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aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) _ ï_
PLUM -CAKES |J

1 Confiserie ZÏÏECH f f i f c  HOOL, Co lomHer j
p! Dépôt chez pj
;;j m\. IL GACOXD , nég., et R. LUSCHER , nég. 1

I

où l'on reçoit les commandes de grands biscômes pour Noè'l et Nouvel-A n S_S
En vente aussi chez : M"» von Allmen . nég., Rocher; lllM _ «  veuve II. Bourquin , nég.; MM. Ali Dubois , nég.; II. Fallet , !!§

boni., Parcs ; M">° Huguenin-Robert  : MM. Jules Junod. nég.; ¦!•
f|| Léon Muhlemattor , boul.; Porret-Ecuver , nég.; Société de f i a
III Consommation . ¦99

ABONNEMENTS
r en 6 mats 3 maie

i En tflle 9-— +-io *-a5
Hor» de ville STJ p a t  U

i posic d_m t»«rte. h Ecfcse fo.— 5.— i.5o
I Etranger (Union.poseur») 16.— l3.— 6.5o

Abonn-msnt «m. bureaux de poste, lott. ta na.
t paye ptr chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, So ct.

Bureau: t, Temple-Neuf , î
f ente ait. numéro assx tiosqaes. de'pèls, etc. t

f m *ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. 1 Z ."» . . io ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o i

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Pour les avi» tardifs, mortuaires, lu réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
lut manuscrits ne tant pat rendus J

m\ m *

Wl NEUCHAT EL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates .Taquet-
J)rox fonctionneront dimanche
é décembre, de 2 h. y, k 4 h.

Direction du Musée historique.
l̂ |yjri COMMUNE

_1P NEUCHATEL8 
Ferais lie construction

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 1ï décembre 1910.

A j COMMUNE

^JLA-COUDRE
Mises de bois

La commune de La Coudre ex-
posera , en mises publiques et contre
argent comptant , le lundi  5 décem-
bre, dos les 2 heures après midi ,
dans sa forêt de Chaumont :

18 lus dc 20 plantes de hêtre ot
longs fagots.

flendcx-vous des amateurs k i h.r -  ail Gollèi'e.
Came tt communal.

l.._P _fcÛ| COMMUNE
'¦;.. - _2_____£ï ' ;dô' - ¦ - ; • ' -.

.Bip Landeron-Combes

MISES m BOIS
Lundi prochain 5 décembre , lacommun e du Landeron exposera

en mises publiques le bois ci-après
<lans sa foret du Ghàuet , savoir :

9073 fagots foyard et sapin,
28 givres sapin ,
10 » foyard ,
7 • chène ,
1 (us do perches ,

40 plantes sapin cubant 33.70 m3
27 b i l l ons  foyard . _ f , .2'_ »
l i  bi l l ons  chêne » 7.17 »

Rendez-vous à 0 heures du mal in ,i la pépinière.
Landeron , le 30 novembre 1910.

. Conseil communal.

_ , &}._ I COMMUNE

iiglpl Corcelles-Cor mondrfeclie

;._ . VîS t
. Lo public est informé que les

cloches seront sonnées lo ven-
dredi 2 décembre, à S heu-
res de l' après-midi , ù l' occasiond'un ensevelissement.

Coi'celles-Cormondi'èche ,
le 30 novembre 1910.

Direction du Police.

IMMEUBLES
CAFÉ-RESTADRANT

A vendr e aux environs de Nou-
chàtel , pour époque h convenir ,
un immeubl e avec très bon café-
restaurant . Affaire recommandable.
¦"- S'adresser pour tous rensei gne-
ments Etud e Charles Guinand ,
'vocal , Neuchâtel.

A VENDRE
TOCCASION'
. Joli meuble dc salon Louis XIV
*ois noir , i canapé, 2 fauteuils , 6
chaises , recouvert velours grenat ,
* vendre. S'adresser au magasin
(«• ameublements E. Dossouslavy, k

. Peseux. J

P

Q A vendre deux
i^S@(t^i beaux PIANOS

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

pipeau souple, blanche s pur« i
§ 70 cent. GQEBEL, coiffeur M
«Il n'est pas seulement antisep-

ti que ct contre l'acidité du sang, il
ne supprime pas seulement les cau-
ses directes , mais les causes indi-
rectes des maladies do la peau.»
Ainsi s'exprime M. le Dr méd. W.
sur les eazem.es,

démangeaisons, etc., ot leur sup-
pression par Znck«>"i» savon
médical. A t fr. (15 %) et fr. 2.25
(35 _ effe t puissant). A employer
avec la crème Zuclc""t« à fr. 1.25
et 3.—, ct Zuokooli savon de toilette
(doux), à fr. 1.— et 2.25. Dépôt :
Pharmacie A. Bourgeois. 059G

BELLES CHATAIGNES
15 kg. fr. 3.75 franco. „ K( !ftsn100 » » 13.- port dû. H 660SO
Iflorganti & Co, Lugano.

Canards - Dindons - Oies
Pinta des - Piqeons

P0DLET8 DE BKÉ8S 8
à 1 fr. OO la livre

Oigots eîjl 'ids âe chevreuils
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre

IMS DI! PAYS
CIVET DE LIÈVRE

Beaux Lapins frais
Faisans dorés

Canards sauvages
Sarcelles doubles

Sarcelles simples
Bécasses - Grives

Perdreaux

POI SSONS
Saumon la l ivre  1.75
Soles » 2.50
Ci imaudes » 1.20
Colin » 1.—
Kaie » 0.80
Aigrefins > 0.00
Cabillauds » 0.G0
Merlans » 0.C0
Itrochets u 1.50
Fera» ¦ » 1.60
-ioudcllcs D 1.25
Perches » \.—
Perches ù frire » 0.75

Harengs in mes el salés
Filets de Harengs fumés
Rollmops - Hi_ . _ i_ ai _ _h.i _ .ngc

Caviar - Escargots
Saumon fumé

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rot dM Épanchent», •
Téléphone 11

PORCS
A vendre _ jeunes porcs de 3 .;

mois, chez H. Barcella , Hauterive.

rue eje l'Hôpital 2

^P~ La liquidation coatinne
Grand choix de chapeaux garnis et non garnis

voilettes, tulles, dentelles, guipures, ailes, fleurs, pailles
etc. — Agencement à vendre do gré ti gré.

Office des Faillites.
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A TTENTION
la vie est chère!

: Evitons les interméfliaires !
f Je livre directement
aux consommateurs à un
[prix très raisonnable,
véritable charcuterie de
campagne, pure viande
4e porc.

: Demandez prix à Char-
cuterie de f_aTour , C . rand-
cour.
____-_9fS____^HK___EBiŜ B&__i? "?^

Fùubonrg de l'Hôpital 5
au magasin de papeterie

Réparations de tous genres de
poupées. Grand assortiment de
f ournitures.

Grand choix de vêtements do
poupées , robes, manteaux, linge-
rie, chapeaux, souliers, bas.
' Petits accessoires pour poupées
et chambres de poupées.

; Nouveauté : Bébés caractère.

BOUCHERIE CHÎP0T
rFausses-Brayes - Terreaux

Téléphoné 703

| A partir d'aujourd'hui il sera
;Vondu à la boucherie ot sur la
;î_ lace du Marché, au coin do la
maison do Montmollin, les mardi,
jjèudi et samedi , du

beau veau
depuis 80 cent.

et du beau bœuf à, bouillir,
première qualité, depuis 70 cent.

Ingres profitez fle l'occasion !
Tous les jours boudins frais ,

33ç_icisses h rôtir, charcute-
rie, etc. Se recommande.

_MgBMQ^IIBP

Papeterie H. II
Fautai de l'Hôpital 5

PORTE-PSAUTIER eh peau, jolis modèles
PORTEFEUILLE, PORTE MONNAIE

BUVARDS, SACOCHES
AGEN0AS DE POCHE
CARNETS POUR NOTES

BIBLES, PSAUTIERS
ÉCRITEAUX et CARTES BIBLIQUES

CARTES DE VISITE i

laH^pv
OCCASION

Deux grandes étagères Louis XV
pour livres , à l'état do neuf , bois*
noir poli ; 4 chaises Louis XV, bois
noyer , velours rouge frisé ; ( petit
divan en blanc , crin animal. —
C. Strœlo, Orangerie 4, Neuchâtel.

Tous les jours

Llllll lllll
au vin, pour civet

An magasin ae Com.stH . _t
SEINET FILS

&M dM Êpancbeara, I
Télép hone 11

IlÉiIiifi
français

Arbois,Mâcon, Beaujolais
Fleurie, etc.

avant de demander les prix
et échantillons h J.-H.
Schlnp, Industrie n° 20 A,
Neuchâtel,

CM M OIE MICHEL I C", smmsml
' ¦' i—^— i 
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Porcelaines <̂ ^[̂ Ŝ ;̂ _̂^̂ te. ^NÏW° Ile taille

LAYABflS et GAMlTORES fle TQlLEm §^m _inS^SSi«-
Très granfl cïBix fl' arllcles fantaisie \ \__Jj , \ |̂/6c l̂^ '̂

^ŝ ^^  ̂
PLATS DÉCORATIFS : Vases , 

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^fî^̂ lPb*. Cache-pots , Jardinières, Coupes, ~̂ ^^̂ ^̂ Ŵ/^̂  ̂ *

^^I^^^^^^^^^P Grislaox d'A fliériqac W! I 1W
' ~'s ' qualité cïlra-lilanche, pri x 1res modérés r ^Q__Ji__E *&'-v

Prime à chaîn e acfcefeup pour la somme de 5 fr. — Calalognc franco, sur demande

l||gfe mm EïPOSITIOI DE JOUETS ET JEUX
_ _PH!llS __!. LIFT au 2"" étage LIFT

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE Ĥ SE 
PESEUX

logements à loner
lia commune dc Pesenx offre t__ louer les logements

du bûtiment postal, se composant chacun cle 3 chambres , cuisine
ot dépendances, pour le 2 1 décembre prochain ou époque à convenir.

Bâtiment de construction toute récente. Chauffage central , eau ,
gaz, électricité , coniort moderne .Situation , centre du village et à pro-
ximité du train. — S'adresser au bureau communal.

Conseil communal.

Il sera fait comme les années précédentes,
pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS

BfflHBSBM . llllll l 'i*»ft WIU -W 1̂ TTnT**_aSBaMB _ ______B-^M^BH^^BKM^M

flgjp5" Comme précédemment , en
décembre, IO °/0 d'escompte sur
tout achat au comptant

Paul BERTRAND
.. TaEES EN TOUS GENEES _¦ . "

¦-

gggy * Vis-à-vis de la Caisse d'épa rgne, Nmicliâtel

B5 B^m«î—BSi 
_1̂ ^^

T̂^ SB Tf^^Tr"59 *™"̂ ~^"* SB

I 
Bonnete rie Jeanne Guyot B

NEUCHATEL SI

§ Tons les rayons sont an complet 1

I

Dès aujourd'hui il est offert, à ii
titre gracieux, ||

un joli pailler Si
à tout acheteur d'une somme de 11

4, 6 et 8 francs ||
BÉSBaB88^BI 11 ISg^̂ ilSSSSBISI

AVIS
Les amateurs des vins et liqueurs provenant de l'en-

cavao-e de Félix Bourquin-Crone , à Corcelles, sont infor-
més quo la séance do dégustation aura lieu aux caves de
F. Bourquin-Crone, à Corcelles, le samedi 3 décembre
prochain , dès les 2 heures de l'après-midi.

êl l  
n'existe aucune eau cap illaire ayant un si

grand succès comme la véritable

_ r4v\.Mt_ i*ii_rc
de Cli. Zinimermaitii. Constancc-Kmmlnliofen.
Cette eau préparée selon le précepte du JJ r Ankiusons,

analysée par l'autorité sanitaire, est une des meilleures essences
des temps modernes ; elle net toie  le cuir cheveln, fait disparaître
les pellicules, arrête la chute îles cheveux et los empoche tle
blanchir ct en îm'-me temps fortil ic le cuir chevelu et les nerfs
crâniens. Toute personne ayant peu de cheveux ou les perdant , doit
essaver ce produit et sera surprise de ses effets surprenants . (Seu-
lemënt véritable avec le nom du fabricant Ch. Zimmermann.) — Fla-
cons de 3 fr., chez : Maisons Ilediger & Bertram , parfumerie , place
du Port , Lse Zorn-Iiirt , salon de coiffure pour dames, rue du Concert G ,
et Sœurs Gœbel , salon de coiffure pour dames , rue- des Terreaux 7.

A vendre , faute d"emploi ,

bonne mandoline
presque neuve. S'adresser Saint-
Nicolas 10.

2000 ta. MOUCHOIRS
dessin moderne, sans défaut , 1 fr. 44
la douzaine. — H' Dumlein , Baie.

VÏRlaUTH
de TURIN , I" qualité

Vf -fY" OH le litre,
* ' ¦ ¦ •—**—* verre compris

; Le litre vide est repris à 20 cent.

, AMajasiiiâ ci leslDlaï
SEINET Fils

Rue xles Epancheurs, 3

A vendre un

fourneau à pétrole
entièrement j iuuf , à dus conditions
exceptionnelles de bon marché. —
S*adresser ù Samuel Bubloz , Ter.
tre _ , Neuchâtel.

