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I Lr BRETONNES ET FANTAIS'E - TABOURETS
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• 'I GRANDE EXPOSITION- PERMANENT E DE MEUBLES EN TOUS GENRES__ 
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-?g Poêle inextinguible sans rival
J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Nenchâtel

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

1 Mte i, A. et C. PEYTÏËD, rie flu Seyon 2
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| Les annonces reçues \
\ avant 3 heures (grandes j
! annonces avant u b.) j
| p euvent paraître dans le \
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IMMEUBLES

^

Vente d'immeuble
à Cormondrèche

fie Inndi 19 décembre
1910, à 8 h. du soir , à l'Hôte!
Uellevue , à Corcelles , Mmo Ida-
Emnia JTrey fera exposer en
vente , par voie d'enchères publi-
ques , la propriété qu 'elle possède
près clo la gare de Corcelles et qui
estdési gnéecomraesui tau cadastre:

Article 1748. Porccna du
Bas, bâtiment, place et jar-
din de 507 mètres carrés.

Cet immeuble , très bien situé
sur la route cantonale tendant do
Corniondréche à la gare do Cor-
celles , jouit d' une vue très étendue.
Jiau, gaz et électricité. Bon rapport.

S'adresser pour renseignements
en l'Etu de du notaire DeBrol, à
Corcelles.

DOMAINE
à vendre ou à louer

dès le 23 avril 1911, à Ser- |
rone, territoires de Corcelles et
do CofTrane , comprenant : bâtiment
avec appartement de maître et ru-
ral , 48 poses de terres labourables
et forets.

S'adresser Etnde Ed. Jn-
nic-r, notaire, rue du Musée 6,
à Neuchâtel.

Occasion pour charcutier: 55SÎS
une maison .comprenant , au plain-
pied , magfcsfa .ayeft grandes dépen-; -«ances, wj tamment un, fumoir bien
installé. Ces locaux sont situés
dans un quartier populeux , et con-
viendraient particulière-
ment ponr nn commerce de
charcuterie dont le quartier a
besoin.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Ktud e G. Etter , notaire, 8,
Tuo lPurry.

A vendre belle
' grande propriété
A. dans un village du Vignoble, àl'ouest de Neuchâtel , à proximité

immédiate do 2 gares. 15 çhain -
:. bros , cuisine , dépendances , grand
v . dégagement. Conviendrait surtout

pour pens ionnat d'étrangers ou
partic ulier. Suivant le désir de
l'amateur on vendrait également
bâtiment do ferme attenant pou-
vant contenir 7 botes. Gave voûtée
et 40 ouvriers de vi gne. S'adresser
à MM . James de Reynier & O, à
Neuchâtel.

A VENDRE 
"

PORCS
A vendre i jeunes porcs de 3 %mois , chez. I f .  Barcella , Hautorivc .

papeterie
R BISSA T

Faubourg de l'Hôpital 5
Albums pour cartes postales

Albums ponr pliotograpnics de famille
Albums ponr photographies d' amateurs

Albums pour timbras-poste
Albums pour poésies

Livres d'anniversaires
«KA "JD CHOIX

npP9CÎnn A vendre une
UbbaaiUU. grande séparation
vitrée pour magasin , ainsi qu 'une
grande vi tr ine.  — 1 canap é, i l  fr.
i charrette anglaise 2 places , 17 fr.
1 lit d' enfant , complet , 13 fr.
1 petit fourneau avec tuyaux, 6 fr.
Tables do chambro où cuisine,
neuves , depuis 9 fr.

Adol phe lâcher, Ecluse 15 bis.
«J' ai souffert longtemps d' une

Inflammation
do la peau très fenace , et utilisé
beaucoup de remèdes sans succès.J'ai essayé lo Znckogh savon
Médical et mon état s'améliora
«le jour eu jour. Je ne prenais plus
pour ma toilette que Zuck»o"
*avon médical et j'ai obtenu des
résultats merveilleux. M. S.»
A fr . 1 (15 %) et fr. 2.25 (35%, effetpuissant), â employer avec lacrème Znckooh, fr . i.?5 ct fr. 3et Znckoou savon de toilette
(doux) fr. 1 et 2.25. - Dépôt :lharmaciû A. Bourgeois. G59G

MAGASIN :
Evole 1 — Bas du Pommier

Volaille de Bresse
Poulets — Canards — Pigeons

Lièvres d'Allema gne
Jambon Pic-Nic

MONT-D'OR
Oranges, Citrons, Mandarines

Amandes, Noix, Noisettes

Gros larrons de Épies
Maisii! d'I^im&'iie

BANANES
Endives de Bruxelles

Téléphone 597

On porte à domicile - Expédition au dehors
Se recommande.

jjoulangerie-pâfisserie
Robert LÎSCHER

rue de la Treille

Vecs aux poires
Taillantes aux raisins

Brioches de Paris, à 5 et.

A V ENDRE
en bloc ou en détail , pour cause
do départ , un petit ménage com-
plet , bien conservé , placé dans un
appartement de 3 chambres, éga-
lement à remettre suivant en-
tente , chauffage central , jardin ,
belle vue. Occasion exceptionnelle.
S'adresser rue de Corcelles 10, 2°",
Peseux.

I

ânks Jfetières i
droites et spirales B

Toutes nuances el longueurs

M Nouveautés:
H 1. Guêtres spéciales,
j | indéfrangeables.
1 2. Modèles spéciaux pour
H l'armée et le sport.

S G. PÉTREMAND
.. Moulins 15 - Neuchâtel g
| Téléphone 362 ||

! Pour le nettoyage des par- !
quels , n 'emp loyez quo la

FAILLI DI FIR
niarqnc Eléphant
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C'est la meilleure.

Encaustique , Glacine , Bril-
lant  soleil , Abeille , Lustrine, !
etc. 

Décrottoirs et linges à parquets

Escompte 5 0/Q au comptant

A la Ménagère
2 - Place Purry - 2
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SI LE RAPIDE I
1 Horaire répertoire
l* (AVEC COUVERTURE)
I DE LA.

D
" feuille D'avis de Neuchâtel j

Service d'hiver 1910-1911 i

n

a
En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de IHô- m
tel-de Ville , —• Bibliothèque de la Gare et guichets %

1 desbillets, —Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port,
% Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

l faubourg de l'Hôpital, —• Papeterie A. Zirngiebei, m
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

• et dans les dépôts du canton. 1
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CHÈMEEIE-DÉPOT
de la

Société des Laits Salières
Temple-Neuf 3 (;': colé des bureaux de la Feuille d'Avis)

les 250 grammes 90 centimes

Vacherins de la vallée de Joux /
Camembert — Seliabaiieger

IiiBifibourg — ToiutBiies

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Encore quelques JOliIS MEUBLES, entre autres une nia*

gnifiqne CHAMBRE A €OV€MEB, noyer frisé.
COUPONS D'ETOFFIÎS.
Se recommande ,

Ch. SCHUMACHEE, faubourg; dn Lac 11.

Reçu un beau elaoix |

f HABJLtEf Em ET PARDESSUS l
a pour Hommes et Jeunes gens

Manteaux imperméables pour hommes i

B VETEMENTS SUR ŜUES tre8ïoaérés i

B Se recommande, . W. AJÏeiliailll \^\
i Place du Marché II , NEUCHATEL 1

GDJ in̂ a-MWB »̂ q»c r̂«r-.Ji ^3 yyHia«»T- îP ttsb Wm'.̂ rfrgiiiTry *T*-aac-i%iiiT--ttaasg UJB

Yve BOURQUIN-CHAMPOD
ci-doyan t Epanclieurs 11, est transférée

Une dn Seynii '!
VIS-A-VIS DE LA DÉPENDANCE DE L'HOTEL Dïï SOLEIL

ËTRENNES
Immense choix spécial de Broderies pour lingerie ot ouvrages.

Robes, Blouse», Chemises, fflonchoirs, l'oebettes, . Ri-
deaux, brodés. — Tapis, broderie indienne j et roumaine.
Roses galvanisées. — Articles de laiuo à la main.

Toujours prix de f abrique Nouveau ! Nouveau 7
Reproduction do photographies sur soie et velours, rem-

plaçant le monogramme sur doublure et comme ornement d'appartement.

DÉPÔT DE BRODERIES - Une «es ' (arrêt A Q tram)
R AV~ "S ES5 ¦~B~£ ~̂~Sff iS~~E5~5SS~~£~ > fi~ ÎM snarriS7rn̂!Q *>aT~9 Ui.<n,-;-«TVi»,n>0fMBBnirni»3u»i
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jficublés h salon
Joli mobilier de salon com-

posé do : canapé, 2 fauteuils,
4 chaises ; 1 divan mo-
quette ct 2 fauteuils, 1 table
Inouïs XV, 1 dressoir, six
chaises de salle à manger.
Lo tout on parfait état; prix très
avantageux. ^

Numa Guinand , place du Mar-
ché 2, Fausses-B rayes (sou>. la
voûte). ;,j /

mmwswmœmmamBW—i—ws

extra fin de table
(centrifuge) les 250 grammes 85 ct.

au magasin 'e comestibles

Léon SOLVICHE
Rne Saint-Maoricc \

jj Librairie-Papeterie !

Delachaux t Niestlé, 1%
Rua de l'Hôp ital 4

l&r
Junod , Henri-A. Zidji , Etudes de

mueurs sud-africaines, 1 vo-
lume 3.50

I 

Bordeaux , Henri. La robo
do laine . . . .  3.50

Tôpffer. Derniers voya-
ges en zig-zag, 2 vol. 7,— ; I

Verne. Hier et demain 3.— *
Bordeaux. Les lloquevil- .

lard (Nelson) . . . 1.25
d'Avenel. Les Français

de mon temps (Nel-
son) Ï.55

Nietzsche. Pages choi- 1
sies 3.50 I

Mélégari. Mes filles, ro- |
mail 3.50 fl

articles 9e sport H
"Jaquettes , Sweaters I

Bas, gants, Joanets I
Sous-vêtements I

Voir étalages B
au magasin 

^^Savoie - Petitpierre |

Brande vente de Tins
On offre à vendre les vins provenant do l'cncavago Félix Bour-

quiu-Cronc , à Corcelles , à savoir :
(!) 10, 000 bouteilles blanc Neuchâtel 1909.
(2) 9300 litres vin Lugo 1909.

) (3) 8000 » vin rouge espagnol.
(4) 3000 » Corbière 1908.
(5) 2.'i50 'bouteilles Nouchàtel blanc 1908.
(6) 1GQ0 litres coupage do vin de marc.
(7) 900 » rosé espagnol 1908.
(8) fiOO » blanc Neuchâtel 1909.
(9) 550 » Saint-Gilles.

(10) <i6't bouteilles Bordeaux 1907.
(il) 450 litres Bordeaux 1907.
(12) 410 » lie du pavs.
(13) 400 chopines Neucnalel rouge 1902.
(14) :i00 litres vermouth.
(15 290 bouteilles Bourgogne 190G.
(16) 285 » . Beaujolais 1907.
(17) 213 » rouge Neuchâtel 1902.
(18) 228 - Mâcon 1907.
(19) 225 litres Maçon 1908.
(•20) 221 chop ines blanc 1907.
(21) Un fût eaa-de-vie de marc, 164 litres.
(22) 155 boateiilcs vins blanc et rouge d'années diverses.
(23) 110 » Arbois 190G.
(24) 90 » rouge 1907.
(25) 60 » Beaujolais .
(26) Une feuillette eau de cerise, 45 litres. /
(27) 40 bouteilles N euchâtel  blanc.
(28) 36 » Neuchâtel rouge 1902.
(29) 2 petits fûts Malaga , de 16 litres.
(30) Un petit fû t , 16 litres Malaga.
(31) 10 litres Cognac.
(32) 10 » de marc jaune.
(33) 7 boutei lles Asti.
(34 ) 5 litres gentiane en bonbonne.
(35) 432 boute illes .blanc vaudois (l'erroy). 

 ̂ s
Adresser les offres par écrit à l'avocat Jules Barrelet , à Neuchâtel ,

d'ici au 1" décembre 1910 au plus tard.
L'offre doit être faite au litre ct par bouteille , vorre compris. Los

frais d' enlèvement sont à la charge de l'acquéreur.
A la demande des acquéreurs, il sera fixé une séance de dégutas-

tion avant l'expiration da délai de soumission..

2000 (10112. MOUCHOIRS
dessin moderne , sans défaut , 1 fr. 44
la douzaine. — II» Dumlcin , Bàle.<

A vendre un

fourneau à pétrole
entièrement neuf , à des conditions
exceptionnelles de bon marché. —
S'adresser à Samuel Bubloz , Ter»
tro 4, Neuchâtel. 

OCCASION
PUPITRE
pour écrire debout , genre améri-
cain , chêne foncé , avec 14 casiers,
tiroirs , fermeture à volets , graa<
deur 125X110 x 55 cm., venant
d'arriver de fabrique , à vendra
pour cause de manque de place à
215 fr. au lieu de 265 fr. — S'a«
dressée, à M-'-Lut&Berger , Beaux-
AHs/ 17. "

¦:;— ¦ ;• . "* : ' ' ¦¦ ¦

j fîufaisan 3oré
rue du Seyon 10

poulets de presse
Oies, Canards, Pigeons, Dindes

au cours du jour

POULE? TËOÏÏILLIE
1 fr. 30 la livre

Lièvres d'Allemagne
80 ct. la livre

Jambon Pic-Hic - Salamis vrai milanais
MONT-D'OR r qualité

Oranges, Marines, Haras de Naples
Fruits secs assortis

Prix spéciaux, pour hôtels ,
restaurants, pensions, pr matchs
et sociétés.

Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 554
Réexpédition au dehors

. Service à dcm :cile
- - *

¦ 

Timbres

Demandez la sério
do Portugal à l'effi gie de Manool II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'acliâtt collections ct timbres
rares. ICd. S. Kstoppey, scciélu ito

de la Société rhilalhéiiquc de Ij ansanne.

BELLES CHATAIGNES
15 kg. (r. 3.75 franco. u rriw n-

100 » .13;- port dû. 1I C608 °
Moi'ganti & C°, IiOgano.

Ifflr* Voir la suite des c A vendre »
aux pages deux et trois,

A la Tricoteuse fc
Rue du Seyon jj|

Tricotage à la machine , de- |*É
puis lo plus gros au plus /in ES
ouvragp, prompt et soigné ; j
prix'bon marché. j "--

Beaux choix M
DE R|

LAIISfESJ
COTONS I

Prix du gros 'pour les Iricolerra @£s

Représentant des W?{
Machines à coudre Pfaif fiS

Machines à tricoter 
^de la maison Ed. fwliied & (;ie , à f'ouvcl CM

* -V
ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son esptee. . .. . . .  loct.
Prix minimum d'une annonce . . . Jo >

De la Suùte et ds Vétranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B Pour lu avis tardifs, mortuaires, les réclamti

et lu surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, j

f Les manutcrilt ne tant pas rendus
* »#

——~-"" ' ' ' ' ' '"T

» ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville 9-— 4-5° *.*5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suhst 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5a
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, s
Ycnls au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. ,



S >^̂ ^̂ ^̂ &r Ch- CHEVALLAS 1

rail n onr MPnfnill " ¦ ̂ i»* lîesnnenlcs, rue Flcury 7. Téléphone 039 ma\m ftDjI lCWillldJllS. JL.Waswerfallën, Seyon *JQ. » 108 11
§§§§ 25Si~" Fourgon à disposition ""@_g

A vendre , fau te-d ' emploi ,-

|i§ maniii
presque neuve. S'adresser Saint-
Nicolas 10.

DEM. A ACHETER
làière ineilpie

de première marque et en parfait
él-nt ,"- est demandé , d'occasion. —
Offres écrites sous chiffres C. J.
771 au bureau de..la Feuille d'Avis.

ON BEMAMBE
à" acheter un "PIANO
d'occasion.. Payement comptant.
S'adresser par écrit , en mention-
nant la marque de l 'instrument,
sous chiffre T. U. 76i au bureau
de la Fenilln d'Avis.

On demande à acheter des ,r

chiffons
propres , pour nettoyages de ma-
chines. Faire les offres à l'impri-
merie.de la Feuille d'Avis de
Neachcltel.
¦ Qa achèterait des

cœsmaux secs
payement comptant. — Adresser
offres aveç*prixs,- *—' Demander l'a-
drsese du ûVfël au bureau do la
Feuillo d'Avis.

AVjS_DIVfcRS
Anglais diplômé donne dos

leçons d'anglais
méthode Berlitz! — Demander
l'adressa- du n° 774 au bureau do
la .Feuille d'Avis.;

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

Modèle ' de" l'annonce :

LA MAISON X...
adresse h sa bonne clientèle |

scs meilleurs voiux de nouvelle année. I

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

'ADillNTSTIUTION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Pension végétarienne
rue du Seyon 7, S™". 

Bonne pension
et ehambre

pour messieurs , dans famille bour-
geoise. PrJUt 65. fr. par mois.
Uroix-du-Marché 3, 2in° étage. .

CONVOCATIONS
Salles de lecture pur ouvriers

Jeudi 1" décembre
à 8 heures du soir .

CONCEKT
Eglise indépendante
llercredi 30 novembre, à

la réunion d'Etudes bibliques ,
SI. le pasteur Ernest ÏIO.XOD

do Chaton , donnera un exposé du
contenu de

L'Epître aux Romains
d'après le commentaire do M. Fré-
déric Godet.

'«Q» '

Toute iemonds d'adresse d'une
Mncnce doit Sire eccompttgt. "-tn
Wmbre-posre pour la réponse; sinon
selle-ci urn expédiée non affranchie.

ADMWlSYSiXnOTè
éê lt

Feiillc d'Aois de Nwchitd.

LOGEMENTS
- ¦ — —mg ¦ — i  . Baa—B iy. i i  r-r-

A louer pour Noël, 'un joli loge-
ment de deux chambres , cuisine
avec tontes les dépendances d'u-
sage. Bonne occasion, Evolo 35,
ic< étage , à gauche.

A louer pour tout do suite , à.
Bel-Air , un aupartement très con-
fortable , composé de h chambres ,
chambre de bains (installée), vé-
randa fermée , jardin , électricité,
gaz. Demander l'adresse du n° 770
au bureau de la Feuille d'Avis.

À louer, dès lo 5S4 ju in
19ll » on .apparteiBé)it de quatre
pièces , cuisine ct dépendances.
Treille n° ti . 2mc étage. S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée. ; \ ; ,.' .,-

Pour Sainî-Jean W
On offre à louer , auicentto de là

ville , dans maison neuve , un bel
appartement de 5' pièces avec con-
fort moderne. — Adresser offres
écrites à G. G7G au bureau do la
Feuille d'Avis.

