'amusait beaucoup de l'habitude qu 'a-
vait pris ce di plomate de faire venir ses allu-
mettes de Londres, par la valise dip lomatique,
parce qu 'en Angleterre les allumettes sont
presque pour rien.

Comme un journal satiri que avait raillé un
j our le comte Tornielli sur celte économie cle...
bouts d'allumettes, le di plomate, qui avait des
lettres et de l'espri t, haussa les épaules en
riant et dit:

— On voit bien que ces gens ne connaissent
pas l'histoire de la Grande-Bretagne , — et il
citait l'exemple d'un gentilhomme irlandais
excessivement riche, du chevalier Flolt. . '

Sa femme, qui avait l'esprit original , avait,
a Dublin , dans sa chambre à coucher, un cer-
cueil dans lequel elle avait expressément
démandé à être placée après son décès. Elle
mourut peu de temps avant son mari , dans
une petite ville cle province . Sir Flott écrivit
à son intendant: «Envoyez le cercueil et,
pour utiliser le voyage, vous le remplirez de
fruits, de légumes, car nous n 'avons rien ici. »

L'intendant obéit et le cercueil arriva
i* ' ' '. *bourré de comestibles : de cette façon, l'avare

irlandais réalisa une petite économie qui con-
tribua un peu à calmer sa douleur.

Les morts qni ne sont pas morts
Plusieurs journaux trop pressés d'annoncer,

une grande nouvelle ont fait mouri r Tolsioï
trois où quatre jours trop tôt. D'autres person-
nages avant Tolstoï ont été l'objet d'une aussi
lugubre mystification. Ce fut, tout.dernière-
ment, le cas d'ilenry-EUmànt, que la presse
ultra-rapide a? cnterrê_ -cinq jours avant:  sa
mort. Quant à, Méné.il., on l'a déjà fait mou-
rir plusieurs fois depuis deux ans. Sa nécro-
logie réparait ' périodiquemen t comme l'his-
toire dû serpent de mer. Cela n'empêche pas
lé négus d'être *neore en vie, quoique paraly-
sé et impotent.

Le fait le p}us extraordinaire est celui de la
mort <io prince imjgëtàal AU. ZQulouland^

eji
1879, ^nonese à Pans 'lë^ hiêrae jôùr / on' ne
sait cohiment, démentie presque aussitôt, et
pourtant reconnue vraie quelques jours plus
tard. G.est là une énigme toujours restée inex-
pliquée

jOn -peut citer aussiThisloire de l'abbé De-
larue, curé d'une paroisse près d'Eta m pes et
disparu sans laisser la moindre indication/ On
mit une hyène dans les bois pour voir si ce
féi*. . 'ani}nal ne découvrirait pas son cada-
vre, _ il airj i' .a un cherpineau soupçonné d'avoir
t_é Pabbé. Et un beau jour on apprit qu 'il so
pbriâit bien, et qu 'il se promenait tranquille-
ment en Belgique., .. :, _ ,. • __

Le « Gaulois » rappelle, en-outre,- Payentiire
du général Berge, alors commandant d.q corps
d'armée de Nancy, qui , se promenant un
jour sur les boulevards, eut la curiosité d'al-
ler lire les dépèches de la journée affichées
dans une banque. Quelle ne fut pas sa sur-
prise de lire uue dépêche de Nancy, apfiion-
çant sa mort. Tranquillement , il prit tin
crayon 'eLécrivit au-dessous : «Je demande un
sursis. » Général Berge.

A ce propos on peut citer encore le mot de
Marc Twain. Lisant un j our dans Je .journal
la nouvelle île sa mort , l'humoriste américain
écrivait H cette feuille : « Vous avez annoncé
que j'étais mort. Cette nou velle est un peu
exagérée. »

Du moins Marc Twain a-t-il pu lire sa pr<£
pie né rologie. Il y a beaucoup de gens qui
voudraient bien faire courir pendant vingt-
quatre heures le bruit dc leur . dérès, pour
savoir ce que l'on dira sur leur compte dans
les gazettes.

. _3îr_)fc_^S» iB-3 B_3 HffiSiBrHrir**™  ̂ .

^" Marqua 0éf d-. dipoaie. ~%

Notre Liliaime
était très faible et nous lui

avons donné de l'Elmulsion

Scott pour la fortifier, et elle

la prit très volontiers. Elle
devint pleine de vie et reprit

son appétit.
V Signé : PAULIKE RACINE.
Lamboint (Canton de Berne:, le 24 novembre 190».
I/Emulskra Scott doit sa rcjmtation à la pnreté supé-
rieure et à la force de ses ineredients, a ststs tont artrea-
ble que les enfants aiment et s—rtont a son succès
partout.

Emidsion Scott
En demandant la Scott refusez d'accepter tontes
les autres é—luisions, qui ne sont pa»fabriquées par le
procédé Scott
On peut se fier entièrement i la vraie Scott
Prix : 2 tr. 50 et 5 tr. chez toasies Pharmaciens.
UU. Sentt _ Ro-ne: Lut, Chi-u- (TV_.nl. TUT-OU giaii»
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TAILLEUR \ Ç,

NEUCHATEL I
TÉLÉPHONE 958 p
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VÊTEMENTS» ClVIiJ I
" '"VêTEMENTS., DE CéRéMONIE I

COSTUMES DE SPORT
L.VRiÉES

.. . . ¦ ¦ ¦ tS.

COSTUMES POUR DAMES/
AMAZONES'

ta

Bfi_ - COU_P_EU_B_S 1>E PBEMIEK OBDBE - Ŝ

Travaux en tous genres à ritnprimerie de ce journal

B Le linge de corps et de maison I

I

est lavé et repassé 1
avec le plus grand soin par la |

G. B. N.
Service à «lomicile — Téléphone 1005

g __s Grande Blanchisserie Neuchâteloise sas
I S. Gonard & C", MONRUZ-Neuchâtel j
»____ ¦_____ ¦ um i i i ii iir«""'"-̂ "''iiuiM^«uiM^âa___^_-_-_-_-__-B_«

f *  _ÉI__E€T_RICIT_ éî |
Installations d'éclairage électrique

Si vous avez des travaux de. ce genre à faire exécuter , vous
n'aurez pas de regrets d'avoir d'abord demandé des . conseils
et un devis à MM. _-.fjFFJ-.il & FO__ TA_VA , installateurs
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef de _ service
et 1" monteur du Service électri que. — Concessionnaires des
travaux sur los réseaux de la ville. — Nombreuses références
d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de
villas et appartements.

TÉLÉPHQNE 836
Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries, etc.

 ̂ KUFFER & FONTANA M

Fournitures
pouria Peinture.
ia Pyrogravure,
faMe.allQplas.ie.

Grand Bazar
, .Miche aC?

$ Neuchâtel *

Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'Hôp ita l 17

Saucissons 9e gotha
| Saucisses au /oie truflées

Saucissons ou pays
jambons du Pays

A

mmtaammmmmmmmmmmmmmtmatmmmmtmtmmmmimmm
Savon an I.ait 4e

LIS
, Marque: Denx Mineur»

sans rival pour un teint pur et
doux , remède efficace contre les
taches de rousseur ct les im-
puretés do la peau.
Crème an I_ait de |

EiIS
Marque « Dada » .

indispensable contre une peau I
dure , rudo ot crevassée, elle B
rend le toint velouté et y donne
un air do l'albâtre. — Eu vente
à 80 cent, la pièce, k Neuchâ-
tel , chez les pharmaciens:

Bourgeois : Dsrdel & Tripet ; A.
Donner; A. Guebhart ; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann, diogoislc ,
H. Gacond, rue du Seyon,
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
M"" Rognon, >
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
O.-A. Chable, pharmacien, Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise , . 197.)
0' L. Reutter , dr _ ui _ ic , Landeron.

Pendules neucMteloîses
à vendre, chez M. Meyrat, "Neu«
bourg 5. 

A VENDRE
pour causé de départ : i lit, 3 ta-
bles, _ buffet , 3 beaux pots à tabac.
2 vitrines a cigares, 1 vitrine à
cartes postales , t porte-cannes
nicklé, ainsi qu 'un étalage à ciga-
rettes. S'adresser Ecluse 44, plain-
pied.
¦ • ¦ -• .. . . . 

^_

Huile if foiele Morne
Meyer, I" marque connue

lEiiitilsioi-
d'Huile de foie de morue

aux hypophosphite* et g tycerophosphate*
' combiné*

Toniques, reconstituants recoin*
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou niaia»
d.fs. . 

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

P__TITPI_.R-REfilsic»
NEUCHATEL

Agents de «la Lonza »

-B0T* Lampes pour mineurs
Lampes pour f orains

(au gaz acétylène)



Chalet dn Jardin Anglais — Neuchâtel
Dimanche 37 novembre ÎOIO, dès 3 h. après midi

-TCONCERT ll
donné par la

Société de miisipe «LÀ CÉCILIENNE » U Landeron .
Direction : M.  J .  DROZ

. CE PRAHINS Viefi
_Di_nancI-e 27 novenilbre 1910'' '

BONNE MUSIQUE

JBtel le la fart - Corcelles
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1910

DANSE
Tons h same_i s, dès 1h. précises. Souper anx Tripes ; des .V |4 vente à l'emporter

[i il li-Biftii - féïI
Dimanche 27 novembre, de 2 h. à 10 h. */_

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche 27 novembre

de 2 h. à 10 h. •/. du soir

_S DANSE
Bonne musique

THÉÂTRE DE NEUCHAfEL
Bureaux : 7 f r .  '/. LUfldî 28 HOVCmbrC 1910 Rideau:8hX I_

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 cn vento au magasin de musique Fcctiscli Frères, S.A., Ter-
reaux l , de 9 h. à 12 li. _ et dc 2 h. à 0 h.

Etude Fernand Cartier, notaire

Capitaux disponibles à 4 Vio
Eont offerts contre lte hypothèque, sur immeubles de
rapport , de premier ordre, on ville.

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

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

BANQUE FÉDÉRALE: I
(Scciétë anonyme)

LA CHAUX-Dc-FONDS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : Bàle , Berne, Ch _i_ .de .'on.., Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey , Zurich :

Capital-social : fr. 39,000,000 , Réserves : fr. 5,353,000

Nqus recevons , cn co moment , dos -dépôts d'argent,
aux conditions suivantes : '
4 0 /  en compte-courant disponible à volonté , moins com- ;

/ O mission usuelle. ;
4.0 / contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme , munis  de ;  ,

/ 0 coupons k détacher. !

À VI .. ¦ - \r. * ' / o  sur caruets de Dépots , sans l imite  de somme. I

TEMPLE DU " BAS - --EUCHATEL |;
Ouvertaro des portes à ...h.. Y. Ouverture. des portes _ 3,$., 'À

DIMANCHE 87 NOVEMBRE J9J 0 , ;
. .. -- . . :> - ¦ " " ' ' ià 4 heures dits soir . ;

CONCERT
organisé sous les ausp ices dc la j

£oge „ Jîéphal ia" De gons Templiers . j ô. jj. 7_j
avec lo bienveil lant concours !do j

Wime WSONARD-FAÛCY , de Keucliâteï
M. G. GUILLOD, ténor du Conservatoire ds Francfort . \A
M. HARNISCH, organiste de la Cathédrale do Lausanne
EV5. K. PETZ, violoniste de Neuaiwtel

et de là Fanfare dé la Croiic-B.eue sous la direction do M. JaquiJ. rd

Pour les détails , voir le programme

Prix d'entrée : Réservées, I fr. 50; numérotées , 1 fr. ; non numérotées , 50 ct.
Billets eu vente : Réservées ct numérotées, chez M. J. Keller ,

coiffeur , sous l'hôtel du Lac ; autres p laces chez M. J. -A. Michel , ma-
gasin do tabac , rue de l'Hôp ital 7. ot le jour du concert k la porto
ouest du Temple.