^OCCASION
A vendre Kithcr-concert, mar-

que Ilasl .vanter , avec étui , à l'état
do neuf , ainsi qu 'une suspension k
gaz , à lias prix. — Hô pital 10, au
magasin. c.o

IPllIli ]
15, Moulins, 15

| ( NEUCHATEL

Cîiaussores d'hiver
EN TOUS GENIIES

I
potir intérieur , sortie , bureau

en fouira , drap, velours , poil cliameau
i pour dames, messieurs et enf ants

, Prix très avantageux
AU COMPTANT 5 O/o

mmmmmmmmmiaetaaama —assmmtmasmemmsnmmt m

I

Tous les écoliers *
ct toutes les écolières
du canton de Neuchfttel

tien dft)nt à posséder

L'ALMANACH
PESTAL0ZZI

I 

A genda de poche
à l'usage de la jeunesse

des écoles
BS" pour 1911 "tn

volume do près de 300 pages,
élégamment relié sur toile

IJ OO illustrations cn noir
ct cn couleur

Prix : Fr. 1.60
En vente à la librairie

Delacùaux t liestli il
4 - Ruo de l'Hôpital - 4

I-EUCUATCI,
1f __>_} _ ^_WÊ__WfÊ _W____^___^_W_ WÊÊLmmWmmmmmmmmmmmmmW

CRÉMERIE-DEPOT
de la

Société des Laits SaJukes
Temple-Neuf 3 (à côté des bureaux de la Feuille d'Avis) ~\

VACHERINS
par boîte, à 1 fr. 50 le kilo

CRÈME fraîche
à 1 fr. 60 le litre

ROMADOUR
45 centimes pièce



AVIS
«*»

Teuh demanda d'adresse d'une
tstironce doit Ure txccompagnés d 'un
Umbre-posre peur la réponse ; sinon
ttsTê-ci sera exp édiée non aff ranchie.

AhXsTnSTT&TlOI*
e ela

rcuîlîe d'Avis de Ncuchltd.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour Noël 1910 ou époque
à convenir , un logement bien ex-
posé do i chambres , cuisine ot dé-
pendances , eau , gaz , électricité.
Arrêt du tram. S'adresser au 2rao

étago, rue de Nouchàtel 12, Peseux.
A la même adresse, à vendre,

pour cause do départ , un grand et
BON POTAGER

Un logement dc lrois chambres,
cuisino avec eau, galetas , cave et
jardin. S'adresser à M11 «. Borsïcr ,
Cormondrèche.

Pour cas imprévu
logement de 3 pièces, balcon et dé-
pendances, pour tout do suite ou
époque à convenir. S'adresser bou-
langerie Miihlemattcr , Gibraltar 19.

Poor Saint-Jean 1911
On offre à louer , au centre de la

vïiiw , ii aiis __ iaic?ï> "euvo , un bel
appartement do 5 pièces'avoi -con-
fort moderne. — Adresser offres
écrites k G. G7G au bureau do la
Feuille d'Avis.

Un beau logement
3 chambres , cuisino et dépendan-
ces, terrasse, eau , gaz, lessiverie,
à remettre tout de cuite. 501 fr.
Aug. Dreguet , Parcs 83.

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

A louer, à l'Evole 17,

deux beaux appartements
de G pièces et dépendan-ces. I_.au, ga_r_, électricité.
Vue magnifique et impre-
nable.

S'adresser à M. R. Cour-voisier, Beanx-Arts 16 (té-
léphone 1008). co.

24 juin 1911
A louer appartement do sept

pièces et dépendances , rue du
Temple-Neuf. »5<> fr. par année.
S'adresser à C.-E. Bovet , rue du
Musée i. c o

Rne de TBlôfiital , à remettre
dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort nioderne. £_tnde
Petitpierre & Hotz, 8, ruedes Epancheurs. c.o

CHAMBRES
f

Deux belles chambres meublées ,dont une grande et une petite. —Vieux-Chàtel 29, 2°", à droite.
Monsieur sérieux trouverait joli e

chambre propre , confortable , chauf-fable et au solei l. Ecluse 40 , 3<* .
A louer tout de suite chambre

meublée et bien chauffée. Prix mo-
déré. S'adresser Côte 25, .au 3™ .

Hochùr 30, 2»"= étage, chambre à
louer. c.o.

Quai du Mont-Blanc 4
2m« étage è droite, jolie grande
chambro bien meublée, pour mon-
sieur. 

 ̂
C.j)

Chambre meubléo pour monsieur
rangé, Concert 4, chez M m° Falcy. c.o

Jolie chambro k louer. Faubourg
du Lac 3, 2mc k drofte. c.o.

Chambre non meublée. — Ecluse
25, 2m» étage.

Jolies chambres , k un ou deux
lits , pour messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, 3IU . c.o.

Bello chambre pour 1-2 personne.
Ruo Louis Farrc 17, _ m" à gaucho.

Belle chambre meublée
à monsieur sérieux. Treille 11, 2m .
Mémo adresse , on donnerait pen-
sion k uno ou deux demoiselles.

Chambre et' pension
pour demoiselle. Pension seule ;
dîners pour élèves. Hôtel de ville ,
om« étage.

Jolie chambre meubléo à louor
dès maintenant — Avenue do la
Gare 11, au rez-de-chaussée. c.o.

Grande chambre exposée au so-
leil , pour uno ou deux dames. —
Parcs 89, l". c.o

B_ .le grande chambre à 2 lits,
Escaliers du Château 4. c.o.

Bonne pension
et chambre

pour messieurs, dans famille bour-
geoise. Prix 65 lr. par mois.
Croix-du-Marché 3, 2m" étage.
s________________________________ K̂Ls ^Ê______________________________t

LOCAT. DIVERSES
Hangar à loner
Immédiatement, à Champ-Coco

(Prise Haussmann), un hanga r de
7 mètres de long sur 4 mètres dc
largo, couvert en tuiles, bien éclairé
par deux grandes fenêtres au midi ,
avec terrain do dégagement de 50
à 60 m2. Conviendrait pour char-
pentier, menuisier, couvreur ou
autre maître-d'élat. — S'adresser au
propprëtako J. H&ussmann.

A 1er pleurs locaux
ensemble on séparément,
sons la terrasse de Villa-
mont, près de la gare,
ponr magasins, ateliers,
entrepôts, gypsérars, anto-
garage, etc. — S'adresser
£_todc Fernand Cartier,
notaire, rne dn Môle 1.

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

13trade Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epanchours. c.o.

A louer ponr le 1er jan-
vier 1911, nn magasin bien
situé, conviendrait com-
me entrepôt on succur-
sale. I_e loueur se char-
gerait de la gérance on
de la vente. — Adresser
les offres écrites sous
chiffre R. W. 769 au bu-
reau de la feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
Pour 24 juin 1911

deux personnes demandent à louer
un beau logement de 3 chambres
dans maison d'ordre et tranquille.
Prière d'adresser les offres écrites
à O. L. 7S0 au bureau do la Feuille
d'Avis.

MAGASIN
On demande k louer , pour tout

do suite ou pour époque k conve-
nir , un magasin avec uno grande
devanture ou doux de grandeur
moyenne. Adresser le» offres écri-
tes sous chiffres S. E. 784 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande à loner en
ville, immédiatement ou
pour le 24 décembre 1910,
un appartement soigné
de 4 ou 5 pièces, ai pos-
sible avec chambre de
bains.

Adresser les offres avec
indication de prix à l'E-
lude llaldimanu, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6.
tmmmmmmmmmmm vaaamaaasaamammeawaamaam—— *

OFFRES
Bonne cuisinière demando des

remp lacements. Ruelle Dublé 1.

JEUNE nu.g
honnête cherche à se placer tout
de suite daus une famille, pour
s'occuper des enfants. Demander
l'adresse du n° 783 au bureau de-
la Feuillo d'Avis.

Bine cÉinière
cherche place pour tout do suito
dans un ménage soigné. S'adresser
ruelle Breton n° 4, 3™".

UNE JEUNE FILLE
honnête est de bonne conduite
cherche place stable dans un ma-
gasin de la ville. Faire offro sous
chiffr e E. R. 55., posto restante en
ville.

PLAGES 
~~

DOMESTIQUE"
sachant travailler à la forêt , pour-
rait entrer tout do suite chez
J.-N , Martin , garde-forestier , à
Pierre-Gelée sur Corcelles.

Ou demande uno

jeune fille
pour s'occuper du ménage et des
enfants. — S'adresser , café Prahin ,
Vauseyon. C.o

On demande pour tout dd suito

Une j eune f l l l e
forte ct capable de faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n» 781 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

EMPLOIS DIVERS
"JEUNE «AKÇ _ >M
libéré des écoles cherche occupa-
tion pour tout de suite. Demander
l'adresse du n° 786 au bureau de
la Fouille d'Avis.
BonÔÏTVRIKK PATISSIER
sachant travailler seul, cherche
place pour tout de suite. Bons
certificats à disposition. — Ecrire
à Petrus , poste restante, Neuchâ-
tel, H 1383 N.

Société industrielle dn
canton de Vaud demande
tout de suite un

comptable sérieux
et habile. — Offres écrites avec
références et prétentions sous chif-
fre X 37592 ï. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

Mme Ilermann de Pury, k Neu-
chdtel , cherche

.emoiselle allemande
pour s'occuper pendant 2 heures
lo mat in  d' un pelit  garçon.

Adresser offres , condidions ct
références par écrit.

Comptable et correspondant
ffRAMCAI S»

d'âge mûr , sobre ot régulier au
travail , connaissant k fond la comp-
tabilité ot le trafic de chemin de
fer , ayant été plusieurs années dans
grand commerce do vrns, cherche
placo de comptable-correspondant
ou pour diriger un commerce ou
entreprise. Sérieuses références à
disposition. Demander l'adresse du
n» 714 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demando partout

dames et messieurs
pour la vente des machines à cou-
dre aux particuliers. Occupation
facile pour personnes disposant de
temps libre. — Demander catalogue
gratuit ot conditions à C. Kins-
ber _ror-Raber , à Morat.

Demoiselle

est demandée par uno importante
usine métallurgique. — Adresser
offres détaillées avec photograp hie
et prétentions à Rob. Tummler ,
Dëbeln (Saxe).

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

Saine personne
se recommande pour des heures
ou pour fairo des bureaux. S'adres-
ser chez M mo Morel , Evole 7.

11 PHflE ggS
récurer , travaux de ménage ou
garder un enfont. Demander l'a-
dresse du n° 7G3 au bureau de la
Feuille d'Avis» •
mees—mammmmaga _______mBSSSm£

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police da Neuchâtel

Des mouchoirs.
Un portemonnaie.
Une bague.
Des tapis.
Une montre.
Une sacoche.

A VENDRE

On rendra samedi matin,
sur la place du Marché, en
face de la grande fontaine,
de la belle viande do deux
Taches,à 60 et 70 ct. le lhW g.

Beaux veaux. - Tripes
fraîches.
Se recommande, L. PAREIL

Porcelaines el Cristaux - Jouels - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon

- acc^siasr r
pour administrations, hôpitaux , collèges,
hôtels, cafés, fabri ques, particuliers, etc.,
provenant d'une liquidation de fabrique ,
torchons (serpillières), très belle mar-
chandise à bon marché.
P. BERTRAND , vis-â-vis de la Caisse d'Epargne , Neuchâtel

A vendre une grande quantité de

bouteilles et litres vides
ainsi qu 'un bois <lo lit «l'en-
fant en bon état. — Demander
l'adresse du n° 787 au bureau do
la Feuille d'Avis. -

Belle avoine
f20 sacs) bien conditionnée à ven-
dre. Même adresse, 18 k 20 stères

bois de sapin
sec, chez Charles Comtesse, à En-
gollon.

Bonne occasion
A vendre lo dictionnaire

géographique. — S'adresser
Côte 117, 2la°. 

A vendre uu très joli

chien Spitz
bien dressé. S'adresser Ecluso 39,
chez M. Pizzetta.

P ô «¦ . _Jv •

A remettre plusieurs établisse-
ments publics à Neuchâtel et en-
virons. — S'adresser Etude Charles
¦Guinand , avocat, Neuchâtel.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dos Épanchenra. S

Malaga Brun Usa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
i_ 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c,

JUteubles U salon
Joli mobilier de salon com-

posé de : canapé, 55 fauteuils,
4 chaises ; 1 divan mo-
quette ct _! fauteuils, 1 table
Louis XV, 1 dressoir, six
.chaises de salle à manger.
Le tout en parfait état; prix très
avantageux.¦ Numa Guinand , place du Mar-
ché 2, Fausses-Brayes (sous la
voûte). ¦• . „ . ,

La FEHJIXE D'Arts DE TVEBCHJSTEI.
hors de ville, io fr. pa? aa.

Vache
On offre fi vendre une bonne

je une vache portante de 7 mois et
doux bons chevaux à deux mains ,
au Chalet .des.allées . Colombier.

PROMAGES m.
cl© élessei'l;

Camembert cn belle
Petits Brie» an détail

Roquefort véritable
Fromage de Tilsit

Serveltes, Clievrotias
Vacherin des Charbonnières

Tète dc Moine (lïelîclay)
Pelit Neuchâtel , chaque samedi

MAGASm PRIS!
Hôpital 10

'. TÉLÉPHONE 980

DEM. A ACHETER
©N BEMAMBE

. acheter un PIANO
d'occasion. Payement comptant.
S'adresser par écrit, en mention-
nant la marque de l 'instrument ,
sous chiffre T. U. 764 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demando k acheter des

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

AVIS DIVERS
Bonne pension

bourgeoise pour écolier ou com-
mis, k prix modérés. Dîner seul si
on lo désire. S'adresser Seyon 24,
au i", k droite.

BUItCtARB
Un monsieur désire prendre des

leçons 'de bulgare avec une demoi-
selle. — Adresser les offres avec
conditions à L. S., posto restante,
Neuchâtel.

Salles cle lectnre ponr ouvriers
RUE DU SEYON 36

Ouvertes tous les soirs
JLeçons d'aile m su ad

Prof. J. GASSNER
diplômé de Leipzig

rue Pourtalès 13

RESTAURANT DU CARDINAL
Vendredi, Samedi, Dimanche

dés 8 heures du soir

grand Concert artistique
ORCHESTRE VIENNOIS - Dir. K1TTNER

Dimancbe à U h. Concert apéritif — Matinée à 2 h. '/_
Bt§- JEntrée libre -_ag

Dimanche soir dès 7 h.: TRIPES

Union Internationale fo Amies k la jeune ii
Aux j eunes filles de la ville

ÏJ C Foyer des Amies de la jenne fille, rae de la
Treille (i, sera ouvert k partir de dimanche 27 novembre,
pour toute jeune (illo figée do quinze, ans révolus. Les jeunes
lilles pourront s'y rendre chaque soir, sauf le jeudi et le sa-
medi ; do plus , le dimanche après midi, de £ il 5 henres.