Pour Saint-Jean 1011, rne Saint-Maurice,
à louer logement de 3 chambres ,
balcon. S'adresser Ktutie G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

Four tout de suite ou époque à
convenir , joli logement do 3 cham-
bres, cuisine , gaz , lessiverie, jar-
din , 30 fr. par mois. — S'adresser
pour rensei gnements au restaurant
do M"" Bélaz , Parcs 93. c.o

Un beau 'ogemeiiî
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, terrasse, eau , gaz , lessiverie ,
à remettra tout de suite. 501 fr.
Aug. Bregiict , Parcs 83.-

A louer petit logement de deux
chambres, etc. — ^adresser Boine.
n° 10- . . ; c.o,,

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

A remettre , pour cas imprévu ,
pour le 2i décembre, un joli loge-
ment de 3 chambres et dépendau ,
ces. — S'adresser chez M. Stciger-
Tertre S, 3™. —,~ V ' . c.o

A louer, à l'Ev»le 17,
: -W

deux beaux a f̂iarlgmeiîts
de' G pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité.
Vue magnifique et imnre-
uâble.
'S'adresser à M. F. €our-

voisïer, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). . c o
"Parcs, à Jouer pour Noël , dans

maison neuve , de beaux appar-
tements de 3 chambre» et
dépendances , jouissant d'une vue
très étendue et de tout le con-
fort moderne.
.Etude Petitpierre À îlots,

notaires et avocat.
F,eseux. — A louer au Châle-

lajit, beau logement do 3 cham-
brés, cuisine, dépendances et part
de:jardin. Prix annuel 38i francs.

.'jS-'adressèr en l'Extrade dn no-
taire Max Fallet, à Peseux.

A louer pour la Saint-Jean 1911 ,
ou.plus tôt si on le désire, un ap-
partement complètement remis à
neuf , de 5 chambres et dépendan-
ces. Jardin d'agrément , gaz, élec-
tricité , buanderie et séchoir. —S'adresser à A. Richard , Vieux-
Chàtel 19. c.o

A louer , dès 8t Jean '1911,
rue . du Pommier 9, ensemble, ou
séparément, un

bel appartement
de sis pièces, cuisiné et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse ct petit jardin au
midi , et un sous-sol à l'usage de
bureau. ' Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat , notaire , mé-
decin ou dentiste. — 'S'-adrèsser
Etnde Ed. Jnnier, notaire,0, rue du Musée.

A LOUER
pour cas imprévu , dès maint enant ,
un logement de 3 pièces et dé pen-
dances! et un même logement pour
Noël. S'adr. Râteau 4 , 1" étage.

Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement;' - situé
au quai dn Moiii-Bïaue.

Etude Petitpierrc A Hotz,
Epancheurs 8. ç.o.

A remettre pour NoëT, uii ap-
partement' de deux chambres'
et_..dépemJ-ances au centre-de lu
ville.

Et^de Peti tpierrc & H'ot^8, rue des Epan cheurs.- :-i - c.o.
A louer rue des Moulins 3, 3mi!

étage, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres ct
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morlhier ,
rue du S»yon- c.o

Petite villa
neuve située à l'Est de la ville et
comprenant trois logements (deux
de h chambres , un de 2 chambres)
est a louer eu bloc ou par étage,
pour Noël ou époque à convenir.
Vue étendue. — Jardin. — S'adres-
ser à l'Etnde. Petitpicrre &
Hotz, notaires ot avocat. c.o.
SSfifffiBSfififfSSBSHSH^g^gSËÉBgg *

CHAMBRES
Belle chambre pour i-2 personne.

Rue Louis Favrc 17, 2mB à gauche.

Quai du Mont-Blanc 4
gmc étage à droite , jo lie grande
chambre bien meublée, pour mon-
3ieuj\ c.o

Chambre meublée pour monsieur
jaugé , Concert 4, chez Mn>° Falcy. c.o

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

Jolie chambre meublée., faubourg
de Ftlôpitti 62. - - cor

Belle chambre meublée
à monsieur sérieux. Treille 11. 2m *.
Même adresse, on donnerait pen-
sion à une ou deux demoiselles.

Jolie chambre meublée , très claire ,
chauffage central , lumière électri-
que , à louer. Ecluse 10, 3n,°.

Chambre meublée , indépendante ,
— S'ad resser Grand' ruc \'i , kme.

Chambre meublée à louer. Evolc
35, "rez-de-chaussée à droite.

Chambre et pension
pour demoiselle. Pension seule;
dîners pour élèves. Ilotol de ville ,
gmo étage.

Jolio chambre meublée à louer
dès maintenant  — Avenue do la
Gare I I , au rez-de-chaussée. c.o.

A louer deux belles chambres
meublées ou non , avec ou sans pen-
sion. S'adresser à M"» Bourquin ,
chemin du Pocher 1, 2mo étage.

Grande chambre exposée au so-
leil , pour une ou deux daines. —
l'arcs 89, 1". c.o

B:'llo grande chambre à 2 lits ,
Escaliers du Château 4. c.o.

LOCAL DIVERSES
f .  ter à Dltchy

atel iers  et hangars pour
cônstrncteur de bateaux.
Conviendrait aussi pour menuisier
ou autre industriel. — S'adresser
au bureau Alb. Perrin, notaire ,
Lausanne. II 30213 L

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

Hangar â toter
Immédiatement , a Champ-Coco

(Prise Haussmann), un hanga r de
7 mètres do long sur i mètres do
large, couvert en tuiles , bien éclairé
par deux grandes fenêtres au midi,
avec terrain do dégagement do 50
à 00 m3. Conviendrai t pour char-
pentier , menuisier, couvreur ou
autre maître d'état. — S'adresser au
propriétaire J. Haussmann. '

PBSBU3B"
A louer pour Noël 1910, au cen-

tre du village , ensemble ou sépa-
rément : a) magasin ayant de-
vanture sur la rue principale ; b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Condition s .favorables.

S'adresser Etude JLainbelct,
notaire , à Neuchâtel *. c.o

DEMANDE A LOUER
B~EB~ 5̂3i t~~——~a ¦-'"•¦'J-W""l~a

POUR

avec bonne clientèle assurée
on .cherche au centre des affaR
res,: à Neuchâtel ,

local dt 100 à 150 ê-
sur rue ou au premier étage d'une
maison ayant grande et belle en-
trée. La préférence sera donnée à
une maison où des locaux adja-
cents pourront être obtenus à më-
snre que le développement dos
affaires l' exi gera. — Adresser lés
offres écrites sous chiffre D. C. 775
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

te jeune 11:
sachant la coulure, désire place
pendant un mois, cas échéant place
do demoiselle de magasin " convien-
drait aussi. Ecrire sous B. B. 773
au bureau de la Feuille d'Avis.

J~ UN ~ PHUS
demande place dans bonne famille
pour les chambres ou tout le ser-
vice. Entrée immédiate. Ecrire à
M. II. 772 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Femme de chambre
désire p lace pour tout de suite dans
pensionnat ou bonne Camille. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à
M"« M. Simon , Langenbriicke,
Kiedcrbipp (canto n de Berne).

"UNTJëUNE FILLE
honnête est do bonne conduite
cherche place stable dans un ma-
gasin de la ville. Faire offre sous
chiffre E. IL 55., poste restante eu
ville. .

PLACES 
""""

On demande , pour fin janvier 1911 ,

J-UN ~ nus
ayant déj à du service , pour tous
les travaux d'un ménage soi gné.
S'adresser par écrit à 'C. D. 843,
poste restante , Colombier. c.o

EMPLOIS DlVERjT
JEUNE FILLE

honnête et de confianc e , cherche
place dans un magasin quelconque.
Accepterait aussi place dans une
bonne famille bourgeoise. S'adres-
ser chez M. Aug. Linder , à Haute-
rive (canton de Neuchâtel).

Demoiselle connaissant l'alle-
mand , l'anglais ot parlant couram-
ment lo français , cherche place dans
librairie-papeterie

ou autre commerce. — Demander
l'adresse du n° 770 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand , âgé do
19 ans , cherche placo co'mmo vo-
lontaire pour servir dans" un

café-restaurant
dans lo but do se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à J. Kupper, Schachcu ,
.llalters (canton de Lucerne).

Bon Ouvrier pâtissier
sachant travailler soûl , cherche
place ponr tout do suite. Bons cer-
tificats à disposition.' Ecrire il Pe-
trus, poste restante. NencltAtel.

Importante fabri que do ' chocolat
do la Suisse cherche

BON OUVRIER
pour torréfier le cacao

disposant d'une longue expérience
Les postulants sérieux .sont prié?
d'adresser leurs offres avec pré
tentions et cop ies de certificats-
sous' chiffr e JK. X.  17800 à -l'a-
gence de publicité Rudolf ffiosse»
Zurich. Uo 859?

Senne personne
se recommande pour des heure*
ou pour faire des bureaux. S'adres-
ser chez M m » More!. Hvole 7.

Ou demande partout

dames et messieurs
pour lq vente, des machinas à cou-
dre aux particuliers. Gcetrpafcto«:
facile pour personnes disposant de
temps libre. — Demander catalogn»
gratuit et conditions- à. .G.̂ Kius--
bergor-Rtibeç; a MoraL... ;.-.. '.;";. v>

Professeur de français
au pair , est demandé à Padoue
(Italie).  — Occasion.de fréquenter
l'Université. Ecrire tout do suite:
Direction du collège « Helvetia»^Padova.

Demoiselle

est demandée par une importante-
usine métallurgique. — Adresser
offres détaillées avec photographie-
ct prétentions à Uob. Tummler ,
Dobeln (Saxe). ' .

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

est demandé
pour tout de suite dans une . im-
portante maison de commerce, pour
y faire un apprentissage do 3 ans.
La deuxième année il recevrait
30 francs par mois et la troisième
50 francs. Offres par écrit sous
II. «53V N. à Haasenstein
& Vogler, Sfenchatel.

PERDUS
Perd u depuis la rue Matile jus-

qu 'en ville par le Rocher,'

2 volumes: '̂
Revue des économistes. Les rap-
porter Atelier de reliure, - Châ-
teau 4.v. ¦ * ;r ' -

Perdu uno

montre ©r-
avec chaîne argent, route ,do 1°
Gare a la Poste. Rapporter contre
récompense, à M""5 Louis Philippin,
Côte 6.--

A VENDRE

8 places, à vendre. — S'adresser
Poudrières 19 a, 1er étage.

Boulangerie JEAIiET
Quai du Hont-Blanc 4

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

Petites pièces à 13 et 10 cent.
CHOCOLATS, D80PS, PASTILLES

Excellent pain noir
Pain de Graham

Pains p lats, longs et au moule
On porle à domicile. — TÉLÉPHONE Ï45

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschons
à 1 f r .  SO la douza ine

Téléphone 28€ï

! La Fouille d'Avis de Neuchâtel fi
Il est un organe de publicité de 1" ordre H
«îssBsaisasgsaisavsassiu

Horlogerie-Bij outerie
Arthur MATTHE Y

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANC E S'
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés
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PETITPlEHEE fîls&C 0
NEUCHATEL

Agents: de «fa Lonra»

ffi@~" Lampes pour mineurs
Lampes po ur f orains

(au gaz acéty lène) j

1 Pour 50 cent. |
I on s'abonne dès ce jour U

FEUILLE D AVIS DE HLM
j ponr la fin de l'année 1910

| BULLETIN D'ABONNEMENT
™ Je m'abonne à la Feuille d'Avis de XeucUatel o
S paiera i le remboursement postal qui me sera présenta à cet
H effet.
¦ Prix do rabounenient pour 1011 î
|| Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
g 

¦ par hx porteuse : . . . . '.
a du 1er jan vier au 31 mars fr. 2.25 du l,r janvier au 31 mars fr. 2.50
H » » » 30 ju in  » 4.50 » » » 30 ju in  » 5.—
¦ » r > » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.—

I Ml Nom : 
| g I
B. s ¦ Prénom et profession: - H «B i - " ¦ 7 ' ' ' * ". ' î
|  ̂ . Domicile : _ _
! ™°

a Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
i itou fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la

[I Feuille d'Avis de Sfeuchatel, à Neuchâtel. — Les per-
H sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, l'horaire
fj le Rapide.
..XHiJJ. JjJ'̂ -UAO.^mJU^ .̂—J» Il II IMm H M ¦ tfJ.' «..JlUllMP'IIP— Il l l l l l  I ¦!! ni m i iimi i .n  n m l H

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant pu au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire A cette obli-
gation , c'est causer un réel préjudice aux négociants,
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

i... .n i . i i ii . i  n u »  Il 1I I M I I I M  HMIIIIIHmn WWITTl

IF '-Jàt t^W^̂ È^̂  11

|i_^_~________^__g_j____i^y|
S -. Sousoj tla eXbriqus para îtront sur demande toutes annonces «
^ 

-d'hUels, rdsfaurants, buts ds coursss, eto.;;P-our.'es~ ~C3'ziitïan3- M
3 s'adresser ^dirj ctèinent à l' administration de ia Feuille S!
1 d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neui i.¦ ¦ - a
|j i : . L_ . -I_ ....__i/.i g

AUTOS-TAXIS Télé"hMie ***l

| PROTHÈSE DENTAIRE j

F. Steininger - H. Jordan
| Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

INSTALLATION MODERNE
j - reçoivent tous les jours excepté le dimanche
I j de 8 iis77rfl.<; à mid i et de 2 à 6 heures

Sm " CE SOIR MERCREDI ~É@

G R A N D E  SÉANCE
donnée par

M. Se Mme RENÉ DANTE
Mani pulateurs du Kursaal de Montreux

Programme absolument nouveau
ENTRÉE LIBRE

à
M. PET0UD , caj li graphe neuchâtelois

Héros qui volez à la gloire ,
Flii lautl ifop 'cs confits de miel ;
Professeurs de- grec et d'histoire ,
Prêtres toujours les _/eux au ciel.
Vous dont le talent oratoire
lîst 'qùelqùVpeu superficiel ;
Etudiants dont le grimoire
Vous est souvent préjudiciel.
Marquis do plume ct d'écriloire ,
Monstres venus d'on ne sait où ,
Pour nous ennuyer , c'est notoire ;
Sachez ! c'est à no pas y croire !
Que nul  no peut écrire el voire
Enseignée cet art comm' Peut tout (Peloud).

N UMA LANGEL , .
journaliste , Saint-Imier.

Lo professeur Petoud , par sa
méthode spéciale, so charge de
transformer la pkis mauvaise écri-
ture en 12 leçons. 3û ans de suc-
cès. Rensei gnements et inscri p-
tions : hindi 5 décembre, de 4 à 5
heures du soir-, local do l 'Union
chrétienne , rue du Château 19.

L'exposition Ses
oMograpto

du concours ouvert par la
société des bureaux officiels
de renseignements aura lieu
â la salle des commissions,
Hôtel communal, du

30 novembre au 8 décembre
ENTRÉE LIBRE

Le bureau de la Veuille d'Jlvis
de 'Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser poin-
teur ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,

JE GUÉRIS LA HERNIE
Suppression du Bandage
Si vous Ctos hernieux ou si vous

savez quelqu 'un atteint do hor-
tiie , vous devriez immédiatement
vous intéresser à ma méthode do
guérison. Mon ' -système diffère dd
tous les autres par le fait  qu 'il no
EO borné pas à maintenir conslairi*
pent . et parfaitement 'n 'importe
quelle -hernie , avec toute l'aise dé-
sirable , mais -il produit la création
de nouveaux tissus autour de l' oii-

f

verture herniai-
re , reliant ainsi
les parties rom-
pues ot produi-
sant uno puéri-
son complète et
permanente. A UT
cuno autre mé-
thode ne produit
ce ' résultat .' J'ai
prouvé à maintes
reprises quo je

»r 1-, n puis guérir laM. P. CAMUS £ e r n i
ë
e > m6rae

après que deux opérations ont
échoué. M. P. Camus, Val Tré-
mont par Courtomer , Orne , dit:
« J ' ai le plaisir de vous informer
de ma guérison complète. J' avais
précédemment essayé deux banda-
ges différents qui mo torturaient
sans retenir la hernie. Dès que jo
commençai votre traitement , je
me .sentis soulagé et pouvais pré-
voir lo résultat final ».

M. .. Lo Theisen , Wcilcr zum
TurmY-Post Auspolt , Luxembourg,
m'an ,nonco la guérison d'une her-
nie scrotalo dont il avait souflcrl

t 

pendant G ans.

(marbnei >Athus ,
Bel giuin , qui
f u t  g u é r i  à
l'âge do 50 ans

0 Je suis con-
structeur do
monumentsfu-
nérairos , c'est
un trav ail sou-
vent pénible;

M. I'V K INAUD j'aide souvent
à placer des monuments et fais de
grands efforts sans ressentir la
moindre douleur » . . ¦

M. r\"" Tliielëmans" Tannerie n°
12 Hcok, Saventhem , Bel gique , qui
fut . guéri d' mio .hernie , scrotalo
dont il .avait souffert pendant qua-
tre ans; i l'àgo do 46 ans ; et if.
O'.' Bei'gueraud , Vollèges, Kntre-
mont, Valais, Suisse, qui d i t :

«Pendant 7 ans, j 'ai grandement
souffert dé ma hernie , les banda-
ges d'acier m 'ont causé do vives
douleurs. Votre traitement m'a

t 

guéri pendant
que jo travail-
lais , sans dou-
leu rs, . ni . le
m o i n d r e  in-
convénient» .

Ne renvoyez
pas celle ques-
tion si impor-
tante pour vo-

la i t ,  qu ' u n e
personne est

„ _ , a t t e i n t e  doM. O. BERGUEIUND hernlo impli-
que un danger constant. Guérissez
la votre par la Méthode Rice plu-
tôt quo do gaspiller vos économies
difficilement gagnées, dans des
systèmes dont le résultat final sera
nul. Je peux vous guérir si vous
voulez être guéri. Wm. S. RICK ,
Spécialiste , G. P. O. Box n° 5
(F. G05), 8-9, STONEGUTT13R
STREET , LONDRES E. C, AN-
GLETERRE. 8558

1mm taureau
primé , rouge et blanc , à choix sur
deux , à vendre chez Virg ile Borel ,
à Malmont-Gouvet.

pifeFaÉ
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ŒUFS FRAIS B0 PAYS

Clievrotins et Ssrvettes

WMSiftSi-'
môpiial BO

TÉLÉPHONE 980

Cacao solnWe Union
1 fr. 40 la livre

Cette qualité a ce prix surprend
chacun.

<XA>*C- %<x/ CUtctAA/y Wf

T NEUCHATEL
"28, faubourg de l'Hô pital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et ie chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisclle lavée.
Anthracite liclij c lr? qualité.
Anthi'acilc S'-Amédcc de Blaiizy.
Ih-iquelles de tiguile, marque

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

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

chûlcl. .
Grelals comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
g_9~ Expéditions directes des

mines p ar wagons complets

Téléphone n° 139

LlBrairie kA BerttaJ
NEUCHATEL

Dora Melegari. Les mères. Mes
filles 3.50

Almanachs ^ Berne ei ¦• ¦ ¦ ¦
, - Vovoy , Bon . Mëssa- : . .
i* ¦ ger de Neuchûtel ,
' Almanach pour tous,

etc.
Collection Nelsons à . 1.25
Maryan. Le rachat . . 2.50
Henry Bordeaux. La robe

de laine. . . . . 3.50
Paroles et textes des

flores moraves , à
I f .  —.75, 1. — ct 1.25



I *¦'¦ N'achetez pas de Vêtementè~' côûfectionnés v"
I sans avoir visité les magasins

Eue du Seyon 7 bis - JNTeuchâtel - Rue du Seyon 7.!?

