
Poussette
jolie , à vendre. S'adr. Poudrières 10.

Ile de ie de Morue
Meyer, I" marque connue

[Emulsion
d'Huile de foie de morue

aux hypophasphites et glycerophosphates
combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

:

Pâtisserie -Boulangerie
EaouarcJ_MAGNIN

TOUS I/ES SAMEDIS

Taillantes aux raisins^ Uiguelopls extra
SUK COMMANDE

SaiiLl-Hoiiorés - Vacherins cl Vermicelles
Succursales sous le théâtre et à Gibraltar

Se recommande.

Boucherie -Charcuterie GUY — Serrières
J. MJEDER, SUCCESSEUR

Touj ours bien assortie en viande fle lre qualité
Service à domicile - Téléphone 653

Les jours de marché mon banc, bien garni, se trouve à
côté de la fontaine, place des Halles.

AVIS OFFICIELS
as-:—s— . ¦ i ¦ =-

*£&£_ I VILLE

|P NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Los automates Jaquet-
Dvo'f. fonctionneront dimanche
i décembre, de 2 h. % à 4 h.

Direction du Musée historique.
-

 ̂
I VILLE

i|P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre.

1 louer :
Pour tout do suite,
1. Un terrain pour chantier d'une

surface de 451 m2, à Champ fion-
gi'n.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m3.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou ù la caisse communale.

~A~\ COMMUNE

1§H LA COUDRE
O 

Mises de bois
La commune de La Coudre ex-

posera , en mises publi ques et contre
argent comptant , le lundi 5 décem-
bre , dès les 2 heures après midi,
dans sa forêt de Chaumont:

.18 tas de 20 plantes de hêtre et
longs fagots.

Rendez-vous des amateurs à 1 h.
BU collège.

Conseil communal.

ffîiïŒM COMMUNE

Hj jp  Landeron-Combes

MISES DE BOIS
Lundi prochain 5 décembre , la

commune du Landeron exposera
en mises publi ques le bois ci-après
dans sa forêt du Ghânot, savoir i

0073 fagots foyard et sapin ,
28 stères sapin ,
lï ) » foyard ,
7 • chene,
1 (as île perches ,

40 plantes sapi n cubant 33.70 m3'
27 billons foyard » 15.2-4 »
l i  billons clïèno » 7.17 »

Rendc/.-vous à 0 heures du matin ,
6 la pépinière.

Landeron , le 30 novembre 1910.
ConseU communal.

IMMEUBLES

IlllffiiMTIR
A vendre de gré à gré, à do très

favorables condit ions , un superbe
terrain à bâtir do 284 ini - de super-
ficie , à proximité immédia te  dc la
villo.

S'adresser Etnde Ed. .Junier,
notaire, G, rue du Musée.
>.— , _ . 

A vendre aux Parcs

une vigne
ide IÔ75»5, constituant un beau ter-
rain à bâtir, avec vue étendue ot
assurée. '

S'adresser Etnde Ed. Juneir,
polaire, G, rue du Musée.

DOMAINE
à vendre ou â louer

'dès le 8S avril 1911, i* Ser-
roue. territoires de Corcelles et
do Coffrane , comprenant : bâtiment
avec appartement do maître et ru-
ral , 48 poses do terres labourables
!ct forêts.

S'adresser Etnde Ed. Ju-
nier, notaire, ruo du Muséo G,
A Neuchâtel.
p—— 

, Centre de la ville
A vendre nne grande

"maison avec vastes ate-
liers. — Plusieurs loge-
ments. Beau rapport. —
Ktude Brauen, notaire,
hôpital Z. .

y»e»sre«gaaaaaaBBBeagg|
Les annonces reçues S

i avant 3 heures (grandes e
annonces avant n b.) \
p euvent pa raître dans le l

! numéro du lendemain. S

A VSNDRS
On offre à vendre de gré

à gré. à de favorables con-
ditions, une maison loca-
tive située au-dessus de
la ville, à proximité de
lu gare, et comprenant G
logements dc 3 pièces,
cuisine et chambre liante,
avec les dépendances
d'usage.

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

Occasion pour charcutier : x lZlï Ut
une maison comprenant , au plain-
p ied , magasin avec grandes dépen-
dances, notamment un fumoir  bien
installé. Ces locaux sont situés
dans un quartier populeux , et con-
viendraient particulière-
ment ponr nn commerce de
charcuteri e dont le quartier a
besoin.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments Etudo G. Etter, notaire , 8,
rue Purry.

Vente 9 inmenble
à Cormondrèche

Ee lundi 19 décembre
1919, à 8 h. du soir , à-l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles, fflmo Ida-
Emma Frey fera exposer en
vente, par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu 'elle possède
près de la gare de Corcelles et qui
est désignée comme suit au cadastre:

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

Cet immeuble, très bien situé
sur la routo cantonale tendant de
Cormondrèche à la gare de Cor-
celles, jouit d'une vue très étendue.
Eau , gaz et électricité. Bon rapport.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire. DeBrot , à
Corcelles.

VIEBSIA
A vendre , pour le 24 juin 1911,

nne villa bien située , en ville,
comprenant maison d'habita-
tion de 13 pièces et dépendan-
ces, avec jardin-terrasse. Belle
vuo. Conviendrait pour pension-
nat ou nombreuse famille. Etude
des notaires tnuyot & Dubied.

A vendre, au contre des affaires,

IMMEUBLE
eu excellent état d'entretien , deux
magasins, quatre étages. Convien-
drait particulièrement pour marr
chand de comestibles, boucherie
ou tout autre commerce.

S'adresser Gérance d'Immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Soyon 9.

passosi à venire
située au centre de la ville , renfer-
mant  deux magasins et trois loge-
ments. — Conviendrait pour tout
commerce.

S'adresser Etude Petitpierre
& ilotx.

A VENDRE
A TOMBEE

tout de suito , faute de place ct
d' emp loi :

1 mobil ier  do salon , 1 canapé , 2
fauteuils , 4 chaises , bois noir
scul pté , velours grenat frisé ct
frapp é, sty lo Louis XIV;  1 tenture
do style , a l lant  avec le précédent;
1 tablo dc salon bois noir ; 1 para-
vent pliant en tôle , laqué noir ,
décor Japonais ; 1 chaise d'enfant
renvorsable , bois dur ; 1 lyre à gaz
cuivre et fer forgé ; 1 lyre à gaz
fantaisie , très jolie.

Le tout presque neuf ct à très
bon compte. S'adresser àJeau Spei-
ser-Ksnsor , maison Redard , Peseux.

Magasin llod. Liischcr
Faubourg de l'Hôpital 17

Belles Morilles
sùches, du pays

Huîtres
par paniers dc 100 et au détail

An magasin de Comestibles
§EOTET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o

A VENDRE
pour cause de dépar t , lits de fer
avec matelas, tables et chaises,
vaisselle, batterie de cuisine, po-
tagers divers , machine à coudre et
autres objets. — S'adresser rua de
Corcelles 10, Peseux»

* t '
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! Toujours elle !
La hausse persistante des huiles et savons me fait

un devoir de prévenir ma clientèle et le public en
général que , grâce à de gros achats, j e puis encore ven-
dre à, des prix sans concurrence. — Je ne tiens que des
marchandises de toute première qualité et garanties.

GROS Se recommande, DÉTAIL

LÉON SOLVICHE - Rue Saint-Maurice 1
La FEW /LLE D'Ans DE N EVCHATEI

cn ville, 2 fr. a5 par trimestre*
* • V

-¦"t.. ~ _,

Timbres - p oste
Collection dc 14,000 timbres à

vendre au détail avec énorme ra-
-bais de 50 % sur les catalogues.
Superbes occasions. — Envois à
choix contre références , 1.4 m i le
Wetzel , Hôtel Beau-Site, Lau-
sanne. II 5495 L

A vendre 50 à 00 quintaux de

bon foin
Demander l'adresse du n° 190 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

un pardessus
,pean de chèvre pour jeune
homme. S'adresser ruo du Seyon
9, au 1er.

B
Caoutchoucs I

russes,an(|lais, américains
§ noirs et couleur*

dans les meilleures qualités
'j' et dans tous les prix

Caoutchoucs Zéphyrs, extra légers
Caoutchoucs Louis XV

t lB '" t̂~B_9

Caoutchoucs à glace, empêchant
de glisser

Articles „Uéclame" 1910
Dames Messieurs Fillettes
3.95 3.95 2.50

SNOW-BOOTS J

G. Pétremand, ûnmm
Moulins 15, Neuchâtel

Téléphone S63

Û IMPRIME RI E Typhon, u* î
|g °\ % DB LA C

6

I Feuille d'Avis de Neuchâtel \q& a"¦f , c
\% WOLFRATH & SPERLE %**• *  0
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'¦ *i 7 Brochures. IS Circulaires. |L Traites. t£ Mémorandums, c
\ ? Cartes de visite. K K I & tl & "Factures. % Catalogues.K |
^ * l£ms*K-Carksd'adresse. "Programme *. *S Affiches."¦'|
<î _? Lettres de mariage. tZ t& f S f ê f êK ë ë  Prix courants. 0* . ?' _.': ~ r I if
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L'association des
producteurs de cidre

et d'exportateurs de fruits
des districts francs de et a
Mûri (Argovie), offre des

im iî lie
de différentes sortes , pour conser-
ver , à 28 cent, le kilo, ainsi que
des pommes pour la cuisine
ct le ménage. Envoi par 50
kilos dans emballage soigné et à
l'abri du gel. Ue 8039

A vendre un

jeniae cheval
âgé de 4 ans, race des Bois. —
S'adresser chez M. Alexandre Stiih-
ly, Cormondrèche n° G0.

L'ASmanacfo Pestalozzi
est en vento à la

Papeterie H. Bissât
faubourg de l'Hô pital !>

Charcuterie jine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin le Comestible

SEINET FILS
VIr Bu dM Êpanchenri, t

Téléphone 71 co.
-,

On offre à vendre

UN LIT
à deux places cn bon état. Pour
lo visiter s'adresser entre midi et
2 heures et lo soir depuis C heures.
Ruo do la Treille 2, 4mc étage.

J
N CLAIRET |

J LA MEILLEURE W
ï HUILE B
1 À mRQUETS K
JH vie cMUoe Jawioto. $&.

¦UiodoMj ewipêcbè V

1 HYGIÉNIQUE 5

Dépôts : Nenchûtel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , P. Gaudard ,
H. Lnscher, Vve Bourquin, Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dx.iurzanowski. —
Jiondry : Gh. Orllieb.

Chaux-de-Fonds : A.Winter-
feld , Willc-Nolz , D. Ilirsi g.

IJ C IiOcle : Guyot & C io , II. Fa-
vre , G. Perrenoud.

Flenrier : MM. N'ouenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Corel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

BSfflffii V;<WJ _¦:._*::.*,._
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Malaga vieux 1.50 le HL
Malaga ouvert 1.25 r,
Vermoulh Torino 1.20 »
Vermouth ouvert . 1.— i
On reprend les bouteilles, à 20 et.

f iïïx. Produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Seyoa

Sirop de ta de noix ferrugineux J
GOLLIEZ

(Exigez la mangue: 2 Palmiers)

I
sans par eil pour purifier le
sang BST" reconstituant
par excellence pour les
enfants scrofuleux, ra-
chitiques, etc.

En vente dans toutes les phar-
macies ct à la Pharmacie

I

GOIiLIEZ, à Morat, cn
flacons de 3 et 5 fr. 50.
¦̂ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦i

' ABONNEMENTS
j  an 6 moi, 3 moi,

En ville . . . . . . .  9-— 4-5° »- a5
Hors de ville ou par la

poste dam toutt la Sui»« IO.  5. î .5o
Etranger (Union postale) 16. |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

K ______*

« *
ANNONCES C. 8 '

Du canton :
La ligne ou son csp».ce io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, Les manuscrits ne sont pas rendus J



MODES
Jenne fllle sortant d'apprentis-

sage cherche place
d'assujetti e

chez bonne modiste.— Offres écrites
à I?. G. 768 au bureau de la Fouille
d'Avis. c.o

Bonne couturière
se recommande pour do l'ouvrage
en journée ou à la maison. — De-
mandez l'adresse du n° 757 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail ,
pour laver ct repasser à Ja mai-
son. — S'adresser à M11" Widmer,
rue du Neubourg 9, 2m*> étago.

Importante fabrique do chocolat
¦do la Suisse cherche

BON OUVRIER
pour torréfier le cacao

disposant d'une longue expérience.
Les postulants sérieux sont priés
d'adresser leurs offres avec pré-
tentions et cop ies de certi ficats
sous chiffr e Z. Z. 17SOO à l'a-
gence depublici té Rudolf Moase,
Zurich. Ue 8593
t̂——mm—___ am_————t———tm—______mm

PERDUS
Perdu de la place Purry à la rue

du Régional un

bracelet avec montre
Le rapporter contre récompense
au bureau do la Feuille d'Avis. 792

DEM. A ACHETER
Propriété

On demande à acheter
dans la contrée de Bevaix
à Colombier, nn beau sol
à bâtir, susceptible d'être
aménagé en propriété
d'agrément. On donnera
la préférence à nn ter-
rain déjà planté d'arbres
avec communications anx
grèves du ILac. S'adresser,
par écrit, à M. Rossîand,
notaire, à Saint-Aubin, on
à SI. Chable, architecte, à
Colombier. c.o.

On demande à acheter un petit

Chien - Lion
(Spitz) blanc, d'âge 1 à 2 ans. —
Offres écrites a L L 788 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne solvablo serait
disposée à reprendre

mi café
dans le canton do Neuchâtel . —
Adresser les offres à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtel.

On achèterait des

cœnnaux secs
payement comptant. — Adresser
offres avec prix. — Demander l'a-
drsose du n» 724 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter

iiii traîneau
et une forte glisse

à un cheval. — Adresser les offres
avec prix à Florian Giauque , Prèles-
sur-Douanne (Jura bernois).

AVIS DIVERS
-

Cours de confection
- - De fleurs artificielles

Prix 5 francs. On peut s'inscrire
et voir quelques échantillons au
magasin do Mmo veuve Bourquin-
Ghampod , Papeterie Moderne , rue
du Seyon.

NI I KlrM'Kiii J B HBI&.UL B B
4-4-, Ecluse, 44

leçons 9e zither, mandoline
violon, guitare.

Cercle national
MM. les membres du Cercle sont

informés que les cotisations de
l'année 1010 peuvent . être payées
au tenancier jusqu'au IO 'dé-
cembre prochain. Passé co
délai , lo montant  sera pris en rem-
boursement postal.

__ B_ CAISSIER.

Àinés et lecteurs Je la FEUILLE D AVIS DE IIIC1TEL, laites vos «tt flans les nais il Insèrent Jes annonces flans ce joiral
A VIS

«*»
Toute demanda d'adresse d'une

•mnonce doit éim accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse; sinon
mUt-ci sert* expédiée non affranchie.

j tDxmis-xxnan
et U

Forillc d'Alis àt Neuchltd.

LOGEMENTS
A louer pour Noël , un joli loge-

ment dc deux chambres , cuisine
avec toutes los dépendances d'u-
sage. Bonne occasion. — Evole 3t>,
i" étago à gauche. 

LOGEMENT
agréable do 2 chambres , au soleil,
dans une maison d'ordre, et pour
une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser h M"" Hillebraud , tail-
leuse, Côte 33. ^^^_^_

Logement , deux chambres, cui-
sine et galetas, à louer pour le 15
décembre. — S'adressor Temple-
Neuf V8, au café. 

A louer pour Noël ou plus tôt,
aux Parcs, un logement de 3 cham-
bres. — S'adresser Sablons 24.

RUE fles CHARMETTES, confort moderne
5 chambres ot dépendances pour

le 24 juin 1911;
4 chambres ct dépendances pour

tout do suito ou époque à con-
venir;

2 chambres au pignon pouvant , cas
échéant , former un peti t logement.
S'adresser à G.-A. Borel , Villa

La Fougère.

Saint-Jean 1911
A louer , au haut do la ville , 2

appartements do 3 grandes cham-
bres , véranda , vue , jardin et tou-
tes dépendances. — S'adresser rue
du Seyon 5 a, 3m".

PBSEUX
A louer pour Noël 1910 ou époque

6 convenir , un logement bien ex-
posé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau , gaz, électricité.
Arrêt du tram. S'adresser au 2m«
étage, rue dc Neuchâtel 12, Peseux.

A la même adresse, à vendre ,
pour cause de départ , ua grand et

BOJf POTAGER
Pour cas imprévu

logement de 3 pièces, balcon et dé-
pendances, pour tout do suito ou
époque à convenir. S'adresser bou-
langerie Miihlematler , Gibraltar 19.

Etafle A.-LBRAD1, notaire
HOPITAL 7

A louer, entrée à convenir :
4 chambres, avenue du I" Mars;
6 chambres, Raffinerie;
5 chambres, Moulins ; "— ~~
3-4-5 chambres, Evole ;
5 chambres, Place Piaget;
1 ebambre, Château;
2-3 chambres, Tertre ;
3 chambres, Quai Suchard;
I , 2 et 3 chambres, Moulins
2 chambres, Hô pital ;
I chambre, Pommier. -

A louer pour tout de suito, à
Bel-Air, un appartement très con-
fortable , composé de 5 chambres,
chambre de bains {installée), vé-
randa fermée, jardin , électricité,
gaz. Demander l'adresse du n° 770
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A louer, dès le 24 jnin
1911, un appartement de quatre
pièces, cuisine ot dépendances ,
Treille n° G, 2rae étage. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
0, rue du Musée.

Pour Saint-JeaBl9il, roe Sel-Maurice,
a louer logement de 3 obambres,
balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Pesenx. — A louer au Châte-
lard , beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et part
de jardin. Prix annuel 384 francs.

S'adresser cn l'Etude dn no-
taire Maj_  Fallet, à Peseux.

A louer , pour tout do suite, 2
beaux logements de 3 et 4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau ,
gaz , buanderie. Prix : 550 fr. ct
520 fr. S'adresser Louis Thorens,
rue du Concert C, Neuchâtel.

A louer, dès maintenant ou pour
Noël , logement de 4 chambres ,
G00 fr. par an ; éventuellement eu
partie meublé. S'adresser Parcs-
du-Mil ieu  2, au 1er.

Pour tout de suite ou époque à
convenir , joli logement de 3 enam-
bres, cuisine, gaz, lessiverie, jar-
din , 30 fr. par mois. — S'adresser
pour renseignements au restaurant
de M"" Bélaz, Parcs 93. ç ô

A louer uu petit logement pour
2G fr. par mois. — S'adresser Tor-
tre 18, au 1 er. c.o.

A louer, rue de la Serre, beau lo-
gement confortable, 6 chambres, bel-
les dépendances, jouissance jardin.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PE8EUX~
A louer au centre du village , dès

le 24 décembre prochain , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz , électricité.
Arrêt du tram devant la maison.
A la même adresse, belle remise à
louer pour entrepôt de marchandi-
KOS. — S'adresser à M m" Tilliot ,
Peseux 94. c.o. H 6405 N

Gibraltar
A louer pour lo 24 décembre ou

plus tôt , un joli appartement de
6 chambres dont 3 mansardées. —
S'adresser à M"10 Antenen , Clos-
Brochet 7. . c.o

Pour le 24 décembre
prochain, à remettre un apparte-
ment do 4 eltumbreg et vas-
te* dépendances, situé au
centre dc la ville.

Etude Petitpierre et Hotz,
JSpancheurs 8.

A louer petit logement de deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
n° 10. co-

Ëa Coudre
A louer un appartement de trois

chambres , cuisino et dépendances,
électricité , jardin. — S adresser à
Albert I lofer , La Coudre.

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer, pour St-Jenn
1911, «le beaux apparte-
ments neufs et conforta-
bles de 4 chambres, dans
la belle maison à l'angle
de ces deux mes. Cer-
tains de ces appartements
conviendraient particu-
lièrement pour bureaux.

S'adresser, pour tous
renseignements,» l'Etude
des notaires Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

A louer , dès St Jean 1911,
rue du Pommier 9, ensemble ou
séparément, un

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

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

Appartement dc 4 chambres,
disponible immédiatement , situé
au qnai dn Mont-Blanc.

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

A louer rue des Moulins 3, S1"
étage, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres ei
dépendances. Prix modéré.

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

Roe ôMa Côte :̂ ere„btseaudxeap4
pièces et grandes dépendances. Vue
exceptionnelle. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

Maillefer 13. — A loner
dès avril ou Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

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

A louer dès le 24 juin 1911, à
l'Evole, bel appartement de 5 cham-
bres. Gaz. Electricité. Chambre de
bains. Etude A.-N. Braueu, notaire,
Hôpital 7. 

Parcs 135. A louer tout de
suito ou à convenir , un loge-
ment au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. c.o

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

PESEUX
A remettre dans la maison de

la Société de consommation, à Pe-
seux:

1° pour la Saint-Georges 1911, 1
logement de 3 pièces , avec dépen-
dances et portion de verger et de
jardin ;

2" pour lo 1" juillet 1011, un
beau local avec grande devanture
sur rue, occupé actuellement par
Un salon de coiffure. c.o

S'adresser pour visiter au tenan-
cier de la Consommation et pour
traiter à Th. Goliu , à Corcelles.

A LOUER
pour Noël , deux belles chambres
non meublées, avec cave ot part à
la cuisino, Evole 3, 2m «. S'adresser
Côte 71, i" étage.

Pesenx
A louer tout de suito ou époque

à convenir, deux beaux logements
do 3 pièces chacun aves toutes
dépendances. Svad resbcr à Sévère
Arrigo , maître menuisier, Peseux.

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

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

A louer , daus maison neuve , à
des personnes soigneuses et tran-
quilles :

î. Un appartement au roz-dc-
chaussée do 4 chambres, cuisine ,
sallo de bains , véranda , cavo, bû-
cher , chambre haute , lessiverie ,
chauffage central , eau , gaz , élec-
tricité , jardin .

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

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

A louor , pour le 24 décembre
prochain , ruo des Poteaux , un lo-
gement de 5 chambres , cuisino et
dépendances. Elude des notaires
Guyot & Dubied.

A louer, pour le 24
décembre prochain, une
propriété de 8 chambres,
vastes dépendances et
grand jardin, ù, proximité

e la route de lai Côte
prolongée. — Etude Pe-
titpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

A louor appartement de 5 cham-
bres, complètement remis à
nenf, situé à la rue Louis Kavro.
Prix avantageux. — Etnde
Petitpierre & Hotz, notaires
ot avocat. c.o

Appartements d'une chambre
ct dépendances, situés au cen-
tre de la ville, disponibles dès
maintenant. Etnde Petitpierre
A. Hotz, 8, rue dos Epancheurs. c.o

A louer pour Noël ou époque à
convenir , â Vieux-Chàtel , un joli
logement remis à neuf , do 4 cham-
bres , avec jardin ot dépendances ,
buaude r io , eau . électricité. — S'a-
dresser à Vieux-Chàtel 23, I « r étago ,
ou à M. G. liitter, ingénieur, à
Monruz. co

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo avec on

sans pension. J.-J. Lallemand 7, 2m°.

A LOUER
Belle grande chambro non moubléo,
au soleil , part cuisine et galetas, à
une personne soigneuse. — Rensei-
gnements , 2 Moulius , '6 m°. o.o.

De suite jolie chambre meu-
blée. S'adr. Parcs 03, 2m « à droite.

Jolie chambro meublée. Faubourg
de l'Hôpital 40 , au Z m'. c.o.

Chambre meublée, chauffabl e, in-
dépendante. 16 fr. Seyon 9a, 3m: ç.o

A louer tout do suite chambre
meublée et bien chauffée. Prix mo-
déré. S'adresser Côte 25, au 3m«.

Uocher 30, 2mo étago, chambro à
louer. c.o.

Quai du-Mont-Blanc 4
2mo étage à droite , jolio grande
chambre bieu meublée, pour mon-
sieur, c.o

Chambro meublée pour monsieur
rangé, Concert 4, chez M m° Faldy. c.o

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

A louer dès maintenant , it la
Boine, nne belle chambre
indépendante, non-meublée, avec
balcon et jouissanco d'uno vuo
magnifique. — Conviendrait pour
nne on denx dames.

S'adresser à l'Etude des notaires
Gnyot &, Dubied.

Deux chambres meublées dont
une grande à louer , rue Pourtalès
13, au iM', à gauche.

Jolie chambre moubléo et chauf-
fable, Parcs 12, 1". 

Chambro meublée à louer , s'a-
dresser M. Pierrehumbert, Matile 6.

Jolie chambro bion meublée,
ruelle Du Peyrou 5, 1".

Tout de suite , jol. chambres meu-
blées se chauffant, Château 10, 3me.

Chambres meublées , avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3m". c.o

A louer chambre pour ouvrier,
Seyon 34, 1" étage.

A louer une chambre meublée.
— S'adresser Sablons 19, 3me étage.

A louer chambre meublée près
do l'Université et l'Ecole do com-
merce pour uu ou deux messieurs
rangés. — Vieux-Chàtel 11, 2me.

Chambre meublée. — Rue Louis
Favro 30, 1". '

Chambre meublée indépendante.
Moulins 21, 2m*.

A louer deux jolies chambres
meublées, indépendantes, au soleil ,
1er étage, chauffage central , bains
gratuits , tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n° 765 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Belle chambro avec ou sans pen-
sion. Ruo Louis-Favre 27, 2m".

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, 2mo, M11" Juvet. c.o

Jolies CHAMBRES men-
biées, près de la place Purry.
Prix modérés. S'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'rue 1.

Joho chambre meublée. Oratoire
1, 21»» étage. c.o

Jolie chambre meublée au soleil ,
indé pendante , à louer pour le
1er décembre. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée, au soleil. Rue
de l'Hôpital 19, 2m«. c.o

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

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

Chambre meublée pour monsieur.
Orangerie 3. c.o

Jolio chambre meublée et chauf-
fable. Parcs 45, 1er à gauche, c.o
mt————mm—t—MU—m——————————t——m

LOCAT. DIVERSES
A louer

un local
pour dépôt ou chambre habitable.
S'adresser Ecluse 29, 3ra» étage.

Hangar à louer
Immédiatement , à Champ-Coco

(Prise Ilaussmaun), un hangar dc
7 mètres do long sur 4 mètres do
largo, couvert en tuiles , bien éclairé
par deux grandes fenêtres au midi ,
avec terrain do dégagement de 50
à G0 m3. Conviendrait  pour char-
pentier , menuisier, couvreur ou
autre maitre d'état. — S'adresser au
propriétaire J. Haussmana.

PESEUX
A louer pour Noôl 1910, au cen-

tre du village , ensembl e ou sépa-
rément:  a) magasin ayant de-
vanture mr la rue principale ; b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Conditions favorables.

S'adresser Etnde JLambelet,
DOtalro . à Neuchâtel. c.o

BUREAUX
A louer grands locaux , rez-

de-chaussée, très belle situa-
tion , pour ju in  1911.

A la mémo adresse c t .
môme immeuble ,

Grande cave
I

à louer.
S'adresser case postale

n» 3495.

Caves situées au centre de la
ville et à la rue Louis Favre, à
louer tout do suite ou pour époque
à convenir. Etnde Petitpierre
& Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

Rue de l'Hô pital , à louer un grand
local on sous-sol , éclairé , à l'usage
d'atelier , cavo ou entrepôt. Etude
dos notaires Guyot & Dubied.

f  louer à Ouchy
ateliers et hangars pour
constructeur de bateaux.
Conviendrait aussi pour menuisier
ou autre industriel.  — S'adresser
au bureau Alb. Perrin, notaire ,
Lausanne. II 3G213 L

A louer , ruo Pourtalès 10, maga-
sin , arrière-boutique et cavo. 425 fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adresser par écrit à
M. James-Ed. Colin , architecte.

