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"BARBEY & <Pu

Rue du Seyon -:- Place du Marché i

COLS, MANCHETTES , CRAVATES H

Gil&îs fle chasse homes, flep . 4 Ir. 50 à 25 Ir. ||
-Z - CHAUSSETTES et BAS en tous genres Rfi

Il 

BAS ET CEINT URES POUE SPORT j i
11 Caleçons sans coutures pour cavaliers -:- -:- j || 11

¦:- •:• -:- -:- Pantalons sport pour dames

1 SOUS-VÊTEMENTS système J_EC.EE il
pure laine irrétrécissable 11! il

Ug tels que Chemises, Camisoles, Caleçons ;.

SA Dép ôt: CRÊPE DE SANTÉ, ire marque JM |

^H!l@ §555 ®B_____ ss_3_p_» Œ&sra ̂ ÉfSr
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> ABONNEMENTS 1
/ <jn 6 moit 5 mai»

gn ville . . . . . . .  9.— *f.5o a.a5
Hors dc ville ou j»r I*

pojte dan» toute la Sobu IO. — 5.— 2.5tt
Etranger ( Union postait) a6.— i3 .— 6-So
«ioroit-iientaux bureaux de poste, io et. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Pi eu f ,  J
Venle aa oams'ro aux kiosques, dépôts, ete. ,

' ANNONCES c. 8 4
7)u canton : ,

La ligne ou son espice. i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

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

r Les manuscrits ne sont pas rendus
I, *

.... i t» 1 1 ..

" ' Lés annonces reçues ||
avant 3 heures (gran- B
des annonces avant j a
10 heures) peuvent |j

Ifparaître dans le nu- <*
méro du lendemain . s.

S3
3_gi_^_ë^S_^^^_ _̂ë%^@3__

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

GeB.yeys-sur-Coffr.ne
~ 

VENTE DE BOIS

Le lundi 1!8 décembre, le
Conseil communal vendra par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés , exp loités clans la forêt
do la ISaserenle:
15 stères saphi,
15 tas de grosses lattes pour écha-

faudages ,
102 plantes sapin pour charpentes

cubant i i  m3,
46 plantes épicéa pour billons

et charpentes cubant 65 m3.
Ces bois sont au bord d'un
bon chemin.

De la dépouille.
Lc rendez-vous est à 1 h. */ 2

de l'après-midi, h la BBaltc
de Montmollin. li 1052 N

Genève vs-sur-Coffrane ,
le 5 décembre 1010.

Conseil communal.

v.-.-KS!l|.- .-.*|. COMMUÎ.E¦"'SS '-V :.

Bgp BOUDRY

, Vente 9e bois
h service, avant abatage
.} * «- - - .. .._ : -... .i.. ¦
l_\ commune do Boudry offre à

rendre , par voie, do soumissions ,
aux conditions habituelles de ses
eùchores , les coupes martelées dans
los forêts des Rochelles, au-dessus
«hf Champ du Moulin , soit :¦ 390 plantes cubant 500 m3

Ces bois sont d'une dévostiture
facile par la nouvelle route du
Qhamp du Moulin à Boudry.
.Les soumissions seront reçues
r i e  Conseil communal jusqu 'au

décembre 1910, à midi. Elles
porteront la suscription :
. «Soumission pour les bois du

Champ du Moulin. »
Les listes do détail peuvent être

réclamées à la direction des forêts.
Le garde-forestier se tiendra à la

disposition dos amateurs qui dé-
sirent visiter ces coupes tous les
lundi et vendred i du mois do dé-
cembre , à 9 heures du matin , à
l'Hôtel de la Truite , au Champ du
Moul in .
¦ Boudry, le I" décembre 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES
DOMAINE

à vendre ou à louer
dès le 33 avri l 1911, à Ser-
fonc. territoires do Corcelles et
do Coffrane , comprenant : bât iment
avec appartement de maître et ru-
ral , '18 poses do terres labourables
et forêts.

S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire,' rue du Musée ù,
à Neuchât el .

Occasion pour ciiarcuîier: is!&,*
une maison comprenant, au plain-
pied. magasin avec grandes dépen-
dances , notamment un fumoir  bien
installé. Ces locaux sont situés
dans un quartier populeux , et con-
viendraient part icul ière-
ment pour un commerce de
charcuterie dont le quartier a
besoin.

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

Vente d'Immeuble
à Gormoac-rèche

Le lundi 19 décembre
1910, à 8 h. du soir , :. l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles , M"10 Ida-
fimma Erey fera exposer en
Vente , par voie d' enchères publi-
ques , la propriété qu 'elle possède
près do la gare de Corcelles et qui
estdési gnéecommcsni t  au cadastre:

Article 1748. Forcena du
Bas. bâtiment, place ct jar-
din dc 507 mètres carrés.