Les membres amis ont droit à une placo réservée sur présentation
de leur carie do l ' J IO .  ¦

AVIS DIVERS
ta-Cier Blaukrenz-Verein ton])-.g

Jfiontag, den 28., November 1910, abends pnnkt 8 Uhr
im Grossen Konferenzsaal

J&h_F©Sf©St mit T©©
Darbietungen der Herren A. Lerch, aus Soloth urn

und H. Butikof er, Lehrer, aus Gurbrù

__=___=. AI»wechslu-igS-'eielles Progrnnim !__=__

Eintritt : 50 Cent.
.ïed-.Diaim Ist freniullichst eingeladen !

I_a Société Immobilière «ln JRoch .r met à ban les immeu-
bles qu 'elle possède rne «lu Itoc nos g, 3, 4, 5 et" U, ainsi quo
tous lea terrains et dépendances do ces immeubles. En consé-
quence , défense est faite «le pénétrer dans ces propriétés.
lies contrevenants seront poursuivis selon la loi. JL.es
parents sont responsables do leurs enfants.

Nouchàtel , le là novembre 1910.
Pour la propriétaire :

Etude Potit . ierre et Hotz, (signé) Ed. Petitpierre , not.

MISÉ A BAN AUTORISÉE
Nenchàtel , lo 15 novembre 1U10.

Le Juge de paix : (.igné) A. DROZ.

Grande Salle, fl. s Conférences - Neuchâtel
HARDI 80 NOVEMMltK 101©, k 8 h. '/. du soir

CONCERT
donné par

M. Ad. VEUVE, pianiste
avec le concours do

Mme Marguerite BÊRNER-S TRUB1N , cantatrice
Billlets à 3, 2 et 1 fr., en vente chez Hug & O, place Purry,

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

RÉCOMPENSE
1000 fr. (mille francs) ¦

est promise à quiconque dosunei'ï- des» -'enseigne-
ments saii-îsants à Fan estatioiî <ie.a ciutcnrs de la
lettre

»n©_îy_i_ .e \
remise n iu poste de Peseux le 8 eo.iri.nt. écrire
sous chiffres ILS. Ii. M 14872 poste restante, Yverdon.

DISCRÉTION ABSOLUE
m^^^

tmSé^̂ ^

k̂ ^̂ ^^
Si ,&3ê.ï2g&'<2'& 'm. 5__5_5S_ S_535g_Ss5_î^-

|Pj3j>  ̂SPORT S JMI8J
l̂ ^̂ ^̂ S LliCE ¦ PATI NAGE ¦ SKI ; j
S PETIT HOTEL CHAUMONT |
| OUVERT TOUT L'ï-JIVER '. ;_]

1 Boissons chaudes à toute heure - Thé , Chocolat , Café - Yia \M, etcjj
t— . *¦ __
SS ¦ ! SSSS C=3 AV IS AUX LUGEURS Cs  ̂ I,'_S

I ÏÏA~î°«ïïï- ™Zïrre £rfon §t s^
is *ï M̂ss Punscn extra, 30 ct. » . . .  _

| Grogs, 4 chevaux , 40 ct. » Grande salle ebaailèe au î^l
 ̂

Se recommande , Le propriétaire : F. Wenger-Zeïler. M
ijc_f__ l _à_*e ._ •_., _ t_* _. _, v er f Ç _ _ _ sf — Ç_ _ï _as__«3< &_— es* t__^o/,_# ^e_t_ç_ _/iijr&.& *t_ -^fG_e_«*c. ui,&ac_&'_c?aL>jc.-_&j>_o. o. eaî coa sj &_c _^_c. ;_^_—*sav.ç/às&sj t _  c_t^c>_c>_^^s_^yc'̂ -upi]<p_ '̂ji5_ ĵ_ _&-js_^_>_

HOSPICE CAWftM L de Fl-MlËlï
Le concours pour la fourniture cle la

viande pour 1911 est ouvert jusqu'au
mardi 6 décembre 1910 au soir. ï_e for-
mulaire des conditions sera envoyé sur
demande adressée à l'Economat de l'hos-
piC6, Direction .c Thospic . Dz perreux
^W_W»5 -S_g«-t--_-__ '*_w_^

1 PHOTOGRAPHIE .

I ATELIER CH1FFËLLE j
A partir du 13 novembre à tin décembre, ouvert le ,

\ dimanche de 10 à 2 heures

.CHAUFFAGE CENTRAL - LIFTm m t ' | minm _, ( u'<a

Union Internatio nale fles Amies de la j eune le
Aux jeunes filles de la ville

JLe Foyer des Amies de Ir, jenne fille, rue de la
Treille _¦, sera , ouvert à partir do dimanche 27 novembre,
pour touto jeuno Alla âgée do quinze ans révolus. Les jeunes
tilles pourront s'y rendre chaque _oir, saut le jeudi e.t le sa-
medi ; do plus , le dimanche après midi , tic 8 à 5 heures.

La semaine , travail a l'ai guille , lectures , cliants. Lo dimanche :
jeux , lectures , musique , thé. Lo Foyer a une bibliothèque , uu piano.
Uno fois par mois , soiréo familière do musique ou do projections , etc.

fies maîtresses de maison de la ville sont cordiale-
ment invitées à envoyer leurs jennes domestiques ait
Foyer, le dimanche après midi ; elles y seront les bien-
venues.

Ij es réunions do l'Union chrétienne des jeunes filles ont lieu i au
Foyer , lo dimanche après midi à 4 heures, ot le jeudi soir à 8 h. '/ t .
Lcs unionistes peuvent , avant la réunion du dimanche , profiter de la
bibliothèque ot du thé , entre 2 ct 4 heures.

ASSUMAJSrCjtES |
Accidents, Vie, Incendie, Glaces, Vols, Dégâts g

d'eau. Grêle, Chevaux, Chômage, Perte de I_oyers '!
ct de Bagages. J

So recommandent , COURT & O", 7, faubourg du Lac. ||

Jeuno homme , commis do bu-
reau , bonue conduite , cherche

bonne pension
Ecrire sous J. 11.26, poste restante,
Neuchâtol.

Qui louerait un

BOB
de 4 à 5 places et k quelles condi-
tions ? Ecrire sous chiffre 11. B.
7.3 au bureau do la Feuille d'Avia,

Restaurant dn Rocher
: AU ROCHER

Tous les samedi- soir
dès 7 heures

Tripes natHreet Boxcùampignons
TOUS LES -.-i._ i_ , dès 8 h.

GATEAU AU FROMAGE
PJ recommande,

Luccini-Imhof .

TOUS les SAMEDIS
dès 6 b.. du soir

^rôt à l'emporter:
Tripes à ia mode Caen

Tripes aux cliaiiipipons
. Civet de lièvre

Poulets rôtis - l'aies froids
fiïtyonaisc de Homard Cardinale

chez c.o

LOUIS E.CHE1ER&ER
Pâtissier-Traitenr, Seyon 12

CORCELLES

Tons les samedis soir

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

nature,
mode de Caen et aux cliampignons

ïtesïauratioi. à toute heure
Dîners _t soupers

à prix f ixe

Dimanche soir
;ÇI11W DE LIÈVRE

Se recommande ,
P. Miilchi-Aii t ciien

CÂFÉ MTALIE
Tons les samedis

SÛ-PEIITRIPES
Se recommande ,

E. DUBOIS.

Henri HEGE .
11 , rue des Fausses-Brayes, 11

- ¦ NEUCHATEL ¦•. , . .
Restauration à toute heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

TRIPEJ tous les j eudis et samedis
BIÈRE de la Brasserie MULLER

Pi-ix modérés
II. 57%N So recommande.'

Café fle la Tour
Samedi dès " 7 heures co.

TRIPES
Hôtel^ Cerf

TB.IF-SS
Ce soir

Civet de lièvre
Restauration chaule el Me

Hôtel ynB
Samedi soir, à 7 heures

flIP_SS c-0'
nature et à la mode de Caen

JU-inauclie soir

CIVET DE LIÈVRE

VÉGÉTARIENNE
me du Seyon 7, 2m».

M_ BUANDT
Herboriste

¦14- -, rue Numa Droz
LA CHAUX-DE-FONDS

possédant seul les procédés¦ de lene ïïme Y" Walter BIOLLEY
sa mer . 'j aite par les urines. —
Gonsuliuiions verbales ou par cor-
rospondacco. c.o

Fauitllo honorable do La Chaux-
de-l'"onds aurai, encore place pour

un ou deux jeunes gens
Belle chambre au soleil , bonno
pension soignée et bous soins as-
surés. — Demander l'adresse du
n° 731 au bureau de la Fouille
d'Avu,

• I

.. . ' ¦ _______ _____¦ ______________________ i _________________* ___ _______________¦_________________________¦____. _______E___________B_____________F__________E__I_. _¦¦___________ "

Ii 
^ = MM. /es négociants sont invités = 1 ï

m l  à ne pas attendre au dernier moment pour remettre à la | 1

[eurs annonces de fin d'année ¦ 1

m Publit:ité de premier ordre |

Il 
| __= pr.au D'annonces : 1, rue Du Tempk-Jfeiij == S

Tirage du j om'jual : ^^O® exemplaires | y

llpi m^^^ _____ _̂_B g^m m\^ L̂ ^m «nnMUt wmk
^̂ __ l̂ _ _̂ _̂__^^__i_____i _̂i__1 _̂i_ _̂_^̂ ^̂ ^S-3^_P̂
Chalet de la Promenade - Neuchâtel

DIMAÎ-CIÏE 27 NOVEMBRE 1910

„ODÉON " NEUCHATEL

Drame sensationnel en 4 actes par M. A. FIESS
représenté pour la première fois à Neuchâtel

Mariés par ©r#re du eiar
Episode de l'histoire de Russie

ORCHESTRE Entrée : so centimes Soirée Familier!

M. PROf^kiNA3Ë_ -» IljL_^̂ ^:=̂ __-_____jJ R,5i@NS |

f Sa uss3 Jta rubri que oara-trout sur dimande toutes annonças |s
s d 'àJ ij l s , rsstaurants , buts ds coursas , eto. Pour es oo.iit i'oas §2
| sairesssr directement à 1 administration de la J- euilie Ë
s d'Avis de j ieucitàtel, Temple-Neu: 1. m
| la

\ Hôtel du Daup hin , à Serriéres i!¦ près NEUCHATEL 1

I HEUMANN SCHENKEE |! ïi Restauration à touto houre. — Grande salle pour sociétés. §1
S, Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. H
§ Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis SS
| Télép hone BILLARDS - TERRASSE Téléphon e %
ï ¦ 

^*a».a»a__«a!S*s_3«»s<s_&s<_aas_a_à<»s_a_&^

Entreprise de (.prie
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechio
et A. Âlbertone

Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 8
SUUCHATEL

Travailsoigné -prix modérés
WM—n—¦MiW'i'iii'»—«a—¦____a___r-___g____ _

Pension bourgeoise
Place d'Armes 5 c.o.

I_ c_-do-cliaus_cc - droite

I AUG. LAMBERT

I

CA-IOHNAGEOFFICIEI,
Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare el vice-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE: RUE DE LA TREILLE 2
T-LÉPIIONES

Dcménagvmenls à forfai t
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU |
-foi-deutsclier JLloyd

Salle çinalaiieJil Gpua

Conférences
do

M. Samuel de CHAMBRIER
le 25 novembre et les

2, 6, 9, 13 décembre, à D houra

SUJET :

La Mission d'an Neuchàte-
lois en Suisse, 1805.

Sa Mission à Neuchâtel, 1806,
Prix dos places : 3 fr. pour lei

5 conférences ; étudiants , 2 fr. 50;
séance ' isolée, "!i fr, ; étudij D(.<>
1 fr. 50.

Billets en vente au magasin d.
musique Fœ t isch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. </•_ el ii
2-0 h., et à l'entrée de la salle.

ÂULA de rUNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Mardi 29 mei-lii . et Jeudi 1er IM
à 5 heures du soir

2 COIIEB
données par

M. Samuel CORNUT
sous les anspices ûe la Faculté des leîtrei

S U J E T S :

UN MORALISTE POÈTE
Monsieur M. Maeterlinck

Prix, des places :
Abonnements 3 fr. ; pour étudiants

et pensionnats 2 fr.
Séance isolée 2 fr. ; pour étuJia nU

et pensionnats 1 fr.
Billets en vente au magasin dt

musi que Fœtisch f rères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. 'It ^ dt
2-G It. 

