
H Recommandé par tous les* Médecins. :'

Le (JUINA 'LAROCHE , très agréable au goût, contient tous lps principes des
trois meilleures sortes de quinquina. Il est bien supérieur à tous les autres vins K
de quinquina et est reoommapdé-pa r les célébrités médicales du monde entier g|
comme le Tonique-eTTe Reconstituant par excellence daus les cas de : |||

iiloYt, {pÉsfMT, tmmm VAPPETIT 1
DYSPEPSIE; CONVALESCENCES. I

EN VENYË DANS TOUTES -LES BONNES PHARMACIES |pExiger la VéRITABLE QTJIMA-I .AROCHE
•y F. ÇOMAR A FILS & C1', 20, Hue dea Foaoôs-Baint-Jaoques, PARIS. m» fis
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Progrès hygiénique important ! H

Amélioration du Café |
d'après le plus nouveau procédé patenté

Il est établi scientifiquement qu 'à côté clo la Caféine, co sont, surtout les matières Bt*.
cinpyrcumati i jucs résultant cle la torréfaction du café qui exercent un effe t nuisible sur l'orga- H|
nismo et produisent des malaises. R:;

1 ~~~ Des substances toxiques sont enlevées au café avant la torré- mm
ï&Sgr faction an moyen dn procédé « TUUM ». gp

Les grains de café sont nettoyés do toutes les matières nuisibles et peu appé* <usœ
tissantes. jgp

8&~ -Le café est purifié des matières grasses, do sorte qn 'il conserve pp
ĝ gS"" tout son arôme à l'état rôti. gy
Jg©"" Lie café amélioré est. heaucorap plus hygiénique qne le café
ggj?" torréfié d'après la méthode naturel le .
JJSSg" 5JC succès hygiénique obtenu par le nouveau procédé a reçu Bp
®SP"" l'approbation de différentes autorités compétentes.

Chaque amateur dc café doit se réjouir de cette découverte. |||
Contenance dc Caféïnc: j lg

Café 1—1.8 %, Cacao , cn théobromino 1,8—8,4%, Thé 3—4% -1|
Comme toutes los matières nuisibles contenues dans lo cafii torréfi é par la méthode El

naturel le  sont éliminées dans mon Café-Sirocco , traité avec la méthode nouvelle , la ij iian- Kg
t i t é  min ime  dé Caféïnc ne prodnit pins qu'un effe t agréable et stimnlant. Sy

Le (( Café-Sirocco » amélioré de Hofer Jjtnzrein I
Marque « NÈGRE » . , .lp

est , jusqu 'à nouvel avis , mis en vento aux prix suivants :

en paquets do ¦/ ¦ kg. | V2 ls£- onverts f j j&r

Mélange N° 1 paquet jaune — .85 1.70 Mélange N° .l à fr. 3.40 le kgi ¦-
» N» 2 > vert — .75 1.50 » N° 2 à » 3.— » f f î
» N" 3 1 bleu — .05 1.30 » N» 3 à » 2.60 > N
» N° 4 » rougo — .55 1.10 » N° 4 à > 2.20 * P^

Le café sera livré moulu sans augmentation du prix. j u

G. Hofer-Lanzrem, Thoune I
Rôtisserie en gros de « Café-Sirocco» |É!

Les MALADIES "L PEAÏÏ
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement QUB&LES D i i l lUHl ï 1 DUO
par la merveilleuse 1 Uj UlilUL IIMû

===== Le pot s 2 fr. 50 - ¦ ¦-

Dépôt général à Neuchûtel : pharmacie Guebhardt , rue Saînt-
Ilonoré ; Boudry : pharmacie Chapuis ; Couvet : pharmacie Cho-
pard ; Fleurier : pharmacie Schelliug ; Corcelles : «pharmacie de
la Côto.

f

liES PÏ/US BSIiIiSS ÉTRENNES î |
P O U R  VOS E N F A N T S  11

c'est un abonnement aux. U

© PAGES ILLUSTRÉES 1©

I 

journal attrayant et instructif , abondamment illustré cl auquel __
collaborent nos meilleurs écrivains. _t

On s'abonne partout Ue 8524 j g|
SPÉCIMENS SUR DEMANDE j j g

I ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moi *

En vi lle . 9.— 4-5o I.2Î
Hors de ville ou par 1»

poste cbivs toute lz Suisse 10.— 5.— a.5cï
Etranger ( Union postale) 16.— i3.— 6.5o
jlbomKnwnt aux burdUX de poste , ro ct. en sut-.

, p *yî pat* chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

! Bureau : i , Temp le-Neuf , r
Vint: au nume'ra aux kiosques , dép ôts, etc. ,

* —:————¦ -»
ANNONCES c. s '

Vu canton :
La ligne ou son espice . 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suiste et de l 'étranger :
j 5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pourlçs avis tardifs, mortuaires, Its réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf, j
Les manuscrits ne tou t pas rendus

*- . »

tm . ==-1 

Les annonces reçues |
avant 3 heures (grandes g
annonces avant i t  b.) |
p euvent paraître dans le |

i numéro du lendemain. j |

AVIS OFFICIELS
«-SLat I COMMUNE

1P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande do M. Alfred Bauler ,
pharmacien , do reconstruire sa
maison , rue des Epancheurs n° 11.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel munici pal ,
ju squ 'au 12 décembre 1910.

j ï ĵ^ll COMMUNE

f|P GO-RÏAILLOD -

M_ BÉ
La commune de Cortaillod met

ea vente par voio de soumission .
FM au- comptant , les pièces de ser-
vice ci-après , provenant de la coupe
d'automne , dans lo bas de sa forêt :

237 plantes sapin et épicéa, me-
surant 182,56 m3.

Pour visiter les bois, s'adresser
au garde-forestier ; pour lo rôlo du
tubage , au Pirectcur des forêts.

\-.ça spwmgpSjnjï;̂ pjî^.̂ li;̂ ,ca-
e/icté, ,'eroiii" 'adressées jusqu 'au
samedi 3 déceiitbre ' prochain , au
président du Conseil communal.

Cortaillod , 2i novembre 1910.
VI 33 1 N Conseil communal.
K^gs^l COMMUNE

||!l CERNIEE .
Tente fle Bois fle service

La commune do Cernier offre à
foudre , par voiç de souiuia-
«lon, les bois ci-anrès , exploités
àla Côte Devant:
15 billons écorcés , cubant 13,57 m3

% charpentes écorcées, » H0 ,Si m3
Pour vis iter  les bois , s'adresser

«n burea u communal , qui remettra
aux amateurs  la liste des lots.
Cotte liste sera également envoyée
« toutes les personnes qui en feront
la demande. Ill002 N

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal ,
«ous p li ciieheté jus qu 'au lundi  5
décembre 19IO, à G h. du soir.

Cernier , le 23 novembre 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre , au centre des affaires ,

IMMEUBLE
en excellent état d' entre t ien , deux
magas ins , quatre étages. Convien-
drait par l icul ièremont  pour mar-
chand de comestibles , boucherie
«n tout autre commerce.

S'adresser Gérance d 'Immeubles
«2^. Colomb , avocat , Seyon 9.

Champreveyres
Vi gne de 800 métros (sol à bâtir)

« vendre à 5 fr. le mètre. Tramway.
Jue im prenable. S'adresser à M.
Dolet , Port d Hauterive.

Beaux terrains ù bâtira l'Evole. — S'adresser
Etnde Itraiicn, notaire,Hôpital 7.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A PESEUX

A vendre , au quartier de Bou-b|n , belle propriété çenro villa,
comprenant trois appartements et
Grand ja rdin  de 800 m3. Situation
admira ble cn plein midi. Revenu¦ H %. Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser en l 'E tude  dn no-
îj drc Mwx fallct , à Peseux.

CAFÉ-RESTÀDRÀNT
A vendre aux environs de Neu-

w>«tel, pour époque à convenir ,«o immeuble avec très bon café-
r08taurant. Affaire recommandable.
"— S adresser pour tous rensei gne-ments Ktnde Charles Guinand ,•vocat, Neuchàtel .

f io l s  u batlr an-de«si»s
ele la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etude
Brauen, Hôpital 7.

}/îaisoii à vendre
située au centre de la villo, renfer-
mant deux magasins et trois logc-
menls. — Conviendrait  pour tout
commerce.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz.

liilei ii
A VENDRE

On offre à vendre de gré
à gré, â de favorables con-
ditions, une maison loca-
tive située au-dessus de
la ville, à proximité de
la gare, et comprenant 6
logements de 3 pièces,
cuisine et chambre haute,
avec les dépendances
d'usage.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude t'ierc, notaires.
t-s*m *sssmsi--t-i--msm-s*tt**tm*B*astz*tmss*-Ba*a**m -̂atssStt**ma

A VENDRE

Manège
A vendro faute d'emploi un ma-

nège à l'état do neuf. S'adresser
Charles Jeanneret , Montmollin , Val-
de-Ruz.

papeterie Jl. gsssâ
Faubourg dc l'Hôpital 5

Portepiumes à réservoir
Grand eboix de bons modèles

Crayons et portepiumes de poche
Étuis de crayons fins
Cachets à cire, cire à cacheter

ouvre-lettres, liseuses, bon-
bonnières, pèse-lettres, écri-
toires.- y ' y  y ' 'y -y  :- - :'/

GfiAK b CïïOîX ' ! • • ' .¦
¦,

A vendre doux beaux -

BŒUFS
de 2 5i ans, de garde. —S'adresser
à Emile Geiser, au Roc sur Cor-
nabx.

A'vondrc d'occasion trois grands

fourneaux ea catelles
à prendre sur p laee. — S'adresser
chez. Joseph Masoni , Peseux.

CHAUSSURES

G.PÉÏREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

X)g- Téléphone 36» -®g

SNOW-BOOTS
russes — ang lais — américains

Dernier» modèles
pour enfanls , dames et messieurs

CAOUTCHOUCS noirs el conta
dans tous les prix

| 
... . _ ¦ ,,., * ~ M

Produit  incomparable pour la pré- i
paration des salades , des viandes j
vinaigrées , mets ai gres , etc., aiu- j
si que pour faire des conserves.!

VOIR NOS VITRINES \ B|

NEUCHATEL MD! ET ECRED8' 29 ET 30 COURANT Q I
'VIS-A-VIS de ia POSTE "dès 7 heures du soir 3J m

_ "̂  GRANDE ' EXPOSITION ' o 1TAILLEUR œ m
POUR 

^^  ̂
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DAMES ET D R A P E R I E S  H m¦ ]0 mMESSIEURS 
^ I_ _ a RIEN QUE DES NOUVEAUTÉS - H ||

B O f_
B t g|

VOIR NOS VITRINES n ;

A La CORPULENCE4.
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais uno taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas do méde-
¦cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
h la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Pris du paquet : 2 f r. 50,
Dépôt: Dr Louis BÈUTTJGB,
NeuchâteL Uê 5549

faute 9e place
à vendre deux lits (à une place)
en for, vernis bîanc, très peu usa-
gés. Matériaux i" qualité. -Prix
avantageux. S'adresser, le matin ,
de 10 h. h midi, H* S., Gomba-
Borel 5, 2m°.

^coSiïdïrÇ
A vendre zither-concert, mar-

que Haslwantor, avec étui , à l'état
do neuf , ainsi qu'une suspension à
gaz. à Ma prix. —- Hôpital 10, au

jonagasin. "as "'-** c.o

JÉèuWcs le salon
Joli mobilier de salon com-

posé de : canapé, % fauteuils,
4 chaises ; 1 divan mo-
quette et % fauteuils , 1 table
JLouis XV, 1 dressoir, six
chaises de salle h manger.
Lo tout on parfait état ;prix-très
avantageux.
, . Numa Guinand , place du fifar-
ch^f 2, Faussos-Brajc s (sous Ja
voûte).

Quelques

peis potagers
à vendre, en très bon état. S'a-
dresser à l'atelier Vieux-Chàtel 33.

Ost se .recommande pour
tt-dES BKPAJBATIOJVS 19K
POTACtEBS. co.

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

faute d'emploi
Pour cas imprévu , à vendro une

machine à coudre , neuve , allant
au pied. Prix: 90 fr. —• S'adresser
F. Kriegor , Concert 4,

Vins naturels
l r°. Sansevero, blanc, rempla-

çant le vin vaudois Fr. 7b.—
l". Chianti fin , rouge , vin lo

plus fin d'Italie Fr. 75.—
los 100 litres franco de port , con-
tre ' remboursement, échantillons
gratuits.

STAUF-FJ3B Frères
Vins en gros, IiViii AXO"Boucherie-Charcuterie

GUSTAVE WALTER
GRAND'RUE 14

Agneaux flejrés salés
BEAUX JAMBONS

fumés de campagne ct jambons
secs pour manger crû.

- TOUJOURS assorti en :

Bœuf, Veau , Porc et Mouton
Se recommande .Ip Roi LUSCHER

Faubourg de l'Hôpital 17

Saucissons 9e gotha
Saucisses au foie truffées

Saucissons dn Pays
jambons 5u flajs

ĤSSSPHBfeK FIANCES

^^^^ft^^  ̂ Bachmann Frères, Travers
Attention.—* Les mobiliers

CJHÔ complets sont installes h domi-
__£ c'ie et sans frais , par nolro

^g^^^H^^^ personnel , dans toutes les lo-
^ŝ -f̂ KM^IlPSlTii». «alités du cauton. — Tout
^^_ ŷ

__Ŵ ^'̂ ^̂ ^ l̂ 0f- 

acheteur 

d' une chambre com»
l̂̂ ^*̂ r

^^T «S^^  ̂ plote a droit au remboursc-
Mr meut de son billot de chemin

fj£ do fer. ^— Envoi gratis ct
i&La&S&P franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

M Mil 1 (B IW
6, Temple-Neuf , 6 — NEUCHA TEL

É 

GRAND CHOIX

des pins perfectionnées

Gramophone, Zonophone

CYLINDRES EDISON
Colombia, Pathé, ete,

"AI&UilXES et SAPHIRS ,
Prix très avantageux

Trois gouttes l^ffQI
 ̂A -A 

Pïïàx^xy^s¦- -#•- ¦ - w&- ' «y^sL^^i
Xignide ponr polit* le inétal

I^Bflfi HBBi r2n^
nî ^ m^

al Ie 
^

us sa'e
Wiyy ".^%:'̂ W ^an* comme une 9^ace

SI  
sÊ l-*n vente partout en flacons à '20,
¦ IH 50. 75 et., ùt plus grands

^bfiJ-r mmÈ Fal)r- toù̂ -*
fc 

G°' Berli]1 w- °-

BS£9—\\WUIJH\ ̂ TMI _ T * I *l k*TMa Î^T*f_fi*TMH ĵBt_*__ \̂JL_g^^

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

feuille d'avis 9e êuchâtel
Service d'hiver 1010-1911

-
En rente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- i
tel-de Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets
desbillets, —Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebei,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton.
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Teutt iemand-i d'adresse d'une
Wtnonct doit tort accompagnée d' un
f tmbre-posie pour- la répor.ss; sinon
mll *-<i ttrn expédiée non affran chie.

XDMTTtlSrJILX7 ".0T%
il la

Ftufflc d'A«is àt Neuchîtd.
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IJ -îM Coudre
A louer un appartement de trois

chambres , cuisine et dépendances,
électricité, jardin. — S'adresser à
Albert Hofer , La Coudre.

24 juin Î911
A louer appartement dc sept

pièces et dépendances, rue du
Temple-Neuf.  OSO fr. .par année.
S'adrosser à C.-E. Bovet , rue du
Musée -i. > c.o

A louer aux Parcs tout de suite
un joli  logement de trois chambres
à des ouvriers propres, pour 33 tr.
par mois. — S'adresser Sablons 2i.

A ttfflmn -¦' :
O r le 21 janvier ," lin logement dc
chambres sitiié" uii -soleil , cuis ne ,

cave , jardin. S'adresser entre (> et
7 heures du soir, ùi tM. Julcsi Cor-
let , Trois-Portes :'2.. : y _ ¦ 'i

belle grande cave h ionOr: ' JyJ.
Lallemand '.) , rez-de-chaussée, c.o

A louer , pour lo 2i décembre
prochain , rue îles Poteaux , un lo-
gement do ii chambres , cuisine et
dé pendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied. .

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer, pour St-Jean
1011, de Iienux apparte-
tïients 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 tous
renseignements, à l'Etude
des notaires Petitpierre
& Hotz, S, rue des Epan-
cheurs.

Pour cas imprévu
logement de 3 pièces, balcon et
dépendances , pour fin novembre
ou époque à convenir ; S'adresser
boulangerie Miihlen.atter , Gibral-
tar 10.

A louer un petit logement pour
2Cfr. par mois. — S'adresser Ter-
tre iè , au 1er. c.o.

IRonraz
Joli appartement de 3 chambres

et dépendances à louer tout dc
feUlte. S'adresser à M. I'.-A. Perret.

4 louer, rue de la Serre, beau lo-
geaient confortable, 6 chambres, bel-
le ;̂ dépendances, jouissance jardin.
£tu3e Brauen, notaire, Hôpital 7.

:Pè§EïJX
~~

A, louer au centre du village , dès
le 24 décembre prochain , apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et ' dé-
pendances. Eau . gaz, électricité.
Arrêt du iram devant la maison.
A. t? mémo adresse, belle remise à
loiier pour entrepôt dc marchandi-
ses S'adresser à M™» Tilliot
Peseux Oi . c.o. IIG JQ 5 N

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

plus tôt, un joli appartement de
3 chambres dont 3 mansardées. —S adresser à M=> » Anteneu , Clos-
Brochet 7. c o

.Blute A.-B. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

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

Rne dc l'Hôpital , à remettre
des maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres , dans maison nen-
ye. Confort moderne. Etude
Petitpierre & ilotz, 8, ruo
des Epan cheurs. c.o

24 décembre 1910
o louer logement de 2 chambres etdépendances , à l'est de la vill e. —S'adresser à C.-E. Bovet , rue du
Musée 4.

PeuMe 24 décembre
prochain , à remettr e un apparte-
ment de -4 chambres et vas-
tes dépendances, situé au
centre dc la ville.

Ktnde Petitpierre ct Ilotz,Epancheurs 8.
Parcs 185. A louer tout do

suite ou à convenir , un loge-
ment au soleil. Gaz , lessiveric ^ot
jardin. __^_ ^

o
A louer appartement de 5 cham-

bres, complètement remis h
nenf, situé à la rue Louis Favre.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre £ Ilotz, notaires
et avocat. c o

Appartements d'ane chambre
ct dépendances, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant .  Etnde Petitpierre
A Hotz, 8, rne des Epanch eurs. c.o

A louer pour Noël ou époque â
convenir , ix Vicux-Chàtèl , un joli
logement remis à neuf , de 4 cham-
bres, avec jar diu et dépendances ,Duandeii c , eau . électricité. — S'a-dresser à Vieux-Châtel 23, i" éta^e,.ou à M. G. Hitler , ingénieur , àMonruz. c o

A louer, pour 1© 24
décembre prochain, une
propriété de 8 chambres,
vastes dépendances et
grand jardin, à proximité
de la ronte de la Côte
prolongée. — Etude Pe-
titpierre &¦ Hotz, 8, rue
des Epancheurs. 