IMMENSE CHOIX DE

pour hommes, jeunes gens et en fants i

Grand choix de PÈLERINES en molleton des Vôscjès " 1

T1ST0IIS L0D1Ï - lESÏIS ilR pltil IPIIÏMC 1
Chemises - Caleçons - Camisoles - Tricots I

Articles de travail pour tous les métiers §
Très prochainement transfert de nos magasins dans les nouveaux I

GRANDS LOCAUX
BUE DU §£¥0]¥ 7 |

l-BaBg_-Sgl!MiJHJii!WABBailIlli^^

llSSSiil ârihiir NEIPP
--J [ faub. 8e l'jfôpital 50

Si vous avez des travaux d'électricité à faire exécuter ,
tels que : Installations de lumière, force, sonneries,
alarme pour le feu, téléphones particuliers, etc., etc.,
adressez-vous en toute confiance chez

LUTHER &. FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

Service prompt de toutes réparations
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MAGASI N de MODES
rue de l'Hôpital 2

%W La liquidation continue
.̂ Grand choix de chapeaux garnis et non garnis,
voilettes, tulles, dentelles, guipures, ailes, fleurs, pailles,

WÊ.;' "-— Agencement h vendre de gré à gré.
Office des Faillîtes.
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— Alors elle n'a vraiment pas le sou, Mlle
Line?...

— C'est exagéré!... Mon cousin ne peut
- père lui donne qu 'une trentaine de raille

francs , la dot réglementaire... du moins jadis,
«ar j e crois que celte règle est abolie... pour

- . épouser un officier... Et je suppose que les
Combresol donneront ce qu 'il faut pour faire

• «eut mille... . Quant a moi , j'avais, ces j ours
w <ĵ ass€s, l'idée de faire beaucoup plus... pour
* iaj|Uilcr un maT^ge... Quand j' y pense... le

sang ne m 'en fait qu 'un tour!... — comme
disent les bonnes femmes — Heureusement
la petite , avec sa jugeotte, a remis les choses
au point ... Et , plus j'y pense, plus je trouve
lieureux que Line ait été sans forlune...
Biche, elle serait aujourd'hui la femme d'un
drôle...

— Doucement! Monsieur d'Horty !... dou-
f«ment!. .. Je comprends très bien votre co-
lère... car j e crois que je sais de qui vous
voulez parler... mais il n 'est peut-être pas si
aoir encore que vous le voyez, ce jeune
homme?...

— Mou neveu?...
— Votre neveu... Oui!...
— Vous savez ce qu 'il veut faire?.. .
— Epouser cette pauvie lady Salikok.
— Et vous ne trouvez pas ça mons-

îsaeuxî...
— Je trouverais ça monstrueux... si c'était
Soprtxhiction autorisée pour tous les journa tii«if*-», ur. traité arec la Société dos Gous de Lettres. ,

fait!... Tant que ca ne l'est pas, ça n 'est que
bête !...

— Mais... rien que d'avoir eu sérieusement
la pensée de...

— Oh!... Si on pendait tous les gens qui
ont eu, à un instant quelconque de leur vie,
de vilaines pensées, j e ne sais pas trop si
nous aurions le plaisir de causer aujourd'hui
comme une paire d'amis, Monsieur d'Horty?...

Ils ont causé si bien qu 'ils sont entrés sans
plus penser à M. Wolkengrira. Et, j ustement,
il est là, assi!) avec sa fille et ses nièces ; u la
terrasse de l'iiôtel.

— Présentez-nous... — demande l'amou-
reux de Line.

En les voyant approcher , l'Allemand s'est
levé et s'avance souriant. x

— C'est don ; vous, Monsieur — demande
M. Sennevières, d'un air bonhomme, d'ail-
leurs — qui êtes cause que j e vais être obligé
de fiche le camp d'ici où j e me trouvais si
bien?...

— Mais, Monsieur... — balbutie le négo-
ciant gêné.

— Oh !... j e ne vous en veux pas !... Vous ne
pouviez pas deviner que j e me cachais... je
ne me cachais pas, d'ailleurs, parce que j'ai
fait un mauvais coup... mais seulement parce
que j e poursuivais un but que, sans ça, je
n'aurais pas pu atteindre.

—Alors... — interroge l'Allemand encore
plus inquiet — c'est moi qui vous empêche
de...

— Non pas L.. Ce but que j e poursuivais ,
j e l'avais atteint , depuis plusieurs jours déj à,
lorsque vons m'avez... dénoncé... Vous n'a-
vez rien empêché du tout!...

Et comme la figure d'Horty exprime une
attention et une curiosité intenses, il conclut
en souriant:

— Ce but... j e ne l'ai fait connaitre encore
à personne... Mais... — aj oute M. Senneviè-

iios en regardant Hor ty—j' ai comme une

vague idée qu 'il a été découvert par quel-
qu 'un.

L'oncle Antoine s'apprête à répondre. Mais
de l'hôtel, on a aperçu le groupe des causeurs
et tout le monde accourt au devant d'eux.
Autour de l'amoureux de Line chacun s'em-
presse. Avec une extraordinaire inconscience,
ou un répugnant cynisme, ceux-là qui étaient
les plus grossiers avec « Le sale vieux » de-
viennent les plus gracieux.

— Hein?... — s'écrie le vicomte de Quer-
quevilte en affectant une aimable familiarité
— nous avéz-vous assez roulés?...

Et comme M. Seonevièrcs demeure aussi
glacial et indifférent, en présence de cette
platitude, qu 'il l'était en face des insolences
et des petites lâchetés, le vicomte pirouette,
et, le dos tourné, dit à Carmen Combresol
d'un air écœuré :

— Pue-t-il assez l'argent?...
.-, .—- Je ne trouve pasL... — répond, la j eune
fille agacée. — Après le service qu 'il m'a
rendu , vous ne pensez pas que je vais le bê-
cher, n 'est-ce pas?... Mais, dans tous les cas,
si j e le bêchais, je trouverais ù dire quelque
chose de moins bête que ça !...

— Sapristoche !... — fait le vicomte ahuri
— vous n'êtes pas de bonne humeur , ce
soirl...

C'est vrai , elle est un peu nerveuse, la j olie
Carmen. Et un peu pâle aussi. Et ce n 'est
pas ce qu 'elle appelle sa < noyade manquée »
qui la rend ainsi. C'est que, pour la première
fois, un gros chagrin lui gonfle le cœur.

Au loin , Line passe, et dégringole i'escalicr
de la terrasse, en évitant de regarder dans la
direction de son amoureux, qui dit à Horty :

— Vous voyez.- elle se sauve absolumen t
de moi!... Elle a peur qu 'on ne la soupçonne
d'un calcul quelconque.

Et comme Line, qui semble vouloir sortir
du j ardin, est obligée de passer tout près
d'eux Horty l'appelle :

— Line!... Pourquoi te sauves-tu comme
ça?...

— Mademoiselle Line... — dit M. Senne-
vières cérémonieux — Voulez-vous me per-
mettre de vous complimenter... Vous avez
chanté très bien tout à l'heure, très l...

Tout de même. la petite s'étonne du ton.
— Gomme vous parlez bien (,«. —¦ dit-elic

en riant.
— Je parle comme il convient de faire à

une dame qu 'on ne connaît pas... ou dn moins
qui ne vous connaît pas!... Car c'est ainsi que
vous êtes avec moi, Mademoiselle Line... et
ça n'est vraiment pas gentil.

__ Pardonnez-moi... — dit-elle... — C'est...
Elle ouvre les bras d'un geste vague et

achève :
— C'est tout ça qui me gène!...
Une teinte rosée s'est étendue rapidement

sur son visage et sur son cou. Au bord des
cils touffus une larme tremble toute ronde.
Line fait un mouvement pour s'enfuir:

— Je vais à la gare au-devant de papa!...
— expliquc-t-elle, le nez baissé — et j e suis
très en retard... M'n 'onule est déj à parti avec
l'auto.

Sa lèvre tremble. Horty dit à M. Sennoviè-
res qui veut la retenir:

— Laissez-la... elle va pleurer 1... Je la re-
j oindrai tout à l'heure... Moi aussi, j e vais à
la gare, mais j'ai le temps!

— Vous gênerais-je si je vous accompa-
gnais?... — demande l'amoureux de Line.

— Mais pas du tout !... au contraire... car
précisément j e voudrais vous parler... voua
parler en toute confiance, Monsieur...

Et comme M. Sennevières fait un signe
d'assentiment, il explique:

— Voici... Vous avez dit tout à l'heure quel-
ques mots... d'autre part j'ai va que Line

— Qu 'on ne la soupçonne, nonL.. ça lui est
bien égal!... Que vous ne la soupçonniez ,
vous... Oui... à la bonne heure !.-.

vous plait... Enfin, j e soupçonne, à tort ou à
raison... et, si j e me trompe, j e vous supplie
de ne pas croire que j'affecte une erreur inté-
ressée pour vous suggérer quoique ce soit , car
telle n'est pas ma pensée, j e vous l'affirme.

— J'en suis très convaincu.
— Donc, je m'imagine que vous voulez

donner une dot à Line?... Est-ce que j e me
trompe?.. ,

— Pas précisément... une dot n'est pas le
mot... mais enfin...

— Ou lui assurer quelque chose... ou , en
somme, faire pour elle, aujo urd'hui ou dans
l'avenir, un arrangement qui lui procure de
l'argent,

— Et aloraî...
— Et alors... si cela était, je vous supplie-

rais de n'en rien fair e... quant à présent, du
moins.

— Pourquoi?... Ca la froisserait, croyez-
vonsî... -— interroge le vieillard inquiet.

— Non l... Oh! pas du toutl.. Je crois gué
rien de ce qui viendrait de vous ne la froisse-
rait... Non... C'est pas ça!... Je craindrais
seulement que... si Line avait quelque ar-
gent... elle n'eût de nouveau l'idée d'épouser
mon neveu... idée qu 'elle avait eue j adis et
que, comme j e vous le disais, j'eusse, il y a
huit j ours encore, encouragée avec j oie.

— Nonl... Line n'épouserait pas votre ne-
veu.

— Je n 'en sais rienl...
— Mais j e le sais, moi !...
— Parce qu 'il vous semble trop inférieur

ù elle... trop mufle pour lui plaire maintenant
qu 'elle le connaît trop... Oui , c'est vrai... Mais
elle serait capable... avec l'âme que j e lui
sais... de faire cette folie en souvenir de cet
amour de son enfance... pour empêcher Alain
de rouler dans la bone où elle le voit rouler...
Alors, pour éviter un tel malheur, j e vous
demande, Monsieur, de différer un peu avant
de réaliser le proj et que vous pouvez avoir.

—- Vous me demandez , en somme, de lais-
ser épouser la vieille Anglaise à votre neveu
pour empêcher qu 'il n'épouse votre nièce ?...

— Oui... C'est-à-dire, non !... Vous voyez
bien que la tète me saute au milieu de ces
embêtements, dont moi, vieux garçon égoïste
et isolé, j e n 'ai pas l'habitude !... Mais, ao.
fond , il y a du vrai dans votre formule ironi-
que... J'aime mille fois mieux Line que
min neveu et, entre les deux , j e ne saurais
hésiter un instant... D'autant que, mon ne-
veu, je ne le connais même plus !...

— Ne poussons pas les choses au noir '..,,
Je suis sûr... absolument sûr... que Line»
même si je fais... comme vous le dites assoit
justement... «quelque chose» pour elle, n 'épou-
sera pas votre neveu... Vous me disiez tantôt:
an cours de notre conversation : « Je connais
bien la petite Linel» Eh bien, permclie/.-moi
de vous dire que j e crois la connaître encore
mieux que vous, et que, de cette connaissance
que j e crois parfaite, il résulte une entière sé-
curité... Jamais la petite .ne fera la sottise que
vous redoutez... jamais elle n 'aura même
l'idée de la faire... Elle trouvera , j'en suial
certain , un moyen beaucoup plus pratique
d'empêcher votre neveu de faire la boulette
qu 'il médite... sans enthousiasme d'ailleurs».

— Quel moyen ?...
— Un moyen auquel j'ai déjà pensé... ct

auquel elle pensera tou t de suite, elle aussi...»
sans que personne le lui souille... Vous ver-
rez... Et puis, taisons-nous!... parce que la
voilà, Mademoiselle Line!...

Line, en effet, sort de la gare avec son père
et son oncle Combresol. La présence du colo-
nel de Ciécy la rend toute j oyeuse. Et comme
M. Sennevières se tient à l'écart, elle dit paie-
ment :

— P'pa... Tu sais... Je t'ai souvent parlé
de l'amoureux de Line, n 'est-ce pas?...

— Ah! sapristi !... ouil... — dit le colonel
ta riant — dans toutes tes lettres et tout le*

L'amoureux de Line
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Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salie à manger « Art nouveau n composée de :

1 bulfet, 125 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 10O/l*5,
6 chaises cannées Fr. 435.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

JBJ§T" Malgré leur boa marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis. 
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~-auto nouveautt - imitant la fleur naturelle
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Ernest STEINER
p SELLIER
|; Coq-d'Inde - NEUCHATEL
Êk'\ Spécialité de courroies de transmission
cuir tanné d'après l'ancien système à l'écoroe de
chêne. Prix sans concurrence. — Agraffes de tout
système. Lanières. Graisse adhérente ot consistante.
Huile pour cuir, moteur et machine.

Réparations de courroies
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Librairie-Papeterie !

3ames $ttsnger
St-Honoré 7 - Place Numa Droz

NEUCHATEL

PERSKY . Tolstoï intime 3.50
TOLSTOï. Anna Karénine , doux

volumes 2.50 .
SIENKIEVVICZ. Quo Vadis 1.10" j
T. COMBE . Tim Boum et Tata

.Boum ' '2. 50
L. CHâTELAIN. Un héros des

Croisades 3.50
Mme H OFFMANN. LO livre des

mères . ... , 3.—',:
HESS. Peter Camenzind 3.50'
CHAMPOL. Les demoiselles de

Saint-André . 3.50
L. FAVRE . Jean des Paniers

0.60
CH. WAGNER. Par le sourire

3 50
BORDE AUX. Les Roauevillard

1.25
FKR RAN D. Le Mont-Blanc d'au-

jourd 'hui (souscription)
25 

Textes moraves 1911.

I

Almanachs divers.
Brochures de Noël.

Huile iloie ûe Môruê
Wleyer , lr° marque connue

XQimilsioii
d'Huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

Toniques, reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL
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Poissons de m irais
Cabillauds sans têtes

Merlans à frire
à 40 centimes la livre

Les commandes sont reçues jus-
qu'au vendredi â midi, les
poissons arrivent le jeudi ou le
vendredi suivant.

Le samedi nous vendrons tout
poisson qui n'aurait pas été ré-
clamée . . . . . • -, -;

Nous no faisons venir que les
quantités commandées dans le délai
ci-dessus. Ce sont les seuls moyens
d'avoir toujours du poisson
tout frais à si bas prix.

Bonne pâtisserie-confiserie à remettre
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8.
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SOLIDITÉ EXTRÊME. 90 caractères élégants.

•1 «fX.'X il™ î JljB- Si ?^§mlllW^flllw|̂ ^^JMra|a Clavier universel, français, allemand ou italien.
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L'office d'optique

perret-péter
9.EPAHCHBURS, 9 - NEttTEL

corrige, par le moyen do verres
« crown » appropriés à chaque œil,
tous les défauts de conformation
des yeux ,

myopie, hypermétropie
presbytie, astigmatisme

strabisme, etc.
do manière à ramener , autant que
possible, la vue normale et à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Verres <Uni-Bifo > pour le

travail et la distance, "Verres
« firieuzal», « Conserves ».

Pince-nex c sport».
Exécution soignée de toute ordonnance

d'oculiste.
_ ATELIER DE RÉPARATIONS

_^fa^lC ĈLAlREr |
J LA MEILLEURE. W
1 HUILE fS À PARQUETS K
53 %tc cuuaej attvatû, K
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1 HYGIÉNIQUE 5
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Dépôts : Neuchâtel :x A. Zim-
mermann , H. Gacond, F. Gaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. —
lîoudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.Winter-
feld . Wille-NotZi D. Hirsig.

Ee liocle : Guyot & G", II. Fa-
vre, G. Perrenoud.

Flenrier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet :
Et. BoreL — Môtiers : Lador-
Duvoisin. 

FROMAGE D'EMMENTHAL
exquis, vieux, très gras, est expé-
dié contre remboursement par
5 kg., à 1 fr. 90 le kg.

Fromage maigre, très bon , ten-
dre , en pièce de 15-20 kg. à 90 ct.
le kilo. — Ch. Eicher , Oberdiess-
bach (Berne). Uo8262

kpÉMapisJMriÉ:
BERNE - 3, rue du Marché, 3 - BERNE

vous pouvez acheter Conf ections pour tous, Manteaux,
Pardessus, etc. Grand choix pour l'automne et l'hiver,
Meubles, Tapis , et Trousseaux complets, le plus avan-
tageusement et à crédit à des conditions très f avo-
rables.

Crédit à tous - Discrétion absolue
Pour NEU CHATEL et environs s'adresser à

BT GLATTHARD, Neuchâtel
route de ia Côte 68
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¦ -H US i oTO lssst (','s me'"curcs wiarqiies
A l a i iUM fameineur marché
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f ONOLEUMS l

! Vve J. Kuchîé-Bouvier & Fils !
BL FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JS

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Tieucbdlel, Temple-Neuf 1.



Malaga vieux i .50 le lit.
Halaga ouvert 1.25 B
Vermouth Torino 1.20 B
Vermoulu ouvert 1.— D
On reprend les bouteilles , à 20 ct.

f iux produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Seyon .

AVIS DIVERS
:—¦ —-—— ; ,_ ¦ a , ¦ . , —¦ i -J«-

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 partir du 1er décembre.
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PHOTOGRAPHIE

ATELIER CHIFFELLE
A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert le

dimanche de 10 à 2 heures

CHAUFFAGE CENTRAL - LIFT
9 _ %m —— ^̂ SK

FAITS D VERS

De vaut le monument de Jules I'crry, à
Paris, un homme passe avec son gamin , et
tous deux regardent curieusement.

L'homme est entre deux âges, el entre deux
classes : mi-ouvrier, mi-bourgeois. Et le petit,
après un moment de silence :

— Qui c'est ça, Jules Ferry ?
Et le père, après un moment de méditation .
— C'est un homme qui « a institué, en

France, la liberté de l'instruction obligatoire >.

Métaphores... — Les discours et les
articles enflammés qu 'inspire en ce momentla
lutte électorale qui commence en Angleterre
ont fait éclore quelques métaphores assez
savoureuses: « Voilà notre plate - forme, s'é-
criait mercredi un orateur; clouons-la au mat
de notre vaisseau, Messieurs, et , si nécessaire,
scellons-la de notre sang! > Et un autre écrit,
parlant de ses adversaires:» Ces oiseaux de
proie, il faut les déraciner I »

Le corset. — Le Dr L. Bru nton, de Lon«
dres, poar se rendre compte des effets du
corset, il y a quelques années, choisit une
j eune guenon , lui appliqua un corset de plâ-
tre, puis attacha une bande autour de son
abdomen pour représenter les ceintures des
jupons portés par les femmes. Le singe mou-
rut tôt après. L'expérience fut répétée à plu-
sieurs reprises et avec les mêmes résultats. De
temps à autre, une guenon survivait sans
paraître en souffrir , comme cela arrive chez
les dames, probab'ement en vertu d'une cons-
titution particulièrement forle; en d'autres
tei mes, on avait plus de peine à les tuer.

Si le corset est si pernicieux pour les singes,
comment peut-on logiquement arriver à pré-
tendre que le port en est sain et inoffensif
pour la partie faible de là race humaine?

Jamais embarrasse... — Ln guide
montre à des Anglais visitant le château do
Blois la chambre où fut assassiné le duc de
Guise.

— Voici où se tenait le duc, dit-i ), lorsqu'il
fut frapp é. Du premier coup, à cet endroit-f^
il tomba.