Skating-Eink
EVOLE 31 a

Le patinage est ouvert tous les
soirs , sauf lo mercredi. Le je udi
de 2 à 4 h., et le samedi dc 4 à
7 h. .après midi , réservé aux de-
moiselles et enfants. Ouvert égale-
ment lo dimanche et lo lu"*!' f
2 à 7 h.,','JD mercredi de 2 à 5 B.

Le patinage à roulettes const itua
un excellent exercice.

Prix : 1 fr. patins compris , pour
2 heures. — 1 fr. 50 pour séaW
dé passant 2 heures. ___,

EMPRUNT
Qui prêterait à personne sérietisa

9500 fr. sur I" hypothèque daa»
le canton ct une caution ? Sûrete
Adresser offres écrites sous p- !'•
753 au bureau de la Peuille __ -
T_ _H__Tftt7 _irBiiî''_irfflBHWff"^*^ ,

1

*®  ̂ ' le plus grand
ct le plus compétent établisse-
ment do Suisse. I'ersoiniesdc

s toute condition peuv ent dove-
Û uird 'oxcellenUchaulïour s.Le-
S çons théoriques et pratiques.
JE Avantages uni ques. Prospec-
ta tus ct conditions gratuits par
I Ed. Walker. Gliirnischstrasso
| 30/34. Zurich II. rf

Ce soir à 8 h. 1 [2 — Ma tinée à 3 h. */_
-.ufaut-i 20 centimes la place

NOUVEAU PROGRAMM E
Hawkiii- et ses chiens, beau dressage.
JLa bouteille de lait, grand drame militaire do l'époque du siège

de ¦¦ Paris.
En Cochîncliine, vue très instructive en couleurs.
JLe voyage de Pari-i à ILondres da dirigeable Bayard-

Ciéiîient.
JLe dîner perdu, gr^nd ,drame émouvant en A0 tableaux.
.La illle du vcillenr de nuit, scène dramatique,

et d'autres films inédits.
Salle chauffée » =a Salle chauffée

Dimanche Dès 3 h. el Ses 8 h. : Spectacle permanent
Le dimanche 'après midi leë enfants payent demi-place et

le soir place entière.

£~ I
LA MAISON __...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs Vœux dc nouvelle aunéc.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis de négociants ot
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle do l'annonce :

uno grande parue des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière do s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
ruo du Temp le-Neuf 1.

ADMINISTRA'! (ON DE LA
Feuille d'Avis de NeuchâteL

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic quti notre jou rnal administra
lul-uiêïno sa publicité.

—̂—O———'
l_î—££r_S5_S—H ' ' ' i • _ H j _ T_ *_ . T _ . !



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 25 nov.
Lcs chiffres seuls indi quent les prix faits .

m m. prix moyen outre l'offre et la demande. —
d = demande. — o •= offre.

Actions . Obligation *
Ban _ Nationale —— Ut . de Neuch. •il. 100.50 o
Banq. du Locle. —— » » à*/, 100.— _
Crédit foncier.. G00. — d * » 3!» —.—
La Notichûleloi. .00.—d Goai.deNoue. 4 .4 100.— tî
04b. él. Gortail. —.— . » * '.1% 93.-5

• » Jj yon.. _ .— Gli.-de-l .iidsl*/. 100.— d
Jîtab. Perrenoud — .— » 3}_ 93.— o
Papet. Serriéres 105.—rf Locle A */, —.—
Tram.Neue.ord. 300.—4 » 3}j —.—

» » priv. 513.—.¦ Grod. f. Neue. 4% 100.r- o
Neucli. -Ghaiim. —.— Papet. Serr. A % 98.— _
lmm.Gliatoney. ..20.—<? Tram. Neuch. . . % —.—

» Sand. -Trav. 210.—rf Cbocol. lClaus .* —.—
» S. . d. Gonf . 220.—- S. él. P. Girod 5% 100.— o
> Sal.d.Gonc. 210.— d Pût. bois Doux 4!i —.—

Villamont...... —.— S. do .Montép. 4 )_ —.—
Belle/au. —.— Brass.Cardin.4 _ —.—
Eta.'1-isconi , pr. —.— Colorilicio Aa —.—
Bocél. P.Girod. —.—
Pale bois Doux —.— Taux d'escompte
Spc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 i. —
l__ .S.doP. _ lec. —¦— liai ..Can„ 4 _ —

Demandé Offert
Changes France 100.07 100.10

A Italie 99.73». 99.80
Londres 25.32 ;, 25.33 _

Neuchâtel Allemagne..... 123.00 123.67 M
Vienne 105.07; . 105.15

BOURSE DE GENEVE , du 25 novembre 1910
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *. prix j noye . entre ,1'alliû et la demande. —., ¦ d y* demande. — o s. oflrc.
Actions 3V.différéG.F.F. 416.—

Bq* Nat. Suisse 495.— tr 3% Gen. à lots . 103.—
Bankvcr. Suissc 790.— ' \'A G . ev. 1899 . 512.-»»
Comptoir d es.;. 970.- <HVaudois 1907. —.—
Union lin. gen. 070.— Japontab.Is. i;. 99.— -___ Marseille. . 081.— Lots turcs • • • 21-i.o0m
IJa_ de Naples. 242.50m ^..,rbe . . . 1% 427.—m
lud gcn.du.gaz 820. - o X;l.Ç.en. 1910 . .'. 304.—
Accum. Tudor. 248.- Çli. l'co-huisse. .._ .-
Klcctro Girod . 425.— Jura-b ., _ K  .. 466.25
l'co-Huis. élect. 525.— ¦ [?} "._¦ .}¦>?• 3M -$-¦- ¦ .
Mines Bor priv. 4450.— Morid. itol. 3 _ .t57..i9

» » ord. 3850.— o Bq. h. Suède 4% 504.50m
•. .finfsa , parts . .  2935.— Cr.fon.égyp.anc 332.—m

Shansi charb. . 48.50»i » .,» nouv. 273.—
Cllocol. S. gén. 405 — . » _ ntokh. ..%¦ .01.—m'
Cooutch. S. fin. 325.50m ^•''ii .l' r.bm.4 % 496 —
¦Colon.Hus.-Fra. 912. — Gaz Nap. -92 5 .'. <>I7._ 0» I

.,,. .. Fco-S. élect. 4% 492.—Obligations Totisch.Uon.4K 511.50
.3)4 _. de fer féd. 962.75 Tab. portug. 4 _ 497.50

\ 4J4 féd. 190u . . 103.90 d Ouest Litm. 4« 493.— d
Lcs mauvaises nouvelles mexicaines ne se sont

pas accentuées. Il se vend quelques titres qui trou-
vent des acheteurs ; il faudrait une baisse plus forte
pour engager les gens à vendre.

Faiblesse des Comptoir 9.6 (—21. Financière 670
(-1).. Girod 125. — Reprise : Bor 4450 (-t-!0). Gafsa
Î93ô ( .5). — Stationnaires : Tudor 248. 'Franco-
trique 525. Chocolats 405. dotons 912 <;t 406. Obi.
Girod 465 offertes.

Argent lin en grenaille en Suisse, fr. loi. — le kil.

BOURSE DE PARIS, du 25 novemb. 1310. Glôture.
$% Français . . 97.40 Suez 5455.—
Brésilien 4 .4 90.60 Hio-Tinto . . . 1780.—
Eït. Espag. 4 •,. 93.85 G h. Saragosse . 416.—
Hongrois or .'. 96.50 Ch. Nord-Ksp. 391.—Italien 5% 104.20 Métropolitain. . 585.—
* '.* Japon 1905. —.— Boléo — .—Portu gais 3 '/. 05.82 Uhartered . . . 41. —
4 % Russe 1901. 90.20 De Beers . . . 447.-5% Busse 1906. 104.05 l .ast Rand . . . 127.—
Turc unilié 4 % 91.35 Goldliclds . . . 14 ..—Banq. de Parts. 1844.— Gœr/. 33.70
Crédit lyonnais. 1430.— Randmines. . . 212.—
Banque ottom. 669.— Robinson. . . . 245. —
Union parisien. 1083.— Geduld 38.—

Cours _e clôture des métaux à Londres(24 novembre)
Cuivra Étain Fonts

Tendance... Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 57 16/3. 168 7/6 . 49/6 ..l'orme 58 15/.. iCS 10/ . 49/ 10 ..

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à .29 10/ . —
Zinc : tendance soutenue , 24 , spécial 25 bl. —
Plomb : tendance câline , ang lais 13 10/., espa-

s gnol 13 5/.

Partie financière
< -¦  ¦ i ¦ ¦_—.¦ _¦ ¦ ¦  . . . . . . .. :__:

BAUX A LOYER
La pièce, ao centj , la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de J *leucbâtel, Temple-Neuf 1.
_______ llll I ¦!! I __ IB.I I .__ ___¦_ ¦! ____ ______ lll 1I_P. _______ I ____¦ I I II lllll ¦¦! ¦ ¦! Hll _¦ «llll Il—Ml ______ ¦_¦ ¦__—_—

Lettre de Paris

Le 24 novembre 1910.
MARIE-CLAIRE

C'est le nouveau roman que (out le monde
lit ici et que beaucoup d'entre vous liront
certainement. Il a fait sensation lorsqu'il est
paru et ce nom de Marie-Claire flotte de bou-
che en bouche, s'imprime dans tous les j our-
naux. Ce roman a été écrit par M™0 Mar-
guerite Audoux , couturière, toujours malade,
très pauvre, quelquefois sans pain. Et c'est
M. Octave Mirbeau qui nous présente en une
préface enthousiaste et pour l'œuvre et pour
l'écrivain , cette femme qui ne pouvant plus
travailler ni lire, car elle souffre cruellement
des yeux, écrivait , non avec l'espoir de publier
ses oeuvres nous dit-il, mais pour ne point
trop penser à sa misère, pour amuser sa soli-
tude , et comme pour lui tenir compagnie. -

Marie-Claire est une œuvre d'un gran d
goût et tout y est à sa place, Jes choses, Jes
paysages, les gens. Son histoire est une sorte
d'autobiographie où une humble et pure
orp heline n 'ayant pas la moindre idée de son
charme ni de ses vertus, nous raconte avec
une résignation sereine ses années de j eunesse:
A cinq ans, elle est mise chez les religieuses
d'un orphelinat voisin, elle y est choyée par
sœur Marie-Aimée ; plus tard, sans savoir
pourquoi , Marie-Claire partage la disgrâce de
sa protectrice. On la place en Sologne, commis
gardeuse de moulons puis comme servante de
ferme. Là, elle connaîtra de bonnes gens et
de bonnes hôtes et vivra en communion avèb
la nature. Mm" Audoux a écrit des pages . ar-
mantes, dans lesquelles elle nous montre
Marij e CIaj re entofi«fti)t . es vois âe# terrô en
iravaii, des forêts bruissantes, dés blés ondu-
leux ou la voix de son cœur. Le romancier a
tenu Marie-Claire dans une sorte de demi-
conscience 1res bien nuancée. Marie-Claire
éprouve ou de l'amitié ou de l'amour, mais
elle ne sait même pas qu 'elle aime ni comment
elle aime. Elle sait seulement que la présence
de certains êtres lui est nécessaire et elle sent
qu'au moment de les quitter , quel que chose
se brise en elle. Et après une déception senti -
mentale, la voici qui s'en retourne cherche-
un asile à l'orphelinat La supérieure l'appelle
auprès d'elle et lui reproche d'avoir osé lever
lea yeux sur un Jiomme d'une condition plus
relevée que la sienne ; il lui faut donc morti-
fier son orgueil et pour cela, on l'affeclera au
service des cuisines ! Mais quelle ironie que
de parler de l'orgueil de Marre-Claire! La vie
devient de plus en plus cruelle pour Marie-
Claire. Celle qui fut sa grande amie, sœur
Marie-Aimée s'en va , sans espoir de retour,
soigner des lépreux; leurs adieux sont tou-
chants et nous lisons en ces pages une des
scènes les plus déchirantes que nous ayons
lues.-Un peu plus tard , Marie-Claire perd une
ancienne compagne et cela rompt le dernier

lien quFJâ rattûdiaït enBôi'é Ŝ 'çfieîihaU _5f
.puis, iia jour, en vertu d'une décision mysté-
rieuse et arbitraire , Marie-Claire est j etée sur
le pavé, avec deux louis d'or dans la main.
J£t ainsi abandonnée , meurtrie , sans réfléchir,
elle s'en va, toute seule; elle part pour Paris
où elle espère pouvoir vivre moins ballottée
que j adis. J_t c'est peut-être à Paris que nous
la retrouverons si Mm0 Audoux continue
d'écrire.