CHAMBRES
A louer chambre pour ouvrier ,

Scyou 'd 'i , l l r  éia^o. 
A louer une chambro meublée,

— S'adresser Sablons 10, 3""= é.asre.
A louer jolie chambre propre

pour ouvrier  ou demoiselle.  — Neu-
bourg 23, 1er gauc he. 

A louer chambro meublée près
do l 'Univers i t é  et l'Ecole de com-
merce pour un ou deux messieurs
rangé s. — Vieux-Chàtel 11 , 2""'.

Chambre meublée pour tont  do
suite..  Hue Louis Favre 17 , à dr.
"~Chambro meublée. — Hue Louis
Favro 30, i". 

Chambre meublée indépendante.
Moul ins  21 , 2 1Do.

Chambro non meublée. — Ecluse
25, 2"'° étage.

A louer doux jolies chambres
meublées , indépendantes , au soleil ,
î« r élago , chauffage central , bains
gratuits , tram. Prix très modérés.
Demander l ' adresse du n° 7G5 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

Quai du Mont-Blanc 4
fmo étage à droite , jolie grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur. CJ3

Chambre meublée pour monsieur
rangé , Concert 4 , chez M"10 Falcy. c.o

Belle chambre avec ou sans pen-
sion . Hnc Louis-Fav.-e 27 , 2mo.

Jolies chambres, à un ou deux
lits , pour messieurs , avec ou sans
pension. Evole 3, 3"10. c.o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante , Concert 2 , 2 mo.

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 'J, 2"", M"0 Juvot. c.o
"Jôïics CHÂ3Ï55ËS men-
blées, près dc la p lace l'urry .
l' rix modérés. S'adresser au maga-
sin de cigares, Grand' rue 1.

Chambre meublée au soleil. Per-
tuis-du-Soc 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée , faubourg
éé l'Hô pital 13, 4mo.

Chambre meublée , Parcs 37, 1"
étage.

Jolio chambro meublée. Oratoire
1, 2rac étage. c.o

Chambre ct pension. L'Orietie,
Evole 'J, l___ 

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

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

Chambre meublée , au soleil. Hue
do l'Hôp ital 19, 2mc. c.o

Jolies ehambres avec pension ,
pour demoiselles. Vieux-Chàtel 17,
i" étage:

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

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

Jolio chambre meublée et chauf-
fable. Parcs -îô, i" à gauche, c.o

LOCAT. DIVERSES
A louer , rue Pourtalès 10, maga-

sin , arrière-bouti que et cave. 'i2o "fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adresser par écvjt à
M. Jame§-_Ed. Colin , -architecte.

A louer- pour Je 1er jan-
vier 191 1,IIH magasin bien
sitaé, conviendrait com-
me entrepôt ou succur-
sale. Lié loueur se char-
gerait de la gérance ou
de la vente. — Adresser
les offres écrites sous
chiffre B. W. 769 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Hue de l 'Hô pital , à louer un grand
local cn sous-sol , éclairé, à l'usage
d'atelier , cave ou entrep ôt. Etgde
dos notaires Guyot & Dubied.

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

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

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

à Corcelles
1" étage, A chambres, chambre

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

Pignon, 3 pièces, au soleil , belle
vue , eau.
S'ad resser à l'Etude de M" Mauler ,

avocat , rue de l'Hôpital 2, Nou-
chatel. c.o

DEMANDE A LOUER
Un petit ménage demande , à

louer aux environs de la gare , pour
lo 2-5 juin 1911 ,

appartement
de 3 pièces et dépendances , bien
exposé. — Demander l'adresse du
n° 707 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Monsieur seul
cherche à louer pour le
24 Jnln 1011, joli apparte-
ment de 3 à 4 chambres,
avec salle de bains. Ea
préférence serait donnée
dans un immeuble au
bord du lac. Adresser les
offres écrites à IM. S. 738
au bnreau de la Feuille
d'Avis.

IR
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nP~ avis aus petites bourses "W S
Lïhiver se montre très rigoureux, et chacun voudrait s'habiller chau- -,4

dément, mais sans trop débourser. . ... . WÊ
Pour satisfaire spécialement les petites bourses, nous offrons à des J9

conditions ||li

^^^^ absolument avantageuses ^^^ H
un grand choix de CONFECTIONS en magasin depuis plus de 6 mois, ; jj
mais "légèrement démodées. - Une grande chambre est réservée pour les essayages.

§rant) choix 5e Costumes, Robes, ÎJÎoases, Jupes, Jaquettes, Jtëanteaux, pèlerines, Mes 5s H
chambre, "Jlatinées, Tabliers, Corsets, Caleçons, Chemises pour tees et messieurs. SB

FOURRURES , LINGERIE, PÈLERINEslwcÔTÉES , BOLÉROS EN DRAP ET EN LAINE M

H TUT '*¦ I 12 MANTEAUX OFFICIERS ca beau drap, vendu 'à -moitié prix. -

T'Illl P fl r \Ur î rF \  ! GRAND CHOIX DE CHEMISES blanches, couleurs ct j sôphir fa
1 UUl IfluÙulÎj ill lj ! GILETS DE CHASSE, COMPLETS MÉCANICIENS, BLOUSES en Ions gen res. ||

Environ 15 Bïilieux de salons, Couvertures piquées, Tapis de tables M
et descentes de lits, toutes grandeurs. - ¦ jjj ||

gy Coupons en tous genres'.^, m
Toilerie, Lingerie, Quipures, Nappages, Piqués, Futaines, Colonnes, Etoffes pour meubles x. H

Doublures, Coupons de soies, Velours, etc., etc. i

OCCASION FO.VB, «KUVRES BIS CHARITÉ ET »E BÎÏENEAISA^CE H
Pour chaque achat en dessus de îi Ir., il sera fait à chaque client un cadeau très titile. — Que chacun m

profite de celte grande vente à bon marché. ; '

H| 
Se recommande, V™ S. KELIER-TOER JH

OFFRES
femme de chambre

désire place pour tout de suite dans
pensionnat ou bonne famille. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à
M 11"? M. Simon , Langoubrucke ,
flfiederbipp (canton de Berne).

Bonne domestique
demande un remplacement des
premiers jours de ja nvier jusqtPau *
milieu de mars. — Adresser les
offres écrites à U. L. 761 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, allemande cherche
place de .

bonne d'enfants
dans bonno famil le  où elle pour-
rait apprendre à fond le français.
Désiro petit gago.: Adresser offres
écrites sous R. S. 702 au bureau
de la Feuille d'Avis.
u *min..-mm- **s *ss **a*s *ssss-s---a4*s-s **s *tm *a *-s *s *4 *s *s ****a *ms

PLACES
On demande une bonno

fille de chambre
pouvant aider à tous les travaux
du ménage. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adressor à Jo-
seph Modoux , restaurant Monta-
gnard , Couvet.

On demande pour Anvers (Bel-
gique), une jeune fille bien recom-
mandée commo femme de cham-
bre ; bonne , sachant princi palement
s*occuper d'enfants. Adresser les
offres à JIm A. Drcy fus-Rueff , 11 ,
Burguudcrstr. ,  Bàle. Ue 85'i9
BUREAlf de PLACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offr e des domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés,

M mc J. Monnier , à Colombier ,
demande uno

brave domestique
ayant du service , connaissant les
travaux d'un ménage soigné.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande ,partout

dames et messieurs
pour la vente des machines à cou-
dre aux particuliers. Occupation
Facile pour personnes disposant de
temps libre. — Demander catalogue
gratuit et conditions ix C. Kius-
berger-R.'lb'er , à Morat.

Blanclisseisfi-repasseise
se recommande

Lessive chaque semaine. On se
charge d' aller chercher et reporter
lo linge dans la huitaine.

S'adresser Hôpital t) , 2m°.

MODES
Jenne fi l le sortant d'apprenti s-

sage cherche place
d'assujettie

chez bonne modiste.—Offres écrites
à F. G. 768 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c.o

Professeur ie taps
au pair , est demandé i Padoue
(Italie). — Occasion de fré quenter
l 'Université. Ecrire tout de suite :
Direction du collège « Helvetia >- ,
l'adova.

Demoiselle

est demandée par une- importante
usine métallurg ique. — Adresser
offres détaillées avec photographie
et prétentions à Rob. Tu 'nimler,
Dubéln (Saxe). . ¦ . ¦ 

On cherche pour
garçon de 17 ans

$!ace dans commerce , de préfé-
rence comme commissionnaire ou
autre occupation où il aurait  l'oc-
casion d'apprendre lo français. —
Adresse : Edouard llcr/.ig, machi-
niste , Stechelberg, Lauterbrunnen
(Oberland bernois).

ALLEMAGNE
On cherche, pour le mois de

janvier , dans un pensionnat , â
Schwerin , jeune fille dc langue
française et bien éduquée. Place
au pair ou argent de pocho i'O M.
et voyage payé. S'adresser à Mlle
Guébhart , rue St-IIonoré .12 , ville.

Bonne couturière
se recommande pour do l' ouvrage
cn journée ou à la maison. — De-
mandez l'adresse du n° 7ô7 au bu-
reau dc la Feuille d'Avis. ¦

Blanchisseuse-repasseuse
se recommando pour du travail ,
pour laver et repasser à la mai-
son. — S'adresser à M 1J° Widmer ,
rue du Neubourg 9, 2m » étage.

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

Couturière
On demande pour tout de suite

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

ASSOCïATÎÔîT
Technicien , 40 ans , possédant

quel que fortune , ent rera i t  en qua-
lité d'associé ou employé intéressé
dans entreprise sérieuse de méca-
ni que ou autre , dans le canton de
Nouchatel.

Adresser offres à l'Elude de Mc
Mauler , avocat , rue de l'Hô p ital 2 ,
Neuchdtel. c.o
tn***9*a**mts-SB*mss4-***w m̂*m**̂ *mtssas4-ssssBK *m*m

PERDUS
Perdu mercredi passé aux envi-

rons do Saint-Blaisc un

chien brun
moyenne grandeur , répondant au
nom do Bondi. La personne qui
l' aurait  chez ello est priée de le
faire savoir à A. Cosandier-Krieg,
Lignières.

A VENDRE 

(afes o remettre
A remettre  plusieurs établisse-

monts publics à Neuchàtel et en-
virons. — S'adressor Elude Charles
Guinand, avocat , Neuchàtel.

BELLES CHATAIGNES"
15 kg. fr. :i.7.rj franco. u i-rnt t tt100 » » 13.- port t\ii. "«808 0
fllorganti & O, liiignuo.

Salamandre
Faute d' emploi , à vendre uno sala-

mandre en bon état.  Prix 30 fr.
— S'adresser tout de suito à Ed.
Matthey, rue du Collège 19, Peseux.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

mm ti*_mîneim
ci une iorlc glisse

à un cheval . — Adresser les offres
avec prix ;'i Floriau Glauque , Prèles-
sur-Douanno (Jura bernois).

; On achèterait d'occasion un petit

j fourra en catelles
usagé mais en bon état. Demander
l'adresse du n° 76G au bureau de la
Fouille d'Avj s.

ON DEMANDE
à acheter un PIANO
d'occasion. Payement comptant.
S'adresser par écrit , en ment ion-
nant la «laraue do l 'instrument ,
sous chiffr e T. U. 701 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter des

chiffons
propres , pour nettoyages de ma-
chines. Fairo les offres h l'impri-
merie do la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Uno personne solvablc serait dis-
posée à reprendre

un en,f ë
dans lo canton do Neuchàtel . —
Adresser les offres à l'avocat Jules
Barrelet . à Neuchàtel.

Cherche
à acheter I armoire à 2 portos on
sapin , 1 commode en sapin , 1 fau-
teu i l  et 1 édredon ; le tout usagé,
mais en bon état. S'adresser IVr -
tnis -du Soc 8, i".

-F V

Le burea u dc la "Feuille d'Jlvis
de "Nenchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à midi ct de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (

AVIS DIVERS
leçons d'allemand

Prof. J. GASSNER
diplômé de Leipzig

rue Pourtalès 13

fefeSBSBI H 8-aBBBS H

AVIS
à la population de Peseux

Les laitiers et agriculteurs
de la localité avisent leur hono-
rable clientèle que le prix du
lait sera de 24 centimes le
litre à pa rtir du Ier décembre.

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

Modèle .de l'annonce :

A I
LA MAISON X... S

adresse à sa bonne clientèle li
scs meilleurs vœux dc nouvelle année. I

Une grande partie des pages
élant déj à retenue par divers
clients , prière do s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

ADM IN MSTnATIO N DE LA
Teuille d'Avis de Neuchàtel .

N. -B. — Nous rappelons au pu-
blic quo notre journal administre
lui-même sa publicité.

I

F®iip SO cëdt.
on s'abonne dès ce j our

KDILLI DUS M JUDCHUN ,
ponr la fin de l'année 1910

E BULLETIN D'ABONNEMENT

E Je m'abonne à la Feuille d'Avi» do Neachatel e
S paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet

9 Prix dc l'abonnement ponr 1911:
Hj Franco domicile à Neucliâte l Franco domicile en Suisse
i ' par la porteuse
S du 1" janvier au ôl mars fr. 2.?j du 1" janvier au 31 mars fr. 2.Ô0
H » » » 30 juin » 4.Î..0 a » » 30 juin » T>. —
œ » « » 31 déc. » 9.— * » » 31 déc. » 10.—

H ***-* I
1 Si [ Nom : ¦-- -
B *-*-- i
\\ 'M ( Prénom et profession; _.. „ - - —
P. i -U IH co I
B -H 1 Domicile : ...: . - ;I| ¦** v

Découper le présent bul le t in  ct l'envoyer sous enveloppe
î| non formée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la
S Feuille d'Avis de _Menchatel, à Neuchàtel. — Les pér-
il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir co bulletin.

I nrwr K̂Ka^^m̂rw aimm tm imm iiLWMMM^Wf L I. 'JM *>m*u.tmL *. ¦ p um iMT" n——E2r&Ê&r.Y?i—m— ^**-t--̂ =ii

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

TEMPLE DU BAS - MEDCHATEL

68™ Concert de ia Société Chorale
DIMANCHE 4 décembre 1910 , à 4 h. après midi

PROGRAMME
PflAGNSFSGAT. J.-S. BACH

Cantate pour chœurs, soli, orgue et orchestre.
CONCERTO GROSSO, n° '2, en fa majeur . , II.KSDEI.

Pour orchestre à cordes.
PSAUME XVII i  SAINT -SAE.NI

Pour chœurs, soli , orgue et orchestre.
Direction : M. Kd. Itœtlilisbci'ger.

Soliiles : Mme Ch. Troyon-Blassi, soprano, do Lausanne.
El^e Vierordt-Helbing, soprano , de Karlsruho.
Mme L. Haemig-Burgmeier, alto , do Zurich.
M. Ch. Troyon, ténor , do Lausauno.
M. Julio Christen, baryton , de Lausanne.
M. Paul Boepple, basse, do lîàlo.

Orgue : M. Alb. Quinche, de Neuchàtel.
Clavecin : M^e C. Delachaux, de Neuchàtel.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

. PH1ÎX lUSS PLACES :
i Numérotées : Pe. 4,-e et 3. — ; Non numérotées : Fr. 2.—.

Samedi 3 décembre -19-10
à 4 h", du soir : Répétition .dcz solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr,
â 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée : numérot. 3 fr., non num. 2 fr.

Les billets sont en vente au magasin de musique FŒTISCH, à Nsuçhâtel ,
et , une heure avant l'audition et la répétition générale , ix la confiserie
SPERLL , Temple-Neuf. H 6470 N

COURS PUBLIC
Mmo Victor Bahon donne cet hiver , tous les mercredis , de 5 i

G 'heures, dans la Salle circulaire du Collège latin , un

La prochaine séance aura liou mercredi 30 novembre.
Sujet du cours : ZEUS-JCPITER

ses attributions , -ses légendes, ses reproductions artistiques.

Prix du cours : 10 fr. ; 5 fr. pour les membres du corps ensei-
gnant , les pensionnats et les élèves des écoles.

I 

Madame IVi/iiam
BERGER-COUSIN et ses en-
fanls  remercient bien sincè-
rement loules les nombreu-
ses personnes qui leur ont
tèmoijné  tant a* sympathie
et d'affection dans les jouis

S 

douloureux qu 'ils viennent
de traverser.

«' »
23_9 Les ateliers de la

Feuille d'Jlvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

,dc tout genre d'imprimés. ,
-L —• ¦

maBBmmWsmmmmBÊÊSsamm
Monsieur et Mada me

G I A N IN I , ainsi que leur fa-
mille remercient sincère -
ment toutes les p ersonnes
qui ont pr is  part au grand
deuil qui vient de les frapper .

Neuchàtel , i
le 2'J novembre 1010.

—33—B-g-B—BIHH-IMH \**
—¦

I

"* Madame et Monsieur B
M. de TRIBOLE T remer-
cient toutes les perso nnes
qui leur Ont témoigné leur
sympathie  à l'occasion dc
leur grand deuil.

Neuchàtel ,¦J8 novembre 1910.

I 

Monsieur Louis BU ROI S 1
ct ses en fan t s , à Beraix, re* I
nieraient bien sincèrement g
toutes les personnes qui leur 1
ont témoigné leur sympathie  g
pendant les douloureuses S
journées qu 'ils viennent de S

• traverser. 
^

I  

Monsieur et Ma dame Paul
MURISET -N1CKLAUS , Ma-
dame ct Monsieur B1ERRI-
MURISE T, Madame veuee
GRANIER remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pris part ù leur
grand deuil.

UNION CHRETIENNE ûe JEUNES &EHS
Section littéraire

Soirées musicales
et littéraires

les 5, C et 7 décembre 191©

AU LOCAL, me du Château 19
Portes : 7 b. % Rideau : S b.

AU PROGRAMME :

Le Commissaire
est bon enfant !

comédie en \ acto par Courteliue
et Lévy

Citer maître 2
Saynète par Léon Xourof

£g luthier h Crémone!
Comédie on i acte , cn vers

par François Goppée

.Entrée : OO centimes

Billets en vento chez MM. N.
Vuille-Sahli , Temple-Neuf , et Ed.
Perrenoud , bains . Place-d'Armes,
et lo soir à l'entrée.

B. HE1I CLIC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
Mercredi 30 novembre, à

la réunion d'Etudes bibliques ,

M. le pasteur Ernest MONOD
de Clir.ton, donnera un exposé du
contenu do

L'Epître aux Romains
d'après le commentaire de M. Fré-
déric Godot.