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

à Corcelles
!=•¦ étage, 4 chambres , chambre

hau te, chambre de bain , véranda,
eau , électricité ;

Pignon, 3 pièces, au soleil , belle
vue, eau.
S'adresser à l'Etude de M0 Mauler ,

avocat, rue do l'Hôpital 2, Neu-
châtel. c.o

DEMANDE A LOUER
On demando à louer un

IiOOEMENT
do 2 chambres, au soleil , situé aux
environs do la gare, pour employé
des chemins de fer. Adresser les
offres avec prix à M. Ami Renaud ,
gare, Neuchâtel.

On demande à louer
un logement moderne do 3 bonnes
chambres avec dépendances, de
préférence à Auvernier à proximité
du tram , pour famille tranquille de
trois personnes. Entrée ie 24 mars
si possible, ou pour date à conve-
nir. Demander l'adresse du n» 785
au bureau de la Feuillo d'Avjs .

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

Adresser les offre s avec
indication de prix à l'E-
tude Haldisnann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6.
i i _-=-=-=- IS I I

POUR

!pi le (tara
. avec bonne clientèle assurée

on cherche au centre des affai-
res, à Neuchâtol ,

local de 100 a 150 m3
sur rue ou au premier étago d'une
maison ayant grande ct belle en-
trée. La préférence sera donnée à
une maison où des locaux adja-
cents pourront être obtenus à me-
sure quo le développement des
affaires l'exigera. — Adresser les
offres écrites soua chiffre D. G. 775
au bureau de la Feuille d'Avis.