Et voilà résumé en quel ques lignes cet inté-
ressant roman ; j e voudrais pouvoir m'étendre
davantage , car c'est une œuvre qui , pour une
première, vaut d'être louée. Je vous engage à
lire cette simp le histoire do Marie-Claiie si
touch ante , si vivante , écrite dans un style
précis et clair, si précis ci si clair, que l'on se
demande comment il so peut faire qu 'une
ouvrière, ignorant l'orthograp he, ait écrit ce
livre ; et ce qui vous étonnera , ce qui vous
subjuguera surtout , «c'est la force de l'action
intérieure ct c'est toute Ja lumière douce et
chantante qui se lève sur ce livre comme Je
soleil sur un beau matin d'été. »

¦' ¦-¦- ' ¦ ' M. C. ¦

SUISSE .
La réforme du calendrier. — D'a-

près le « Tagblatt » de Saint-Gall et la «ïhnr-
gauer Zeitung », il n'est pas certain que la
Suisse prenne l'initiative de convoquer la
conférence di plomatique internationale qui
s'occuperait de la 'réforme du calendrier gré-
gorien. Cette initiative , dit-on , serait laissée
au gouvernement hollandais.

BERNE. — On sait que le canton de Berne
s'est donné en 1908 une loi sur les grèves qui
élait inapp licable en cas de lock-ont prononcé
par Jes patrons. Les articles 5 à 8 de celle loi
visent les mesures à prendre loi. de troubles
ayant éclaté au cours d'une «suspension de
travail ». Jusqu 'à ce j our, on avait ergoté sur
cette expression ; des tribunaux mêmes étaient
dans l'embarras. Aussi réclamait-on de divers
côtés une interprétation autorisée de l'expres-
sion « suspension de travail . Le Conseil d'E-
tat, sur la proposition de la direction de po-
lice, vient d'adopter un décret qui donne à
l'expression de « suspension de travail » le
sens de « toute suspension de travail provo-
quée par l'es employeurs ou les ouvriers ».

Le Grand Conseil sera appelé à se pronon-
cer prochainement sur cet objet. Les socialis-
tes fourbissent déjà leurs armes.

— L'industrie nationale de l'Oberland subit
une crise funeste. La scul pture sur bois serait
la première coupable du fait que les modèles
sont éternellement identi ques et commencent
à fatiguer la clientèle. .Ù la mévente, pns '. -
cuperait sérieusement dans les centres du pays
à remplacer cette industrie par la broderie.

— A Mout 'er, les ménagères ne sont pas
contentes. Jusqu 'à maintenant le lait leur élait
apporté à domicile par des laitiers ou -direc-
tement par les agriculteurs ; or, ces dernier,
.ont formé un consortium et ont décidé de por-
ter leur l&it directement à i» laiterie centrale;.
ils préfèrent livrer, le lait à celte laiterie pour
18 centimes plutôt que de le remettre directe-
ment aux particuliers pour 22 centimes. ,

— Les paysans de la vallée de Laufon se
plaignent beaucoup de la mauvaise qualité du
foin de cette année, qui e.st peu nourrissant et
qui, par conséquent disent-ils, donné très peu
de lait.

— Le paysan B., de là Chaux-d'Abel, qui
élait accusé d'avoir fourni pour La Gaaux-de-
Fonds du lait additionné d'eau, vient d'être
condamné par le j uge de district, à Courte-
Jary, à une amende de 120 francs et atix frais.

— Une société s'est constituée à Berne en
vqe d'établir un tramway entre Meiringen et
les gorges de l'Aar. Les travaux seront entre-
pris incessamment.

SAINT-GALL. — Le tir cantonal qui a eu
lieu cette année a rapporté, tous fra is déduits ,
un bénéfice de 11,000 francs. En prix de tir,
le comité a versé aux meilleurs tireurs le joli
total de 126,000 francs.

— Une assemblée populaire, convoquée par
le parti démocrati que de Saint-Gall, après
avoir entendu un exposé de M. H. Scherrer,
conseiller national , s'est prononcée contre la
ratification de la convention du Gothard.

GRISONS. — Le Grand Conseil a autorisé
sous quelques réserves l'utilisation de la
roule Coire-Lenzerheide-Savognin-Silvaplana
pour un chemin de fer électrique. Afin de
mettre fin aux bruits qui courent dans Je pu-
blic, le maj or Planta interpellera le Grand
Conseil sur les mesures disciplinaires appli-
quées aux soldats qui n'ont pas répondu à la
_ .v&3 Î.Us cet été, à l'occasion des inonda-
tions. ¦ ' • •

Par oô voix contre 16, le Grand Conseil a
décidé de renoncer à inscrire dans la loi d'in-
troduction du code civil suisse, les dispositions
relatives au Heimatschulz, et de laisser cette
question aux communes, quitte éventuelle-
ment à la régler dans une loi spéciale.

ZURICH. — Depuis samedi, l'agent Gelt-
lieb Utzinger , qui avait à Zurich un grand bu-
reau d'administration et o'encaissements, a
disparu. Un mandat d'amener pour escroque-
ries et détournements dépassant cinquante
mille francs a été lancé contre lui.

VAUD. — La neige a nui àla foire d'Aigle,
samedi dernier. Moins d'animation que de
coutume.

Il a été amené 159 vaches et génisses, de
500 à 800 fr. pièce ; 62 bœufs, de 300 à 800 fr. ;
17 chevaux , de 400 à 900 fr. ; 180 porcs, de 40
à lSO fr. la paire ; 8 chèvres de 40 à 50 fr.
pièce. La gare d'Aigle a expédié 33 vagons
contenant 152 tètes de bétail.

— A la foire de la St-Martin à Morges, on
comptait 261 porcs à 60 fr. la paire pour les
petits, 80 fr. les moyens, 120 fr. les gros ; 3
moutons à 40 fr. pièce ; 2 chèvres à 60 fr.
pièce.

•: i-f:̂ !n.̂ èuil'e garçon , en pension à Vû-iîé-
rehs,- s'ennuyait à un tel point de sa mère,
qui habile Genève, qu 'il réussit à fuir j eudi
soir. Avec le peu d'a rgent dont il disposait , il
pri t à Lausanne un billet pour Morges où il
arriva à minuit. A la gare, il se réfugia sur
un vagon. Mais le chien , qui fait la tournée
avec le veilleur de nuit , hur ia à un tel point
devant Je vagon que le refug e de l'enfant fut
vile découvert! Le matin , revenu à de meil-
leurs sentiments , le j euue aventurier, âgé de
14 ans, reprit le chemin de sa pension.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Un nouvel impôt : l'accroissement
de la -v aleur des terrains

Le Grand Conseil a entendu jeudi avec beau-
coup d'intérê t M. Gustave Muller , directeur
des finances de la vil e de Berne, développer
sa motion portant extension de l'autonomie
communale en matière d'imp ôt.

M. Muller , dont je vous ai conté les soucis
dans une précédente correspondance, a exposé
â ses collègues du Grand Conseil combien
s'étaient accrues, ces années dernières, les
charges financières des communes. Aussi cer-
ta i nes d'entre, ces communes se trouvent-elles
dans une situation assez critique et il leur
faut à tout prix ou réduire leurs dé penses —
ce qui n 'est pas toujours possible — ou se
créer de nouvelles ressources, c'est-à-dire,
dans la plupart des cas, établir de nouveaux
impôts. Vous n 'ignorez pas que la ville fédé-
rale — je vous ai entretenu de sa situation
financière il y a quelques jours — est préci-
sément une de ces communes en mauvaise
posture et c'est fort probablement â elle que
que pensait M. Gustave Muller en déposant
sa moiion.

Or , à l'heure qu 'il est , le taux de l'impôt
est, chez nous, très suffisamment élevé et l'on
ne pouvait songer a serrer la vis davantage.
Le directeur des finances communales a donc
tendu ses filets d'un autre côté et il nous pro-
pose comme remède un impôt sur l'augmen-
tation de valeur des terrains et des immeu-
bles (en allemand: Wertzuwachssteuer). La
motion lancée par lui a été acceptée par le
conseil exécutif , de même que par Je Grand
Conseil, ce qui prouve que M. Mûlier n'a pas
étô tro p mal inspiré.

Jeudi donc, M. Muller a fait à ce propos a
ses collègues de Ja Législative un petit cours
d'économie politique. Il a démontré quels
étaient les principes qui avaient amené à cette
nouvelle espèce d'impôt et sur quelles bases
se fondaient les ̂ communes pour le réclamer
aux contribuables. H ne frappera, cela est na-
turel , que les propriétaires de terrains ou d'irh-
mèïî-les, dont les propriétés .ont augmente de
valeur et he portera que sur cette augmenta-
tion de valeur , déduction faite des contribu-
tions payées pour canalisations, routes, etc.
Un propriétaire n 'aura à payer l'impôt que
sur la -ifféreuco entre Je prix, d'achat de, son
terrain ou de son immeuble, et Je prix de
vente.>A 5 %0 Par an,.cela n ' a l'air de rien,
¦et, selon M. Muller, cela gonflera pourtant no-
tablement l'escarcelle communale Car certains
terrains augmentent de valeur avec une rapi-
dité incroyable, grâce aux lignes de tramways
que l'on construit, aux nouvelles routes ou aux
ponts que l'on établit , tout cela avec l'argent
de la commune et des contribuables. Ainsi
une minorité profité indûment, pourraH-on
dire, des dépenses faites par l'ensemble des
contribuables et il y a là, certes, quelque in-
justic e. Pour donner à ses collègues une idée
de là progression que suit parfois celte aug-
mentation de valeur des terrains, M. Muller
leur a cité le cas du « Brunnergut», un terrain
situé derrière le Scrj-Lnzli qui , en 1905, pou-
vait s'acheter à 2 francs le m2.

De 1905 à 1910, soit dans un espace de cinq
ans seulement, lo prix du mètre carré, pour
ce terrain , a passé successivement de 2 à 5,
6, 12, 29, 33, 42 et 64 fr., prix actuel ! En
1910, il vaut donc 32 fois plus qu 'en 1905.

Cet exemple est caractéristique et explique
aussi la rage de spéculation qui a sévi ces
dernières années sur Berne. M. Muiler n'a pas
manqué de relever Ja chose et il a montré la
néfasle influence de ces spéculations tant sur
l'hygiène que sur la moralité publiques.

Je vous ai parlé de Ja chose assez longue-
ment dans une de mes dernières correspon-
dances, à propos de l'affaire Bôhne-Hostettler,
et j e ne veux pas revenir sur ce suj et Mais il
est réj ouissant de constater que nos autorités,
communales et cantonales, se préoccupent de
cette situation anormale.

Il ne faudrait pas croire, cependant , que le
nouvel impôt, s'il est adopté, constitue une
universelle panacée et que grâce à lui, la
question des terrains — et par contrecoup,

-c .lie fles logemëflls — sera réglée à la satisfac-
tion de tous. Nous n'en sommes, hélas ! pas
encore là. Mais il mettra certainement un frein
aux spéculations hasardeuses et trop en
faveur en notre ville de Berne. Les terrains
servant moins d'obj et dc spéculation seront
aussi moins recherchés, meilleur marché, et la
question des logements salubres fera un grand
pas en avant,

Il est donc fort compréhensible que l'Exé-
cutif et le Législatif aient aussi bien accueilli
la motion G. Muller.