¦ . ¦¦¦¦ ¦ '  ¦ s

Haefliger & Kaeser I
Successeurs de 0. PKÈTRE . v -

= TELEPHONE 150 ¦ —i
¦ -3$© —

Bois, Briquettes „Union"
Anthracites, Braisettes

COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : RUE DE L'HOPITAL
(Pharmacie Bourgeois, l°r étage)

. &EMDS MAGASINS
i DE

j LITS EN FER

J. PERRIRAZ
Fauh. de l'Hôpital I I

J \ J- '._-
«IL-»

; ¦ Joli choix de lits blancs émail ,
. avec ou sans sommier , de toutes
> dimensions , depuis los plus ordi-
.'.naires aus plus riches.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à 1 placo, dopuis 19 fr.

Couchettes pour enfants , p lus da
10 modèles en magasin ; dimensions
différentes , article soigna, depuis
30 fr.
, î ^>_w

Cowshettes pour enfants, fer
verni , dimensions difléreutea, de-
puis 17 fr.

_

• ¦ Différents modèles do lavabos
.blancs émail , depuis 6 fr. sana la
..garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
. tu 're complète (cuvette , pot ù eau ,
jUYOtinière). 

v"-!*irtts en cuivre, bercelonuettes ,
... tjiWflS pour malades , bidets dc-
SBiçntablcs, garnitures do lavabos
' email , etc ., etc. , aux prix les plus
"TOtléri'8.

Oins , phi m es j édredons , matelas
eu crin animal ct en crin végétal ,'
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt, et soigné
Téléphone 99. c.o.

WEKaPBSEaeraagjsj^: x̂ssz xzaai osaoaaatxs^

H :" ' COUTEAUX DE TABLE
_ f a  assortiment do plus de 100 modèles dif-
V^\ MM férents, depuis G fr. la douzaine au plus riche.

^%g  ̂ Cuillères et Fourchettes
^TÏ\. 

ea qualité recommandée dans tous les pris.

</ \% SERVICES AllGEIVTÉS
\ff articles de toute confiance, dans divers pris.

Mombreuses références -*- Envois à chois sur demande
Se recommande, T T  T T T rT,ï^r T

Coutellerie de la rue de l'Hôpital n° II

EB9S *lflffrT >^^™^7̂i Bffirtni1HMgBffl

| HABILLEMENTS FOUR ENFANTS |
<j| Robes, Manteaux m
ĵ Chapeaux - Capotes - Bérets, etc. W

Jl Tabliers blancs et couleur - Lingerie |T
M Ouvrages perforés pour enfants |fe>
<9 Layette complète pour poupées S>

| M1!cs M., A. & C. PeytieU 2, rue du Scyen ImwLmmmmm4\mB^mmmm^mmgmm&&̂

jfî j iii'KI/M-T"*!?__IJ?- L[ÎLJ'*̂ ----L i!---i-[----fl!u5

Poêle inextinguible sans rival

J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Nenchâtel

I Âu magasin des cycles Cosmos I
Temp le-Neuf 6 - Neuchàtel 11

1 ÂETICLES DE SPORT §
g -Luges Davos
H Bobbys, ISobeleis, ISobs
11 ï*atiiis, Iiiinettes, Guêtres il
Il ILan ter nés M
11 Location, de Luges |I

^̂^ k VÉRITABLES PASTILLES VfltDfl 
JËÊ^

Magasin Ernest lorflùar
Hues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

JAMBONNEAUX
Jamboiis désossés

Saucissons de Gotha

Saucisses an foie ¦ (raflé de Gotha
Ilsitez pas, liii

si vous avez besoin
d'un joli costume

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

ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
B^" Prix 1res modérés ""tW

__¦!_¦ i» m ¦!¦ «¦¦¦M m m .¦-_¦ MI I IM  i mi n m ¦ i i i i i i m  rr

rue de l'Hôpital 2
_W La liquidation continue

Grand clioix de chapeaux garnis et non garais,
voilettes, tulles, dentelles, guipures, ailes, fleurs, pailles,
etc. — Agencement à vendre de gré à gré. . '- . '"'

¦ . ¦:¦. '•___: - . ¦_ . ¦¦¦¦/ ¦¦¦ ¦¦ ,.,; . . .• ¦: _ y Of p. ee des Faiïlitps> :

Commerce à remettre
On offre à remettre à des conditions favorables,

nn commerce d'articles de ménage, faïence, verre-
rie, etc. Facilites de paiement seraient accordées
à un preneur sérienx. — Etude Petitpierre & Hotz,
notaires, rne des Epancheurs 8.

LES FILS DE A. LfERSCH
Itourneaiix, Salaiîaaiïslre®
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— Ouf!... — niurmuro le petit médecin.
-- Dc la vaseline sur le nez !... ne le brûlez

pa1?, sacieblcu !... — dit le chirurgien qui re-
grette do s'être laissé fourrer dans cette his-
toire ridicule.

— Venez donner le chloroforme h ma
ftate... — dit le- docteur Docaze an peti t mé-
«ttin — il faut que j'aide à l'opération...
, •—¦ Et moi , qu 'est-ce que ie fais ?... demande
•I^clle.
j&^Iiion , Mademoiselle , rien !... — supplie
^Chirurgien — Regardez!...

Et après un silence, il aj oute:
— Si vous voulez ,?
Il y a un petit remue-ménage. Le chirurgien

choisit ses instruments. Le docteur Docaze les
Place. Isabelle les regarde. Alors, le j eune
médecin , qui n 'est plus gène par les yeux
Qu 'il redoutait de rencontrer fixés sur lui cha-
îne fois qu 'il regardait Isabelle s'en donne
toaititcnaat à cœur j oie. Il contemp le la j eune
*»'«. Il ne pense plus qu 'à ça. Personne ne
8'w.cupe de lni. Il est bien tranqu ille. Et il
'ûiitinuo à bouchonner machinalement le nez
^ bateli er aveo le tampon de chloroforme ,
Wns |)i us s'occuper de regarder quelle tète
** ». Mais un bruit singulier , une sorte de
Nie, a succédé, sans que personne y ait pris
8*f <ie, au ronflement de l'homme endormi.

— La langue L.. — crie tout :i coup le thi-
fuifnsu _ vous ne voyez pas qu 'il avale sa
1»nKue?...
.jbprodaction autorisée pour tous los j ournaii -i¦w»«t an traité arec la Société des Geus dcXettres.

U s'est jeté sur le mouchoir qu 'il a retiré. Il
introduit ses doigts dans la bouche du patient
et tire. Le malade parait d'ailleurs être assez
mal en point.

— Enlevez-le !... — commande le chirur-
gien — on ne peut pas donner un tel specta-
cle... Allons, dépèchonsl...

Des hommes sont appelés qui , en hâte , enlè-
vent le marin et l'emportent dans la salle où
attendent les musLiens, l'homme au panaris,
et le camioaneur à qui l'on , doit, ¦ tout à
l'heure, coupo les amygdales.

— Amenez le dernier malade !... — dit
avec autorité le chirurgien.

Le j eune médecin sort ot ne revient pas.
Très embêté, le chirurgien attend , flanqué du
docteur Docaze et d'Isabelle. Rien ne parait
Enfin, le petit médecin montre un visage
allongé.

— Eh bien ?... — interroge le chirurgien
— et le troisiciae malade?... Est-ce qu 'il n'est
pas là?...

— Si... — répond le j eune homme d'un air
piteux — il est là... Mais il ne veut pas ve-
nir!...

— Comment ça?...
— Dame non !... Je ne sais pas ce que lo

panaris lui a raconté ... et puis , il a vu rap-
porter l'autre... Alors il ne veut rien savoir...

— On ne le décidera pas ?... — demande le
docteur Docaze — vous croyez?...

— Jamais !...
Les docteurs se regardent. La partie médi-

cale de la fête est ratée , ça ne fait pas ques-
tion.

Un hrouhaha se produit dans la salle
Qu 'est-ce qu 'il va encore arriver: ., pense
Docaze anéanti. Mais ce n 'est rien !... C'est->
dire, siL. C'est l'amoureux dc Line qui se
fait tout petit pour passer à travers les chaises
et gagner sa place qui est au bout opposé à
l'entrée.

Alors, une lumineuse idée vint au docteur.

Comme il est précisément en train de remer-
cier les gens de la ville et les baigneurs de
leur généreux concours, il se tourne soudain
vers le petit vieux qui glisse vers son fauteuil
comme une souris vers son trou , et s'écrie :

—- Et je tiens aussi à remercier publi que-
ment, d'avoir daigné assister à cette fête,
celui dont la perspicacité a découvert la
grande artiste qu 'est Mlle de Clécy... Celui
dont le courage a sauvé d'une horrible mort
une des plus belles et des plus aimées bai-
gneuses de notre plage... Celui dont les déci-
sions financières pesaient _;.dis sur la fortune
du monde... Celui enfi n qui , après une vie de
labeur et de gigantesques travaux , a fait à
notre cité l'honneur insigne de venir se repo-
ser clans son sein !...

Totalement abruti , l'amoureux de Line se
tasse dans sou fauteuil . Comment cet idiot de
médecin sait-il qui il est?... Qui donc a trahi
son incognito?... Et , peu à peu , il se rend
compte que l'extraordinaire curiosité qui ac-
cueillait ce malin son entrée dans la salle à
manger s'adressait, non pas à l'auteur du sau-
vetage, mais bien plutôt au possesseur ci e
beaucoup d'argent. Il se souvient aussi des
allusions de la douairière qui , tandis qu 'il la
croyait en train de devenir gâteuse, élait sim-
plement disposée à le taper pour elle ou pour
un de ses nombreux clients. EnQn il comprend
pourquoi , depuis le matin , la petite Line ,
qui s'était montrée d'abord si gentiment re-
connaissante , l'évite avec tant do soin.

En ce moment , tous les visages sont tour-
nés vers lui , curieux et déçus. Sauf les habi-
tants do l'hôtel du Palais et les ba igneurs qui
assistaient à la noyade de Carmen , personne
à Biarritz ne connaissait de vue M. Senne-
vières. Peu dc gens même se souvenaient
tout d' abord de ce Sennevières d'Avize , qui
j adis figurait au tableau des fortunes améri-
caines, à côté des rois du blé, du pétrole ou
du diamant, et qui est oublié ù peu près au-

j ourd'hui. On le cite encore parfois, à, propos
d'un trust ou d'un coup de fortune fabuleux ,
mais la génération actuelle ne le connaît plus
guère.

En apprenant qu 'ils ont dans leur ville le
milliardaire qui a donné, le jour du bal des
pauvres le chèque de vingt-cinq mille francs,
les Biarrols ont été ravis. Mais maintenant
les quelques-uns qui aperçoivent ce milliar-
daire sont plutôt désappointés. Et l'amoureux
du Line se dit , embêté et amusé à la fois.

— Evidemment ma tète ne les éblouit
pas !... Mais comment diable a-t-on su qui j e
suis?...

La bonne figure souriante de M. Woiken-
griin , qui se tourne avec obstination vers lui ,
ne lui rappelle absolument rien. Et il se dit,
perp lexe :

— Si j e connaissais l'animal qui m'a j oué
le tour de me dénoncer , au moins?...

Sur l'estrade , où tout à l'heure, avait lieu
la singulière <!eçon> des médecins, la petite
Mme Chandor trémousse à présent sa gen-
tille personne j oliment pomponnée. Elle
r ianse f= :ms souplesse, gainée dans un long
corset , ia danse qui exige le plus de liberté des
hanches. C'est amorp he et drôlet.

Line parait ensuite et on l'acclame de con-
fiance. Toute fine dans la robe de voile blanc
qui drape ses plis légers autour de son corps
flexible , la j eune fille s'asseoit au piano. Et
c'est dans la salle un premier étonnement.

— Comment!... Elle s'accompagne elle-
même!... Ça n 'a pas d'œil!...

Line n 'a pas apporté de musique. Elle
chante par cœur les deux choses marquées au
programrae > : « Les gars d'Irlande >, d'Hol-
mes, et « La Glu », de Eragerolle. Vraiment ,
elle a une admirable voix , étonnamment
chaude , et ronde , et pure.

Sans s'occuper du public, elle suit son petit
bonhomme de chemin , indifférente et paisi-
ble. Si elle n 'avait pas, au début, surprise par

lès acclamations qui ont accueilli son entrée ,
salué vaguement avec une délicieuse gauche-
rie, on croirait qu 'elle ne sait pas qu 'il y a
quel qu 'un dans la salle, ou, pour parler plus
exaclement , dans les salles. Car toutes les
pièces du dispensaire sont occupées par le pu-
blic qui , dans un désordre inouï, s'est casé
comme il a pu.

Quand elle a fini , elle se lève. On applau-
dit. On crie. Une voix demande : «Les deux
Grenadiers » !...

Docile, la petite se rasseoit et chante , cela
devient du délire. Et, quand elle se relève dc
nouveau , on hurle:

— Encore l... Encore !... Autre chose!...
— Quoi ?... — demande Line tout simple-

ment , en se tournant vers la salle qui tré-
pigne.

C'est qu 'elle est princi palement composée
de Biarrots, cette salle. Les < élégants bai-
gneurs» et les «belles mondaines» , dont parle-
ront demain les j ournaux de la localité, y sont
en très petite minorité. Line a affaire à un
public excellent et pas bête , qui a compris
tout de suile qu 'il a devant lui , non seulement
une musicienne extraordinaire , mais aussi
une gentille petite fille qui va faire tout ce
qu 'il voudra. Et il en abuse, oh! combien !
avec une indiscrétion toute méridionale.

— Quoi?... — a demandé la petite — en
faisant tourner brusquem ent son tabouret
pour fa i re face à la salle.

Et on lui a répondu en envoyant des titres
que l'on croirait perdus dans ce vacarme in-
descriptible. Mais , non !... Line a entendu. Et
elle chante d'abord la Romance dc Chérubin ,
qui est la première chose qu 'on lui ait deman-
dée. Et , pendant une heure , on lui fait chanter
les airs les plus disparates: du Gounod et du
Wagner ; des chansonnettes et des « Grands
machins ».

La «Lettre d'une cousine à son cousin> , de
Lecoq —. chantée j adis par Granier à la Re-

naissance — soulève d'admiration toutes lea
j eunes filles. Line est vraiment délicieuse et
le public le lui dit. Les exclamations se croi-
sent.

— Elle est ôpalanle!...
— Quelle musicienne!... Hein?... C'est

snns musique qu 'elle chante tout ce qu 'on lu]
demande...

— Elle sait tout!...
— Et gentille , avec ça!...
— Et simple.1... et bonne enfant!...
— Et j olie, donc!...
Un j eune homme de la ville résume ainsi

l'opinion de beaucoup.
— Celui qui l'épousera ne s'embêtera

pas!...
' De grosses larmes roulent dans les yeux do
M. Montlu. Quant â l'amoureux de Line, il
regarde sa petite amie avec une affection
vraiment paternelle. Et M. d'Horty, assis
dans le fauteuil voisin , lui dit au moment où
Line s'en va, après avoir salué en souriant
comme une grande gosse.

— N'est-ce pas qu 'il n 'y en a pas deus
comme ça?...

— Comment?... C'est vous qui étiez là?...
— fait le vieux monsieur surpris... — Par-
donnez-moi , j e ne vous avais pas vu!...

— Vous étiez occupé du succès de Line.-
et peut-être aussi du vôtre ?...

— Ah!... le mien !... parlons-en !... Savez-
vous qui m 'a j oué ce tour?. "..

— Ça n 'est assurément pas moi !...
— Vous ne saviez pas qui j' étais?...
— Je ne m'en doutais pas!...
— Vous ne savez pas qui m'a fait con-

naître ?...
— Je le sais...
— Vous ne pouvez pas me le dire?...
— Si, très bien !.,. A condition , toutefois,

que vous n 'en voudrez pas à celui qui a
parlé... Un charmant homme qui vous a ren-
contré jadis... qui vous admire infiniment...

lÂmoiiraix de Line
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1 MEUBLES
I E N  

TOUS GENRES

Chambres à coucher - Salies à manger
Salons - Bureaux

TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS

i nt̂ IsBjjKj * f̂P^§Sl

1 Succursale âe NEUCHATEL de la S. À. des Etablissements

( Jules Perrenoud. & Cie
\\ 19 et 21, Faubourg du Lac - Téléphone 67___ , __.
ilgjk co. W. HUGUENIN, gérant j f_t
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Nouveau réchaud à pétrole
lo pins pratique, sécurité
complète, donnant une chaleur
identique au gaz. Se fait en trois
grandeurs différentes , pouvant re-
cevoir I à 5 ustensiles.

POTAGERS A GAZ
POTAGERS NEUCHATELOIS

pour tous combustibles.

.Escompte 5 % aa comptant
à. 

MBHK» BEgBmf-̂ BiB f̂l BKttSa

- N° 235. Hauteur 115 cm.
SO fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonn.rle Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 tr.
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmen tation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
kallage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

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

teLACARONIS, HOUILLES ET VERMICELLES
de la l™ marque française

Rivoire et CarreL
CONSERVES ASSORTIES

j ffox produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

AVIS DIVERS
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. '/a. '¦¦"¦"
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(POLITIQU E;
Autriche - Hongrie

La Chambre des députés d'Autriche a ac-
cepté à l'unanimité un projet de loi relatif à
la création d'un fonda destiné à faciliter la
construction d'habitations à bon marché. Ce
fonds sera de 26 millions de francs. L'Etat le
constituera en dix ans par des allocations va-
riables. Ce fonds doit être un fonds de garan-
tie; ce sont les parti culieis et les établisse-
ments financiers qui fourniront l'argent néces-
saire aux entreprises ; Je recours au fonds ne
doit avoi r lieu que pour les secondes hypothè-
ques. L'Etat s'engage à garantir par ce moyen
jusqu 'à 208 millions d'emprunt , Ces emprunts
étant parfaitement sûrs, les caisses d'épargne
elles compagnies d'assurances avanceront vo-
lontiers , piobablement , des cap itaux qui de-
vront être employés à la construction d'habi-
tations à bon marché.

Le député Gross, qui présentait le rapport ,
a déclaré : «Le ministre des linances est satis-
fait ;  il n 'a pas besoin de donner beaucoup d'ar-
gent; nous le sommes aussi , car nous pourrons
emprunter plus et à meilleur marché. »

L'«Arbeilerzeitung » , journal socialiste, dé-
clare que c'est eu matière de politi que sociale
l'acte le plus fécond et le plus utile accompli
par le Parlement élu en 1907.

Russie
A Moscou , dimanche les étudiants ont ma-

nifesté dans piusieuis rues et sur différentes
places contre la peine de mort. Ils ont été im-
médiatement dispersés par les hussards, les
cosaques et la police montée.