Cet immeuble , très bien situé
*5ur la route cantonale tendant  de
Cormondrèche à la gare de Cor-
celles , joui t  d' une vue très étendue.
Eau , gaz et électricité. Bon rapport.

S'adresser pour renseignements
en l'1-tucl o du notaire DeBrot , à
Corcelles.

H La FearHe d'Avis de Neuchâtel §}
il est un organe de publioitè de 1er ordre H

Ensuite d'nne offre ferme, M. Cli.-Gr. Wj-lter,
maître bouclier, à Weuchâteî , exposera en vente le
jeudi 15 décembre 1910, dès 2 h. J/2 de l'après-midi,
en l'Etnde ct par le ministère des notaires Ed. Pe-
titpierre et Ch. Mot.;, à Neuchâtel , le bel immeuble
qu'il possède à l'usage de boucherie et logements
et qui forme au cadastre de _ _e_-e__ âtel l'article 799,
pi. f" 2, n° 130, logements de 120 mètres carrés.

Situation très favorable a l'angle de la rue des
Chavannes et de la Graud'rne. Conviendrait parti-
culièrement pour boucherie ou magasin de comes-
tibles. Placement de fonds avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser soit en
l'Etude de MM. Bourquin et Mairet, avocat, Ter-
reaux 1, soit aux notaires chargés de la vente.

^B7 ^n ____ ____ __ ___

A vendre , pour lo 24 juin -1911,
une villa bien située , en ville ,
comprenant maison d'habita-
tion de 13 pièces ct dépendan-
ces, avec jardin-terrasse. Belle
vue. Conviendrait pour pension-
nat ou nombreuse famille. Etade
des notaires Guyot & Dubied.

A VENDRE 
~

grand choix d'instruments
- - neufs et d'occasion - -

Facilités de payement

I m A. IXCiËTproteur
Ecluse 15 bis c.o

MEUBLES
usagés à vendre à de favorables
conditions , jeudi et vendredi 8 et
9 décembre , de 2 à _ heures après
midi , Côto 78, Chalet des Lauriers.

« Depuis 3 ans , je souffrais d'une
violente et vilaine

INFLAMMATION
du visage. Après l'emploi pendant
3 jours do Zuckoou savon médi-
cal, mon état s'améliora à vue
d'oeil. Los boutons séchèrent et dis-
parurent pour toujours. Après l'u-
sage de 2 pièces , mon teint était
absolument pur. P. N. ». A 1 fr. (15%)
et fr. 2.25 (effet puissant), à em-
ployer avec la crème Znck"«t>
à fr. 1.25 et 3.—, ct Zuckooh savon
de toilette (donx), à fr. 1.— et 2.25.
Dépôt*. Pharmacie Bourgeois. G59.

Poussette de cMÉre
à l'état de neuf à vendre. Place
•d'Armes 2, _ mB .

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMAN N , pharmacien , BALE

¦ga Marque déposée _|_
liemèdo souverain pour guérir
toute p laie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Itaic. Pharmacie Saint-
Jacques. — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis. 5110 S

¦i 4_ i n1 __ "T*n_ _g**'*-Ti H**_ _ _ I ___—_; ___—i

j Librairie i-Bjertai
NEUCIIATEli

T. Combe. Enfant de
commune . . . .  3.50

Champol. Les demoisel-
les de Saint-André . 3.50

Herm. Hesse. Peter Ca*-
inenzind . . . . 3.50

DB Tschudi. La mère de
Napoléon . . . . 3.50

Gaspard Vallette . J.-J.
Rousseau genevois . 7.50

Louis Reutter. Fragments
d' architecture neu-
châteloise, Ii™ » série 10.r—

Charles Ritter. Sos amis
et ses maîtres. Choix
lettres, 1859-1905. 3.50

D. Mon. Au fil des jours . j
Nouvelles . . . . 3.50 I

.i hi ii i i__o_i_sg______E_a._i_a_j__-

Libi'airic-Papelcrie

Delachaux I Niestlé , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

i O'Donnalt. Mon ami . . 3.50
Audoux. Marie-Claire . 3.50
Champol. Los Demoisel-

les de Saint-André . 3.50
Dide. J.-J. Rousseau, lo

protestantisme et la
Révolution française 3.50

T. Combe. Enfant do
commune . . . .  3.50

Vallotte , G. J.-J. Rous-
seau genevois. . . 7. 50

Monod , W. Certitudes . 3.50
Mma Hoffmann. Le livre

des inères . . . . 3. —
Brown. Le missionnaire

ot son œuvre . . . 3 . —
Tôpffor. Derniers voya-

ges en zi g-zag, 2 vol. à 3.50
Hesse. Peter Camenzind

trad. française . . 3.50

20 beaux porcs
à vendre chez M. Henri ,Vouga-
Huguenin , à Cortaillod.