* *
Knell wolfiana

Dans un entrefilet adressé au « Bund », le
pasteur Knellwolf proteste contre les senti-
ments que j e lui ai prêtés à l'égard des Tes-
sinois, dans une de mes dernières lettres.
M. Knellwolf — c'est lui qui le dit — est un
ami fervent et sincère de nos confédérés de
langue italienne.

Il faut avouer que cette amitié — puisque
amitié il y a — se manifeste de façon toute
particulière. Il ne doit pas faire bon compter
au nombre des amis de l'ex-pasteur de Lugano,
s'il les traite tous de la même façon.

Dans ce même entrefilet , ce nince-sans-rire

dôcJâfe qOe Sà-fiartine était destinée à un cer-
cle très restreint —i l  fallait certes qu'il fût
restreint à tous les points de vue, pour que lo
conférencier put lui débialï»r impunément des
bourdes de pareil calibre — et il nous ap-
prend que le compte-rendu du «Bund» — sut
lequel j e m'étais basé — était un honneur
qu 'il n'aurait point désiré. :

M. Knellwolf n'a j amais si bien parl é et il
fera bien de prier à l'avenir ses admirateurs
— car enfin il faut croire qu 'il en a — dc no
pas emprunter à la Renommée ses trompettes
pour annoncer urbi et orbi le? faits et gestes
du pasteur de Cerlier. Les journaux y per-
dront cn copie ce qu 'ils y gagneront en inté-
rêt. Et il y aura quelques sottises de moins
d'imprimées...

RéGION DES LACS

Neuveville. — Les habitants de la rue du
Faucon ont été mis en émoi, mercredi après
midi , par deux commencements d'incendie
qui se sont déclarés l'un après l'autre, dans
deux maisons presque voisines du côté du
vent , l'une au-dessus, l'autre au-dessous de la
voûte» Dans la première , un potager à pé-
trole ayant été renversa sur le plancher en
l'absence de la locataire , a mis le feu à la
caisse qui le supportait et qui a heureusement
pu cire éteinte par quelques seaux d'eau
avant d'avoir - occasionné des dégâts im-
portants , et sans que l'intervention des pom-
piers ait été nécessaire. Dans l'autre , l'alerte
a été occasionnée par une cheminée mal cons-
truite qui a sauté , sans que Je feu ait pris non
plus de l'extension ,

CANTON
La convention du Gothard. — Le

pétitionnement contre Ja convention du
Gothard a donné Jes résultats les plus encoura-
geants dès les premiers j ours: Dans les quel-
ques listes déjà rentrJ es, on trouve 1.2 signa-
tures de Cortaillod , 100 de Roche 'ort , 69 de la
Chaux-du-Milieu , 35 de Vaumar cus, 33 de
Brot-dessous, 24 d'Engollon et 19 des Plan-
chettes.

A considérer ces chiffres de peliles localités
qdi ne passent pas pour rétrogrades, il devient
évident que la convention du Gothard n'est
pas popula i re d'ans le canton dc Neu châteL

Deux conseillers d'Etat , MM. Calame et
Droz, et une cinquantaine de députés appar-
tenant en nombre presque égal aux trois
groupes politiques du Grand Conseil , M. Por-
chat, président du Conseil communal de Neu-
châtel, signeront le manifeste du comité qui a
organisé Je pétitionnement dans notre canton.

Les Bayards (corr. ). — L'administra-
tion de l'asile des orphelins s'est réunie lundi
pour recevoir les comptes de l'exercice 1909-
1910, clos le 30 septembre dernier.

Le résultat de l'année est assez satisfaisant,
l'asile poursuit une marche normale.

Los comptes bouclent par uri fbàhj. ;de quel-
qTje$ francs, mais il est établi quo". àn. les
dons et les collectés ce petit ,boni se .change-
rait en un gros déficit. A remarquer que de-
puis quelques années les dons ont sensible-
ment diminué. Dire pourquoi serait assez
difficile , cependant la légende créée autour de
la aitdajïoj-. financière ' ôje l'asile, que Ton a,
ici et là, proclamée comme assez brillante, y
est sans doute pour quelque chose. La vérité
est que notre orphelinat a touj ours besoin de
Ja faveur de tous ceux qui sont en situation
de s'y- .ntéresser.rv

L'administration a eu, au courant de l'an-
née, à s'occuper de 30 enfants dont 26 .ont
actuellement dans l'établissement.

Les dépenses courantes, non compris celles
de la ferme, ont atteint Je gros chiffre de
8050 fr. 22, dans lequel l'alimentation figure
pour 3845 fr. 93.

Entre autr es décisions de ce j our, l'adminis-
tration en a pris une qui intéressera nombre
de gens au travers du canton.

Jusqu 'ici étaient reçus au taux minimum
dc pension lous les enfants domiciliés dans le
périmètre des Verrières et Bayards et, en
plus, Jes enfants dc ressortissants de ces com-
munes établis dans le canton.

Cette dernière catégorie d'enfants ne j ouira
plus du prix de pension rédui., elle a été
rayée du règlement en considérant qu'en
fait l'asile faisait un cadeau aux communes
dans lesquelles ces enfants sont domiciliés,
ces communes leur devant pleine assistance
en vertu de la loi de 1888,

Entendu que nos ressortissants fixés hors
du canton continueront à bénéficier de l'an-
cien état de choses.

Auvernier. — On nous écri t d'Auver-
nier, touj ours à propos du cygne à l'aile bri-
sée, que contrairement aux allégués de là cor-
respondance parue dans notre numéro d'hier,
le cygne n'a j amais été l'obj et de mauvais
traitements de la part de qui que ce soit, et
que c'est fairo inj ure aux habitants d'Auver-
nier que de le prétendre. Cet honnête bipède,
dont quelques-uns réclamaient la mort à
grands cris, on n'a du reste j amais su pourquoi,
a été nourri el soigné comme un animal do-
mestique. Il était devenu le familier du bas
du village et c'est vraiment grand dommage
qu 'il ait élé malencontreusement atteint par
le tram , qui , du reste, n'en peut mais.

J.-G.

tt* Voir la «uite des nouvelles à la page huit
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Menus du dimanche 27 novembre j

IMiier _t 1 fr. 80 Sonpcv à 1 fr. 80 I

Potage Oxtail Consommé Florentine 'j

p Saumon 5r^ 
au 

beurre Tête de veau __ sauce tomate Û
lis . . . .. . . -, . Choucroute garnie à la . 1IU Saute d agneau a la française , Rll
IU Strasbourgeoise l||

I

J Savarin à la crème Riz h ~îa~ Condè ||
A 8̂ - 50 A a fr. 5©

'- Pintade rôtie poulet de Bres$e rêt; S
S"l<*de Salade f

en plus en plus I

Service à la carte à toule ùeare — Prix modérés 8»
8_s§„!_!__ Ë̂_ii« î î 
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
publ ic f réqttemmen t :

DES NOUVELLES ,
PES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTI F.
er DE NOMBREUX FAITS DIVERS-
r_,flS20_r_,k\_5_iV_'L>_s^
—— __»_^_n_«____B_______;

ÉGLISE NAT iOXAU.
G -h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
'0. Culte. Collégiale. M. MOREL.
«0.50. Culte. Chap. des Torreaux.M. MONNAT .D.
8b.s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MONNARD.

Le samedi , réunion do prières ct d'édifica-
"on . k 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinda
'S Uhr. Untero Kirche. Missionspredigt Herr
. Missionnar BURKI .

JJ'/ i Uhr. Terroauxschule Jugend gottesdienst.
•> Uhr. Kl. Conforenzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr Abends genau. Untere Kirche. Mis-

sionsvortriige von Herrn Inspecter OTTLI von
Basel und Herrn Missionnar BURKI von der
koldkflste.

Vignoble :
Uhr. Peseux. — 2 _ Uhr. Bevaix.

ÉGLISE IVDÉPliVDANTIÎ
•ternedi: 8!i. 3. Réunion do prières. Petite sallo.

Dimanche : .
*>\ n. m. Catéchisme. Grande sallo.-
<>K. Culte .r -dilication mutuelle. (Phil . III , l.-l t ..

Petite sallo.
JO a/ ( . Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitaje
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8J1. s. Culto. M. GUYE.

Chapelle da la Maladièr-
10 h. m. Culte. M. NAGEL.

Oratoire Bvangélic[«3 (Plaoe-d'Àrxnsa)'
9 ;. h. m. Culto avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude bibli que , 8 h. s., les 2m« et 4me mercre-

dis du mois.
Bisshda. M-t_.odisteTil5:ir-li8(3i3:ix-Art3llJ|
Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.

» 10 3/4 » Sonntagschule.
3 % * Juug frauenverein.
8 '» Vortrag von Herrn Prediger

TIIlEl .E aus Lyon. :
Dienstag 8 M Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 8 % t 'br.Gesangubung_ KGom.Ghores:

D3at33_,3 Stadt _ai33ioa (Mitt. Cj nî. -Saal)
Nnchmittag 3 Uhr. Jahresfest im Jungfrauen-

verein.
Abends 8 Uhr. Missionsfest in der unteren

Kirche.
Chiesa Evangelica Italiana (Teille salle des Coul )

Domeniea, oro 3 pom. — Confcrenza.
ENGLISH CHURCH

8.1f>. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon. Rev d A.AV.

SMYTII.
5. Iivensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
C h. Messe basse à Ja chapelle de l'hôpital .

'7 h. Distrilnitibn cie laJ .cfintmiiiion à l 'ëg-iisë.-'
8 h. Mosse avec' sèrmôn allemand; ' ¦ <
9 h. Messe avec sermon italien.

10 ii. Grand'messe avec sermon français.
2 h. Vêpres^
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment. ¦ . • :,.- ¦ -
-I I I IM-_ _- l_ _ _l__ IM I I I  — _1M_ _I— I I I H II I IH  —Hll—

P1IAKMACÏE OUV . BT_
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché

Médecin dij s.rAç a d . IJR09 la -taaujglî,.''.,
Demander L'adresse au posta do polica , d«

l'Hôtel communal.. ¦
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Brésil
Le Sénat brésilien a approuvé à l'unani-

mité la proposition d'amnistie ; la Chambre
va la discuter.

Le « Ivlinas-Geraes » a envoyé un radio-
gramme au président pour Je saluer et disant
que les révoltés attendent avec confiance Ja
décision du gouvernement. Un second radio-
gramme des révoltés au gouvernement dit
que ceux-ci sont décidés à se rendre.
¦ —¦̂ _fc-*-̂ BS_— —

POLITIQUE

ETRANGER
L'acquittement de Maës. — On

annonce que, dans l'information de Paris an-
nonçant l'acquittement du financier Maës par
la 110"1 chambre correctionnelle , sur plainte
du banquier Perdre , il s'agit d'une affaire
qui n'a aucun rapport avec les faits pour les-
quels le gouvernement fédéral avait réclamé
l'extradition de Maés.

Les désordres de Berlin. — Les
séances du procès de Moabit qui se déroule
au milieu de l'indiSérence générale, ont eu
rgeivredi un certain intérêt pa. .ulfe dê"Tâ-
déposition des quatre j ournalistes anglais qui ,
on s'en souvient .avaient été blessés par la po-
lice berlinoise. Ces correspondants, ainsi que
le mécanicien de l'automobile qui les avait
conduits à Moabit, ont été unanimes à décla-
rer que les charges de Ja police, aux cours
desquelles ils furent blessés, avaient été opé-
rées sans qu 'il y eut de rassemblement et
sans même que se soit fait sentir Je besoin de
repousser une manifestation violente.

Chasse au lion. —Les j ournaux belges
racontent qu'une lionne , échappée d'une mé-
nagerie en représentation à Mons, s'est préci-
pitée dans une cave où se trouvait un mar-
chand de marrons. Poursuivie à coups de
revolver par la police, elle se j eta sur Un
cheval de camion qui s'enfuit avec la lionne
cramponnée sur son dos. Le cheval s'étant
abattu , le fauve pénétra chez an relieur d'où
la gendarmerie et la police purent ù grand'-
peine le déloger et lui faire réintégrer sa cage
amenée contre la porte d'entrée.