Cent quatre-vingts personnes ont élé arrê-
tées parmi lesquelles GO étudiantes. 11 n 'y a
pas de blessés; les personnes arrêtées seront
poursuivies pour contraventions aux ordon-
nances relatives au maintien de l'ordre public .

faire f Que devenir? L'amiral Montagu s'avisa
alors d'an stratagème. Il lit monter le cocher
sur la capote ct lui donna ordre de tenir son
manteau largement étalé sur la tète de son
client. Et sous cet abri relati f , l'amiral acheva
sa toilette.

Guillaume II so divertit fort du récit que
lui lit son hôte : «Je n 'ai j amais été invité à
diner par deux souverains le même jour ! »
-déclara-l-il. 11 ajouta : « Mais au fait 1? Voulez-
vous vous mettre à table? >

UN AMIRAL EMBARRASSÉ

Un marin anglais de l'ancienne école, l'ami-
ral Victor Montagu , qui fut intimement lié
avec Edouard VII alors que celui-ci n 'était
encore que prince de Galles, vient de publier
ses souvenirs. Nous empruntons à ce volume
l'anecdote suivante :

C'était pendant la semaine de Cowes. La
reine Victoria avait invité l'amiral Montagu
à dîner à Osborne, pour huit heures et demie.
Au moment où il prenait connaissance de
l'invitation de sa souveraine, l'amiral Mon-
tagu reçut une grande enveloppe munie d'un
cachet du « Hohenzollern » et contenant une
invitation de Guillaume II pour la même
heure. Chez qui accepter? Chez qui dîner?
L'embarras de l'amiral Montagu était extrême.

Dans sa perp lexité , il résolut de demander
l'avis du prince de Galles. Justement le yacht
du prince croisait à quelque distance. Hélas!
Par une dé plorable fatalité, le prince de Galles
élait descendu à terre. On ne l'attendait pas
avant sept heures et demie. L'embarras de
l'amiral était d'autant plus pressant qu 'il
devait endosser un costume différent au cas
où il dînerait chez la reine ou chez l'empereur.
Enfin , la présence du prince de Galles fut
signalée à bord de son bateau. Interrogé en
toute hâte par l'amiral , ii lui conseilla d'accep-
ter chez la reine et dc se rendre après diner
chez l'empereur. L'amiral n 'eut que .juste le
temps de passer son habit de cour et de se pré-
cipiter à Osborne.

Autorisé par la re'no Victoria à se retirer
sitôt après dîner, il moula daus un flacre et se
mit en devoir .do changer de costume. Le
cocher, à sa prière, avait mis son cheval au
pas. L'amiral commença de se dévêtir et
d'abord tout alla bien. Mais un moment vint
où il se trouva trop à l'étroit dans sa caisse.
Pour terminer sa toilette , il fallait absolument
qu 'il pût se tenir debout. « Cocher, cria-t-il ,
arrêtez ! Et levez la capote I — Il pleut à verse,
amiral!» répondit lautomédon. Voilà qui
n 'était pas pour arranger les affaires. Que

— Maman , dit Pierre, .il pleut, ouvre ton
pépin.

— Mon enfant , j e t 'ai défendu d'employer
ces mots d'argot. On ne dit pas pépin ; on dit
parapluie.

— Bien , maman.
Qn rentre à la maison. Papa interroge

Pierre sur sa leçon d'histoire :
— Quel fut le père de Charlemagne?
— Parapluie le Bref.

LIBRAIRIE
Le procès de 1618 , par Jean Hurni. —

Neuchàtel , Delachaux & Niestlé.
La charte de Neuchàtel , plus ancienne d'un

an que la charte d'Angleterre , contenait un
noyau de franchises que les bourgeois de
Neuchàtel s'entendirent à grossir singulière-
ment depuis l' an de grâce de 121 1. Ils s'y
emp loyèrent si bien que les Quatre-Ministraux
n 'hésita eut pas à déclarer au prince que leur
corps de bourgeoisie étai t -une « républi que
sous souveraineté ». Bien de surprenant donc
à ce que le souverain fût parfois de mauvaise
humeur et mît autant d'àpretô à revendiquer
ses droits que les Neuchâtelois à s'en libérer
en détail.

Mais si ces derniers ne laissaient jamais
tarir la source de leurs réclamations , il s en
fallait de beaucoup qu 'ils se montrassent bons
princes vis-à-vis des bourgeois n 'habitant pas
ia viile , tellement que les forains s'envisagè-
rent dès la lin du XVI"10 siècle comme libres
de la tutelle des citadins. D'où grande que-
relle que les « Quatre » soumirent non à leur
prince, le jeune duc Henri II cle Longueville ,
mais à Messieurs de Berne, leurs combour-
geois.

Pourquoi ils agirent ainsi et ce qui en
advint , M. Jean Hurni l'explique à merveille
dans l'ouvrage que nous annonçons aujour-
d'hui et que la faculté des lettres de l'univer-
sité de Neuchàtel a compris dans le recueil
de travaux qu 'elle publie sous les auspices de
la société académique. F.-L. S,

Chaque annee^ a pareille époque, la maison
Payot & C'8, à Lausanne, publie une série de
volumes pour la jeunesse, et c'est toujours un
égal succès de librairie. Dans cet ordre d'idées
viennent de paraître deux ouvrages qui feront
!a joie des mamans en quête de lecture pour
les petits ; ce sont: La petite princesse, par
Michel Epu-y, et Le jardin enchanté, de
Mmo Tony d'Ulmès. Voilà de quoi procurer à
nos enfanls quelques heures charmantes, d'au-
tant plus que ces deux ouvrages sont j oliment
illustrés, surtout le second qui ne compte pas
moins ,.de 56 vignettes, dont quelques-unes
fort comiques.

Nouveaux contes f inlandais, reerts pour
la jeunesse, par Z. ïopelius, traduits par,
M""" E Girod-Hoskier. — Genève, édition
Atar.
Encore un volume qui parait tout désigné

pour étrennes de fln d'année. La maison Atar
a déjà publié, il y a un an, sauf erreur, une
première série de ce5 récits du nord , et ils ont
reçu partout un accueil chaleureux. Nul doute
que. ces nouveaux contes ne jouissent de la
même faveur ; ils ne sont pas .dénués d'une
certaine poésie âpre, ce qui n'est pas fait pour
déplaire.

GïïlUiT DE 1VWILLB OFFICIEL»-
— Faillite dc Arnol d Grossenbach, boites fomontres, ix Dombresson. Date de l'ouverture de làfaillite : IS novembre i!)_0. Première assemblée

des créanciers : samedi 3 décembre l'JlO, ix 3 h. ^du soir, à l'hôtel -de-villo do Gernier. Délai pouj
les productions : vendredi 23 décembre l'JlO.

— Tous les créanciers et intéressés à la succes-
sion de feu Jules L'Epée, quand vivait , domicilié eHauterive, sont convoqués en séance lixée au je udi
0 décembre 1910, ù ~î 11. i; après midi , à la sallo dejustice , hôtel communal , à Saint-Biaise , pour suivre
aux opérations de liquidation du bénéfice d'inven-
taire.

— Faillite do Frédéric Jeanneret , mécanicien
domicilié a La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite: 14 novembre UUO. Première
assemblée des créanciers : vendredi 2 décembre
1010, à S) heures du matin , à l'hôtel de villo de-La
Lli:iux de-I''ouds. Clôture des productions : 2G dé-cembre 1010.

— Faillite de Cécile-Marie Schorpp-Vauchcr
seule chef de la maison C.Schorpp-Vaucher , repré-
sont.illon , à La Chaux-de-Fonds. Date du juge ment
clôturant la faillite : 23 novembre 1U10.

— Faillite de Arnold-Frédéric Brunner, fabri-
cant de cadrans , à La Ci aux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant ta faillite : 17 novembre 1910.

— Faillite de Ernest Widmann , négociant , pré.
cédetnmont domicilié à CoreeUes, Délai pour in.
tenter action en opposition à l'état de collocation;
vendredi 2 décembre liUO.

— Faillite de Arnold Mon , jardinier , précédem-
ment domicilié à Boudry. Dale du jugement pro-
ii oii(;..int la révocation d- ' la faillite et la rèhabili.
talion du failli : 10 novembre 1(J10.

— Béncfi .'e d'inventaire de Gustave-François
Fauchez, quand vivait , boulanger , époux do Ma-
rie-Caroline-Oclavio née Delaurens , domicilié à
Au vernît r, décédé à Lausanne lo 13 novembre
1010. inscriptions au grelïe do la justice de paix
d'Auvcni'er jusqu 'au 21) décembre 1910, à 4 heu-
res du soir. Li quidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville d'Auvernier , le
30 décembre 1910, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Louis Jacot,
journalier , célibataire , domicilié à Baradero , pro-
vince de Buenos-Aires , où il est décédé le 11 jui n
1910. Inscription* au gietTe de la justice do paix
d'Auvernier jusqu 'au samedi 24 décembre 1910. à
5 heures du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Saint-Aubin , le lundi 26 décembre 1910, à 9 h.;,
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles Robert Tis-
sot , fabricant d'horlogerie , époux de Marie Louise
née Jacot-Descombes , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 20 octobre 1910. Ins-
cri ption au grelle de la justi ce de paix du dit lieu,
jusqu 'au vendredi 9 décembre 1910, à 2 h. du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge , qui
siégera à l'hôtel judiciaire de La Chau x de-Fonds,
le mercredi 14 décembre 1910, à 9 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Hypoliie-André Josué
Granier , mécanicien aux G. F. F., époux de Laure-
Marie née Mur^et , domicilié a. Neuchàtel où il est
décédé le 30 septembre 1910. Inscri ptions au greffa
de la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au lundi28
décembre 1910, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui siégera à l'hôtel
de ville de Neuchàtel , le mardi 27 décembre 1910,
à 10 heures du matin.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Gustave-Léopold Droz-Gcorget , encadreur, do?
micilié à La Chaux-de-Fonds. Administrateur: -
Henri Hoffmann , préposé à l'office des faillites à
La Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu de l'au-
dience : lundi 5 décembre 1910, à 2 h. 30 du soir,
au château de et à Neuchàtel.

— En vue des délais de succession , il a été fait
dépôt le 19 novembre 1910, au greffe de paix , à
Cernier , de l'acte de décès de Fritz-Hermann Ché-
del, fils de Fritz-Alcide , célibataire, mort le 10 oc-
tobre 1909, à Surongi (Congo Belge), où il de-
meurait.

— Ensuite du décès de Henri-Arthur Dardel ,
survenu à Neuchàtel le 1" novembre 1910, l'auto -
rité tutélaire du cercle de Sa^ nt-Blaise a libéré
déflniiivement lo citoyen Eugène Berger , greffiez
de paix, à Saint Biaise, de ses fouettons de cura-
teur.

— Contra t de mariage entre Charles-Alfred Du*
bois, négociant , domicilié à Auvernier , et Marguet
rite Vaucher de là Croix, domiciliée à Fleurier.

— Contrat de mariage entre Antoine Noséda
entrepreneur , domicilié à Saint-Biaise , et Marie
Bander, sans profession, domiciliée à Mett (Berne).

— 15 novembre 1910. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Fritz-Ed mard Tissot-
Daguetle , horloger, et Loui-e Tissot Daguette, née
Matlhey-de l'Endroit , domiciliés au Locle.

iH novembre 1910. — Jugement de séparation
de biens entre Ro<ina GaUchet née Jakob, négo-
ciante , à Peseux, ct son mari Jean-Adolphe Gat-
schet, journalier , à Peseux

17 novembie 1910! — Jugement de séparation
de biens entre les époux Paul-Arthur Jeannûi,
horloger , et Adèle Jeannin née Andrié , ménagé»,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en séparation de biens de:
— Marie Fœ:isch née Model, ménagère, à son

mari , Charles Fœtisch , les deux domiciliés à Peseux.
— Anna Angélique Demarchi née Latour, ména-

gère, à son mari , Henri-Simon Demarchi, entre-
preneur , les deux domiciliés à Môtiers.

— Demande en séparation de biens de Anna
Bussolini néo Conza , met agère, à son mari , Anié-
rico Bussolini , entrepreneur, les deux domiciliés à
Boudevilliers.
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HOSPICE CANTONAL de PEËKEÏJ-X
Le concours pour la fourniture de la

viande pour 1911 est ouvert jusqu'au
mardi 6 décembre 1910 au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyé sur
demande adressée à l'Economat de l'hos-
pice> Direction De Phospic? h perreux

„ Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN |

I 

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLOMES * Téléphone 820 |
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 il

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes d'eniaals , dames, messieurs, pensionnais. Leçons particulières "I |
fill TI10!? Di lV C ÏA f iF  Gymnastique rationnelle pour messieurs £§

ë» Il UL I I  il El I HliHyUi -J et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte S»
Il MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins li
L | Ins tallation moderne — Douches chaudes et f roides yii

*• Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut *5
¦9 " BM

Grande Salle des Conférences - . Neuchàtel
MARDI 39 NOVEMBRE 191©, h 8 h. </ ; du soir

CONCERT
donné par

M* Ad. VEUVE, pianiste
avec le concours de

M" Marguerite BÉRNER-STRUBIN, cantatrice
Billlets à 3, 2 et 1 fr., en vente chez Hug & Cic , placo Purry,

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

OFFICE SE PHOTQ^RâFHIE"TB\
Place Piaget, 7 - NEUCHATEL - 7, Place Piaget I

¦ 
ATELIER, de POSE I

au rez-de-chaussée
B On opère à tonte heure - Lumière du j our et lumière arlificielle à volonté 5

[M POSES L*E SOIll SUR, DEMANDE M
S||L Téléphone 576 - Chauf f age central - Télép hone 576 MËtt
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SAGE -FEMME
diplotnoo

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fiistorie I — GENEVE

Pensionnaires en tout temps
cnsullalio iis Ions los jours - Soins dévoués
MJles Ëberhard

Leçons cle français , d'anglais, d'ita-
lien , d'allemand. Uuo I'our.a lès 11 -

SilOft AJVTJSE PTIQIÎI
poun

M$ Pédicure
^^S*%, Passage

Service soigné et consciencieux
iBrix ni o «lé ré s

So rend à domicile - Téléglione 873
Se recommande ,

J". JkUTJEWBGG-EB
Sp écialiste dip lômé

Avenue du 1er Mars 16

Langue allemande
Jeunes lilles désirant , apprendre

l'allemand trouveront bon accueil
dans famille honorable do Laufen-
burg sur le Rhin. Situation très
salubre. Excellente occasion de,
fréquenter bonnes écoles secon-
daires. Prix do pension modéré ;
piano , chambre uo bains. Uéféren- ,
ces à disposition , l'our tous ren-
seignements , s'adresser à M. Uo-
bert Meyer , à Peseux , ou directe- 7
ment à M. II. Griinacher-liossert,
Laufenburg (Argovie). c.o

" 3acqnes Kissling
à Neuchàtel

à i-occasî oii de son 62me anni-
ve/saii'c, souhaite \m\v 1911
mie bienheureuse année.

Salles è lecture pour ouvriers
UUE DU SEYON 3G

Ouvertes fous les soirs

fpiOTHÊSE |
S DENTÂIËE

I AI PERRET I
Il 

Rue du Seyon et rue du Trésor 5 I
S reçoit tous les jours excepté |
I le dimanche, de 8 heures à I
§ midi-et de 2 à 6 heures. \

et qui serait navre de vous avoir dép lu....
— Je ne lui eu voudrai pas du tout!... Qui

est-ce?...
— Un négociant allemand , M. Wolkcn-

grunl ...  le père d'une des j olies jeunes ûlles
qui ont fait connaissance avec Line !e jour où
elle chantait pour vous dans le salon,..

— Wolken^riin?... Ça ne nie rappelle rien
du toutl... Je voudrais te voir...

— C'est facile... Nous allons le trouver à la
sortie...

M. Mançanarès-chante a présent ses c&an-
sons espagnoles en s'accorapagnant sur la
mandore. C'est la Dn.

— Quelle séance ridicule.:. — dit l'amou-
reux de Line — quelle idée saugrenue de
montrer au public de dégoûtantes choses
qu 'on ne voit d'habitude que contraint ef -
f orcé.

— Evidemment, ça nous fait cet effet-là
parce que nous sommes deux « vieux jeu »...
mais la chirurgie est a présent Jo sport h la
mode parmi les femmes... parmi les jeunes
Ailes surtout!...

— Ça me parait révolianl!...
— A .moi aussi... mais c'est comme ça...

Les dispensaires , les malade;;, les opôrationa ,
les instruments et leur stérilisation , c'est la
conversation courante de beaucoup de j eunes
ûlles. Pas de toutes pourtant!...

— Et vous croyez que, vraiment , ça les
amuse?... ou bien est-ce peut-être par charité
qu 'elles font ça !...

— Ah! non !...
— Alors... pourquoi ?...
— Pour j ouer un rôle!... nn rôle «Social»...

avec un grand S!.... Parfaitement!... Le rôle
familial peut être charmant , mais c'est rare-
ment une vedette... et la «jeune . fille type > de
la bourgeoisie chic d'auj ourd'hui veut être en
vedette avant tout... Alors, elle soigne les ma-
lades... ostensiblement... Quel quefois , au rôle
social , elle préfère le rôle Mondain... avea un
grand XI également... Dans ce cas, elle joue

la comédie do salon... enfin , elle s exhibe de
quelque façon que ce soit.. .

— C'est vrai !... — dit M. Sennevières —
voilà quinze ans que j e passe ma vie à étu-
dier les jeunes filles et les jeunes gens aussi
la jeunesse enfin !... Eh bien , j'en arrive à la
négation complète de cette jeunesse... Elle n 'a
plus, à mon avis du moins, ni charme , ni du-
vet , ni fraîcheur , ni gaieté... Elle est rouée
comme une potence et bouclée comme une
vieille malle... Est-ce aussi voire furon de
voir?...

— Ah! D'ca, oui !... On rencontre par ci ,
par là , quelques j eunes filles seulement fri-
voles... et celles-là , c'est encore ce que nous
avons de mieux... C'est l'espèce des petites
Corabresol , par exemple !... qui ne sont deve-
nues des demoiselles de dispensaire que...

— Dëcieténient j e ne m 'habituerai ja mais
à ce mot de «dispensaire » ...
'" — Moi , non plus!...

— Pardon?... Vous disiez?...
— Jo disais quo les petites Combresol... qui

sont .au fond , de braves petites filles... un peu
vaniteuses , un peu sosottes, mais pas absolu-
ment stupides... ne sont devenues des demoi-
selles de dispensaire qu 'accidentellement...
parce qu 'Isabelle a eu un petit béguin pour
cet affreux joli petit docteur et qu 'il a su l'em-
paumer... Alors, pour le voir plus souvent ,
elle a donné dans lo pannea u et y fait donner
ses sœurs... Il reste encore quel ques jeunes
filles du modèle dc celles-là ... Mais la'petite
demoiselle de 1909 est le plus souvent gour-
mée , réfrigérante , instruite et outrecuidante ,
conva i ncue de son importance , censeur de ses
parents , qui lui représentent l'obscurantis-
me... et dédaigneuse de tout ce qui n 'est pas
elle-même ou le progrès qu 'elle juge repré-
senter...