Jolie Vache
Jeudi matin, il sera rendu

sur la place du Marché, en
face de la grande fontaine,
de la belle viande très
fraîche do vache, à 60 et
65 ct. le V» kg.

TRIPES
Se recommande, L. PAREL

" FROME D'EHEBHAL
exquis, vieux , très gras, est expé-
dié contre remboursement par
5 kg., _ 1 fr. 90 le kg.

Fromage maigre, très .bon, ten-
dre , en pièce de 15-20 kg. à 90 ci
le kilo. — Ch. Eicher, Oberdiess-
bach (Berne). , - ' .Ue8262

I
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ŝûMm iiûÀ V
Poissons fle mer trais

Cabillauds sans têtes
Merlans à frire

» 40 ceii-imes la livre

Les commandes sonl.eçues jus-
qu'au vendredi O, midi , les
poissons arrivent le jeudi ou le
vendredi suivant.

Lo samedi nous vendrons tout
poisson qui n 'aurait pas été ré-
clamé.

Nous ne faisons venir que les
quantités commandées dans le délai
ci-dessus. Ce sout les seuls moyens
d'avoir toujours du poisson
tout frais _ si bas prix.

Ponr Cadeaux
3 jolis divans moquette , 4

fauteuils moquette , chaises
pour chambre a manger, étagè-
res, tables à ouvrage, sé-
choirs, bureau de dame.

Choix immense de

DESCENTES DE LIT
Occasion exceptionnelle !

Place du Marché 2 -> Fausses-Brayes
Numa GUINAND

p : i

| NEUCHATEL
| Agents de « Ta Lvriza »

__SP~ Lampes ponr mineurs

E 

Lampes pour f orains
(au gaz acétylène) •
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J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j'accorde fi
pendant le mois de décembre le B

- H °lo saiï0 tous ies articles-cadeaux 1
Par la même occasion j e  rappelle que j e  ne tiens que de la marchandise provenant de E

a f abriques de 1er ordre, pouvant ainsi assurer entière satisf action à tous ! Se recommande, £

3 Hue Du Seyon 14 AU TURCO I Vettsldn-Viônir F

I

L.ES Pl-lflS Bfil-l-ï-S ÉTRENNKS JJ
POUR VOS E N F A N T S  II

c'est un abonnement aux II

0 PAGES ILLUSTRÉES 0

I 

journal attrayant et instructi f, abondamment illustré et auquel __
collaborent nos meilleurs écrivains. n

On s'abonne partout Ue 852*. 'Bb'
SPÉCIMENS SUR DEMANDE P

_

I 1 f W  f / 't.W SP tf *% W*ls dfti \\*m\ 9 ILr 1 " SB

® 0
|J Groix-du-Bfarché g

8 iEim ffliîFpmiiiffi j.
™ en tous genres et tous prix ®

n 

Dernières nouveautés , articles de Paris et exclusifs mm

Casnes depuis 80 c. - Cannes peignais argent depuis 4 fr. 50 il
 ̂ Fort escompte sur les cannes de luxe M

Vc Recouv rages - Réparations * _ *

H Les PARAPLUIES depuis 5 francs sont marqués gratuitement §t

IB Nappes caoniciioiiiées eucatirées el à la pièce II
li_____si®iss__a_» 045ssai®éa____sw

tfa»fflA EEITEST M0ETHIEE
Rues du Seyon et des Moul ins - NEUCHATEL

î Jgg -̂Vins de propriétaires de premier ordre "̂ S
BOURGOGNE

Côtes de Nuits Mâcon
Mercurey Pommard

Nuits Monthôlie
Beaune Vosne

Corten Moulin -à Vent
CHABLIS :-: BORDEAUX

MONTFERBAND SAII.T-JI/L1EN
MARGAUX

GRAVES — HAUT SAUTERWE 1900 et IÔOÔ

Vins de dessert
Malaga , Madùre , Porto , Frontiguan , Samos, Marsala

C3SA3IPA<G5*'S_ Bouvier , Matrler, Pernod , Adrien, Heidsieck , Moët etChaadon
COGNACS véritables, de 2 fr. 50 à II fr. 50 la bouteille if

Liqueur des Pères Chartreux, Bénédictine — Liqueurs fines de Wynand
Fockink et de Marie Brizard — Punch suédois — Kirsch très vieux de Floreyres.