Escroquerie en douane. — Quatre
individus se disant commissionnaires en
douane ont étô arrêtés à Paris.

Les obj ets d'orfèvrerie et de bijouterie , ve-
nant de l'étranger , payent , à leur entrée en
France, un droit de douane, qui est perçu au
passage a la frontière ou ù la gare d'arrivée.
Ces objets sont ensuite dirigés , sous la sur-
veillance d'un agent des douanes, vers la
Monnaie pour le poinçonnage et les droits de
garantie. Dos industriels , s'intitulant com-
missionnaires en douane , se tiennent , dans
les grandes gares, à l'affût des voyageurs qui
se présentent aux guichets de la douane et
leur offrent , pour leur éviter des démarches ,à
faire et l'attente dans les bureaux de la Mon-
haie, de se charger eux-mêmes des opérations
du poinçonnage et du payement des-droits de
garantie moyennant une faible rétribution.
Rassurés par la présence du douanier qui ne
quitte pas les bijoux un seul instant , Je voya-
geur consent très souvent. Or, s'il est de ces
intermédiaires qui sont honnêtes , il en est
d'autres qui sont de vulgaires escrocs, qui
maj orent considérablement les dro i ts perçus
par la Monnaie.

C'est d'dne faande de ces flibustiers que Je
baron de Gunzburg a été victime. II a.reçu
d'eux une facture de 693 francs, et il a été
établi que le poinçonnage d'une caissette
d'orfèvrerie qu 'il leur avait remise n'avait
pas exigétp /us do 25 francs à Ja Monnaie. 1

I 

Madame veuve MOTTAZ , h
Madame el Mons ieur Al fred K
CA V1N-MÛTTAZ ct fam il le .  M
remercient sincèrement ton- M
les les personnes qui ont |j
pris part _ leur gra nd deuil.  9

I 

Vivement touchés des B
nombreux témoignages de ¦
sympathie qui leur sont par- H
venus durant la longue 711a- K
ladie de leur bien chère ct §1
reg rettée fille unique, Mon- |j
sieur ct Madame Alexis H
JUAN-GEISER remercient |i
de '-tout , cœur toutes les pér- m
sonnes qui ont pris part ;i M
leur douloureuse épreuve. S

Frochaux, 9le 2î> novembre 1910. H

Vortr&g
Sonntag don 27. November 1910,

abends 8 Uhr , flndet , la der Metho-
distenkirche , rue des Beaux-Arts
I I , ein Vortrag slatt von Herrn
Predi ger C. Thielé , aus Lyon, Ober
seiuo Erfahrungen im Missionswérk
in rrankreich.

.Todermaun ist freundiieh einge-
laden.

Es wird eino Kollekte gehôben.

. .A^
A- .QQM.i>Wm*Et ' . -

/r deS-' ;;'->, "'rr;..

Faïï..Ja..i_ eiCfi_É_i.
L'assemblée générale réglemen-

taire aura lieu mercredi &© no-
vembre 1910, à 2 henre-
api es midi, h l 'Hôtel-dc-
Ville.

Les cornmuniers de Neuchâtel , y
domiciliés , âgés de 19 ans révolus ,
qui désirent so fairo recevoir de
la Compagnie , doivent s'inscrire
au bureau du secrétaire le notaire
B .anjon , jusqu 'au samedi 2G no-
vembre , à G heures du soir.

Neuchâtel , 18 novembre 1910.
îiO Comité.

ECOLE-CHAPELLE
DE FLANDRES

On est ii_ -0_m. qu'à par-
tir de demain dimanche,
cette œuvre reçoit i .e .cha-
leureux concours do l'ami
Arnold Cusin ppiir îes trois
sérviees du dimanche et
pour tout ce qui concerne
l'œuvre.

Croix + lue
RÉUNION DE GROUPE

Dimanche 27 novembre, à 2 h. k
dans le

TEMPLE DE SAINT-BLAISE
avec le concours du

Chœur mixte 88 tempérance le fleocMtel
Invitation cordiale à tous.

_________________B_____B_____n____________________.
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Eglise Nationale. —lies électeur , des
paroisses réformées de Sâinf-Blaise etdu Lan-
deron sont convoqués les 10 et li décembre
prochain pour se prononcer sur la réélection
de leurs paslcurs, MM. Alfred liosset et Her-
mann Quinche, arri vés au terme d'une pério-
de sexenna 'e prévue par la loi.

' Dentistes. — Visés par la pétition des
n.édeeins-clentistcs .Ics dcnlisles non di plômés
vont se constituer en association cantonal e ct
se réuniront  dimanche à La Chaux-de-Fonds.
. Dc in .inc que les médecins-dentistes défen-
dent leurs intérêts pro fessionnels , ils défen-
dr ont les leurs en pétit ionnant à leur tour
pour demander au Conseil d'Klat le maintien
du : statu quo » , soit le libre exercice de leur
profession.

Les communications Lécle-Pon-
tarlier. — Jusqu 'à présent , il était impossi-
ble de .se rendre â Pontarlier par Morteau el
Gilley, sans subir de longs arrêts en cours de
route. C'est ainsi qu 'en parlant du Locle à
8,h. 05 du matin , on arrivait ù Pontarlier ù
midi 35 minutes (heure française) seulement ,
après 3, Jieiues d'arrêt à Morteau ou trois
heures trois quarts à Gilley.

Ensuite de nombreuses réclamations de la
légion intéressée, le P.L-.-M. vient enliii
diassurer une meilleure mar.che à ce train.
Dès aujourd'hui , on peut arriver à Pontarlier
ft 9 h. 13 du matin (heure française), en par-
lant du Locle ù 8 h. 0 . et en n 'attendant que
quelques minutes la correspondance à Gilley.

mmn n iilin 

NEUCHATEL
Incident de rue. — vendredi avec

nos roules recouvertes de verglas, nombre cle
piétons ramassèrent des pelles et les charre-
tiers, en particulier , furent obligés d'user de
prudence.

Un camionneur d' une maison de ia ville des-
cendait les Terreaux aux environs de 3 heu-
res, quan t son véhicule lit une embardée , se
pencha sur le côté et tout le chargement alla
s'étaler sur la chaussée. Quant au conducteur ,
il fut  projeté hors de son sjèg c, se trouva sus-
pendu à la limonier e tandis que le cheval par-
tait au galop et traîn ait son maître qui finit
par, passer sous les roues du pesant camion.

Lé malheureux , qui ne pouvait plusfaire,un
mouvement , fut .çonduit à l'hôpital de l'a vilie
ou on ne constata heureusement que des con-
tusions de peu de gravité .

Le cheval a été arrêté par nn passant à la
rue de l'hôpital .

Concert de la Capricciosa. — Ce
concert , qui avait attiré beaucoup de inonde,
jeudi soir, a l'Aula de l'Université, a obtenu
un légitime succès. , . " ' .' _ '

Les jeûnas exécutantes,, au nombre d'une
vingtaine, toutes en blanc, ayant un ruban
bleu à Jeûna instruments ,' ont joué avec tin
crisémb'c parfait " et un véritable sentiment
musical les divers morceaux du programme,
pàfriii lesquels nous avbns remarqué: :« Màr-
ch.c/de fête » , « Clochettes de mai », une valse
iniHt_ l.ee e L'heure du plaisi r », la ' jolie tyro-
lienne « Arra in Arm », etc. . '

Ceux des auditeurs qui avaient déjà en-
tendu les jeunes ailisles Pan passé, ont cons-
taté qu 'elles avaient fait de réels progrès^
aussi les applaudis.emenls.ne leur ont-ils pas
été ménagés.¦ "Après la «Fantaisie" pour inélodéon , j ouée
(j arM 11°J..R.e_er,.on a applaudi, on a bissé
el l'artisle a dû recommencer ce joli morceau.
I>e -nagn_ 'rque3 bouquets lui ont été bflerts.
En somme, belle'soirée, dont tout le monde a
paru satisfait.

Chalet de la promenade. — La so-
ciété J' cOdéon» donnera demain sa seconde
représentation théâtrale, au Chalet de Ja Pro-
menade. Les deux pièces figurant au pro-
gramme, soit: «L'exp iation» , drame cn 4 ac-
tes, et «Mariés par ordre du tsar», vaudevill e
en . actes, tiré d'un épisode de l'histoire do
Russ e, attireront sans nul doute un nom-
breux public qui saura applaudir les sympa-
thi ques acteurs amateurs composant cette
société. A. B.

Croix-Bleue allemande. — Cette so-
ciété célébrera sa fête. annuelle lundi , 28 cou-
rant. Il y aura salle comble, grâce aux grandes
sympathies dont jouit cette œuvre qui , depuis
les 26 ans de son existence à Neuc hâtel , a
déj à fait beaucoup de bien.

Le programme est bien fourni , et il y .a de
quoi passer une soirée très agréable et ins-
tructive.

. Fonds Pestalozzi. — La bienfai sanlc
activité de cet'.e œuvre, fondée en 1898 par le
chœur mixte de l 'Eglise allemande et par le
«Frohsinn » , fut  au début r.servée aux familles
indigentes de la paroisse allemande. Avec sa
réorganisation eu 190.5xlle sorUt de son cadre
restreint pour se rendre accessible à tous les
enfants nécessiteux fré quentant les écoles de
Neuchâtel , sans distinction de nationalité ou
de religion. Pour les quatre dernières ann?es
les secours accordés par un comité de 9 mem-
bres, obligeamment aidé de la direction des
écoles primaires , ont été les suivants :
. Hiver 1900-1907, 81 bons do chaussures ct

vèlemenls divers pour 583.fr. 95; 1907-1908,
142 bons pour 1135 fr. 70; 1908-1909, 135
bons pour 1038 fr. 55; 1909-1910, 153 bons
pour 12.27 fr. 50. Au total , 511 bons pour
3985 fr. 70.

Grâce à la réussite de'la vente qui eut lieu
en 1905 et à l'institution d'un livre d'or dans
lequel s inscrivent pour une contribution uni-
que les membres fondateurs , le fonds Pesta-
lozzi a pu réunir un capital de 8000 fr.,
auquel est venu s'ajouter un généreux don de
500 fr. de la société pédagogique de Neuchà-
tel , comme produit d' un concert de bienfai-
sance.

Los -fâroonts de rs.««Ues sont : les intérêts
de ce capita l, une subvention annuelle du
Conseil d'Etat , des dons volontaires et les
cotisations des membres réguliers qui se sont
élevées pour les quatre dernières années ù la
BOmrne de 2508 fr. Cette utile institution.

appelée a venir en aide pendant 1 hiver aux
pauvres écoliers souvent insuffisamment .ha-
billés et exposés au froid , rend de réels ser-
vices et so recommande par là même à la gé-
nérosité et à la bienveillance du public.

Histoire neuchâteloise. — La pre-
mière en série des cinq conférences de M.
Samuel de Chambrier a eu lieu hier soir. Le
conférencier a commencé par dépeindre la si-
tuation do la Suisse, au mois de juillet 1805 ;
notre pays à ce moment n 'avait plus d' espoir
qu 'en la JJr usse, en vertu de l'amitié séculaire
qui liait les deux nations;  et c'est alors qu 'in-
tervient un Neuchàtelois di plomate, M. dc
Chambrier d'OIeyres , qui espérait éloigner cle
la Suisse le bou 'evei.einent qui la menaçait
du côté de la France.

La Suisse avait les yeux fixes sur la princi-
pauté de Neucbàlel ; car, se disait-on , tanlque
le roi de Prusse s'intéressera au sort de ce
pays, la Suisse ne courra aucun risque.

M. de Chambrier d'OIeyres fut donc nom-
mé envoyé du roi auprès la Confédération ;
la si tuat ion emp irant chaque jour , le landain-
mann de la Suisse reçut avec transports la
nouvelle de celle nomination. Dans une lettre
qu 'il adressa au nouveau ministre , il expri-
mait toute la reconnaissance dn poys, car il
voyait dans le nouveau ministre une arme
contre les projets dc la France qui menaçait
de l'aire à la Suisse le sort de Gènes.