Alors un des Anglais l'interrompt:
— Vous m'étonnez ; car, l'année dernière,

c'était une autre chambre que vous m'avez
fait visiter comme étant celle de l'assassinat.

— C'est parfaitement exact, réplique le
guide, sans se troubler. Seulement , en ce
moment, celle pièce est en réparation.

Les réclamations des abonnés

étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les

p ersonnes qui auraient à signaler

des irrégularités dans la distri *

bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL, sont priée s

d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
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MISE A BAN
lia Société Immobilière dn Rocher met à ban les immeu-

bles qu 'elle possède rue du Boc nos 2, S, 4, 5 et 8, ainsi que
tous les terrains ct dépendances de ces immeubles. En consé-
quence , défense est faite de pénétrer dans ces propriétés.
JLes contrevenants seront poursuivis selon Ja loi. JLes
parents sont responsables de leurs enfants.

Neuchâtel , le 15 novembre 1910.
Pour la propriétaire :

\ Etude Petttpierre et Hotz, (signé) Ed. Petitpierre, not.
f ! 

MISE A BAN AUTORISÉE
Neuchâtel , le 15 novembre 1910.

Le Juge de paix : (signé) A. DR0Z.

union Mei'nationje des Amies de la j eune fille
Aux jeunes filles de la ville

Le Foyer des Amies de la jeune fille, rue de la
Treille O, sera ouvert à partir de dimanche 27 novembre,
pour toute jeune fille âgée de quinze ans révolus. Les jeunes
filles pourront s'y rendre chaque soir, sauf le jeudi et le sa-
medi ; de plus , le dimanche après midi, de 2 a 5 heures.

La semaine, travail à l'aiguille , lectures, chants. Le dimanche :
Jeux , lectures, musique, thé. Le Foyer a une bibliothèque, uu piano.
Une fois par mois, soirée familière de musique ou de projections , etc.

Les maîtresses de maison de la ville sont cordiale-
ment invitées a envoyer leurs jeunes domestiques au
Foyer, le dimanche après midi ; elles y seront les bien-
venues.

Les réunions de l'Union chrétienne des jeunes filles ont lieu au
Foyer, lo dimanche après midi à 4 heures, et le jeudi soir à 8 h. yt .
Les unionistes peuvent , avant la réunion du dimanche, profiter de la
bibliothèque et du thé, entre 2 et 4 heures. 

J Assurances contre les Accidents j|
^| Assurances viagères à prime unique très ré- Er
t̂ dnite pour chemins de 

fer, bateaux à vapeur, |§k
I tramways, funiculaires. gT

Ê̂ Assurances de voyage et individuelles. grMl Assurances collectives pour personnel d'où- wk
9 vriers complets.

T& Assurance de responsabilité civile ponr pro- for
4H priétaire d'immeubles, de voitures et automo- gk

4 S'adresser â |P

I B. CAME1IND, agent général 4e la Cflnpgnie ZURICH |
9 Bue Purry S, à NEUCHATEL &L

G lai' ."̂  1 '"¦"""" 5 jSJr'y'V'. a»j Kg gJ5ss_agsgaîS| gf

m*<à Atelier pour dentiers
YÀ A. BIRCHER
UË \\ NEUCHATEL- ' .
W I" 1/  Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
' sauf le dimanche.

Etudiant en théologie
donne différentes

LEÇONS
Demander l'adresse du n» 744 au

bureau de la Feuille d'Avis.

1I0Ï1CHRÉTIE1E ue JE1ES GIS
Section littéraire

Soirées musicales
et littéraires

les 5, O ct 7 décembre 1910
AD LOCAL, rne dn Cnâîeaa 19

Portes : 7 h. % Rideau : 8 h.

AU PROGRAMME :

Le Commissaire
est bon enfant !

comédie en I acte par Courtelino
et Lévy

Cher maître !
Saynète par Léon Xourol

£e luthier de Crémone!
Comédie en 1 acte , eu vers

par François Çoppée

Entrée : 60 centimes

Billets en vente chez MM. N.
Vuille-Sahli , Temple-Neuf , et Ed.
Perrcnoud , bains . Place-d'Armes,
et le soir à l'entrée.

M7BEANDT
Herboriste

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

possédant senl les procédés

de fine Irae ï~e Walter BIOLLEY
sa mère , traite par les urines. —
Consultations verbales ou par cor-
respondance, c.o

flriialae-eolli!
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de i h. à 4 h.
sauf le samedi.

Mrs Stotesbury recevrait quel-
ques :

jeunes filles
pour leur enseigner l'anglais. Tou-
tes autres leçons sont données par
professeurs. Ecrire pour rensei gne-
monts à Mrs Stotesbury, Stone-
housc, Gloucesler (Angleterre).

Skating-Rink
EVOLE 3-1 a

Le patinage est ouvert tous les
soirs, sauf le mercredi. Le jeudi
de 2 à 4 h., ct le samedi de 4 à'
7 h. après midi , réservé aux de-
moiselles et enfants. Ouvert égale-
ment le dimanche et lo lundi de
2 à 7 h., le mercredi de 2 à 5 h.

Le patinage à roulettes constitue
un excellent exercice.

Prix : 1 fr. patins compris , pour
2 heures. — 1 fr. 50 pour séance
dépassant 2 heures.

M. G. GERSTBH , prof., com-
mencera un nouveau cours pro-
chainement. Inscriptions , Institut
Evole 31 a. — Leçons particulières ;

¥ Enfl. MÂYOR
de retour

Domicile transféré au
FAUISOURG I>U LAC 7

CONSULTATIONS tous les jours
sauf le samedi

do 1 h. y, à 3 heures
i ¦¦ i i III MIIIII 'IM ni 'i-n—ir i il iiiniin mi ' ¦ ii i i ¦ IIH» PI

temps... C'est ce vieux monsieur qui était si
bon pour toi.

— Oui !... ben , p'pa , !e voilà !...
— Monsieur... dit le colonel en serrant la

main de AI. Sennevières — je suis très touché
de votre bonté pour ma fille.

— Voila l'auto... Tiens !... Monte... fait
M. Combresol qui entraîne son beau-frère.

Il est pressé, pour éviter tonte gaffe, de lui
révéler la véritable personnalité de ce vieux ,
ù première vue peu décoratif. Mais le colonel
répond :

— J'aime mieux marcher pour me dégour-
dir les j ambes!...

— Moi , je rentre en aato.., — fait M. Com-
bresol, qui pense :

— A la grâce de Dieu!... Horty va trouver -
moyen de 1 avertir , j e suppose...

Dès qu 'il est parti , l'amoureux de Line
s'incline devant le colonel de Clé«y.

— Monsieur... — dit-il — vous plairait-il
de m'accorder un instant d'entretien?...

— Maintenant? ... ici?... — murmure lo
colonel étonné.

— En route, si vous le voulez bien?... je ne
veux pas vous arrête!.

Horty se tourne vers Line, qni regarde
étonnée , et, lui prenant le bras, il dit en sou-
riant:

— Et maintenant , mon petit , nous deux ,
nous n 'avons plus qu 'à nous trotter !...

XI

11 est deux heures. Le grand hall de l'Hôtel
du Palais a son aspeut accoutumé. Dans son
même coin , l'amoureux de Line lit les jour -
naux. .Mais, au profond ahurissement de tous
et surtout de Line , il a complètement ; changé
d'allure el d'aspect C'est un beau vieux mon-
sieur , très élégant et soigné. La douairière de
Laubardemont s'étale dans son même fauteuil
et, Isabelle Combresol blague imp itoyablement
le docteur Docaze. La veille, il lui est aj oparu

ridicule comme elle ne croyait pas qu 'on pût
l'être. Elle a flairé le faiseur et l'intrigant.
Elle est dégrisée. C'est bien fini.

Le pauvre Mouflu , encore palpitant du suc-
cès de Line , sent que maintenant elle est loin
do lui pour touj ours. Pourtant, elle a été ru-
dement gentille hier ! En saluant , après ax oîr
chanté, elle lui a dit un petit bonjour . A lui ,
parfaitement 1 II le croit bien , du moins, car il
a regardé partout alentour et il n'y avait , sauf
lui, personne qu 'elle connût. Il n 'a pas même
pu la compilmenter. Hier soir , elle n 'a pas
quitté son père. Et, maintenant encore, elle
ne lo lâche pas d'un cran.

En effet, Line tournaille autour du colonel
qu 'elle examine et auquel elle finit par dire :

— Enfin , p'pa, c'est pas possible!... Tu as
quelque chose?...

— Qu 'est-ce que tu veux que j 'aie?... —
répond M. de Clécy agacé.

— J'sais pas !.... Mais sûr, p'pa , tu n 'es pas
dans ton assiette...

Elle louche vers son amoureux et conclut:
— Personne ne se ressemble aujourd'hui !...
— Vous allez nous chanter quoique chose,

n 'est-ce pas, Mademoiselle Carmen ?... —
supplie le vicomte de Querqueville qui , de-
puis la veille , semble s'occuper tout particu-
lièrement de la j eune fille.

—Zut!... — répond Mlle Combresol sans
même le regarder.

Elle est toute pâle, la jolie Carmen. Elle a
le visage un peu tiré, la mine dolente. Elle
n 'a pas dormi. Et, avec ça, cet imbécile qui
bourdonne autour d'elle comme un hanneton
autour d'une fleur , l'énervé terriblement. Elle
se demande ce qu 'il a et ne peut se l'expli-
quer.

Il a que, la veille , pendant la ridicule
séance du dispensaire , tandis que Carmen ,
j alouse et désolée, regardait douloureusement
Alain de Stenay qui flirtait avec lady Saly-
kok, il s'est imaginé que c'était à lui qu 'allait
l'atlepUon de la j eune tille. Alnrs- il a cessé

complètement de s'occuper de Nina Wolken-
griin , — qui semblait lui donner quel que es-
poir — pour cribler Carmen de soins et de
regards langoureux ct compromettants qu 'elle
n 'a même pas aperçus.

Le prince Mongropoulo et le petit de Jabo
dmeurent seuls concourrents à la main des
petites Allemandes , qui se montrent si aima-
bles toutes les trois que chacun peut se croire
préféré. Souvent le petit de Jabo, plus pers-
picace que le Grec, remarque à part lui que
les Allemandes sont moins sentimentales
qu 'on ne le prétend et que leurs jolis yeux
bleus sont plus malicieux que tendres. Mais
il ne soupçonne pas que les jeunes tilles, qui
s'amusent à ses dépens de tout leur cœur,
écrivent à leurs , fiancés que les Français sont
bien plus faciles ù rouler qu 'on ne le dit.

— Quand on pense... — s'écrie tout ù coup
le vicomte de Querqueville qui a tous les
ap lombs —r. que nous avions ici, tous les
j ours au milieu de nous, l' un des hommes les
plus puissants du monde et que nous ne nous
en doutions pas!...

Et comme l'amoureux de Line ne bronche
pas, il conclut:

— Monsieur Sennevières d'Avizel...
Le vieux monsieur lève.le nez de dessus

son journal et demande narquois:
— C'est moi , l'un des hommes les plus

puissants du monde ?
— Mais dame !... — murmure le jeu ne

homme, un peu décontenancé tout de même
par le ton de son ex-victime.

— Uno puissance négative I... — affirme
M. Sennevières toujours narquois.

Et il reprend sa lecture. Mais ça ne fait
pas l'affaire du vicomte. 11 veut à tout pi ix
faire cesser le froid qui règne aujourd'hui
dans le salon. Et il dit encore :

— Quelle amusante vie vous avez dû me-
ner, Monsieur?... Quels beaux voyages vous
avez dû faire ?...

— J'ai fait efte'j li veinent des voyages... —

répond l'amoureux de Line, qui se décide
enfin à abandonner son journal et vient s'as-
seoir sur une sorte de petit divan d'où il
domine les divers groupes — mais je ne les
raconte pas... Bassurez-vous!...

— Mais au contraire !... — s'écrie le petit
de Jabo impétueusement aimable — nous
voudrions beaucoup que vous nous les racon-
tiez?... Le début de voire vie a dû être si
curieux?...

— Il a été surtout difficile... mais nous n 'en
parlerons que pour mémoire... Et, puisque
vous semblez vouloir absolument que je vous
raconte quelque chose, c'est la fin de ma vie
que je vais vous raconter.

— Ahl...
— Je suis autorisé a faire ce récit par... par

des personnes qu 'il intéresse aussi directe-
ment que moi... Il y a cinquante ans environ ,
j 'ai débarqué . en Amérique , seul et sans ar-
gent, ne laissant en France ni parents pro-
ches, ni rien qui pût un jour m'y rappeler.
Là - bas, je travaillai comme un nègre,
c'est le cas de le dire, et j'essayai de tous les
métiers sans réussir à aucun tout d'abord...
Puis, comme la faim développe l'ingéniosité
que l'on peut avoir en soi , il finit  par me
pousser une idée qui était bonne... Un homme
intelligent m'aida à l'exp loiter et je créai les
lameuses beurreries qui ont fait ma fortune.

Comme une sorte de murmure poli court
dans le salon, M. Sennevières fai t un geste de
protestation et reprend :

— N'ayez donc pas l'air de vous intéresser !
Jusqu 'ici ça n 'est pas intéressant du tout...
Quand j e fus riche, dégoùlamment riche,
quand la griserie que donnent des gains énor-
mes ot brutaux , parfois même imprévus, se
fut émoussée en moi , je n 'eus plus qu 'une
seule idée... revenir en France et ramener
dans mon pays ce que ] avais gagne dans
l'autre, afin de faire rentrer , dans une cer-
taine mesure, l'argent que mes compatriotes
s'en vont en général semer bénévolement

là-bas... Je réalisai presque tout , et ne gardai
en Amérique que deux ou trois grosses affai-
res, à la tête desquelles sont les petits-enfanls
de l'Irlandais qui m 'a prêté les cinq cents
dollars avec lesquels j'ai débuté.

— Un qui a eu de la veine I... — observe
aigrement la douairière de Laubardemont .

— Je vous ferai respectueusement remar-
quer , Madame, d'abord qu 'il n 'eût tenu qu 'à
beaucoup d'avoir cette veine-là , ensuite que
j'eus encore plus dé veine que mon prêteur...
Peu importe d'aillleursl... J'étais , en ren-
trant en France, très décidé à ne laisser ma
fortune ni à des œuvres quelconques, ni à
quoi que ce fût d'impersonnel et d'adminis-
tratif... Je ne voulais pas aj outer un nombre
considérable de fonctionnaires à ceux qui
existent déjà , ni donner à d'aimables petson-
nes le moyen de faire plus ou moins la noce
sous cquleur de bonnes œuvres... La philan-
throp ie me fait horreur et l'humanitarisme
— si j e puis ainsi dire — plus encore que la
philanthrop ie... La pensée de persuader aux
hommes pris en masse que j e les aime, ou de
leur laisser croire que je suppose qu 'ils pour-
raient m'airaer si je faisais ce qu 'il faut pour
ça, me semblerait profondément godiche...
D'autre part , je n 'avais pas d'élections à
faire. Vous voyez que les bonnes œuvres , fon-
dations , politi que ct autres balançoires et moi ,
nous n 'avions rien ù faire ensemble?...

— Alors... — demande sèchement la douai-
rière. — Vous ne donnez jamais aux quêtes,
aux fêtes de charité , aux...

— Madame , je donne beaucoup à tout ça...
énormément... Seulement , il no s'agissait pas
ici de distribuer annuellement mes revenus ,
mais bien de laisser... de laisser quand j e se-
rai mort , comprenez-vous?. , la totalité de ma
fortune en bloc.

— Matiche !... — fait Line en riant —
d'après ce que j 'entends dire depuis hier , ça
doit être un beau bloc !...

Le colonel hausse les épaules et regarde <=»

fille en souriant, l'air heureux.
— A la bonne heure !... — dit la petite —

voilà que tu rentres dans ton assiette !... que
tu parles... que tu ris!... Je ne pouvais pas
te voir avec cet air sorti que tu as depuis ton
arrivée.

— Si tu n 'interrompais pas... Ce...
Line la coupe brusquement.
— Tu vas dire : Ce ne sont pas des maniè-

res !.... Le dis pas, puisque je sais!...
— Voyons, Line !...
— Vous ne voyez pas... — dit le vieux

monsieur, — qu 'elle a fait toutes ces inleuup-
tions pour me laisser reprendre haleine,
paice qu 'elle a vu que ça n 'allait plus et qua
j'étais à bout de souffl e?... C'est vrai!... Je
vis toujours seul... je ne parle presque ja-
mais... alors, la vieillesse aidant... Doue, je
reprends... J'étais formellement décidé à lais-
ser ma fortune entière... le beau bloc, comme
dit Mlle Line — à un seul individu... Mais"
encore fallait-il que cet individu-là me fût"
simpalh ique... sympathique absolument.

— Et alors??... — demande la douanière.
— Alors. Madame , je me suis rais à cher-

cher ce quelqu 'un , à le chercher sans trêve...
Je no voulais pas qu 'il fût de mon âge, natu-
rellement... Je ne voulais pas qu 'il eût mo.iis
de ving t et un af.s... afin qu 'il ne dépend it ai
personne, ot pas plus de trente , pour qu 'il eut
le temps de j ouir un peu de mon argent...
J'avais quitté Paris en dix-huit cent soi-
xante... à vingt-cinq ans... j' y revenais à soi-
xante ans, en dix-huit cent quatre-vingt-
quinze... Et je trouvais unrude  changement !..»
Ah! oui !... Et un changement appréciable
surtout chez la j eunesse !... Demsis dix-huit
cent quatre-vingt-quinze , j 'ai vu environ Uois
générations de j eunes gens de vingt  à vin g'>-
cinq ans... Et j' ai cherché vaineme nt un
«sujet » qui mo fût sympathi que I...

i A  suivre.)

HALLALI
Assis sur le banc qui s appuie à ma maison,

j e regardais une dernière fois mon petit do-
maine, avant qu 'il s'endormit dans le crépus-
cule: cour qui s étendait à mes pieds; à ma
droite , ma haie vive; en face de moi , dans le
mur , ma porte qui est touj ours ouverte.

Elle donne sur le chemin de lisière de la
forêt , et elle me présentait un nuage de bran-
ches et de feuilles que le couchant dorait , et
que l'automne aussi dorait, comme un solei'
plus immense.

Le jour finissait avec douceur, et pensais-j e,
avec soin. Sur ma haie, la fine lumière per-
fectionnait les nuances et s'occupait de chaque
fleur et même de chaque feuille.

Brusquement , une sonnerie de cor éclata:
l'équipage de la vieille marquise passait en
forêt.

Et voilà qu 'une grande silhouette , étrange-
ment découp ée, m 'apparut sur le seuil de la
porte, obstruant toute l'ouverture. Puis la
masse gigantesque bondit , retomba et vacilla
au milieu de la cour...

C'était un cerf: celui que les invites du châ-
teau relançaient depuis des heures... Il resta
là un instant , et nous nous regardâmes. J'en-
trevis son poil souillé de boue et d'écume, sa
langue pendante, ses gros yeux troubles et son
coeur qui battait ses flancs comme un mar-
teau.

II fit un nouveau bond , se recula au creux
d'une encoignure, faisant face, mais à bout de
forces, et dans l'immobilité, le silence et l'i-
gnorance. Mais des aboiements frénétiques
entouraient la maison. La meute s'amoncelait
autour de la porte et criait contre le mur.