Etc., etc.

VINS SANS ALCO OL

et du Nonvel-An
\ :..

!¦ ¦ 
,; : .

ACHETEZ pour vos desserts et
cadeaux, les Fruits confits, Pâte de
fruits, Bonbons de fruits, Fruits
pi _, , f ' . ."|E«-*-_.

fourrés, Marrons cflaeés, etc., dé-

livrés en élégants cartonnages, boî-
tes fer blanc ou caissettes de tous

poids et prix.
A cet effet, demandez et consultez le pris-courant
général des Conserves Saxon, envoyé gratis et franco.

I r"""LJl APPAREILS A DISTILLER j
<fê ^̂  ̂ |r ï̂|||Rj___ fixes et sur roues |

jBÉpëliiîSsr % 3ÊM ri nouveau système breveté , de fabrication soi gnée ct de cous- 8
Jfllllllliii§_S_. __3_B la truction perfectionnée , pour la distillation de toute espèces do |

-̂ I^^^^H^^TP É,î3H' H"S frui ts ' le marc de raisin , les lies de vin , des herbages, etc. |

^_I^^^___S __É_IP_-r * Grande production — Prospectus gratis et franco

1 ^^^ft^^^t— Frite MAÎSTI Soc. Aiion., ïslMlî. Dépôt à Yverdon ?,
Mc__n_«___________» —__¦ .- ¦¦ _-_n__rrm.___.r__P-.. ___-W _P _»____--I ¦¦ ____ .. ̂ B̂ BBaBB̂ ^pp̂ BBBMiao

Bai BiM
K__B_MB_

-lt-BH---_________ |MM|g

5 EUE DB LA TREILLE - NEUOHATEL I

i, I Nouveau et grand choix de m

I SERVICES DE TABLE S
¦" " EN POECELAINE DÉC0EÉE DE LIMOGEES 1

I DINERS , grande composition, pour 12 et 18 personnes 1
H Services à thé et à cajé en porcelaine décorés H
fm Services à thé japonais ||
I DÉJEUNERS COMPLETS, tasser à cals et à tïi à la imm mmu itm I
m _B_^" Services en cristal de Baccarat "*̂ _S m

I; VAggg A F-LECKS ¦ €ACHE--P«g_ |
I mm S ïùm m MéTAL 1
M , métal argenté, cuivre, nickel S
ff lr ~ Cafetière « BOKEA. — Cafetières russ  ̂ — Bouilloires à thé ' r.
1 Cafetières à servir — Théières — Sucriers — Crémiers ~';

m Services à thé et et café ; m
1 COUVERTS MfiTÂL AlGEÏfTÉ, GARANT! A L'USAftE I
W& Peiï-es à tartes en argent et en métal 

^
4?.r&_--l cl_oix de Co_Lteaii__ de table et dessert i

y Serv/ees à découper - Surtout de table - Ramasse-miettes, etc. f .ï

6 Lampes à pied et Lampes suspension É

I ÉCLAIRA GE ÉLECTRIQ UE I
m Lustres en cuivre verni - Lampes appliques i
8 ABAT-JOUR en soie et papier 8
H <Grrai_de variété dans tons les prix @

Très grand choix de B

I JOUETS et JEUX de SOC/É TÉ i
 ̂

3BW" Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour la |j |
m somme de 5 f r. recevra un joli verre souvenir wÊ

On offre à vendre un
BEAU IilT

à une place , ainsi qu 'une table
ronde et une carrée , le tout en
parfait état. S'adresser do 11 heu-
res à 1 heure et dès 6 heures lc
soir . Raffinerie 4 , entresol à gauche.

LAImanach Pestalozzi
est en vente à la

Papeterie H. Bissât
faubourg de l'Hôpital S



Ji""- Liouteiller. couturière , Quài(
du Mont-Blanc G , demande une

apprentie
On demande un

apprenti serrurier :;
" S ' adresser Vieux-Châtel 33; à
l'atelier.

PERDUS 
~~

:
Perdu dimanche soir , à la sortit;

du concert, uuo

broche en or
La rapporter contre bonno récom-
pense au Bureau de renseigne-
ments.
<__iw—____________________m" 

A VENDRE
Huile fle le de Morue

Meyer, I" marque connue

_E_ ___iil.sioii
d'Huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

' ii

A VENDRE
faute d'emploi , un potager à gaz à
4 trous et fours (Sursee), en bon
état, ainsi qu 'une calandre à l'état
de neuf. Sadresser à Peseux, rue
Principal e '28, 1".