eaaB___ m\a—i m
Ménage sans enfa nts cherche

pour le 24 mars prochain

logement
de deux chambres au soleil , gaz à
la cuisine, dans maison tranquille.
Adresse : X. Y. Z. poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES 
~~~

Bonne cuisinière
cherche placo tout do suite , ac-
cepterait remplacement. S'adresser
ruo Saint-Maurice 11 , 2mc, 5 droite.

Personne de confiance
d'un certain âge, cherche uno place
chez monsieur seul ou dans petit
ménage simple. Demander l'adresse
du n° 793 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUN E PIUS
honnête cherche h so placer tout
do suite dans une famille , pour
s'occuper des enfants. Demander
l'adresse du n° 783 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de suito
dans uu ménago soigné. S'adresser
ruelle Breton n° 4 , 3rao.

PLACES
On cherche pour commencement

do janvier , pour Paris

cuisinière
et femme de chambre

sérieuses et bien recommandées.
Adresser références et photogra-
phies à M 1"0 Ed gar do Pourtalès ,
21 faubourg de l 'Hôpital.

On demande pour lo courant do
janvier uue

bonne domestique
au-dessus de 25 ans, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n8 789 au
bureau do la bouille d'Avis.

On demande pour tout do suito

Une j eune f i l l e
forte ot capable de fairo tous les
travaux d' un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n° 781 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o

(

Fabrique d'échelles à M
*aS b̂ien ' 1

revendeurs m
capables. Offres sous chiffre Z. S. 17893 à l'agence do pu- m
blicité itndolf Mosse. Znrith. UoSb4b M

Place de gérant au concours

£a société « ta Qrapîlkuse »,maison 9e vieux
qui vient dc so créer à Neuchâtel , met au concours la placo de

GÉRANTjuJSÉRANTE
Quel ques notions dc commerce sont exigées. Un cautionnement

sera demandé.
Les postulants peuvent prendre connaissance du cahier des char-

ges auprès du secrétaire M. J.-H. Clerc , notaire, Coq-d'Indo 10.
Se présenter personnellement jusqu 'au 10 décembre, le matin

jusqu 'à 0 heures et de 4 à (j heures le soir. 
Pour uu ménage sans dame on

demande

une personne
pouvant s'occuper des soins du
ménage. Ecrire à M. D. G. 791 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On-demande, pour fin janvier 1911,

JSUNS P1UUK
ayant déjà du service, pour tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser par écrit à C. D. 843,
poste restante, Colombier. c.o

BUREAU de P .LACEMENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offro des domestiques
bien recommandées pour familles,
hôtels ct cafés.

Ou demande

UNE JEUNE FILLE
connaissant le service de café-bras-
serie. — S'adresser Ecluse 7, 1«.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande tout de suite

oïiïïières
et apprenties couturières

Bercles 1.

Jeune garçon
de 15 ans %, de bonne conduite,
cherche place dans un magasin ou
emploi quelconque. — S'adresser à
A. Masset, ruo du Château 3.

On cherche un

crieur
Jour un journal illustré quotidien .
S'adresser au Bureau do Rensei-
gnements, place Numa-Droz.

$&7is aus dames
Un bon gain accessoire est, pour

daines et messieurs, la vente de
thé, cacao et chocolat aux connais-
sances. Occupation facile. — De-
mandez échantillons gratuits à la
maison Ilch. Uudin-Gabriel , à Bâle.

Couturière Apnée
se recommande. Travail soigné.
Prix modérés ; prix réduit pour
p«nsion. S'adresser rue de Flan-
dres n» 5, 2m" étage.
Bon OUVETËKPATISSIER
sachant travailler seul , cherche
place pour tout de suito. Bons
certificats à disposition. — Ecrire
à Petrus, poste restante, Neuchâ-
tel. * H 1383 N.

Société industrielle dn
cainton de Vand demande
tout de suite un

comptable sérieux
et habile. — Offres écrites avec
références et prétentions sous chif-
fre X 27592 Ii à Haasenstein
&, Vogler, Lansaune.

On demande partout

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

Demoiselle

ii-iitfiipi
est demandée par uno importante
usine métallurgique. — Adresser
offres détaillées avec photographie
et prétentions à Rob. Tilmmler,
DObeln (Saxo).

Proiessenr île français
au pair , est demandé h Padoue
(Italie). — Occasion de fré quenter
l'Université. Ecrire tout de suite :
Direction du collège « Helvetia »,
Padova.

On demando uno

bonne lessiveuse
do confiance, propre et active. —
Demander l'adresse du n° 782 au
bureau de la Feuillo d'Avis.
IWW.n-T.ll l l l l l l  M T I I MI III I  l -HgmrTTHi l I ¦¦¦ !_¦ l l l  I

Blanelissense-repassense
se recommande

Lessive chaque semaine. On so
charge d'aller chercher ot reporter
le liage dans la huitaine.

S'adressor Hôp ital 9, 2m".

Technicien , 40 ans , possédant
quelque fortune , entrerait  en qua-
lité d'associé ou emp loyé intéressé
dans entreprise sérieuse do méca-
ni que oU autre , daus le canton de
Neuchâtol.

Adresser offres à l'Etude de M»
Mauler , avocat , rue d» l'Hôpital !?,
Neuchâtel. co

Ponr âO cent.
on s'abonne dès ce jour

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Jù m'abonne à la Fenille d'Avis de Henchatel el

paierai le remboursement postal qui me sera présenté à. cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1911:

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

du 1" janvier au 31 mars fr. 2.2ô du l '~ janvier au 31 mars fr. 2.50
» » » 30 juin » 4.&0 » » » 30 juin » 5.—
» B » 31 déc. » 9.— » » -  » 31 déc » 10.—

e f
Si Nom : 
X \

S 1
s Prénom et profession: 
OS I
t_XS I
§_§ rM \ Domicile: 

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

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

Brasserie Helvetia
3

Samedi et dimanche seulement

CONCERT
donné par lo

THÉÂTRE GUIGNOL NEUCHATELOIS
avec le gracieux concours du

g)&- PLUS PETIT ÉQUILIBRISTE DU MONDE -ffl

Souper-tripes tous les samedis -:- Escargots Irais à toute heure
Poulets — Dimanche : Civet de lapins 

p» masure <a~

I BESTAPRANT DP THÉÂTRE
I. . Menus du dimanche 4 décembre"

. 1>îner h 1 fr. 80 Sonper & 1 fr. 80

J Potage à la Bagration _ Consommé Bouquetière
H _ „

I

ii Filet de Soles àj a Orly Bouchées a la Parisienne
Grenadin de veau glacé _. ' _.. , • , „•• __¦ •Hoastbeef a la Piemontaise

Epinarda aux œuf s ' ~ •m Tartes aux pommes
Seringues à la Chantilly  r: ¦".::

A 2  ̂50 A 2j f- 50

Poulet de Bresse rôti Pigeon * f arcis
Salade Salade

en plus en plus

j Service à la carte à tante taure — Prix modérés
ÎLMgBBBSSggBl 1SS58 B  ̂ \_À

La Teuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville,

5 francs par semestre. ,

Grand e salle dea conférences de NencMte!

Mission romande
Dimanche 4- décembre

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par

M. JAQUES, missionnaire

EGLISE NATIONALE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, à 8 h. du soir

A LA CHAPELLE DES TEItr.EAUX

CONFÉRENCE
de

M. H. JUNOD, missionnaire
sur

Les cas de possession chez les
Ba-Ronga et l'Evangile

Dispensaire de Neuchâtel
Tout doucement , sans réclame,

deux professeurs de notre ville,
M 11" Rieser , organisaient avec le
concours d'un petit orchestre , La
Capricciosa , compose de leurs élè-
ves, un concert qui eut lieu la
semaine dernière au bénélice du
Dispensaire do Neuchâtel .

Ce quo fut ce concert , seuls le
savent ceux qui ont eu le privilège
d'y assister et qui cn ont emporté
un charmant souvenir , mais ce que
tous doivent savoir c'est que les
aimables organisatrices do cette
soirée musicale ont versé au Dis-
pensaire de Neuchâtel la fort jolie
somme do cent soixante-dix francs.

Pour co beau résultat financier ,
comme aussi pour leur si délicate
attention , lo Comité du Dispen-
saire se fait un plaisir d'exprimer
à Mlle» Rieser sa grande reconnais-
sauce.

Le Comité du Dispensaire.

LIGUE SUISSE
des Femmes Abstinentes

Petite salle Jes conlérences
LUNDI 5 DÉCEMBRE 1910

à 8 heures du soir

CAUSERIE
ECOLE -CHAPELLE

DE ELANDBES
XXXme ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. dn m.
Culte , 10 b. J
Réunion religieu se: Revue de

l'aviation , poésies, récita-
tions , 8 h du s.

COMPAGNIE
des

Pêcheurs et Cossons
Assemblée générale de Saint-

Nicolas , lo G décembre 1910, à 2 h.,
à l'hôtel do ville.

Société fles Sports OiYer
assemblée générale

JEUDI 8 courant, à 8 heures du soir
à la Brasserie Strauss

i*~ étage

ORDRE DU JOUR:
1. Nomination statutaire.
2. Bud get pour 1910.
3. Organisation et fixation dos

prochaines courses.
4. Rapport sur projet do piste.
5. Divers.

Séance importante
l*nr devoir

Le Président.



Les mouches et l'hygiène
On n'apprend rien à peisonne en disant que

les mouches sont dea insectes malpropres, qui
se posent sur tout au monde —sauf l'eau —
y ramassent les microbes les plus divers et
peuvent lea porter un peu partout. . ,,.,.

Elles peuvent les recueillir dans leur tuba
digestif et par conséquent les déposer n'im*
pc r te où ensuite, sur nos mets, par exemple.
Et il devient intéressant, dans ces conditions,
de savoir si les bacilles entrés vivants dans la
mouche en sortent vivants aussi. Un médecin
anglais, M. Graham Smith, vient de consacrer
à ce problème une étude intéressante, en fai-
sant connaître des détails phynologiques qui ,
jusqu'ici, avaient échappé à l'attention.

La mouche est une personne goulue ; elle
s'alimente très vite et, gntec à un réservoir
de son tube digestif, elle peut , en quelques
secondes, absorber et emmagasiner de quoi
vivre plusieurs jours . L'expulsion des résidus
de la digestion se fait moins vite.

Les aliments mettent plusieurs heures à
franchir l'intestin. Par conséquent, une mou-
che qui a absorbé un liquide infectieux en un
lieu donné a le temps d'aller assez loin éva-
cuer ses déchets alimentaires avec les microbes
absorbés. Du moins, cela est certain en théorie.
Ce l'est moins en pratique. Il y a une lacune
dans l'étude du médecin anglaise il ne nous-
renseigne pas sur les déplacements des mou-
ches.. Sont-elles sédentaires et restent-elles
volontiers dans les mêmes parages? Ou bien
vagabondent-elles à l'aventure? Se compor-
tent-elles comme les abeilles qui , on le sait,
ne s'éloignent guère de la ruche, comme les
moustiques qui voyagent beaucoup moins
encore? Ou bien sont-ce des nomades? On
n'en sait rien. On ne peut donc rien assurer
sur l'aptitude des mouches à promener des
microbes à 1,5 ou 10 kilomètres à la ronde.

Un point curieux signalé par M. Graham
Smith est le fait que la mouche dispose de
deux moyens de disséminer les bacilles.
i Par la défécation d'abord ; celle-ci a lieu
quatre fois par jour en moyenne. Par le
vomissement aussi. Vomissement ou régur-
gitation plutôt ; il semble que la mouche régur-
gite du liquide provenant d'une partie de son
tube digestif.

Peut-être est-ce, en partie au moins, de la
salive. En tout cas, ce liquide , sert à humecter
les aliments solides — comme le sucre — et à
les rendre absorbables en les dissolvant. Cette
régurgitation ou salivation est plus fréquente
après absorption d'aliments liquides. On con-
çoit qu'elle puisse s'accompagner de l'expul-
sion de microbes préalablement ingérés. La
mouche a donc deux cordes à son arc, comme
agent d'infection.

Mais elle n'en a que deux. On croit assez
souvent que la mouche peut se contaminer
extérieurement par le contact avec des liquides
contenant des bacilles. C'est vrai:: mais on
oublie que cet insecte fait constamment sa toi-
lette. Il se salit, mais il se nettoie aussi. Cha-
cun l'a vu se frotter les pattes les unes contre
les autres et s'essuyer les ailes. Il ne peut
guère transporter de microhes adhérents à sa
surface extérieure.

C'est par la surface intérieure, Intestinale,
qu 'il est dangereux.

Combien de temps? Cela varia M. Graham
ISjpailh a nourri des mouches avec des liquides
jcontenàht divers bacilles, en observant1 pen-
dant combien de temps cenx-cise retrouvaient
avivants dans ïès produits de la défécation. Il
f i  vu que le bacille d'Eberfh se rencontre pen-
dant doux ]<rars, quelquefois plus': 6 au .maxi-
mum. Le bacille de la tuberculose, trois j ours
au moins, parfois 10 et 15 Le bacille deJa
diphtérie, moins longtemps, en général^ mais
jusqu'à huit j ours dans un cas au moins. Le
vibrion du choléra, deux j ourf .au moins. La

température à laquelle se fait l'expérience doit
j ouer un rôle, mais l'expérimentateur anglais
ne semble pas tenir compte de ce facteur,
d'après le résume publié dans le «Bristish
Médical JomnaW .

Par conséquent les produits que les mouches
répandent sur les obj ets et les substances ali-
mentaires, que ce soit par régurgitation ou
par défécation, peuvent contenir des bacilles
pathogènes vivants. Ils en contiennent à coup
sûr, quand on a nourri les insectes do sirop
contenant des cultures pures. Ils en contien-
dront encore quand ceux-ci auront absorbé
des substances contaminées, mais en bien
moindre proportion sans doute. Ils resteront
toutefois dangereux, et c'est là ce qu'il faut
retenir.

On a, en tout cas, t rouvé le bacille d'Eberfh
dans des mouches qui n 'avaient pas été nour-
ries dc cultures de la fièvre typ hoïde; et sans
doute si l'on cherchait, en temps d'épidémies
diverses, on trouverait dans leur intestin , des
germes pathogènes, au moins en ce qui con-
cerne certaines maladies. En tout cas, on en
sait assez pour se méfier de ces insectes et
pour qu 'il soit indiqué, non seulement par
simple propreté, mais par hygiène aussi, de
les empêcher de venir se livrer sur nos ali-
ments aux opérations physiologiques dont il
vient d'être parlé.

(«Débals») H. DE VAIUGNT.
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PAYS NEUF

L'archi pel des Menlavei , situé dans l'océan
Indien , non loin de Sumatra, est encore un
pays assez neuf , si Ton en croit l'arilhropolo-
giste italien , Dr Modigliani Ce savant mon-
trait l'autre j our un admirable tatouage qui
ornait sa main droite et racontait dans quelles
circonstances on l'avait ainsi décoré :

« J'avais débarqué avec un petit nombre
d'hommes dans une des iles Mentavei. Je fus
entouré aussitôt par une population si hostile
et si rusée que , malgré ma prudence , j e tom-
bai dans une embûche ct fus fait prisonnier.
On me porta au village le plus pioche , peu
rassuré sur ce qui m'attendait; mair ., à forre
de sang froid et surtout de présents, j e par-
vins ù apprivoiser mes hôtes qui semblaient
plutôt malveillants. Je feignis une grande j oie
de me trouver parmi eux et ]'affirmai haute-
ment que j e n 'avais aucun désir de m 'échap-
per. Ils en furent si bien persuadés qu 'ils me
nommèrent citoyen honoraire et me tatouèrent
du signe de leur tribu. Ce sont des êtres naïfs
et enfantins. Un soir , ù Gioban , cn me voyant
ôter mes chaussures, toute la tribu s'enfuit
avec des gestes d'épouvante : ces braves gens
croyaient que j e me dévissais les pieds. »

M. Modigliani flcplique encore comment il
parvint à prendre des moulages sur le vif:

» J'ordonnai à tin de mes hommes de tom-
ber sur le sol , au milieu du camp, comme s'il
était frapp é d'un mal soudain. J'accourus ; j e
lui passai sur la figure uno couche de plâtre ;
il se releva aussitôt et- se déclara guéri. On
m'amena alors tous les malades dès environs
qui voulaient se faire soigner.. Le masque
avait à peine séché sur leurs visages que déj à
ils se sentaient mieux. Ils s'en allaient en
célébrant les miracles de la médecine blanche
el c'est ainsi que j'ai pu rapporter une collec-
tion de moulages précieux. »

H existe donc un langage du cavalier ?
Assurément Alors que des sports récents

créent à leur usage des formules spéciales,
pourquoi , le plus ancien et le plus noble des
sports n 'aurait-il pas sa langue propre , langue
souvent p ittoresque et imagée et dont le par-
ticularisme flatte l'amour-propre de l'homme
de cheval qui la parle?...

Mon intcnt ;on n'est pas d'imposer cn entier
à votre mémoire toutes ces locutions cava-
lières. Je conseillerai même aux profanes d'en
user avec circonspection dans la crainte de
prendre quel que j our le Pirée pour un nom
d'homme et de souligner leur ignorance.

Néanmoins , j e voudrais que toute personne
montan t ou approchant le cheval pût à l'occa-
sion dire le mol juste : j e ne saurais admettre
que vous parliez de la «patte» ou delà «gueule
d'un cheva l» , ni même de son «cou» . Le che-
val, ne vous en déplaise, a des «membres an-
térieurs» ou ^postérieurs» , une «bouche », une
«encolure » ; il n 'a pas un «arrière-train» , mais
un «arriére-main»; il ne se conduit pas avec
des «guides *, mais avec des «rênes» ; il mange
daos une «mangeoire» , non dans une «auge»;
il n'a pas de «couleur» , mais une robe...

Pour savoir si son dressage est bien fait,
.ses allures bonnes, vous ne lancerez pas la
.question banale du fantassin : «il va bien?» ;
on pourrait vous répondre : « Pas mal est
¦vous?*, mais vous demanderez si le cheval
•est «franc , confirmé» , s'il a de « bonnes allu-
mes, s'il ne fait pas de «fautes » , etc..

Des termes propres au cheval , il y en a tant
.et tant! Rien que dans sa description abon-
dent les mots inconnus des gens du monde ;
bien entendu , dans le cheval, nous trouvons
des parties apj-elées de la même façon chez les
lantres êtres ; il y a des yeux , un dos, un flanc ,
une poitrine , mais combien ignorent des mots
(pourtan t courants : le «chanfr ein» , l'«aug*»,
, les «salières», les «ganaches», les «barres », le
«canon > , le « boulet », le «p aturon », la « cou-
ronne ', le «garot... » j usqu 'aux «jarrets» , qu 'un
quidam appela un j our les «genoux de der-
rière ».

La tùclie est lourde de faire défiler devant
ivous une partie de ce jargon. Si le langage du
cavalier a sa noblesse, lia aussi son argot..

Commençons, si vous le voulez, par le che-
val lui-même. Vous savez qu'on lo désigne
isous une foule de noms: le *back» est un che-
val de promenade ; le «hanter», un cheval de
chasse ; --canard , canasson » et «carcan» sont
.des teimes familiers qui n'impliquent pas de
dépréciation. On dira un bon «courin» , nn
bon «ragot » pour désigner un animal ayant
de: bons moyens, mais dont le fond l'emporte
sur la forme. On dira dans le même sens : ce
n 'est pas un mauvais «bidcl». S'il s'agit d'un
¦de ces chevaux remplis, ayant plus de chair
que de muscles, que les marchands font payer
si cher, on l'appellera «viandard» . On parle
•aussi de «$èbre » au lieu de cheval Le cheval

V r̂ ::z_rS~ v\:i:i*:. .̂ _ .

bien nourri, soigné et qui manque de travail
devient vile un «tonneau à quatre pattes»,1
méprisé du vrai cavalier: c'est du «bétail».-

Le manque de soins, l'âge, la fatigue vous
donnent le «cheval de fiacre» , le cheval dc
l'^apocal ypse».-Le petit cheval sans moyens,
sans énergie, sans défense, ne vole pas son
nom de «veau» , de ^cochon d'Inde» , de «la-
pin à roulettes .Tout le monde sait ce quec'est
qu 'une «rosse». La «carne» ne vaut pas un
clou, ou si elle a des moyens, elle vous empê-
che d'en profiter ù cause de sa méchanceté ou
de sa rétivité.

S'agit-il de la beauté, qui s'entend surtout
chez le cheval de la beauté utile, on dira sui-
vant lo cas ; c'est un beau cheval ; il se pré-
sente bien ; c'est un beau modèle; c'est un
beau type ; il a de l'ensemble ; il a dc l'espèce ;
il a de la ligne ; ii a de l'origine ; il a de la la-
me; il a du bouquet; il est bien charpenté ; il
est bien établi ; il est bien troussé, bien soudé ;
il est bien suivi ; il est distingué ; il a une j ol'e
silhouette ; c'est un cheval de tète ; ou au con-
tiaire : c'est un troup ier; il est élégant; il a du
cachet, etc...

S'agit-il des qualités, on dira , pour le louer,
qu'«il est chaud, énergique, puissant, résis-
tant, vigoureux; qu'il rend ; qu 'il a du cœur,
du sang; qu 'il a du train, du fond ; qu'il est
vite, que son allure est coulante, qu 'il a de la
chasse, qu 'il a des moyens, qu'il est tout nerf,
qu 'il a de l'àme», etc...

Remarquez qu 'à l'inverse, lilsera commun ,
claquetle, ficelle , petite musique, beau voleur,
décousu, fait en deux morceaux , manquant
d'espèce » .Si les membres ne sont pas en rap-
port avec les nerfs : «la lame use le fourreau;»
souvent , si l'avant-main seul est bon : «l'ar-
rière-main ne suit pas».

Un cheval sans qualités brillantes, mais
d'un bon ensemble, sera taxé «honorable».

Comme attitudes, il est «campé, ramené,
rassemblé, placé».

Ses altutes ont aussi leurs nuances; en fait,
elles sont «naturelles, irrégulières, et artifi-
cielles» ; elles sont dites encore «sautées» ou
«niarchees, diagonales» , ou «latérales, belles,
douces, dures, réglées». Je puis vous citer
«le pas» (allure compliquée en quatre temps) ;
«le trot» (allure sautée par paires diagonales),
«le ga 'op» (allure à trois temps) sont des al-
lures naturelles ; «l'amble» (les membres se
mouvant par paires latérales et successive-
ment), «le traquenard» (allure diagonale sau-
tée, mais dans laquelle les membres d'un mê-
me diagonal ne se posent pas ensemble);
«l'aubin» (mélange confus du trot et du ga-
lop) sont des allures irrégulières ; «le pas es-
pagnol, le trot espagnol , le passage» (trop sou-
vent confondu avec le trot espagnol), qui n'est
qu 'un tro t extrêmement cadencé, dans lequel
le cheval marque un temps d'arrêt sur chaque
diagonal ; «le piaffer» (passage sur place) sont
des allures artificielles.

Quand le cheval quitte le pas pour sréthap-
per à un pelit trot , «il trottine» , habitude vi-
cieuse ; il prend parfois le peti t trot endormi
«du marchand de cerises», ou un trottrès. al-

longé, quasi détraqué, que tout le monde con-
"naît sons le nom de «trot de fantassin».

Comme galop, vous entendez parler du «ga-
lop de manège » , du - petit galop », du «can-
ter» (on prend un canter), du galop franc , du
poulop », du cga'op de chase», du «galop gail-
lard» , du «galop à tombeau ouvert , à fond de
train , ventre à terre, à bride abattue» , du
«galop de charge, de course».

Dans chaque allure vous avez la «battue» ,
la «foulée », la «piste». Suivant les gestes qu 'im-
pose à chaque cheval sa conformation , «il
trousse, il trotte du genou, il rase le tapis, il

-se berce, il billarde , il se coupe, il s'atteint , il
forge, il arpe, il répète, il steppe», etc.

L'allure peut être «désunie, détraquée, iné-
gale,» ou être «aisée, coulante , réglée».

Ceitains chevaux (surtout ceux qui sont
«court-j ointés»)ont au trot des réactions dures ;
au «trot assis» ou «à la française» , on «pile» ;
au «trot enlevé» ou «à l'anglaise», on est agréa-
blement enlevé.

Pour un galop aisé et étendu , on dit: le che-
val a un beau «bra nle de galop».

Nombreuses sont d'ailleurs les variantes ac-
cusant une beauté, une défectuosité, ou une
particularité de telle ou telle région du che-
val. La tête peut être «carrée, camuse, de rhi-
nocéros, busquée, moutonnée, tête de lièvre,
tête de brochet , tête de vieille. » Elle est «fine,
expressive» ou «lourde, mal attachée» ou «pla-
quée» .

L'encolure peut être «courte» ou «longue» :
dans le piemier cas, le cheval «manque d'en-
colure» , dans le second «il a de la branche,
du chef». On dit, quand il y a lieu , que l'en-
colure est «bien sortie, bien attachée, bien
greffée» ; elle est aussi « rouée, renversée»...
S'il y a forte dépression en avant du garrot,
c'est le «coup de hache».

La langue est parfois «pendante » , ou enco-
re «en serpentine », quand elle sort et rentré
sans cesse.

Je pense que vous en avez assez, quo vous
avez la tète brisée, les yeux pap illoltants et
la langue sèche. Je m 'arrête, heureux , si j e
vous ai, un instant , intéressé.

«Nouvelliste Vaudois. » P. L.

j ,e langage du cavalier

les grêm el le sabotage dn Mmfl siècle

Rien de nouveau sous le soleil ! Les grèves,
qu 'on croit d'hier, remontent assez haut dans
le passé : on cn voit en France dès le premier
tiers du dix-huitième siècle. M. Marcel Rouff
le montre dans une intéressante étude publiée
par la «Revue histori que ». La première est
celle des bonnetiers qui , en 1724, réclament
une augmentation de salaire, puis celle des
tisseurs en 1737, puis celle plus importante
des imprimeurs, des maîtres relieurs et do-
reurs quelques années plus tard Ces derniers
réclament contre l'excessif labeur quotidien
auquel ils sont astreints : ils ne travaillent pas
moins de seize heures par jour et ils deman-
dent aux « maîtres » de réduire ce travail de
deux heures. Nous voici, comme on voi t, loin
de la revendication des trois huit I

Mais de toutes ces grèves, la plus considé-
rable est celle des gagne-deniers qui éclate
quatre ans avant la prise de la Bastille. Les
jgagne-deniers sont les portefaix et commis-
sionnaires de Paria Leur existence est fort
précaire, car ils ne constituent pas une corpo-
ration régulière. S'ils sont lésés dans leurs
intérêts ils n 'ont aucun moyen de recourir à
la protection de l'Etat. C'est ce qui leur arrive
en 1785.

Des commissionnaires*d' un nouveau genre,
habillés de vert et traînant de petites voitures
peintes en rouge, circulent dans la capitale
dès le 28 décembre 1785. Aussitôt les gagne-
deniers se révoltent. Ne pouvant obtenir jus-

tice par des voies légales, ils unissent leurs
misères et font une émeute. Celte - première
mobilisation ouvrière contre un monopole
capitaliste devient du coup grave. Les nou-
veaux commissionnaires sont assaillis, frappés
par les gagne-deniers auxquels la foule prête
appui. Il y a un grand nombre de bagarres,
entre autres à la rue des Noyers, où l'on se bal
sérieusement Le sabotage est organisé, des,
voitures sont mises hors d'état de servir. La
maréchaussée est obligée de charger et de
nombreuses arrestations sont opérées. Finale-
ment oiî parlemente et six gagne-deniers sont
autorisés à présenter une requête au roi. Mais
Louis XVI, effrayé de donner audience à ces
loqueteux , les renvoie en prétextant une par-
tie de chasse. Les malheureux n 'obtiennent
ainsi point gain de cause et les voitures rou-
ges continuent à circuler dans la ville.

Le seul résultat de cette écliauffourée est
que les meneurs sont exposés au pilori avec
cet écriteau : « Violent et rebelle envers la
garde. »

Commerce à remettre
' '¦ ' ¦ / ¦

On offre a remettre à des conditions favorables,«n commerce d'articles de ménage, faïence, verre-rie, etc. Facilites de paiement seraient accordées
à un prenenr sérienx. — Ktude Petitpierre & Hotz,notaires, rue des Epancheurs 8.

Ancien entrepôt pmliérC à la gare île tocMtel
Pommeis de terre roitde§

/à 9 fr. SO tes -iOO kil.
Toujours beau choix W magnums, carottes rougos ; prochainement

pommes de terre Early, Carottes jaunes. Rabais aux revendeurs.
Scmens do magnums-bouum.

. _ _ ¦ J. KULLMER fils
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_W Avis aux petites bourses ~wm B
L'hiver se montre très rigoureux, et chacun voudrait s'habiller chau- P *ï

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

conditions J£J
£§£ £̂ absolument s&vanto.g'eiises ^̂ î H

un grand choix de CONFECTIONS en magasin depuis plus de 6 mois, 6J3
mais légèrement démodées. - Une grande chambre est réservée pour les essayages. J; ;

grain) choix h Costumes, Robes , gîoases, jup es, Jaquettes, j teaux, pèlerines, Mes 9e H
chambre , Matinées, Tabliers, Corsets, Caleçons, Chemises pour Bames et messieurs. H

FOURRURES, LINGERIE, PÈLERINES TRICOTÉES, BOLÉROS EN DRAP ET EN LAINE H

lmi Yi M n n m m i n n  12 MAIV™l]X OFFICIERS en beau drap, vendu à moitié prix. Lj

! lll lll l \  \ l r l l l  \ GRAND CHOIX DE CHEMISES blanches, couleurs et zéphir §1
UUl llluÙUlll lil U GILETS DE CHASSE, COMPLETS MÉCANICIENS , BLOUSES en tous genres, m]

Environ 15 Milieux de salons, Couvertures piquées, Tapis de tables f j Ë à
et descentes de lits, toutes grandeurs. f M

SEW Coupons en tous genres "̂ £J F !
Toilerie, Lingerie, Guipures, Nappages, Piqués, Futaines, Cotonnes, Etoffes pour meubles R|

Doublures, Coupons de soies, Velours, etc., etc. g|
OCCASION POUR ŒUVRES I>E CHARITÉ ET I>E BIENFAISANCE | ,

Pour chaque achat en dessus de 5 fr. , il sera lait à chaque client un cadeau très nlilc. — Que chacun j |
profite de cette grande Yente à bon marché. _ Wm

9m Se recommande , Y™ S. KELLER-GYGER M
_______ *t____ t _̂_*?_ _̂__ tL___?____  jp?w "¦ Sf  ̂XSBÏ Ŝ JSSW-UWJ ï'.-xwbP" ¦'SKS '¦ ^*a> MKM^M fc-A^ "ag* J___j _r&,i*' ' jj^̂ j*3S^̂ ^T^W^S3BRBy
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Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un harmo-
nium, adressez-vous en toute confiance à

FÎETISCH Frères S. Â.
Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7

la plus renommée et la pliisïaneienne maison de la
Suisse romande. Fondée envl804.

Toujours un choix de 50 instruments en magasin.

Bon marché , conditions favorables

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Brosses américaines pour tapis