En arrière, des enfants, essoufflés, excités,
accouraient, se multi pliaient. Bientôt, tous les
habitants du village furent autour de nous. On
montrait triomphalement le cerf aux bois
énormes, comme une espèce de roi sauvage
enfin arrêté dans sa course.

Un recul hâté des spectateurs. Des cavaliers
ct des amazones débouchaient; un tourbillon
d'habits rouges et de poussière ; des cliquetis,
des claquements de fouet et des éclairs de cui-
vre.

Tout cela s'arrêta en tumulte et les piqueurs
se rangèrent derrière la ligne discordante des
chiens pour sonner l'hallali.

Et seul, infiniment seul, le vivant obscur
qui était venu se prendre au piège de ma mai-
son ne bougeait pas. Il attendait, résigné, la
paix de la vie ou la paix de la mort Je voyais
se démener la foule qui voulait son sang ; et
lui , je lo voyais vivre, je sentais ses flancs
panteler , et frémir sa gorge — sa gorge, le but
de cette fête éperdue.

Un cavalier rouge avait mis lestement pied
à terre.

Il tira, d'un geste lent, son couteau de
chasse de sa gaine, et on put voir que la lame
était damasquinée...
. Les chiens continuaient à donner de la voix.
Mais tout lé monde avait cessé de parler et de
remuer, et chacun regardait , regardait le plus
possible. Il y eut des cris étouffés, mêlés de
quelques rires convulsifs.

L'homme s'apprêtait à pénétrer dans la
cour; il. m'adressa une interrogation de la tète,
en me criant (il fallait crier pour se faire en-
tendre, à cause du vacarme des chiens) :

— Vous permettez , n 'est-ce pas, Monsieur?
Mais j'étendis le bras pour barrer le pas-

sage et je criai à mon tour ;
— Non , je ne permets pas l

« **
II s'arrêta net , interl oqué.
— Hein? Quoi , quoi? Qu'est-ce que vous

dites? Qu 'est-ce qu 'il dit?
11 se tourna vers des arrivants.
— Il ne veut pas qu 'on entre I
Celte nouvelle fut accueillie par une excla-

mation de stupeur où des voix féminines met-
taient leur note aiguë.

— L'insolent! clama une vieille dame.
Elle s'adressa à un de ses compagnons.

— Offrez-lui de l'argent! dit-elle tout haut.
•— On vous dédommagera,:mon brave!
Mes sourcils se froncèrent , et il ne trouva

plus rien à dire , bouche bée.
Puis, ils se mirent â parler tous à la fois,

m'interpellant , désemparés, fébriles , avec une
terrible fureur qui s'allumait dans les yeux.

Buté sur mon seuil comme une borne , je
considérai ces figures assiégeantes , ces figures
qu 'un étrange hasard me permettait de voir
de près et à nu.

Toutes portaient la marque du mémo ins-
tinct de meurtre , tout à coup déchaîné par
l'obstacle. A travers les paroles, les prétextes,
les contraintes , cela se faisait jour sur leurs
traits. S'ils se retenai ent à grand' peine de se
jeter sur moi avec de la rage et de la haine,
ce n 'était pas seulement par orgueil blessé,
c'était à cause d' un effrayant désappointe-
ment.

Ps avaient traqué cette chair fuyante ; main-
tenant arrivés sur elle, ils voulaient l'égorger.
L'un deux esseya de m'expli quer cela, par
phrases saccadées, et malgré lui il relevait la
tête vers la proie, pour la surveiller.

Un vieillard tendait vers la victime espérée
sa main crispée en griffe. Un autre, plus
féroce, la regardait avec envie.

Et les femmes étaient plus laides que les
hommes. La pudeur retenait leurs vraies pa-
roles dans leur gorge, mais une extraordinaire
excitation les troubla it tout entières. On les
sentait livrées à une honteuse attente , tout le
corps palpitant.

L'une d'elle, très jeune , avec sa natte mi-
relevée qui dansait sur son dos, s'était, dans
un élan spontané, glissée au premier rang, et
levant vers moi ses yeux charmants :

— Je vous en supplie, Monsieur ! dit-elle
en j oignant les mains.

A côté des groupes si passionnément décon-
tenancés, le hurlement des chiens prenait
quelque chose d'innocent : les chiens esclaves
n 'avaient contre le cerf que la haine des
hommes...

Et les paysans aussi étaient maintenant
plus à l'écart. Il me parut qu 'ils se séparaient
des autres, qu 'ils commençaient à comprendre
que la chasse est, au fond, autre chose que ce
qu 'on croit.

Une femme du peuple, qui portait un enfan t
dans ses bras, s'éloigna précipitamment,
comme si elle avait tout d'un coup craint une
contagion... Le boucher du village, avec son
tablier taché du sang de son métier, regardait,
les bras maj estueusement croisés, et on lisait
sur le visage du sombre ouvrier une expres-
sion de mépris et de colère.

Cependan t le grondement et la menace
s'exaspéraient.

Je compris que nous serions tous les deux
vaincus, que j e ne pourrais pas défendre long-
temps la bête traquée, tant ils avaient besoin
de l'assassiner.

Mes yeux se reposèrent sur le vaste animal
qui n'était même pas blessé ; et avec un désor-
dre et une hâte désespérés, des rêves de dou-
ceur passèrent dans ma tête... Les quel ques
minutes d'existence que je lui avais jus qu'ici
conservées me paraissaient précieuses et pres-
ques tendres. Et en songeant aux cris sangui-
naires qui m'assaillaient, je compris à quel
point la créature humaine et l'animal , qui
diffèrent si prodigieusement dans la vie , se
ressemblent pour mouri r, et que tous les êtres
vivants s'en vont fraternellement.

Alors je serrai les poings et j e bégayai;
— Je ne veux pas! Allez-vous en!
Mais la houle débordait, prête à tout
— Il nous le faut ! haleta une voix.
— A mort!... A mort!... clamèrent les au-

tres.
Une petite main s'agita.
— J'ai trouvé! On peut le tuer d'ici avec

ma carabine !...
— C'est vra i ! C'est vrai !... Bonne idéel
— Moi !
— Moi !
Un gros j eune homme arma la carabine,

mesurade l'œil la distance. J'empoignai l'arme
par le canon et l'arrachai de ses mains.

— Manant! bava-t-il.
...C'est alors que la poussée s'accomplit, de

partout , irrésistible .. Ils entrèrent tous.
Soulevé, bousculé , rej eté, j' essayais encore

de me faire entendre.
—Allez-vous en! Je ne veux ras!
Mais leur joie forcenée ne pouvait plus rien

entendre , et se préci p itait  vers l'animal qui ,
dans l'angle du mur , ouvrait ses yeux aveo
une grande paix vide , comparable à celle da
la nature , ou à celle du néant.

Alors, je sentis que je nie jetai devant la
créature condamnée ; je sentis que j 'épaulai la
carabine , que je tirai sur la meule des hom-
mes et des femmes... et que j' avais raison!.,,

HENRI BARBUSSE.



LETTRE DE RUSSIE
(De notre corr. de Saint-Pétersbourg)

(SUITE ET FIN)

De longues années se passèrent avant qu 'il
rompît le silence ; il fut  pris de nouveau par
l'idée d' une réforme de l'école populaire
russe, car il publia quelques brochures à ce
sujet, puis , à peine son grand roman lor-
raine, en 1859-70, il se mit à étudier le grec
qu 'il n 'avait pas appris sur les bancs d'école.
En trois mois, il fit de si rapides progrès
qu 'il séjourna à Moscou pour discuter avec le
professeur Léontie ff certains passages d'Héro-
dote. Le professeur refusa de croire qu 'en si
peu de temps Léon Tolstoï eût fait des pro -
grès si merveilleux , et fit avec lui Une lecture
à livre ouvert; il se trouva que l'auteur russe
fit une traduction plus juste que celle du pro-
fesseur. Cette passion d'études grecques
l'énerva et il dut refaire une cure de koumis.

Appartenant à la haute société, il décrivit
dans son roman «Anna Karennina» , l'aristo-
cratie de son temps.

Le talent de l'auteur s'est affirmé par de
nombreux autres romans ou récits, par un
drame terrible « Puissance des ténèbres» et
bien d'autres ouvrages qu 'il serait long de
citer et d'analyser.

Vers les dernières années de sa carrière
d'écrivain , Léon Tolstoï se mit à faire des
réflexions religieuses soit sur la nature des reli-
gions, ce qu 'elles comportent , cherchant par-
tout la vente ; ce qui 1 éloigna de 1 aristocratie
pour le rapprocher du peup le. Tolstoï avait
une opinion toute personnelle sur la vie du
Christ et son osnseignement; ce qui le fit met-
tre à l'index par le clergé. Il existe , en Rus-
sie, bien des adhérents à ses idées religieuses.
Il a pour lui la franchise de la vérité et ,
l'ayant trouvée après de longues réflexions ;
il sait l'exposer au peuple, l'assurant que dans
un certain espace de temps il possédera cette
vérité. On comprend que la population l'ait
accepté comme un libérateur. Dans ses écrits,
il n 'étudie que des caractères honnêtes ; il n 'y
a dans sa littérature pas de dégénérés ni de
fous. C'est un trait qui distingue Léon Tolstoï
d'un grand nombre d'écrivains modernes.

Sans aller plus loin dans l'analyse des œu-
vres do l'auteur , citons quelques fa i ts de
cette vie active de quatre-vingt-deux ans.
C'est durant les longs jours d'hiver qu 'il ai-
mait à écrire, suitout le soir et quel quefois
très tard dans la nuit. En 1872, la comtesse
écrivait:  «. Nous passons notre temps très sé-
rieusement , occupés toute la journ ée (en no-
vembre). Léon est assis, entouré d' une masse
de livres, de portraits, de gravures. Les sour-
cils froncés, il lit, prend des notes, souligne
des phrases. Le soir , quand les enfants sont
couchés, il me fait part de ce qu 'il a l'inten-
tion d'écrire. 11 lui arrive des heures de
désenchantement , de désespoir quand il croit
que rien ne !ui réussira. Il lit des ouvrages
histori ques du règne de Pierre le Grand avec
le plus grand intérêt , note !e caractère des

personnages, les rncanrs, la vie dn peuple et
des seigneurs, l'activité énergique et féconde
de Pierre I". Léon no sait pas encore ce qui
sortira de ses études, mais je crois qu'il écrira
un second poème dans le genre de « Guerre
et Paix».

En 1873, l'auteur russe abandonna ce su-
j et; mais des noies et des aperçus non publiés
restent encore dans les pap iers laissés en pos-
session de la famille du comte.

Tolstoï a toujours aimé le sport. Vivant en
pleine campagne , il aimait tous les travaux
des" champs; il était laboureur , terrassier,
scieur de long ou de court , quand il lui en
prenait fantaisie. En hiver , il avait un ex-
trême plaisir à dégager les chemins de la
neige qui les couvrait. 11 débarrassait de neige
l'étang qui servait de patinage à toute sa fa-
mille. 11 aimait l'équitation , la chasse , les
courses à pied. A près son travail d'écrivain ,
il sentait le désir de se mouvoir, de surmon-
ter une difficulté physi que ; il pouvait mar-
cher des j ournées entières ou resler à cheval
des heures sans éprouver la fat igue. Il n 'ai-
mait pas les voyages en chemin de fer , se
sentant ;raal à l'aise. Il n 'aimait pas les méde-
cins; l'opinion de Rousseau que la médecine
ne devait pas être l'apanage d' une seule
classe de gens, mais devait  être à la portée de
chacun lui souriait , et il l'approuvait;  mais il
préférait les simp les remèdes du peup le.
Ajoutons qu 'il eut plus d'une fois recours aux
célébrités médicales du pays. Bon musicien ,
il aimait la musi que classique ; il accompa-
gnait souvent au p iano les chants des person-
nes qu 'il connaissait et qui fréquenta ient sa
maison. Il évitait d'être pnotograp hiô et , pour
lui , un portrait  mal peint avait p lus-de va-
leur que toute photograp hie bien faite. Il n 'ai-
mait pas le spiritisme ni les sp iriles.

Léon Tolstoï a toujours aimé la chaise,
mais ce fut surtout vers 1880 qu 'il s'en pas-
sionna. Dans ia plus grande partie de ses
écrits , on en lit des descri ptions. Pendant son
séjour au Caucase, il fit la chasse aux san-
gliers, aux chèvres sauvages , aux faisans, etc.
Il eut une fois une aventure terrible : il fut
surpris par un ours qui le saisit , le renversa
et se coucha sur lui. Il fut sauvé par un
paysan. Dans une chasse à courre , son cheval
franchit mal un fossé et , roulant jusqu 'au
fond , entraîna son cavalier qui se brisa le
poi gnet et le bras. L'accident eut lieu à deux
kilomètres de son habitation ; il se releva ,
parvint avec peine jusqu 'à la route où il s'é-
vanouit. Des paysans le trouvèrent dans la
neige et le transportèrent chez lui. L'opéra-
tion chirurgicale fut si mal faite que, plus
tard , on dut la lui refaire ; le chloroforme
n 'agissant que peu , il se débattait entre les
raa;ns des médecins ; alors on l'allacha à la
table d'op ération. Depuis lors, il ne souffrit
plus de la suite de cet accident , il n 'en conti-
nua pas moins jusque dans sa vieillesse à
prati quer les sports de sa j eunesse.

A.-E. CROSTA.*.

ETRANGER
explosion au Simplon. — On mande

d'Iselle (Italie) que l'explosion tardive d' une
mine a. tué net,lundi soir, un sergent et griè-
vement blessé un autre sous-oflicier des
troupes italiennes du génie, occupés à des
travaux de fortification de la route du Sim-
plon.

Emeutes en Espagne. — Près de
Bilbao, des bandes de grévistes se sont heur-
tées à la police et à la troupe. Les grévistes
semblaient être poussés par la faim , car ils
manquent de nourriture depuis plusieurs
j ours. Il y a de nombreuses victimes et plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Dompteur blesse par une lionne.
— Dans nn cirque de la Streissealderstrasse,
à Berlin , la représentation a été interrompue
dimanche après midi par un incident drama-
tique.

Le domp teur Maurer , ayant pénétré dans la
cage de deux lions, commençait à faire tra-
vailler les fauves, lorsqu 'une lionne , rendue
furieuse par un coup de fouet , se précip ita
sur le belluaire ct, une première fois, le mor-
dit cruellement au bras. Les aides accouru-
rent; mais le dompteur , qui avait réussi à se
débarrasser de la bête , marcha résolument
sur elle, malgré les grognements peu rassu-
rants de ses antres pensionnaires. La lionne,
tap ie clans un coin de la cage, bondit de nou-
veau et , cette fois, saisit le dompteur à la
gorge, tandis que le public, pris de pani que,
s'enfuyait et que les aides s'empressaient pour
dégager l infortuné. Ils y réussirent non sans
peine; Maurer , dont l'état est désespéré, a été
transporté à l'hôpital.

La famine en Chine. — On télégra-
phie de Shanghai que deux millions et demi
de personnes meurent de faim dans le Kang-
Sou.

Les ours et les loups. — Les ours
ont fait leur réapparition dans les Pyrénées.
Deux superbes fauves ont été abattus par des
habitants de Bosost, dans le Val-d'Aran. Ils
avaient causé d'énormes ravages parmi le
bétail de la contrée.

En Italie, les loups descendent des Apen-
nins et s'attaquent au bétail des maisons
isolées. Et nous ne sommes qu 'en novembre.

Berlin déclare la guerre aux épin-
gles à chapeau. — La lutte contre les
épingles à chapeau par trop longues se pour-
suit vi goureusement. La direction de la com-
pagnie des omnibus et celle des tramways de
Berlin viennent d'avertir le préfet de police
qu 'elles interdiraient l'accès de leurs voitures
aux porteuses de ces accessoires meurtriers.

i tt$ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Comptabilité du Gothard. — On
considère comme certain à Berne que, cette
année-ci déjà et les années qui suivront , il y
aura au Gothard un supeidividende â distri-
buer aux Etals subventionnants , si l'on reste
sous le régime de l'ancienne convention.

L'interdiction de l'absinthe. — La
commission du Conseil des Etals, charg-e de
discuter l'arrêté sur les indemnités à allouer
aux fabricants et cultivateurs d'absinthe , a
tenu séance de jeudi à samedi à Berne. Elle
s'est déclarée d'accord en princi pe avec les
modifications proposées par la commission
du National et elle se bornera à déposer un
amendement de peu d'importance. Comme le
Conseil national a la priorité pour cet objet ,
la commission des Etals attendra que le Con-
seil ait arrêté ses décisions pour formuler ses
propositions, La question devant figurer à
l'ordre du jour de la ptemière séance du Con-
seil national , on espère que l'arrêté pourra
être adopté par les deux Conseils dans la
session de décembre. Il y a urgence, car les
ouvriers qui se trouvent privés de travail par
suite de la suppression de l'absinthe atten-
dent avec impatience l'indemnité dont le
princi pe leur a été assuré dans la loi.

Dans l'industrie des ciments. —
Le syndicat des fabri ques suisses de ciment
Portland , suspendu en 1908, vient de repren-
dre son activité. Toutefois , le bureau central
de vente de Zurich est supprimé.

Les C. F. F. et la navigation flu-
viale. ¦— Le conseil d' administration des
C. F. F. a discuté la motion Keller , de Schaf-
fhouse , demandant l'adhésion des G. F. F.
aux associations de navi gation fluviale ct la
l.artici pation des C. F. F. aux études pour a
navigation du Rhin.

Conformément aux propositions de la majo-
rité de la commission et de la direction géné-
rale , le conseil a repoussé la motion par 17
voix contre 7.

Répondant à une interpellation dé.M. Eigen-
mann , au suj et d'une insuffisance de person-
nel dans les gares, la direction générale a
affirmé qu 'aucune plainte n 'élait parvenue à
sa connaissance sur des fails précis. Elle s'est,
au surplus, déclarée prèle à une enquête sur
les affirmations de M. Eigenmann.

La ligue sociale d'acheteurs. —
L'assemblée générale de la ligue sociale
d'acheteurs , réunie lundi à Zurich, sous la
présidence de M"" Pieckzinska , a entendu
des rapports sur ies résultats obtenus par la
ligue en ce qui concerne la nouvelle loi sur le
repos du dimanche à Neuchâtel , la fermeture
des librairies et la durée du travail chez les
marchands de charbon à Genève. A près un
exposé de M. A. de Morsier , de Genève , l'as-
semblée a voté une résolution chargeant le
comité d'étudier la question du contrôle du
public et du personnel des services de l'Etat.

BERNE, — Une tentati ve d'assassinat sui-
vie de vol a été commise samedi après midi ,
aux environs de Laufon. M. Ignace Ktieni ,
grand conseiller , possède dans la direction de
Rôsçhenz quatre carrières. Or, le jour du cri-
me, [à cinq heures, un de ses employés, le jeu-
ne Suhmidiin , de Dittingen , portait aux ou-
vriers de AL Kueni la paie de la quinzaine,
contenue dans quatre sacs, un par carrière,
qu 'il portait sur l'épan'e,: deux devant et
deux derrière. H suivait un sentier dans la
foret qui relie les carrières entre elles, lors-
que, à quarante mètres sous bois, un violent
coup de gourdin lui fut  asséné sur la tôle, lui
fracturant le crâne, au-dessus de l'œil. Il tom-
ba comme une masse, sans connaissance. L'a-
gresseur se j eta sur lui et lui enleva deux sacs,
contenant au total trois mille francs en argent
et en billets. Il fit ensuite un tri , et comme l'ar-
gent lui paraissait trop lourd à porter, il ne
prit que les billets , huit cents francs, et cacha
le reste aux environs, sous un amas de bois,
où on le découvrit le lendemain.