Croix + Bleu.
On peut se procurer les chants,

almanachs, calendriers et différen-
tes brochures de la Société suisse-
de la Croix-Bleue, au magasin
d'horlogerie N. Vnille-SahH, Tem-
ple-Neuf 16, Neuchâtel.
¦1k• A vendre deux
l i a«__ !__ «  bcaux PIA - NOS
IB'lnlfif' "lode rnes . l'un
l_ _ l lj li Im no.V er . cordes

BlPHi lllll l croisées , cadreriUiiuj ;!saar tri s peu
Le seconden bois

noir , grand modèle, _ très bas prix.
— S'adresser rue de la Place-
d'Armes 6.

2000 im, MOUCHOIRS
dessin moderne , sang défaut, 1 U. -44
la douzaine.  — H» t)ura_ein , Bâle.

fftn o_ ic_nn A vendre llIie
-luwaolUUii grande séparation
yitréo pour magasin/ ainsi ><ja 'Unie
grande vitrine. — 1 canapé, li fr.
i charrette anglaise 2 places, 17 fr.
1 lit d' enfant , complet , 13 fr.
I; petit fourneau avec tuyaux, 6 fr.

•^Tables de chambre ou cuisiné,
iù-uviis, .dopais 9 fr. - .. - '" , .- . . .,-
V Adolphe Iscîio.<

LJ--îra- -4$-bïsfr*:l .:
!* ' ¦; ag . . • _ . . \ -, - '-.y, . ——

L'office d'optique

perreî-péter
..EPàNCHEURS , 9 - NEUCHATEL

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

myopie, hypermétropie
presbytie, astiptisme

.train, elc.
de manière à ramener , autant que
possible , la vue normale et à la
Conserver.

Examen de vue gratuit.
Terres < Uni-J-tifo > pour lo

travail et la distance , Verres
c Fieuzal», « Conserves ».

.Pince-nez <sport..
Exécution soignée de toute ordonnance

d'oculiste.
ATELIER DE nÉPAIUTIONS

de Portugal - 1 effi gie de Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections ot timbres
rares. Ed.-S. Etatoppey, secrélaire

delà Société Pl illall icliaue de Lausanne.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter le long

de la roule des Parcs

nn terrain
d'une superficie de 500 m2 envi-
ron. — Adresser les offres Gérance
d'immeubles F.-L. Colomb , avocat,
Neuchâtel .

On demande à acheter un

potager à grille
usagé, mais en bon état. — Adres-
ser les offres chez M. Erzinger,
rue do Neuchâtel 19, à Peseux.

Propriété
Oa demande à acheter

dans la contrée de Bevaix
à Colombier, un 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 commnnîeatîens aux
grèves; du __ac. S'adresser,
par écrit, à M. Rossiaud,
notaire, à Saint-Aubin, ou
à ~. Chable, architecte, à
Colombier. co. :

»——____H^__________-___-B_---__-_-l' ********* _ il 'l. . —'¦¦ ! ¦ ¦ - i «¦¦¦¦ -¦¦a ¦ ¦ .. . . _ . . . . .  . .. . . . . . , __=_¦«_

AVIS
Tant* demande f &drœ *  d'une

¦MMC. doit tire rtcmnpagnét d'un
Baèni jinife pour la reparus ;  «non
wtl$ ei uni expédiée non affranchie.

JBXJfpn t) XXTJGIi
é* _

rafle f hOm de NeuchJid.

LOGEMENTS
A loner à l'Evole, arrêt

du tram, un logement de
6 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.
Vue imprenable. Chauf-
fage central. Demander
l'adresse du n° 805 au
bureau de . la Feuille
d'Avis. . :'. . , . . . - ' ¦ '

A louer poer St-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur lus
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré , un appartement de 5 pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Au centre de la ville
à louer pour Noël , loge-
ment de trois chambrés,
remis à neuf, -.'adresser
Etnde «. Favre et Fi. So-
guel, notaires, rue du
Bassin 14.

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

f i  louer dès mainteaan .
au centre de la ville, pe-
tit logement de deux
chambres, 30 fr. par mois.
S'adresser Etude G Favre
et F. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.

A louer, dès le 24 juin
1911, un appartement de quatre
pièces, cuisiné et dépendances ,
Treille n° 6, 2"" étage. S'adresser
Etude Ed. Jnnier- notaire,
6, rue du Musée. ~_ - ' = "

:*

Ponr SîiDt-JeaE 1911. rne Salùt-Maifrice,
à louer logement do 3 chambres,
balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, ruo Purry 8.

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

bel appartement
de six pièces, cuisine .et -dé pen-
dances, au rez-de-chaussée, avise
grande terrasse et petit jardin au
midi , ot uu sous-sol à l'usage de
bnreau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat, notaire, mé-
decin ou dentiste. —, S'adresser
Etnde Ed. Jànier, notaire,
6, rne du Musée.