— Alors les femmes?... Fini?...
— Il y a encore les grandes mondaines...

j'entends les mondaines de toute première
qualité... qui sont et resteront vraisemblable-

ment telles qu 'elles ont touj ours été, parce
que leur situation les met au-dessus des fluc-
tuations et des perversions du goût français...
Ça, c'est un tout petit noyau , qui diminue
chaque jour et qui finira par se dessécher et
disparaître totalement sans s'être modifié ...
Quant à des femmes, et surtout des j eunes
filles de situation moyenne , vraiment agréa-
bles et vraiment femmes, ça ne se trouve plus
qu 'en province... Voyez Line?... Depuis des
années elle a vécu à Lunéville... elle n 'a été à
Paris que toute petite lille... Si elle y était
restée, son fond , qui est unique , serait de-
meuré le même... mais le reste?...

— Comment... Vous pensez que Line aurait
pu se modifier?... .

— Mais oui !... D'abord , au lieu de s'habil-
ler à sa façon , elle aurait probablement suivi
la mode... parce que cette mode lui serait
apparue plus j olie et plus tentante a Paris
qu 'à Lunéville et à Nancy... qui est pourtant
une ville' élégante... Ensuite, elle aurait pris
des leçons de chant et de piano des profes-
seurs à la mode... Son étonnante personnalité
musicale se serait fondue avec d'autres per-
sonnalités... Elle aurait chanté comme toutes
les élèves de Madame Une Telle... et c'eût été
moins bien tout en étant bien mieux... mais
je suis là à Vous assommer de mes radotages
de vieux garçon qui ne comprend pas cette
dernière petite génération... ou qui la com-
prend peut-être Irop pour l'aimer.

— Vous mo faites plaisir , au contraire , car
vos radotages sont aussi les miens... Et j'en
suis aise, car nous sommés destinés, je l'es-
père, à nous rencontrer quel quefo is.

— Je le souhaite !... — dit Horty sincère.
— J'ai toujo urs peur do paraître aigri ou ra-
molli quand j e dis mes idées sur les Petits
moder 'n stylo... et pourtant , ce n 'est pas,
commo le prétend mon neveu , parce quo j e
suis vieux que je suis comme ça... Il y a des
hommes très j eunes...des femmes aussi., qui
savent aimer les êtres rj ersonnels el les choses

jolies d'où qu 'elles viennent et quelles qu 'elles
soient, et qui sont sensibles à la laideur.

— Encore un point de sensibilité qui man-
que à notre belle j eunesse!...

— C'est vrai !... Elle trouve l'immonde
Paris d'aujourd' hui , sale, inélégant et canaille
très joli tel qu 'il est, et verrait volontiers Ja
Seine couverte d' un grand pont de la largeur
de Paris , des gares àla Concorde et des tram-
ways dans les Champs-Elysées. ' •

— Elle aime ce qui est prati que... dit-elle...
Elle veut ie bonheur de tous.... Elle est phi-
lanthrope ct humanitaire.. .  dit-elle aussi.

— En réalité chacun n 'aime que soi et ne
voit la vie et la beauté des choses qu 'à tra-
vers soi ot dans un but d' utilité personnelle.

— Oui !... et ça crée une société embêtante
comme la pluie , où chacun ne parle que de
ses affaires , sans souci de savoir si ça amuse
ou non le voisin , qui d'ailleurs agit de
même... Et on s'étonne que la société fran-
çaise n'occupe plus Ja place qu 'elle avait su
conquérir jadis et qu 'elle tenait encore très
convenablement sous le second Emp ire...
que, d'ailleurs , j e n 'ai fait qu 'entrevoir.

— Comment est-il , le colonel de Clôny ?...
— Charmant !... sa fille lui ressemble...

Mme de Clécy est charmante aussi... Et tous
les trois s'adorent parce qu 'ils ont les mêmes
façons de voir... Encore une rareté, ça!...

— Mme Combresol est la sœur de M. de
Clécy ?...

— Oui... Elle a été très belle dans sa jeu-
nesse, mais sans caractère et sans personna-
lité... Alors elle n 'a pas pu résister au milieu
où elle a vécu... un milieu do gens d'affaires ,
de Bourse et, cn général , d'argent... milieu
banal s'il en fût.

— Croyez-vous qu 'il soit possible, si per-
sonnel quo l'on soit , de îésister à la déforma-
tion de ces milieux-là?..

— Certes, j e le crois !... Ainsi vous, Mon-
sieur... — ne croyez pas quo ce soit un com-
pliment idiot ou intéressé que je vous fais !...

Je n 'ai nulle envie de vous taper , j e vous
assure... Eh bien , vous... qui avez vraisem-
blablement vécu dans ces milieux-là... et en
Améri que, où ils ne doivent pas être... mora-
lement s'entend... beaucoup plus reluisants
que chez nous... vous avez gardé une person-
nalité très grande, une distinction parfaite,
un esprit très primesautier et très français...
Et, vous le voyez bien , Line ne s'y est pas
tt omp ée, elle !... Elle a bien su vous découvrir ,
si effacé que vous fussiez dans votre vieux
coin... comme vous dites... de même que
vous, vous l'avez devinée alors qu 'elle ne
disait pas un mot et qu 'elle ne paraissait
guère dans le salon que pour accompagner
Carmen au piano... habillée comme une gosse
de quinze ans pour laquelle on ne ferait pas
de folies.

— Oui... mais Line est une petite personne
extraordinairement fine et observatrice... et
moi j e suis un vieil observateur aussi, parce
que j e suis d'un temps où on regardait et
écoutait les autres au lieu de n écouter ot d"
ne regarder quo soi... Notez que s'il me fa l-
lait choisir entre les deux écoles, je serais fort
embarrassé... Jadis on ne se regardait pas du
tout , co qui faisait qu 'on ne se connaissait
généralement pas assez. C'était un tortl un
tort moins haïssable peut-être que l'examen
exagéré de soi, mais un grand tort tout de
môme... Tout cela pour vous dire qu 'il ne
faudrait  prendre pour exemple ni Line... qui
est uni que... nous avons été d'accord tout à
l'heure pour le reconnaître , n 'est-ce pas?... ni
moi , qui a mené une vie tellement mouve-
mentée que j e me suis trouvé... je ne dirai
pas au-dessus, mais sur un autre plan que la
société... Alors que Line est une excep tion
née... moi jo suis une exception occasion-
nelle... Mais, tels quels, nous sommes quand
même des exceptions... et on ne peut pas
juger sur des exceptions.

— Alors , prenons , si vous voulez, quel-
qu 'un qui n 'est ni une exception née...

comme vous dites,., ni une exception occa-
sionnelle et qui a vécu dins un milieu excep-
tionnellement banal... quelqu 'un que , précisé-
ment , nous connaissons tous les deux.

— Qui ça?...
— Le bon Moullu... Est-il possible d'clro

plus apparemment vulgaire et de son temps
que ce gros type?... Et croyez-vous que l'on
puisse traîner ses guêtres dans des milieux
plus terriblement incolores- et nuls que ceux
où il a dû évoluer pendant toute la période de
la vie où un homme se forme?... Eh bien,
est-il possible d'être , au moral , plus lin , plus
délicat , plus désintéressé et meilleur et mieux
né dans toute l'acception du terme, que cet
excellent et brave garçon?.. Je ne le crois
pas !...

— Moi non plus !... Je lui reconnai s toutes
les qualités que vous dites...

— Voyez comme il a bien su tout de suite
apercevoir Line qui produisait , à peu de
chose près, au milieu de tout ce monde,.!*'
même effet qu 'une aiguille dans une meule do.
foin...

— Oui!... Et quel dommage, n est-ce pas,
qu'il dé plaise si fort à la petite?...

— Lui déplaît-il si fort que ça?...
— Pas comme ami... elle l'aime au con-

traire beaucoup... mais comme mari elle n 'en
veut pas entendre parler , c'est clair!... Et, au
fond , on ne peut pas trop lui en vouloir...

— Non... évidemment... à cause du nom...
il n 'y a que le nom qui est carrément ridi-
cule... Moullu !... on ne s'appelle tout de
même pas Moullu !... Ah! c'est vraiment ra-
geant !... Ce garçon qui , au lieu de chercher ,
comme presque tous les hommes qui veulent
so marier en France , autant  d' argent qu 'il
en a, sinon plus , se précipite , tète baissée,
pour épouser la femme qui lui pla ît alors
qu 'elle n 'a pas un radis , est vraiment un trèa
chic type. II n 'y a pas à dire !...

(A suivre.)



ETAT-CIVIL E NEU CHATEL
Mariage célébré

•G. Frit z-Arno ld BinUcrt , employé fédéral ,
iicoi'ieii. à Berne, ot Maric-Josop liino- _Margue-
5f Sçlieibel , assistante , Française , à Paris.

Naissances
•3. Benj amin-Louis , à Martin-Joseph Oirar-

j;j nianaHivrc-brasscur , et à Mathilde-Lina
_ \ cirinun.
«3, Victor-Auguste, a Georges-Henri Richter,

Mographc, et à Alice-Lonisb néo Wimhor.
s! Kmina-Laure, à Adalbert-François Char-

mâsson , domesti que , ct à Rose-Mario née

M, Marguerite-Hélène, à Jean Rossi , maçon ,
,t"à Laure-lléléno néo Walther.

partie financière
DsmanJà Ollart
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BOURSE DE GENEVE, du ?8 novembre 1910
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POLITIQUE
Grèce

Daus le programme qu 'il a exposé au cours
d'une assemblée des électeurs de Larissa , M.
Venizolos , chef du gouvernement grec, pro-
met la révision des tarifs douaniers , l'assai-

Jfflâement, des pays , de cullures , la réforme
Ue Ja justice ct de l'instruction publi que , la
réorganisation de l'armée et dc la inarine .etc.

En ce qui concerne la politi que extérieure,
le gouvernement gardera une att i tude abso-
lument pacifique, en vue de la création , entre
les Etats balkaniques , d'un lien pouvant pien-
dre plus tard une forme plus con.rJto.

Chine
L'ageuce d'Extrême-Orient annonce que les

«eux quartiers de Pékin fout leur toilette en
vue île la visite du kronprinz allemand et que
«la ne s'était jamais vu auparavant On fait
disparaît re les murs branl ants, les pierres ver-
moulues, les cloaques. « Chacun sait , dit celle
«genre, qu 'il s'agit de la visite d' un grand
chef de l'Occident et comme semblables pré-
paratifs n 'ont jamais été fails .le peup e conclut
Que c'est la plus grande affaire que le gouver-
nement ait jamais traitée. Le kronprinz est
issuré d' un accueil extrêmement chaud cten-
toousiate. »

lSoyanme-Uni
La campagne électorale devient de plus en

plus acharnée en Angleterre. On suit surtout
*vec beaucoup d'intérêt la lutte entre les Ir-
landais John Hedmond , le grand ennemi des
lords et O'Erien , plus modéré . La majorité
pur ement libérale à la dernière Chambre n 'é-
lait que de trois voix. Si la lutte se termine
Weore une fois avec les mêmes chances des
doux grands partis , ce sont les Irlandais qui
leionl les arbities.

LETTRE DE RUSSIE
;De notre corr. de Painl-Péter sbourtj)

Causerie littéraire. Léon Tolstoï
Le grand écrivain de la terre russe est né

•» 28août (anc. style) 1828, à liasnaïa-Poliane ,
Ijo uvernement de Toula , dans la propriété de
fcmère . Dans les armoiries du comte ligure
'o obàleau aux sept tours de Constantinople;
W Pierre Xols.toï , l'ami et le contemporain
«B tsar Pierre le Grand , fut envoyé comme
ambassadeur en Turquie et fut  plus d'une
'°is enfermé dans ce château-prison. Sa mère,
n'o princesse Wolkonnsk y. mourut en 1830,
lorsque l'enfant n'avait pas encore deux ans.
*°n père, officier de hussards, fut fait prison-
"icr par les Français en 1812.

Une parente , Mme Ergolsky, prit soin des
orphelins. En 1837 toute la famille qui avait
habit é la propriété se rendit à Moscou pour
'éducat ion du fils aine, jeune étudiant. Selon
les usages d'alors, les grandes familles pré-
vient des précepteurs ct instituteurs ; ceux
<|o Léon Tolstoï furent l'Allemand Frédéric
Jtesel et le Français Saint-Thomas ; ces deux
Personnes sont décrites dans le récit de l'au-
tour russe: «L'enfance» .

Après la mort du père, survenue ea 1837,
«8 aflaires de la famille restèrent très em-
wouiiiécs et la tante des enfants , la princesse
Uslenn-Saxenn , fut leur tutrice. Elle mourut
en 1810 ; une autre tante, Mme liouchkovo^ .

habitant Kazan , prit soin de la famille Tolstoï.
Tous les enfants vinrent s'établir chez elle en
1841. C'est aussi dans cette ville que le comte
Tolstoï entra à l'université , en 1813, à la fa-
culté des langues orientales , puis à celle dc
droit. Noble, il fut protégé par le recteur dc
l'arrondissement du min 'slère de l' instruction
publique , Mouschkine-Pouclikine , et j ouit de
privilèges que n'avaient pas ses compagnons.
D'ailleurs , toujours bien vêtu , il fré quentait
peu la société bourgeoise et restait dans le
ceicie aristocratique de la ville. Entre temps ,
la propriété de Iiasnaïa-Polianc lui échut en
héritage ; c'est en vain que le recteur et les
professeurs conseillèient au jeune étudiant de
dix-huit  ans de finir ses études , il par t i t  et
vécut dans sa propriété j usqu'en 1851.

C'est dans le courant de cette année que
son frère aine, Nicolas , vint  prendre un peu
de tepos après un séjour ct un service officiel
au Caucase. Les descri ptions qu 'il fit de cette
contrée éveillèrent l'imagination de Léon
Tolstoï qui résolut d'accompagner son frère ,
malgré la cra 'nto des lièvres pernicieuses.
Ils partirent ensemble et hiont ôt le jeune
homme se fit aspirant d'artillerie dans la qua-
trième batterie de la vingtième brigade; son
frère en était un des officiers. Ce fut dans
celle nature , toute nouvelle pour lui , que Léon
Tolstoï , qui n 'avait j amais pense à écrire pour
l'impression , conçut un grand roman ayant
trait aux faits survenus dans sa famille. Les
premiers chapitres sépares parurent sous le
titro d' <Enfa m;0', l' ^Adole scence» , la «Jeu-
nesse*. Le premier fut. imprimé dans la revue
périodique , «Le Contemporain » . C'est aussi
dans cette contrée que Tolstoï trouva le sujet
des récits de guerre , fidèlement décrits: l'«In-
vasion> , l' <Abatage de la forèU et le récit ,
paru bien plus tard et qui renferme déjà les
idées en raccourci des of uvres philosophiques
de sa vieillesse: «Les cosaques» .

Pendant ti ois ans, il prit pat t à toutes les
expéditions , marches et contre-marches de la
brigade ; en hiver , il acceptait volontiers les
privations du service et vivait  de la vie du
soldat. Ce fut pour lui une école artisti que ;
car, très observateur , il apprit à connaître le
type du soldat russe, si bien décrit dans ses
»Kéci(s de guerre ».

Dès que la guerre de Crimée, en 1853, fut
déclarée, il fut attaché à l'état-major du prince
G'ortchakoff de l'armée du Danube , puis à
Sébastopol dans une batterie de campagne;
après l'assaut , il fut  détaché en courrier au-
près du tsar ; long voyage dans un temps où
il n 'y avait pas de chemin de fer. C'est à cette
époque qu'il écrivit les deux récits émouvants:
€ Sébasloool en décembre » ; Sébastopol en
mai» .

Nommé lieutenant d'artillerie , il prit sa re-
traite. Il flt quelques voyages dans sa patrie,
une cure de «koumis» (lait de j ument) dans
les steppes des Bachkirs, vint à Saint-Péters-
bourg qui ne lui plut pas, et partit pour
l'étranger où toute son attention se porta sur
l'instruction publi que et les écoles. Mais pré-
férant , de beaucoup l'isolement de la campa-
gne, il s'installa dans son bien et surveilla
l'école qu 'il avait fondée se'on ses idées. C'est
celle période de sa vie qui fut  la plus féconde
dans son activité littéraire. Dans le «Contem-
porain « parurent non seulement les récits
déjà cités, mais encore les «Deux hussards» ;
les «Trois morts »; «Le bonheur de famille» .
Le talent de l'écrivain était connu et sa célé-
brité, vers la moitié du siècle passé, égalait
presque celle des grands auteurs , les Tour-
gu 'énieff , les Gontcharoff , les Ostrowsky,
alors à leur apogée.

"Vint le grand acte d'émancipation des
serfs, en 1831. Epoque de vives discussions ;
Léon Tolstoï ne s'occupa de la question qu'à
un aulre point de vue. Ses voyages à l'étran-
ger avaient pour but l'étude de l'instruction
primaire ; en fondant son école dc liasnaïa-
Poliane , Tolstoï voulait fonder l'école pour le
peuple. Même il édita un journal qui traitait
celte question de l'éducalion populaire.

Les premières années de son mariage se
passèrent dans sa propriété. Ce ne fut que vers
1860 que, dans la revue le «Messager russe»,
parut le grand roman «Guerre et Paix» , dans
lequel il dépeint la vie et les idées de l'an-
cienne aristocratie vers 1812. Tolsto'i avait vu
la campagne do Crimée , il avait vu le soldat
et l'officier exposer leur vie et pouvait donc
retracer sans faute , sans exagération histori-
que la campagne de 1812. Les caractères des
personnages se détachent vigoureusement;
c'est la première fois qu 'apparaît dans les ré-
cits de l'auteur la femme russe, au milieu de
toutes los classes de Ja société, dans le peup le:
moujik , bourgeois , jus qu'aux princes, comles
et tsar. L'apparition de ce grand récit souleva
l'admiration et mil l'auteur par mi les premiers
des écrivains de la terre russe après Pouch-
kine. Un académicien russe a dit:  « Dans son
contenu et ses idées-mères, la Guerre et la
Paix , est de bien supérieur à la «Débâcle»
d'Emile Zola» . Il est vrai qu 'en 1866, l'auteur
visita le champ de bataille de Dorodino.

(A suivre.) A.-E. CUOST.W.

ETRANGER
La fin d'un phénomène. — On a

éteint j eudi matin , à Xeuengamme, les jets de
gaz enflammés qui sortaient du sol avec un
bruit du tonnerre ct dont l'intensité lumineuse
était telle qu 'on les apercevait à plus de dix
kilomètres à la ronde.