Les ouvriers de M. Kueni , ne voyant pas
venir l'employé, allèrent à sa rencontre et le
trouvèrent étendu au milieu du sentier; le
malheureux n 'avait pas encore repris connais-
sance ! Transporté à l'hô pital de Laufon , il
put enfin donner quel ques vagues renseigne-
ments sur l'attentat dont il avait été l'objet.
Il raconta que longeant le sentier, un indi-
vidu gros et gras l'avait frapp é d'un coup de
gourdin; du rea.e, il ne se souvient de rien.
Immédiatement la police ouvrit une enquête
ct , suivant , les indications du j eune Schmidlin ,
e'.le fit une perquisition chez une personne de
Dittingen , mais sans résultat. On télégraphia
aussi au gendarme Bai llif , à Reucheuette , de
venir sur les lieux avec son chien policier
«Toge. H arriva dans la journée ; mais la
pluie avait déjà fait disparaître toute trace.
Quant à Schmidlin , quoique grièvement
blessé, on espère le sauver.

— Une motion a été déposée au Grand
Conseil , demandant qu 'il soit procédé aux
travaux de consolidation du pont du Kirchen-
feld , à Berne.

ZURICH. — A Sellenburen , deux ouvriers
étaient occupés à démolir un mur. Pendant
que l'un tenait une barre de fer , l'autre frap-
pait dessus à coups de marteau , Soit que la
barre fût mal tenue ou pour une cause autre,
elle échappa des mains de l'ouvrier qui la te-
nait et le frappa au front avec une violence
telle qu 'il en mourut le soir même.

— Le Conseil munici pal de Winterthour , a
ouvert une enquête sur la réglementation de
la fermeture des magasins. Sur 389 proprié-
res de magasins, une majorité de 275 — con-
tre 114 — s'est prononcée pour la fermeture
réglée par une loi.

— Dans un restaurant de l'arrondissement
HI, à la Kanzleistrasse, à Zurich , un So!eu-
rois et un Wurtembergeoissesoatpris de que-
relle. Le Soîeurois, sur la demande du restau-
rateur, qnitta l'établissement, maisson adver-
saire le suivit ct le frappa de trois coups de
couteau dans le dos et à la poitrine. La victi-

me fut transportée mortellement blessée àl'ho-r
pi t 'ai cantonal. L'agresseur a été arrêtée ; c'est
un nommé Kleinhand.

THURGOVIE. — On remarque beaucoup,
dans le canton de Thurgovie , une immigration
de paysans et fromagers bernois, spéciale-
ment dans la région du lac de Constance. Ce
sont pour la plupart des familles nombreuses,
avec huit à dix enfants , qui s'établissent dans
cette contrée. Ils y achètent des domaines de
trente-six mill e à quarante mille francs , qu'ils
auraient payés soixante-dix mille à quatre-
vingt mille francs dans leur canton ; ils tra-
vaillent ferme, vivent économi quement, se
nourrissent de lait et de fromage et arrivent
ainsi , lentement mais sûrement, à une hon-
nête aisance.

VAUD. — Lundi 21 novembre dernier , à
l'occasion d' une vente publi que de bois pro-
venant des forêts communales de Cully, on a
pu assister, à l'hôtel-de-viile , à un spectacle
auquel on était depuis longtemps déshabitué.
Pour donner satisfa -lion au désir de quel ques
personnes, on a restauré une vieille tradition ,
et les criées se sont faites en patois, comme
elles se font encore dans les auberges de Forel
et des Cornes de Cerf.

— Le groupe radical du Conseil communal de
Lausanne a désigné comme candidat au poste
de syndic, en remplacement de M. Schnetz-
.er, démissionnaire , Al. Paul Alaillefer, ac-
tuellement conseiller munici pal , directeur des
services industriels . Le groupe libéral aban-
donne la candidature aux radicaux.

TESSIN. — Le comité des partis de gauche
a proclamé à l'unanimité AI. Bossi, rédacteur,
comme candidat au Conseil d'Eta t , en rem-
placement de Al. Gabuzzi , démissionnaire.

â SUISSE ,

(De notre correspondant)

Le public neuchâtelois jugé par un directeur de
théâtre. — A l'O péra , ça se gâte!...

Genève , 29 novembre 1910.
Or donc , vous avez eu samedi , au théâtre,

la troupe de ia Comédie de Genève-, dans le
«Bourgeois gentilhomme, de Alolière. J'ai lu
avec beaucoup de plaisir, dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» , que les artistes de
Al. Fournier avaient remporté un grand
succès, mais après notre troupe de comédie
jugée par vos compatriotes, j'ai supposé qu 'il
serait intéressant de savoir quelle était l'opi-
nion des artistes et du directeur sur le public
neuchâtelois... Et, au lendemain de la repré-
sentation du «Bourgeois gentilhomme» , j e
m'en suis allé interviewer Al. Fouiner:

— 'Mon cher directeur , lui dis-je, vous voici
de retour de Neuchâtel , quelle fut la réception
qu 'on vous y fit?

— La réception ! mais elle fui de tout point
excellente, et nous ne supposions pas être si
bien accueillis là-bas ! J'en suis 'tout simple-
ment enchanté: une affluence telle que je me
demandais comment oh avait pu loger tout ce
inonde ; de fort jo àes toilettes portées par de
gracieuses dempisedes qui faisaient do notre
salle un parterre de fleurs du plus heureux
effet; un publi c très vibrant et sympathi que,
sachant souligner les bons mots de ses applau-
dissements, mais sachant aussi, et avec beau-
coup de tact, garder le silence quand il le
fallait...

— J'en déduis que vous garderez un bon
souvenir de cette soirée?

— Très certainement , je vous assure. Il faut
dire aussi que les spectateurs avaient été mer-
veilleusement préparés par la causerie de M.
Phili ppe Godet qui obtint d'ailleurs — ct ce fut
juste — un succès égal à celui de mes pen-
sionnaires. Mais il n 'en est pas moins vrai
que le public neuchâtelois nous a récompensés
largement des sacrifices que nous avons con-
sentis afin de donner quelque chose de tout à
fait conforme aux traditions de la «Maison
Alolière? . Nous nous en souviendrons!...

— Dois-je en conclure que vous avez l'in-
tention de retourner à Neuchâtel?

— Oh ! j espère bien que nous ne tarderons
pas. En janvier , nous pré parerons «Le Misan-
thrope :» pour les matinées classiques, et nous
irons le leur donner , j'en ai le plus ferme
désir.

— Ai'aulorisez-vous à divul guer vos «im-
pressions de Neuchâtel» ?...

— Certainement , en-y  aj outant les remer-
ciements de mes pensionnaires et les miens ;
en remerciant aussi la presse et tout particu-
lièrement la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
pour l'aimable souhait par lequel el'e termine
son article , trop élogieux à notre égard. Dites-
lui bien que nous ne négligerons pas de nous
rendre à son aimable invitation!...

Bref , ce fut un enchantement sur toute la
ligne ; les artistes, du premier au dernier,
furent même d accord pour trouver votre pu-
blic plus chaud que le nôtre — je le crois sans
peine , car il y a des fois que le nôtre est sin-
gulièrement gelé... Jusqu 'au coiffeur, qui ne
remporta aucun succès personnel , c'est vrai ,
mais qui s'amusa royalement , me dit-il, jus-
qu 'à 3 heures du matin à l'Hôtel du Lac, en
compagnie des meilleurs « pince sans rire »
de la troupe.

Hélas! trois fois hélas!... si les habitants de
votre aimable cité sont contents de nos comé-
diens, il n 'en est point de même pour les
Genevois en ce qui concerne notre opéra mu-
nici pal

Voici que AL Bruni , à peine renommé pour
une nouvelle période de deux ans, se distin-
gue en reprenant les «Armaillis» de si mau-
vaise façon que la presse a été unanime à
«taper ferme dessus»...

L'auteur , AI. Doret, présent à la première,
est parti après le premier acte en déclarant
«qu'il en avai t assez» et que, si cela conti-
nuait , il interdirait (?) cette année la repré-
sentation sur notre scène des «Armaillis» .

Dire que c'est pour un pareil résultat que

nous donnons 180,000 francs par an,., et M.
Huguet, qu 'on avait été empressé à remplacer
à la direction du Théâtre par AI. Bruni , avait
donné cette pièce avec un tel bonheur que les
journaux , même les plus hostiles à sa direc-
tion , avaient été unanimes à en constater lo
légitime succès. R.

Lettre de Genève

Yverdon. — La doyenne des habitants
de cette ville vient de s'éteindre à l'asiie des
vieillards ; Mmo Marguerite Détraz était née le
30 septembre 1814 ; elle avait donc plus de
96 ans. La défunte avait conservé intactes la
plupart de ses facultés.

Le doyen d'Yverdon est actuellement M.
François Télaz, né le 30 septembre 1816, qui
ne manque jamais de remplir ses devoirs
civi ques.

Vully (corr.). —La grande foire de Berna
de novembre , que l'on appelle « la foire aux
oignons» , a eu lieu lundi et, tout natuelle-
ment , dame la pluie, qui avait si copieuse-
ment arrosé nos plantes pendant tout l'été, y
partiii pait , sans se douter qu 'elle commence
à devenir fort encombrante. Il a donc plu une
bonne partie de la journée sans toutefois que
le mauvais temps ait beaucoup influencé sur
les prix. Le Vully était représenté par 21 va-
gons de marchandises, soit 2 de moins quo
l'année dernière. La différence est quelque
peu sensible d'autant plus que les vagons n'é-
laient pas fous chargés comme autrefois. Les
prix n 'ont pas varié de beaucoup non plus, il
y avait plutôt une légère hausse sur l'ensem-
ble des légumes. Voici donc nos Vuillerains
de retour , satisfaits des bons Bernois qui no
leur ont pas laissé une chaîne d'oignons I
Alais la joie est toujours de courte durée et
déjà le percepteur est aux portes, prêt à les
saigner, tout au moins leur bourse !

C. B.

Bienne. — Dans sa séance de lundi , la
chambre criminelle a jug é l'affaire Emile
Scuneider , de Perlés, né en 1862, un récidi-
viste ayant déjà subi cinq condamnations,
dont la" dernière il y a deux ans, pour vol
(deux ans de maison de correction). A peino
après avoir quitté le pénitencier , il vola , le
19 septembre écoulé, une somme d'enviro n
700 fr. à M. Abraham Scholl , cultivateur à
Perles, chez lequel il avait été précédemment
domesti que. Le vol fut aperçu le lendemain
seulement par M. Scholl et les soupçons se
portèrent immédiatement sur Schneider , qui
fut arrêté à Bienne et ne tarda pa's à avouer
son méfait. Il prélendit d'abord qu 'il avait à
son tour été victime d'un voleur , mais en
voyant que cette histoire ne tenait, pas debout,
il déclara avoir cacha le magot au p ied de la
montagne <le Boujean, On; Irnaya .effective-
ment à l'endroit indi qué, enfouie dans le sol
à un endroit où campaient juste ment des van-
niers ambulants , une somme de fJôô fr. 90.
Le reste avait été Hépensé par Schneider.
Cet individu est fort redouté dansla région de
Perles, où il est considéré comme un vérita-
ble fléau. Il a été condamné à quatre ansade
maison de- correction , dont à déduire deux
mois de prévention , et au paiement des frais.

— On écrit au «Démocrate»:
Le directeur d'une fabrique d'horlogerie

du vallon de Sainl-Imier , dont nous avons
annoncé l'arrestation, avait versé à Jenny,
ex-directeur de la banque populaire de
Bienne, une somme de vingt mille francs
pour provisions illicites.

RéGION DES LACS

CANTON
Cressier. — On nous écrit de cette loca-

lité :
La population de notre village a été atter-

rée! en lisant la correspondance parue dans
votre numéro du 24 courant , annonçant quo
MM. les agriculteurs de l'endroit , constitués
eh association , avaient décidé de priver de
lait les consommateurs et de le céder «en en-
tier» à un laitier , à partir de Nouvel-an , en
d'autres termes, d'abandonner tous leurs
clients de détail , pour les obliger ù le prendre
à une seule place et de le payer deux centimes
de plus par litre.

Il nous semble que ce syndicat aurait agi
plus sagement en augmentant ouvertement
et directement le prix du lait à ses pieneurs
habituels , plutôt que de procéder par des
moyens détournés! Reste à savoir si ceux-ci
seront du goût des consommateurs et s'ils
accep teront aussi bénévoleme nt la tutelle quo
l'on veut leur imposer.

Pauvres vaches, vous n 'êtes déjà pas si
nombreuses au village et l'on va vous impo-
—¦——— ¦_¦¦ _¦¦¦——— i¦_¦¦

E8~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

Royaume-Uni
An cours d'une réunion à Belfast (Irlande),
J* far les délégués do toutes les circons-

a|pUons provinciales de l'Ulsler, une com-
•ssîon a été nommée pour organiser les

""oaislcs de l'Ulsler en régiments , qui se-
«H opposés au gouvernement irlandais si
'wiuc nile \ iait établi. Les assistants ont
™»»is 10,000 livres sterling pour acheter des
unes.

Espagne
/^ carlistes ont saccagé le cercle radical-

•a!ist<j de Sardalona , pies de Barcelone.
Mexique

^ gouvernement a étouff é la révolution na
^"loilliié est complète dans le pays. La
Rature fédérale a voté un ordre du jour
Confiance au général Porlirio Diaz.

Brésil
a mand e de Rio de Janeiro que le gon-

. en.enl a pris possession des navires mu-
8 et eu a commencé le désarmement.

Vatican
On mande de Rome an «Figaro» que ven-

dredi a eu lieu au Vatican une réunion se-
crète de plusieurs cardinaux à laquelle assis-
tait le pape . Parmi les questions qui auraient
été traitées figurent les re'alions du Saint-
Siège avec le nouveau gouvernement portu-
gais, celle de l'obligation du serment antimo-
derniste qui rencontre une sérieuse résistance
en Allemagne et en Autriche , et celle de l'âge
de la première communion , qui intéiesse par-
ticulièrement la France.

Belgique
AI. Ernest Solvay vient de metlre à la dis-

position des œuvres d'éducation du parti ou-
vrier une somme de soixante-quinze mille
francs.

Portugal
Le gouvernement provisoire de Portugal

s'occupe actuellement du règlement de comp-
tes devant résulter , pour le nouveau régime,
du contrat de mariage de la reine mère Amé-
lie avec le roi Carlos.

D'après ce contrat , que publient les jour-
naux portugais , ct qui fut signé à Paris en
18S6, en l 'étude de AI" Lanqucst , par le comte
de Paris et le représentant du feu roi Lu :z I",
'e comte de Paris donnait à sa fille un trous-
seau d' une va 'eur de 50,000 fr. ; des bijoux
évalués à 126,000 fr. ; une dot de 1,500,000
francs , payable le jour du mariage, plus 1
million 500,000 francs en divers versements.

Un clause du contrat assurait à la princesse,
en cas de décos du roi Carlos, une résidence
dans un des châteaux royaux , avec une pen-
sion annuelle de 75,000 fr. ; le bénéfice de
celle clause devai t  être perdu pour la reine
au cas où elle se remarierait ou lixeiait  sa
résidence hors du Portugal , ou bien si les
Cortès lui assuraient une dotation éga 'e ou
supérieure à la pension ci-dessus prévue.

La presse discule le point de savoir si le
gouvernement est tenu de payer celle pension.
Le gouvernement provisoire n 'en aurait nul-
lement l'intention ct examine actuellement
les placements que la reine a fails en Portugal.

D'autre part , la reine Maria-Pia aurait
laissé en Portugal pour 1 million et demi de
francs de dettes , dont le gouvernement assu-
rerait le payement sur la pension de 330,000
francs qui serait accordée à l'aïeule de
Afanoel IX

Le gouvernement provisoire aurait  ainsi
l'intention de régler la vieille question des
bijoux du roi Joào VI, depuis longtemps
réclamés par la branche de dom Miguel de
Bragance, qui se plaignait que ces bijoux
fussent retenus illégalement en dépôt par la
branche régnante. Ils consistent en riches col-
liers et bracelets et en une ceinture ornée de
gros rubis évaluée à elle seule à 1 million de
francs.

Enfin le gouvernement provisoire va vendre
le yacht royal « Amelia », estimé 1 million et
demi de francs.

POLITIQUE

Promesse de mariage
p»ul Jeau Mairet , cocher , Neuchâtelois , et

iJèlc-Alice Sunier , saus profession , bernoise ,
Jjua deux à Neuchâte l.

Naissance
•7 Jules-André , à William-Adol phe Tschantz ,
'c'lj 0ii iiairc cantonal , ct à Rose-Marguerite

Sa Favrp.

tfABI.II. DE NEUCHATEL

Caisses ouvertes do 8 h. à midi ot de 2 à
Heures.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions:
HO Conuiinne do Convoi li>10, ti-

tres de 500 fr. Jouissance 1)0 novem-
bre 1910,

a KM) 0/0 net et in t .  conrn.
t*W Commune de ILa Chanx-de-
; Fonds 1901, titres de 500 fr.,
|-  jouiss ance 1 er novembre 1910 ,
| a 100.50 0/0 net et int. conrn.
Hû Ville de ttenève 10lO, t i tres de

500 fr.. j ouissance Ie' octobre 1910,
à 1OO.5O 0/0 net et int. conrn.

H» Suchard S. A. à Neuchâtel,
t i tres do 1000 fr., jouissance 30 ju in
1010 ,
Cours : 09 0/0 net ct int. couru.

Sons délivrons pour n 'importe  quellei wmmo. des bous de dépôt nomina t i f s  oua» porteur ,
'••t 5 ans «le dn te (avec con-
cis annuels d'intérêt) . . . a 4 0/0

Italie Cantonale Weucîiâtelo î sî

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 29 novomb.

Les chiffres seuls ind i quent les prix faits.
B prix moyen entre l'offre et la demande. —

* d = demande. — o = offre.
Actions Obligations

»„„, Nationale lOO. -o Et . de Neuch. 4K 100.25m
Ktda hocle. 6-20.-O * » •¦% 100.- d
rvéïfit foncier.. oOO. -rf » » 3>4 — • —
VTtfouchàteloi. 500.—rf Coin.tleNeuc. A% —.—
Sh, él. Cortail. —.— » » 3x U4. — o
7" , Lyon.. —.— Ch.-de-Fondsi% '.00.— d
sub Perre'noml —.— » 3 M 03.— o
ftoei. derrières 1G5.—d Locla 4 % — .—
go.Neuc.ord . 300.—./ » 3x — .—
, 1 prlv . 510.—d Gréd.{. Neuc 4si 100.— 0

ï.iich.-Cliaum. —.— Papet. Serr. 4% OS.— d
M», Gliatoncy. —.— Tram. Neuch .4% 98-.— il
, Sand.-'i'rav. —.— Ghocol. Klaus 4 '-i —.—
, Sal.d. Gonf. 200.—rf S. él. P.Girodô'/ .  100.— o
, Sal.d. Conc. 210.— d Put.bois Doux lu —.—

Aimant —.— S.de .Vlontép. 4 M 100.— d
Ddlercm —.— Brnss. Cardin. \% —.—
EÏUsconi, pr. —.— Golorificio 4 ;% — .—
jjc.él. P.Girod. —.—
pjle bot ". D înx  —.— Taux d'escompte
«oc, d. Montép. —.—
EcOlat Klau.s. —.— Uanq. N.it. 4 K  —
fab.S.del' .élcc —.— H.VH. Gant , i a —...