A Soleure, la réception faite à M. cle Cham-
brier fut splendide ; on en lit une înanifesla-
tion nationale. M. de Chambrier lui-même a
décrit Celle cérémonie qui fut , paiait-il , fort
impressionnante.

...Quand , plus tard , M. dc Chambrier quitta
Berne l'atmosphère élait lourde et pleine de
menaces ; la. France venait , en effe t , d'exiger
de la Confédération une levée de 30,000
hommes pour la défense de sa neutralité ; car
l 'Autriche armait du côté de la frontière Est...
Mais où prendre l'argent pour payer ces sol-
dats. Du côté suisse, on lit de nombreuses
démarches pour parer à la situation qui s'ag-
gravait de jour en jour... Et c'est alors que,
subitement , arriva la nouvelle d'une pro-
chaine occupation par les Français dont le
prétexte était la sauvegarde de la neutralité.

Au cours de sa conférence , M. S. de Cham-
brier a lu, de nombreux, documents inédits et
d'un - véritable intérêt. Deuxième séance :
vendi -di.

(Le journal reterve ton opinion
a l'égard dti lettre! pa raissant soui cette rtibritjue)

L'école de commerce et les tramways
.. . de la Chau . -deTFonds

Monsieur le rédacteur, . . . . -,.- ' -
Gomme vous ave. renseigné vos. lecteurs

sur • l'emplacement futur de l'école de com-
merce, ces lignes offriront peut-être de l'inté-
rêt pour ceux qUe leë affaires chaux-de-fon-
niôi é-:ne làisseht pas indifférents. • " },- -.¦

C'est avec quel que .urptise que l'on a
appris ici la décision du Conseil général
fixant son choix sur le quartier de Beaure-
gard , â l'extrême nord de notre territoire.
L'école y sera exposée au grand soleil , c'est
vrai — quand , du moins, soleil il y aura.
Mais elle sera singulièrement , éloignée du
centre des affaires, de la gare, de la poste, de
la rue Léopold Robert , qui colleeie toute no-
tre vie sociale...En oulre; elle ..F. d'un accès
peu facile, parce que Beauregarii est tout au
haut de la rampe. On se demande co qui a pu
diriger la majorit é dés voix vers ce sdmmèt-
là. 11 y a peu de temps, l'opinion publique se
destinait très fortement en faveur des Crètels,
à l'extrême opposé, au sud ; ct ce dernier em-
placement semblait se recommander au point
de vuo de l'intérêt général : non loin de la
gare, près d' un square superbe, dans un quar-
tier en partie bâti dc maisons de fort bello
architecture , un quartier d'avenir. Aussi est-
on un peu sous le coup. On a parlé même
d'organiser un second référendum pour oppo-
ser lo veto populaire à l a  décision de l'aulo-
ritc. Il est peu probable cependant que l'on
en vienne là. Mais on a l'impression que l'in-
térêt généra! a élé méconnu. Nos édiles
n 'onf pas voulu favoriser les Orêlets , mais ils
ont voulu favoriser Beauregard. Il est aisé de
comprendre que lous les propriétaires
d'immeubles —et  il y a beaucoup de proprié-
taires , et de grands — dans ce rayon-la soient
enchantés. Ma :s cette politi que ne donne pas
satisfaction à chacun.

On dit aussi que pendant l'été déjà d'im-
porlants travaux- de voirie auraient élé exé-
-cutés là , qui auraient , préparé la décision du
Conseil ot l'àaraient pour ainsi dire imposée.

Voilà les raisons d' un certain malaise que
l'on éprouve à La Chaux-de-Fonds , où beau-
coup ne comprennent pas pourquoi l'on n 'a
pas placé le futur édifice dijns un quartier
qui a l'avenir pour lui et dont la situation
convenait à merveille.

Cet esprit dc favoritisme contraste singu-
lièrement avec l'indifférence qu 'affectent nos
autorités à l'égard d' une autre question , qui
devient urgente , celle de l'extension de nos
tramways . L'opinion publi que en est très
préoccupée ; les j ournaux agitent la question ,
partout on en parle. Et jusqu 'ici notre Conseil
général est demeuré sourd et muet el le Con-
seil communal n 'a pas bougé. II en vaudrai t
pourtant la peine. A l'ouest de la gare, sur le
territoire de ce qui élait autrefois la com-
mune des Eplatures, se sont construites plu-
sieurs fabri ques ;il y a en outre des chantiers ,
des usines, tout un monde , quoi ! Et la mul-
titude de gens qui y demeurent et surtout
celle des ouvriers qui y travaillent n 'ont
point dc tram à leur disposition. Il cn résulte
une perle de temps .considérable et des en-
nuis sans fin. Pendant toute celte année , on a
r clamé dans les j ournaux la prolongation de
la ligne du tramway de ce côté-là. Actuelle-
ment des pourparlers sont engagés, mais tout
officieux ; les autorités sont demeurées insen-
sibles.

Il est vrai que jus qu'ici nos trarav. ajs

n ont guère été soutenus financièrement : on a
même prétendu que la commune. leur tenait
la dragée haule en leur vendant l'électricité à
un prix qui étrang le la société. Voilà qui est
singulier , tandis que partout ailleurs on
s'efforce d'assurer la prosp éri té  des tram-
ways. Je ne veux pas rechercher les raisons
de cette altitude. Mais dans le cas particulier
une parti cipation financière de la commune
s impose, parce que l'exlcnsion du réseau ré-
pond aux besoins pressants d'une notable
pat lie do la population. C'est une question
d'intérêt général au premier chef , et l'on no
saurait laisser sa solution dé pendre du succès
ou dc l'échec d'une souscri ption publi que
d'actions.

Le Conseil communal ne peut pas se désin-
téresser d' une situation toule nouvell e , créée
par l'extension de La Chaux-de-Fonds vers
l'ouest. Aujourd' hui , il serait mal placé pour
dire qu 'il ne peut entrer dans cotte voie ,
parce qu 'il ne veut pas lavoriser un quartiei !
Il ne pourr ait  guère invoquer non p lus la rai-
son d'économie car , dans les diveise s installa-
tions , qu 'il a faites jusqu 'ici , il n 'a craint ni
les cent , ni les raille... ni même les raillions.

Voilà , Monsieur le rédacteur , ce qui se
pense et se dit à La Chaux-de-Fonds.

Veuillez agréer... elc.
U . -BONNE.
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CORRESPONDANCES

La convention du Gothard
Une objection

On dit  que le peup le n 'a pas à intervenir
dans les relations de la Suisse avec l'étranger.
Erreur profonde! Lo peup le a volé le rachat
au nom du princi pe : Les chemins de fer suis-
ses au peuple suisse. Il a son mot à dire quand
il s'agit de l'avenir et de la prosp érité de ses
chemins de fer. Le peuple est souverain. Une
peut pas laisser limiter sa souveraineté.

En 1589, le gouvernement de Berne avait
signé le traité de Nyon où 11 abandonnait
Genève au duc de Savoie. Le peuple de Berne
et de Vaud protesta contre cet acte exécrable.
Et Messieurs de Berne durent soumettre le
traité au peup le qui fut unanime à le repous-
ser.

Sans, vouloir comparer la convention du
Gothard au traité de Nyon , nous pensons que
l'on ne saurait, au vingtième élèclë, refuser
au peuple le droit qui lui fut reconnu , au
seizième, .d'inlçr.veiiir dafls uno affa ire ,qui
intéresse l'avenir du pays.

Conclusion
La convention „u Gothavd . no peut pas être

ratifiée: : -_
1° Parce que la Suisse donne beaucoup plus

qu 'éjj e, ne reçoit. En effe t,, les. concession?
réelles de l'Allemagne et . tle l'Italie peuvent
être évaluées à 25,000 fr. par an. En échange,
la Suisse "accorde des réductions de taxes qui
représentent près d' un million par an dès 19i0
et près d'iin million et demi dès 1920.

Donc 25,000 francs contie uri million à un
million et demi.

2° Parce que,. si la cpï_ ven, lion primitive
accordait certains avantages à l'Allemagne et
à l'Italie sur la ligne .du Gothard , qui a une
longueur dé 270 kilomètres, la convention
qu 'on nous propose accorde ces mêmes avan-
tages sur toutes les lignes des chemins de fer
fédéraux , qui comprennent 2700 kilomètres ,
sans compter les lignes à construire dans
l'avenir. Et ces avantages sont accordés à
lout-jamais et sans compensation d'aucun
ordre. ¦'- ';: ¦' " " ¦ '• '¦¦ '-¦"¦ - ¦'•' '¦"¦¦ ¦ '• "
. Parce que la Suisse ne veut pas accorder

à deux puissances une si tuation privilégiée par.
rapport aux autres pays voisins. Ce serait
contraire au princi pe cic neutralité que la
Suisse a toujours fait valoir dans ses relations
internationales.

4° Parce que la Suisse, j alouse dc son indé-
pendance , ne peut pas signer un acte blessant
pour la dignité nationale. La Suisse ne se
résignera pas à être soumise à un protectorat .

C'est pourquoi nous demandons aux Cham-
bres fédérales de renvoyer la convention du
Golbàrd au Conseil fédéral , confiants dans
cette haute autorité pour trouver une solution
qui garanlisso à la fois nos intérêts économi-
ques et notre entière indé pendance , à laquelle
nous devons tenir par dessus tout et que nous
devons transmettre intacte à nos descendants.

Dans notre démocratie chaque citoyen a sa
part dc responsabilité dans les destinées de
la patrie.

Que chacun fasse son devoir! . .

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Dans la discussion du projet dé loi d'intro-
duction du code civil , le Grand Conseil sàint-
gallois 'a décide d'étendre les dispositions sur
le Ileimat schutz à la protection des sites ct
des monuments naturels , tandis que le projet
primitif ne prévoyait que la protection des
monuments artisti ques ct historiques . La loi
a été adop tée en première lecture sans autres
modifications importantes .

Plusieurs députés ont déposé une motion
demandant des secours de l'Etat pour les
vignerons en détresse.

Le conseil est entré cn matière sur le projet
dc budget , . le rapporteur a déclaré que la
situation financière du canton était très ten-
due et qu 'il y avait lieu d'être très prudent
dans les dé penses, d' autant plus qu 'il n 'est
guère possible dc trouver dc nouvelles res-
sources.

Le conseil s'est ensuite aj ourné à lundi.
Circulation des automobiles

Contrairement à la demande d' init iative
populaire qui voudra it interdire formellement
dans tout le canton des Grisons la circulation
de toutes voitures à moteur , de façon que le
Conseil d'Etat n'aurait  plus même le droit
d'accorder des excep tions, la commission du
Grand Conseil propose d'admettre le prin-

cipe de 1'inlerdiclion , mais de laisser au gou-
vernement la comp étence d'accorder aux
communes qui veulent autoriser la circula-
l'on sur leurs territoires des permissions
spéciales sous réserves de prescri ptions sévè-
res.
La convention du Gothard en Italie

Le « Giornalc d 'I t al ia » a interrog é M. Dc
Marinis , prési dent de la commission parle-
mentaire chargée tle rapporter sur la conven-
tion du Gothard.

M. De Marinis a dit entre autres :
« L'Allemagne , élant celui des tro is pays

qui tire le plus d'avantages do cet arrange-
ment , use de son influence pour qu 'il soit
adopté au plus tôt par l'Italie et par la Suisse.
Ma i ntenant il convient de voir «s'il est op-
portun de commencer la discussion parlemen-
taire sur cette convention au moment où se
soulève contre elle l'esprit populaire chez no-
tre voisine et amie» . En ce qui concerne la
décision cle l'Italie , la responsabilité pèse
tout entière sur le gouvernement , mais ce-
lui-ci en se décidant doit , sans aucun doule ,
tenir compte do la dignité de notre paya» .

Reichstag
, Lo Rcichslag a terminé vendredi les débats

sur l'interpellation relative au renchérisse-
ment dc la viande.