La semaine , travail à l'ai guille , lectures , chants. Lo dimanche :
jeux , lectures , musi que , thé. Le Foyer a une bibliothè que , un p iano.
Une fois par mois , soirée familière do musi que ou de projections, etc.

JLes maîtresses de maison de la ville sont cordiale?
ment invitées à envoyer leurs jeunes domestiques aa
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 k _ heures , et le jeudi soir à 8 h. %.
Les unionistes peuvent, avant la réunion du dimanche, profiter de la
bibliothè que et du thé , entre 2 ct 4 heures.

HOSPICE CANTONAL de FERREUX
Lo concours pour la fourniture de la

viande pour 1911 est ouvert jusqu'au
mardi 6 décembre 1910 au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyé sur
demande adressée à l'Economat de l'hos-
pice* Direction Be l'hospice 9e ferreux
MOI CHfftlE ie JEÏÏIS GENS

Section littéraire

Soirées musicales
é littéraires

les 5, O et 7 décembre Î9S0

AD LOCAL, me iw GMteau 19
Portes: 7 h. . Rideau : 8 h.

AD PROGRAMME :

Le Commissaire
est bon enfant !

comédie en 1 acte par Courteline
et Lévy

Oser maître- S
Saynète par Léon Xourol

£e luthier k Crémone !
Comédie en i acte , en vers - __

par François Coppée

Entrée : 60 centimes

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

M^ SAUVAHT
couturière

Maison CM!elle, au 1er

Rue des Epancheurs 4

FEOILLETM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

- PAR (1)

ANDRÉ LÏCHTENBERGER

I
...Maman plie en deux la feuille de papier,

l'insère dans l'enveloppe mauve qu 'elle
ferme, écrit l'adresse et repose la plu rae sur
l'encrier. Encore un petit carré de chiff on qui
s'en va courir le monde parmi tant d'autres,
porteurs de joie ou de malheur. Ils sont comme
ça des milliers qui tous les jours, sans relâ-
che, circulent sur la vaste terre , l'enveloppent
d'une sorte de réseau, établissent un lien en-
tre les pauvr es créatures éparpillées sur le '
globe, les pauvres créatures si isolées, si
désemparées, si faibles...

Oh! oui , si faibles 1 Comme si l'effort d'é-
crire l'avait épuisée, ou oomma si d'avoir en-
core une fois annoncé la grande, la terribl e
décision , rendait plus proches les dures pers-
pectives de l'avenir, maman se laisse aller
dans son fauteuil , la tête contre le dossier,
les mains j ointes sur les genoux. C'est comme
si en elle le ressort élait brisé. Les traits de
son fln visage, toujours un peu tirés, le sont
davantage. Sa lèvre inférieure tremble . Et le
regard bleu gris de ses yeux si doux erre en
détresse autour de la petite chambre . Tout
cela, il va falloir quitter tout cela i

On croyait que c'était fini le temps de l'exil.
Il n 'y aurait plus à s'arracher aux êlres chéris
laissés derrière soi, aux choses intimes qui
font parti e de vôtrs-méme, pour s'en aller vers
les terres étrangères, les terres d'angoisse, où
tout est inconnu et nayslêrë,' jusqu'aux étoiles

Reproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité avee la Société dos Gens de Lettre?.

qui peup lent le ciel tranquille des nuits. Eh
bien, non ; encore une fois, il faut reprendre
la vie errante , il faut partir... Les doigts de
maman frémissent , se crispent sur la robe.
Elle a très envie de pleurer. Oh I comme elle
aurait besoin de se sentir caressée, protégée
contre les menaces de l'avenir et aussi contre
les désespérances qui montent d'elle-même !
Son regard , qui implore, s'attache aux vieux
meubles alignés le long des murs. Hier, on
les trouvait laids, démodés.- On parlait de les
remplacer . Auj ourd'hui , ils apparaissent
comme d'anciens amis de province, un peu
surannés, un peu ridicules, mais si braves, si
honnêtes, auxquels on ne saurait renoncer
sans trahison. Le papier ix fleurs a été renou-
velé cet hiver. Les rideaux des fenêtres de-
vaient être changés dans quinze jours. Qu 'im-
porte tout ce'a, maintenant! C'est fini. II n'y
a plus qu 'à briser tous les chers nœuds si
j oyeusement resserrés. La terre étrangère
est là-bas, la terre effarante , presque sau-
vage, où peut-être même on ne s'arrêtera
pas, qu 'il faudra quitter encore pour d'autres
régions plus lointaines, plus barbarea.. Ma-
man ne peut retenir un très gros soup ir , si
gros que Minnie , de son coin , dit , sans se re-
tourner , d'un ton de remontrance amicale :

— Oh 1 maman , comme lu soupires ! Est-ce
quo tu as trop mangé?

Maman ne répondit pas tout de suite. Pen-
sive, elle considérait sa petite fille accroup ie
en face de ses poup ées. Elles sont six, ali-
gnées le long du mur , qui prennent leur le-
çon. L'une est manchette, l'autre borgne, et
une troisième, toute chauve, a le crâne i
fendu. Mais Minnie , le sourcil froncé, est une
maîtresse d'école que n'attendrit nulle infir-
mité. A demi-voix , d'un accent d'autorité ,
elle interpelle ses élèves, les avertit, les sti-
mule ou les morigène. Ninette est une pares-
seuse; elle sera fouettée. Rita se tient mal ;
d'un coup do patte , Minnie la redresse, tapote
ses jupes et l'aligne au port d'armes. Mais
Lololte a «bobo-tète » ; alors, maternelle, Min-

nie la prend dans ses bras, la ' dorlote bien
doucement et lui chante une berceuse. Son
petit nez rond , que tout à l'heure elle avait
fronoé pour se rendre plus terrible , est revenu
à la normale. Avec d'infinies précautions, elle
câline la patiente , la presse contre sa j oue
rose et couvre de baisers son front tendu. Un
rayon de soleil met en feu les boucles d'or de
Minnie. On dirait un petit ange auréolé qui
emporte dans son sein un enfantele t malade.

La voix de maman s'élève :
— Quand ta poup ée sera guérie , Minette,

tn viendras me liouver et j e te dirai une
grande nouvelle.

Une grande nouvelle ! Lolotle est par terre,
le nez sur le plancher. En deux bonds , Minnie
est loin de son école. Il n 'y a plus de petit
ange. La fillette délurée qui se tient toute
droite devant sa maman a sa place marquée
dans notre monde et saura l'y garder. Sous
les boucles emmêlées, il y a une bonne figure
ronde aux deux yeux très bleus, qui pétillent ,
regardent en face. Le nez, légèrement re-
troussé, s'épanouit sans timidité au milieu du
visage. Le menton s'avance un peu volon-
taire. Bien campée sur ses j ambes, Minnie
interroge avec volubilité :

— Une grande nouvelle ! Quelle nouvelle?
Et, comme maman ne répond pas tout de

suile, c'est elle qui prend les devants pour
l'aider: le petit chat est retrouvé? il y a un
baba pour le dessert? Dickeys a pondu un
œuf? ou bien quel qu 'un est mort? ou Caro-
line, la cuisinière , est fiancée? ou papa va
acheter un petit frère ? Maman secoue la tète.
Alors, si aucune de ses suppositions — les
seules qui puissent venir à l'esprit — n 'est la
bonne , Minnie donne sa langue au chat Vite ,
que maman parle , mais vite donc ! Minnie no
peut plus attendre.

— Eh bien , nous allons partir.
Partir? tiens ! pour où? pour Royan? pour

Arcachon? pour Biarritz peut-être ?
— Non , Minnie , pour beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin? Les yeux de Minnie

s'arrondissent , ses lèvres s'entr 'ouvrent , ses
joues deviennent plus roses. Oh! ça ne serait
pas qu 'on va retourner au beau pays d'autre-
fois , celui d'où lui viennent encore des rêves
d'or, et qui apparaît comme une sorte d'Edcn
rad ' eux dont elle serait déchue. On ne re-
tourne pas au Brésil?

Ah! non. Dieu merci! il n'en est pas ques-
tion. Avec uu geste d'horreur , maman écarte
c<s caucfr««_&r. La pays des fièvres, des mous-
tiques, de toutes les angoisses ! Non , non , on
n'y retournera pas. Mais on va partir pour
Constantinop le, où papa doit construire un
pont , et peut-être de là ira-t-on plus loin en-
core, en Asie-Mineure.

Constantinop le? Asie-Mineure ? malgré les-
efforts de Mllc Bédaumine, son tastitafoi ae,
les notions géographiques de Minnie sont va-
gues. Un pli d'indécision fronce sa lèvre. Elle
est un peu déçue. Elle espérait que c'était le
Brésil... Alors, c'est très loin Constantinop le,
plus loin que Biarritz , ou que Paris? Mais
oui , petite bécasse ! Est-ce que Minnie ne se
rappelle pas ce beau livre d'images que lui a
donné l'ami Gouf : où l'on voit des Turcs avec
des yatagans et de longues pi pes, dos femmes
voilées, des chameaux , des caravanes, des
minarets aux dômes élancés, et ce grand golfe
aux eaux éclatantes avec les bateaux à vapeur
et des caïques : la Corne d'orl

La Corne d'or! A ce nom magique , c'est
comme si le brouillard qui embarbouillait
l'entendement de Minnie se dissipait d'un
seul coup. Doucement, bien par-delà les mé-
diocres enluminures du livre de l'ami Gouf ,
elle aperçoit ce qu 'elle y a découvert : la terre
d'Orient , la mer incomparable qui la bai gne,
les costumes bariolés, les alméea et les der-
viches, toule un vie merveilleuse et grouil-
lante , si différente de celle qu 'on connaît...
Et , embrasant les êtres et les choses, le soleil,
le soleil torride et royal , qui a doré les che-
veux de sa première enfance... Les yeux
dilatés, Minnie contemple tout cela. Elle as-
pire la lumière , elle aspire l'Orient. Et elle

j oint les mains d'un air extasié en murmu-
rant:

— La Corne d'or! Que j e suis heureuse l
Et maman la considère avec une tendresse

émue, où se mêle quel que chose comme une
toute petite colère j alouse. Ah! pauvre maman
au visage mobile et aux paup ières battues,
pauvre maman, si prompte aux soucis, si
anxieuse des pieds mouillés de Minnie et du
surmenage de papa , que n'a-t-elle quelque
chose de la confiance puérile et de l'op timisme
spontané de sa fille ! Hélas ! elle en est trop
loin ; et, malgré elle, elle ne peut reten ir en-
core un soupir.

Minnie , étonnée, regarde sa maman. Elle
est médiocre observatrice. Mais elle a des in-
iaitsons brnsques et infaillibles . Et, tout à
coup, elle voit, elle comprend : les traits tirés
par le souci , la lèvre tremblante et la larme
qui est là tout près, au bord de la paup ière.
Pauvre maman ! Elle qu 'agitent si fort les
préparatifs du départ pour Arcachon , comme
elle doit être effray ée, maintenant qu 'il s'agit
d'un tel voyage, d'un tel bouleversement!
Et, très affectueuse , câline, un peu émue par
contagion , prolectrice aussi, Minnie saute sur
les genoux de sa maman, lui passe un bras
autour du cou et lui caresse la j oue d' une
main douteuse (mais en ce moment il s'agit
bien de vétilles de propreté). Et , d'un gentil
ton de supériorité, elle explique, elle rassure.
Il ne faut pas que maman s'effraye comme
cela i Est-ce que Minnie n 'est pas là? Minnie
est grande. Elle l'aidera. Elle- fera les malles,
commandera la voiture et prendra les billets
s'il le faut. Maman secoue la tèle , sourit à
demi... Elle sourit; vous voyez , cela va déj à
mieux. Mais Minnie s'indigne et affecte un
ton de remontrance. Est-ce que par hasard on
ne la croirait pas capable si on la laissait
faire ? On ne la laissej pas faire , voilà le
malheur...

Tout à coup Minnie s'arrête. Son visage est
devenu grave , au passage d'une pensée su-
bite. Et Snap, et Fafio, et les serins? Snap

est un honnête petit fox terrier, aboyeur el
frétillant , le meilleur camarade de Minnie ;
et Fafio est un superbe perroquet brésilien
dont les ailes chatoient dé tous les feux des
trop iques...

On ne forcera pas Minine de se séparer
d'eux? Non , papa veut bien qu 'ils soient du
voyage. A la bonne heure I Mais les serins?
Ahl les serins, on les confiera à Mme Canfi-
nade, la concierge, qui les aime tant. Hum!
Minnio aurait préféré les emmener. Mais
peut-être à Constantinop le il y aura des oi-
seaux neufs , n 'ost-ce pas? Et puis, au retour ,
on les lui rendra ? Au retour! Maman lève les
yeux au ciel...

— Et mes j ouj oux?
Voyons, Minnie ne prétend pas emporter

tous ses j ouj oux. Non, on lui permettra d'en
prendre avec elle quelques-uns, les moins
volumineux. Elle distribuera les autres en
souvenir à ses amis. En souvenir? Minnio
aimerait mieux être oubliée et gaider ses
j ouets. Co n 'est pas qu 'elle soit avare. Mais
elle a l'instinct de la propriété. Enfin , il faut
être très raisonnable. Elle suggère une
transaction.

— Voilà ; je donnerai en souvenir tous
ceux qui sont vieux et cassés ; et je mettrai
les autres dans les malles.