:JBB8~ En brossant, cette brosse jett e la poussière

dans deux boîtes et l'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre. - , 

„ Leuœnium" d-TS^TTj
" de première qualité^
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E. JEÀÏVnïOÏVÔD
MARCHAND I>E CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Pea ux de chat chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Semsiies en tons genres p r l'intérieur - Taions tournants en cuir et caoutchouc
GRAISSES POUR CHAUSSURES

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour fa ire disparaître les cors ct les verrues

AVI S
Les amateurs des vins ot liqueurs provenant ete l'en-

cavage de Félix Bourquhi-Crone, à Corcelles, sont info r-
més que la séance do dégustation aura lieu aux cavqs do
F. Bourquin-Crono, à Corcelles, le samedi 3 décembre
prochain , dès les 2 heures do l'après-midi.
0̂t £̂&lt& .̂ t&<œ *~¥oœ *&'*W_ >1<&'*&'t& '*tw -̂vir—r -ta> *w> - *_t ¦o*?

Vente exclusive :

BAEBERIiinr & C°
BERNE ZURICH

Eff ingerstrasse l Bleiclierwegplatz 62

TBKT" Demandez catalogue N ""SO

V?» -̂ J
P Assortiment complet fle GAffTS Repier 1
I glaces , situe, GANTS i. tissu en laine, soie , etc. I

| Magasin ll ,cs M., A. el C. Peytieu ê
néSÊtmm 11 ¦¦ _«¦«——— éÊÊÊm

Bonneterie Jeanne Guyot î
NEUCHATEL * , S

ETREMËSÏTILIS ï
I Tons les rayons sont au complet J
I — iDès aujourd'hui il est offert, à

titre gracieux, j 5
un joli panier

i) à tout acheteur d'une somme de
4, 6 et 8 francs

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLFXTROIIOMOPATJQIJJES AUTHENTI QUES

do M. le comte Matteï , chez Um° L. Froch, rue du Môle 1, 2m«. ; c.o
i



M l̂lUX Sl©S fiSaiMS €1 MM.'CIftlliOZ ç Bicarbonatées - Alcalines - Lithinêos
Souveraines contre bs rhumatismes, maladies chroni ques tle l'estomas et des voios unitaires ,' l'anémia at la neurasthénie. .

«B» U£ 1 JKUH £1 JùIJIJ£I PUloSfi ¦!mmm
ggg~ Exigez le nom et la marque de la Fabriqua suisse de boissons hygiéniques, à Ne uchâtel ******$&

Du verre de Citronnelle suisse prise m. de l'Eau d'Hanniez est QD des brenvagas LES PLUS HYîilÉNI QJBS et LEo PLOS AGRÉABLES p'on paisse pren dre
Vëhtë en gros : SCHMIDT <& C'°, Neuchâtel

itm_r_tt̂ ^^*f_____f _ ^ _̂f _ff _̂ ^ ĝ p̂__t _̂ tm̂M__ m.i_ itMi. ^
 ̂ — 1 rrTrr TTHW'»:WriTf

G. LAVANCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES » SAARS m, NEUCHâTEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, OEVIS

• '•.-> ¦ " '¦?¦' SALONS ' ' \ gratuits sur demande -Téléphone 826
____________________________________________________ _m\ ¦ mmmm_________-___________________________ m _________ mt_________________ m______ ._____ mm ________ 11 iB,,, ,̂M,M|-wnT1 TT1 —̂lll I ___ ¦! ¦ Il I I I h II II I I I I ¦ Il I I I 1 TT n I l l l  1 1 1  —in D TVr_ ata»

M _ _

éÂ_-___t-_ __1___ \____ * WÊ___ ?__S. BS ¦ .. 9

_____ \\%4Ï.J*Î  ̂ Porte -plume réservoir tle sûreté f
j f|!P^̂  Fabrication américaine de toute première qualité 1

Se porte dans la poche dans n'importe quelle position sans couler. |

La véritable marque avec le nom „ MOORE " est on vente chez i
tous les papetiei-s. ùo sooi i

•̂  S l̂® '"* vclu'ro l'enx

I l  - L e  sucond cn bois
| noir, grand modèle , à très bas prix.
î i —  S'adresser rue , de., la . Place-
il \ d'Armés G.

ïft iïili
I 
¦ 'à 1 fr. «O te litre

! Malaga ai lina
| à I tr. 30 la bouteille
ï ta ' magasin de Comestibles
ï SEINET FILS

flae dei Êpancbeura, 8
W Télé phone 11

01LL8T0N DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUC1MEL

PAU (2)

ANDRÉ LIGHTENBERGER

Et, afin de ne pas perdre de temps, Minnie
va prendre sur-le-chatn p ses dispositions tes-
tamentaires. Une fois acceptée, la perspective
des largesses à faire la ravit. Celle situation
de bienfaitrice universelle va lui conférer un
prestige ébôrmé. '.Toute seule, elle se rengorge
et s'admire. Voyons : Marguerite aura deux
poupées ; Suzanne une seule. Minnie lui expli-
quera : si elle n'avait pas été si désagréable
le j our de la promenade à âne, elle en aurait
deux aussi. Ça lui apprendra. Minnie savoure
la satisfaction assez mesquine, mais sensible,
de faire au moyen de ces dons, outre quel ques
heureux , un bon nombre de jaloux...

Mais tout à coup elle s'arrête et d'un ton
«larme :

— Et mon musée, maman?
— Ob! ton musée...
— Ohl maman...
Minnie joint les mains avec un accent de

prière passionnée 1 Maman , qui allait refuser
toul net , hésite. Quelle idée d'emmener ce
bric-à-brac ! Mais la figure de Minnie est toute
assombrie. Il y a dans son angoisse quelque
chose que maman ne démôle paa bien. Heu-
reusement voilà papa qui entre.

— Demande à ton papa.
D'une glissade, Minnie est dans les jambes

de son père, s'y accroche tant bien que mal
et élieinl son venirc.

— Papa, mon cher petit papa adoré ! N'est-
ce pas que je puis emporter mon musée à
Constantinople 1?

Reproduction nutorl sén pour tous los journaux
ayant un traite avec la Société dos Uens dc Lettres.

Papa soulevé de terre sa fillette et regarde
dans ses jeux qui regardent si droit , lit, à !
ne pas s'y mé prendre , il reconnaît celte ex- .
pression de supp lication ardente qui diffère si j
totalement des caprices de Minnie. Non , il !
n 'y a pas une lub.e; c'est un de ces désirs qui
j aillissent du fond de sa petit e âme en forma-
tion, qui est encore souvent indécise , d"aulres
fois déj à si arrêtée, où il y a tant de germes
délicats qu 'il ne faut pas froisser.

Et papa dit d'un ton très sérieux , pour que
la grandeur de sa concession soit appréciée ,
él aussi pohr que Minnie sënle qu 'il l'a com-
prise ct qu 'a lui parle en ce moment comme
â une grande personne.

— Certainement , Minnie , je tè permets
d'emporter ton musée.

— Hourra )
Minnie comprime violemment à plusieurs

reprises le ventre paternel et s'écrie :
— Je vais lout de suite l'emballer.
Et , tandis que papa s'assied à côté de ma-

man , prend entre les siennes la main blanche
et fine et commence à parler à demi-voix ,
Minnie , affairée , tire devant le bahut son
grand cofïie à jouets, en éparp ille le contenu
sur le parquet , et, avec d'infinies précautions
y range une à une, de ses petit es pattes
prestes devenues attentives et douces, les piè -
ces singulières qui constituent son musée.

Le musée de Minnie est une collection uni-
que. Et pas plus que Constantinople , Flo-
rence, Pékin ou Tombouctou j \e recèlent de
richesses qui loi soient comparables. C'est
que les obj ets disparates qui le constituent
ont ceci de dislinctif que leur valeur réside
moins en eux-mêmes qu 'en l' infini des sensa-
tions qu 'ils sont susceptibles d'éveiller.

En les classsant selon leur origine, ils peu-
vent se répartir en deux catégories.

Les uns son t dss jotiéls'ou des fragments
de vieux jouets. Ils n 'offrent guère qu 'un trait
commun qui est d'être en général fort ébré-
chés et inesthéti ques. La méthode qui pré-
sida ù leur choix est obscure. Qui dira pour-

quoi , dans la multitud e des présents qui
furent oBerts à Minnie , quelques-uns ont été
conservés avec un soin pieux , tandis que
l'immense majoiilé a disparu , parfois de.-uis
des ann-zes, dans la fosse de l'oubli ? D' une
ménagerie cn cartôn-pàle survit un lion boi-
teux. Une tasse éltréci iée subsis!c d'un ser-
vice à thé donné à Minn 'e ;ïg _>c de deux ans.
Un porte-monnaie écu '.é, a . c :  une pièce de
vingt centimes toiile ' neuve , une tête de pou-
pée à cheveux blonds à peine mangés des
miles ; les deux cavaliers noirs d'un j eu d'é-
cihec dont les pièces étaient figurées par des
ours, «no minuscule grenouille de bronz e
sont parmi les numéros les plus précieux. Ils
ont un caractère sacré. On ne j oue pas avec
eux. ' Minnie prête ses autres jouets — quel-
quefois en rechignant — à ses petits amis.
Ceux-là , on ne les prête pas, on Jes montre
seulement , et on ne les touche qu 'avec ména-
gement. Un jour pour la taquiner , Mme de
Gerle a demandé à Minnie de lui donner un
de ses cavaliers. Et puis elle a voulu lo lui
acheter , s'est entêtée , lui a offert une grosse
pièce d'argent et même deux. Minnie , éner-
vée, n fini par lout lui jeter à la figure en
éclatant en sanglots. Quand on lui demande
pourquoi ello lient à son musée, ello ne sait
pas bien le dire. Et maman , questionnée , est
aussi embarrassée pour donner des explica-
tions. Mais papa , meilleur psychologue , le
sait. Minnie a créé son musée comme les
premiers hommes créèrent leurs dieux , par
besoin de situer hors d'eux-mêmes ce qu 'il y
avait en eux de meilleur et de plus vivant.
La collection de ses bibelots dépareillés con-
centre tout ce qu 'elle a de traditionalisme.
A chacun d'eux s'accroche quelque chose de
son àrae. Ils font .partie d'elle. Ce sont les
points de rep ère magiques où prend appui
tout ce qui la fait elle.

Et, pourtant ils ne tiennent dans sa collec-
tion que le second rang. Le premier est ré-
servé aux «curiosités» . Le plus grand déses-
poir de l'enfance de Minnie fut le jour où le

geste lourd d'une servante fiaeassa l'une des
deux coquille s merveilleuses que l'oncle
Amédôe rapporta de Java. Heureusement
l'autre survit , intacte et éclatante , sur un lit
de coton. Il y en a de moins rares de plu-
sieurs formes. Il y a aussi des bêtes empail-
lées. La plus belle est le crapaud géant , noir,
et pustuleux , qu 'on ne saurait regarder sans
terreur . Mais il y a aussi deux colibris él un
lézard. Co morceau de bois, c'est une flèche
tirée dans le Centre africain par uh anthro-
pophage. La pierre rayée d'or a été rapportée
par pana de sa grande excursion sur l'Ama-
zone. Il y a dés fragments , des cailloux sans
nom, des débris informes dont Minnie seule
sait la signification. Elle ' est immense. Les
«curiosités» sont, s'il est possible , plus sacrées
encore que les aulres pièces du musée. A
peine si on ose les toucher. On les caresse dea
yeux. On les adore. Minn 'e, fracasseuse de
j ouets, n en a pas ebreche une. Minnie ,
qu 'ennuient dix minutes de lecture , reste une
heure â les contempler.

Pourquoi ? Parce quo les histoires que ra-
content les curiosités sont mille fois pius pas-
sionnantes que tous les livres. Ou plutôt ce né
sont pas des histoires. Dans les livres , des
messieurs ignorants accumulent des inven-
tions médiocres et laborieuses. Au lieu que,
lès curiosités , il n 'y a qu 'a les regarder , qu 'a
lés écouter : ce qui sort d'elles, c'est quelque
Chose de si vivant , de si vrai , de si intime ,
de si merveilleux , qu 'il n 'y a pas de mots
pour l'exprimer.

Cette noix do coco, par exemple, brune et
sale et ratatinée , avec ces morceaux d'écorce
et les filaments ligneux qui y adhèrent , raaiâ
c'est tout le pays prestigieux de sa première
ehfance qu 'elle évoque aux yeux agrandis de
Minnie.

Un j our elle a élé apportée à Minnie par
un grand nègre ; il avait des cheveux laineux;
et Minnie a tiré dessus à pleins bras ; alors sa
bouche maffine s'est fendue jusqu 'aux oreilles.
Ce nègre était le mari do la bonne Julia ,

une mulâtresse, la nourrice de Minnie. Hé
quoi ! s'en souvient-elle vraiment de ia sin-
gesse à madras jaune? Peut-être n'est-ce pas
exactement un souvenir. -Mais Minnie la voit
quand elle tient la noix de coco magi que. Elle
voit uno toute petite Minnie rose, à demi nue
sous un immense chapeau de paille, qui
titube entre une grosse femme au teint de
pain d'épice qui lui tient un doigt et un
grand nègre dont le rire inextinguible décou-
vre des dents éclatantes. Ils ont un parler
étrange et gazouillant avec des intonations
enfantines , des chansons délicieuses qui sont
très gaies et mélancoliques, et leurs pattes de
diable sont légères et douces comme des
doigts de fée. On est dans un parc grand. Il
y a des plantes vertes extraordinaires qni ,
au-dessus des tôles, enchevêtrent dans d'inex-
tricables fouillis des palmes monstrueuses.
Dc tous côtés, des Heurs colossales, splendi-
des, des fleurs de songe s'épanouissent ct
rayonnent. Les pup illes s'y dilatent. Il y en
a partout , et puis d'autres encore. Celles-là
qui étincellent sur les eaux des étangs, ce
sont dc fulgurants poissons en or. Celles-là
qui chantent , ce sont do féeriques oiseaux qui
ont l'arc-en-ciel sur leurs ailes. Celles-là qui
volent , ce sont des pap illons ômeraude et sa-
phir qui vous éblouissent une seconde et puis
pointent vers les cimes des arbres , s'élancent,
plus haut que le rêve, dans l'ombre des dômes
et la fournaise du soleil. Oh! l'ombre eni-
vrante , frissonnante , caresseuse de ces feuil-
lages odorants , l'ombre exquise , enveloppante
j usqu'à l'angoisse, qui la rendra à Minnie?
Et qui lui rendra le grand soleil calcinant , le
soleil gemme et brasier , le soleil dont les bai-
sers font pulluler ' la vie luxuriante ct innom-
brable ! Combien de fois , Minnie a demandé à
sa maman : « A loi s nous ne retournerons j a-
mais au Brésil?» La terre d'exil est restée
pour elle la terré de gloire, dont l'image en-
core éblouit ses nuits.

Pareillement les aulres «curiosités» de son
musée chantent à Minnie les merveilles du

donner derrière elle co médiocre bazarI
Mais papa ne manifeste nulle inquiétu de.

L'homme qui veut vivre , sa vie ne se laissera
point encombrer de vaines sentimentalité s et
saura s'en dégager pour aller de l'avant. Mais

monde. De toute origine, de toute forme , de
toute couleur , les coquillages enveloppent
dans leurs courbes harmonieuses, font cha-
toyer dans leur nacré, murmurent dans ce
chuchotis qu 'ils ont quand on les approche de
l'oreille les grands mystères de la nature. De
Ceylan , celte spirale allongée dit les forêts
aux mille essences, les hommes noirs nobles,
pareils à des statues de bronze. Ces petites
conques rouge tires au ton morne, évoquent
les grèves bn lôas du golfe Persique.

Toute ronde , avec ses feux qui changent^l'huître perlière raconteTInde, Ses richesses
et ses horreurs, les batailles contre les requins
et les tigres, le faste des rajahs et l'effarante
multitude des temple et des idoles. Mais celte
petit e porcelaine , sous son dos mordoré, re-
cèle les tempêtes du grand Océan et les
typ hons des mers de Chine. Cousin Pierre l'a
trouvée dans la poche dc sa vareuse quand il
a repris connaissance sur la plage de Formose
après la catastrophe du iBougainville» .

C'est tout cela le musée de Minnie. C'est
lui qui porte à Minnie les chères voix du
passé ; c'est lui qui la met en communication
avec le grand tout. Mais qui saurait bien dé-
mêler tout cela? Pas Minnie à coup sur , ct
quand on lui demande pourquoi elle aina o
tant son musée, elle reste bouche close ou dit
des bêtises.

Maman elle-même n'y voit pas très clair ct
tandis qu'un à un Minnie range ses trésors
dans le coffre à j ouets avec force pap iers de
soie et tampons de j ournaux, elle fait à papa
ses doléances. Elle lui conte avec quelle in-
souciance Minnie a accepté de quitter (Bor-
deaux , et tous ses amis et tout ce qu 'elle
connaît. Maman en est un peu scandalisée:
est-ce que sa fille n 'aurait pas de cœur? Et
elle a failli fondre en larmes à l'idée d'aban^
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Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C , «jf» Neuchâtel I
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SOLDATS DE PLOMB Boiles d'outils el établis Théâtres Guignols . CUBES , MOSAÏ QUES , PATIEHCES
Forteresses Découpage Pantins, Toupies JeUX MM et dfi SûCifilêS É

Bottes de COnSf rud/OnS t loVe veluche 
"̂ "s" î*™* colorier 1

Jeux d'adresse en tous genres peau , ois, t
^ 

, p 
GRAND CHOIX I

! 
 ̂

Tirs Elirekà BQBVeantt : MlitS VÙM Attelages , Ecuries , Métairies de Livres d'images

Chars à ridelles y  Chambres de poupées, Epiceries, Poussettes, Meubles (Je poupées (lQW]j||]rPjj '

'¦¦ cuis  ̂ _^^  ̂Superbe choiXdePoupées ^̂ *&$!L Certes le Noël 1
• Potâjers poor enfants t-mr à tout prix 30 et. ia boite

ËïïEABTÉ : Poupées et Belles m. figures mofaes, se rapÉint frappamment île la rtal I
NOUVEAU EAYON I>JB i

Vêtements et Lingerie pour Poupées
Prix très modères Prix trfcs modérés

8SP"* Prime à chaque acheteur ponr la somme de 5 francs - âs Catalogne franco snr demande !
S ': ¦ ¦¦ mm __

___ _______* "— \mEsmmm_msm_mim ¦ I

Magasin GUSTAVE PARIS
li 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.

"i. ÉPICERIE FIlSE — VINS
Rue du Seyon - HEîTHI GACOÎTD - Rus du Seyon

â

OllAXD CHOIX E» : ¦_;

W '̂.yiNS, VIEUX -a®
PO UR LA TABLE

POUR MALADES : ; - . - -
\ POUR DESSERT

^mhéîtl ' TINS MOUSSEUX -:- ' VINS SANS ALCOOL

f HDacond C06NAG  ̂ t,,,SCH  ̂ nHfcM
S_aSiE§§» LIQUEUII S DIVERSES C. O

1 Savon k lanoline ™ru
aveo le cercle aux flèches Ue 6867 h X^a^k

Pur , doux , neutre , il est un savo n g ras île tout premier ntnj f  § B|k ;
Priv K(\ P3llt Fabrique de Lanoline «_vL JrË _̂_

. rilA OU bOUl. de Martinikenîelde j  ^**£̂^ &En achetant la Lanalina — Crèma de toilette ^^m
"l_\W— Lanoline , exi gez la mémo marque «PFEILIUNG » . f r

! — . ' ' marque¦ Dépô l général pr la Suisse : YIS1N0 ï C", Rlrasta cercle à nèo hes

I la Végétaline esl incomparable. Elle laisse à l'aliment §

1 sa saueur propre ; on le retire sec et non graisseux I

I de la poêle. Faites l'expérience de frire des pommes 1

VÉGÉTALINE
H et uous serez conuaîneu. |

1 Raffineries Réunies, Càrouge-Gënèue |
H Suce, de Rocca , Tasïy el de Roux; ; «J

i ! SEULS FABRICANTS OE Lfl ..VÉGéTALINE" |

rue de l'Hôpital 2

^r La liquidation continue
Grand choix do chapeaux garnis et lion garnis,

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

Office des Faillite».
,y zr *__ m__?____^?r_t_™****:*r*m__m_t-n-mos^.-^ . ¦¦ '̂ ^m_______W______________________________w '.

Brand BAZAR PARISIEN
rne de la Treille - Neuchâtel
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Reçu nn très grand choix de j

noirs et couleurs J
pour Messieurs et Jeunes gens

dans les formes les plus nouvelles ' i

j IMMENSE ASSORTIMENT DE

BÉRETS et CASQUETTES
Prix très modérés

Se recommande,
€. BËBMBD

!bl———8!= ï̂ B B=sii ="«

M MU in IK:
6, Temple-Neuf , 6 — NE UCHA TEL

É 

GRAND CHOIX ;

des pins perfectionnées

Gramophone, Zonophone > :

CYLINDRES EDISON
ColomMa, Pathé, etc, ¦

MLLES et SAPHIRS
Prix très avantageux

. -ïï'iil&'Jifc'MB ' cuaussnres sur mesure

: jH J- Hf™TGordonnier
ÊS^iiSâï s&É 0*-W Spécialité de chaussures hygiénique *
jpggsgBMegg» 3p 1 K|  ̂ sur mesuré,' pour- 'jùéd ĵilats, :pfcds' es-

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

LUTHER &. FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

Service prompt de toutes réparations

T ii ________________________________ &£_ V colle et réPare tout
~^ss!lfl̂ /l TTlff^^l^ i*™a En vente dans lcs

Duiverselle °^MiillJp y Krl n flJilrt .l§wf Drosueries ' PaPeteries
"lBMBBH_MHMM_HBi_ ____BB et Quincailleries



I f̂ ** ^fUMetil prochain ft décembre 1910 *̂ te I
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I RUE DU SEYON 7 - NEUCHATEL 1
1 Nous informons notre nombreuse clientèle que, dès samedi prochain, nos magasins seront transférés I

I M i * i -  * * * n * Rue du Éeyon f Ii a cote de celui occupé actuellement. " ï
I Notre nouvelle installation moderne nous permettra d'avoir de plus grands assortiments â fous les rayons. 1
1 Nous avisons nos clients que comme par le passé nous aurons toujours un très grand choix en vêtements de travail, i
5̂?2 W-\**M*tWB_ %-_-___________ m_________ w____ ma--_____ w '*'__ \\

I HET" A l'occasion de l'inauguration de nos magasins nous mettons en vente quelques nouvelles séries de I
I COMPLETS . ET PARDESSUS 1
i genres les plus modernes, façons et coupe des grands tailleurs. I

B ** w£_

^ "*-• ¦ 1 : batistes, Shirtings, flanelles, Etamhies s s s s \ §§ f  §

__== pour Messieurs _== \ l^ ViSSTj S f̂f Sj \ gEJH place flute-torc g ĵ ss

2000 ûouz. MOUCHOIRS
dessin moderne, sans défaut , 1 f r. 44
la douzaine. — H» Dumlein , Bâle.

Bonne occasion
A vendre le dictionnaire

géographique. — S'adresser
Côte 117, 2lnc.

Belle avoine
(20 sacs) Lien conditionnée à ven-
dre. Même adresse, 18 à 20 stères

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

Reçu un nouvel envoi
S . . DE

Protège-pointes pour
Epingles à chapeaux

à 40 centimes

A vendre un très joli

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

Lièvres! Lièvres !
dépouillés fr. 5.35
avec, la peau .. . .. . . . » . 5.75
expédiés franco Suisse jusqu 'au
" mars 1911. Ue 8409

E. CHRISTEN
Comestibles, BMe

Poux de tête
sont radicalement détruits en une
nuit par un seul lavage do tête de
ma préparation Pousna; la .bou-
teille 1 fr. — Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 35, Saint-
Gall. . - . . ¦

A vendre deux beaux

BŒUFS
de 2 V, ans, de garde. — S'adresser
à Emile Geiser , au Roc sur ©or-¦ 

'nfiBrix." """'

Commerce à remettre
Pour cause de départ , un com-

merce de lait , légumes et denrées
coloniales est ù remettre. Bonno
clientèle, excellente ' situation. —
Adresser les offres à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuchâtol.

JFante Ue place
à vendre deux lits (à une place)
en fer , vernis blanc, très peu usa-
gés. Matériaux 1" qualité. Prix
avantageux. S'adresser, le matin ,
de lù h. à midi , II. S., Comba- !
Borel 5, 2mB.

A v.eûdre. ; M . ¦

traîneaux en tons genres
S'adresser Alfred tambort, Port-

Roulant 46. 

Mobilier de salon
Louis XVI, canapé, table, fauteuils
et chaises ..recouverts - -soie jaune
brochée, à vendre, Concert 0, 3""
étage. • c.o.

I nonne pâtisserie-confiserie à remettre
S'adresser Etudo G. Etter , notaire ,
ruo Purry 8.

pùi/è a'àtive surfine de Nice
2 fr. 25 le litre.

HACARONIS, NOUILLES ET VERMICELLES
de la 1" marque française

, Rivoire et Carret. . * .
CONSERVES ASSORTIES

f iu produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

; 1,gJS?véndr% une * '-': : "¦'

forte jument
noire , 4 ans , garantie sage et bonne,
-et 2-porcs à l'engrais à choix sur
quatre, chez Auguste Blanck, ca-
mionneur , Saiût-Blaise. ., .

Occasion exceptionnelle
. -Vu Billard (Morgenthaler) en bon
état :est à vendre avec tous ses ac-
cessoires. Prix avantageux. —¦ S'a-
dresser à A: von Bûren , à Môtiers.

n f \ ; ¦ #CTMrx DE TABLé
__ . r,. assortiment de plus de 100 modèles dif-
Vv^^v J/ffl férents, depuis 6 fr. la douzaine au plus riche.

Û  ̂ Cuillères et Fourchettes
y^t̂ \. r *n qualité recommandée dans tous 

les 
prix.

<#A% SERYICES ARGENTÉS
%ff 

¦ articles de toute confiance , dans divers prix.
Nombreuses références — Envois à choix sur demande

So recommande, f J T  T X TTT'TT
Coutellerie de la rye de l'Hôpital n° Il

Fi5t* l^èresde famille •(
1̂ ^̂  # 4 

oour 
faire 

des économies!
l^̂ ^

n employez que les Laînes„£roiIe.'g
W-&ÊxSL& 1 Etoile Orange 1 .„„„,-. 1
H t"C_Éa^^^ _____________________ *: *____ t., _...__ . t superflue g
1 lT_P"Br j Sfe__ «Es» ttoile bleue i I
1 ^T 4mr -___W Etoile rouge \ {in, |
I Éfc^ML Etoi,e violette f g
_\ ^hfmSH Etoile verte i qualité courante 1

' H SMBW I JB» '"> 1"-* Etoile brune J très répandue I

ijlffilĵ g  ̂ _-«*Jarr^B 
Les 

^as e* Chaussettes en laine Etoile
8BBBI =7̂ 2-̂ "̂  Œ sont les plus avantageux par leur bas
WÊÊjA 9/ \f, gjf isA prix et par leur Solidité à toute épreuve
W___ _̂_s____ \ t _S___________ m Affiches de réclame offertes ~*
^S^____m________t__[ gratuitement 

sur 
demande. *

|H """jjPSJTgjjSi Wollkammerel fc Kanutiparntplnnersl à Altona-BahrenfaU.

Installations cTéclairagé.électrïquë |
Si vous avez des travaux do ce.genre .à faire exécuter , vous JEn 'aurez pas do regrets ..d'avoir -d'abord . demandé "des conseils "H

et un devis à MM. KIIFl^UB & FOJXTAJTA, installateurs gexpérimentés dans cette .branche. .— Anciens chef- do service H
et 1er monteur du Service électrique. —i. Concessionnaires .des M
travaux sur les réseaux de la ville. — Nombreuses références H
d'architectes et de propriétaires pour installationsl 'soignées de m
villas et 'appartements. • • • _ . - ¦¦ '•• • - —' m

' TÉLÉPHONE 836 1
5 Réparations c'ou'rautos; d:iùstallâlions d'éclairage, sôiïherfës , etc. 5
& .:,4;.ESTFE{I;& FONTAN A J

fr PÉTREMAffl)
Moulins 15 • NEUCHATEL

f 0g -  Téléphone 362 -*Qfg

SNOW-BOOTS
russes — anglais — américains

Derniefs modèles
pour enfants , dames et messieurs

CAOUTCHOUCS noirs et conta '
,__^._. . :¦¦ dans tous les prix

il gardera dans un petit coin de son âme, sous
peine d'impiété , les reli ques du passé dont il
est issu. C'est pourquoi Minnie est dans son
droit de quitter Bordeaux avec j oie; mais,
dans le bagage qui partira pour l'Orient , il y
9 une petite place réservée de droit à son
musée.

Et, tandis que, sentimental e ct dolente,
maman , pour la millième fois, dit ses ap-
préhensions et sollicite d'être rassurée, papa,
tout en la réconfortant , regarde sa fillette avec
satisfaction. En somme, la belle sérénité de
Minnie ne vient sans doute que dc ceci : c'est
qu 'elle est uno petite étourdie qui , préser vée
par la tendresse enveloppante de ses parents,
ne sait rien des difficultés de la vie. Mais
papa, qui garde de l'école polytechni que le
goût des systèmes fortement conçus, traduit

"*•{• en une formule bien antrement philoso-
"-îWque. Minnie nourrit à l'état d'instinct cc
loi, chez le sage, n 'est souvent que volonté
K1éciiic et laborieusement acquise : le inépris

~wi«n«!jVes du passé, la confiance en soi , la
5|(rtoB8 ra»%nàr. En elle coule la sève ro-

buste qui a suscite v«, grands hommes et les
peuples forts . Si l'humanité K-'^itive n 'avait
Pas été comme elle, nous serions (SôWKQ des
brutes errantes et misérables. Ce qui a fait
les arts et les sciences et toute la civilisation ,
«'est que, de siècle en siècle, il y a eu des
hommes qui ont eu l'instinct de Minnie; qui
ont marché en avant d'un pas alerte et j oyeux
sans s'attarder aux stériles récriminations et
*us inquiétudes paralysantes.

— Voilà , dit Minnie , ma malle est finie. Je
suis prête.

Je suis prête ! Voilà la parole du bon cham-
pion dans la lutte pour la vie, de celui qui no
w laisse ni surprendre ni abattre par les
erocs-en-iambe de- la fortune. Un quart
d'heure sufût pour li quider le passé, pour en
w^iiQ j e qUO i fortifier le cœur ct parer aux
**rvAdi1téa cle l'avenir. Un quart d'heure et
"ue malle de poupée. C'est ainsi que l'on se-
*>oe les entraves inatlies, que l'on s'évade

des vieilles formules, qu 'on ne reste pas le
prisonnier d'un tas de choses mortes et su-
rannées.

Et Minnie interroge derechef:
— Je suis prête. Quand partons - nous ?
Quand partons-nous î Ah! voilà la question

inévitable. Papa et maman échangent un pe-
tit regard anxieux. Maman , portée à éluder
les difficultés , voudrait peut-être reculer l'ex-
plication. Mais papa est pour les solutions
nettes. Quand il faut arracher une dent, on
souffre davantage à s'y reprendre deux fois.
11 attire sa fille \ ers lui et d'un ton un peu
gtave, mais si tendre, il lui apprend ceci : il
y a toute une Installation à faire à Constanti-
nople; il faut trouver une maison, des meu-
bles, des domestiques. Alors papa et maman
partiront seuls d'abord. Minnie ne les rej oin-
dra qu 'un peu plus tard.

Minnie tressaille et devient toute blanche.
Est-ce possible ! On va l'abandonner? Quoi 1
papa et maman vont partir ensemble tons les
deux vers le beau pays d'Orient , vers les
mers lumineuses, vers la Corne d'or? Et la
pauvre Minnie sera laissée en arrière ? Le so-
leil s'est caché, le soir descend. Minnie se
sent faible et solitaire dans la giande ville
^«i devient obscure. Elle va éclater en san-
glots. li_st-«« bien possible qu'on n 'ait pas
pitié d'elle? ¦ '

Mais non , Minnie ne restera paa aoulo. Et.
même ce sera elle qui prendra le train la pre-
mière dès après-demain matin. Seulement ce
ne sera pas tout de suite pour Constantino-
ple. Elle s'arrêtera d'abord à Paris.

A Paris? Oui, à Paris, la ville fameuse dont
elle a si souvent entendu des merveilles, à
Paris où sont les plus beaux magasins, d'où
viennent les plus belles poupées... Et elle ira
habiter chez marraine, qui l'a invitée comme
une grande fille.

Marraine? Mais oui. Est-ce que Minnie ne
se rappelle pas cette vieille dame qui , l'an
dernier , a passé deux jours à Bordeaux et
que son papa appelait marraine?... Si, Min-

nie se la rappelle. Elle lui a donné une boite
de pralines au chocolat. C'était une très
vieille dame avec des boucles blanches qui lui
tombaient des deux côtés du visage. Elle mar-
chait lentement en s'appuyant sur une canne.
Elle avait une quantité de petits plis sur la
figure, et Minnie, d'abord en était un peu inti-
midée parce qu'elle avait l'air très sévère.
Mais quand elle riait, elle avait l'air si bon,
sa bouche sans dents faisait une si drôle de