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

Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement, situé
au quai dn -font-Blanc.

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

A louer rue des Moulins 3, 3mt
étage, logement remis eoroplète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré. .

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

Ru de la Côte : iJss^TL
BV
l

pièces et grandes dépendances. Vne
exceptionnelle. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

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

A louer , pour le 24 décembre
prochain, rue des Poteaux , un lo-
gement de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A louer, rue de l'Hôpital , un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au magasin de four-
rures Schmid fils . Hôpital 12.

A louer petit logement de. deux
chambres, etc. — S'adresser Boine
tv> 10. c.o-

Parcs, à louer pour Noël , dans
maison neuve, de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendan ces, jouissant --"une vue
très étendue et dc tout le con-
fort moderne.

Etude Petitpierre dc* Hotz,
notaires et avocat.

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

A louer, à l'Evole 17,

deux beaux appartements
de 6 pièces et dépendan
ces. Eau, gaz, électricité
Vue magnifique et lmpre
nable.

S'adresser & H. R. Cour
volsier, Beaux-Arts 16 (té
léphone 1008). co

1

* , 
- ¦ 

' »
~

La Teuille d'Avis de Jtéuebâkl '/
hors de ville,

2 fr. 5o par trimestre.

Grand local
On cherche h loner tont de suite ou plus tard un grand

magasin au plain-pied , dans une ruo principale.
Offres sous chiffre H. 2112 U. ii Haasenstein & Vogler,

Bienne. ' 

Si vous voulez vous assurer un beau gain accessoire cn
procurant des adresses de dames dernièrement fiancées ou se fian-
çant prochainement , contre forte rétribution , faites vos offres sous
M. A. lûû. poste restante , Berne. — Seules les offres do personnes
ayant un grand cercle do connaissances seront prises on consi-
dération. L7 c 7515

: 

CHAMBRES
Deux chambres meublées pour

ouvriers , Maladière l'i , 1". co.

Belle chanabre indépendante
chauffable , lumière électrique, chez
M. C. Ainione , Seyon 22. •_

Monsieur sérieux trouverait jolie
chambre propre , confortable , chauf-
fablo et a. soleil, licluse 4G , .I1*"-.
Chambres et pesision
Leçons de français si on le désire.
Demander l'adresse du 804 au bu-
reau de la Keuil ls d'Avis.

A LOUER
Belle grande chambre non meublée,
au soleil , part cuisine et galetas, à
uno personne soigneuse. — ttensei-
gnements. 2 Moulins , 3m ». c.o.

Rocher 30, 2ra" étage, chambre à
louer. co.

Quai du Mont-Blanc 4
!»• étage à droite , jolio grande
chambro bien meublée, pour mon-
sieur. co

Jolie chambre meublée ou non ,
chauffage , électricité. Evole 35. 1er.

Jolie chambro propr e pour ou-
vrier ou demoiselle. Neubourg 23,
l« r à gauche. 

Grande chambre exposée au so-
leil , pour une ou deux dames. —
Parcs 89, i". C-o

B.llc grande chambre à 2 lits,
Escaliers du Château 4. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

Par suite de circonstances im-
prévue, à louer Place Pnrry,
pour époquo à conveni r ,

un magasin
très bi.en situé. Slad.ressér. Etude
__<_ . Jtiiiicr, notaire,' 6, rue du
Musée.

P1MUX
A louer pour Noël 1910, au cen-

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

S'adresser Etude Eambelet,
notaire , à Neuchâtel. c.o

Rue de 1 Hôpital , à louer un «rand
local . en sous-sol , éclairé , à l'usage
d'atelier , cave ou entrepôt. Etudo
des notaires Guyot & Dubied .

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux FAHYS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légumes, etc.
Etude Petitpierre -dt Hot_,
notaires et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
Etudiant allemand demande

ebambre et pension
pour 2 ou 3 mois dans famille ne
parlant qne le français. De préfé-
rence pension d'étudiants français.
Offres écrites à G. D. 803 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande à louer , dès Noël ,
au centre do la ville ,

2 ou 3 pièces
-pour bureau. Offres écrites à G. B.
n° 807 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
CUISINIÈRE
d'un certain âge, recommandable,
cherche place tou t de suito. —
S'adresser par écrit chez Mn"!
"Winkler, laiterie, rue des Poteaux.

CUISINIÈRE
cherche remplacement du com-
mencement de janvier au 15 avril,
^adresser à M

me 
Robert Jéquier ,

à Fleurier.