Ce phénomène, qui durait depuis plus de
trois semaines et dont nous avons déjà parlé ,
amenait tous les jours, et surtout le dimanche ,
un nombre considérable de curieux dans la
petite ville de Bergdorf-Neuengamme. Mais
les industriels , peu respectueux des beautés
de la nature , cherchaient le moyen d'utiliser
le gaz. Voilà pourquoi les pompiers qui , ces
jours derniers , s'étaient déjà livrés avec suc-
cès à un essai partiel d'extinction , ont , au
moyen de puissantes trombes d'eau , d'une
force de 38 atmosphères, mis lin à rincend ' e

d'un gaz naturel , parfai tement utilisabl e, tan-
dis que les ouvriers de l' usine à gaz, leur suc-
cédant immédiatement , commençaient les Ira-
vaux destinés à cap ter le précieux gaz. Pour
empêcher les fui t es , ils ont fermé les issues
avec de grands couvercles de p lomb , revêtus
de bélon.

Cadeau royal posthume. — On
écrit cle Hambourg:

Lors de son dernier voyage en Europe, le
roi Chulalong kom avait fait une cure aux
bains de Hombourg, près de Francfort, Au
moment de son dé part , il promit aux autori-
tés un souvenir. Peu de temps avant son dé-
cès, le roi s'est rappelé de sa promesse et il
envoya à Hombourg un petit temple qui se
t i o  iva 'u d in s le parc de son palais dc Bangkok.
Le tout a été emballé dans 39 grondes caisses,
qui viennent  d'arriver à destination. Le temple
sera reconstruit en avril prochain autour de la
source Victoria.

De M. Cùnisset-Carnot , dans le «lemps» :
A la maison des champs j'ai une modeste

pièce d'eaU'd' une quinzaine d'ares environ ,
où depuis qu 'elle existe une bonne colonie de
carpes, tanches, rousses, ablettes et goujons
vit dans une paix profonde , car c'est à peine
si une fois l'an ses habitants connaissent la
terreur d'un li'et. 11 faut qu 'on le passe, ce-
pendant , pour maintenir  la population des
eaux à un nombre qui lui permette de vivre
sans privations , en correspondant aux res-
sources matérielles de son habitat. Mais
en dehors de cette alerte , c'est la « vie heu-
reuse» d' un bout de l'année à l'autre , car les
loutres n 'ont pas encore su trouver le chemin
de celle paisible retraite , ct le terrible balbu-
sard , si dangereux pour les poissons, est in-
connu dans le pays.

Ils vivent donc heureux. Heureux d'autant
plus qu 'on ne les laisse pas toujours dans
leur étroite solitude entre lea berges de leur
p ièce d'eau. Lorsque nous sommes au village ,
nous nous occupons d' eux et nous leur témoi-
gnons notre constante sympathie à la seule
mais fort effective façon qu 'ils puissent com-
prendre, c'est-à-dire en leur portant chaque
jour une provision abondante de friandises,
pain bis coupé en menus morceaux , fèves et
blé cuits , etc. , et pour le dessert , quand on
en a, de gros vers de terre bien rouges ct bien
appétissants. Us savent les apprécier , je vous
le garantis, el le témoignent à leur façon fort
nettement.

C'est un amusement réel pour nous tous,
petits et grands, que de porter le repas aux
poissons toutes les fois que le temps le per-
met et que la prairie n 'est pas trop humide
pour que les petits pieds puissent la traverser
sans se mouiller. On s'appelle , on se groupe,
et l'on va à la pièce d'eau avec le même en-
train que l'on mettra pour revenir au tennis
quelques instants après. La maîtresse de la
maison ouvre la marche, on l'accompagne
gaiement en portant chacun quel que chose
pour les aquatiques invités . Doucement on
foule l'épais gazon et l'on se groupe sur la
berge de l'étang. L'eau est calme, rien ne
bouge , on la dirait  déserte ; mais on frappe
des mains vivement , comme si l'on applau-
dissait , et voici qu 'elle s'anime , les poissons ,
sourds pourtant , au dire dos savants, enten-
dent l'appel , des remous se produisent qui
font onduler la surface, quel que chose de-ci
de-là pointe, un clapotis, des cernes sur l'eau
qui se multi plient ot s'arrondissent , et les mu-
seaux des poissons accourus sortent de l'eau
de tous les côtés. Il faut voir ces minas, car
ils ont des mines, nos poissoos, des physio-
nomies, des expressions. Leurs grands yeux
de mêlai , qui ne se ferment j amais, disent
quelque chose pourtant et expriment , en cor-
respondance avec l'attitude do la hèle, le sen-
timent qu 'elle éprouve assez clairement pour
que l'on puisse s'en rendre compte.

Dès notre arrivée, c'est la confiance tout de
suite, la sécurilô complète malgré la vue des
colosses que nous sommes et les mouvements
que nous faisons. Mais si nous tardons un
peu , — et souvent nous nous donnons l'amu-
sement de cette taquinerie , — si nous ne fai-
sons pas à l'instant même les largesses atten-
dues, nos invités marquent leur impatience,
lis sortent la moitié de la tête hors de l'eau,
ouvrent la gueule et la refermen t bruyam-
ment avec un clapotis caractéristique ; ils
s'agitent , tournent cn rond à la surface, et les
plus impatients se lancent à sauter en l'air.
C'est l'éloquence de la gourmandise ! On Ja
comprend , on se laisse convaincre et l'on ne
fait pas attendre davantage les réclamants.
On lance à poignée les friandises et il faut
voir l'activité, l'empressement avec lequel on
les reçoit. C'est une tempête qui est déchai-
née ; l'eau bouillonne ct jai llit comme sous les
efforts du vent. Mais, chose caractéristi que,
tout se passe poliment entre les convives,
pas de querelles , pas de gestes agressifs ; cha-
cun détourne le morceau de pain qu 'il a pu
atteindre ; s'il est un peu gros et qu 'un voisin
l'attaque avant que le premier qui l'a trouvé
l'ait avalé , on le ronge chacun d'un côté à
la bonne franquette sans se jeler l'un sur
1 aulre comme ne manqueraient pas de le
faire par exemple les truites à l'humeur tou-
jours combative.

Mais sous .la 1res faible poussée d'un léger
souffle d'air les friandises restées à la surface
ont clé amenées contre le bord de la pièce
d'eau , dont un côté est garni d' un mur à pier-
res sèchss. Des morceaux de croûte de pain ,
qui ne sont pas encore assez imbibés pour
s'enfoncer , s'arrêtent contre la levée ; les pois-
sons les y suivent ; souvent un petit croûton
se coince derrière un saillant et ils ne l'aper-
çoivent pas. II n 'est pas perdu pour autant ;
au bout d'nne minute ou deux ou voit s'avan-
cer dans sa direction deux pointes brunes
fort effilées qui s'écartent et remuent, puis
s'arrêtent longtemps, longtemps, puis s'avan-
cent puis s'arrêtent encore , puis se remettent

en mouvement ; enfin , si nous ne faisons prés
de là.gucuh bruit , si ' aucun ta on n 'a frapp é
le so], les deux pointes qui sout des antennes,
s'étendent , flanquées dc deux p imes ct pru-
demment , avec des hésitations , des arrêts, des
reprises, uhe écrevisse sort d' entre les pierres,
ses yerix tendus de convoitises sur leur pé-
doncule. Elle allonge une de ses pattes , ouvre
ses deux doigts uni ques , saisit le petit croûton
et disparaît d'un coup de queue avec sa trou -
vaille , ravie comme un voleur qui a fait un
bon coup.

Ainsi tout lo monde est content ot ces pe-
tites scènes de la vie aquatique , qui se renou-
vellent pendant foutes nos vacances, ne nous
lassent pas. Nous nous en amusons jusqu 'à
notre départ. Ce fut donc un étonnement mêlé
d une réelle inquiétude quo nous éprouvâme s
lorsque, le 5 novembre personne de la p ièce
d'eau ne répondit à nos appels En vain battî-
mes-nous des mains, en vain lançàmes-nous
les friandises les plus appréciées , nul ne parut
s'en apercevoir , rien ne bougea. Nous renlrà-
mes à Ja maison déconlenançés, et j e revins
examiner tout de fort près pour tâcher d'ap-
prcndre ' ce qui s'était passé et si surtout un
vol en masse.n 'avait pas été commis, ce qui
est toujours facile dans une pièce d'eau avec
un filet approprié . Mais j 'eus vite acquis la
conviction qu 'aucun braconnier n 'avai t  exercé
là sa dangereuse industrie. L'herbe des bords
n 'était pas foulée , la boue à découvert e long
des berges ne portait aucune trace de pas
d'homme ni de plomb de filet traîné; il y
avait donc autre chose. Je fus bientôt con-
vamcu que mes poissons avaient tout bonne-
ment pris leurs quartiers d'hiver , mais s'y
étaient résolus plus tôt que d'habitude au
premier s:gnal de la gelée, si faible qu 'elle
eût élâ.

Les voici tranquilles jus qu'aux premières
tiédeurs du printemps. Cependant si une pé-
riode de beaux j ours revenait , avec une tem-
pérature de 8 à 10 degrés au-dessus de zéro,
co qui n 'est pas rare lorsque le vent du sud so
met à souffler pendant quelque temps, il su
ferait une délente et beauc oup de poissons,
surtout les petits, quitteraient un moment leur-
chaud (?) abri du fond pour venir voir le so-
leil. Le fait est rare, très rare même ; cepen-
dant j e l'ai constaté plusieurs fois, non pas
dans les viviers, mais dans les grands étangs,
où se rencontrent des fonds variés et inégaux.
J'ai vu en plein décembre des bandes de car-
pes, composées exclusivement de poissons
jeu nes pesant de 5 à 600 grammes , venir près
des bords où l'eau peu profonde subit aisé-
ment et vite les modifications dc la tempéra-
ture, et passer Jà plusieurs heures au moment
où le soleil est Je plus élevé. D'abord elles
montent lentement des grands fonds, elles
s'avancent doucement par groupes, presque
en rangs, et gagnent si près du bord que par-
fois leurs nageoires dorsales sortent de Peau.
Longtemps elles se tiennent immobiles,
comme les gens qui se chauffent au soleil ,
pujte une gaieté leur vient , elles s'animent ,
ellps vont el viennent , jouent à se poursuivre ,
à sjâuter si haut et si fert qu 'ara dirait une
sorte de concours de hauteur. Peu après e'Ies
se calment , redeviennent sages, se rangent
immobiles non loin du bord ; enfin lorsque le
so!eil descend , avant que recommence la fraî-
cheur quotidienne du soir, elles regagnent
leurs retraites profondes où elles emporteront
tergaic vision du ciel un moment retrouvée et
Je Radieux souvenir du grand jour qui a- étin-
ceîô durant quelques heures devant- leurs
grands yenx émerveillés.

Ce plaisir, celte gaieté à la grande 'lumière
sous une température relativement adoucie
est une éciaircie dans la morne tristesse de ce
stationnement hivernal au fond des eaux,
quelque chose comme les distractions que
nous prenons nous-mêmes lorsque l'unifor-
mité pénible du noir hiver est soudain rom-
pue par une «belle neige» ou «un beau froid
sec» . Alors notre jeunesse se livre bruyam-
ment au plaisir du ski ou du patin , tandis que
les gens « raisonnables » restent au coin de
leur feu . De même pendant que les jeunes
carpes batifolent sous le soleil de décembre,
les vieilles personnes, prudentes et alourdies
par l'âge, demeurent en repos au fond de
l'étang dans les abris tranquilles qu 'elles ont
choisis. Jamais, en effet , j e n 'ai constaté la
présence d'une carpe sérieuse an milieu de
ces bandes turbulentes. Les lois de la vie sont
les mêmes dans tous les milieux 1

tt.—. " .•*.
Nos braves poissons familiers nous

avaient , par leur retraite, donné un exemple
de prudence que nous ne tardâmes pas à sui-
vre et la maison des champs fut fermée pour
l'hiver , tandis que nous regagnions le confort
dc la ville , après avair fait chez les amis ru-
raux la tournée des adieux. Au cours de
celles-ci j'eus une occasion vraiment char-
mante de constater une fois de plus comme
il nous serait aisé d'entretenir avec les ani-
maux qui nous entourent des rapports infini-
ment plus agréables que ceux de bourreaux à
victimes dans lesquels nous nous obstinons
avec une sauvagerie primitive que rien , de-
puis tant de siècles, n 'est encore venu adoucir.
J'allai voir un vieil ami qui demeure, comme
un solitaire, comme un sage, tout au fond des
grands bois. Plusieurs milliers d'hectares dc
forêts magnifiques entourent le chalet qu 'il
ne quille pas, vivant là d'un bout dc l'année
à l'autre avec ses livres, ses chevaux et ses
chiens. Il est chasseur, mais chasseur humain,
atténuant d'une pitié toujours active tout ce
que cette terrible et inguérissable passion de
la chasse peut lui permettre d'adoucir , et
épargnant aux animaux tout ce qu 'il peut
leur éviter de souffrance.

Il me lit, comme touj ours, accomplir d'a-
bord le "tour du propriétaire » et passer l'ins-
pection des j ardins, des potagers, des serres,
du chenil et des écuries ; puis nous prîmes
nos fusils et nous partîmes faire une bonne
promenade en forêt avec un seul cocker ponr
les bécasses dont on avait constaté l'arrivée.
Nous parvînmes en causant à la maison de
l'un des gardes perdue en pleine forêt , où son

petit enclos de j ardjh et de verger forme une;
agréable enclave. Nous ehlràmes ; le garde
élait parti en journée , mais sa femme élait
là . Après quel ques questions sur tout ce qui
intéressait la garderie , mon ami lui demanda.
« E t  voire petit garçon , comment va-t-il? —
Fort bien , Monsieur , ré pondit la femme
avec un certain air railleu r qui me fit soup-
çonner une de ces plaisanteries dont le rude
chasseur aime à réjouir ses amis. — Bon i
Eh bien , présenlez-nous-Ie donc. — Bien ,
Monsieur!» Et la femme, après avoir empli
un litre de bon lait du matin , et y avo r lixé
une grosse letine de biberon , sortit avec nous.

Nous fimes une centaine de pas dans un
sentier de la forêt qui nous conduisit à un
vaste enclos de plusieurs hectares mi-partie
bois , mi-partie prairie , séparé du resle par
un haut treillis serré pour le garantir du pil-
lage des plains. Là nous entrâmes , nous re-
fermâmes la porte ; on ne voyait rien remuer
et je crus l 'enclos désert. Mais la femme se
mît à appeler d'une voix forte : "Petit garçon !
Petit garçon !» Et tout de suite à une cinquan-
taine dc mètres vers noire gauche, un taillis
s'agita , les branches s'ouvrirent , puis un
j eune cerf de six à sept mois apparut. Léger,
gracieux , balançant gaiement la tête, il vint
droit à nous sans crainte , sans aucun embar-
ras même, se planta devant sa «maman nour-
ricière» , tendit la bouche où cel!e-ci introdui-
sit le biberon , et avidement , remuant  la
queue de petites vibrations de plaisir, but son
lait jus qu'à la dernière goulle. A près cela il
se laissa caresser, marcha un moment avec
nous dans l'enclos, puis, comme il n 'est si
bonne société qui ne se quitte , il retourna
en gambadant brouter dans son taillis. C'est
là qu 'on l'a mis depuis le jour du mois de
mai où , tout petit , marchant à peine, sa mère
poursuivie par des chiens étrangers , l'avait
laissé dans un coin du bois pour les éloi gner
de lui sur sa piste, et , victime sans doute de
quel que accident , n 'était pas revenue.

Voilà comment il était devenu le « petit
garçon» de la femme du garde, qui continue
à le gâter , et voilà ce que sont les animaux
les plus sauvages quand nous savons les trai-
ter avec douceur.

Dans îc monde des poissons

fSUlSSE
. Les Sionistes. — Suivant une décision
du comi té d'action de l'organisation univer-
selle sioniste , le prochain congrès sioniste se
tiendra en août 1911, de nouveau à Bàle.

L'inspecteur marocain. — D'après
"une dépêche de Berne aux « Neue Ziirchcr
Nachrichten », la commission du Conseil des
Etats pour l'affaire Fischer contre colonel Mill-
ier aurait examiné Ja question et serait arri-
vée à la conclusion que les accusations de Fis-
cher sont fondées.

Les accidents de montagne. — On
a compté les accidents mortels qui se sont
produits dans les; Alpes suisses et italiennes
du 3i selsbce 1909 au 31 octobre 1010. Il y a
eu 90 cas de mort et 80 accidents ayant pro-
duit des blessures non suivies de mort .

Les causes dc ces catastrop hes sont toujours
les mêmes: inexp ériences des touristes voya-
geant sans guides , ava anches, chules de pier-
res, brouillard subit , arrê t du cœur dans des
passages exceptionnellement difficiles.

Les Suisses fournissent le plus grand nom-
bre de victimes, puis viennent les Allemands,
les Anglais, les Autrichiens et les Italiens.

Les aubergistes suisses. — Le co-
mité central de l'association suisse des auber-
gistes avait convoqué à Zurich une assemblée
des présidents des sections, ainsi que les se-
crétaires. Presque tous les cantons étaient re-
présentés. L'assemblée a discuté, comme seul
obj et à l'ordre du jour, Ja question syndicale ,
mise en avant par les sections dc Zurich et de
Berne. L'assemblée a voté à l'unanimité une
résolution qui conclut à la création d' une nou-
velle organisation syndicale dont le but sera
de réunir en une seule fédération suisse les
divers syndicats d'aubergistes. L'assemblée a
chargé le comité central de faire, sans retard ,
les démarches nécessaires en vue de la réalisa-
tion de ce projet.

BERNE. — A Berne, la paroisse de Ja calhé-
drale a nommé dimanche, en remplacement
du pasteur Bob. ./Eschbach, le pasteur Schœ-
delin, de Rohrbach, par 187 voix. Le candidat
des réformistes , le pasteur Uyser, de Berne,
a obtenu 136 voix.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a fixé
au 6 février la votation cantonale sur l'intro-
duction de la proportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil.

ZURICH. — On a trouvé, samedi soir,
dans le lac, à ZoUikon , le cadavre de Goltlieb
Utzinge r, directeur d'un bureau de recouvre-
ments. Depuis huit jours, la police était à sa
recherche, car il était accusé, ainsi que nous
l'avons annoncé, d'escroqueries au montant
de 50,000 francs.

RéGION DES LACS

Nidau. — Vendredi , à Hermrigen, au-
dessus de Nidau , M. Jean Sorgen, charpentier
et cultivateur, a eu un pied pris dans le ma-
nège d'une machine à battre. Grièvement
blessé, le malheureux a été conduit aussitôt à
l'hô pital dc Bienne.

Le même jour , un peu après dix heures du
soir, le feu a détruit au mémo endroit la mai-
son dc M. Adol phe Wâlti. Le bélail et un peu
de mobilier ont pu être sauvés.