grimace qu 'on avait envie de lui sauter au
cou et de l'embrasser très fort... On aurait
dit une de ces fées, comme il y en a dans les
livres, qui peuvent avoir l'air terrible avec
leur gros bâton magique, mais qui ne s'en
servent que pour faire sortir de terre un tas
de surprises et de bonbons... Et c'est cette
dame-là qui a invité Minnie qu 'elle connaît à
peine ? Evidemment, il y a de quoi être
flattée. : ; . -; '

— Et tu iras voir Paris qui est la plus belle
ville du monde, et la tour Eiffel, et le Jardin
d'Acclimatation I Et même, écoute, Minnie,
j e te ferai cadeau d'une pièce d'or, et tu
t'achèteras ce que tu voudras en souvenir.

Une pièce d'or. C'est la première fois que
Minnie possédera un pareil trésor ! On lui en
donne bien pour le Nouvel-an , des pièces
d'or, mais c'est à peine si elle en voit la cou-
leur ; on les fourre dans une espèce de tirelire,
à la caisse d'épargne. Il parait que cet esca-
motage est de règle. M'empêche qne ce n 'est
pas bien amusant de posséder ainsi des ri-
chesses invisibles. Au lieu que d'avoir une
vraie pièce d'or qu 'on tient dans la main,
dont on peut faire tout ce qu 'on veut.

— Et qui m'accompagnera? Est-ce que ce
sera toi, papa?

Bien des fois, Minnie s'est déclarée capable
d'aller toute seule au bout du monde. Mais,
tout à coup, il lui vient une peur folle d'être
prise au mot, et l'idée seule lui en donne un
peu mal au ventre. Heureusement personne
n 'y songe. Papa ne peut pas la conduire ;
mais qu 'elle se rassure. Elle aura pourtant un

compagnon de route. Ce sera l'ami Gouf qui
viendra la chercher et la déposera lui-même
entre les mains de marraine.

L'ami Gouf 1 Le visage de Minnie s'éclaire
et rayonne. L'ami Gouf I En voilà une chance 1
Dans les affections de Minnie, l'ami Gouf
occupe une place privilégiée. Quand il y a
bien des années déj à , on est revenu du Bré-
sil, au moment de l'arrivée, papa, maman, et
la toute petite Minnie debout sur un paquet
de cordes, regardaient , appuyés sur le bastin-
gage, le quai couvert de monde s'approcher
peu à peu du paquebot» Il y avait là une
masse de gens inconnus ; malgré soi on cher-
chait un visage ami; et Minnie demndait à
mi-voix si Julia, la mulâtresse, n'était pas
venue à leur rencontre.

11 n'y avait pas Julia, la mulâtresse. Mais,
tout à coup, Minnie a remarqué un .gros petit
ventre gileté de blanc et barré d'une chaîne
de montre en or. Au-dessus du petit ventre,
il y avait une si bonne figure ronde avec très
peu de cheveux, des joues roses, quatre
poils de barbe pour rire, et, derrière un lor-
gnon qui glissait tout le temps du nez mais
que retenait un cordon cinq fois rapiécé,
deux jolis yeux bleus de porcelaine pareils à
ceux du bébé nageur de Minnie. Au-dessus
de tout cela s'agitait frénétiquement un mou-
choir de poche. Et dès que papa a aperçu le
petit ventre, il a agité lui aussi son mouchoir
et a murmuré la voix enrouée : « L'ami
Geoffroy. Ça ne m'étonne pas de lui».

Dix minutes plus tard , papa et le monsieur
s'embrassaient Et puis, c'était maman qui
lui serrait la main, le remerciait d'être venn.
Il bredouillait dans sa moustache des choses
qu 'on ne comprenait pas très bien , perdait et
rattrapait plusieurs fois son lorgnon. Et,
comme le regard de Minnie ne quittait pas le
sien, il finissait, pour se donner une conte-
nance, par demander en rougissant à lui être
présenté. Mais Minnie, d'une petite voix
nette, qui faisait retourner plusieurs person-
nes, déclarait sans embarras :

— Je TOUS connais très bien i vous êtes
l'ami Gouf de papa.

Alors, tout le monde éclatait de rire. Et,
depuis ce moment, M. Auguste Geoffroy, an-
cien élève de l'Ecole polytechni que, ingé-
nieur des mines, est l'ami Gouf. Il est l'ami
Gouf de papa et de maman. Mais il est parti-
culièrement l'ami Gouf de Minnie. Bien qu 'il
habite Paris, il n 'y a guère de mois où, un
soir, après diner, on n 'entende un petit coup
de sonnette qui a l'air de s'excuser. Papa lève
le nez de son j ournal, écoute, et dit d'un ton
courroucé : < Parions que c'est encore cet
animal de Geoffroy qui n 'est pas venu nous
demander à diner. » La porte s'entre-bàille.
Mais elle ne s'ouvre pas tout à fait. Malgré
les exhortations de la bonne, l'animal de
Geoffroy craint de déranger. Il pourrait très
bien repasser demain matin. Mais papa fait
la grosse voix et commande: c Veux-tu en-
trer!» Et, souriant, rougissant, l'ami Gouf
fait son apparition en se glissant le long des
murs d'un air inquiet Et, quand lea bon-
j ours sont échangés, quand il a reçu les gron-
deries ordinaires et promis solennellement de
s'inviter la prochaine fois, il a un regard
obli que vers ses poches démesurément gon-
flées, et inslnne à Minnie qu 'elle pourrait
bien y regarder.

Tout ce qni en sort est incroyable. On di-
rait qu 'il a dévalisé un bazar. Mais — c'est
une justice à rendre à Minnie — l'ami Gouf
se présenterait les mains vides, que c'est à
peine si elle serait déçue. Minnie a pour lui
une affection désintéressée. Du premier coup
— elle était encore sur le paquebot et lui sur
le quai — elle s'est sentie attirée vers lui. Le
temps n 'a fait que confirmer et affermir ce
sentiment spontané. Comment l'ami Gouf
s'est-il ainsi concilié une affection que Minnie
ne distribue pas à tort et à travers ? Ce n 'est
point à ces munificences qu 'il la doit; la moi-
tié du temps, l'ami Gouf a cassé en roule les
j onj oux qu 'il a payés fort cher et s'est assis
sur les bonbons qu 'il a soigneusement choisis

chez le meilleur confiseur. Ce n'est pas non
plus qu 'il ait une con versation très brillante
ou connaisse des j eux extraordinaires. On
dirait plutôt : au contraire.

II est aux quilles d'une maladresse rare qui
n 'a d'égale que sa distraction aux dominos ,
et j amais il n'est venu à bout de raconter une
histoire. Mais il est si plein de bonne volonté
qu 'on lui pardonne tout. Il a tant d'égards
pour Minnie ! II est si docile à ses volontés!
Il est si facile à troubler et si content quand
on le met en confiance ! C'est délicieux
d'avoir comme ça un bon ami tout rose et
tout grassouillet , qu 'on connaît tout à fait
bien , avec lequel il n 'y a pas de surprises.
Minnie s'est quelquefois promenée avec lui
un après-midi entier ; il ne se lassait pas de
l'écouter en ôtant et en remettant son lorgnon ;
de temps en temps, il hasardait un mot; et ils
rentraient enchantés l'on de l'autre. Faire un
voyage en tête à tête avec l'ami Gouf est
vraiment une perspective ravissante.

— Eh bien , Minnie , te voilà consolée?
Minnie se tortille avec un peu d'hypocrisie.

Au fond , oui , elle est consolée. Et puis, quand
une chose est décidée, ça ne sert à rien de
gémir et de faire des histoires. II vaut mieux
la prendre par le bon côté. Mais Minnie aurait
pu ne pas se consoler si facilement. C'est une
faveur qu 'elle accorde et dont il convient
qu 'on lui sache gré. D'ailleurs, si elle avait
l'air trop allègre, qui sait si on ne supprime-
rait pas la pièce d'or? Donc, Minnie secoue
la tète, soupire deux ou trois fois, déclare
qu 'elle sera très triste de s'en aller sans soa
papa et sa maman, très, très triste. Mais en-
fin, puisqu 'elle va avec l'ami Gouf , chez mar-
raine, à Paris, elle sera très sage.

— Et c'est après-demain que j e partirai?
C'est après-demain. Il n 'y a pas une minute

à perdre. Minnie n'a que le temps de trier
ses j ouets, de choisir ceux qu 'elle veut em-
porter et de régler la distribution des autres.
Elle ouvre son armoire à deux battants , en
renverse le contenu sur le plancher, et s'ao-



À vendre

4 petits porcs
âgés cle 3 à 4 mois , chez Fritz Grau ,
chemin Vignier n° 21, Saint-Biaise

^¦ 
I H < ____¦¦ «¦¦ I I I I M I M W I I — —

Vins naturels
i«. Sansevero, blanc, rempla-

çant le vin vaudois Fr. 76.—
lro . Chianti fin , rouge , vin lo

plus fin d'Itali e Fr. 75.—
les 100 litres franco de port , con-
tre remboursement. Echantillons
gratuits.

STAUFFER Frères
Tins en gros, LUC» AXO

Vache 7
On offre à vendre une bonne

jeune vache portante de 7. mois et
deux bous chevaux à deux mains,
au Chalet des allées, Colombier.

Faute d'emploi
Pour cas imprévu , à vendre une

machine à coudre, neuve, -allant
au pied. Prix : 90 fr. — S'adresser

! F. 'Kcl.eger , Concert 4. - :

OCH FRÈRES
Faubourg de l'Hôpitnal 17

NEUCHATEL

I ®port$ «l'hiver
=====

Skis norvé giens Hansen
Skis suisses Léman

I Skis mili taires Gervin
Fixations l lui t fc ld , Ellefsen , Sinj -

plex , l loum , Aspor , Balata , etc.
Bâtons cle skis , Bambous
Chaussures do skis , Laupars; i
Patins toutes marques
Luges Davos , Toboggans
Skeletons, Canadiennes, etc.
Bobelets, Bobys
Bobsleighs Simples
Bobsleighs Mars
Maillots et Jerseys
Molletières et gants
Pèlerines et bas

Articles réclames
SKIS POUR ENFANTS

8.50, 9.—, 9.50, 10
SKIS POUR HOMMES

Huitfeld, 19.50

LOCATION DE SKIS
Cours de ski gratuit pour tous

nos clients.
Renseignements au magasin

— . 
"
,
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DEMANDER CATALOGUE D'HIVER

J¥5achetez pm &s
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyon.

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

Fromage maigre, très bon , ten- 1
dre , en-pièce de tiWO kg. _ .._ . et. _
lo kilo. — Ch. Eicher, Oberdiess- ,'*
bach (Berne). Ue82C2

Iavec 

votre café , les fameux
ZWIEBACKS hygiûiiqucs

„SINGER"
votre thé , les délicieuses

Petites FLUTES au sel
„SINGER"

Il a  

bière, les croquants

Petits BRETZELS aa sel
„SINGER"

Exigez bien la marque
„SINGER Bâle", la favo-
rite des ménagères.

r i

PETITPIERRE fîls&C 0
NEUOHATEL

Agents de «la Lonza »

WS$ Lampes pou r mineurs
j Lampes pour f orains
i (au gaz acétylène)

articles de sport É
Maquettes, Sweaters I

Bas, gants, Jonnets I
Sons-vêtements B

Voir étalages B
au magasin &S;

Savoie - Petitpierre |

jpmeaBiHesBiBBSBaaeaass^
W -̂*r ẑ—-J * '~**- -<__r.^—£— '—___ *, s**. B̂StW

U PLACE DU MARCHÉ 8 JH
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1

^^ Maison spéciale pour les articles SS

Porcelaine - Cristaix - Verrerie i
ARTICLES SE MÉNAGE ET FANTAISIE §|

•g ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT |||

I

«B» Tfâ^T 
Jt RASOIR DE SÛRETÉ «jv 1

JLl W JBi Jt% * = ARGENTE — ««A 1
21 tranchants - Etui cuir feUlt m

Garantie - Lames de rechange iwWA s

i f^^P^^ANTICOR B
II vÊïÊÈ®*1̂  Ralio ls coupe-cors de sùretc - Lime iuterchanije. iblc B
§| W  ̂ Impossible Je se Messer. Pièce G lr. 50, éluicuir I

Biscotins MATTHEY
OSCAR GERN, successeur

Bons desserts économiques recommandés aux ména-
gères. Seuls fabriqués d'après la recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 aus.

En Yente chez Mme Huguenin-Robert, rue du Trésor,
et h la fabrique, ruo des Moulins 19, Neuchâtel.

Les personnes qui désirent de grands biscômes aux
amandes pour les fôtes de Noël ot Nouvel-An , sont
priées de donner leurs commandes, dès maintenant, à la
fabrique môme.

C
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Une machine à coudre 1î|

SINGER
constitue an

| cadeau de fin d'année
à la fois

utile et agréable

] Les Machines à coudre

S INGER
viennent de remporter une

nouvelle victoire
en obtenant

à l'Exposition universelle de BRUXELLES 1910, le

GRAND PRIX
(2a plus haute récompense).

Machines cnafises à l'essai — Escompte an compiast
Grande facilité de payement par termes i

|P"cOMPAGNIE SINGER I
m I Keuchfttel : Sue dn Seyon lj!
! I La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert - Fribourg : Rue de Lausanne.64 1

-ssg COMESTIBLES ass-

Nous prions les personnes qui ont l'intention de
nous donner leurs commandes pour.repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
Langoustes Chevreuil [Dindes {Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucissons de Lyon Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves De viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées ] AIIH i «» «t m* *M #% n *1 _«*c^SésLièvres piqués lsur conîinaoo B ,

NEUCHATEL
ss= s, rue des Epancheurs 8 ssss \
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succédané da café d'importation , s'employaut . j
aussi en mélange avec ce dernier, et qui a " -

k§ bri llamment fait ses preuves depuis vingt ans, ggg
& s'apelle le Café de Malt de Kathreiner Kneipp. St
WÊ II répond à tout .ce que l'on peut attendre jj
. I d'un 'succédanédij tàfe d'irtiportation et'comme * "»
P1 11 ne se vend qu 'en grains et en paquets am
gj^ fermés, toute falsification est impossible Avec A
jj? des produUs moulus on ne peut jamais con- 

^:¦ I trôter ce que l'on acheté» Auj ourd'hui des ; |K
Ëy millions de personnes bpivent.Je. Café de Malt p|j
J de Kathreiner, dont le nombre de çobsonima- „ i

H| leursi augmente chaque j our.":r .\ ¦¦ - |Ëj

w .;',." . En achetant , isxigeà lq Café, de Riilt ¦ M
éSSt, .,.. Ç.; do Kathreiner et fuites àttentioa à 4&¦ Ki - v"-" la marquo déposée» feg
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H ' T "tf Kj/ J'expédie- contre remboursement : {:(
Q Souliers de dimanche pour messieurs, solides H
$A et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 H
H Souliers de travail 5 crochets pour messieurs, m

9 Souliers de travail à oeillets pour ouvriers, M
m ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 ¦

. H Souliers de dimanche pour dames,: forme B
B Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 fif m  Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 |g

B Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 29 Frs. 5. - B
jï Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 g]
El No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 j
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Travaux est toas genres à rimpri^rie 5e ce journal

sorbe, affairée, dans la répartition de ses
biens mobiliers. A demi-voix elle se parle
à elle-même, discute, hésite tout haut, et puis
bat des mains et éclate de rire quand elle a
pris sa décision et se figure la joie de ceux
qu 'elle va enrichir et la déception des j aloux.

Immobiles dans l'ombre qui descend , papa
et maman la regardent et songent tous deux
eans parler. Maman se rappelle le temps, bien
proche encore, où elle était une petite fille
chétive et trop nerveuse. Elle se rappelle ses
angoisses à la veille des rentrées scolaires, ou
des départs, ou des anniversaires qui mettent
en mémoire la faite 'du tempo. Elle se rap-
pelle ses terreurs devant l'avenir; l'effroi qui ,
chaque soir, une année durant , l'obséda à
l'idée qu 'an j our elle serait grande, quitterai t
la maison malernel le, aurait peut-être nn
mari et des enfants qu'il faudrait élever... Et,
maintenant, encore, combien, malgré la ten-
dresse robuste de son mari , elle se sent effa-
rée, éploréc, inquiète...

Et les pensées de papa ne sont pas 1res
différentes des siennes. Lui aussi, il se sou-
vient des appréhensions de son enfance, dis-
simulées par orgueil , mais épuisantes et si
douloureuses. Ce n'est qu 'à force de volonté
conscien '.c qu 'il s'est refait nne autre éduca-
tion morale, qu 'il a réussi à prendre la vie
comme elle doit être prise. Maintenant en-
core, quelquefois , il est obligé de lutter pour
ne pas se laisser aller anx inquiétudes mala-
dives et aux scrupules décevants qui sont
l'héritage d'une lignée de bourgeois de robe
et de plume, anémiés par trop de générations
dc vie sédentaire et cérébrale. Et il s'applau-
dit aveo un orgueil qu 'il ne songe pas à dissi-
muler d'avoir fait de sa fille ce qu 'elle est.
C'est lui qai a voulu que, dès sa première
enfance , on la laissât s'épanouir librement ,
sans que ses membres fussent gènes par des
entraves factices, sans qu'une disci pline pré-
maturée vînt comprimer son cerveau et son
cœur. Mlle s'est formée saine et gaie. Un es-
prit exempt d'arriëre-pensées, un cœur sans

détour, une volonté que des freins inutiles
n'ont point émaciée, seront ses armes dans la
lutte pour la vie.

Mais papa, exempt de folle suffisance , ne
songe point à revendi quer pour lui seul le
mérite d'avoir fait de Minnie ce qu 'elle est.
Pour seconder son eiïort vigilant , il a ea des
collaborateurs. Parmi les portraits des magis-
trats à perruque et des ecclésiastiques en
rabat , il y a là-haut , dans son cabinet , celui
de son arri èrc-grand-oncle Jean-Pierre. La
tête rase, le cou dégagé, vêtu d'une sorte de
tricot rouge et blanc, le grand-oncle fat consi-
déré dans la famille comme an mauvais sujet
Au lieu d'ent(39r au séminaire , il s'engagea
comme marin , devint capitaine au long cours,
et fut tué d'un coup de mitraille dans les
guerres de la Révélation où il faisait la coursé
contre l'Anglais. Dn j oui que l'ami Gouf re-
gardait le portrait du grand-oncle , il a dit
timidement: «On dirait la fossette de Minnie» .
Et c'est vrai : Minnie a la fossette du grand-
oncle; elle a son menton volonta ire et aussi la
franchise éclatante de ses yeux bleus. Par une
fantaisie, du destin , à travers les générations,
quelques gouttes du sang de l'aventurier re-
vivent aujourd'hui dans la descendante des
messieurs corrects vêtus de noir et des daines
aux paupières baissées qui furent leurs
épouses.

Mais papa , pour élever Minnie , a eu un
aulre collaborateur. Son enfance ne s'est pas
étiolée dans les mornes é tés empuanties.
Elle a resp iré un autre air que l'air alourdi ,
épaissi, affadi , de la vieille Europe. C'est là-
bas, par-delà les mers, que Minnie a appris
à goûter la vie. Le grand soleil des trop iques
l'a réchauffée de sa llarame. C'est une petite
ileur éclatante que l'astre a nourrie de ses
rayons et nimbée d'or.

II
Dans le salon haut plafonné de la rue cle

Varennei, bien droite au fond de son grand
fauteuil de tapisserie, marraine est assise, un

tricot sur les genoux. A travers les persien-
nes mi-closes, filtre à pe :nc un douteux rayon
de soleil. Et, massive sur ses quatre colonnes
de marbre, indifférente aux choses du
dehors, la vieille pendule Empire bat lus se-
condes avec an tic-tac dur qui scande sèche-
ment la fuite des heures. Il y a dans la
pièce une odeur vague de lavande, de ren-
fermé, de moisi. De lourds meubles acaj ou ot
cuivre s'ankylosent entre les portes. Des fau-
teuils inconfortables ct raides dorment sous
des housses sans couleur. Pas une fleur, pas
une plante verte, pas nn bibelot. Il y a une
paire de flambeaux de bronze et des ruines
de Carlhage de la môme substance, où Ma-
rins pleure, impassible. Quelques photogra-
phies jaunies s'étiolent dans dès cadres
passés. Sur les panneaux sont pendus des
poi . ts sévères. Des messieurs mûrs, pétri-
fiés sous leurs perruques , s'abîment dans des
pensées moines. Des dames anguleuses, le
corsage creux ot la bouche pincée, veulent
s'ignorer. Mais, an-dessus du piano, loute
fraîche , pimpante , épanouie , une ravissante
j eune fille en robe dc bal de tulle rose sourit
à la vie... C'est la seule j oie do la pièce figée.
De temps en temps, on entend , au-delà des
deux cours, dans la rue, la trompe d'un au-
tomobile. Alors Bobby, le vieux caniche, en-
tr 'ouvre un œil, grogne très bas, et so ren-
dort.

Mais marraine est très agitée. Cela veut
dire qu 'au lieu que, immobile et les paupières
baissées, elle poursuive sans relâche son in-
variable tricot , elle fait parfois une pause,
lève la tête et laisse échapper une maille. En-
tre les boucles blanches qui encadrent la
figure , les yeux gris encoie vifs, au lieu de
demeurer fixés sur l'ouvrage de laine, par-
courent la pièce, cherchent le rayon de soleil,
s'acciochent aux portraits austères. Peut-être
ils leur demandent conseil. Mais, égoïstes et
prudents , les anti ques magistrat s et le* dames
qui furent leurs compagnes irré prochables se
concentrent dans leur morgue silencieuse.

Alors, les prunelles de marraine se remettent
à errer et s'arrôient sur la dame en rose. Ses
lèvres minces se serrent , son menton frémit.
Sous la soie rigide qui craque, sa poitrine se
soulève un peu. Et pois, de nouveau , les
mains laborieuses reprennent leur tâche, et
les mailles se succèdent sous les doigts blancs
dont les rhumatismes ont noué les aiticula-
tions et où brillen t de très vieilles bagues.

Mais la porte s'éntr 'ouvre et la silhouette
imprécise de Mlle Noémi glisse sur le parquet
ciré. Sous ses bandeaux j aunes qui s'argen-
tent, son visage ténu s'excuse d'avance de
ne pouvoir se supprimer totalement De peur
d'être indiscrète , les traits en sont réduits au
minimum. De tous petits yeux incolores cli-
gnotent à peine derrière les paupières sans
cils. Il n 'y a ni sourcils, ni loues. Le nez mi-
nuscule obliquo à gauche pour rester ina-
perçu. Les deux lèvres cherchent à se cacher
dans un pâle sourire anxieux. Et, comme on
peut s'en passer, il n'y a pas de menton du
tout. C'est plus simple. Pâlotte; falote, sautil-
lante et leste, effarée , empressée, Mlle Noém i
surgit , paieillo à un humble oiseau déplumé,
et, de vrai , quel cuistre la qualifierait mam-
mifère? De sa voix un peu sourde, mais
pourtant touj ours nette , marraine interroge.

— Eh bien , Mademoiselle , vos préparatifs
sont achevés?

Il y a un quart de siècle, et plus, que Mlle
Noérai e«rt sc«e les ordres de marraine. Mais,
depuis un quart de siècle, une interrogation
directe qui lui est adressée ne cesse pas de la
troubler. Donc Mlle Noémi incline le cou, le
redresse, tousse un peu , rougit légèrement et
enfin articule avec effort :

— Oui , Madame. Du moins Mélanie l'as-
sure.

Mélanie l'assure ; restriction prudente , car
comment , à moins d'avoir consulté un des
tomes poudreux de la vieille «Encyclopédie
des gens du monde» qui s'alignent dans ia
chambre verte , comment Mlle Noémi pour-
rait-elle soupçonner quels préparati fs.sont

nécessaires pour recevoir un enfant? Est-ce
qu 'entre ces quatre murs où depuis vingt-cinq
ans s'émiette jour à jour son existence elle
n'a j amais pu approcher un de ces petits
monstres bigarres et apprendre à les connaî-
tre ? Est-ce qnc, dans la pièce anti que où les
meubles surannés sommeillent sous les yeux
impassibles des morts, tout ne proteste pas
contre une telle supposition , si baroque qu 'on
ne saurait l'articuler sans inconvenance?

Mais marraine fronce le sourcil et insiste
avec une nuance de mécontentement dans la
voix. 11 ne faut pas que Mlle Noémi s'en re-
mette h Mélanie pour des soins de cetle im-
portance. Mélanie est une brave fille , d'un
bon caractère, et plus travailleuse que ne
sont d'ordinaire les domestiques de nos j ours.
Mais elle n'a m culture ni expérience. En tout
ce qui concerne les soins à donner à Minnie ,

marraine compte particulièrement sur Mlle
Noémi. Elle n'a accepté d'assumer la lourde
tâche qui va peser sur elle que par devoir. Et
elle n 'a cru pouvoir le faire en loute cons-
cience que parce qu 'elle avait auprès d'elle
Mlle Noémi. Par la douceur et la fermeté de
son caractère, par la confiance méritée qu 'elle
saura-inspirer , par son âge même qui lui rend
moins étrangères les choses de l'enfancç^M"*
Noérai est toute désignée pouj^J<«^fonctions
éducatrkes qui vont Jn * revenir...
ta flouîsëùf et la fermeté de son caractère...

la confiance qu 'elle saura Inspirer... A cha-
cune des appréciations qui tombent des
lèvres de marraine , Mlle Noémi fait un petit
plongeon en guise de révérence. Mais, quand
il est question de son âge «qui lui rend moins
étrangères les choses de l'enfance > , elle se
sent déconcertée. Est-ce que son devoir n 'est
pas de détromper marraine? Mais non , il est
impossible que marraine se fasse illusion.Elle
ne peut pas s'imaginer, voyons, que Mlle
Noémi a j amais été j eune? Mlle Noémi en-
fant? Mlle Noémi en tablier court et en chaus-
settes? Pourquoi pas Mlle Noémi amou-
reuse ?... Mais marraine sait ù quoi s'en tenir.

Elle a seulement voulu marquer à son humble
compagne la trop bonne opini on qu 'elle a
d'elle et de son dévouement. Mlle Noémi se
confond en remerciements. Elle fera de son
mieux.

Il y a un silence. Et puis marraine inter-
roge :

— Avez-vous vu Orasie?
«Avez-vous vu Orasie?» Le ton seul dont

cetle question est énoncée laisse entrevoir
qu 'il y a là des dessous graves, peut-être tra-
giques. Ce n 'est pas sans une hésitation que
marraine, si sûre d'elle-même, l'a formulée.
L'air détaché aveclequel elle feint d'attendre
la réponse ne peut pas donner le change...
Les doigts ont cessé de tiicoter. Il y a un pli
d'inquiétude au coin de sa bouche. Et Mlle
Noémi qui sait bien tout ce qui se cache sous
cette simpîe phrase : «Avez-vous vu Orasie^
a hâte de rassurer. Oui, elle l'a vue après dô^
j eûner. Elle a été à la cuisine sous un pré-
texte... Ŝ

Marraine l'interrompt. Mlle Noérn^1*1* P*
besoin de prétexte pour eni***'*̂ a cuisine.
Investie des fonction_a>^^onfiance de daraf
de compagPt^"̂ °^0®n,i est à sa place dans
lgpu *s-Tes pièces de l'appartement. Elle n'a
besoin de s'excuser nulle part, spécialement
pas à la cuisine, lorsqu'elle juge que son de-
voir est d'y pénétrer. Mlle Noémi s'incline et
remercie de rechef... Mais, en raison des évé-
nements d'auj oud'hui , elle a pensé, n'est-ce
pas, qu 'il était bon de ménager particulière-
ment... Marraine a un petit froncement de
sourcils. Il est visible qu 'elle ne veut pas ad-
mettre , théoriquement au moins, qn 'il ait
fallu de la di plomatie là où le droit strict était
incontestable. Aussi Mlle Noémi coupe court
à ses exp lications et conclut: Orasie n 'a vrai-
ment pas l'air trop mal disposée.

— A-t-el!e pris son café?
Les sourcils de Mlle Noémi se lèveraient

triompalement s'ils existaient:
— Elle a pris son café et y a mis du sucra.
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Le malheur des uns...

Pierre Bilon , depuis trois mois n 'allait plus
au café ; il avait déserté la manille. Au sortir
du bureau, il lâchait les camarades et rentrait
che*lui , à pied , par tous les temps.

Son sous-chef , qui aimait à l'avoir pour
partenaire , lui demanda un jour les raisons
de ce lâchage.

— Patience, cher ami 1 lui dit Bilon. J'ai
voulu faire des économies depuis trois mois.
Sou à sou, sur mes apéros et mes omnibus ,
j'ai acheté un modeste petit bijou à ma
femme. Je vais lo lui offrir ce soir. Ce sera
une surprise. Et dès demain , vous pouvez
compter sur moi commo quatrième.

— Comment) C'est pour ça que depuis
trois mois...

— C'est pour ça! Ahl j'en ai souffert plus
que vous 1 "

— Faut-il que vous aimiez votre femme,
après quinze ans de ménage 1

— Ce n 'est pas ça du tout , mon amil...
C'est pour qu 'elle me ilanquc la paixl

— Je ne croyais pas Mme Bilon férue de
bij oux au point d'en exiger si impérieuse-
ment !

— Elle n'en est pas férue du tout!...
C'est une bonne grosse commère popote , et

les bij oux lui iraient comme an tablier ù une
vache. Seulement, nous avons comme amis,
figuitez-vous, M. et Mme Barboteau. Le mari
esl i-ûissier chez un grand marchand de por-
celaines.

Un beau j our, leur situation a changé...
Ils ont pris des autos, puis la femme a mis
des .toilettes ronflantes. Les bijoux sont appa-
rus sur ses toilettes, rares d'abord , se multi-
pliant ensuite comme s'ils avaient eu une
vertu proliû que. Ma femme s'est sentie écla-
boussée, et c'est à moi qu 'elle s'en est prise :

>rjjA h ! Barboteau est un malin!... Ça n 'est
palfi^omme toi 1.7. Comment s'y prend-il^ j e
n*éii-sai3 lien!... Mais il se dégrouille rude-
ment... Oh! ce n'est pas pour les autos ni les
toilettes, ni même pour les bijoux, bien que
j e no cracherais pas dessus si j'en avais...
Mais; c'est histoire de me dire que si j'avais
un mari qui sache gagner de l'argent comme
Barbofeau , on pourrait en mettre de coté pour
les yieux j ours!... Ça mettrait un peu de
lieurre dans les maigres épiuards de la re-
traité...

Et patati ! Et patala!...
'— Mon pauvre ami , lit le sous-chef , je vous

plains bien !... Trois mois sans aller au café !...
— Cette épreuve est finie 1 déclara fièrement

Bilon. Ce bij ou est ma libération. C'est
comme si j'avais acheté un bâillon à ma
femme... Parce que j e vous prié de croire
que si elle continue à m'erabêter avec Barbo-
teau, elle verra de quel bois j e me chauffe !...

— Et vous ferez bien !... A demain , Bilan !
Je vais annoncer la bonne nouvelle aux ca-
marades.

Sur son palier , Bilon rencontra justement
Barboteau qui se préparait à sonner. Et Bar-
boteau était très pâle. . . .

— Tu es malade? demanda Bilon en insé-
rant sa clef dans la serrure.

— Malade? Non ! Seulement , il m 'arrive
une histoire ù crever de rire...

— Conle-moi cal fit l'employé en introdui-
sant le caissier dans sa salle à manger.

— Voici. Ta sais qu 'il advient à certains
caissiers, à tous les caissiers pourrait-on
dire, quand ils ont besoin de cent sous, de