Elle bat des mains, satisfaite. De cette ma-
nière elle tirera honneur d'une foule d'actes
de générosité qui ne lui coûteront pas trop
cher. Et qui sait même s'ils ne lui seront pas
profitables? L'an dernier , quand Louisa Oué-
rin est partie en voyage, Mme Darland , la
mère de Juliette , lui a fait cadeau d'îin su-
perbe couvert de poche. Un couvert de pocho f
Les yeux de Minnie brillent de convoitise.
Elle murmure d'un ton pénétré, un peu ca-
fard :

— Je donnerai mon éléphant qui n'a que
deux j ambes cassées à ma chère Juliette que
j'aime tant.

(A suivre.)

miwwi_ -î

Reçu un nouvel envoi
DE

Protège-pointes ponr

I 
Epingles à chapeanz

à 40 centimes 1

Sali, circulaire io Gymnase

Conférences
de

tH. Samuel de CHAMBRIER
2, 6, 9, 13 décembre, k i> li.

SUJET :

La Mission d'nn Neuchâte-
lois en Snisse, 1805.

Sa mission .NeucMtel,1806.
Prix des places : 3 fr. pour les

4 conférences; étudiants , 2 fr. 50;
séance isolée, 2 fr. ; étudiants ,
1 fr. 50.

Bil le ts  en vente au magasin da
musi que Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. Va et do
•2-6 h., et à. l 'entrée de la salle.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 7 décembre

ii 8 h. y,
Un seul Concert

Henri MARTEAU, vioioaislc
avec lo concoars do

f i l .  Joseph LAUBER , pian iste-compositeur
Places à fr. 3.50, 2.50 et 1.50 au

magasin de musique Fœtisch frères
S. A., Terreau x 3.

A la sortie , tramways pour les
principales directions. 

Pension végétarienne
rue du Seyon 7, 2,ne.



POLITI QUE
Allemagne

Les autorités cle la marine allemande mè-
•W un énergique combat contre l'alcoolisme.
"•Opcrcur lui-même, à l'inatiguiation de la
Ne des cadets de la flotte , à Murwick, a re-
^limandc aux futurs officiers do marine
abstinence comp lète et les a même invités à
avenir membres de sociétés antialcooli ques.
**> résultais obtenus sont des plus satisfai-
"û's. La consommation de boissons alcooli-
te par les marins de la flotte allemande a
"'minné depuis 1906 daus une proportion de
fuis de .10 ° o. La statisti que des punit ions
Pou . ivress e marque également une tendance
'décroître. On a constaté enfin une diminu-
ai notable des maladies provoquées par l'a-
ides liqueurs alcooliques.

^empereur vient encore d'adresser au se-
ctaire d'Etat de la marine un ordre de cabi-
J* invit ant les officiers de la flotte allemande
'Pfècher d'exemple dans la lutte conlre l'al-
•jwisme et à ne point perdre une occasion d'é-
V*;rer les équi pages sur les dangers de l'abus
1,6 1 alcool. L'es autorités navales ont été cn

outre avisées de sévir avec la plus grande
rigueur contre certaines coutumes répandues
dans îa marine, qui entretiennent l'abus des
boissons alcooliques.

Portugal "

Le gouvernement a déféré aux tt ibunaux
l'ancien minisire des linauecs, M. Eslrequere,
et le trésorier Arujo, qui avaient passé des
contrats avec des maisons de banque el engagé
la responsabilité dé l'Etat , pour faciliter des
emprunts à la reine Maria-Pia.

Russie
Dans une réunion privée des principaux

membres de la fraction des qctobristes de la
Douma , on a cousialé que les pourparlers
engagés par la commission chargée de recher-
cher les moyens d'arriver à une entenle entre
le conseil de l'empire et la Douma d'emp ire,
ont démontr é qu 'un travail commun des deux,
pouvoirs est devenu impossible.

Une. décision du parti autorisera fraction
oclobriste de la Douma à ne pas reculer devant
l'éventualité d'un conflit avec le conseil de
l'empire. Le congrès oclobriste a proposé à
ses députés les trois moyens suivants de sanc-
tionner le conflit: 1. Un rapport personnel du
président de la Douma à l'empereur; 9. Une
pétition adressée directement à l'empereur,
lui demandant d'agir auprès du conseil de
l'empire ; 3. La résistance passive, c'est-à-dire
le rejet des projels de loi que -le' conseil
de l'empire ou le gouvernement présenlent
comme urgents.

Fi _t»ce et Russie
Le correspondant du «Daily ïelegrap h» à

Saint-Pétersbourg dit que les sénateurs et
députés français qui envoyèrent une protesta-
tion au conseil d'emp ire au sujet de l'autono-
mie de la Finlande, ont reçu une. réponse dé-
clarant que «celte protestation était de nature
à nuire a l'alliance franco-russe et qu 'elle
repose sur des considérations dénuées da fon-
dements.

Autriche - Mongs'ïe
Les débals sur le renchérissement des vi-

vres et princi palement de la viande se pour-
suivent à la Chambre autrichienne des dépu-
tés. A la suite des déclarations faites lundi à
la Chambre hongroise par le ministre du
commerce Hieronymi , le ministre du com-
merce autrichien , M. Weiskirchner, a dû
prendre la parole pou r s'expli quer sur les ac-
cords secrets qui règlent l ' importation de la
viande dans la monarchie. M. Weiskirchner
a reconnu que ces accords existaient; ils dé-
terminent  le contingent de têtes dc bétail que
les Etals balkani ques pourront envoyer en
Autriche-Hongrie avant que les truites de
commerce avec ces mômes Etals aient été si-
gnes.

II est à remarquer que pour bien défendre
leurs intérêts agrariens, les Hongrois ont ac-
cordé le plus fort contingent d'exportation non
aux Serbes, qoi auraient pu en profiter avec
fru i t , mais aux Roumains, dont l'élevage for-
tement réduit dans ces dernières années ne
pourra de longtemps satisfaire à la demande
austro-hongroise.

M. Weiskirchner a ajouté que ces accords
secrets n 'étaient pas irrévocables et qu 'ils pou-
vaient être d'un moment à l'autre modifiés. Il
a oublié d' ajouter que le consentement des
deux gouvernements élait nécessaire dans
ce cas-là.

Dc nouvelles déclarations que M. Hierony-
mi a faites à la commission des finances de la
Chambro hongroise prouvent qu 'en dépit des
affirmations de M. Weiskirchner, l'Autriche
dépend de la Hongrie quand elle veut acheter
do la viande au dehors.

- Nous comprenons , a dit M. Hieronymi ,
l'émotion produite en Autriche par la cherté
dc la viande. Le gouvernement hongrois n 'a
toutefois pas autorisé de nouvelle importation
do viande. Au cas, où , comme le disent les
journaux. M. Weiskirchner en aurait annoncé,
le gouvernement hongrois protestera. L'im-
portation de viande de l'Argentine ne saurait
avoir lieu, sans le consentement du cabinet de
Budapest, J

On se demande ce qu 'eût dit M. Lueger,
l'ennemi juré des Madgyars .en lisant de telles
paroles. Ses successeurs ne semblent pas avoir
hérité de ses Jispirations d'indépendance au-
trichienne.

ETRANGER
L'inondat ion à Angers. — La Marne

sr'est considérablement élevée ; tous les bas
quartiers de la ville sont inondés. La munici-
palité ne peut suffire aux mesures nécessaires
parce que le génie est parti tout entier poul-
ies forts de la Loire. Tous les habitants de la
vallée de la Loire ont déménagé. La gare
d'Angers est envahie par les eanx. On craint
que le service de l'électricité ne soit inter-
rompu et que les digues ne tiennent pas.

Grève sanglante. — A Osny (Seine e.
Oise), une vingtaine de terrassiers de la voie
ferrée se sont mis en grève jeudi. Les gen-
darmes de Ponlûï .e,' envoyés sur les lieux
pour- maintenir l'ordre, durent soutenir une
vraie bataille. Un gendarme a élé frappé très
violemment, un autre à moitié étranglé et
jeté au bas d'un talus d'une hauteur de 12 mè-
tres. Plusieurs arrestations ont été opérées.

«Macbeth» à l'Opéra-Comique die
Paris. — La première de « Macbeth », fui
un très gros succès ; après chaque acte, il y
eut «inq ou six rappela et au baisser final du
rideau, Mlle Bréval et M. Henri Albers ont
été rappelés quinze fois. On a aussi acclamé
les auteurs, MM. Fleg et Bloch.

Les trois interludes musicaux ont été cha-
leu reusement applaudis, de mémo que les ta-
bleaux des sorcières et du festin , et la scène
de somnambulisme, où Mlle Bréval a atteint
à une émotion très grande. '

A cheva! de Perse à Paris. — M.
Bill, consul d'Ang leterre à Chiraz (Perse),
vient d'accomplir un magnifique raid à che-
val. Il a parcouru près de 4000, kilomètres du
sud de là Perse à Paris. Il partit en avril
avec une escorte d'Indiens et un domestique-
persan.

Dans le voisinage de C'hulg i'stan , la cara-
vane fut attaquée par d'os brigands ; plusieurs
furent tués à coups de fusil et d.e sabre. Il fal-
lut deux mois pour atteindre la frontière t ur-
que , à Ourmiah. De là , M. Bill et ses compa-
gnons passèrent à Van , Erz'iroum et prirent
à Trébizonde lo bateau pour Conslantinople.
Ils traversèrent l'Albanie, Io Monténégro, sui-
virent les bords de l'Adriati que et atteignirent
les Voges par le Tyrol et la Forêt-Noire. L'in-
trépide voyageur ne s'arrêta qu 'en France. Il
s'est embarqué au Havre pour Southampton,
et est arrivé lundi à Londres.

Automobile broyé par un train.
— Près de Berlin , un automobile, monté
par quatre personnes, rentrait d'une excur-
sion, à la nuit  tombante. Le conducteur ne
s'aperçut pas que la barrière d'un passage à
niveau était fermée. La voiture, lancée à une
grande vitesse, brisa la barrière et s'arrêta
au milieu de la voie, au moment où un train
rapide arrivait

Le choc fut  effroyable. L'automobi'e fut pro-
jeté comme une balle et ceûS qui le mantaiest
retrouvés à plus de vingt mètres de dislance,
sauf l'un d'eux qui avait réussi à sauter. Un
des occupants de la voiture est mort sur le
coup, le crâne défoncé. Les deux autres sont
dans un état désespéré.

La greffe humaine. — Au .Tersey-City-
Hospital , à New-York, quatre médecins, cinq
infirmières el sept convalescents ont consenti
à donner chacun quatie centimètres carrés de
leur peau pour sauver un ouvrier qui avait
été si grièvement brûlé sur un toit par du
goudron bouillant que sa v.'e était en danger.
Les morceaux de peaux , enlevés au rasoir, ont
été app liqués sur les plaies du patient. Déjà
son visage entier est recouvert et le bridé est
sauvé. Il n 'est même que légèrement défiguré.

>SUISSE f
Pour les inondés. — Ces prochains

jours sera publiée une nouvelle liste de dons
parvenus à la caisse fédérale pour les inon-
dés. Nos colonies à l'étranger continuent à
envoyer des sommes assez élevées ; il en arri-
vera pendant tout le mois de décembre. Il ne
sera cependant distribué aux sinistrés que
deux millions de francs ; le reste sera remis à

la société suisse pour dommages non assu-
rables.

Les formalités pour la distribution, ainsi
que les montants exacts, seront arrêtés défini-
tivement vendredi ot samedi.

Les Bernois et la convention du
Gothard. — On ne peut pas se figurer à
quel point les Bernois s'intéressent au mou-
vement d'opposilion conlie la convention du
Gothard. Dans les cafés et dans les salons,
dans les cercles et dans la ruo, on n 'entend
pas parler d'autre chose et l'on voit des hom-
mes qui , d'habitude , ne se soucient guère de
polit ique, tirer dc leur poche une liste de pé-
titionnemont qu 'ils font signer à leurs amis.
Les femmes elles-mêmes, qui ne sont pas en-
core admises à signer la pétition , veulent tout
au moins s'inscrire sur les feuilles de sous-
cription , afin de prendre part aux frais de la
campagne.

Jamais on n 'a vu une question passionner
pareillement l'opinion bernoise. Le sentiment
bernois, le sentiment national suisse, s'est
réveillé d'une façon extraordinaire, chez les
radicaux et dans les classes populaires tout
aussi bien quo dans les milieux patriciens,
pour résister à cette tentative d'aliéner une
pardelle.de notre autonomie ct de notre sou-
veraineté. *'

ZURICH. — A Zurich , le loyer le plus cher
élait jusqu 'ici de 9500 fr. pour un apparte-
ment. Ce chiffre va être dépassé. Dans un
bâtiment qu 'on construit sur le Quai des
Alpes, les appar tements seront louas au prix
phénoménal de 12,000 fr. l'an. On ne dit pas
quel est l'heureux propriétaire de cet immeu-
ble vraiment de rapport

LUCERNE. — Il y a deux ans, un domes-
tique de Heinwil, âgé de 01 ans, élait con-
damné à une longue peine d'emprisonnement
sur l'accusation d'une jeune fille de 16 ans
d'avoir été par lui l'objet d'actes contraires
à la pudeur. Malgré ses protestations, le
malheureux fut jugé coupable. Or, aujour-
d'hui , la jeune fille déclare que le vrai coupa-
ble est son propre père. Le gouvernement
aura un fort dédommagement à -verser au
vieux domesti que.

SCHWYTZ. — L'autre jour arrivait à
Schwytz une lettre avec l'adresse « Budic
Partimments Schwytz» . Le postier eut vite
fait de déchiffrer l'énigme et d'expédier la
lettre au «Baudepartement» département des
travaux publics.