Demanda Offert
Changes France !0d.U8« 100.11«

à Italie 00.75 00.8'2«
Londres 25.31 ',. 25.32.Vi

Neuc hâtel Allemagne 123.00 123.65
Vienne 105. Q3% 105.15

BOURSE DE GENEVE , du 29 novembre 1013
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits ,

n cp r i x  moyen entre l' offre et la demande. —
d = demande. — o = ollre.

Actions .3° ;différéC.r -\F. 410.50
Ba' ïia.. Suisse 405.— o 3% Gen. i\ lots . 102.75
mra.Suisse 800.- |% Ge.nçv. 1899 . 514.-
Comptoir d'esc. 977.- «iVaudots 1907. àVi.aOm
Union fin. gen. 071. — Japon-tab.Is.4M U9.2o*«
Gaz Marse ille. . B87.50 Lots turcs . .  . 215.--
Gs de Napfes. 241.50». ^'Ç ¦ ¦ • f«  420.o0»i
Sgen.dûgai5 812. Vil.Gen. 19104% a(M.-
ittum. Tudor. 247.50 m Gh. l'CO-buisse. 451.-d
Blcclro Girod . 425.-,» Jura-S., 3J« « • U5.25
fto-Suis. élect. 524.- Lon.b. ane. 3 „ 31.50
Mines Bor uriv. 4425.—m Mend. liai. 3% 3a8.50
, » ord. 3850 — o Bq. II. buede 4« 502.— m

Gafea, parts . . 2030.— Gr.fon.egyp. anc 336.—
Snnsi charb. . 49.- 0  » » «°«Y- f £ -M
Chocol. S. gon. 419. — , » Stokh.4% . 500.a0
Caoutch. S. l in .  328.- ' S.fln.Pr.8ul.4sS 496.50
Coton.Rus.-Pra, -.- i*az «ap- -92 »M 020 - o

Fco-b. elect. 4% 491. —Obligations Toliseh.hon.  4 .'.'. 509.—
jjj C.de/er féd. 903. - Xab. portug. 4« 495.—
JS ftd. 1900 . . 103.50 d Ouest Lum. 4« 403.—

Les Banques cont inuent  à être fermes pour de
petites quantités : Fédérale 745 (-*-2). Kankverein
198(8(10 (+2), Crédit Suisse 873. Gompt-iir 977.

Il se traite par 25 des Union Financière à 071 lé.
tI CTJ décembre.

Fermeté du Gaz Marseille 085, 7, 090 (+3). Fran-
cotrique 524 (+1). Parts cotons 405/0 ( + 1).

faiblesse : Industr ie  du gaz 812 (—3). Totis C88
j -î). Chocolats 419 f—t).  Caoutchoucs 320 décem-
bre (—2); le découvert cherche des litres en report.
Pemielc des 4 % Trust 490/497. (-+-2), des anciens
Lots Egypte 335/37 ( + 1).

Autres obli gations faibles : Lumière 492 (—2).
lotis 509 (-2). .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 100.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 29 novomb, 1310. Clôtura .
J'AFrançais . . . 97.42 Suez . .--. - ... . 5440.—
Milieu 4% 30.40 Kio-ïinto . . . 1740.—
JEit. TSspag. 4 % 93.70 Ch. Baragosse . 419.—
Hongrois or 4 % 90.95 Ch. Nord-Esp. 393.—
Italien 5% 101.29 Métropolitain. . 584.—
l!i Japon 1905. —.— Bolco —.—
Portugais 3% 05.95 Ghartercd . . .  41. —
IV, Russe 1991. 90.70 De Beers . . . 445. —
S'i Russe i960. 101.01) Kast Rand . . . 127.—
Turc unifié 4 %  91.42 Goldfields . . . 112.—
Banq. de Paris. 1840.— Gcerz 33.25
Crédit lyonnais. 1135.— Randmines .  . . 211. —
Banque ottom. 009.— Robinson. . . . 245.—
Union parisien. 1070.— Geduld 38.—

CQBTS da clôture îles métaux à Londres (20 novem&re)
Cuivra Etai n Fonts

ïadmiec ... Faible Calme lnaclivo
winplant.. . 57 8/9.. 170 ./ .. 49/7 %"raie 58 7/0.. 170 5/ .. 49 / 11' ,
Antimoin e : tendance calme, 28 10/ . à 29 10/ . —aw : tendance calme , 21, spécial 25/ . —ïwnb: tendance calme, anglais 13 10/., espa-

| pol 13 à/.

partie financière

CONTRE LES GLAIRES
Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or,

à Baie , dites Pastille* Gaba, sont fort ap-
préciées par mon mari , ct depuis très long-
temps , contre les glaires ct dans les catarrhes
de poitrine ; il les préfère à tous les autres
remèdes. M"" K. St., Ivncerne.

1 fr. la boîto , dans les pharmacies.
DO^̂ HlBHBUBHHm.V.H.B HBHW ĤB^

„ SELECTED "
S.-P. FLURY & C°, Coire

Champagne -1900
Extra-Quality, sec, la bout eille , Fr. IO.SO
Extra-Quaiity, doux , la bouteille , » 10.50

En caisses Ue 80iî
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

UJ~ Les autres marques selon le tarif. "̂ 60,

'iJŜ JS
5
 ̂"""SB Névralgie, Migraine

B' sŒr t̂ '''**' 
Maux de tète> Infl.ucn.za

B, N^̂ V̂ ^SË 
Nombreuses attestations

mèk^^^dÊàÛ La 
l30Î,c 

(lc 10 poudres 1.50



eer de nouvelles charges, vous mettre encore
à réquisition pour que vous produisiez davan-
tage pour compenser la perte de an centime
par litre, qui résultera pour vos propriétaires
de cette opération mémorable I Les mamelles
doivent d'avance vous en frémir d'indigna-
tion I Nous souhaitons ù ce syndicat d'agri-
siueuis une durée un peu moins éphémère
(|ua celle des sociétés de Uressier ; désirons
tjvs.1 l'entente et la cohésion soient son apa-
nage ot que ses décisions soient respectées par
tous ses membres.

Il y a malheureusement des gens qui seront
plus à plaindre que le laitier et que les va-
ches, ce sont les consommateurs de ce plus ou
moins indispensable breuvage, soit les pères,
mères de famille et leurs nourrissons !

Consolez-vous, braves gens et petits nour-
rissons, n 'avez-vous par la ressource de vous
coaliser (et vous êtes nombreux) pour faire
venir le lait du dehors , ou de le remplacer
par du chocolat, de la soupe et du lait con-
densé? Liguez-vous et faites la grève du lait ,
ce qui donnera peut-être à réfléchir aux pro-
moteurs de l'augmentation !

Ln effet , pourquoi augmenter dans un pa-
reil moment le prix d'un aliment de première
nécessité? Rien ne justifie une telle mesure,
cai , si l'année s'annonçait sous de peu favo-
rables auspices pour l'agriculture, elle paraît
finir  mieux que l'on ne pensait;  il y a du
fourrage en quantité , des légumes aussi , bref
largement de quoi nourrir  le bétail.

Des pommes de terre, il y "en a eu en suffi-
sance pour la consommation chez les agricul-
teurs ct le peu qui se sont vendues l'ont été à
des prix rémunérateurs. Du vin , chacun sait
qu 'il n'y en a pas eu , c'est bien_malheureux
naturellement , ct c'est un peu général , mais,
puisque nos pouvoirs publics viennent en
aide aux viticulteurs, comme aux chômeurs,
en temps do crise, il n 'y a encore que demi-
mal ; chacun n 'a pas celle chance ét on ne
donne rien aux artisans, aux particuliers,
aux négociants et industriels, lorsqu 'ils ont
fait des pertes, subi des revers, ou sont victi-
mes de la fa la l i téj au  contraire on les écrase
littéralement d'imp ôts indirects de toute na-
ture.

Non , ce n'est pas là que le bat blesse MM.
les agriculteurs ! Au lieu d'avouer franche-
ment qu 'ils ont fait «gaffes sur gaffes» eu em-
boîtant bénévolement le pas derrière les
grands pontifes du protectionnisme à ou-
trance, pour nous doter de lois et d'impôts,
qui nous renchérissent consid érablement la
vie, nous la compliquent d'une façon notoire
et annihileront bientôt le peu de volonté et de
liberté qui nous reste, ils préfèrent se venger
de leurs déconvenues sur le pauvre consom-
mateur, qui, lui, «écope» de toutes façons!

Il suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif
sur les charges qui incombent au peuple, par
suite de l'augmentation constante du produit
des douanes, pour se rendre compte dés effets
bienfaisants du piotectionnisme. Voici du
reste un tableau , assez concluant, du déve-
loppement des receltes douanières depuis
1850, extrait du message du Conseil fédéral
(budget de la Confédération).

1850, moyenne par tète de population,
l. fi. 78; 1860, 3 fr. 10; 1870, 3 fr. 21; 1880,
O fr. 05; 1890, 10 fr. 59; 1900, U fr. 44; 1910,
21 fr. 66.

Les recettes brutes sont montées progressi-
vement en soixante ans de 4 millions */» à
78 millions de francs et la moyenne par
tête de population s'est élevée, dans la même
période, de 1 fr. 78 à 21 fr. 66; co dernier
chiffre représente ainsi un impôt plus de 12
fois supérieur au premier.

Voilà , Messieurs les agriculteurs, quelques
vérités que vous deviez entendre une fois;
veuillez bien les médiier, s'il vous pialt, et
nous dire à qui vous devez vous en prendre ,
si vous avez la vie dure et chère, comme bien
¦d'autres !

Quelques consommateurs, ouvriers et
artisans, dont le gros bon sens vaut
bien celui des paysans !

La Chaux-de-Fonds. — Le syndicat
des patrons boulangers a pris , dans sa der-
nière assemblée, une décision qui va faire
grand plaisir aux pères de famille ct aux mé-
nagères. Elle consiste à bonifier aux clients
qui paient leur pain au comptant un escompte
de 4 o/0.

Cette ristourne , qui pour les grandes famil-
les ouvrières représentera certainement un
assez joli denier , sera pay ée en marchandises
en échange des coupons reçus lors de chaque
achat.

Une baisse qui sera encore mieux accueillie,
c'est celle qui vient de se produire pour la
¦viande de veau dont le prix était depuis long-
temps presque inabordable. Celui-ci vient en
effet de diminuer de 10 centimes par kilo, dit
r«Impartial».

Brot-PIamboz. — Le Conseil d'Etat a
nommé en qual i té  de débitante de sels,
Mmo Jul' a Pcrrenoud , épicière à Brot-Piamboz.

POLITIQUE
. Les Grands Conseils

Le Grand Conseil lucernois a liquida le
budget et a fixé l'impôt d'Etat à 1 pour 1000.
ll*a accordé un crédit de 15,000 fr. pour llen-
trelien des collections historiques de l'arsenal.

Répondant à une interpellation , le Conseil
d'Etat a déclaré qu 'il avait élaboré un projet
do loi concernant l'introduction d'un imp ôt
sur l'augmentation de la valeur des immeu-
bles.

— Mardi , au Grand Conseil satnt-gallois,
un long débat s'est engagé au sujet des crédits
supplémentaires demandés pour la ligne du
chemin de fer lac de Constance-Toggenbourg.
La commission proposait d'accepter le projet
du gouvernement, tandis que plusieurs dé pu-
tés proposaient de ne pas entrer en matière.

Par 112 voix contre une, le projet du gou-
vernement a été adopté et les crédits supplé-
mentaires, au montant de quatre millions, ont
été votés. Le Conseil a repoussé une proposi-
tion tendant à ce que l'Etat de Saint-Gall
prenne à sa charge toutes les obligations de
l' entreprise et prenne également à sa charge
l' exp loitation de la ligne nouvelle.

— Le Grand Conseil des Grisons a décidé à
l'unanimi té  l'entrée en matière sur l'ordon-
nance concernant l'organisation de la police
et du service du feu. Ce projet met les com-
munes dans l'obligation d'élaborer un règle-
ment sur le service du feu et de faire l'acqui-
sition du matériel nécessaire. En outre , des
prescri ptions spéciales seront arrêtées en "ce
gui concerne les constructions.

— Le Grand Conseil soleurois a abord é
mardi la discussion du budget ct a invité le
gouvernement à procéder à la revision dtrré-
gime cadastral et étudier la question de la
création d' un poste de statistique cantonale.

Une interpellation a élé annoncée au sujet
des mesures à prendre contre les inondations
par la Basse Emme.

La convention du Gothard
Mardi après midi a eu lieu à Berne une

réunion pour constituer le comité cantonal,
d'aclion contre la convention du Gothard.

La réunion fut présidée par le notaire de
Greyerz , qui a été désigné comme président
du comité cantonal , dans lequel tous les partis
sont représentés. Elle comprenait , entre autres,
plusieurs dépulés au Grand Conseil bernois,
représentant l'Emmenthal , l'Oberland , le See-
land ct la Haute-Argovie.

L'assemblée a décidé de faire une propa-
gande active et do provoquer dans toutes les
parties du canton de Berne des assemblées
populaires contradictoires pour discuter la
convention du Gothard. On a constaté que la
question était encore trop peu connue à la
campagne, mais que partout où elle était con-
nue il se manifestait dans le peuple une très

vive opposition contre les concessions exagé-
rées failes à l'Allemagne et u l'Italie.

Des assemblées populaires auront lieu pro-
chainement dans tout l'Oberland. L'asscir.-
blc'e d'inlerlaken el les discours des conseil-
lers nationaux Gobât et Michel ont produit
une profonde impression.

On annonceunograndeassemblée populaire
à Bienne la semaine prochaine. Ce soir mer-
credi , une assemblée populaire , spécialement
destinée aux romands établis à Berne , aura
lieu ù. l'hôtel de la Cigogne. Le conseiller
d'Etat Gobât y parlera.

Au Reichstag
Dans sa séance de mardi, le Reichstag a

continué à discuter le projet de loi relatif aux
taxes de naviaglion fluviale. M. Zehnter, du
centre , demande la correction du Rhin supé-
rieur jusqu 'à L-âle et Constance et recom-
mande au gouvernement d'entamer des négo-
ciations aveu l'Autriche et la Suisse pour
élaborer un projet uniforme. Le projet est
renvoyé ù une commission de 28 membres.

Les projets Briand
et les cheminots français

De Paris au « Journal de Genève >:
Bien que les projets relatifs aux grèves dans

les chemins de fer doivent être l'objet d'un
dernier examen au conseil des ministres de
jeudi , on peut considérer qu 'à l'exception de
l'un d'entre eux et sauf quel ques détails de
forme, ils sont définitivement arrêtés.

Les deux pro.ets sur le sabotage et sur la
sécurité des trains complètent simplement ,
en les renforçant , les lois actuelles dont l'ex-
périence a montré l'insuffisance. Quant au 3m°
projet , de beaucoup le plus important , il in-
terdit radicalement les grèves sous sanctions
pénales, mais sans perte de la retraite pour
les délinquants. En môme temps, il établit
uno double procédure de conciliation et d'ar-
bitrage, la sentence du tribunal arbitral supé-
rieur étant obligatoire, sauf quand une réper-
cussion financière en résultera, et ce sera le
cas le plus fré quent. Dans ce cas, le Parle-
ment aura à se prononcer sur la sentence.

Reste lo dernier projet de loi tendant à
organiser la réquisition des employés en cas
de grève, c'est-à-dire leur militarisation. Ce
projet sera d'ailleurs rédigé sous la forme
d'amendement à la loi militaire, mais ce der-
nier projet, qui est prêt, ne sera dépose que
plus tard sur le bureau de la Chambre.

Pour le moment, les indications données sur
ces projets paraissent rencontrer un accueil
plutôt favorable dans les couloirs de la Cham-
bre, mais plusieurs députés déclarent réserver
leur opinion jusqu 'à ce que les textes complets
aient été publiés.

Par une mesure très habile, le gouverne-
ment , au moment même où il fait connaître
ses projets sur les grèves, annonce que la ré-
troactivité des retraites qui , comme on lésait ,
est une des principales revendications des
cheminots, sera accordée.

Jusqu 'à présent, le gouvernement n'avait
pas voulu admettre cette rétroactivité, qui
constituait un précédent un peu dangereux et
qui , en tout cas, coûterait cher à l'Etat ; mais
il lui a semblé qu 'il était adroit de faire ce
cadeau aux cheminots, à l'heure même où les
projets sur les grèves allaient être déposés.

Pour assurer le service de ces retraites, les
compagnies émettraient des obligations à long
terme garanties par l'Etat. Il n 'est pas dou-
teux que cette combinaison soit bien accueillie
à la Chambre, Le Sénat , qui a toujours été
opposé à la rétroactivité, sera beaucoup moins
satisfait, maisil s'inclinera vraisemblablement.

NOUVELLES DIVERSES
Concurrence déloyale. — L'assem-

blée générale de la société do consommation
de Bàle a décidé à l'unanimité d'adresser une
requête au gouvernement l' invitant à procé-
der à la revision de la loi sur la concurrence
déloyale.

Bagages explosifs. — Le tribunal
pénal de Bàle a condamné à un mois de pri-
son , pour avoir mis en danger par négligence
le service des chemins de fer , un mineur
croate, dans les bagages duquel se trouvaient
des cartouches explosibles, qui avaient éclaté
en gare de Bàle. Le mineur revenait d'Amé-
rique pour se rendre en Croatie.

Tolstoï , inédit. — La famille de Tolstoï
a découvert , dans les pap iers du grand écri-
vain , cinq œuvres inédites auxquelles on
attribue uno grande valeur littéraire.

— Le tribunal de Toula a homologue le tes-
tament manuscrit de Tolstoï du 5 juillet 1910,
écrit à Yasnaïa-Poliana. Dans ce testament ,
il lègue tout ce qu 'il a écrit jusqu 'en 1881 et
plus tard ainsi que ses manuscri ts à sa fille
Alcxandra.

Fin de conflit. — On fait savoir de
Londres que les patrons chaudronniers de la
marine acceptent l'arrangement conclu dans
la conférence avec le Board of Trade. Le lock-
out durait depuis le 21 septembre. 11 avait été
provoqué par des grèves partielles.

Catastrophe à Astrakan. — Une
dizaine de barques, qui se trouvaient en rade
d'Astrakan, ont coulé, quelques-unes avec leur
équi page.

Le débarcadère où travaillaient trois Cents
baleliers persans a été emporté dans la mer. Il
n 'y a aucun espoi r de sauver les ouvriers.

Deux vapeurs et quatre barques sont em-
prisonnés dans les glaces du port de Gourjeff.
Sept local i tés côtières sont inondées.

Les habitants se trouvent dans une situa-
tion désespérée. L'eau a envahi les maisons.
Lo froid aggrave encore le désastre. Des
vapeurs sont partis d'AaIrakan avec des
vivres.

Après une lutte de dois jours conlrc la tem-
pête qui sévit sur la mer Caspienne, le vapeur
«Imp ératrice Alcxandra > est arrivé à Pc-
trowsk. Il a réussi à sauver 16 matelots.