vingt francs, d'emprunter à la caisse...

— Qu 'est-ce que ça fait , du moment qu 'ils
remettent?

— Evidemment... C'est ce que j e me suis
dit... Seulement , moi, jo n 'ai pas remis...

— Ta remettras! Voilà toutl
— Tu es bon , toi !... II faut pouvoir... Ta

sais ce que c'est... On ne fait pas attention ,
on emprunte de petites sommes... Et un beau
j our, on est tout étonné soi-même de voir
qu 'il manque cent cinquante mille francs
dans la caisse... C'est un phénomène bien
connu.

— Cent cinquante mille francs ! s'écria
Bilon, qui crut avoir mal entendu.

— C'est bien le chiffre... Et il n'y aurait
que demi-mal si mon patron ne s'en élait pas
aperça...

— U a mal pris la chose?
— Je le crois, car ]'ai vu dans les j ournaux

qu'il avait déposé une plainte contre moi...
— Sans te demander d'explications d'a-

bord?...
— Sil Mais elles ne l'ont pas satisfait... Je

lui ai dit comme à toi que Le plus stupéfait ,
dans cette histoire, c'était moi... Je lui ai dit:

— Ma femme a des bij oux , j e vais vous les
apporter. Ça sera touj ours ça...

Mais ma femme est déj à en fuite... avec un
locataire de ma maison, un j eune homme du
cinquième... Et j e viens te demander...

— Pas les cent cinquante mill e irancs! fit
Bilon effaré.

— Non !... Un conseil!...
— Mon pauvre vieux, j e ne me suis j a-
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mais trouvé daus ton cas... Si j e m 'y étais
trouvé... .'

— Tu te serais tué? •
— Non ! Ne fais pas ça , surtout!...
— Sois tranquille!... Je n'en ai pas la

moindre envie...
— Va donc te constituer prisonnier , tout

simplement.
— Tu crois?
— C'est Je meilleur part i à prendre.
— Bon ! •¦'- -.  ¦

— Et puis, ne dis pas au juge d'instruction
que tu nous connais...

— Ça pourrait me nuire, tu crois?...
— Peut-être I
— Merci du conseil... Au revoir , Bilon...
«No m d'une pipe! pensa ce dernier quand

Barboteau l'eut quitté , il y a doux façons
d'avoir un bijou, mais j'aime mieux la
mienne !... C'est plus long, mais c'est plus
sûr !... >
- Mme Bilon survint , un journal à la main,
essoufflée, suffoquée. Elle ne put que pro-
férer :

— Journal !... Barboteau !... Barbote ! Em-
ballé!... Stupéfiant!... Bijoux... Sa femme !.,.

— Je sais toutl dit Bilon.-Et lu vois, pou-
poule, qu 'une honnête petite médiocrité a
bien ses avantages et que mieux vaut tirer
le diable par la queue que de tirer cinq ans...
Tiens, je t'ai apporté ça!... Et il lai remit le
bijou. Mmo Bilon eut d'abord l'air de ne pas
comprendre. Puis elle regarda le modeste
bracelet en or comme s'il eût été une bête
immonde qu 'on n 'ose pas toucher. Et enfin
elle éclata :

— Toi aussi?...
— Comment, moi aussi?
— Tu veux jouer les Barboteau?.. . Lo

bagne t'attire?...
— Mais...
— Tu as compté sans moi , mon bon-

homme !... Et je vais te montrer que je ne
suis pas une Mme Barboteau !... Jo vais to
remettre dans . le droit chemin... Tu vas me
prendre ce bij ou , le reporter au bijoutier et
aller replacer l'argent dans la caisse où tu l'as
pris...

— Je l'assure...
, — E t  vivement!... La vision de la maison ,
centrale ne t'émeut donc pas, malheureux?...
Si tu ne songes pas à, ton nom, songe au
mien !...

Elle fit pivoter Bilon et le mit à la porte,
lui et son bij ou.

Le lendemain , à la manille reconquise,
Bilon disait à son sous-chef :

— Si j'avais su !... Mais quel malheur aussi
qu 'on n'ait pas arrêté cet animal dc Baibo-
teau il y a trois raoist ..

— Evidemment!... Le malheur des uns...
Jean DRAULT.

II ne faudrait pas croire que la faculté d'o-
rientation fût aussi étrangère à l'homme qu 'on
pourrait , au premier abord , le supposer. Nous
avons dans nos villes et dans nos campagues
si cultivées tant de moyens artificiels de re-
trouver notre chemin, sans même le semer de
cailloux blancs, comme lo Petit^Poucet , que
nous n 'usons plus guère de nos facultés ins-
tructives et que nous ne remarquons pas les
occasions dans lesquelles nous les utilisons en-
core. Mais dans les contrées où il n'existe au-
cun point de repère ces facultés s'exaltent, au
moins chez certains individus, d'une façon mi-
raculeuse. Tout le monde a entendu diie
qu 'elles étalent extraordinairement dévelop-
pées chez les Peaux Rouges quand ils étaient
encore sauvages, et que même elles étaient
sujettes à des éclipses qui terrifiaient les mal-
heureux ainsi « désorientés» subitement. M.
Gornetz en cite des exemples plus près de
nous ct plus exactement observés.

Dans son exploration du Gourara dans la
région saharienne , M. Flammand a vu dans
uno plaine de sable sans fin un guide prendre
la direction d'un lieu déterminé et invisible
et maintenir sa marche vers lui pendant plu-
sieurs heures sans s'écarter à droite ou à gau-
che de plus de 3°. Le guide de M. Cornetz lui-
même pouvait aussi maintenir sa direction ,
sans aucun repère, pendant plus de trente ki-
lomètres, s'éloigner en faisant de nombreux
crochets à la poursuite des gazelles, revenir
sur ses pas, retrouver ses chameaux , camper,
dormir, et à son réveil, tout étant désespéré-
ment uniforme autour de lui , retrouver ins-
tinctivement sa direction , sans réfléchir, sans
regarder le soleil , et cet homme ne mesurait
la distance que par journée de caravane, n 'a-
vait aucune notion de la durée da temps, n'a-
vait jamais pu comprendre ce que c'était
qu 'une heure. Ce Saharien se comportait au
point de vue de l'orienlation comme une four-
mi.

Les routes du dei sont ouvertes. Bientôt di-
rigeables et aéroplanes les sillonneront en
tous sens.

Là non plus, quand on est assez haut,quand

les nuages viennent masquer la Terre, il n 'y a
plus de repère. Peut-être verrons-nous renaî-
tre chez nos futurs navigateurs aériens ces fa-
cultés précieuses d'orientation qui persistent
encore à un degré rudimentaire chez nos ma?
rins, qui étaient certainement très développées
chez nos ancêtres de l'a; e le pierre, que nous
avons perdues faute de les cultiver , mais dont
nous portons encore des germesqu'il n 'est pas
impossible de ranimer. :.

«Le Temps > Edmond PERIUER.

Le sens de la direction

CHA RMES TARIFES
Quelques avocats améiicains viennent de

publier un travail dont l'intérêt n 'échappera
à personne. C'est la liste , des indemnités
accordées par les tribunau x dés Etats-Unis
aux j eunes femmes qui , dans un accident ,
avaient perdu quelqu 'un de leurs agréments
personnels ou de leurs charmes naturels.

Comme le montant de ces dommages-inté-
rêts est fixé, cn Amérique, par un j ury, ce
prix-courant nous fournit un moyen d'appren-
dre ce que l'oncle Sam apprécie le plus parmi
tous les attraits que possède le beau sexe.

On est tout de suite frapp é de l'importance
que les jur és américains attr ibuent à la cheve-
lure. Dans un accident de chemin de fer,
M™0 Clara Biddow est gravement blessée à la
tête. Pour l'opérer, le chirurgien se voit forcé
de raser ses cheveux , qui ne repoussent en-
suite que parsemés ct chélifs. Mm° Biddow
intente un procès à la compagnie et obtient
11,500 irancs pour la consoler de la perle do
sa chevelure. ,:

Une ouvrière travaillant dans une fabri que,
miss Amélie Kirwan , perd , dans un accident ,
une splendide chevelure d'un blond doré qifi
faisait sa gloire et sa beauté. On la lui paio
au poids de l'or et même plus cher , car elle
obtient 25,000 francs. Si miss Amélie Kirwan
a dépensé seulement là dixième ' partie dé
cette indemnité en «chichis», elle posséda
auj ourd'hui la plus jolie coiffure des Etats-
Unis. . . ..

Viennent ensuileles cicatrices qui défiguren t,
M"10 Florence Elder est victime d'un accident
qui lui laisse sur la j oue droite une vilaine
cicatrice:.15,000- francs pour la j oue de M'"
Florence Elder. Cela met la paire ù 30,000
francs , ce qui est un j oli prix.

A ce tarif , on peut trouver que M"* Bessio
Andrus, de Chicago, fut assez mal traitée par
les jurés, elle ne reçut que 12,500 lianes pour
la perte de son nez.

M°" Eup hémie Kalîer se faisait trailer dans
un institut de beauté : par des massages et des
applications d'onguents on devait lui faire Un
teint de lys et de roses. Au lieu de cela on lui
abîma la peau et on fit dispat aîtve de sa jou e
une ravissante fossette qui , de .l'avis général ,
était un nid à baisers. Procès. Le j ury acçordo
6500 francs pour la perle de la fossette.

Ces jurés américains me paraissent préférer
l'agréable à l'utile, écrit M. Arre n dans
1*«Eclair» : ils accordent 6500 francs pour uno
fossette et 2500 francs pour un doigt enlevé,
moins pour un œil perdu que pour une che-
velure coupée. Vous pouvez être sûr que la
Vénus de Milo n 'aurait pas obtenu d'eux seu-
lement 10,000 francs de ses deux bras.
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3nternafionaler ^bssîêr-pîungsverein j ^usnburg
Sonntag, 4. Dezember 1910, im „Chalet du Jardin Anglais"

GROSSER THEATERABEM)

Lustspiel in 3 Aufzûgen von Oskar Blumenthal

Nach der Vorstellung — TANZ — Orchester „Mascotte"
KaBsaerOffnung 77* Uhr JJ0- Eintritt : ^O Cts. -f^g Anfang 8 Uhr

Zu zablreichein Besuch ladet freundlichst eio , I>KB "VOKSTAND.

HOSPICE CAWTOML de PERREUX
Le concours pour la fourniture de la

viande pour 1911 est ouvert jusqu'au
mardi 6 décembre 1910 au soir. Le for-
mulaire des conditions sera envoyé sur
demande adressée à l'EOonomat de l'hos-
pice. Direction De l'hospice t)e Perreux
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SoÈHufln
La Feuille d'A v is de Neucl iàtel

publiera , comtïie les autres années ,
le 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser i_ leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , des souhaits
de bonno année.

Modèle de l'annonce :

A ILA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs VœUX de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

, , \ . a l BILL M ___ _m ' ' . _

Skating-Rink
EVOLE 31 a

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

Lo patinage à roulettes constitue
un excellent exercice.

Prix : 1 fr. pat ins compris , pour
2 heures. — 1 fr. hO pour séance
dépassant î heures.
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Accidents, Vie, Incendie, Glaces, Vols, J>égats \
d'eaa, Gi-eic, Chevaux , Chômage. Porte de Loyers 1et de Itagages. ]|

So recommandent, COURT <& C!«, 7, faubourg du Lac. I
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JÎÔtel 9e l'autruche - Fribourg
I M A I S O N  DE lime R A N G

Table MB 2fr .50 s Diaers depuis 1 fr. 50 a Chambres depuis 2fr |
|8 LUMl ÈltE liLEGTHIQUE — CHAMBBE S DE BAINS ||

M Grand Café-Restaurant - Restauration à toute heure ||
I W PORTIER A LA GARE _*es_ ¦ ||
J Se recommande, le nouveau tenancier, ||
S H. CAS PARI,, propriétaire [Sfetsasassc ' n 1 i n j e i » aal

I PETIT HOTEL CHAUMONT I
|| OUVERT TOUT L'HIVER 1

| Boissons ciiaafles à toute heure - TM, Chocolat , Café - Yin chaud , etc. i
SU 3ïi
| Ca=3 AVIS AUX LUGEURS C=S K

I Pu
é
nsch°exS; 30 ctf? £0"«»« 8t sWs «* 'U3« I
| Grogs, 4 chevaux, 40 ct. » Grande salle chauffée au 1er 

|
p Se recommande , Le prop riétaire : F. Wenger-Seiler. h.
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=̂* Marque j K j B_± déporte, "̂

Notre petit Robert
après une longue maladie avait perdu
son appétit. Après avoir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commença à manger et à reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé : O. KOPP-ZUBERBUHLEK.
SL Gall , MelOQcnstrute 40, le 18 novembre 1909.

Ce qui est 1» cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-
tit, tz sont la qualité et la pureté des matières
employées, ainsi que le procédé unique de Scott,
par lequel aucun» autre émulsion n'est fabriquée.

Emulsion Scott
En demandant la Scott, voyez surtout i n'accepter
aucune autre préparation.
j/Emulsion Scott a bien mérité sa bonne renommée
parccqu 'eile conserve toujours sa régularité et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM- Scoit& Bnwne, î,t<L, Chiasso (Tensin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
ramanaMH n B̂ÊBBSB _̂_ W___ WWW\
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*Ho plus compétent établisso- I
lient do Suisse. Personnes de fî
^iite condition peuvent dove- r|lird' excelleuts cliauffeurs.Lé- I
Wni s théori ques et pratiques. ||
Avantages uni ques. Prospec- K
Jus et conditions gratuits par jjKd. Walker . Glarnischstrasso H
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| AVIS DIVERS|i¥pi
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES c o -
gutore et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
jOUSlës ŜAMEDIS

dès 6 h. du soir
prêt à l'emporter :

fripes à la mode Caen
Tripes aux champignons

Civet dc lièvre
poulets rôlis - Pàlés froids

layonaisede Homard Cardinale
chez c.o

m EICHENBERGER
fttissier-Traitear, Seyon 12

Hôtelj to Cerf
^RIPES

Ce soir

Civet de lièvre
Restanraîion clanJe el froide
Café déjà Tour

Samedi dès 7 heures co.

TR IPES
Il to Erniliaume -Tell

i Henri H ECIEB
' (1, rue des Fausses-Brayes, 11

NEUCHATEL
Restauration, à toute heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

IDFEJ toas les j eudis el samedis -
HÈRE de la Brasserie MULLER

Prix modérés
H 579G N Se recommando.

Hôtel Bellevue
i ^COUCELLES _ . 

¦

Toas les samedis soir

É j  m
tant je la Promenade

rue Pourtalès - Neuchâtel
Tons les samedis

[TRIPES
nature,

Ié de Caen et aux ctapipons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande,
P. Mulchi-Antcnen

CAFÉjriTALIE
Tons les samedis

SOUPER^RIPES
Se recommande,

'-¦¦ E. DUBOIS.

ratAÎTDT
Herboriste

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

fcttédant seul les procédés

k feue Hme YTe Walter BIOLLEY
* mère , traite par les urines. —
¦tthslions verbales ou par cor-
^ndaDce. c.o
*fcin MI.. ¦¦ ¦¦ wii i m m

^ÀVIS
les personnes qui ont dos

"•«aptes-débiteurs & régler
**̂ < Jean Wi|>f, quand vivait
.̂ ''Daier , h Corcelles, sont
'̂ s 

de so présenter chez E. Re-
C^-Rolle à Cormondrèche, syn-
p* la succession Jean Wi pf.



HDTEL dn VI&NOBLE Pesenx
Dimanche 4 décembre ,1910

dès 1 */2 !¦• de l'après-midi

grand patch au £oto
organisé par la

Société fle musique L'ECHO PII VIGNOBLE , Peseux
SUPERBES QUINES

Montres , lièvres, poulets , mont-d'or, pains de sucre, saucissons, oUv
A 4 li. et à 10 ta. : KÉG-UIiATEUK

5iî_gJ Consommations de premier choix "TSSS

GBAOTE SALLE du COLLÈGE de PESEÏÏX
Portes 7 heures =____= Rideau 7 h. %

DIMANCHE: 4 DÉCEMBRE
à la demande générale du public

3me et dernière représentation
organisée par la

Société dramatique „ LES JURASSIENS"

Les Martyrs de Strasbourg
Drame historique et patriotique en 5 actes et 10 tableaux

par M .  G. Champagne

Entrée : 60 centimes — Réservées:! franc
-L'orchestre se produira pendant les entr'actes

jCôtel ou Verger - Thielle
Bimâiiche 4 décembre 1910

I BANQUE FÉDÉRALE |
S (Société anonyme)

I LA CHAUX-DE-FONDS
f .  Direction centrale : ZURICH
p Comptoirs : Bille , Iicrne , Clnux-de-Fonds , Genève , Lausanac , SMÈaC .Y'j rey, Zurich
H :—
¦ Capital-social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,850,000

5 Noua recevons , en co moment , dea Dépôts d'argent,
H aux conditions suivantes :

4 0 /  en compto-courant disponible h volonté , moins com-
„ / O mission usuelle.

4 0 /  contre Bons do Dépôts de 1 à 5 ans ferme , munis de
/ O  coupons ù détacher. 1

|f Tt J Q sur carnets do Dépôts , sans limilo de somme. £

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
; à l 'imp rimerie de ce tournait

à
M. PETÛUD, calligraphe neuchâtelo'it

Héros .qui volez à la gloire, '•¦¦
Philanthropes •çonllls de miel ;
Professeurs do grec et d "histoire
Prêtres toujours les yeux au ciel
Vous dont lo talent oratoire
Est quelque peu superficiel;
Etudiants dont le grimoire
Vous est souvent préjudiciel.
Marquis de plume et d'écriloire ,
Monstres venus d'on no sait où.
Pour nous ennuyer , c'est notoire
Sachez ! c'est à no pas y croire !
Que nul ne peut écrire et voire
Enseigner ecl art comm ' Peut tout (Peton!)

NUMA L AN G E L ,
journaliste , Saint-Imie r.

Le professeur Petoud , par si
méthode spéciale , se charge d'
transformer la plus mauvaise ccri
turc en 12 leçons. 30 ans de suc
ces. Renseignements ct inscri |>
tions : lundi '5 décembre , de 4 i;
heures du soir , local de l'Unioi
chrétienne , rue du Château 19.

Pension végétarienne
rue du "Seyon 7, _ mc.

BONNE PENSION
et jolies chambres pour j eun»
demoiselles , joli quartier. Doman
der l' adresse du n» 727 au burcai
de la Feuille d'Avis.

BÏJJ^AKE
Un monsieur désiro prendre dc;

leçons de bul gare avec une demoi
selle. — Adresser les offres avci
conditions à L. S., poste restante
Neuchâtel. .

Toutes les personnes qui ont dû

réclamation s
à fairo à la succession de

M. Arthur Dardel
domicilié à Pierro -à-Uot sur Ne*
châtel , décédé à Neuchâte l , Je '
novembre 1910 , sont priées de M"
déposer au greffe de la ju stice w
paix , à Saint-Biaise , jusqu 'au 10do<
ceuibro prochain.

eiBHsaBssi>aauu.iisgfiSfl|
fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel. I
|S est un organe de publicité de. 1" oixWJ

AVIS A LA POPULATION
Toutes les personnes désirant se joindre à la mani-

f estation de protestation contre le renchérissement
de la vie sont prié es de se rencontrer

Dimanche 4 décembre 1910, à 7 b. -j.  du soir
à la rue de la Place d'Armes (Caf é Suisse) pour, de là,
se rendre au Temple- dn Bas en cortège.

ORDRE DU JOUR:
i. Conférence par M. E.-P. Graber , conseiller général de La Chaux-

de-Fonds.
2. Rapport de la C'onunisaion du lait.

Le Comité de l'Union ouvrière.

DIRS, III m - AUTEMIER
Dimanche 4 décembre

DANSE
Se recommande , Alexis HIBERT.

IM I la liiii - Saint-Mise
Dimanche 4 décembre, de 2 li. à 10 h. l / _

Bonne musique
Se recommande. Le nouveau tenancier , Gustave CHOUX

Restaurant Bellevue - Flan
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1910

dès 3 heures après midi

. _t___________ m B «  ̂ / ̂ , B tamam_mmm
umtÊM i* i_ m__ t_\ M_ J& i _M__. ___&-___é ______ ta__f____ s____ \

BON ORCHESTRE

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 4 décembre 1910

dès 2 heures de l'après-midiDANSE
PIANISTE RŒSLI

Se recommande , «ïnstave ROREBT, propriétaire

IE BONNE ECRIRE
est déjà une recommandation , ct celui qui la possède a un véritable
avantage dans toutes les situations ; combien de commis lui doivent
en partie leurs places. Le professeur PETOUD , par sa méthode spé-
ciale, se charge de transformer la plus mauvaise écriture en .2 leçons.

Renseignements et inscri ptions , local de l 'Union Chrétienne , rue
Hu Château 19, lundi 5 décembre, do 4 à 5 heures soir.

Cinéma Beau-Séjour
Ce soir à 8 h. * / a — Matinée à 3 h. 1/ 3

Enfants 20 centimes la place ,';
— 1

NOUVEAU PROQRAMME
Un coin de la vieille Egypte, voyage.
ltigadin va dans le grand monde, très comi que.
Robert le Taciturne, grand dranio histori que en -iO tableaux ct

couleurs naturelles.
X'inveiitcnr, drame des plus émouvants.
Pêche des huîtres en Australie, très intéressant.

I_ÊL C^KÈVE DES FOli^EÏSOWS
scèuo dramatique

et a'utres films inédits
Salle chauffée —¦ Salle chauffée

Dimanche dès 3 h. et dès 8 h.: Spectacle permanent
Le dimanche après midi les enfants payent demi-place et

le soir place entière.

g
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RESTAURANT DU CARDINAL
Vendredi, Samedi, Dimanche

dès 8 heures du soir

(rand Concert artistique
ORCHESTRE VIENNOIS - Dir. KITTNER

Dimanche à 11 b. Concert apéritif — Matinée à 2 n. V*
BBT .Entrée libre "TggX

Dimanche soir dès 7 h.: TRIPES "
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

68me Concert de la Société-Chorale
DIMANCHE 4 décembre 1910, à 4 h. après midi

PROGRAMME
MAGN1FI1CAT. J.-S. BACH

Gant.'ito pour chœurs, soli , orgue ct orcheslre.
CONCERTO GROSSO, n» ¦•__- , en fa majeur . . II.ENDEL

Pour orchestre à cordes.
PSAUSV3 E XVI 11 . . . . . . .  . . . . . SMNT -SAIîN !

Pour chœurs ,, soli , orgue et orchestre.
Direction : 91. _Ed. Rcethlisborger.

Solistes : Mme Ch. Troyon-Blsesi, soprano , do Lausanne.
Mme Vierordt-Helbing, sopriuio , de Karlsruhe.
Mme L, HEemig-Burgmeier, alto , de Zurich.
M. Gh. Troyon, ténor , do Lausanne.
M. Julio Ghristen, baryton , de Lausanne.
M. Paul Bœpple, basse, do T3âlo.

Orgue : M. Alb. Quinche, do Neuchâtol.
Clavecin : MUe G. Delachaux , do Neuchâtel. - . :
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

PBÏX I>KS PJLACKS :
Numérotées : Fr. 4.— et 3.— ; Non numérotées : Fr. S.—.

Samedi 3 décembre -1910
à 4 h. du soir : Répétition d 'ex solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr
à 8 h. du soir : Ré p éti t ion générale.  Entrée: numérot. 3 fr., non num. 2 fr

Les billets sont en vente au magasin de musique FŒTISCH, à Neuchâtel
et . une heure avant l'audition et la répéti t ion générale , à la confiseri i
SPKlim , Temp le-Neuf. U 6470 >

W Miel si Port
Tons les jours:

Choucroute garnie
FONDUE à Coule heure

TRIPES
tous les samedis soir

So recommando ,
CH. ZIEGLER.

.GRANDE SALLE des CONFÉRE NCES
NEUCHATEL

Vendredi 9 décembre 1910
à 8 h. '/. précises

donné par

TOrckstre
de l'Ecole de Commerce

SODS la direction de M. Pierre Breuil

PRIX DES PLAGES :
Galeries numérotées , fr. 1.-5Q ;

parterre , fr. l.&O ; galeries non nu-
mérotées, 1 fr.

Billets eu vento auprès do MM.
Calandjis , président; Billcter , Breuil
et Chapuis , professeurs , au maga-
sin de musique I-'œtisch frères ,
Terreaux 1. de 9-12 h. Ji et de
2-6 heures , et lo soir h l'entrée dc
la salle.

BRANDE SALLE des CONFÉRENGE S
JEUDI 8 DÉCEMBRE 1910, à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
de

liiMlii
PROGRAMME :

Quatuor en do majeur, pour
instruments à cordes Haydn

Sonate en la majeur, op. 101,
pour piano Beethoven

Phantasiest0cke,op. 88, pour
p iano , violon et violon-
celle ¦• _, . Scbumann

Abonnements 7fr. 50. Entrée 2fr.
Billets en vente chez Hug & C'1»,

et le soir de la séance à l'entrée.
Bonne pension

bourgeoise pour écolier ou com-
mis, à prix modérés.' Dîner seul si
on le désire. S'adressor Seyon 24,
au f", à droite.

LÉS SAfflBT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Une des Epan-

cheurs 4, Maison Ghif f eile , ail pre-
mier , le matin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à i, heures. :

VISITES A DOMICILE
RÉiïiïn EXC èS : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Gcorprcs BonEi,.
j j ^ ^ _̂ _ S S__SS_SS

_ SBS
tï mmmSm
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===== Rue cle la Treil le =====
NEUCHATEL

immense choix de Maroquinerie
3 et

$1icles_tte voyage
SACS ET TROUSSES

garnis et non .garnis

I SACS DE DAMES
Grand choix — Beaucoup de nouveautés

portemonnaies - porte-trésor - portefeuilles
QUAND ASSORTIMENT

d'Albums à photographies. — Cadres pour photo-
. graphies. — Cadres pour familles. — Albums pour

cartes postales et timbres-poste.

Boîtes à Gants, à Mouchoirs, à Cols et Cravates
Grand choix cle Papeteries fines

Ecritoires - Bavards - Qarniturcs
x Cachets bronze et argent - Canifs et Coutellerie de poche x

COFFRETS - CASSETTES A OUVRAGES
Eventails en plume et en gaze

Treijranfl clioix fle Jouets et Jeux ie sociétés
JBS5" Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour la

somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir.

V C. BERNARD j

fâl. G. GERSTEU , prof., com-
titièncera un nouveau cours , pro-
chainement. InscriptioTi s', .Institut
_Kvnle 31 a. — Leçons particulières.

MM CHRETIENNE de MIS GENS
Section littéraire

Soirées musicales
| et littéraires
ïes 5, 6 et 1? décembre 1910

AU LOCAL, me to (Mteaa 19
Portes: 7 h. % Rideau : 8 h.

AU PROGRAMME :

Le Commissaire
est bon enfant !

comédie en i acte par Courteline
et Lévy

Cliei' maître !
Saynète par Léon Xourof

£e luthier De Crémone !
Comédie on 1 acte , en vers

par I'"ranQ0is Çoppée

Entrée : OO centimes

Billets en vente chez MM. N.
Vuille-Salili, Tomple-N'cuf , et Ed.
Perrenoud , bains , Place-d'Armes ,
et le soir à l'entrée.

Entreprise de Gypserie
et Peinture

Saia-Mongmi, C. DelvecMo
et A. Albertone

Domicile : Moulins 3 Atelie r : Château 8
NEUCHATEL

Iravaii soigné -prix moDérés

M"8 Madeleine SEIET
Professeur dc chant

Pose de la voix, méthode ita-
lienne. — Diction française
et allemande. — Chant clas-
sique et moderne.

Pour renseignements s'adresser
rue Bachelin 2. ou au magasin do
musique Hug & O1*, place Purry.

| PHOTOGRAPHIE

ATELIER GHIFFELLE
I A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert le
i dimanche de 10 à 2 heures

I CHAUFFAGE CENTRAL - LIFT
9 ' ¦ ' 

\ __

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux .- 8 h. Hardi G déceiùbrc 1910 «*¦_».• »*.«/!
Tournée du Théâtre de la: Renaissance de Paris

Immense succès de îou rire !

LE MARIAGE DE MUe BEULE1ANS
Coj nédie en .? actes, de Franti Fonson et Fernand Wicheler

Prix des places : Loges grillées 5 fr.; Premières i fr. ; Fauteuils 3.50 ;
Parterre 2.50 ; Secondes numérotées 2 f r. : Secondes 1.50.

Pour l'a location , s'adresser chez KccUsch Frères , S.A., Terreaux 1, de
9Ji j i *2 h, % et do 2 h. à G h. ¦ \̂ _ 

K'S5^?_^s ï̂^»?mp=^f j  Ji». «/j-/j .^/uf _j\t__ .<im ,.v... ., , j  .- .v-- .is'i!<_s^\io^.-\t-m_s_&_-__ï_s_i j t ± _sî_Q__4_rz_,. ar f̂ a r a r^_ __^^__k___±^g *-_ir^-^ovt__!Kr^!ï_r_.'_ .t-y~'d

ir àk jp̂ î ^Dtani

I ~^  ̂ 1
1 ¦ I8
 ̂

S.->us ,c.=itte rubrique pa naîtront sur demande toutes annonces |§
& 'Ch Hj la , restaurants , buts de CQiirs.es, eto. Pour es civl itions %¦k s 'adresser directement à 1 administration da la Feuille S
M «i'Avis do iïeubhatel, Temple-Neui 1. §S
Ss ^S

S AUTOS "TAX IS m$m ^4i 8
% 

¦ p

I Hôtel du Dauphin, à Serrières 1
1 près NEUCHATEL I

I HEUMAM^CHEÏÏKEE 1
 ̂

Restauration à toute heuro. — Grande salle pour sociétés. K
3̂  ^ 

Repas dc noces. — Arrangements pour sociétés. j §
tTS Tripes nature tous los samedis. QiUcaux fromage tous les lundi:1 K
| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Tiléphon .e 1

-_***

i ________ WÊ______tBm_B______z_______i___m -_ :____Mt **m^^m

! Rhumatisme
! t'elui qui si'a pas ti'itnv4
| la guérison conlre la
I goutte, les douît .'tm-s lan-

cinantes dans los mem-
bres, le rhumatisme ar-
ticu9aire , reçoit gratui ie mon t
des renseignements sur la ma-
nière dc se débarrasser sûre-
ment de ces tourments , -r.
Adresse : Xoack, Fischmarkt
11, Bàle.

Sous les auspices de la Société des SAMARITAINES
et de celle des SAMARITAINS

il sera donné un

COURS DE SAMARITAINS
1. Pour Dames, par M. le Dr de MEURON

cn janvier-février 1911.
2. Pour Messieurs, par M. le Dr de MARVAL

en janvier-février 191 1

===== A L'ANNEXE DES TERREAUX '
Inscri ptions auprès du concierge. -
Fimmec du cours : Dames, 3 francs; Messieurs, 2 francs.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel du 3. janvier 1911 donnera er

Avis tardifs le jour et l'heure do la première leçon.



CULTES DU DIMANCH E 4 DÉCEMBRE 1910

EGLISE NATIO.YALB
iKh. m. Catéchisme au Temple du lias.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50.Culte. Chap. des Terreaux.M . MOREL.
Ilu. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence
missionnaire de M. II. JUNOD. (Voir aux
annonces.)
Le samedi, réunion do prières et d'édiflea-

ïon, ii.8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche raîormirte Gemeinde
IX Uhr . Untero Kirche. Pred. PIr. IîUUCKllA KDl
tt 3/i Ohr. Tcrreauxschule Jugend gottesdienst
H Uhr. ICI. Conforeiusaal. Soniitagschule.
• Uhr. ChaumontkapeHe. Schweizerd. Predi gt
h Uhr. Predigt. Serrières.

Vignoble :
•'/* Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso

ÉGLISE L\»ÊPE.mi\TB
Samedi: 81i. s. Uéunioi île prières. Petite sallo

Dimanche s
IX h. m. Catéchisme. Grando sallo.
(K.Culto d'édifleation mutuelle.(Luc XXIII , 1-1G)

Petite salle.
f% Culto. Temple du Bas. M. JUNOD.
li. 8. Conférence missionnaire (voir aux an

nonces) et sainte cône. Grando salle.

Chapelle ds l'Ermitage
10 II . m. Culto. M. GUYE.
•b. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
Wh. m. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélicpia (Placs-cTArmes)

!> h. m. Culto avec Sainte Cène.
•II. s. Réunion d'éyangélisation.
•We biblique , 8 h. s., les 2°" et Aa' mererc
dis du mois.

*»3hôfl. Msthoaist3nTtirohe(3j i_M-Art311)
fontag 9 Si Uhr. Predigt.

» 10 3/4 » Sonntagschulé.
8 » Gottesdienst. .

••m2.und -l . Sonntag jeden Monats Jungfrauen
.Wrein. ' "
Jttstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
wooerstag 8 ;; Ulir.GesaiigiïbungdesGcm.Ghores
&«utsche Stadt nissiori (Mitt. Csnf.-Saal)

Jbends 8 Uhr. Predigt.
«ûnerstag %% Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Ka-
^

Pello.
Jfcitag S V, Uhr. Mfuiner & Jiing l.-Verein , Bercles 2.41,1 *. et i. Sonntag 3 Uhr. Jungfrauonvcrcin.