FRIBOURG.{— Luudi soir, après 4 heures,
un chien se trouvait enfermé entre les barriè-
res .de la voie ferrée, au passage à niveau de
Miséricorde, à Fribourg. Haletant, un Irain
s'avançait. Effrayé, le pauvre .outou chercha
une ! issue par où s'échapper. Vains efforts,
car une roue du train lui broya une jambe à
la hauteur de l'épaule. L'animal se releva ce-
pendant léchant le sang qui jaillissait de son
affreuse blessure et faisant entendre de lamen-
tables gémissements. Un spectateur compa-
tissant alla immédiatement prier un gendarme
du poste voisin de venir, avec un revolver,
mettre fin aux souffrances de la pauvre bète.
Entre temps, un charietiei' non moins compa-
tissant voulut tenter une solution radicale ;
mais un formidable coup de manche de fouet
asséné sur le crâne du chien n 'eut d'autre ré-
sultat que de faire fuir  celui-ci à quelque
trente moires plus loin. Dans sa course, la
pauvre bête perdit son membre meurtri , tan-
dis que son sang rougissait la route. Au pas
de course, le bon gendarme arriva ; mais son
émotion fit qu 'un premier coup de feu n'attei-
gnit pas l'animal qui , sous l'impression d'una
nouvelle épouvante et mû par l'instinct de la
conservation , reprit la fuite sur ses trois
pattes.

Une balle mieux envoyée vint heumuse
ment mettre fin à l'affreux spectacle.

— La commission chargée de solutionner le
conflit qui a éclaté à Zurich entre les mon-
teurs et les entrepreneurs d'installations élec-
triques, a arrêté une convention d'après la-
quelle les entrepreneurs accordent _ aux
ouvriers la journée de neuf heures, dès le
1" septembre 1911. On croit que cette con-
vention sera ratifiée par les intéressés et que
la grève, qui dure depuis le mois d'août, sera
bientôt terminée.

GRISONS. — Le conseil d'administration
des chemins de fer rhétiques a voté un crédit
de 132,000 fr. comme augmentation supplé-
mentaire de traitements à son personnel. Ce
supplément a été fixé pour les employés ma-
riés à 150 francs et pour les célibataires à
100 fra ncs.

BERNE, — Le Grand Conseil a repoussé à
une forte majorité les motions socialistes con-
cernant los travaux de consolidation du pont
du Kirchenfeld et la représentation des mino-
rités daas Iss aarajBlsswjas parlementaires.

BALE-CAMPAGNE. — Le gouvernement
de Bàle-Campagne a fait remettre à M. R.
Bail , secrétaire cn retraite du ministère des
affaires étrangères de l'empire allemand , la
réparation d'honneur qu 'il demandait, après
qu 'il eut prouvé son innocence ; on se rappelle
que M. Bail élait accusé d'avoir provoque vo-
lontairement l'incendie d' un ancicu chàleau ,
si nous ne faisons erreur.

L'immense quantité de vins étrangers —
italiens surtout — qui sont entrés en Suisse
en octobre damie r  ct dont les quatre cinquiè-
mes sont logés chez des marchands de la
Suisse romande — lisez du vignoble vaudois
— et qui seront revendus, la plupart , sous le
nom de vin vaudois, ceci en dérogation à
l'art. 153 de la loi fédérale sur le commerce
des denrées alimentaires, a émn l'opinion pu-
blique et soulevé l'indignation des vignerons
et négociants qui prati quent le commerce
loyal, écrit un correspondant de la « Gazette
de Lausanne».

Une grande partie de ces vins sont gallisés,
el entrent en Suisse sans acquitter les droits

de douane commo vins fabriqués, au tarif de
G5 fr. l'hectolitre. Les chimistes so déclarent
en oulre impuissants à reconnaître la fraude
dans la plupart des cas.

En présence de ces faits, un groupe de dé-
putés au Grand Conseil vaudois. auxquels se
sont joints quel ques vignerons réunis le
21 novembre, ont éludié la question de provo-
quer l'application stric 'e de la loi, et il a paru
à quel ques-uns d'entre eux qu 'il serait bon de
reprendre les dispositions de contrôle prévues
par la loi cantonale dc 1839.

Cette loi introduisait l'obligation des certi-
ficats d'origine pour le transport des vins.
L'effe t aurait  été immédiat et le commerce
déloyal tué, si l'on n 'avait pas, au début de
l'application , commis l'imprudence — la bê-
tise même — de laisser établir les certificats
par les négociants eux-mêmes, et, ainsi fai-
sant , on mettait entre leurs mains un moyen
de prati quer la fraude d'une façon presque
officielle.

En aurait-il été de même si, dans chaque
localité, il y avait eu un emp loyé spécial
chargé du contrôle des vins et de délivrer les
certificats de provenance "? Cette question
n'est guère difficile â résoudre I Et comme le
contrôle serait encore plus facile si l'on exi7
geait que le certificat accompagnât la mar-
chandise et qu 'un dup licata fût  expédié —
par la posle — ù l'employé chargé du contrôle
dans la commune où le vin doit ôtre encavé!

Par ce moyen , impossible d'éluder l'article
153 de la loi fédérale ainsi conçu en son deu-
xième alinéa :

« Les indications d'origine employées dans
le commerce des vins, lieu de production ,
crû , doivent être conformes à la réalité et
exclure toute possibilité de confusion ».

Une ordonnance du Conseil fédéral, en ap-
plication de la loi sur le commerce des den-
rées alimentaires, prescrit que le transport
des viandes est soumis à l'obligation des cer-
tificats de provenance et qu 'en outre les che-
mins de fer fédéraux doivent fournir jour-
nellement la liste des envois de viande.

Si pareille obligation était imposée au
commerce des vins, le marché serait certaine-
ment assaini.

La solution est donc du ressort du Conseil
fédéral, et nous osons espérer que nos dépu-
tés de Berne appuieront nos justes réclama-
tions.

l'invasion des vins étrangers

(De notre correspondant)

La balançoire du Kirchenfeld
Berne, 1" décembre.

Le pont du Kirchenfeld a occupé ce matin
nos députés qui ont repoussé une motion du
directeur des finances communales, M. Gus-
tave Muller, lequel voudrait voir disparaître
les craintes manifestées par le public au sujet
dé la solidité de ce viaduc. Car, on l'enlend
souvent répéter, il paraîtrait que ce pont dû
Kirchenfeld, au point de vue de la solidité,
n'offrirait pas toutes les garanties désirables.

Certains pessimistes prévoient même une
terrible catastrophe un jour ou l'autre, si on
ne procède pas — et cela sans tarder — à des
travaux de soutènement et de réfection.

Il est de fait que cet arc gigantesque oscille
de façon très sensible, alors qu 'il y passe un
simple fiacre ; ceux que leurs occupations
obligent à franchir ce pont quatre fois par
jour connaissent parfaitement ce sentiment de
balançoire, lequel ne laisse pas que d'être
légèrement .- inquiétant pour les passants qui
se trouvent , pour la première fois suspendus
à 30 m. au-dessus de l'Aar. Ces oscillations
dépassent-elles la mesure permise et mettent-
elles en question la sécurité des passants ?
Beaucoup le prétendent, alors que certains se
rient d'appréhensions qu'ils assurent ridicules
et enfantines. Souhaitons que l'expérience
n'aille pas donner raison aux premiers.

C'est de ces cramtes — compréhensibles
même si elles ne sont pas tout à fait fondées
— que le trésorier communal s'est fait l'écho
au Grand Conseil. Il voudrait que l'Eta t
montre plus de bienveillance dans l'examen
des requêtes qui lui sont adressées par la
ville de Berne au sujet de la réfection du
pont. Car l'Etat, on le comprend , ne montre
aucun enthousiasme pour ouvrir les cordons
de sa bourse et trouve toujours moyen d'écon-
duire les solliciteurs.

Celle fois encore , le Grand Conseil a re-
poussé la motion de M. Muller , lequel a dû se
contenter d'une déclaration très platonique
du directeur des travaux publics, M. Kônitzer,
lequel a assuré simplement au motionnaire
que sa démarche élait superflue, l'Etat étant
prêt à entrer en négociations avec la ville au
sujet du pont en question. Mais M. Kônitzer
s'est bien gardé d' ajouter sur quelles bases
on traiterait et je crois que nos citadins de
l'autre côté de l'Aar feraient bien de ne point
se laisser aller à de trop sanguines espérances.

Il semble pourtant bien que ce pont du
Kirchenfeld , dont l'arc hardi et gracieux
rejoint la vieille ville à la nouvelle, ne soit
pas tout à fait à la hauteur des exigences en
ce qui concerne la force de support. Ainsi on
n 'a pu y établir une seconde voie pour tram-
way, malgré les complications de croisements
qu'entraîne la voie unique.

Le pont ne supporterait pas la surcharge, a
déclaré le département fédéral des chemins dc
fer, cn refusant l'autorisation demandée ! Cela
n'a pas empêché la ville de surcharger le pont
do ballast qui pèse autrement plus qu'une voi-
ture de tramway.

Mais des protestations se sont fait entendre
et il est bien probable que tôt ou lard la ville,
avec ou sans le concours de l'Etat, sera obli-
gée de procéder aux transformations néces-
saires.

COURRIER BERNOIS

CANTON
Armée du salut. — Comme chaque

année à pareille époque, l'Armée du saiut
vient d'avoir sa semaine de renoncement. La
somme totale recueillie dans les divisions
suisses'seuleraent, est de 202,745 fr. 85 contre
201,496 fr. en 1909, soit une augmentation de
1249 fr. 85.

Les régions de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ont produit à elles seules 17,200 fr. 25.
Neuchâlel-ville entre pour 3175 fr. dans co
compte.

L'argent ainsi réuni est consacré aux mai-
sons de relèvement, asiles;de nuit , établisse-
ments pour détenus libérés, etc.

Le Locle. — Le temple allemand était
trop pelit pour recevoir les nombreuses per-
sonnes empressées de répondre à l'appel do
l'union ouvrière au sujet du prix du lait

L'assemblée a voté à l'unanimité les réso-
luti ons suivantes :

« L'assemblée populaire, convoquée à l'oc-
casion de la nouvelle hausse du lait au Loc!e
et comptant 500 personnes, s'élève énergique-
ment contre le protectionnisme créé par l'u-
nion suisse des paysans, cause de toutes les
augmentations sur les denr.es nécessaires à
la vie.

Elle décide de créer une ligue de consom-
mateurs ayant pour but de lutter contre lo
renchérissement continuel de la vie.

Elle invile la population à restreindre la
consommation du lait dans la plus forte pro-
portion possible.

Enfin , elle décide de mettre sans retard à
l'étude les moyens de transformer le com-
merce du lait »

La Chaux-de-Fonds. —Hier matin, à
5 h. 42, le posle d'alarme était avisé par M.
Richard qu 'un incendie venait d'éclater dans
son atelier dc menuiserie, Gibraltar 2. Les
agents se rendirent sur place avec le matériel;
à leur arrivée, une épaisse fumée sor!ait de
l'immeuble. Après une demi-heure d'efforts,
le feu fut  maîtrise. Le fou avait éclaté dans le
séchoir à bois qui se trouve au milieu dc l'ate-
lier. Les dégâts sont peu importants, mais les
machines et le moteur ont souffert de l'eau.

— Le contrat passé entre le syndicat des
agriculteurs et la laiterie agricole, d'une part,
et la laiterie coopérative de La Chaux-de-
Fonds, prévoit que pendant sept ans le prix
du lait ne pourra pas dépasser 22 centimes.
Cependant, la convention prévoit le cas de
force majeure dans les clauses suivantes :

« Art 8. — La laiterie agricole et le syn-
dicat des agriculteurs s'engagent formelle-
ment à ne pas élever lo prix du lait pour les
consommateurs au-dessus de vingt-deux cen-
times le litre et cela pendant une période de
sept années dès ce jour.

Eé5~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Promesses de mariages
Ernest-Gustave von Ris», chirurgien-dentiste,

jjdois , et Anna-Bertha Weruli , Neuchâteloise ,
Kos deux à Neuchâtel.

Pierre-Alfred Kurror , employé de bureau ,
Xcuchâtelois , à Lausanuo , et Clara-Marie
tom, employée de bureau , Vaudoise , k Mon-
treux.

Mariage célébré
30 novembre. Josep h-Edmond Lurali , maçon ,

Mien , et Rose-Marguerite Marth.enghr, md-
nagère , Française.

Naissance
!8 novembre. Renée-Madeleine , à Charles-

Ilcrmaun Rognon , ct à Adèle-Julie née Gacou.
Décès

30 novembre. Louise-Augusline Gacon , sans
profes sion , Neuchâteloise , née le là août 1827.

ETAT-CIVIL DE SIUCillTKL

Partie financière
Demand é Offar î

Changes France 10!).07 100.10
4 Italie 99.75 99.82s.

Londres 25.30 . 25.32
Neuchâtel Allemagne 123. Glu 123. G7X

Vienne 105.87M 105.15

BOURSE DE GENEVE , du t" décembre 1010
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

n= prix moyen entre l'offre ct la demande. —
d = cleriïftiïdc. —" o'='o__ïê.