La SAVON AMBRA <• reconnaît
at ** dlflérenclc de tout lea ¦«-
¦sots* faanee do lessive, par aa
forme pratlqae. U eat plna étroit
da haut que dn baa, par conoé-
quant, ne gllaae paa dana la main.

-

Mécaniciens-dentistes. — Les den- !
listes non di plômés du canton se sont réunis
dimanche à La Chaux-de-Fonds. Us se sont
constitués en association cantonale.

On sai t que c'est la pétition dos médecinsr
dentistes adressée au Grand Conseil qui est
la cause de ce groupement d'intérêts profes-
sionnels. Une seconde réunion auia lien di-
manche proch ain à Neuchàtel. Sur les dix-
huit  mécaniciens:denti;tes qui exercent leur
profession dans le canton, une quinzaine
étaient présents.

La Béroehe (corr.,). —; Voici bientôt ve-
nir la Noi '.l comme disaient les vieux d'anlan.
Dans nos villages tout est bien calme, à part
les forts vcnls qni viennent de lemps à autre
secouer les grands noyers séculaires, pénétrer
par les huis mal j oints des anciennes maisons
et ronfler dans les vastes cheminées noircies
où pendent des jambons dodus et de ces
belles saucisses dont notre contrée a Ja spécia-
lité et auxquelles les rellets dc la flamme va-
cillante de l'àtre ct Ja fumée qui s'en dégage
donnent une couleur de maroquin vieilli. En
haut , les girouettes grincent , sur les pignons
pointus , l'eau tombe en abondance , vomie de
la gueule des gargouilles en forme de dra-
gons ailés ou autres qui ornent encore le coin
des toits des ant'ques maisons.

Autrefois , à cette saison , nos villages rclen-
tissa ent du cri de la bêle chère à Saint-
Antoine que l'on saignait sans plus de façon
dans la ruo. Maintenant — autres temps, au-
tres mœurs — au lieu de les saigner sur la
rue.on les a;somme dans les'abattoirs; cepen-
dant n 'allez pas croire que.ce procédé, tout
moderne soit-il, soit plus humain ' que l'an-
cien ; nous avons lieu d'en douter.

Chacun sait que de ton les les bètes le porc
est celle qui crie le plus facilement lorsqu 'on
la contrarie ; tirez-lui-1'oieilie , elle crie à vous
roiup ic le tympan; il en est cle mémo si on la
tire par un pied ; rien d'étonnant que si vous
la saignez elle crie également sans que cela
soit une preuve qu 'elle souffre davantage.

D'autre part , nous voyons que les patri-
ciens romains eslima ent que la mort la plus
douce était de s'ouvfi i' une,^rtèrei .et ,ils'se
laissaient mourir le sourire aux lèvres, comme
on peut le constater danslë roman très docu-
menté de H. Sicoklewiez.. « Quo Vadis .» la
mort de Pétrone et d'Ennke..

Tandis qu 'il arrive souvent qu 'en voulant
assommer le porc. ia tête dévie et qu 'au lieu
de frapper au bon endroit ott abat uue oreille
ou on enfonce l'arcade souicillièro, crevant
l'œil de la pauvre bête, ce qui ,, vous l'avoue-
rez, n 'est guère plaisant , ni pour la bête ni
pour son bourreau involontaire, car , une fols
celle-ci blessée, il faut souvent deux ou trois
coups pour mettre lin à ses souffrantes ; nous
tenons ces renseignements dc personnes com-
pétentes.

Noire vignoble de la Béroehe produisait ces
années passées de 100-120,000 fr. de ven-
dange, qui à Noël et à Pâques se répandaient
en pluie bienfaisante d'écus dans noire con-
trée ; c'étaient les années des vaches grasses,
lo petit propriétaire attendait cetle manne
b enfaisante pour payer ...ses intérêts cl bou-
cler ses comptes de fin d'année !... belles an-
nées d'autrefois qu 'ètes-vous devenues?...

Maintenant ce n'est pas seulement la ré-
colte qui fait défaut , c'est le renchérissement
des frais de culture, ce sont les maladies de
toutes sortes qui assail'ent notre pauvre vi-
gnoble, c'est le renchérissement des denrées,
ce sont les inondations des rives du lac; il
semblerait que la néfasle comète à la queue
flamboyante, à l'instar de la limace, a traîné
celle-ci sur notre globe en y laissant un en-
duit visqueux , cause de loulés ces calamités
réunies.

Malgré tout cela, les îètes vont leur train ,
plusieurs sont déjà annoncées, entre autres la
soirée de l'école secondaire de Saint-Aubin ,
en vue de laquelle raailres ot élèves font de
leur mieux. Un régal pour le mois de décem-
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Mon Ernest
| était un enfant délicat, cepen-
j  dant l'emploi de l'EmuIsion

j Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

" Signé: ERNEST L. PERRIN.
Couvet, (Canton de Neuchàtel), le 5 déc. 1909.

Cédez à votre plus srantl désir et obtenez de suite
1 emulsion qui a rendu la vigueur à tant d'antres,
c'est-indire:

FEmulsion Scott
dont la réputation comme l'cmulsion à laquelle on peut
se fier, est due aux succès innombrables effectués et
attestés.
En demandant la Scott soyez Wen sûrs d'obtenir la
Scott, refusant toutes les " autres préparations." Elles
ne sont pas fabriquées par le procédé de Scot t et ne
jouissent pas de la réputation pareille à la "véritable
Emnlsion Scott."
Prix : 2fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
M M .  S">n -k Bownr . LtcL, Chiasso (Tessin), envoient gratis

f échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. t



bro sera certainement l'orchestre de Colom-
bier, composé de 34 exécutants , direction
Miôville , avec l'assistance du sympathique
ténor , M. Caslella , qui donnera un concert au
temp le. Ce seront les deux premières soirées
pour cette lin d'année.

Usuérons que , malgré tous les contretemps
mentionnés plus haut , notre public viendra-
«ombreux y oublier les tracas j ournaliers et-
qu cllcs auront un plein succès à tous égards.

D. D.
La Chaux-de-Fonds. — De la

«Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds>:
Dans les permiers jours de novembre, une

demoiselle S. M. lit dans un magasin dc la
ville un achat au comptant d'un millier de
francs. Dès qu 'elle fut en possession de la
marchandise , elle remit en payement à la
maison un billet ;'i l'échéance de fin novembre
sur un établissement linancier du canton de
Zurich (ayant d'ailleurs succursale dans le
canton de Berne), où elle avait  déposé ses
économies.Le bi lkt  mis en circulalion .revint
bien avant l'échéance et , par l'entremise de
son banquier, notre commerçant fut tout
étonné d'apprendre que le dépôt était déj à re-
tiré à la banque qui l'avait délivré sur un bil-
let signé: Mme S. B.-M., nom fictif d'ailleurs,
ou tout au moins antici pé, puisque la per-
sonne en question n 'est pas encore mariée
aujourd'hui ; le fiancé roublard s'était fait
donner cette signature pour retirer 1 argent
et payer quel ques dettes personnelles pres-
santes.

Notre négociant n 'avait pas encore perdu
toule confiance : il s'en va donc trouver le
fiancé, M. J. B. ; ce dernier s'offre à payer et
comme le négociant lui demande une garantie,
il répond qu 'ayant un vagon de bois à expé-
dier , il cn retirerait certainement de quoi
régler la facture en souffrance et , pour piou-
ver sa bonne foi , il emmène un des employés
du créancier à la gare et commande un vagon
pour le lendemain. Ce dernier n 'est j amais
parti , un établissement de banque de la loca-
lité l'avait "par avance séquestré ; ce n 'était
donc qu 'un trac.

La fiancée fut  alors avertie, trop tard I des
liens indissolubles ne lui permettent plus de
rompre ses fiançailles. Elle consent, du reste,
à rendre ù t i tre de garantie une partie du
trousseau quoique marqué et déjà mi-confec-
tionne.

Cette affa i re aura son dénouement en tri
b'anat.

— Samedi soir, les sous-offiçiers de L'a
Chaux-dc-Fonds ont brillamment fêlé le 25m°
anniversaire de la fondation de leur société.
Celte fête coïncidait avec l'inauguration d'un
nouveau drapeau.

— L'administration postale de la ville an-
nonce que ses services seront transférés dans
le bâtiment de la nouvelle poste à partir de
jeudi 1e'' décembre prochain.

On travaille sans relâche, jour et nuit , ces
derniers temps, à l'achèvement des locaux,
afin qu 'au jour d'ouverture, l'effet général ne
soit pas gâté par quel que malencontreux écha-
faudage.

Le Locle. —* L'Eglise indépendante du
Locle a fèle dimanche l'entrée en fonctions du
pasteur Grospierre qui vient occuper la place
laissée vide par le départ de M. J. I'étremand.
M. Grosp ierre, autrefois pasteur à Coffrane,
abandonne son posle actuel d'agent de la
Croix-Bleue, pour se vouer à l'Eglise du
Locle,

. La. cérémonie 'd'installation était présidée
par j e pasteur Courvoisier, de La Chaux-de-
Fonds ; elle fut agrémentée par les chants du
chœur mixte et d'un quatuor de circonstance.

Buttes. — Dimanche matin , M. et Mme
Graf , de Noir vaux-dessus, près Sainte.-Croix,
se rendaient en traîneau à Buttes, accompa-
gnés de leur fille. Un peu au-dessus dc Noir-
vaux , pour une cause inconnue , le cheval
s'emballa. Mlle Graf réussit à sauter à terre
sans se faire de mal tandis que l'attelage,
quel ques ccntaines .de mètres plus loin , allait
butter contre un mur- M. et Mme G af , p ro-
jetés à terre, reçurent dc graves conlUi _ ons à
la tète.

Loi premiers soins leur f m e u t  prodigués
par M. Schwab, cafetier à Noirvaux , après
quoi les blessés purent regagner leur domicile.

Le cheval fu t  arrêté à Buttes , n'ayant que
peu ou pas souffert. Le traîneau est hors
d' usage.

Foire de Pontarlier. — A la foire dc
la Saint-Martin , étaient exposés en vente : 158
tètes de bélail , 27 chevaux , 2U porcs et 20
moutons. Peu de transactions sur les chevaux ,
les prix variaient de 350 à 1000 francs.

Les vaches prêtes ou fraîches étaient  t rès
demandées ainsi que les bonnes génissei. Les
bœufs de travail , par contre , subis saient une
légère baisse dc prix.

Hauts-Geneveys. — On nous écrit:
.l'ai assisté dimanche , aux Hauts-Geneveys,

fi une très gentille 'Soirée organisée par l'insti-
tuteur de la localité , M. Heircn , avec le con-
cours de la jeunesse scolaire.

Le programme de cette soirée comprenait
trois chœurs mixtes, parmi lesquels la cantate
cle la batai l le  de Grandson par FI. Giroud , des
rondes , saynètes et chansons comiques. De
toutes ces productions se dégageait une leçon
morale ou patrioti que dont les enfants et l'au-
ditoire ont paru se pénétrer.

Le produit net des entrées est destiné à
l'hôpital de Landeyeux.

Vous dire que cette soirée a bien réussi et
qu 'elle a donné tont ce qu 'on pouvait en
attendre , serait envisager un seul côté de la
question ; car elle a fourni plus que de l' ar-
gent; elle a produit chez les enfants une
saine émulation et un vrai dévouement pour
l'œuvre à réaliser. En quel ques semaines de
répétitions ct malgré les dispositions bien
différentes des élèves, M. Herren est parvenu
& faire vibrer dans l'àme de ces derniers la
corde du patriotisme et de la disci p line qui
est une condnion certaine du succès.

'¦. Le résultat moral qui vient d'être acquis

n'est-il pas de nature a nous engager à culti-
ver davantage celte branche de l'éducation
populaire. Voilà une page d'histoire qui res-
tera gravée au cœur de tous les enfants des
Hauts-Geneveys, leur faisant aimer la patrie
qu 'ils seraient prêts à défendre , alors que tant
de personnes ne veulent pro filer que de ses
avantages et s'affranchir  des obli gations qu 'elle
impose.

C'était une soirée vraiment réconfortante.

Valangin.  — Dimanche après midi une
luge qui descendait la rampe du collège a
atteint un petit garçon de Peseux , âgé de 7
ans, et l'envoya avec violence s'étaler sur la
chausséa glacée. Relevée sans connaissance,
la pauvre petite victime fut transportée au
domicile do ses parents, où un médecin lui
cousit le front affreusement déchiré.

CONVENTION DU G0TIUÏ1D

Aux électeurs du canton de Neuchàtel

Chers concitoyens,
Un nombreux comité de citoyens apparte-

nant à tous les partis et à toutes les régions
de la Suisse invile les électeurs ù signer une
pétition aux Chambres fédérales.

Cette pétition a pour but d'engager les
membres du Conseil national et du Conseil
des Etats à ne pas ratifier en sa teneur ac-
tuelle la convention conclue entre nos négo-
ciateurs et ceux de l'Allemagne et de l'Italie
au sujet de l'exploitation de la ligne du Go-
thard. Une solution doit être cherchée qui res-
pecte davantage la souveraineté de notre pays
et sauvegarde mieux son indépendance écono-
mique.

La convention proposée impose ù la Suisse
de gros sacrifices financiers. Les tarifs de
montagne du Gothard sont notablement ré-
duits en faveur du transit des marchandises
entre l'Allemagne et l'Italie ct il cn résultera
une diminution de recettes de 975,000 francs
par an dès maintenant et de 1,4*25,000 francs
à partir de 1920.

Mais, chose plus grave, l'Allemagne et
l'Italie obtiendraient à, tout jamais le traite-
ment de la nation la plus favorisée sur tout le
réseau suisse et les tarifs de transit des
G. F. F. seraient ainsi soumis au con trôle
permanent de l'étranger. La tutelle que nos
voisins du nord et du sud exercent sur .la
ligne du Gothard , en raison de la subvention
qu 'ils ont allouée pour sa construction , s'é-
tendrait indûment à tous les chemins de fer
que la Suisse a payés de ses deniers, à ceux
qui ont été construits avant la ligne du Go-
thard , comme à ceux qui seront rachetés ou
construits à l'avenijr par la Confédération.

Chers concitoyens,
La question .qui se po.se a la plus haute im-

portance pour l'avenir économique et politique
de notre pays.

Aucun de vous ne saurait s'en désintéresser.
Signez tous la pétition !

LE COàim__ NEUCIIATE-LOI3 D'ACTION
CONTRE LA CONVENTION DU GOTHARD.

NEUCHATEL
Pour la bibliothèque. — On annonce

que -l 'important e bibliothè que de M. Emma-
nuel Petavel-Olliff , le théologien qui vient
de mouri r à Lausanne, a été léguée par le dé-
funt à la bibliothè que de- la  ville de Neu-
chàtel.

Université. — Nous apprenons que
M. Georges Courvoisier s'est vu obligé pour
cause de santé de donner sa démission de pio-
fesseur à la faculté de droit.

Sa décision provoquera bien des regrets
chez tous ceux qui ont bénéficié de son ensei-
gnement , et le nombre en est grand , puisque
c'est après trente-sept ans d'un professorat
distingué que M. Courvoisier abandonne sa
chaire de droit romain.

Théâtre. — Hier soir la tournée Talabot
a donné « Les Saltimbanques », devant une
salle peu garnie.

La musi que très jolie ct entraînant e ajoute
beaucoup à cet opéra bouffe , dans lequelabon-
dent les situations drôles.

La pièce en e'Ie même n 'est qu 'une charge
biodée sur un petit  roman d'amour. En tout
cas, elle ne perdrait rien par la suppression
de la danse des apaches et du combat dc boxe.

L'interpréta tion aurai t  pu être meilleure ;
faut-il en rejeter louto la faute sur l'enroue-
ment de quelques acteurs? Peut-être, mais la
pièce conliep .1 en elle-même assez de... sol
sans que certains acleuis se cioyent obligés
de la pimenter davantage par des mois...
souvent par trop risqués.

2'"" conférence Piaget : La révo-
lution de B 83 II.  -Les bourgeoisies ne se
lassaient de protester contre la constitution du
Conseil d'Etat qui , composé de 21 membres,
leur était fermé et aristocrati que ; la plupart
des charges passaient du père au fils ct
demeuraient ainsi dans les mêmes familles.
Quand , enfin , le maire Louis Courvoisier , des
Verrières , y fu t  admis , le mécontentement fut
grand dans le gouvernement;  mais, devant
les capacités du plébéien , l'orgueil aristocra-
tique fut  bien obli gé d'abaisser pavillon.

... Et M. Piaget ouvre une parenthèse pour
parler pendant quel ques minutes du gouver-
neur, baron de Lespérut , l'un des meilleurs
que la princi pauté possédât jamais ; l'on a tort
dc le représenter comme un admirateur sans
réserve de la constitution de celte époque.
Néanmoins, cette réputation qu 'il ne méritait
pas le fit très mal juger par les révolution-
naires de 1831 ; et l'on a quelque peine à
détruire la légende qui s'attache à son nom et
cn fait un homme de plaisir. A moins qu 'on
ne considère comme plaisir ses entretiens
avec dc Rougement , austères au possible, ou
la dégustation , de temps à autre, d'un verre...
d' extrait d'absinthe !

M. Biagct cite ensuite une page de Rouge-

mont dans laquelle celni-ci traite le Conseil
d'Etat d' une façon plutôt sévère, blâmant le
désintéressement dc la plupart des hommes
du gouvernement quant aux affaires publi-
ques. Lo procureur général élait d'ailleurs
brouillé avec la majorité de ses collègues ; et
il avait  fini par lasser la cour elle-même de
ses réclamations ct protestations incessantes;
car , en vertu même de ses fonctions, il aurait
voulu renseigner le souverain sur une foule
d'objets ct lui faire un tableau du présent, du
passé et du futur .

Gouverner la princi pauté au milieu de tant
de malentendus et de mécontentement ne de-
vait pas être chose facile ; de Chambrier
d'Oleyres en sait quel que chose. C'était un
parfait galant homme, mais incapable de rem-
plir le rôle d'un gouvernant , disent les chro-
niqueurs.

Pour comble de malheur, le Conseil d'Elat
ne trouvait aucun appui auprès du ministi e
du roi ; après la restauration , il perd peu à
peu son autorité et son influence ; il est l'objet
de toutes sortes de préventions et de suspi-
cions; son discrédit augmente ; l'opinion pu-
bli que, étape par étape, se prononce contre
lui. La seule planche de salut , c'élait, disait-
on , l'envoi d' un gouverneur impartial et
énergique. Aussi, lorsqu 'on 1832, de Cham-
brier d'Oleyres meuit , le général de Zastrow
lui succède, un soldat en retraite qui craignait
les chambres à cheminée, la vapeur des
chauffe-pieds, et les courants d'air: il venait
à Neuchàtel pour rétablir sa santé I Tel élait
l'homme sur qui l'on fondait de si grandes
espérances.