M. Delbrack, secrétaire d'J .taf , croi t pou-
YQJu. résumer la discussion cn déclarant que
la majorité de la Chambre partage quant au
fond le point de vue du chancelier cle l'emp ire.

A la Chambre autrichienne
A la Chambre des députés , le ministre du

commerce a exposé en détail la question du
renchérissement dc la viande. 11 déclare que
le gouvernement s'est décidé à laisser entrer
une quantité déterminée de viande argentine.

La révolte brésilienne
On mande de Rio-Janeiro que l'amnistie

ayant été volée el les demandes des rebelles
concer nant la suppression des châtiments cor-
porels et l'augmentation des effectifs des équi-
pages ayant été accordées, les mutins ont fait
leur soumission. L'ordre est rétabli.

Au Mexique
' L'ambassadeur des Etats-Unis déclare qu 'à

son avis il est certain que l'ordre est rétabli
dans toute la république mexicaine. Il n'y a
lieu d'avoir aucune crainte.

La crise anglaise

: La! Çliambre des coramnues a adppté un
orure du jour par lequel elle- s'ajourne à lundi ,
dale à laquelle le Parlement sera dissous for-
mellement.

— Vingt et une féministes , arrêtées jeudi
soir, ont. comparu devant Je tribunal de Bow
Street vendredi matin. Elles-ont été condam-
nées à des peines variant de un à deux mois
çle prison , saut .deux ou trois qui ont été con-
damnées à des amendes ou , à défaut , à deux
semaines de prison oudinaire.
&.?*«.'¦•¦ Sénat français^

Le Sénat après avoir adopté le crédit sup-
plémentaire pour les pensions de retraite des
instituteurs , aborde en. deuxième délibération
Ja discussion des propositions relatives à la
limitation des débits dc boissons.

* AVIS
Le public de Nenchàtel ct des environ s  cs|

mis en garde contre les ag issements d' uns
personne si! disant  employ ée du la maison
Attingcr Frères , uu nom do laquelle elle chercha
ù faire des emprunts ; Cette personne ne fait
partie à aucun li tre do la maison sou .signée
et n 'a jamais élé chargée d'aucun encaissement
cn son nom.
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RESTAURANT BU CABD IiVA L
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

& ~̂ TRIPES ""«I
Tous le* jours, à touto heure

Huîtres , Escar gots - Civet de lièvre
Choucroute garnie

Chalet du 3ar8in anglais
Demain noir à 8 lienres

toile Représentation litrale
extraordinaire

par la société l' «©_ iï>_É©N »

Cercle Libéral - Neuchâtel
Diancli e 21 novembre , à B li. 30 du soir

AU CERCLE

COMCEET GRATUIT
donné par

l'HMtlOME DE NEUCHATEL
sou. la direction de M. le professeur _l.K-Nlf-f.I_ .

Invitation cordiale.
JLe comité du Cercle ï/ibérnl,

Chœur mixt e fle l'Eglise nationale
Première répétition d'ensemble, dames ct

. 6ssicurs , d imanche 27 novembre , à U liJ li ,
Salie circulaire du Collège lat in ,  f

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

. .Ju/fet du funiculaire - la Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, JLe tenancier,

CINÉMA BEAU-SEJOUR
Co sçir à 8 h. y* — Matinée à 3 h. \f_

DIMANCHE: à 3 h. Matinée, et à 8 h. préci ses

Superh e et riche programme en couleurs
Boulangerie-Pâtisserie

Robert LISCHER
Rue de la. Treille

Vecs anx poires
Taillantes aux raisins

Brioche- de Pari- ù 5 ct.

E.s.aurant s. la promena.e
SAMEDI SOIR

CONCERT
par Orchestre . 

Oublié-en ville ,
un parapluie

Prière de le rapporter au Dr Mauerhofer ,
Evole 7. 

Hôtel to XIII Gantons, Peseux
Dimanche 27 novembre 1910

usr- D AWSE ~^
Bonne consommation

Tous les samedis soir TKIPKS

NOUVELLES DIVERSES
,JJ Banque populaire de Bienne. —
Ji8 ,banque , populaire est tombée _ cause -Je
ses lettres de change ; elle eût été de force,
après tout ; {Vtenir l_le a l'assaut de ses gai-
chets par les déposants, car ces déposants se
fussent vile calmés en constatant qu 'on payait
sans sourciller. Mais comme, en l'espace de
15 jours, des lettres de change pour une va-
leur de 1,000,000 francs arrivèrent à échéance,
la banque ne put résister h ce coup; et , par
suite de l'ébranlement de son crédit , les au-
tres élablissemen 's financiers refusèrent le
renouvellement. C'était la débùcle , la banque
populaire ne disposant pas de fonds suffi-
sants.

— On annonce de Bienne au < Journal de
Genève» une seconde arrestation , celle d' un
M. S., de Paris, président du conseil d'admi-
nistration d' une usine du vallon de Saint-
Imier. Il se trouverait mêlé non ù la banque
populaire, mais à eertai-S- stëaires traitées
avec le directeur Jenny. Et il serait question
do deux autres personnes , de Bille et de Zu-
rich , qui pourra ient bien être invitées à four-
nir des éclaircissements ù la j ustice.

Les assassins du « renard » . — La
cour d'assises de Rouen a jug é vendredi les
sept ouvriers des quais du Havre qui , étant
en grève en septembre dernier , ont assommé
Je chef d'équi pe Do_gé parce que celui-ci con-
iinuaii à travailler. Jules Durand a été con-
damné à la peine de mort , trois autres incul-
pés aux travaux forcés. Les autres inculp és
ont été acquittés. Le jury a signé un recours
en grâce cn faveur de Durand.

La légation suisse de BViadrid. —
Le Conseil fédéral a nommé M. Alfred Mea-
gotti , dc l^schiavo , Grisons , actuellement
consul général ù Madrid , consul général 'et
chargé d'affaires de la Confédération suisse
en Kspagne.

La mort de Tolstoï. — La famille de
Tolstoï a télégrap hié à M. Milioukof , leader
.'des octobristes , pour le prier de ne pas dé-
poser à la Douma sa motion tendant  à ense-
velir ToHoï aux frais de l'Etat.

Les députés travaillistes ont déposé sur le
bureau de la Douma un projet de loi t endant
a racheter à la famille Tolstoï les œuvres du
grand écrivain et à les proclamer bien public.

(Bcnicc «pcd_ d* - Teuitli J Avii dt JVtucttU*!*

La crise anglaise
i Glascow, -fi. — Vendredi a eu lieu à Glas-
cow la réunion annuelle du conseil du parti

-Ainionisle, . . . : . -

M. Aust in  Chamberlain , qui présidait , a
expp-séj e programme des unionistes en ce qui
concerne la Chambre haute réformée.

Lord Lansdowne a déclaré que les lords
renoncent volontairement à leurs préroga-
tives en matière financiers , mais qu 'ils ne se
laisseront jamais gouverner par une petite
minorité formant appoint , ce qui aurait pour
résultat l'autonomie de l'Irlande.

La réforme douanière reste l'article princi-
pal du program me unioniste.

Hull , 2li. — Le fédération nalionale libé-
rale de la Grande-Bretagne lient ses assises
annuelles â Hul l .

M. Asquith a prononcé un grand discours
dans lequel il a exposé encore une fois la po-
lit i que ct le programme du gouvernement ct
exprimé sa conuance dans l'issue de la lutte
électorale .

Il a parlé en faveur de l'autonomie de l'Ir-
lande.

Au Brésil ; une amnistie
Rio-de-Janeiro, 20. — Vendredi , la Cham-

bre a ouvert  sa séance à 1 h. '/. pour conti-
nuer la discus_ion surla question de l'amnistie
cn faveur des marins révoltés.

L'assemblée a été extrêmement agitée. Des
scènes de pugilat so sont produites entr e
députés.

Rio-de-Janeiro, 26. — La Chambre a voté
l'amnistie par 144 voix contre 23. Peu après,
le président , maréchal Hermès da Fonseca , a
sanctionné le vote.

Le député Carvalbo a été délégué auprès
du « Sao-Paolo » pour parlementer avec les
révoltés.

Grève terminée
Lisbonne, 26. — La grève est terminée.

Lcs ouvriers du gaz et de l'électricité ont re-
pris le travail .

La veuve de Tolstoï
Berlin, 26. — Le « Lokal Anzeiger » ap-

prend que la veuve de Tolstoï est gravement
malade ; elle souffre d' une forie lièvre.

Un cyclone
Buenos-Ayres, 20. — Un violent cyclone

a causé à Buenos-A yres ct dans la province
de sérieux dégâts.

Il y a plusieurs morls et de nombreux
blessés.

Les poteaux télégraphiques et téléphoni ques
ont été renversés ; des milliers d'arbres ont
été déracinés.

En Crète
La Canée, 26. — Vendredi , en séance de

l'assemblée, les délégués musulmans ont dé-
posé sur le bureau une protestation contre
l'ouverture de Ja session au nom du roi des
Hellènes et contre la prestation du serment
Je fidélité air roi de Grèce.

DERN IèRES DéPêCHES

SPORTS -D'HIVER
; On nous communique' ce malin :

Chaux-de-Fonds : Piste PoùïHercI ,; bonne
pour skieurs et Jugeurs. Temps neigeux. .

i Monsieur ct Madaino Jérômè Gianiui , a Neu-
'ëria,cl , ainsi ^ftte les-famttte'âS'Siàboni, Maspoli ,
Morgantini , Caldelari , Ri nia ot Guggeri , k Ge-
nève , ont la grande douleur do ,,. iro part à
leurs amis et' connaissances do la perte cruelle
Ue leur chèro ct bien àiméc fille ,

" ; A N N A
survenue à l'âge dc 14 Y, ans.

. L'enterrement aura lieu dimanche ?" cou-
rant , à 11 heures du mati_ .

Domicile mortuaire : rue Louis-l-'avre 27.
Un lie louchera pas

Cet avis tient lieu de lettre-do faire nart.

: Madame et Monsieur Arthur.  Cllottu-.Gygor et
leurs enfants , à Cornaux ,

Madame et Monsieur Liisclier-Gyger et leurs
entants , à Uerno ,

Madame veuve Marguerite Isel y-Kunz , ù
Mossen ,

ainsi quo les familles Gyger. k Champion
et Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis ct. connaissances cie la grande
perto qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne do leur bien-aimée mère , grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur , belle-sœur et tante ,

Madame Klisalw l li GYGIÏÏl née KUNZ
enlevée ce jour à leur affection , daus sa 88n,l!
année, après une courte maladie.

Cornaux , le 21 novembre 1910.
Heureux ceux qui procurent la

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Cornaux , lo dimanche 27 no-
vembre 1910 , à 1 heure après midi .

MONUMENTS FUNÉRAIEES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison t'ondJe en .831
Albums, devis el modèles à dispo sition

AVIS TàRDTFS
"̂

Si vous aimez la cape bien (aile ,
Voir te SCHMID Fils , vous trouverez aussi
Le [entre Borsalino façon parfaite ,
Le chapeau léger-moi . très réussi !
Hais de Borsalino LÀ VRAIE MARQUE AUTHENTI QUE
LamTO BDRS ALQIO seul dépô t de faMpe;

/! Q EUE DE L'HOPITAL ,1 û
1 L SES- NE PAS CONFONDRE - _$3 1 L

nu k nofl nu uo p°ur 4ous les spor,s (l'hiver
UnAUooUlilj O SKI - LUGE -.PATINAGE
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Aujourd 'hui dès 6 h. ','_ du soir , prôt à l'emporter
Tripes à la mode «lo Caon

Tripes à la Richelieu
Civet de lièvre

ohez Albert HAFNEH, traiteur-pâtissier
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Du 2. >. — Pluio tout le jour , mvlae do neiga

et de grésil , jusqu 'à 8 heures du niatin. Temps
brumeux. " 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant  les données cle l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9,l>m-«
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Grand beau avec quelques bouffées d»

brouillard. Alpes visibles. - , i
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