^esa Evangelica Italiana (Petite salle des Con! )
wmenica, oro 3 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH
"15. Mornin g Prayer, Iloly Communion and
t 'Wmon.¦• Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
J h. Messe basse à la chapelle do l'hôpital.
I jj . Distr ibution de la communion à 1 église.
,{>¦ Messe avec sermon allemand.
.?• Mosso avec sermon itali en.
,£• Grand' messe avec sermon français.
!«• Vêpres.
"• s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-ment.

PilAKHACIE OUVEUTE jj
demain dimanche .

^RDEL & TRIPET, rue du Seyon I

Médacin da ..orifice d'office le dimanche;
^mander l'adresse au poste de notice de"«I communal

^ 
POLITIQUE

France
La commission S'enquête sur l'affaire Ro-

chelle a volé à l' unanimi té  les conclusions
suivantes qu 'elle soumettra ïi la Chambre
sous /orme do projet de résolution :

La Charabie est résolue à défendre l'épar-
gne publique, à renforcer les garanties néces-
saires contre les émiss ons frauduleuses et à
écarter de l'administration de la justice des
interventions irrégulières et des procédés
arbitraires ;

elle constate qu 'en mars 1908, ie minisire
de l'intérieur est intervenu dans une affaire
ju diciaire, sans s'être au préalable renseigné
auprès du ministre de la justice, et que la
préfecture de police, cherchant un plaignant
en quelques heures, a introduit devant le par-
quet, sur les indications du directeur d'un
j ournal intéressé personnellement à perdre
le financier son adversaire, un plaignant fictif
muni d'une manière frauduleuse de docu-
ments fondant sa plainte , et payé, pour la
déposer, par un banquier qui jouait alors à
la baisse sur les valeurs du financier adver-
saue;

la Chambre note que l'action du par quet
fut  dôlerminée par la pl ainte Pichereau qui
fut suscitée par la préfecture de police ; elle
reproche au juge d'instruction sa négligence ;
elle est convaincue que ie partage dc la po-
lice judiciaire entre le pouvoir administratif
et le pouvoir judiciaire crée entre les deux
institutions une rivalité d-éplorable et facili-
tant les prati ques irrégulières ;

elle est donc décidée à concentre r la police
judici aire sous la directio n uni que du par-
quet , seul responsable désormais;

elle invite le minisire de la justice à faire
voter des mesures mettant un terme à l'exa-
gération des frais de justice ;

elle invite le ministre des finances à pu-
blier un tableau des valeurs émises depuis
vingt ans avec les variations des cours et l'in-
dication des établissements qui les ont
lancées.

Turquie
Après un discours de M. Noradunghian , qui

a vivement criti qué la politi que du gouverne-
ment, le Sénat a adopte la léponse au dis-
cours du trône sans y apporter les modifica-
tions réclamées parlegrand-vizir dans la .pré-
cédente séance,

C'est un véritable vote de méfiance , mais
qui n'enlraincra pas la démission du cabinet.

Allemagne
Le procès des émeutiers de Moabit se pro-

longe depuis plus de quinze jours devant le
tribunal correctionnel do Berlin sans que le
parquet a i-t pu prouver que la . «révolution »
de Moabit fut  organisée par le parti socialiste,
comme le prétendait l'acte d'incul pation.

Le professeur Delbruck, dans le dernier
numéro des «Preussischc Jahrbûcher , repro-
che à la justice al emande d'avoir exagéré les
faits et avi gouvernement de s'être !aiss5 en-
traîner pav son désir de discréditer le parti
social iste à transformer en révolution organi-
sée de simples bagarres. «La faute est grave ,
écrit M. Delbruck , car non seulement lé but
est manqué,mais l'autorité de l'Etal on est at-
teinte». M. Delbruck, qui n'est ce(.endant pas
suspect, en sa qualité de conservateur libre ,
de faiblesse pour les révolutionnaires, estime
<jue ce fut une etreur grave do faire ce procès
en masse et d'amener les quarante inculp as
devant une chambre unique connue par sa sé-
vérité au lieu de les poursuivre isolément pour
rébellion contre la police. «C'est ainsi quel'on
détruit , dit-il , la confiance du peuple dans l'im-
partialité de la justi ce*. Le professeur Del-
bruck n'est pas moins sévère pour la police qui
a été jus qu'à prendre pour les chefs du mou-
vement quatre journalistes étrangers qui sui-
vaient les incidents dans un auto arrêté
contre un trottoir loin de lout rassemblement.
Non seulement on los a blessés, mais au lieu
de s'excuser auprès d'eux , le préfet do police
leur a répondu qu 'ils s'étaient exposés à des
poursuites en se tenant dans un rayon inter-
dit. Le ministre de l'intérieur aurait dû inter-
venir, dit M. Delbruck , pour coniger la faute
contre la courtoisie internationale.

«La police allemande ]ouit , auprès des au-
tres | eu pics civilisés, d'une réputation si peu
enviable, qu 'il était vraiment superflu de
montrer une fois -de plus que cc n 'étaient pas
les sentiments chevaleresques qui fleurissaient
chez elle. »

Le profe sseur Delbruck ne fait ici qu 'inter-
préter la fâcheuse impression que produis ent
dans le public les débats de Moabit Les té-
moignages apportés jusqu 'à présent ont réduit
en effet le ministère public et la police à la
défensive elles socialistes recueillent lo béné-
fice de ces poursuites qu 'on avait dirigées con-
tre leur parti.

Autriche
A la fin du débat qui a eu lieu jeu di à la

Chambre autrichienne des députés sur le ren-
chérissement de la viande, une proposition de
la minorité socialiste, demandant la libert é
pour l'importation de la viande tant au point
de vue du temps qu 'au point de vue de Ja
quantité , a élé repoussée à l'appel nominal
par 310 voix contre 122.

Une proposition Stœlzel , tendant à tolé-
rer l'importation de viande d'outro-mer pen-
dant la durée de la crise, a été votée à l'appel
nominal par 223 voix contre 206.

La Chambre a repoussé une proposition des
socialistes tendant à la suppression des droits
de douanes sur les viandes importées. Elle a
adopté une proposition Stœlzel demandant
pour les viandes importées des tarifs douaniers
aussi bas que possible.

Lettre de Paris
1" décembre 1910.

Autour de l'Académie française.
A la Comédie.

Des élections importantes vont avoir lieu
prochainement à l'Académie française. Quatre
fauteuils sont vacants et il y a plus de douze
candidats. Les élections seront donc intéres-
santes, car c'est une véritable petite troupe
qui se presse autour du Palais Mazarin et ,
comme on le faisait remarquer dernièrement ,
les qua ;s sont exposés à toutes les inondations.
Les candidats qui se pressent vers l'Académie
forment une réunion remarquable el leur
réputation est universelle déj à.

Voyons uti peu quels sont ces candidats ;
nous avons tout d'abord M. Denys Cochin-qui
est l'homme d'autrefois et qui n 'abandonnera
jamais ses convictions auxquelles il est fer-
mement et fidèlement attaché. Il est député
du Vnp" arrondissement, c'est un conserva-
teur convaincu , il adore les arts er, comme
on l'a dit , M. Denys Cochin, c'est le faubourg
Saint-Germain traversé par les grands cou-
rants du siècle. En face de lui , nous avons
M. Pierre de la Gorcc, un historien distingué,
un narrateur charmant. — Alfred Capus bri-
gue au même fauteuil que M. Cochin et que
M. de la Gorce. Alfred Capus -a toutes les
chances, il a remporté de brillants succès
comme auteur dramati que et comme roman-
cier. Actuellement encore à la Porte Saint-
Martin , on applaudit chaque soir sa pièce
nouvelle l'«Aventurier » dont Guitry tient le
premier rôle avee beaucoup plus d'aisance
que le rô'e du coq dans «Chanlecler». Avec
lui ce sera un peu du Paris Montmartrois qui
entrera à l'Académie.

Pour un autre fauteuil , nous avons le géné-
ral Langlois, connu et estimé en Suisse, écri-
vain militaire distingué et qui a conquis au
Parlement une autorité indiscutable et indis-
cutée. C'est aussi M. Pierre de Molhac, le
conservateur des palais de Versailles ; c'est
encore Maurice Maindron , un romancier «très
couru» ; c'est encore le comte d'Avenel, histo-
rien , philosophe, penseur ; c'est enfin Richard
O'Momoy et Joies Deial'osse ! Evidemment,
c'est beaucoup de candidats pour s'asseoir sur
un seul fauteuil, mais c'est très honorable
pour ce fauteuil

Et voici un autre groupe formé du comte
d'Avenel, déjà nommé, de Gilbert Augustin-
Thierry, héritier d'un beau nom dlhistoricn
français et de Henry de Régnier qui sera
vraisemblablement le successeur de Melchior
de Vogué,

Pour le quatrième fauteuil vacant, Henry
Rqnjon , l'homme du bon sens, philosophe
rédSïforlant ; Anatole Leroy-Beauliea, socio-
logue éraérite, et André Hallays, moins connu
peut-être, et qui «s'est écarté un peu de notre
temps pour le mieux observer et pour le
mieux criti quer» .

Vous voyez que les candidats ne font pas
grève et que chacun d'eux mérite l'honneur
d'entrer au Palais Mazarin ; «l'Académie fran-
çaise a beau vieillir, elle est courtisée chaque
jour davantage», comme le dit spirituellement
Ernest Charles, le criti que mordant, qui fera
certainement un jou r partie des quarante
Immûrlebil

» *
Le comité de lecture de là Comédie-Fran-

çaise, après avoir refusé deux pièces, dont «la
Foi» do Brieux , a reçu lundi une comédie de
M. .Bernstein «Après moi». Le succès a été
considérable et les futurs interprètes ont cha-
leureusement applaudi l'auteur. A l'heure où
je vous écris, les répétitions sont commencées.
M. Bernstein a, dans sa nouvelle pièce, traduit,
selon son habitude, la vie contemporaine et
ses crises, où se mélangent l'amour et l'inté-
rêt. M. Le Bargy et M"" Bartet j oueront les
deux rôles pri ncipaux , deux époux. MM.
Grand , Bernard , Grandval ; M"1" Marie Le-
conte, Pierson , Maille , tiendront les autres
rôles. On le voit , c'est là une distribution
remarquable et avec de tels interprètes , un
auteur peut affronter sans crainte pour la pre-
mière fois les feux de la Comédie-Française.

M. C.

SUISSE
Les Jeux de hasard. — M. Louis

Emery constate dansla «Gazette de Lausanne»
que le Conseil fédéral ne s'occupe plus du tout
de faire respecter l'article de la constitution
qui interdit les jeux de hasard.

Estimant que rien n 'est plus fâcheux pour
l'éducation civique d'un peuple que l'exis-
tence d'uno loi publiquement transgressée
avec la connivence des autorités, il propose à
ses concitoyens d'user de leur droit d'initia-
tive pour demander l'abrogation de l'art. 35,
Leur demande pourrait être rédigée à peu
près en ces termes :

Considérant :
1. Que les autorités fédérales n'ont plus le

courage moral nécessaire pour faire respecter
l'art 35 de la constitution fédérale ;

2. Que le premier devoir du peuple suisse
vis-à-vis des étrangers qui lui font l'honneur
de visiter son pays est de condescendre hum-
blement à tous leurs désirs et de donner à
ceux qui ont la passion du jeu l'occasion de la
satisfaire ;

3. Qu 'il y a une hypocrisie notoire à inter-
dire dans la constitution ce qu'on autorise en
réalité ;

Les citoyens soussignés demandent l'abro-
gation du texte actuel de l'article 35 et son
remplacement par le texte suivant:

< Les jeux de hasard étant le moyen par
excellence de développer l'amour da travail,

ïe& botones mœurs et les vertus civiques, lés
tnaisotfs de jeu sont reconnues d'utilité publi-
que et seront ouvertes aux nationaux comme
aux étrangers. La Confédération pourvoira
aux frais d'inhumation des individus qui se
seront suicidés pour pertes de jeu. »

(On compte annuellement de 180 à 200 sui-
cides à Monte-Carlo. )

Convention du Gothard. — A  Vevey,
une nombreuse assemblée populaire, réunie
sous la présidence de M. Chavannes, prési-
dent du Grand Conseil, après avoir entendu
des exposés de MM. van Muy den , député de
Lausanne, et de Murait , député de Montreux ,
a voté à l'unanimité, une résolution pri ant les
Chambres fédéra 'es de renvoyer au Conseil
fédéral la convention du Gothard. Un appel à
la contradiction est resté sans résultat

Le budget militaire. — Le Conseil
fédéral a adopté le projet de budge t militaire
modifié Ce budget comporte uue réductio n
de 1,072,000 fr. sur le chiffre primitif de
43,926,000 fr.

Le Conseil fédéral a pris celte décision à la
demande de la commission du budget du
Conseil des Etats.

Le Conseil fédéral fera son p ossible pour
maintenir les dépenses dans les limites des
crédits, mais ces derniers ayant été fixés
d'une manière très serrée, il n 'est pas impos-
sible que les crédits supp lémentaires absor-
bent une partie des réductions opérées sur le
bud get primitif.

Le prix de la farine. — La société
par actions des moulins de la Suisse orientale
a décidé une réduction do 1 fr. par 100 kilog.
sur les prix de la farine.

Notre commerce avec l'Argentine.
— Il parait que M. Dunant, le nouveau mi-
nistre suisse en Argentine, est décidé à vouer ,
dans les fonctions qn 'il va exercer, une atten-
tion particulière aux questions commerciales.
A la demande de la ebambre de commerce et
de 1 industrie du canton de Bern e, il a reçu,
avant son départ pour Buenos-Ayres, les
commerçants désireux de l'entretenir de leurs
intérêts. Le secrétariat de la chambre a avisé
les princi pales maisons bernoises d'exporta-
tion que M. Dunant se mettait à leur disposi-
tion, et mardi passé, du matin au soir, des
fabricants d'horlogerie, de fromage et de lait
condensé, des marchands en gros de bétail et
toutes sortes d'autres industriels recevaient
audience auprès du ministre. Il a pris beau-
coup de notes, écrit-on de Berne, et donné de
bons conseils. Cette consultation .profitera cer-
tainement a notre commerce.

BERNE. — Les « Glarner Nachrichten »,
organe démocratique, annoncent que le groupe
socialiste des instituteurs bernois compte 71
membres et que cet effectif atteindra sous peu
la centaine; ce sont naturellement les villes et
la ca pitale surtout, qui cn possèdent le plus
fort contingent.

ZURICH. . — Il y a quelque temps, un
ouvrier menuisier héritait d'une somme ron-
delette et d'une maison à Munich, provenant
de la succession d'une sœur. Immédiatement,
il déposa le rabot et la scie et vécut en rentier.
Mais à ce taux le magot diminua à vue d'œil
et notre homme, plutôt que . de reprendre le
métier, se fit agent. En cetle qualité, il donna
de sérieux accrocs au code pénal et, sur le
point de se faire arrêter, à Rapperswil, il
préféra se donner la mort par empoison-
nement.

GRISONS. — Le Grand Conseil a décidé
la conslruct:on d*un local destiné à contenir
le laboratoire qui doit servir à l'examen des
denrées coloniales. Le même local comprendra
aussi des salles pour les cours de chimie de
l'école cantonale. Les frais de cette construc-
tion s'élèveront à la somme de 151,400 francs
dont une part, soit 58,600 francs, serait versé
par la Confédération , à titre de subvention.

VAUD. — A  la foire de Moudon de 28 no-
vembre, il a été amené 260 pièces de bétail
bovin , 18 moutons, 15 chèvres et 580 porcs. Il
n'y a point de changements sur les pri x, qui
continuent à être très élevés. Il s'est fait beau-
coup de transactions et toul le bétail est très
recherché. La gare a expédié 45 vagons, con-
tenant 225 tètes de bétail bovin et 23 de petit
bétail.

Nous avons dit qu 'à l'assemblée de la «Ci-
gogne» à Berne, mercredi, ont avait entendu
le conseiller d'Etat Gobât, député au Conseil
national et membre dc la commission chargée
d'examiner la Convention.

L'honorable député , avec le courage et la
franchise qui le caractérisent, a commencé
par reconnaître très loyalement que, il y a
une année, il avait volé la Convention dans
la commission du Conseil national.

On a tellement représenté à la commission
que c'était la carte forcée, on avait parlé avec
un accent si tragi que d'un rejet, que la com-
mission, d'un cœur oppressé, avai t accepté
les sacrifices considérables qne la nouvelle
Convention impose à la Suisse.

Mais M. Gobai a trouvé son chemin de Da-
mas quand .il a lu le mémoire officiel du chan-
celier allemand et les délibérations du Reichs-
tag. A ce moment il s'est rendu compte que
l'Allemagne avait fait du «bluff» en cherchant
à intimider la Suisse et qu 'elle ne pouvait pas
soutenir sérieusement que la Suisse n 'avait
pas le droit de racheter le Gothard, ni que la
Confédération devait rembourser les subven-
tions. Dès lors l'Allemagne et l'Italie n 'étaient
plus autorisées à exiger de concession consi-
dérable en échange de droits qu'elles n 'avaient
pas.

Après avoir fait ces constatations, M. Gobât
s'est décidé à combattre la Convention et en
a prévenu le président de la commission bien
avant que le grand débat ait été ouvert dans
la presse.

L'orateur a exposé ensuite la situation dans
laquelle se trouvai t la Suisse au moment du
rachat. La Confédération avait le droit incon-
testab'e de racheter le Gothard , comme le
Conseil fédéral le soutient dans son message
do 1897. En somme, les conditions en vue
desquelles l'Allemagne et l'Italie ont versé

leur subvention sont remplies par la construc-
tion et l'exp loitation de la ligue du Gbtbard
M. Gobât a réfuté de main dé maitre l'argu-
mentation de M. Manuel , qui a dit à Lausanne
que nous sommes redevables à l'Allemagne et
à l'Italie de leurs subventions et que , en
échange, nous devons leur faire les conces-
sions prévues par la Convention de 1909.
Dans son calcul de «Doit et Avoir», M. Ma-
nuel, dit M. Gobât, n'a oublié qu une chose;
«c'est Je Gothard lu' -mêpie». Le Gothard
existe, il est exploité en vue d'un grand trafic
international . Par conséquent , le but pour
lequel les Etats ont versé leur subvention est
atteint.

La situation de la Suisse est très nette et
très simple. Elle n 'a qu 'à se placer sur le ter-
rain de la Convention de 1809 et 1878. La
question de superdividende ne doit pas nous
inquiéter. L'Allemagne ede-mème a reconnu
que es dro.t est de peu de valeur. Il était tout
à fait inutile de conclure une nouvelle conven-
tion pour si peu. Il est surtout inadmissible
qu 'en échange de la renonciation à un droit
de si peu de va 'eur, la Suisse accorde à l'Alle-
magne et à l'Italie un privilège éternel comme
celui de la nation la plus favorisée sur tout lo
réseau suisse.

M. Gobât .a parlé avec beaucoup de chaleur
et une grande éloquence de cette clause du
traitement le plus favorisé que les nations
victorieuses imposent par la force et le sang
aux nations vaincues et que nous nous som-
mes laissé' arracher sans coup férir pour tout
notre réseau par l'Allemagne et l'Italie. Il a
réfuté M. Winkler qui prétend que celte clause
est la conséquence de Ja Convention de 1869.
Cetle thèse est inadmissible. L'extension de co
privilège à tout le réseau suisse constitu e un
véritable affront pour la Suisse. Voulons-nous
ac epler une humiliation semblable quand
rien ne nous y oblige ? A cette question
M. Gobât n 'hésite pas à répondre «non» . Nous
sommes, dit-il. une nation libre et nous vou-
lons le rester. Je voterai conlre Ja ratification
de la Convention du Gothard.

La très belle péroraison de l'orateur a élé
suivie d'une ovation enthousiaste. L'assem-
blée tout entière était gagnée à son point
de vue.

Un converti

CANTON
Dans la montagne c est partout un

êtonnement général ; personne n'y comprend
plus rien : la neige qui était tombée en abon-
dance, a disparu comme par enchantement,
même au Chasseron, qui se débarrasse de son
bonnet blanc.

Tous les vieux « pronostiqueurs » disaient:
« L'hiver commence trop tôt, sans doute, mai»
la neige restera jusqu'au printemps ; enfin,
peu importe , nous avons au moins nos citerne»
remplies p'our quelques mois. »,

Et les plus vieux, les tout sages ajoutaient:
« On ne peut rien dire, ça pourrait encoto
être terrain à Noël ; il y a une cinquantaine
d'années, on a bien vu la neige ne venir
qu'au mois de février. »

Le fait est que, pour le moment , il fait très
doux , c'est un temps de violettes et si ce
n'était la brièveté des jours qui commencent
à 8 h. Va Four finir *• 4 & V*. on pourrait vrai-
ment se croire au printemps ; c'est l'été de la
Saint-Martin qui se repent et revient montrer
Je bout de son nez.

« Mais ça ne fait rien , disait un vieux
paysan, il y a bien du désordre dans la
nature et bien des contrariétés dans l'atmos-
phère ; il ne fau t plus se mêler maintenant de
prédire le temps qu 'il fera demain, pas même
cc soir. »

Peseux. — La vie dc société a repris ses
droils dans ce village et avec un tel entrain
qu'une société dramatique , les Jurassiens de
PeseuJc, donnera dimanche pour la troisième
fois la représentation d'une pièce patriotique

MB" Voir la suite des nouvelles à la page dix.
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Odyssée d'un colon irlandais. —
On annonce la mort de Michaël Cudab y, chef
de la maison de ce nom pour la conserve du
porv

1 

¦ ¦

" -Michàet €«bady avâtt. six ans quand sa fa-
mille émigra de Callah (Irlande) aux Etais-
Unis. À quatorze ans il entra dans la maison
Armour, do Chicago, comme petite main. A
quarante ans, il était cinq fois iriilïïohnaire,
étant entré comme associé chez Armour en
1873.

En 1890, il alla dans l'Etat d'Omaha, où il
entra dans une maison où son frère était in-
téressé; cette maison devint bientôt la Cudaby
packing Company. Cette maison, ainsi que
celle d'Ârmour fuient  les promoteurs du trust
gigantesque qu 'on a appelé «les gros six» , so-
ciété au capital de 750 millions. Cudaby et
Armour englobèrent presque toute la produc-
tion industrielle du porc en conserve.

Dans cette association , on ne signale quo M.
Hammôn d qui était réellement un capitaliste.
Les cinq autres eurent des débuts très modes-
tes. Ce sont Swift , ancien gan;on boucher;
Morris, pauvre immi grant j uif ;  Armour , mo-
deste commis et les deux Cudab y.

Formidable incendie. — Un incendie
qui a éclaté mardi dans l'entrepôt de benzine
de Rummelsburg, près Berlin , dure encore à
l'heure actuelle. Deux nouvelles citernes d'une
contenance moyenne de 5 à 600,000 kilos de
benzine sont menacées. On craint à tout mo-
ment de les voir prendre feu et faire explo-
sion.

De très loin , on voit monter vers le ciel d'é-
normes nuages de fumée noire. Au-dessous
on ap erçoit les flammes rouges, hautes dc dix
à quinze mètrçs.

Les masses d'eau que les pompes réunies
cle Hérlîn et de cinq ou six localités voisines
empruntent à la Sprée toute voisine , pour vo-
mir sur le foyer, se volatilisent au contact de
a chaleur, si intense que les raurs d'iso 'ement
dc certaines citernes, murs faits dc terre ,
ont été à certains moments incandescents.

L'entrepôt comprend 17 citernes, dont la
plus petite renferme 300,000 kilos dc benzine,
et ia plus grande un million et demi de kilos.
Jusqu 'à présent , l' une d'elles a fait exp losion
et quatre ont biûlé jusqu 'à la dernière goutte
de benzine.

La Loire a rompu sa digue. — On
appren d à Angers que la digue de la Loire, à
Montjean , a été emportée. Il est impossible
d'approcher de l'endroit où la digue s'est
rompue. D'après les derniers renseignements,
deux fermes ont été emportées : on ne sait s'il
y a des victimes.

La vie économi que est suspendue : on ne
plus circuler qu 'en bateau. La situation est
très grave.

Les eaux de la Loire continuent à monter
avec rapidité. Les ravages sont considérables
à Nantes. Dans toute ra ville et la banlieue,
plus de 3000 ouvriers d' usines doivent chô-
mer. La uircu ation des trains entre Angers
ct Nantes a été interrompue par suite de
l'inondation. Les trains partis de ces deux
localités ont dû rebrousser chemin.

Une municipali té ingénieuse. —
Il n 'est pas si bêle que ça, le truc imaginé par
certaine municipalité allemande pour s'offrir
le luxe d' un éclairage superbe sans grever le
budget de la ville.

A dix heures du soir, quand sonne le cou-
vre-feq, on é;einl les candélabres électri ques.
Mais ces candélabres sont pourvus d' une mi-
nuterie disposée de telle façon qne si l'on dé-
pose une pièce de 50 pfennigs dans la fente
d' une boîte adj acente , le couran t est automa-
tiquement rétabl i , et, les lampes se rallument
pour ne plus s'éteindre de nouveau que 12
minuies plus tard

Autrement dit, le passant attardé la nuit
dans les rues obscures peut se payer pour 50
pfenni gs de lumière, c'est-à-diro de sécurité,
pendant 12 minutes , le temps de rentre r chez
lui. Et si sa maison est trop éloignée, il en est
quitte pour recommencer la petite opération ,
pour le même pi ix , au prochain candélabre.

Les noctambules n'ont pas a se plaindre ,
puisqu 'ils sont assurés d'y voir clair , à la con-
dition de faire eux-mêmes les frais d'une illu-
mination intermittente dont ils sont seuls à
profiler. Quant aux aulres , à ceux qui , au lieu
d'aller , à heure indue , courir le guilledou , pré-
fèren t rester entre leurs draps ou au coin de
leur feu , ils n 'ont pas non plus à se plaindre ,
puisque cet éclairage , consommé par d'autres ,
ne leur aura rien coûté.

Restent , sans doute , ceux qui n 'ont pas 50
pfenni gs dans leur poche...

Ceux-là n 'iront pas à la brasserie, voilà
tout! Ce sera autant de gagné pour leur bourse
el môme pour leur santé.

Candidate à l'académie des scien-
ces. — Vous savez, écrit le correspondant dé
Paris au «Journal de Genève» , que Mmo Curie a
posé sa candidature à un siège vacant de l'aca-
démie des sciences. Mais vous ne vous imaginez
certainement pas n quel point cette candidature
a mis sens dessus dessous les cinq classes véné-
rables de l'institut de France. On dirait une
pierre lancée dans la mare aux grenouilles.
L'académie des sciences, elle-même très émue
et très partagée, ne doit se prononcer que dans
quelques semaines. Mais, comme elle est soup-
çonnée sinon de sympathie, du moins de fa i-
blesse pour les innovations redoutables, et
qu'on suppose que le grand nom de Mm° Curie
pourrait bien faire impression sur elle, ses
quatre sœurs en immortalité conditionnelle
sont aussitôt intervenues. Une circulaire, de-
mandant que la question soit portée devant
rassemblée pîénière de l'institut pour y être
tra nchée en princi pe, a été soumise à la com-
mission administrative centrale, et l'institut,
toutes chambres réunies, aura , sans nul doute,
à se prononcer sur le problème qui l'émeut
C'est une sorte de dessaisissement de la pauvre
académie des sciences, traitée en suspecte.

Les mineurs allemands. — Dans la
région minière de la Haute-Bavière, il se ma-
nifeste depuis quelque temps un mouvement
de salaires. Des pourparlers ont eu lieu au
conrs desquels les ouvriers ont présenté leurs
revendications. Ces pourparlers n'ayant pas
abouti, les travailleurs des mines de Haus-
hamm et Bensberg ont recouru à un tribunal

arbitral, qni ri'à pas réussi à îaife accepter son
jugement aux patrons. Vendredi, 140ô~mineurs
devaient donner lenr congé à Haushamiù. Les
mineurs dc Bensberg se déclarent solidaires.

ETRANGER

Le meilleur tonique !
Le «Qniiia-Laroclie» pris avant les repas,

ouvre l' appétit , prépare uno bonne di gestion et
assure .une parfaite assimilation des aliments.
C'est en mémo temps lo meilleur des fortifiants.
Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix 5 fr.
la bouteille. Ue6I92

Mr/ini|ftîp {i Insomnies, maux ae tête,
l\ '.\!\_ '.iu_\. guérison certaine par
ta CÊPHALINE, to
plussûretleplus eff icace des antinévral-
giques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonne*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdoo.

Bienne. — Hier matin , vers 3 heures, la
population de Bienne a été alarmée. Un incen-
die avait éclaté dans l'ancienne maison Wil-
dermeth , au faubourg du Jura , dans laquelle
sont la pension Abrecht et les dépendances
de la boucherie Hecker.

Grâce à la prompte intervention des pom-
piers, le feu a pu être circonscrit dans son
foyer. Le feu semble avoir pris à un tas de
foin remisé dans le corps de bâtiment sis
entre le restaurant dg Cheval-Blanc et la pen-
sioti Abrecht.

Deux garçons bouchers de M. Hecker ont
dû se sauver par une fenêtre. La partie du
bâtiment où le feu a commencé est entière-
ment détruite, le toit y compris.

L'immeuble incendié dépend de la propriété
Wildermelh appartenant à la ville.

Le feu a été aperçu à 2 h. 40 par un veilleur
de la Secuiitas.

RéGION DES LACS



de la guerre franco-allemande, « Les martyrs de
Strasbourg ».On voit par là quelle emprise ont
encore sur les esprits les événements de 1870.

Val-de-Travers. — Le 30 novembre a
eu lieu la grande vente d'automne des coupes
marquées pour les communes du Val-de-Tra-
vers. Cetle vente collective est la plus impor-
tante de l'année et comprenait cette fois 20
lots de bois debout et 12 lots de bois façonné.

Tous les lots ont trouve preneur à des prix
auxquels on ne s'attendait généralement pas.