(Le journal réserve ton opinion

i l'égard dei lettres paraissant ions cette rtibriifiie)

Un inconvénient
Monsieur le rédacteur ,

Par l'entremise de votre honorable j ournal,
veuillez, j e voua prie, demander à la direc-
tion de police de faire exécuter lé règlement
qui interdit de j eter par les fenêtres à man-
ger aux mouettes ; car ces oiseaux ne se gê-
nent pas de « salir » (vous comprenez) les
fenêtres, les façades des maisons et les per-
sonnes qui passent dans les rues, ce qui est
loin d'être agréable aux habitants des rues du
Musée, Purry r du Môle et des Beaux-Arts. Si
on veut les nourrir , qu'on le fasse aux bords
du lac, mais encore une fois pas des fenêtres,
personne ne tenant à être gratifi é de leurs ca-
deaux qui font de sales taches aux chapeaux
et vêtements .

Merci , Monsieur le rédacteur , et bien à
vous.

ROBLE. '

A méditer
Neuchàtel , le 2G novembre 1910.

Monsieur le rédacteur,
D y a quelque lemps une bonne dame s'en

va ponr voir un logement à remettre en viuéj
Après examen du dit logement, qui lui con-

venait , elle s'en alla trouver le propriétaiie.
— Combien avez-voùs d'enfants , Madame?

lui demandà-t-il.
— Nous n 'en avons qu'un , Monsieur.
— Eh! bien , Madame , lui dit-il , en lui ta-

pant amicalement sur l'épaule, ce logement
n'est pas pour vous, Madame ; je le garde
pour une famille avec beaucoup d'enfa n ts.

Honneur et respect à lui , ë.t avis aux pro-
piiétaires. G. W.

CORRESPONDANCES

LI BRAIRIE
Fragments d architecture neuchàteloise,

par Louis Reutter , architecte. II""' série pu-
bliée par la sociélo neuchàteloise d'histoire
et d'archéologie. — Neuchàtel , Altinger
fj ères.
La première série, si goûtée, des s Frag-

ments d'architecture neuchàteloise » que
M. Louis Reutter a si heureusement sauvés
de l'oubli et ,,  en certains cas, de la destruc-
tion , s'augmente aujourd 'hui d' une nouvelle
série précédée d'une préface dc M. Phili ppe
Godet et d'une notice de l'auteur. Suit la cin-
quantaine de planches dans lesquelles avec
minutie M. Reutter a dessiné des façades,
des fenêtres , des portes, des cheminées, des
cartouches et des catelles qui , ainsi que Je dit
justement M. Godot , ont * la marque môme
du génie national ; c'est l'empreinte sacrée
laissée par la main de nos aïeux dans ce
pays qu 'ils ont aimé, et qu 'ils embellissaient
de leur mieux pour nous le rendre plus cher
à nous-mêmes. Sachons senti r toujours mieux
ces choses, et nous arriverons à comprendre
aussi que porter atteinte à ce trésor du passé,
c'est mépriser nos pères, que nous devons
honorer» . ;

POLITIQUE
Les Grands Cpnseils

Lo Grand Conseil valaisan vient de voler
un décret concernant l'endi gucment de la
Sionnc cn amont de la ville de Sion . 11 a
adopté la loi sur la police du feu et a voté une
série de crédits supplémentaires nécessités
par les inondations de janvier et juill et der-
niers. ,

— Le Grand Conseil grisou a discuté ct
adopté en première lecture , à l'unanimité, la
loi d'introduction du code civil suisse.

II a adopté, par 53 voix contre 6, la propo-
sition de sa commission au sujet de la circu-
lation des automobiles. Le Grand Conseil
présentera donc au corps électoral un contre-
projet à l'initiative populaire.

Il a décidé à l'unanimité l' entrée en ma-
tière sur l'ordonnance concernant l'organisa-
tion dc la police et du service du feu. Co pro-
jet merles Communes dans l'obligation d'éla-
borer un règlement sur le service du feu et

de faire 1 acquisition du matencl nécessaire.
En outre , des prescriptions spéciales seront
arrêtées en ce qui concerne les constructions.

— Le Grand Conseil saint-gallois a continué
lundi la discussion du budget. Il a repoussé
une proposition tendant à augmenter les sub-
sides de l'Etat pour l'assistance publique, en
faveur des communes surchargées.

— Le Grand Conseil bernois a approuvé la
convention passée entre l'Etat et la corpora-
tion de l'Ile à Berne.

Il a accordé au chemin de fer Langcnlhal-
Jura uuo avance de 140,000 fiancs. 11 a alloué
au gouvernement les crédits demandés pour
des travaux de correction à l 'Alp bach et au
Muhlebach , près de Meiringen , ainsi que pour
des transformations et améliorations à la
maternité dc Ilcrnc.

Lo Conseil a pris en considération uno
motion Chavanne invitant  le gouvernement
à étudier la question de savoir comment on
pourrait procurer aux communes de l'argent
à un taux peu élevé.

Une nouvelle motion a été déposée concer-
nant l'éli gibilité des femmes dans les commis-
sions municipales.

Chambre française
La Chambre a continué lundi ct poursuivra

aujourd'hui la discussion du budget dos tra-
vaux publics.

M. Fournier a déposé une proposition ten-
dant à la réintégration de tous les cheminots
révoqués, sauf ceux qui sont poursuivis judi-
ciairement et un projet relatif à la rétroacti-
vité des retraites des cheminots.

La crise anglaise
Le roi George, dans une séance du conseil

privé, a signé la proclamation par laquelle le
Parlement est dissous et le nouveau Parle-
ment convoqué pour le 31 janvier 191L

Au Reichstag
Le Reichstag a discuté lundi le projet sur

la création d' un réseau fluvial et sur le prélè-
vement dc taxes de navi gation.

Le chancelier de l'empire a justifié la parti-
cipation des intéressés aux dépenses.

Le ministre prussien des travaux publics,
M. de Breitenbach , a recommandé de son
côté l'adoption du proje t. Il s'est élevé contre
le grief fait .au projet de violer la constitution
et de devoir amener un renchérissement des
denrées alimentaires.

Des représentants des socialistes, du parti
du progrès ct de F Alsace-Lorraine ont parlé
contre le projet, tandis que les orateurs du
centre, des conservateurs et des nationaux
libéraux s'en sont déclarés partisans.

Alsace-Lorraine
On mande de Berlin à la « Slrasburger

Post:»
Dans les milieux du Conseil fédéral , le bruit

court que le projet de constitution pour F Al-
sace-Lorraine ainsi que la loi électorale se-
ront discutés le lundi 12 décembre à la com-
mission du Conseil fédéral. Lé projet pourrait
donc être discuté le 15 en séance plépière du
Conseil fédéral et même voté dans cette séan-
ce, à condition , toutefois, que de nouvelles
propositions ne soient pas soumises à la com-
mission.

L'insurrection au Mexique
Une bataille rangée a eu lieu dimanche à

Chihuahua entre 400 madeiristes et (300 hom-
mes de troupes. Les révolutionnaires ont été
battus ; ils ont eu 13 tués et plusieurs blessés.
Du côlé des troupes fédérales il y a eu plu-
sieurs blessés, mais aucun tué.

Les jésuites protestent
Le pape a reçu lundi matin le père Cabrai,

qui lui a présenté une protcslation des jésuites
expulsés du Portugal.

Dans ce document , qui va être rendu pu-
blic , sont racontées toutes les violences dont
les jésuites prétendent avoir été victimes. On
aurait  confisqué leurs biens, détruit  leurs
collections scientifi ques acquises avec les
dons volontaires des fidèles et le produit du
travail et des économies des pères et de leurs
élèves. En prison, les jésuites arrêtés ont été
soumis, di t  le père Cabrai , aux plus mauvais
traitements , privés des soins les plus élémen-
taires et mis eu contact avec d'ignobles élé-
ments. Il est faux que des jésuites aient tiré
das coups de feu d'un couvent sur la troupe.
Les coups de fusils tirés du couvent de
Quclhas furent  l'œuvre d'agents provocateurs
déguisés.

Turquie et Crète
La Porte a reçu communication cle la réponse

des puissances protectrices à sa dernière note
de protestation.

Les puissances déclarent que les actes cré-
tois allant pour la seconde fois à rencontre de
leurs conseils, elles les considèrent comme
nuls et comme ne pouvant pas, par consé-
quent , porter at teinte  aux droits de la Tur-
quie.

Les puissances prometten t de faire une nou-
velle démarche auprès des Crétois.

« ~m n i pa i 

Paris, 28 novembre.
Au temps où il n 'était pas encore de l'Aca-

démie française, M. Eugène Bricux avait l'en-
viable privilège de voir ses pièces acceptées
partout avec empressement.

Le théâtre Antoine, le Vaudeville , l'Odéon ,
la Comédie-Française trouvèrent  honneur et
profit à monter des œuvres comme : -= Man-
chette », la « Robe rouge », la * Française » ou
t Petite amie ».

Or, voici que , pour la première fois peut-
être depuis qu 'il est entré dans la carrière
dramatique, M. Brieux vient d'avoir une
pièce refusée: le comité de lecture de la
Comédie-Française, auquel l'éminent drama-
turge donnait , samedi , connaissance d'une
œuvre qu 'il souhaitait , voir entrer au réper-
toire de la maison de Molière, a, tout en ren-
dant hommage aux qualités de la «Foi», ex-
primé ses regrots de ne pouvoir retenir la
pièce, -. à raison des susceptibilités que pour-
raient éveiller, chez des croyants, certaines
situations».

Qu'est-ce donc que la «Foi» ? C'est un drame
à tendances philosophiques et symboli ques
qui se déroule en Egypte au temps des Pha-
raons. L'idée maîtresse en est qu 'un impos-
teur étant parvenu à faire croire au peuple
qu 'il est Dieu , les héros du drame se deman-
dent s'ils doivent ou non détromper la foule.

Tel est le sujet qui a éveillé les scrupules
du comité de lecture.

La pièce dc Brieux a déjà été représentée
ù Monte-Carlo et à Londres (His Majesty 's
Thealer) et ni ici, ni là, les spectateurs n'ont
élé choqués par l'intrigue imaginée par l'au-
teur.

Une pièce de Brieux refusée

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnrlec tf—ti * b Voitlli d 'Avii di TituchôliQ 'm

Les eaux montent
Bordeaux, 29. — La crue de la Garonne

cause des dégâts et interrompt la circulation
dans les environs.

Toutefois le temps devenant meilleur, on
espère voir la fin prochaine de la crue.

Saumur, 29. — La crue de la Loire atteint
5 m. 30. La hausse persiste. Saumur est
inondé sur plusieurs points.

L'école de cavalerie se prépare à évacuer
ses casernes.

A Thouars, à Loudun et dans le pays envi-
ronnant , on prévoit du 29 au 30 une crue de
6 m. 10.

A cette hauteur, là Loire atteint le sommet
des leviers de défense.

Grenoble, 29. — A la suile des pluies per-
sistantes, l'Isère monte depuis ce matin de
10 cm. par heure dans la traversée de Gre-
noble.

En amont, des éboulemenls se sont produits,
notamment dans la région de Froges et de
Dom'ëhe où les chemins sont obstrués.

Attentat
Athènes, 29. — Lo train conduisant M. Ye-

nizelos de Trikkala à Voio, a failli dérailler à
cause d'une grosse barre de fer do 80 kilos
placée sur les rails.

On croit à un attentat dont on ignore l'au-
teur"; la présence d'esprit du conducteur du
train a évité an déraillement qui, en raison
de la proximité d'un torrent, aurait causé
une catastrophe.

M. Venizelos a continué son voyage ; le roi
lui a télégraphié pour le féliciter d'avoir
échappé au danger.

Les drames de la mine
Oklahoma, 29. — Une explosion dc gaz

s'est produite dans la mine d'asphalte de
Choctaw.

Il y a quatorze tués.

Coups de couteau à 1 église
Helsingf ors, 29. — Dans la commune de

Carppula , pendant le service divin , dimanche
passé, un jeune paysan, armé d' un couteau,
se jeta sur le pasleur et le blessa de plusieurs
coups de son arme.

On attr ibue la cause de cet incident à l'agi-
tation des socialistes contre l'Eglise et le
clergé.

Au parlement roumain
Bucarest, 29. — La session du parlement

roumain s'est ouverts lundi.

La question crétoise
Constantinople, 29. — La réponse des

puissances protectrices a causé une satisfac-
tion particulière , parce qu 'elle contient la ré-
pétition de l'assurance que les droits de sou-
veraineté de la Turquie seront sauvegardés
et qu 'elle qualifie de puérile la conduite des
Crétois.

Une seule puissance a répondu à la de-
mande de la Porte de régler déf ini t ive'raent
la question crétoise. Elle déclare que le mo-
ment n'est pas éloigné.

Action en dommages-intérêts
Bradf ord , 99. — La ligue masculine pour

le suffrage des femmes a int rodui t  une action
en dommages-intérêts à la ligue de la jeu-
nesse libérale , un féministe ayant  ou une
jambe fracturée lors de son expulsion du ré-
cent meeting de M. W. Churchill

C. F. F. — Le conseil d' administration
des C. F. F. a décidé lundi de proposer au
Conseil fédéral , pour lo poste vacant de mem-
bre de lu direction d'arrondissement V (Lu-
cerne), M. Siegfried , chef d'exploitation à
Lucerne.

Deux postes sont actuellement vacants ù la
direction d'arrondissement V, l' un à la suite
de la démission de M. Lusser, l'autre par suite
du décès du titulaire M. Rinaldo Simen.

Le Conseil a approuvé divers contrais con-
cernant l' utilisation des gares, et au sujet de
raccordements. Il a approuvé la demande do
crédit pour l'élargissement dc la gare do Val-
lorbe et a approuvé le projet qui lui était
soumis à cel effet. L'exécution des travaux
nécessitera l'ouverture d' un crédit de (î mil-
lions 450,000 francs.

Une interpellation a élé déposée au sujet
de l'insuffisance du personnel dans les gares.

Il sera répondu aujourd'hui à colle interpel-
lai ion.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU-SÉJOUR

Ce soir, à 8 h. '/-'
Nouveau films, « La Statue », extra comi que.
Un épisode h l 'époque flu siège de

Paris, dramatique.
Le voyage dc Paris à Londres du di-

rigeable Clément-Itayard.
Salle chauffée — Salle chauffée

English Church
In this Church , Wodnesday 30*1" Kovambtt

Service of intercession for foreign missions
froin 8 a.m. to 8 p.m.

In vi tal  ion cordiale â tons !
At 8 a.m., Holy Communion.

Ce soir, à 8 h. '/. , répétition puis a»
semblée générale extraordinaire *\ i3
Salle circulaire.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 29 novembre I 9 I O

ix « h. y, du soir
au Café de la Poste, le» étage

La Réorganisation de l'armée
causerie par

M. le major APOTHÉLOZ

£9 Cet avis tient lieu de convocation

MM. les officiers qui désirent être convoqua
individuell ement aux séances de cet hiver sont
priés d'en faire la demande au sccrélaire,
I" lieutenant Baulcr.

LE COMITÉ
.¦II n ¦¦ ¦ii. n i i w w i i^mmuii ¦ m iTin !¦¦ ¦¦ ¦!

Bulletin iaât'dorologLciae - Novembre
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S S STATIONS a ï T£VI?S el ïUt

! < 5 H Ĵ ^
\ 301 Genève +8 Couvert. Cttlm*
i .JôO Lausanne +» » *
; 389 Vevey +8 » *

308 Montreux +8 » »
537 ! Sierre 0 » '

iGOi ll /ierniatt — Manque.
482 i Neuchàtel +8 Couvert. •
00.V Ghaux-do-Fond-J +4 » »
632 , Fribourg - j -G » '
543 Berne +i Brouillard. »
562 Thoune +1 » '
566 Inter laken +4 >
280 bàle +8 Couvert.
430 Lucerne +3 Brouillard. »

1100 Goschonen +5 Couvert. I''*"1»
338 Lugano +5 Qq. n. B. Calm*
410 Zurich +5 Couvert. Fcefin-i
407 SchaiVhousa +3 Brouillard.CaliO*
073 Saint-Gall +4 Qq. n. Beau . »
475 Glaris —I Couvert. •
505 Ragate +7 Tr.b. tps. r tq*»l
587 Coire +6 i Qq. 11. Beau ¦ ,1

lr.43. Davos —?. 1 Couvert Gain»:
18361 Saiut- .MoriU ',*-.b 1 . .. * *

Monsieur et Madame Alfred Béguin et Icun
enfants , ix La Chaux-de-Fonds , Monsieur cl
Madamo Al phonse Béguin et leurs enfant s ,
Mademoiselle Hose Béguin , Monsieur et M&
dame Hégazzoni-Béguin et leurs enfants , Mon.
sieur et Madame Ch. Ny dcgger-Béguin et leurs
enfants , à Saint-Biaise , Monsieur ct Mada mo
F. lliimmerly-Bé guiu ot leurs enfants , à Mon'
ruz , ainsi quo les familles Dardel-Droz , Droz.
Juan , Virchaux et Droz , à Saint-Biaise , Môtie rs
et Genève , ont la douleur de faire part à leun
parents , amis et connaissances do la grand»
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marianne BÉGUIN née DROZ
leur chère ot vénérée mère , belle-inére , grand''
mère, tante et parente , que Dieu a enlevée è
leur affection , après une courte maladie , 1
l'âge do 88 ans.

Saint-Biaise , lo 29 novembre 1910.
Venez à moi voils tous qui

êtes travaillés et chargés, el
je vous soulagerai.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le jeudi 1" décembre 1910, 1
1 h. 'A de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo des Moulina.
¦ Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent' avis tient lien da lettre de fuir»
part.

Madame Susaneo Leuenberger ,
Monsieur Gottfr ied Leuenberger ,
Madame Sophie Schmid-Leuenberger ,

aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord ,
Madame Marie Bolslerli-Louenberger , à Uap-

perswy l ,
Madame Jeanne Senti-Leuenberger , à Uster ,
Madame et Monsieur T.-G. Thalinann-Leuen -

berg, â Neuchàtel , et leurs enfants:  Mon sieur
et Madamo Hermann Thalmanu-Marti à Bue-
nos-Aires, et Monsieur Emile Thalmann , i
Mexico ,

Madame et Monsieur Jaqucs-Brugger et louri
enfants, à Boudry et ix Bàle , ont Ja douleur
de iniro part à leurs amis et connaissance*
du décès do

Mademoiselle Susanac LEt
;L\BERGER

leur chère fille , sœur , belie-sœur , tante ct p
rente , enlevée à leur alTection aujourd 'hui
après une longue et pénible maladie , dans s»
66mo année.

Boudry, le 27 novembre 1910.
L' inhumation aura lieu sans suite, ix Bou<

dry, le mardi 2) courant , à i h. du soir.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-

p'â.rt. 
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ALBERT CUSTOK
NEUGHATEL (Maladière)

Téléphone S-W -.- Maison f ondj e  eu 1851
Albums , devis ot modèles à disposition