Act ions 3 . diflërûC.F.F. 41G.—
Bq" Nat. Suisse 495.— _ 3'i Gen. à lots . 103.—
Bankvcr. Suisse 800.— <% Gcncv. 1899 . 514.—
Comptoir d'esr. ! .(>. — 4 ..Vaudois 1907. 512.50m
Union lin. cou. G80.— Japon lab.Is.4j ii 99.— r i
Cu Marseille. . GKI.—m Lots turcs . . . _ 1o— m
Gu dc Naples. 242.50m £>erbe . . . 4% 427.50
lut g«n. dn gaz 81: .— Vil.Gen. 19104% a0. .7_
Accnra. Xudor. 247.50m Gh. Fco-Suissc. 452.50m
Bleclro Girod . 42ù.— Jura-S., 3«% 4G4 .50
fco-Suis. élect. 525.— Lomb. me.. 3% 281.50
WoesBor priv. 4425.— Mérid. Rai. 3% 358.75

i » ord. 3800.—m Bq. h. Suède 4% 501.—
fiifsa,- parts . . 2950.— Gr.fon.égyp. anc 338.—
Shansi charb. . 48.25m » » "ouv. 273.— o
Cbocol. - S. géiï. 412.50 » Stokli. . .4 501.50m
Cmtch. S. fin. 322.—m S.fin.l'r.SuM . 497.—
Coton.Rus.-Pra. 903.— Gaz Nap. -92 5% 020.—m
-,,. ,. Fco-S. cilect. 4% 490.25mimiom . .Totigch.hon.i !_ 510;-m

iSG.do fer féd. 903.50 Tab. portug. _ % 497.—
l!i Kd. l'JOo . . 101.40 Ouest Lum. 4 j<i 492. —

fiirod 420 (—10). Chocolats 410/415 (-3). Cotons
»»(-7) ct 837 (-3). '

Le reste est ferme : Union Financière 078 cpt. et
WM -I) fc. Bor .1425 (-|-25) reste offerte. (Jafsa 2950
ff»). Banques Suisses fermes. Très peu de chan-
pents dans les prix des obligations , avec peu
K transactions. Lots ligypt.  anciens cn hausse
»», tandis que les nouveaux sont offerts à 273 ; cet
«art de 05 fr. ne se jus t i l i e  pas.
1S obli gations Francotriquo 490 (—1).

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

BOURSE DE PARIS, du 1" décetnb. 1010. Clôture.
H Français . . 97.87 Suez 5445. —

. Brésilien 4 %  90.60 Rio-Tinto . . . 1743.—
«t. I _pag. 4 % 94.82 Ch. Saragosse . 422.—

om-rois or 4 .'„ 9G.00 Cli. Nord-Fsp. 396.—
. Italien 5% 104.20 Métropolitain. . 584.—
US Japon 1905. —.— Boléo — .—
H>rtugaj s 3 .4 66.02 Chartercd . . . 42. —

i*» Basse 1901. 97. 10 Dc Reers . . . 451.—
5» Russe 1900. 101.80 East Hand . . . 127.-
JMc unifié 4 %  92.— Goldfields . . . 145.—
pm. de Paris. 1850.— Goera 33.—

i «Mit l yonnais. 1440 .— Randminos.  . . 213.—
BMquc ottom. 674.- Robinson. . . . 245.-
g»n parisien. 1 107.— Gcduld 37.—

tes de clôlare des métaux à Londres (30 noveoito)
Cuivra Etait! Fonts

Sadattce... Lourde Soutenue Soutenue
Wtant... 57 5/ ... 169 15/. 49/9 ..
Itr"ie 58 3/9.. 170 5/ ., 50/ 1 ..

Anti moine : tendance calme, 28 10/ . à 29 10/. —
K[W : tendance calme, 24 , spccial 25 5/. —
j™b: tendance calme , anglais 13 10/., espa-
flol 13 .',/.

AVIS MÉDICAUX
Dr Ëug. MAYOR

d© retour
Domicile transféré an

FAUBOURG DU LAC 7

CONSULTATIONS tous les jours
sauf le samedi

de 1 h. :-_ à 3 heures

i_^V/l̂ _r_e^^
AVIS MORTUAIRES
sj)0 Le bureau d'annonces de la
/f"* Feuille d 'Avis de "Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour ct l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ + h. du matin).

sTA^^SL9l£_^kWIii^S-9.
.' i_ ihi.li —MBWi ri Tf)'""1"1 B— ¦"¦'¦"
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H Madame et Monsieu r f c

I

/Â Arthur CLOTTU - GYGER |1
remercient toutes les per- B
son7ies qui leur ont témoi- ij
gné leur sympathie à l'occa- _
sion de leur grand deuil. g

Cornaux,1"' décembre 1010 h

Société D'Utilité publique
et

ligue 9e la Paix
Vendredi » décembre 1910

à 8 h. I. du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

LA GUER RE ET LA PAIX
avec projections lumineuses

par

M. Arthur BLAA'C, pasteur

Hôtel h Tasseai
Samedi soir, à 7 heures

TRIPXSS co -
nature et à la mode de Caen

.Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
CONVOCATIONS

Croix 4» Bleue
Hétmion d'cdiScation

I tous les vendredi» soirs ù
8 keEii*es.

LE COMITÉ
wiirn'i/_ niriini_ ga ajjjijjjjanjagajjBBiiBBMgB

CALIFIG *K_1
LE LAXATIF IDEAL POUR LES FAMILLES. .̂ PV ï̂ïï
Dans tous les cas de Consti pation , digestion pénible rffiSr- _. ' \te _(H_B
et manque d'appétit , aussi bien chez les adoltesque .^xÈ%x?_mchez les enfants , !e CALIFIG e_t reconnu comme • ^ *z 3 T Œm b & ÊÇw¥*!_Wlaremèficaffréableeteicellent: agréableparcequ 'il est _̂ _̂__ \_f S 7̂/ ^%iélt̂ mmd' un goût délicieux et d' uneaction douce ; excellent HB^oi?>i|P _ftj^^TffijjnjH
parce qu 'il est d'une efficacité certaine ct absolue. a__É __0 ___i__l__l____iflL k - "3

D __s Imite- le* Pb_rm_d<_ . ro fl.iconç * 3 Fr. rt à 2 Fr. 'HP^fe^^^^^^âBBfBl _B

f e savon au j aune 9 œuj cst 8an3 COn.
tredit le meilleur des savons do toilette parce
qu 'il possède toutes les qualités nécessaires
pour rendre k la peau son velouté , et au teint
sa fraîcheur dc jeunesse. Achetez du SAVON
AU .l ABJWE D'CEIJF ot vous serez content.
75 cent, le pain.

HEMORROÏDES
Peu cle personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mai»
comme on n 'aime pas à parler ue ce genre do
souffrances , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
l ' I-l ix i r  de Virginie Xyi _ Iahl , qui les
fuit disparaître sans aucun danger. On n 'a qu 'à
écrire : Produits TVyrdahl, 560, rne de
La Rochefoucauld, Paris, po<ir recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de so débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible , ct la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe qu 'un
seul Klixir de Virginie; il porte la Signa-
turc de garantie Nyrdahi.

Yverdon. — On soigne actuellement à
l'infirmerie d'Yverdon un jeune garçon de
Concise, J. D., 15 ans qui , jeudi dernier, ma-
niant un pistolet flobert chargé, s'est grave-
ment blessé au poignet.

— Vu le temps détestable de novembre, la
construction ' du nouvel arsenal est complète-
ment suspendue ù mi-hauteur du 1" étage.
Le travail ne sera repris qu 'au printemps
prochain.

— A l'école Pestalozzi , la ilèche cle la tou-
relle, légère et élancée, dresse ses bois dans
l'espace. Son érection a donné à la construc-
tion an air dégagé qui fait diversion à l'aspect
monotone de tout le bâtiment scolaire. Les
maçonneries, en avance sur les délais pres-
crits, sont arrêtées et le toit livre aux cou-
vreurs.

Bienne. — Le Conseil exécutif a nommé
hier matin comme nouveau directeur du
Tcchnicum, M. Frédéric Arni, maitre de phy-
sique et de mathématiques, à qui avaient été
con liées provisoirement , à la mort dc M. Hil-
fiker, les affaires de la direction.

mssmtm I I  _ ____PW
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Art. 9. — Exceptionnellement, il pourra
.êti'O dérogé à l'article précédent en cas de
force majeure (sécheresse, famine ou calamités
.semblables).

Si l'augmentation du prix du lait dans les
fruitières de la vallée de la Sagne, du Val-de-
livu, du vallon de Saint-Imier, du district du
Locle, ainsi que chez les fournisseurs des
Franc-lies-Montagnos et de la rég'.en française
qui fait frontière , obli ge le syndicat des agri-
culteurs et la laiterie agricole à passer des
contrats à l'année à des prix onéreux , le cas
de force majeuie pouna être invoqué.

Un tr ibunal  d'arbitrage , composé de six ar-
biti-es, dont trois nommés par chaque partie ,
et d' un président nommé par les six arbitres,
tranchera eu dernier ressort , souverainement
et sans appel , ni rj cours, si les parties ne
peuvent se mettre d'accord sur ce point parti-
culier. »

Les agriculteurs demandent , étant données
les conditions mauvaises dans lesquelles s'est
effectuée la récolte, une hausse du prix du lait
jusqu 'au 1" juin.

Le public, de son côté, paraît vivement
opposé à cette mesure.

Colombier. — L'école de recrues IV
d'infanterie de la deuxième division est ren-
trée à Colombier dc sa grande course, mardi
ù 4 h. La troupe a traversé Colombier en fort
.bon ord re, bayonnelle au fusil et drapeau
déploy é; mais les soldats étaient couverts de
bouc.

L'école sera licenciée samedi , jour où la
caserne fermera ses portes pour cette année.

— Le recensement cantonal du bétail dans
la commune cle Colombier accuse 6*2 che-
vaux , '2 ânes , 5 taureaux , 162 vaches et génis-
ses, 5 bœufs, 172 porcs, 163 moutons, 59 chè-
vres. lJ0 ruches d'abeilles.

Les Brenets. — Dans sa séance dn
29 novembre, le Conseil communal a nommé
aux fonctions d'officier de l'état-civil de l'ar-
rondissement des Brenets M. Camille Evard ,
eecrétairc comptable communa' .et a appelé en
qualité de substitut M. Maurice Montandon ,
Instituteur.

(SUITE ET FIN)

,1'ai dit au cours dc mon premier article ,
que l'application des mesures prévues par
l'élaboration du casier sanitaire de l'habita-
tion , n 'allait pas sans quel ques difficultés ;
opposition des locataires quand ce n 'est pas
celle des propriétaires ou des régisseurs, pour
l'exécution de certaines mesures de transfor-
mation ou d'amélioration de locaux habités,
Intervention du tribunal de police, avec sanc-
tion pénale dans des cas tels que îe suivant,
que cite encore.M. Ody, lequel proclame que
les hygiénistes sont parfois des gens dange-
reux.

Il fut appelé, comme expert , pour donner
nu tribunal son avis sur la salubrité d' un
logement établi , dit-il, dans d'excellentes con-
ditions ;' il s'agit d'un appartement de deux
pièces, dont l'une donne sur une rue de
12 mètres de largeur, bien aérée, et l'autre
est sur une cour, où, sur 50 mètres, il n 'y a que
Ses constructions basses. Le soleil pénètre non
seulement dans la cuisine, mais dans celle-ci ,
existe une alcôve, sans aucun e porte , où le
soleil pénètre également jus qu'au fond , de
sorte qu 'il ne paraît pas possible d'établir
une alcôve dans de meilleures conditions.

Or, le service d'hygiène, au lieu de s'occu-
per des vieux immeubles de la ville qui se
trouvent dans des conditions impossibles de
salubrité, décida qu 'il fa 'lait établi r une ven-
tilation entre la chambre où couchent les
parents et l'alcove où couchent les enfants,
au moyen d'une fenêtre dans le galandage
gui sépare ces deux pièces.

Le pro priétaire se récria , et les locataires
déclarèrent qu 'ils déménageraient. Vous pen-
sez que le service d'hygiène cap itula? Absolu-
ment pas, s'écrie M. Ody: c'est un bureau
d'h ygiénistes ! Or, Messieurs les hygiénistes
sont supérieurs à tout le monde! Le proprié-
laire fut  traduit devant le tribunal ... lequel
débouta le service d'h ygiène.

Ce fait , entre mille , en dit long sur la men-
talité des hygiénistes, contre laquelle il faut
réagir, conclut le fougueux député.

De son côté, le Dr Chenevière, tout en cons-
tatant ce qu 'a de très î egrctta-ble cette men-
talité spéciale, estime que si les lois, même
les meilleures, ne sont pas app liquées par des
gens intelligents, elles ne donneront jamais
de bons résultais. Et , pour que le public soit
cn sécurité, il est indispensable que les lois ct
règlements soient contrôlés par l'intelligence
de ceux qui les appli quent.

Puisque le ConseirgénOral de la commune
de Neuchâtel aura prochainement à connaître
un projet d'institution du casier sanitaire de
l'habitation , actuellement en élaboration au
jConseil communal, il y aura toute utilité à se
(pénétrer ce qui se fait à Genève, depuis l'ap-
plication tle la loi du 30 mai 1908.

Certes, il se produit un certain flottement
dans l'appréciation de telles ou telles mesures
â imposer aux constructeurs, surtout aux pro-
priétaires d'immeubles qui n 'admettent pas
aisément la nécessité de contracter des dé-
penses parfois élevées, pour être cn harmonie
avec le souci d' une l'hygiène dont bénéficient
les locataires.

Toutefois, le casier sanitaire de l'habitation
est apprécié, et le bulletin n° 22 de la «société
pour l'amélioration du logement» fixe à près
île 8000 les maisons qui , a fin 1909, ont été
visitées et décrites sur les formulaires ad hoc.

Celte société, présidée avec un zèle et un
névouement remarquables par M. E.-A. Na-
ville , sans avoir un caractère officiel, collabore
régulièrement, sous la direction du service
B'hygiène du canton de Genève, à la diffusion
ilu nouveau rouage qui donne d'excellents
résultats.
, II n'est pas douteux qu 'à Neuchâtel, l'éiat
général dea vieilles habitations ds§ quartiers

du centre, les Chavannes, les Moulîûs, les
Poteau x, le Temple-Neuf, le Neubourg, "Hç-i
exigera un examen sérieux , et donnera lieu "là
de nombreuses et indispensables modifications.
Mais il est certain que les immeubles de cer-
tains quartiers de Genève sont dans un état
de vétusté ou d'insalubrité que l'on ne trou-
verait que difficilement chez nous.

Il appartient à nos autorités de ne point
différer la décision qui placera notre ville
dans une situation meilleure encore, et qui
consacrera , une fois de plus, sa réputation de
propreté ct de salubrité.