Les prix ont varié entre 23 fr. pour les bois
do qualité médiocre , et 29 fr. pour les plus
beaux ; si bien que le prix moyen de vento en
forêt dépasse 25 fr. par mètre cube.

La Chaux-de-Fonds. — Le kiosque
de la rue du Versoix a brûlé l'avant-dernière
nuit , vers 2 heures. Les marchandises qu'il
contenait ont été dôtiuites. On pense que la
faute en est à la rôtissoire. Ce kiosque appar-
tenait à M. Marcellini.

— On sait, dit lMrapartial », que le tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-Fonds doit
avoir à j uger sous peu un médecin et un
commis pharmacien dont les erreurs ont occa-
sionné la mort d'un j eune homme de 20 ans.
Le père de ce jeune homme, depuis la fin tra-
gique de ce Dis, était en proie à une profonde
mélancolie. Il s'est j eté dans le Doubs, ven-
dredi après raidi. Quand on a pu retirer le
corps, tout secours était inutile. Le malheu-
reux avait 53 ans et laisse une veuve déses-
pérée et un enfant de 3 ans.

Colombier. — Il y a eu des exercices
ces j ours-ci, pour les tireurs devant faire trois
j ours cle tir ; ils so sont présentés au nombre
de 127 de l'infanterie , y compris 10 des armes
spéciales.

Dès samedi , les casernes seront vides, les
services militaires étant terminés ; seuls les
ouvriers chargés des réfections delà caserne2,
du bâtiment des écuries, les occuperont cet
hiver.

Le mois de décembre est un temps de sur-
menage pour les vendeurs et vendeuses de
magasins.

Les acheteurs soucieux de leur responsabi-
lité vis-à-vis du monde du travail pourraient
remédier dans une large mesure à ce regret-
table état de choses, en faisant leurs emplet-
tes de Noël et du Nouvel-an dès les premiers
j ours de décembre, et en évitant de les faire
le soir après cinq heures.

D'autre part, lea commerçants facilite-
raient beaucoup celte urgente réforme dans
les habitudes de la clientèle en s'arrangeant
pour tenir prêts, dès le commencement de
décembre, leur choix d'obj ets d'étrennes et
leurs étalages de nouveautés.

Parlant de la proximité des fêtes, un de
nos confrères dit avec raison :

Nous sommes à l'époque de l'année où le
commerce dans tous les rayons est lo plus ac-
tif. Nous favoriserons celui de chez nous, où
d'ailleurs nons trouverons des conditions
aussi avantageuses que dans les grands ma-
gasins où l'on achète snr catalogue, et où,
pour la nouveauté et le costume qui battent
en ce moment leur plein, on n'a pas la com-
modité du choix à la vue, au toucher et à
l'essayage.

Cette faveur que nous devons accorder au
commerce local s'impose comme un devoir
de solidarité ; d'autre part , elle est d'un inté-
rêt réciproque évident. Propriétaires, négo-
ciants, industriels , débitants , artisans, ne
sommes-nous pas des clients les uns des au-
tres ? Ne vivons-nous pas sur un fonds com-
mun que diminue l'achat au dehors ?

Les commerçants de la contrée sont connus
et estimés pour leur loyauté. A quoi bon ris-
quer l' aventure d'aller chercher ailleurs et
bien loin des produits qu 'en a tout près de soi
et dont on peut apprécier directement la qua-
lité?

Voyez les progrès qu 'ont faits les étalages,
la variété , le bon goût, la nouveauté des ob-
j ets exposés. L'étalage c'est l'attrait qui doit
retenir l'atlenlion du passant, l'appel qui dé-
terminera sa décision et qui vaincra sa der-
nière hésitation ; c'est la tension à laquelle nul
ne saurait résister , surtout parce que, sur
place, on n 'achète pas, comme on dit. chat
en poche.

L'étalage, c'est la réclame permanente de
l'exposition , variable cependant au moins
chaque semaine, afin de ne pas présenter
touj ours les mêmes obj ets et la même dispo-
sition à la vue. Les magasins de modistes, de
couturières , de tailleurs , de chapeliers, de
cordonniers , de bonneterie et de rubans , de
bij outerie , de librairie , de bibelots , de fourni-
tures -ie toutes sortes, de pâtisserie , de confi-
serie, f j usqu 'à ceux de l'alimentation , tous
enfin on tirent aujourd'hui un parti considé-
rable.

Achats de Noël

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'or-

dre du j our de la séance de lundi : rapport s
du Conseil communal sur l'acquisition d'un
immeuble à la rue du Temple-Neuf.

Médecine. — Nous apprenons que M.
Jean-Max Jacot, ancien élève du Gymnase de
Neuchâtel , vient de réussir brillamment ses
examens de médecine à l'Université de Ge-
nève.

La venue d'un lycée autrichien.
— Nous a _ prenons qu 'un comité de profes-
Beurs da lycée viennoi s so propose d'organiser,
pendant les Tando n vacantes de 1911, un
voyage clans 'a G'ii-po romande. Le but de ce
voyage est surtout do donner l'occasion à ces
j eunes gens, âgés de 12 à 18 ans, y compris
quelques étudiants , de vivre pendant quoi quetemps clans un milieu exclusivement françaisde langue et de leur permettre ainsi de com-pléter leurs connaissances en ce qui concernenotre idiome.} . ... . . .

Les participants seront divises en groupes,
et placés chacun sous la surveillance d'un
maître spécial ; la durée du séj our, à Neuchâ-
tel , sera de six à sept semaines.

Par ordre du ministère de l'instruction pu-
blique autrichien , des rapports sur les résul-
tats du séj our seront distribués dans toutes
les écoles.

Le « Jahresfest »> de la Croix-
Bleue allemande. — On nous écrit:

Cette soirée familière a eu, comme nous
l'avions prédit , un plein succès. Si la salle a
été comble l'an passé, elle a été, cette fois,
archi-comble; bien des auditeurs ont dû rester
debout du commencement à la lin. C'est un
progrès évident et réjouissant. Le programme
s'est déroulé avec rapidité ; tous les numéros
ont trouvé un public bienveillant qui n'a pas
ménagé ses applaudissements. Mais le triom-
phe de la soirée est allé à M. Lerch, ténor de
Soleure, dont Ja voix d'une étonnante pureté
a eu beaucoup d'adnr râleurs , ainsi qu 'à
l'« Aeinmilhaler Chùj erlied », chanté par une
famille entière d'abstinents, lequel a eu les
honneurs du bis. Mentionnons encore le dis-
cours plein d'humour de M. Bùlikofer, de
Gurbru , dont les traits d'esprit ont été cha-
leureusement soulignés par un public attentif.
En un mot , le chœur de la Croix-Bleue alle-
mande, malgré ses modestes allures , a su
accueillir ses hôtes de quelques heures d'une
façon charmante.

Du Rhône au Rhin par Neuchâtel.
— L'association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin (section de Neuchâlel), publi e
une brochure, petite, mais riche de substance
et de faits, sur le grand intérêt que doivent
porter lous les Neuchâtelois au développe-
ment de la navigation fluviale. Nous avons,
récemment, exposé le proj et du canal d'En-
treroches, qui doit permettre aux baleaux de
passer du Léman au lac de Neuchâtel, et
nous sommes heureux de voir maintenant le
groupe neuchâtelois de l'association suisse
faire connaître au grand public celte œuvre
nouvelle, captivante et qui , certes, sera fé-
conde en excellents résultats.

Dès ses premières ligues, la brochure entre
dans le vif du sujet :

< Un ralentissement frappant et anormal,
dit-elle avec raison , se fait remarquer depuis
quelques années dans l'augmentation du
chiffre de la population de Neuchâtel et dans
le développemen t des affair es; ce phénomène
est de nature à faire naître de l'appréhension
chez tous ceux qu'intéressent la prospérité et
l'avenir de notre pays et qui se tiennent au
courant de la situation générale de l'industrie
et du commerce, des résultats de là concur-
rence et des efforts accomplis autour de nous.
L'état de choses actuel est certainement sé-
rieux. Le danger est eneoie aggravé par la
construction , à l'est et à l'ouest, de nouvelles
voies ferrées, qui , en détournant le grand
trafic direct , diminuent l'importance de nos
chemins de fer , de même que les services que
ceux-ci rendent au canton, et accentuent l'iso-
lement contre lequel les Neuchâtelois n 'ont
cessé de lutter même au prix de lourds sa-
crifices.

Pour gagner et conserver sa place au soleil,
pour maintenir et développer sa prospérité,
une ville, aussi bien qu 'un particulier , ne
peut rester dans une situation stationnaire;
elle doit progresser et pouvoir compter plus
que jamais sur deux facteurs indispensables :
des communications faciles et Un bon outil-
lage économique ».

Après une étude rapide du mouvement
fluvial en Europe centrale et en Suisse, la
brochure conclut à la nécessité, pour la Suisse,
de se créer un réseau de voies navigables qui
la mettent en relations directes avec les ports
de mer les plus importants.

L'association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a déj à formé des sections à
Genève, Lausanne, Yverdon , Berne, Bienne ,
Soleure et Neuchâtel , et il importe , dans l'in-
térêt de notre région que cette dernière se
développé rap idement et puisse compter pour
cela sur la collaboration de tous ceux qui dé-
sirent donner à notre population plus de tra-
vail et de prospérité et à notre ville le déve-
loppement et les communications auxquels
elle a droit...

La ville de Neuchâtel, par sa situation
topographique , paraît être appelée à jouer un
rôle actif dans le grand traSc internation al ;
elle a donc lo devoir cle préparer , dès main-
tenant , lea bases d'une industrie nouvelle et
intéressante.

La navigation fluviale entraînera du reste
la régularisation définitive du niveau de no-
tre lac et empêchera le retour de variations
de niveau de plus de 2 mètres, comme celles
qui causèrent de si grands ennuis cetle année
dans nos localités riveraines.

Le comité provisoire comprend MM. Char-
les Borel , ingénieur ; Henri Berthoud , direc-
teur des travaux publics de la commune ;
Antoine Hotz, ingénieur cantonal ; Henri
Hœfliger , directeur de la société de navigation
à vapeur; James Guinchard , imprimeur ;
Jean de Perregaux , ingénieur; Samuel de
Perrot , ingénieur; Paul Savoie-Petitpierre ,
négociant.

Vauseyon. — On nous écrit:
Une pétition , recouverte de la signature de

tous les habitants de ce quartier , a été en
son temps adressée à la direction du IV**
arrondissement postal, lui demandant l'instal-
lation du télégraphe dans les nouveaux bu-
reaux en constructloa Une réponse négative
vient d'être donnée et c'est bien regrettable,
car ce quartier , qui a pris un développement
extraordinaire ces dernières années, qui est
habité par de nombreux industriels, sans,
compter que 20 nouvelles villas vont s'élever
au printemps sur l'emplacement du Suchiez,
méritait bien une station télégraphi que.

Des localités bien moins importantes que le
Vauseyon sont pourvu es d'un bureau télégra-
phique et l'on se demande pourquoi la direo_
tion postale ajourne à trois ans l'étude relative"
à la pétition des habitapts de ce quartier!

Deuxième conférence de Cham-
brier. —> Dans sa première conférence,
M. S. de Chambrier avait dépeint la situation
critique dans laquelle se trouvait la Suisse,
aux mois de juillet et août 1805; et il avait
conduit ses auditeurs jusqu 'au moment où
l'occupation de notn pays par les troupes
françaises élait annoncée comme Imminente.

La nouvelle de cette invasion était préma-
turée ; aussi, dès les premiers j ours de
septembre, la population se calme, et de
Chambrier d'Oleyres j ouit de quelques jours
de repos.

Mais les pourparlers concernant la neutra-
lité de la Suisse menacèrent bientôt d'échouer
piteusement à la suite de la condition de l'Au-
triche de vouloir englober aussi dans cette
neutralité le Valais.. .

Et les inquiétudes étaient bien justifi ées;
car, au moment où, le 30 septembre, de Cham-
brier d'Oleyres arrivait à Cormondrèche, il
apprenait que la France venait de déclarer la
guerre à l'Autriche.

Sans tarder , une députation suisse s'était
rendue à Paris, où elle avait obtenu une au-
dience de Napoléon ; ce dernier donna, au
suj et de la neutralité, toutes les assurances
désirables.

De son côté, de Chambrier d'Oleyres expé-
diait à la cour de Prusse télégramme sur télé-
gramme pour lui rappeler que de toutes les
puissances belligérantes seule la Russie n 'a-
vait pas reconnu la neutralité suisse.

La nouvelle de la violation du territoire
prussien à Anspach par les Français, qui es-
péraient ainsi encercler les Autrichiens, fut
un coup terrible pour notre pays; car, dans
ces conditions, que devenait sa neutralité ?
L'affaire d'Anspach pouvait avoir des consé-
quences graves pour Neuchâlel, dont elle ren-
dait la situation problématique. Le roi était
décidé à demeurer neutre ; mais-un parti bel-
liqueux et turbulent prenait touj ours plus
d'importance dans le peuple, où l'on commen-
çait à désirer la guerre, pour répondre à l'in-
sulte française. Et bientôt , sollicité de toutes
parts, le roi signait, le 3 novembre 1B05, le
traité de Potsdam, en vertu duquel l'Autri-
che, la Prusse et la R ussie se juraient fidélité.

... Tout cela laissait la Suisse elles Neuchâ-
telois dans la même incertitude qu 'aupara van t ;
car tout dépendait de la tournure qu 'allaient
prendre les négociations. Et quelles conces-
sions pouvai t-on attendre de l'empereur des
Français grisé par ses succès? La décision de
Napoléon de discuter directement avec l'Au-
triche fût un nouveau coup pour les Suisses,
et surtout pom- Neuchâlel, où l'on espérait
beaucoup de l'intervention du roi.

M fVB . Fuhrmann et Mayor. — Hier
soir, à la société des sciences naturelles,
M. Bauler ouvre la séance en souhaitant : la
bienvenue aux deux explorateurs.

M. Fuhrmann remercie et relate les princi-
paux épisodes de son voyage. Les deux explo-
rateurs ont pu mettre à exécution leur horaire
complet, sauf dans une région particulière-
ment humide et dangereuse où il tombe Q. m.
de pluie par an. r-cïîs:

Depuis Baranquilla, les explorateurs ont
remonté la Magdalena et sont arrivés 4ans
les Cordillières. s,
- D e  Medellin, ils eurent le bonheur d'être
pilotes par le consul allemand ,, qui les accom-
pagna dans la région de la Cauca, où ils ^ pu-
rent visiter de nombreuses mines. :

; La région se montra très intéressante tant
pour le zoologue que pour le botaniste , mais
les eaux très hautes fu rent un obstacle.

Ce fut dans les Cordillières centrales que
les récoltes furent les plus riches, suitout
pour M. Mayor qui y découvri t uue quantité
de nouvelles espèces do champignons infé-
rieurs. Avec l'aide d'indiens et d'ouvriers des
planta tions du consul, M. Fuhrmann fit la
chasse aux arachnides, aux péripattes , aux
planaires et en trouva un gran d nombre .

Puis retour à Medellin et départ vers la ré-
gion dc Manizalès, riche à tous les points de
vue , surtout au point de vue minier.

Ils-passorent un col élevé au pied du Tolima,
colosse de plus de 6000 m. Là les champs de
neige se mêlent à la végétation la plus riche,,
de superbes forêts se voyant encore à 3600 m.
d'altitude.

Ils redescendirent sur la Magdalena pour
revenir dans la région chaude. Les routes y
sont épouvantables , même colles qui mènent
à Bogota.

La cap itale, à plus de 2500 mètres , se trouve
sur un haut plateau 1res fertile. C'est là que
M. Fuhrmann fit dos trouvailles remarqua-
bles en planaires el en némerliens .

Il existe dans les environs des lagunes très
intéressantes, mais inabordables à cause des
marécages qui les entourent.

Après cette visite aux hauts plateaux , nos
explorateurs étaient exténués, n 'ayant j amais
pris un j our de repos, mais ils n 'en eurent pas
le temps, lis redescendirent sur la Cauca , où
ils eurent l'occasion d'expertiser des «cafo-
zals » malades. M. Mayor put rassurer les pro-
priétaires. Les chemins devinrent plus horri-
bles que j amais pour retrouver la Magdalena.
Nos voyageurs firent route avec-des troupes
allant occuper un village près de la frontière
de Panama. Ils arrivèrent bientôt à Baran-
quilla. C'était le retour .

Partis d'Anvers avee le drapeau rouge du
navire portant de la dynamita ils rentrèrent
à Saint-Nazaire avec le drapeau jaune des
navires ayant fait escale à des ports infestés
du choléra.

(Le manque de place nous fait renvoyer à
lundi la fin du compte-rendu delà séance).

NOUVELLES DIVERSES
Le casino de Lausanne. — La mu-

nici palité de Lausanne propose au Conseil
communal de refuser les offres de la société
des hôteliers de louer pour 20,000 fr. par an
le casino de Montbenon. Elle demande qu 'on
laisse prononcer la faillite contre cet établisse-
ment et qu 'on alloue à la munici palité un cré-
dit de 500,000 fr. pour remboursement des
dettes hypothécaires dont elle est garante.

O. F. F. — M. Th. Siegfried , de Zofingue,
chef d'exploitation de la ligne du Gothard â
Lucerne, est nommé membre de la direction
du.5mo arrondissement (Lucerne) dea-C. R F.,
en remplacement de feu M. Rhialdo Simea
Le département d» l'exploitation est attribué
à M. Siegfried ,

Les inondations. — L'inondation con-
tinue dans plusieurs départements français.
Les crues de la Loire, de la Charente efe du
jïthône augmentent.

Les quartiers populaires de Caen ont été
.envahis par l'Orne et l'Odon. Les secours ont
été..promptement organisés. Les abattoirs sont
entièrement inondés. L'usine électrique est
également submergée.

En Espagne, on signale de graves inonda-
tions dana-lajjrovinae^de Lw&i un. train a

déraillé. Une pluie torrentielle continue à
tomber dans toute la péninsule. Le village de
Monforte est recouvert par les eaux.

En mer, les tempêtes sont nombreuses. Un
voilier s'est brisé contre les rochers de la
Corogne.

M. Briand et la R. B.
De Paris au c Journal de Genève»-:
L'émotion qu 'a provoquée chez-les propor-

tionnantes les déclarations dc M. Briand
relativement à la réforme électorale, Ji'est pas
complètement calmée, mais le. président du
Conseil s'emploie déjà avaa beaucoup d'ha-

bileté et non sans un commencement de suc-
cès, ù désagréger le bloc proportionnante.

C'est auprès des députés proportionnalietes
du centre et de la gauche démocratique, sur
lesquels son influence est considérable, qu'il
cherche à exercer sa séduction.

Il leur a fait entendre que, sans accepter la
R. P., il serait peut-être disposé à admettre
que, dans son projet, le cacul fût basé sur le
nombre des votants au lieu do l'être sur le
nombre des inscrits.

De cette façon , incontestablement , la prime
accordée à la maj orité serait en une certaine
mesure réduite, mais tous les princi paux dé-
savantages du proj et ministériel seraient
maintenus et, à la R. P. réelle serait substi-
tuée une R. P. sophistiquée. j -

Ces démarches de M. Briand , sur lesquelles
on fait un certam mystère, sellent quelque
lumière sur les intentions du président du
Conseil et sur la lactique qu 'il paraît devoir
adopter.

Quelques députés semblent incliner à ac-
cepter celte cote mal taillée. Si les efforts que
le président du Conseil fait dans ce sens réus-
sissaient, la majorité proportionnante serait
disloquée ; mais il n'est pas sûr encore que
nous en venions là.

M. Charles Benoist, l'apôtre infatigable de
la R P. s'emploie de son côté à arrêter ses
collègues proportionnantes sur la pente de ce
compromis.

Il convient de noter cependant qu'il y a un
certain flottement dans les groupes modérés
et que l'attitude prise par le gouvernement a
introduit un nouvel élément d'incertitude
dans la situation parlementaire.

Au Parlement français
La Chambre a continué la discussion sur la

partie du budget des travaux publics relative
aux ouvertures en garantie d'intérêts.

Elle a renvoy é à une commission les mo-
tions François Fou rnier et Brousse tendant,
l'une à la réintégration des cheminots qui ne
sont pas sous le coup de poursuites judiciaires,
l'autre à indemniser les viticulteurs et agri-
culteurs victimes de la grêle.

— Au Sénat , la discussion reprend sur les
propositions tendant à limiter les débits de
boissons.

Un amendement est accepté par la com-
mission et voté par le Sénat. L'article pre-
mier prévoit qu 'à partir de la promulgation
de la présente loi le nombre des cafés et éta-
blissements vendan t de l'alcool est limitai! ve-
ment fixé à 3 pour les communes de 600
habitants et au-dessous et à 1 par 200 habi-
tants au-dessus.

M. Bepmale présente une nouvelle demande
de renvoi dc cet article à une commission. Il
ne comprend pas qu 'on laisse sur le même
pied toutes les communes do moins de 600
habitants.

Le Sénat adopte l'articl e 1 et renvoie l'article
2 à la commission.

Les élections anglaises
M. Joseph Chamberlain , unioniste, est élu

à West Birmingham. ..__
Sont élus jusqu'à présent sans opposition,

onze unionistes, parmi lesquels l'ancien mi-
nistre M. Wyndham , et quatre libéraux.

Le candidat unioniste de South Manchester
étant arrivé dix minutes trop tard pour dépo-
ser sa candidature , n'a pu la faire accepter.
Le candidat libéral a été déclaré-élu.

M. Balfour et sir F. G. Banbury, unionistes,
ont été élus sans opposition députés de la Cité
de Londres.

M. Guinness, unioniste, a élé élu sans oppo-
sition à Bury St-Edmunds.

Turcs et Druses
On annonce de nouveaux combats des

troupes turques avec les Druses, près de Ké-
rak. Los Druses ont été repoussés, laissant
1500 morts ou blessés. Les troupes turques ont
eu 50 morts ou blessés.

Chambre italienne
Daus la discussion du budget des affaires

étrangères, à la Chambro, M. Falcioni, député
de Domodossola, recommande au gouverne-
ment d'essayer d'obtenir de la Suisse que
l'exemption des droits de douanes pour les
granits du Simplon soit rétablie en conformité
des traités de commerce.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
trangères, M. Di Scalea , déclare qu 'on discute
la question avec lo gouvernement helvéti que
de façon à sauvegarder les intérêts légitimes
de l'Italie.

Reichstag
Le Reichstag a terminé la discussion de

l'interpellation sur les mesures propres à com-
battre les maladies cle la vigne.

POUTTQBS

Monsieur Prosper Zimmermann et~ses enfants : Marcel , Marguerite et Charles
Madame veuve Elise Rossel-Graf née Greber ,
Monsieur Albert Rossel,
Monsieur et Madame Fritz Zimmermann ,
ainsi que les familles ot familles alliées , Graf , Greber et Zimmermann ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perto
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de leur cbèro épouse , mère, fille , sœur ,
belle-fille et parente ,

Madame Berthe-Elise ZIMMERMANN née GRAF
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , après une longue el très pénible maladie ,
dans sa 37me année.

COL DES ROCHES , GARE , lo 2 décembre 1910.
Ps. 31, v. G.

L'enterrement sans suite aura liou dimanche A décembre 1910, à 1 heure
de l'après-midi.

Culto au domicile : LE COL DES ROCHES , gare des voyageurs.

AVIS TARDIFS
(La placo assignée en dernière

page anx « Avis tardifs » s'étend
de pins en plos, menaçant d'en-
vahir tonte la page. Il s'y trouve

>des avis n'ayant guère un carac-
tère d'urgence et qui pourraient
prendre place dans les autres
pages. — Dès ce jour le prix de
la ligne est porté de 30 à 40 cen-
times, prix minimum d'un avis
1 fr. 20.)

La Mil MU FILS
FOURREURS

prantîUouiïures
depuis l'article courant au plus fin

rue de l'Hôp ital 12, Neuchâtel

LE CHOIX DES FOURRURES EST EXCEPTIONNEL

CHAUSSURES DE FOOTBALL
Modèles 1910: 10 fr., 12 fr. 75 et 15 fr. 50

G. P_UTREaiA.Nl>, Moulins 15, Nenchâtel

RI STAURANT JL GABDI 0TAL
Pour cause imprévue

TRIPES di manche soir, dès 7 heures
Ce soir, dès 5 h. GRAN D CONCERT

Dimanche, à 11 h.
Concert apéritif - Matinée à 2 b.

Tous les soirs, dès 8 h.
GRAN» CONCERT ARTISTIQUE

Orchestre viennois

Place des Sports - COLOMBIER
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1910

ft, 3 h. après midi

Genève I
contre GBIltOnal I

Clip-Match première catégorie

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir à 8 h. ys — Matinée à 3 h. '/_

DIMANCHE: à 3 b. Matinée, et à 8 h. précises

Superie ditojr(pue fin couleurs.

Mesdemoiselles Bertha ot Mathilde Clerc
Couvet , Monsieur ot Madame William Glerc 'eleurs enfants , à Castel Saint-IMetro , Monsieo
ot Madame César Clerc et leurs enfants ,
Neuchâtel , Madame Elisa Ribaux , à Neuchâtel
ses enfants ot petits-enfants , les familles Clerc
Blaser , Boy-de-la-Tour et Matthey-Claud et oila profonde douleur de faire part à leurs amiet connaissances do la porte cruelle qu 'j|
viennent d'éprouver on la personne de

Madame Cécile CLERC née BLASER
leur bien-aimée mère , belle-mère , grand' mère
sœur , belle-sœur , tante et parente que Dieu
reprise à lui jeudi 1er décembre , dans sa 1J«
année , après uno longue maladie.

Heureuse est celle qui a cev
Luc I , 45.

Mon cœur s'est réjoui en l'j
ternel. I Samuel II , i.

L'ensevelissement aura lieu a Couvet , climat
-che 4 courant , à 1 heure après midi.
,., ¦¦¦ ¦. ,__. __¦.___¦__¦ — _¦__¦ '-'¦¦ ¦«.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUST0Ï
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 317 -.- Maison f ondée en 183]
Albums, devis et modèles à dispos ition

Restaurant Bellevue-Plai
I 

Ce soir .
TRIPES NATURE et am

CHAMPIGNONS
îjujfet du funiculaire - £a Coudre

Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomati
BONNE CONSOMMATION

Se recommande , Le tenancier,

.Diniauelie 4 décembre

W0~ DANSE
SERRIÈRES

Aujourd'hui dès 6 h. l/s du soir, prêt à l'emporta
Tripes à la mode de Caen

Tripes h la Richelieu
Civet de lièvw

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissiei
Faubourg de l'Hôpital 9

WB*S_______________________SSÊ!SGBËËS£!!SSBSS£

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites à 7 h. y, ,  l h. % et 9 h ,K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.en dejroi ceat3 2 § à V* domiiunt |

" 1 Moy- Mini- Mari- j  j
" 
j  f- caua mum mum â « i3 5

2 4-5.4 -f 4.0 +7.0 716.9 N.-E. faible COM

3. 7h. X : Temp.: +3.8. V'enl : N.-B. Ciel : couvert
j)U o. — Pluie fine intermittente ju squ'i

7 h. !4 du matin. Temps brumeu x.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

, suivant les données do l'Observatoir e.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5°"*.

Nov.-Déc. g 28 g 29 g 30 g 1 g 2 g 3_
mm 8 $ I B

\ mmigTrP"''*™**» iwir i mr* i r i iTrru iim 
STATION DE CHAUMONT (ail 1128 m]
1 j —|—4.3 |—3.0 |+6.2 |6ti l . l |  | N. [faibl ejconr
Brouillard lo matin jusqu 'à 8 heures et 1

soir depuis 6 heures ; quelques éclaircie s entn
1 et 3 heures.

Tômp. Darom. Voat Oid
2 déc. (7 h. m.) +2.2 662.1 N. couvert

Niveau du lao : 3 décembre (7 h. m.) : 430 m.311
B——"- '— ' *' — —

Bulletinmétéor. des C.P.F., 3 déc. 7 u

S S STATIONS tf TEMPS 81 V£«r
sjL__ *___ -

394 Genève +7 Couvert. Calm*
450 Lausanne +6 » *
389 Vevey +7 i
398 Montroux +8 i *
037 Sierra +2 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtol +6 Couvert . '
995 Chaux-de-Fonda +1 Tr. b. tps. »
632 Fribourg +4 Couvert. •
543 Berne +4 Brouillard . •
562 Thoune +3 Qq. n. ISeau. '
566 Interlaken +* Couvert. *
280 Bàlo +4 Brouillard. •
439 Lucerne +5 Couvert. '

H09 GOschenen +4 Tr.b. tps. *
338 Lugano +7 Pluio. *,.
410 Zurich -f-4 Couvert , y 1 *»
407 SchalThouso +3 Brouilkird .CalH*
673 Saint-Gall -f4 » '¦¦
475 Glaris +3 Qq.n.Beau. »
505 Ragalz +i Couvert. *
587 Coiro +3 Tr. b. tps. '

1543 Davos —4 » '. <
1836 Saint-MoriU i » V,

laiptUMBuus VYoi.Ku.vm & SpERUi '

(8«nte« ipccfal <fe __ Ttattlt é 'tob dt NtiuMItÇ

Le capitaine Meynier
Paris, 3. — Le juge d'instruction a fait su-

bir vendredi an long interrogatoire au capi-
taine Meynier, l'assassin de la baronne d'Am-
bricourt.

Le capitaine a eu une courte entrevue avec
sa mèro. L'accusé a raconté son crime au juge
d'instruction.

Pendant le cours de l'interrogatoire, il ne
s'est pas départi du plus gran d sang-Iroid.

Son avocat a demandé qu 'il soit soumis à
an examen mental

Cheminots voleurs
Rome, S. — Parmi les cheminots dépen-

dant de la station de Benevent , on a décou-
vert, dit le « Giornale d'Italia », une associa-
tion de voleurs.

Treize cheminots ont été arrêtés. Ils ont
commis 180 vols se montant à environ 50,000
irancs.

Encore les Inondations
Londres, 3. — Plus de trente heures con-

sécutives de pluie ont amené des inondations
dans la vallée du Trent.

A Nottingham et Wilford , plusieurs centai-
nes d'hectares sont couverts par les eaux;
plusieurs maisons particulières ont été dé-
truites.

Tentative d'évasion dramatique
Kharkow (Russie), 3. — Trois détenus

condamnés aux travaux forcés ont tué deux
gardiens, se sont emparés de leurs clefs et de
leurs revolvers, puis, sortant dans la cour, ils
tirèrent sur un troisième gardien et en bles-
sèrent trois autres.

On les tua à coups de fusil pendant qu 'ils
essayaient de franchir le mur.

Les nombreux autres détenus sont restés
passifs ; l'ordre est rétabli

—____a_.̂ ^̂ ».̂  
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