Jeune fille
cherche place dans un ménage
pour aider ou dans un magasin
pour faire le» commissions. — S'a-
dresser Saint-Honoré 16, 2mc h g.

JKLME FIJ.tE
de 17 ans % , ayant terminé ses
classes, désire fairo un aprorentis-
sage dans un bureau ou un com-
merce sérieux* Demander l'adpesso
du n» 794 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BUREAUX
A louer grands locaux-, rez-

de-chaussée, très belle situa-
tion , pour juin 1911.

A la même ad resse et
même immeuble ,

Grande cave
à louer. . ¦¦ *., ; -

S'adresser case ' postale "
n° 3495.

M_____———__i__—¦———_—___n__i

PLACES
On cherche pout' le 15 do co

mois , pour Berne , dans bonne fa-
mille (4 personnes), une

Femme de chambre
qui aime les enfants et sachant
coudre. Envoyer certificats et pho-
tograp hie à Si""1 Ose. Leibundgut,
26 Mariensirasso . Kirchen feld.

On demande tout cle su i to  un

lijifistip
sachant conduire les chevaux. S'a-
dresser à A. Hitler , Landeron.

On demande pour tout de suite

Une j eune f l l l e
forte ot capable do faire tous les
travaux d'un ménage soi gné. —
Demander l'adresse du n° 78 1 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o"DOMI-STIQDfr

M ra » César Perrin , à Colombier ,
cherche uue bonne domes-
tique. Entré e immédiate.
¦ ' -**_ii______M_________________a

EMPLOI S DIVERS

MODISTE
cherche pour février , place à l'ali-

gnée comme première ouvrière on
garnisseuse clans un bon atelier de
la ville. — Demander l'adresse du
n° 806 au bureau de la Feuille
d'Avis.: I jeune garçon
est demandé pour aider aux .tbà-
vatix de ferme. S'adresser au fer-
mier de Fontaine-André , sur La
Coudre.

Jeurj e Fîlle
au courant des travaux de bureau ,
connaissant Jes deux langues, la
sténographie et la machine à écrire ,
cherche place pour janvier ou fé-
vrier. — S'adresser Ji. B. 143,
poste restante, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

ie commissionnaire
âgée d'au moins 17 ans, à l'atelier
de couture Dessaules-Tinguely, rue
du linteau 1.

Jeune comptable
de banque, capable , cherche |ilace
daus maison de commerce de Neu-
châtel ou environs. Offres écrites
sous chiffres J. D. 799 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

Maître de français
Jeune hommo de 20-23 ans , pos-

sédant une solide instruction et
une diction irréprochable trouve-
rait emp loi dans un institut privé
de langue française , à Zurich.

Traitement fixe. Poste d'avenir.
Adresser offres et références sous

chiffres A. II. 1200 Hauptbahnhof
Postlagernd-Zurich I.

Emplojé intéressé
Situation d'avenir offerte à jeune

comptable correspondant , sachant
si possible l'allemand , dans admi-
nistration sérieuse à Berne. Ap-
port nécessaire garanti de 10,090 à
15,000 fr. Adresser offres et réfé-
rences par écrit sous chiffre L. V.
796 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

ouvrier serrurier
S'adresser à Philippe Barbier , à
Auvernier. A la même adresse, un
jeune hommo fort ct robuste pour-
rait entrer comme

apprenti
APPRENTISSAGES

Apprenti de bnrean
L'Administration du Chemin

de fer du Jura-Neu_b&te-
lois demande un aspirant pour le
service des gares, âgé de 17 ans
et ayant fait ses classes secon-
daires. Entrée immédiate. — S'a-
dresser HOtel dès Postes, SS««
étage, Ken châtel. H 6691 N

Jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire pourrait
entrer tout de suite comme ap-
prenti dans los bureàttx dé la C"
des tramways de _* eu chu-
te!. Se présenter porteur dc son
livret scolaire, à. la direction , Quai
du Mont-Blanc 5.

au magasin

NEUCHATEL
Trê^ bien assorti ûimmm t®wm î&M âtrticle^ 
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M-h&trmm... JîlPilS" : coïiteTs AR TICLES dB SPORT ARTICLES
en tousses Soie, Moirette, Drap dK 

"§Êf?? 
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 ̂ BEBES*
I Ociatures pour 9ames bianc el er*»° de s:!,,,é GANIEHè SOWNêE _ Mneties • 