En terminant , constatons que la discussion
au Grand Conseil de Genève fut  plutôt pénible
pour les orateurs qui s'adressaient , on pourrait
lo croire d'après le «Mémorial» , à de grands
écoliers peu respectueux de l'observalion du
silence qui eût convenu pour la discussion
d'un projet où lea microbes de toule espèce
furent fort malmenés.

C'est ainsi que le conseiller d'Etat Besson ,
au cours dc la séance du 30 mai , débute,
avec quel que mélancolie, comme suit :  « Je ne
m'adresse pas au Grand Conseil.il ne m'écoute
pas, mais au bureau ! »

M. de Candolle n 'a pas bien pu suivre la
discussion « parce qu'il y avait beaucoup de
bruit dans la salle ! »

Enfin , c'est, toujours dans la même séance,
Jo vénérable M. Henri Fazy, président du
Conseil d'Etat , qui intervient : « Je crois, dit-
il , que f ai une voix qui léussira à couvrir le
bruit des conversations particulières. Je suis
désolé, mais je crois avoir le droit de dire
qu 'il y a un vestiaire et une salle h côté pour
les personnes qui veulent causer. Il est indé-
cent qu 'il se fasso -un bruit intolérable. Je con-
jure mes collègues qui veulent causer, dans
l'intérêt du Grand- Conseil et de la bonne opi-
nion que l'on doit avoir de nous, de bien vou-
loir aller à côté, et là , ils pourront , non seule-
ment causer, mais parler très haut!  »

Avouons que nos honorables n'ont jamais
eu à subir semblable algarade.

J. Boir.T.OT-RoBEiiT, consul.

Ce casier sanitaire De l habitation
NEUCHATEL

Les Saars. — On nous écrit : Vendredi
matin, à quelques mètres du rivage et à une
profondeur de 1 m. 50, on pouvait voir un
banc de palées en pleine fraie. 11 y avait là
environ un millier de poissons. Quel ques
pêcheurs expérimentés disaient que ce cas est
excessivement rare, car la palée se tient habi-
tuellement au fond du lac, quoi que parfois,
en temps de fraie on particulier, elle s'appro-
che un peu plus du bord. L'un.de ces vieux
pêcheurs dit avoir vu quelque chose d'analo-
gue en 1870.

Renchérissement de la vie. — On
nous informe qu'une manifestation contre le
renchérissement de la vie aura lieu diman-
che soir an Temple du Bas et qu 'il en pour-
rait résulter la fondation d'une ligue contre la
vie chère.

Unton chrétienne dé jeunes gens.
— Lundi, mardi et mercredi , 5, 6 et 7 décem-
bre, la section littéraire de l'Union chré-
tienne, de notre ville, donnera ses soirées ;
comme d'habitude, elles promettent une par-
faite réussite.

Le programme comprend de la musique
d'orchestre, des duos de violon et trois comé-
dies : «Le commissaire est bon enfant > , de
Courte!, ne et Lévy, «Cher maitre>, de Xan-
rof , et «Le luthier de Crémone» par Coppée.

Soirée de la « Lemana». — On nous
écrit:

La cause des miasions intéressé à tout âge;
nous avons pu le constater une fois de plus
hier soir; un auditoire sympathique remplis-
sant complètement la grande salle des confé-
rences applaudissait de tout cœur les jeunes
Lémanieas. II avait raison , ce public bien-
veillant , car c'est un spectacle bien réjouis-
sant que de voir l'entrain et le dévouement
enjoué que ces essaims de jeunes filles en
blanc et ces collégiens aux raines éveillées
metlaient à la réussite de leur soirée an-
nuelle. Un orchestre, un choeur mixte , dirigés
avec compétence, quelques ombres chinoises
prestement enlevées, deux récitations fort
bien dites se succédèrent au milieu de la ver-
dure qui ornait avec goût l'estrade des grands
jours. Deux rondes charmantes , exécutées
par les plus jeunes aux voix cristallines
furent un régal pour les yeu x et pour les
oreilles. Enfin une petite pièce, composée par
l'éminent missionnaire qu 'est M. H.-A.Junod
et jouée par quelques étudiants, eut le succès
qu 'elle méritai!, Tous les talen ts des «Léina-
niens» avaient élé rais à contribution depuis
le progra mme artislement dessiné jus qu'aux
caramels excellents qui se vendaient à l'en-
tr 'aclc dans de iavissants petits paniers,
fabriqués , nous dit-on , par les membres eux-
mêmes.

Certes, nous ne regrettons pas d'avoir passé
notre soirée au contact de cette jeunesse
heureuse de contribuer à la grande œuvre  des
missions. Nous la remercions d'avoir su nous
intéresser et nous rajeunir et nous la félici-
tons pour le nouveau succès que la Leraana
peut inscrire à son actif. H.

« »
Ajoutons ii ce qui précède quo beaucoup de

parents seraient reconnaissants aux organisa-
teurs de soirées pour enfants, de bien vouloir
combiner leurs programmes de manière à ce
que ces séances se terminent à 10 heures et
non .pas à 11 heures ; bou nombre de petits
spectateurs ne sont rentrés chez eux qu 'à 11 h.
et quart , 11 h. et demie... C'est trop tard !

Salles de lecture peur ouvriers.
— C'est devant une salle bien remplie d'au-
diteurs attentifs et intéressés que la Fanfare
de la Croix-Bleue a donné hier soir un excel-
lent concert à nos ouvriers. Le programme
comprenait entre autres l' « Ouverture de
Martha» , exécutée avec un ensemble parfait
et beaucoup de nuances, ce qui a d'ailleurs

été le cas aussî poqr tous les autres morceaux,
notamment «Guillaume Tell» do Rossini. On
sent que les membres de cette société ont t ra-
vaillé, et sont bien dans la main de leur ex-
cellent directeur M. JaquiUard. Les auditeurs
ont témoigné tout leur contentement par des
applaudissements unanimes.

Maurice Maeterlinck. — Dans sa
seconde conférence, M. Samuel Cornut s'est
attaqué directement à la morale qui se dégage
des œuvres de Mteterli nck , et a montré com-
bien elle est inconsistante et combien elle
s'oppose aux vérités essentielles du christia-
nisme.

Si M. Cornut n 'a pas «déboulonné» Mœler-
linclc, comme un conférencier parisien le fai-
sait dernièrement de Racine (il est un criti-
que trop averti pour se plaire à un tel jeu),
il a cependant montré que la statue avait des
pieds d'argile, et que si Mœterlinck auteur
mérite toutes nos louanges, Mœterlinck mo-
raliste n 'est rien moins qu 'un professeur
d'énergie ou un directeur de conscience de
tout repos. Il étudie les problèmes moraux en
dilettante et par pure curiosité; il se déli e de
l'action, et selon lui les plus belles qualités
de l'àme perdent à se manifester ; cette âme
n 'est d'ailleurs pas solidaire du corps, la pu-
reté de la première n 'est aucunement atteinte
par les fautes ou los crimes du second, elle
peut rester cristalline dans un corps souillé
de tous les péchés, en étant irresponsable ; la
distinction entre le bien et le mal s'offace ;
vice et ver tu  ne sont que des mots.

De tels sophismes rappellent singulièrement,
par l'expression comme par le fond , le Renan
de la décadence ou certaine casuistique jé-
suite . Ils empêchent le « Trésor des humbles »
d'être un grand livre ; ils exp liquent comment
des pièces telles qu '« Aglavaine et Sélysette »
comportent un enseignement abominable.

Le recueil de réflexions morales intitulé :
«Sagesse et destinée», malgré de très nobles
pages sur la vertu éducative du malheur , ou
sur le pouvoir de l'àme à modifier , non les
événements extérieurs, mais leur répercussion
en nous, laisse une impression d'ensemble
guère plus satisfaisante. Avec assez peu de
franchise, l'auteur oscille entre l'égoïsme
nietzschéen et l'altruisme évangélique ; il fait
sournoisement le piocès des grandes vertus
chrétiennes pour nous ramener à la tradition
païenne, qui prétend que le mal n 'est que
l'ignorance du bien , quo le sage ne pèche
plus et que notre idéal doit être la contempla-
tion. L'idéal chrétien , et surtout protestant,
est tout autre; il veut que plus on s'élève,
plus on prenne conscience de ses fautes et plus
on soit porté à agir.
' Dans la « Vie des abeilles » elle-même, ce

merveilleux poème, l'auteur concevant l'hu-
manité à l'image d'une ruche, méconnaît la
puissance des hautes individualités, auxquelles
nous devons cependant les progrès les plus
vrais de notre conscience.

Du dehors, la forteresse a belle apparence ;
on découvre avec stupeur que l'intérieur n 'est
qu 'un vide immense : Telle est la doctrine mo-
rale de Mœterlinck, «ce Shakespeare inverté-
bré, qui a traduit le magnifique choral de
Carlyle dans le style émasculé d'Ernest Re-
nan ».

Les admirateurs do Maeterlinck , et ils
sont -nombreux, ne souscriront pas tous à de
sévère jugement. Il faut convenir que M. Cor-
nut l'a étayé d' une argumentation solide et de
citations probantes. Ses deux conférences,
très suivies; montrent aussi que l'anal yse des
idées d'un auteur , appuyée sur de fortes con-
victions personnelles, est la plus profitable ;
elle a l'avantage encore de nous fa i re con-
naître et apprécier, non seulement l'auteur
étudié, mais aussi ie criti que lui-même, et
c'est une vraie jouissance quand il s'appelle
M. Samuel Cornut. G. S.

Grutli. — On peut voir pendant quelques
jours dans les vi t r ines  de MM, A. Kemm & C'°
à la rue de l'Hôpital , une nouvelle bannière
appartenant à la société du Grutli de notre
villo. l_l!e a élé exécutée dans uu atelier de
broderies à Saint-Gall.

("Le journal reserve ion opinion
a l'égard Jes lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel , le l"r décembre 1910.
Monsieur le rédacteur,

Il rae revient  de divers côtés que l'on m 'at-
tribue la paternité de la lettre signée G. W.
qui a paru mardi dernier dans votre jo urnal.

Aur;ez-vous l'obligeance, Monsieur , de
déclarer dans, votre plus prochain numéro
que je n 'ai , pas l'honneur d'être le facétieux
auteur de cet article I

Agréez, etc.
G. WA.V _E.

Nouchàtel , lnr  décembre 1910.
Monsieur le rédacteur,

Nous lisons dans un article paru aujourd'hui
dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» au sujet
du tamponnement qui s'est produit hier matin
à notre gare, que le chauffeur Nicoti d «a reçu
une forte contusion au visage ».

Nous vous prions de rectifier ce passage car
celte fo rte contusion n 'existe que dans l'ima-i
gination du correspondant , Nicotid n 'étant
pas blessé du tout. Cet agent n'a pas inter-
rompu son service.

Aucun agent n'a été blessé.
En vous remerciant d'avance, agréez, Mon-

sieur le rédacteur, l'expression do notre haute
considération.

Le sous-chef de gare
JA.CC .UD.

CORRESPONDANCES

Une parade d'ivrognes

torique où la majorité radicale des Chambres
se réunit d'habitude et d'où part le mot d'or-
dre qui généralement fait loi , pour 1 __ .ssom-
blée fédérale tout au moins, a vu mercredi
soir se réunir une nombreuse assemblée, qui ,
après avoir entendu un rapport d' un membre
influent de la gauche des Chambres et aprôs
une intéressante discussion , a voté à l'una-
nimité un ordre du jour contre la convention
du Gothard.

L'assemblée était plus spécialement destinée
aux Romands habitant Berne. Cependant , plus
d'un Bernois de langue allemande y assistait.
Tous les partis y étaient représentés, mais el'e
était certainement en grande majorité radicale.

Sénat français
Le Sénat a continué jeudi après midila dis-

cussion du projet de loi tendant à limiter le
nombre des débits de boissons alcooli ques.

Après quel ques mots de M. Briand qui
montre le grand effe t moral qu 'aurait le pro-
jet , la discussion générale est close.

Le Sénat passe à l'article 1" qui limite le
nombre des débits à trois par 000 habitants
ct à un par 200 habitants et au-dessus de ce
chiffre.

Reichstag
Le Reichstag a renvoyé jeudi à une com-

mission de 23 membres le projet de loi relatif
à l'exercice illégal de la médecine. Puis il a
discuté l'interpellation sur la lut te  contre les
maladies de la vigne.

M. Delbruck , secrétaire d'Etat , a dit que la
Bavière avait déjà soumis au gouvernement
impérial une proposition tendant ù une action
commune des Etats confédérés.

Au cours de la discussion , tous les orateurs
ont insisté sur la situation critique des vigne-
rons et ont réclamé pour eux l'appui du gou-
vernement.

Une procession assurément peu ordinaire
s'est déroulée, par les soins de l'Armée du
salut , à New-York, jeudi de la semaine pas-
sée. Voici comment elle avait été organisée:

Des groupes de salutistes formant un cor-
tège, se mirent à parcourir les rues de New-
York los plus mal famées, ot ils attrapaient
au passage — c'est bien le mot — tout ce qui
était ivre. Des chars figuraient dans le cor-
tège, afin qu 'on y pût mettre les pochards in-
capables de marcher. Une bonne partie des
pauvres diables ainsi recueillis étaient dans
l'impossibilité de faire un mouvement, pour
avoir ingurgité trop de rhum : il fallut les
attacher solidement avec des cordes, afin
qu 'ils ne tombassent pas des véhicules.

Au bout de peu d'heures, le pittoresque et
triste cortège avait une longueur d un mille
anglais; et toute la ville de New-York était
sur pieds pour le voir défiler. A tous les coins
de rue, une fanfare salutiste jouait ses plus
beaux morceaux ; les bannières flottaient au
vent , et sur l'une d'entre elles, on lisait:
«Ne vous noyez pas, noyez le démon !>

Le soir, grande réunion publi que ; des ivro-
gnes, à tous les degrés de l'abrutissement de
l'ivresse, remplissaient les bancs. A minuit,
on annonçait que 1320 de ces épaves avaient
décidé de monter dans le «water-waggon»,
c'est-à-dire de signer l'abstinence.