Seize barques ont été perdues en tout. 20
ouvriers persans et plus de 100 ouvriers rus-

ses employés aux travaux du port ont été em-
portés au large par la tempête. Ils ont tous
péri de froid ou se sont noyés.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scr.Sc* spécial <U b TmOU d'Avis i* TUucbitéU

Empoisonnement par la margarine
Hambourg, 30. — Des cas d'empoisonne-

ment se sont produits dans 30 familles de
Hambourg. Plus de 100 personnes sont tom-
bées malades.

Les recherches ont démontré que toutes les
personnes malades avaient consommé do la
margarine provenant d'une certaine fabrique.
Plusieurs des malades sont gravement at-
teints, bien qu 'aucun ne se trouve en danger
immédiat.

Tempêtes et hautes eaux
Odessa , 30. — De violentes temp êles sé-

vissent sur la mer Casp ienne , la mer Noire et
la mer d'A/of.

A Nicolaieff , à Bertjansk et à Bakou, les
vapeurs ne circulent pas.

Un grand nombre de bateaux ont subi des
avaries sur la mer d'Azof. Une barque a fait
naufrage avec tout son équi page.

Nantes, 30. — La Loire continue à monter
d'une façon inquiétante.

On prévoit que le niveau montera aujour-
d'hui de 6 mètres dans Nantes. Lo fleuve n 'a-
vait pas monté aulant depuis 1872.

Plusieurs usines ont dû cesser le travail.
Troyes , 30. — Les pluies abondantes ont

provoqué une nouvelle crue de la Seine dont
le niveau est monté de 23 cm.

La bataille électorale
Londres, 30. — Dans son discours de

l'Albert Hall, M. Balfour a assuré que les con-
servateurs sont disposés à soumettre la ques-
tion de la réforme douanière au référendum
populaire.

Colcbester, 30. — Une assemblée dans
laquelle M. W. Churchill avait prononcé un
discours a été suivie de désordres.

Plusieurs milliers de personnes se sont ras-
semblées dans la rue où le ministre passait
pour assister à une dernière réunion, et lui
jetèrent à la figuio des poissons pourris et de
la boue.

La foule a jeté ensuite des pavés contre le
bureau libéral.

De grandes forces de police font des pa-
trouilles dans la rue.

La famine
Shanghaï, 30. — La famine sévit dans le

Ngang-Wei septentrional ; plus de 3000 habi-
tants souffrent de la faim.

[Le choléra
Lisbonne, 30. — Les médecins délégués à

Madère ot à Funchal pour examiner la nature
de l'épidémie qui règne, ont constaté qu 'il s'a-
git .du choléra asiatique.

Le Conseil général se réunira lundi ,
à 8 h. du soir, avec l'ordre du jour su ivant :

Nomination d'un membre de la commission
¦de l'école de mécanique et d'horlogerie en
remplacement de M. Jules Février, démis-
sionnaire.

Rapports du Conseil communal: à l'appui
des projets de budgets pour 1911 ; sur la vente
d'un terrain à la rue Jaquet-Droz et sur l'ac-
quisition d'un terrain au Dernier Batz.

Rapport .de la commission sur diverses
demandes d'agrégation.

Le recensement fédéral. — Il n 'est
pas sans intérêt de Consulter les chiffres four-
nis par les cinq derniers dénombrements faits
dans notr e pays. En cinquante ans, la popula-
tion de la Suisse a passé de 2 millions 392,710
habitants à 3 millions 315,443, accusant ainsi
«ne augmentation de 922,703, soit du 38 72%.
Cette augmentation considérable se répartit

de façon très inégale entre les diverses parties
du territoire de la Confédération : tandis que
la population de Bàle (ville et campagne
réunies) a augmenté du 135 °/t , celle de Ge-
nève du 106 %, les chiffres de Glaris et Ar-
govic n 'accusent une augmentation que du
7 % et du 3 '/a %. Entre ces extrêmes se pla-
cent tous les autres cantons, dans l'ordre sui-
vant- : Neuchâtel 80 %, Zurich 72 °/o Saint-
Gall , Zoug, Soleure, Valais et Vaud entre 40
et 50 %, ""i 36 %, Berne , Fribourg, Thur-
govie, Appenzcll , Schwyz et Schalfhouse entre
20 et 30 % Tessin, Grisons, Unlcrwald et
Lucerne entre 10 et 20 %.

Les recensements suisses ont lieu tous les
dix ans ; excep tionnellement celui qui devait
être fait en 1890 fut organisé en 1888.

Jadis, au début de l'ère chrétienne , lorsque
fut ordonné un recensement , chacun dut se
rendre dans sa commune d'origine pour se
faire inscrire. On se représente facilement
l'importance de l'événement et les perturba-
tions qu 'il amena dans la vie de populations
qui ne disposaient que de moyens de trans-
ports encore très primitifs. De nos jours, un
recensement passe -presque inaperçu : malgré
les chemins de fer, "personne n'est obligé de
se rendre dans sa commune d'origine ; il suf-
fit de remplir un formulaire envoyé à domicile
par l'administration.

Une répétition du recensement s'ost d'ail-
leurs faite dans les écoles de Neuchâtel où les
élèves oi't rempli , d'après les indications du
corps enseignant des feuilles rouges portant
un même texte identique à celui des vraies
feuilles, que les parents devront avoir remplies
demain. Dans bien des ménages, l'exemplaire
des enfants aura été utile aux parents.

Eg lise indépendante. —Ce soir, à la
sal!e moyenne des Conférences, M Ernest
Monod , pasteur à Chatou, fera l'exposé de l'é-
pitre aux Romains, d'après le commentaire
de Frédéric Godet.

M. Monod , frapp é de la beauté et de la clarté
de cet ouvrage, a voulu le mettre davantage
à la porlée du public, soit par des conférences
comme celle de ce soir, soit par1 une publica-
tion.

Photographies de concours. —
Aujourd'hui s'ouvre pour quelques jours, à la
salle des commissions de l'Hôtel municipal,
l'exposition itinérante du bureau officiel de
renseignements.

C'est- le résultat du concours ouvert en vue
de *procurer au dit bureau de nouveaux cli-
chés pour l'illustration d' un album du canton.
Beaucoup de visiteurs ont vu déjà au Locle, à
La Chaux-de-Fonds, au Val-de-Ruz, au Val-
de-Travers cette exposition fort intéressante et
dont l'entrée est gratuite.

Concert Veuve-Sirûhin. — Les trois
œuvres pianisti qùes qui figuraient au pro-
gramme de ce concert ont fourni à M..À. Veuve
l'occasion de mettre en valeur les diverses
formes de son talent.

Dans la sonate de Reethoven .il s'est imposé
par sa délicatesse tactile et l'exquis sentiment
avec lequel il modèle le moindre motif; pour-
tant nous croyons que l'interprétation aurait
gagné à avoir plus do virilité ©t nous serions
presque tenté de dire que M Veuve y a abusé
des pianissimi. En tout état de cause, il faut
lui savoir gré d'avoir joué cette sonate-là plu-
tôt qu 'une autre, parce que, pour une raison
inex pliquée, on l'entend rarement au concert

M. Veuve a mis beaucoup plus de force
dans le carnaval de Vienne, de Schumann,
qui plaira toujours par son tour allègre et sa
richesse d'harmonie. Mais le gros , succès fut
pour les «Harmonies poétiques et religieuses»
de Liszt, que M. Veuve a j oué avec ferveur
et une conviction comraunicative.

Une cantatrice, M°™ Berner-Strùbin, prêtait
son concours ; cette jeune artiste parait douéo
surtout pour le lied , à l'exclusion de ce qui
porte un caractère dramati que trop accentué
— le chant du «Cobzar» fut  une expérience
plutôt malheureuse. A vrai dire , sa voix de
soprano ne manque pas d'éclat ; mais une dic-
tion parfois défectueuse donne, sur certaines
syllabes, un timbre peu... classique , parce
que l'émission n'est pas franche.

Après ces réserves, nous pouvons dire que
nous avons pleinement joui des mélodies de
Fauré, Beethoven et Gricg, dans lesquelles
M^Berner-Strubin a montré du tempérament,
du goût et une compréhension musicale bien
développée. ' J. Ld.

Société chorale. — Le programme du
68'"° concert , qui a lieu dimanche prochain —
avec une ré pétition générale le samedi soir
— est particulièrement intétessant ct promet
d'attirer la foule des grands jours . Ce pro-
gramme comprend en effet le « Magnificat »
de J.-S. Bach, pour chœurs, so:i , orgue ct
orchestre, le concerto grosso en fa de Hiendcl ,
pour orchestre à cordes, ct le Psaume XVIII,
do Saint-Sai'-ns , pour chœurs, soli , orgue et
orchestre.

Pour l'interprétation de ces diverses œuvres,
il a fallu engage r nombre de solisles dont
quel ques-uns sont déjà avantageusement con-
nus parmi nous. Ce sont: M*1"'* Troyon-BIsesl ,
soprano.de Lausanne ; Anna Vierordt-Helbing,
soprano, de Karlsruhe, connue comme inter-
prète de Bach et de Hamdel; Eisa Ihr-mig-
Burgmeicr, d'Aarau , fort appréciée comme
cantatrice de lieder ; MM. Chartes Troyon ,
entendu ici à plus d' une reprise, directeur de
plusieurs sociétés chorales ; Julio Chrislen ,
originaire de Santiago de Chili , qui  a rem-
porté de nombreux et beaux succès comme
chanteur de concert ; et enfin Paul Bœpple, la
basse de Bàle, où son enseignement est très
apprécié.

M. Alb. Quinche tiendra l'orgue, M"° Caro-
line Delachaux , le clavecin , et l'orchestre de
Bern e renforcé remplira son rôle habituel.

Voilà une belle audition en perspective.
Rixe. — Deux ouvriers, l'un Italien, l'au-

tre Tessinois, en sont venus aux mains, hier
après-midi, à 1 heure , au Faubourg de la gare.
L'ouvrier italien a été assez grièvement
blessé et s'est rendu chez un médecin qui lui
a fait un premier pansement. ,

Ces deux énergumenes avaient déjà dû se
présenter devant le tribunal , il y a quelques
j ours, pour un cas semblable.

Maurice Maeterlinck. — La faculté
des lettres do notre université a été bien ins-
pirée en appelant l' un de nos plus sympathi-
ques auteurs romands à nous par 'er du plus
illustre des littérateurs belges contemporains.
Mais ce n 'est précisément pas de la valeur litté-
raire des œuvres de Mœterlinck , de son style
à la fois si simp le, si ondoyant et si prenant
que M. Samuel Cnrnut  entend nous entrete-
nir ;  c'est la valeur morale de ces œuvres qu 'il
veut définir et apprécier.

Sous une forme aisée et familière, mais
très sûre d'elle, le conférencier nous retrace
d'abord la biograp hie de Mieterlinck , né et
élevé à Gand , y fréquentant le collège des Jé-
suites ct y étudiant  ensuite le droit, pour
lequel d'ailleurs il n'avait aucun goût.

Son premier volume de poésies: «Serres
chaudes», où l 'inlluence d'auteurs français se
fait sentir , contient  des vers symboliques,
imprécis ct nuancés , mais sans porlée morale.

Le premier de ses drames : «La Princesse
Maleine », paru en 1889, fut  sacré merveille
par Octave Mirbeau qui le [ lace à côté, si ce
n 'est au-dessus, des œuvres do Shakespeare.

Cet éloge exagéré attira l'attention sur
Mœterlinck jusqu 'alors inconnu. Si la donnée
de son drame rappelle en effet colle de Mac-
beth, l'expression des sentiments moraux , du
remords après le crime par exemple, en est
pauvre ou presque ridicule.

Les drames suivants (« L'intruse », * Les
aveugles »), supérieurs au point de vue dra-
matique, mais tout aussi tragiques et terri-
fiants, nous montrent encore une humanité
faible , impuissante ct sans guide, fatalement
soumise à une destinée mauvaise, incompré-
hensible, qui se joue de l'homme avant de
l'anéantir.

Puis uno évolution se dessine dans les
œuvres théâtrales postérieures. Sous l'in-
fluence des philosophes anglo-saxons, de Car-
lyle ¦ surtout , des sentiments de solidarité
humaine et de sympathie apparaissent. Le
poêle devient plus optimiste, non après une
conversion intime ou par conviction raison-
néo, mais simplement, semble-t-il , pour avoir
reconnu que son ancienne conception ne
menait à rien, ou parce que sa belle santé
physique et le milieu flamand actif et positif
où il vit lui inspire la joie de vivre.

Enfin son «Trésor des humbles», si admi-
rable au point de vue littéraire, expose des
idées spiritualistes élevées. D'après son au-
teur, l'âme humaine, après s'être longtemps
ignorée, prend conscience d'elle-même; la
science se fait moins matérialiste, les arts
veulent exprimer l'invisible , les âmes peu-
vent communier entre elles par la vertu du
silence. Mais en dehors de ces aspirations, la
doctrine morale de Mœterlinsk a bien des
points faibles. Ceux-ci seront examinés jeudi,
dans la seconde conférence de M. Cornut,
que ses nombreux auditeurs écouleront cer-
tainement avec le même ialérêt et le même
profit. G. S.

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Edouard Colin et leurs
enfants : Edouard , Gladys, Louis, Valentine , à
Corcelles ,

Monsieur et Madame Paul-Henri Colin , leurs
enfants et petits-enfants , à Corlaillod et Cor-
celles ,

Monsieur ct Madame Jean Walti , à Petit-
Martel , leurs onfauts et petits-enfants , à Au-
vernier , Carouge , Le Locle , en Allemagne et
en Améri que ,

ainsi que les familles alliées ont !a douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
départ pour lo ciel de leur bien-aimée ûlle ,
sœur , nièce et parente ,

JULIE - ELISABETH
que Dieu a reprise à lui . aujourd 'hui 29 no-
vembre 1910, à l'âge do G ans 1 mois, après
uuo longue et pénible maladie.

Corcelles , le 29 novembre 1910.
L'Eternel l'avait donnée , l'E-

ternel l'a ôtée , que son saint
nom soit béni. Job 1, 21.

L' inhumation , à laquelle il sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 1" décembre , à 1 heure
do l'après-midi .

Domicile mortuaire : Corcelles , Grand' rue 19.

Madame et Monsieur Fasola-Schneider et
leurs enfants , à Pittsburg, Mademoiselle El-
vina Schneider , a Salzuflen (Allemagne), Ma-
dame ot Monsieur Auguste Grosjean-Schneidcr
et leurs enfants , à ^Neuchâtel , Monsieur et
Madame Léopold Schneider ot leurs enfants , à
Moutier , Monsieur et Madame Arthur  Schnei-
der et leurs enfants , à Péry, ainsi quo les
familles Schneider , Huguelet , Aebi et Fayot
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perte cruelle
qu 'ils viennent  d'éprouver en la " per sonne de

madame Louise SCH&EIUER
née MÎIGïTELET

leur chère mère , belle-mère, grand' mère et
parente , enlevée aujourd 'hui à leur affection ,
dans sa 77m° année , après une courte maladie.

Neuchâtel , lo 29 novembre 1910.
L'ensevelissement aura lieu jeudi t» r décem-

bre , a 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 8.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Monsieur et Madame Alfred Béguin et leurs
enfants , à La Cliaux-de-l - 'onds , Monsieur et
Madame Al phonse Béguin ct leurs enfants ,
Mademoiselle Uose Bé guin , Monsieur et Ma-
dame Hégaz zoni-Béguin et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Ch. Ny deggcr-Béguin et leurs
enfants , à Saint-Biaise , Monsieur ct Madame
V. llilmmeriy-Béguin et leurs enfants , à Mon-
ruz , ainsi quo les familles Dardel-Droz . Droz-
Juan , Virchaux et Drôz, à Saint-Biaise , Môtiers
et Genève , ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis ot connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madame Marianne BÉGUIN née DROZ
leur chère ct vénérée mère, belle-more , grand'-
mère, tante ot parente , que Dieu a enlevée à
leur allectiou, après uno courto maladie, à
l'âge do 88 ans.

Saint-Biaise , lo 29 novembre 1910.
Vouea à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et
jo vous soulagerai.

L'entercpment , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lo jeudi 1" décembre 1910, ù
1 h. % de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins.
Prière de no pas envoyer de f leurs

Lo présont avis tient lieu de lettre do faira
part.

Celui qui vaincra sera vêtu d»vêtements blancs et j e n 'effacerai
point son nom du livre do vieApec. III , 5, '

Monsieur et Madame Onésiino Jacot-Perrot
à Corcelles , Monsieur et Madam e Armand Ja.cot et leurs enfants , à Neuchâtel , Mons ieur etMadame César Jacot ot leur enfant,  à Lausanne
Mademoiselle Georgette Jacot , h Corcelles'
ainsi quo les familles Jacot et Kiencl , à GeInève , Auvnrnier , La Chaux-dc-Fonds et Bienne'
et les familles parentes ont la douleur do fair»
part du délogenicu t do leur hiun-aim é et ro.gretté fils , frère , beau-frère , oncle et neveu

monsieur ItOBERT JACOT
recueilli auprès du Seigneur , aujourd'hui , j
l'âge de 28 ans , après une pénible maladie. '

Corcelles , lo 30 novembre 1910.
L'enterrement aura lieu vendredi i décoinbm

à 2 heures après midi .
Domicile mortuaire : IUi c do la Chapelle tj ,

Prière de ne pas envoyer de fleur s
0.\ NE REÇOIT PAS
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!f STATIONS !f TEUPS el VcMT
S» . td -
39i Genève + 0 Couvert. Calme.
450 Lausanne + 7  » • .-.
389 Vevey + 8  » *
398 Montreus + S » •
537 Sierra + 5  » '

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 5 Brouill ard. »
995 Gliaux-dc-fonds -j- 5 Couvert. »
632 Fribourg + 4  » *
543 Berne + 2 Qq.n.Beau . »
562 Thouno -|- 3 Couvert. »
(.66 Interlakeu +9  Tr.b. tps. PWJJ
280 Bàle + 7 Couvert. Caim*
439 Lucerne + 1  Brouillard . »

H 09 Gôschonea + 7 Couvert , icw»
338 Lugano + S Pluie. CaluW*.
410 Zurich -H 2 Brouillard. »
407 SchalThou» -|- 2 » '
673 Saint-Gall +3  Tr.b.tps. *
475 Glaris + 0 » »
505 Uagatz +11 » FœUlL
587 Coiro + 9 Qq.u. Beau. »

1543 Davos -3  Tr. b.tps. Caim*
1336 Saint-Moritz t — 2  Qq -n - Boau . '̂

La Feuiils d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.
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g |i EJ ĴSCONl (S.M | B
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AVIS TARDI FS
ATTENTION

Il sera vendu jeudi matin , sur la place du
Marché , devant la boulangerie Schneiter , du
VEAU de I" qualité , à 80 el 93 ct. le demi-kili

BŒUF rôti , à 80 et 90 ct. le demi-kilo

On demande tout de unité nne
personne de confiance |>our faire
le ménage dans petite famille. -.
S'adresser à M. A. Bess« n , Wercles 1,

Marée fraîche
On vendra jeudi , sur la place au Marché,

près do la fontaine , do la belle MABÉB
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Çabillands, à 50 centimes la livre.

CINéMA BEAU -SéJOUR
Ce soir, à 8 h. !/a

X/enfant de Paris, épisode du siège dr
Paris, grand drame émouvant.

VOUIiEZ-YOUS BIRE!
venez voir le nouveau film

JB -̂ LA STATUE -®S .
Salle chauifée — Salle chauffée

„LE MAPIPE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente â 80 cent, l'exemplaire au

bureau du j ournal et dans nos dépôts en villo.