Après un pareil résultat , le maire de New-
York a félicité l'Annie du salut; ça se com-
prend.__ 

¦-im ->- _es5»°-—: —

La convention du Gothard
On mande de Berne au «Journal de Ge-

nève»:
La «Cigogne» a parlé. La salle presque his-.

POLITIQUE
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Avant les élections
Londres, 2. — La campagne électorale

continue avec-acharnement.
Depuis le discours de M. Balfour à l'Albert

Hall et l'adoption , dans le programme conser-
vateur, de l'article relatif au référendum, la
situation semble changer à l'avantage de .
unionistes.

Les plus importants discours do jeudi ont
été prononcés par M. W. Churchill , à Dundee ,
accusant lord Ro.eberry de colporter des ca-
lomnies au sujet do M. Redmond et du
groupe irlandais ; par M. Balfour , à Reading,
aff i rmant  que la question de la réforme doua-
nière reste le point princi pal du programme
unioniste ; par sir Edward Grey, à Porls-
rnouth, disant que les unionistes jettent de la
poudre aux yeux du peuple en promettant le
référendum , et par M. Asquith qui , à Wol-
verhampton , s'est attaqué aussi plus spécia-
lement au référendum.

Une bombe
Salonique , 2. — Une bombe à la dynamite

a fait explosion près de la gare de Kunianow
et a causé de graves dégâts. Cinq ouvriers ont
été blessés.

On croit que l'engin contenait un mouve-
ment d'horlogerie ct qu 'il avait  été apporté
dans une valiso déposée par un inconnu.

Salonique, 2. — On croit que l'attentat ù
la dynamite à la gare de Kumanow a élé com-
mis par des Bulgares.

Au Mexique
Mexico, 2. — Le géri'ôral Porfirio Diaz a

été installé jeudi pour la septième fois à la
présidence de la République.

Crise ministérielle turque
Constantinople , 2. — Le conseil des mi-

nistres s'est occupé de la situation du cabinet,
Lo bruit court que les ministres cle l'agricul-
ture , instruction publi que et fondations pieu-
ses, qui sont le plus vivement attaqués, ont
été invités à démissionner avant  la lecture do
l'exposé ministériel à la Chambre. Il s'y sout
refusés.

Le cabinet paraîtra samedi à la Chambre
et s'il obtient un vote do confiance Jes démis-
sions ne se produiront qu au bout de quelques
jours .

Hakki pacha procédera alors au remanie-
ment de son cabinet. ,

Le petite guerre
Salonique, 2. —Mercredi des Monténégrins

appuy és par des Arnautes transfuges, ont atta-
qué le poste turc à Gusinje. Quatre soldats
turcs ont été tués, trois hommes sont griève-
ment blessés. En outre deux paysans monténé-
grins ont été tués et un blessé.

Les Turcs ont adressé une protestation à
Cettigné.
La tempête continue

Les eaux montent
Nouvelles inondations

Astrakan, 2. — Un vapeur brise-glace et
quarante-quatre bateaux qui avaient cherché
un refuge contre la tempête qui sévit sur la
mer Caspienne sont bloqués par les glaces.

A l'embouchure de la Volga, cent maisons
sont sous l'eau , soixante se sont écroulées.

On signale la disparilion de nombreuses
barques de pêche; il y a des noyés. Il est
impossible de porter secours à beaucoup de
pêcheurs en danger.

Na ntes, 2. — Pendant les dernières vingt-
quatre heures la Loire est montée de 32 cm.
La villo est inondée sur dc nombreux points,
notamment place du Commerce.

Beaucoup d' usines ont dû suspendre le
travail. Un grand nombre d'ouvriers chôment ;
les trams ont dû restreindre leur parcours.
A certains endroits ils circulent dans 8(J cm.
d'eau.

A Oudon , il y a 30 cm. d'eau sur la voie
ferrée.

Caen, 2. — La crue de 1 Orne et de ses
affluents a déterminé jeudi une inondation à
Caen. La préfecture maritime a demandé
des secours pour les habitants de la banlieue
isolés par les eaux.

Des gendarmes et la troupe ont été réquisi-
tionnés ; une partie de la préfecture est
inondée.

A Montoville , quinze personnes ont dû se
réfugier sur les toits.

Dans le département , la circulation est
interrompue sur les routes en plusieurs en-
droits.

On redoute une nouvelle crue.

DERN IèRES DéPêCHES

NOUVELLES DIVISES
La population de Berne. — Voici,

les chiffres princi paux pour la ville de Berne
,du recensement fédéral effectué jeudi : Mai-
son habitées 5850. — Ménages 18,912. — Ha-
bitants domiciliés 85,095. — Personnes pré-
sentes 86,613. — Ce résultat a été connu très
rap idemen t grâce aux mesures prises par la
police munici pale.

Bienfaisance. — On mande do Franc-
fort que la baronne Marie de Gunderode,
bourgeoise d'honneur delà ville de Gernsbach-
s/Ia Mourg, décédée récemment dans sa 90m°
année , a décidé par testament que toute sa
fortune , du moulant de 1,250,000 marks, de-
vait être consacrée au soutien de femmes âgées
ainsi qu 'à des familles de classe moyenne se
trouvant dans le besoin.

Matelot dévoré par un lion. — On
annonce de New-York que sur le vapeur alle-
mand «Birkenfeld» qui transportait des bêtes
fauves du sud de l'Afri que, un lion s'est
échappé de sa cage pendant la tempête et a
dévoré nn matelot.

On interdit de jouer « Salomé » .
— La police de Chicago a interdit la repré-.
sentation de « Salomé », après que la pièce ent-
êté jouée deux fois avec M"10 Mary Garden.

Le chef de la police a déclaré que la scène
où Salomé danse devant la tète de saint Jean-
Baptiste offensait la morale et devait êtr e
modifiée. Mmo Mary Garden a refusé de mo-
difier son rôle. Chicago ne verra plus jouer
l'opéra de Strauss.

Les critiques musicaux de Chicago disent
que l'opéra est indécent. Les acteurs répon-
dent qu 'il a été joué dans le monde entier et
même ii New-York et que la police ferait
mieux de nettoyer les rues sales de Chicago
que de s'occuper d'opéra.

ERAHDBS ANNONCES
gggp— L'administration de

la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
se voit obligée de fixer dès
maintenant, à 1© heures d_i
matin, le délai pour la ré-
ception à son bureau des
grandes ansaoaaèes destinées
au numéro du lendemain.

Et j 'entendis du ciel unes voix
qui disait : Heureux dès à pré-
sent les morts qui meurent
daus le Soigneur ! Oui , dit
l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres
los suivent.

Apoc. XIV , v. 13.
Monsieur  ct Madame Louis Chabioz-Luth y

ot leurs enfants .
Madame ot Monsieur Aloïs Huukeler-Cha-

bloz , aux Hauts-Goneveys ,
Mademoiselle I _ inny Chabloz ,
Monsieur Emile Chabloz ,
Mademoiselle Marguerite Gliabloz , à Stock-

holm ,
Monsieur Louis Chabloz , à Traohselwald , et

Blanche , à Areuse ,
Monsieur Jules Gliabloz ct ses eufants , à

Cortaillod ,
Monsieur et Madame Henri Chabloz et leurs

enfants , à Cortaillod ,
Madame ct Monsieur Alphonse Magne-Luth y

et famille , à Vevey, et familles alliées ,
'ont la profonde douleur do faire part k leurs

amis et connaissances de la perte irré parable
qu 'ils viennent do faire en la personne do

Monsieur ALFRED CHABLOZ
leur cher fils , frère , neveu , cousin ot pare ut ,
enlevé ù leur affection , après une longue et
cruelle maladie , à l'Age de 26 ans.

Bel-Air , Areuse , lo 30 novembre 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura liou à Boudry, samedi 3 décembre
1910, à 1 h. do l'après-midi.

Départ do Bel-Air à 12 h. •/,.
Domicile mortuaire : Bel-Air , Areuse.

Mercuriale du Marché da Neusî iâtal
du jeudi 1er décembre 1910 

les 20 litp . la litre
Pom. do terra. 2.— —.— Lait —.U —••*
Raves —.50 —.00 la K kilo
Choux-raves, t.— 1.20 Raisin . . . .  —.00 -.-
Carottes . . . 1.30 1.80 Beurre . . . .  1.80 -.-
Pommes . . .  2.— 3.50 > en mottes 1.00 -.-
Poires . . . .  2- — 3.— Fromagegras 1.20 -.-
Noix 4.— S.— » mi-gras. —.00 1.-
Cluitaignes. . 5.— 5.30 » maigre . —.80 -.80

le paquet Pain. . . . .  .—.1S —.—
Poireaux . . .—.03 —.10 Viande bœu f. —.90 1.10.

la pièca » vache —.05 —.70
Choux . . .  .— 13 —.30 » veau. -.03 1.30
CUoux-lleurs. —.00 —.00 • mouton — .80 1.30

la chaîne » cheval. —.40 —.50
Oignons .. .-.10 -.20 » porc . 1.20 UO

la douzaine Lard fumé. . 1.20 UU
Œufs 1.70 1.80 » non fum-i 1.10 1.20

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à T h .  Y,, 1 h. % et 0 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
TempJr.ead ejrJ i ceaf 2 s 4 V' ito:niiu:it |

w . « 3 g 3

£ Moy- Mini- Maxi- g g- - Dir ?mi _
euu8 mum mum 30 3 «

1 -j -i.7 +3.1 +5.9 715.0 0.4 var faible COûT.

2. Th. !_ : Temp.: +5.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du j .r. _ Brouillard épais sur le sol le ma-

tin , se dissi pe par moments l' après-midi. So-
leil visible un ins tant vers 1 h. %_ 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : ________ •

§ Kov. -Déc. g 27 g 28 g 29 PJHT * I 2 .

yoof^J 1 „ 1 .. _ -L 
STATION DE CHAUMONT (ait, l lgg m^

30 |-|-6.4 1—5.0 I+7.G 1600.4 1 | E. |(aihlc |cour.
Nuageux. Alpes visibles.

T«rap. Bnrom. Voil OUI
1 nov. (7 h. m.) +3.6 G60.5 N. couvert

Niveau du lac : 2 décembre (7 h. m.) ; 430 m.3iO

Bulletinniâti'oi'.desC.F.F., 2 déc, 7 h. 
^

si STATIONS |f TE ,?S ot VEUT
5_E tl__ ¦

39il Gonèvo +7 Couvert. Calm*
450 ' Lausanne +8 » »
389 1 V'ovoy +8 » '
3118 Montrons +8 » •
537 Sicrro +i » •

1609 Zermatt — Manque.
482 Nouchàtel +7 Brouillard. •
995 Chaux-de-Konds +4 Couvert. »
632 Fribourg +5 » »
543 Berne +5 » »
562 Thouno +5 » »
566 Interlaken +7 » »
280 Bàle +5 Brouillard. »
439 Lucerno +5 Couvert. •

1109 Ooschonea +3 Pluio. '
338 Lugano +6 » »
410 Zurich +4 Brouillard.V a"-
407 SchalVhouso +3 Couvert. Galm*
673 Saint-Gall +3 Nébuleux. »
475 Glaris +3 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz +5 Tr.b. tps. •
587 Coiro +5 Couvert. »

1543 D, vos —2 • »
1830 Saï(iWUori__ 1—3 Tr.b. t#3. fr

Monsieur Olhmar von Arx , a Corcelles ,
Madame Louise K.i.'ck. et sa famil le , à Cor.

mondri 'ohe , Monsieur ot Madame Edmond 1
K.mck-1 .ihrer et leur enfant , à Paris , Mons ieur
Albert  Jaquinot , à Orny près do La Sarraz
ainsi que los famil les  von Arx , à Oltcu , c[
Danancher , en Amérique , ont la profonde don.
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère et regret ,
téo épouse , tante , belle-sœur, cousine et pa.
route ,

Itladamc Louise von AUX née DK0Z
décédée aujourd 'hui , à 1 !-, h. du matin , dans
sa 57mo année.

Corcelles , le 30 novembre 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 2 décembre, à 1 heure
do l ' après-midi.

ItKPOSfi EN PAIX

Los familcs Gacon , leurs enfants  et alliés ,
les famil les Wagnor-Gacon ct leurs enf ^ nli
et toute la parenté en Suisse et à l'élr: ng ;r
ont la douleur do faire part à leurs parcu is,
amis et connaissances du décès do

Mademoiselle Loiiise-Aïujusiine GACON
leur chère et vénérée belle-sœur , tante , cou.
sine et parente , que Dieu a reprise à lui au.
jourd 'hui  mercredi, après une longue maladi e,
dans sa 84 m" année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1910.
Ma grâce te suffit .

II Corinthiens 12, v. 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 déecta.

bro , ù 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 1.

D 'après le désir de la dé/ unle
prière de ne pa s envoyer de f leurs

On ne touchera pas
Le présont avis tient lieu de lettre de faire,

part.

AVIS TARDIFS
Restaurant 9c ia promenade

RUE POURTALÈS
Tous les vendredis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

On vendra samedi , sur la place du Marrjié,
près do la fontaine , de la belle MARÉE
fffAïC.H*! : Asgrefîns, Merlans et
€avfeillsinds, * 50 centimes 1a livre.
ùs !¦¦ . MM _¦¦ i i- ¦ _ i ¦ ¦ _ . ., , _ .. _ .  -e-m *—m—me—_m m

ÇjffiÉBlA BEAU-SÉJOUR
?̂ 5 |*Ce soir, à 8 h. '/g

ï/enfaut de Paris, épisode du siège da
Paris, grand drame émouvant.

VOULEZ-VOUS RIKÏÏ'l .
venez voir le nouveau film

_ \W~ LA STATUE "tiS
Salle chauffée — Salle chauffée