+mà=z L̂Ci 8« w,4n,u,M _"«" waiuM. !__. _. jj ii Sweaters, Bonnets sky IHTITÀEPF SS II Bouc/es ae ceintures -V A TïïVTFïT? S en toif s genres 1=̂  JAvl_ii_U J_0 i
1 i_J___Q__-_-ùXwg  ̂ p  „ VOIT.FTT'PK
I : RUBANS ÉLASTIQUES en tous genres T i w n r B T r  m»r lJUr_ .__.ri_-.I_© Y \J.ll_.__i __ ll^n {

1 -̂  =====« hlMtt W-E HNh BandesmoIeti «_rcs ,GHWres ,T#¥,rTT X „===7r^/ .mrI Beau cioi- LAINAGES 
ADTTPlïPnP MTB PP? NŒUDS. JABOTS

I d'Epingles de chapeaux PYRÉNÉES AKilblïlj ùf lit mlim GANTS ET PABTALOfl S SPORT RUCHES, Y0ILES \
tjJ _.|, . - - ¦ 

I I II _ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦—C -— -̂ ¦ ¦ I ¦ - ¦ - . ! ,— _¦¦¦,_,¦_______¦ —

1 CEAVATES SOUS-VÈTEMENTS PLAIDS ' lt CHALES I RÉTICULES VARIÉS COLS FOURRURE
I _ pour Dames et en tous genres *, .' i a-j^oyage CaSSetteS à OUVFage en li1u'datio«._^ Prix réduis j

pour Messieurs et du D r BASUREL ZSl-
'j tr^—  ÉPONGÉS S

I BRETELLES COLS Cvê«T<lT*anté WS W TOUS GENRES PÔCHETTES
^

FOULARDS - ^, |D_ .C S _.L__ O, __ _ .o i/i«ep- «e santé . ;| < TTnTT n^rpno Parfumerie - Brosses g1 Cache-Cols, Manchettes :—*"¦ ^ ;m l ^ ._ ^ « «i . -._ ._  VOILETTES Savons ' - PeianesJ= i Chemises 3e touristes ; ™ts dej ;hasse crenteu^izes savons _reignes
I ' BAS ET MSEÏÏES . 

%.̂ ^̂ ^̂
'- '¦¦rAf ĵ iES A j /f / cof ^  MOEMîS aïBC initiales Nécessalr^à aipîiles

I BôUtOnS Ôe maachetteS toile. nanelle et Jeeger 1 
. . Lainages Bt " __ W_tt_« fUHÎtiBS DÉPOT .'.XC.lleilSte.fi Qliil. |

S tiW VOIR ÉTALAGES "»
1 Bonnes marchandises Escompte 5 0/0 au comptant ' Prix modérés
___ l 111 111 ii ¦ M ___BIB__B---_________I _______ l_______B _̂_MBB^B__!-_t-______fS_____-______________i--1 B̂ BS_____PB_MMH_H___-_-___t_________i_- _-______-______BB_B____^^

AVIS DIVERS

M. BEANÎT
_ . Herboriste

-14- a, rue Numa Droz

. LA CHAUX-DE-f 0NDS
possédaut seul les procédé»

_e f.Mme YYe .Waltgr BlfflLM
sa uiè'rc , traite par les urines. -»
Consultations verbales ou pT»r oor<
respondance. c.«

;. >_ '-_ ••' r. • —i-m ' '*

Tsiussc
LAUSANNE I

Revue bi-mensuelle illHsè'ée
I d'Histoire suisse, d'Edarsliou

nationale el de réci*éaliefl
i Abonnement S fr. 80 par a_
I 

¦ 
.Livraisons soéciœens aratis

y{$ faisan 3ore
rue dn Seyon IO

poulets U Bresse
^^'Cînards, Pigeons, Dindes
¦' .r-fv; au cours du jour

ïoïïïiis XÊounus
•
¦¦ . * -. 4 fr. 30 la livre

Lièvres d'Allemagne
80 ct. la livre

Jambon Mie - Salamis vrai milanais
MONT-D'OR I" qualité

Ocanges, Mandarines , Haïrons de ïïaples
Fruits secs assortis

Prix spéciaux pour hôtels ,
restaurants , pensions , p r matchs
et sociétés^. :

Se recommande,
P. MONTEL

TÉLÉPHONE 554

Réexpédition au dehors
Service à domicile

Bonne pâtisserie-confiserie à remettre
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8.

papeterie
H. BISSA T

Faobonrg ûe l'Hôpital 5
Albums ponr cartes postales

Albums pour photo graphies fle famille
Albums ponr pîioto grap&îes d'amatours

Albums pour timbres-poste
Albums pour poésies

Livres -'anniversaires
¦KBAO CHOIX

La FfiB7ix_ D'Ans DB JVEUCTOT-TO,
hors de ville, io fr. per un.

| Librairie-Papeterie II

James ^îtinger
St-Honoré 7 - Place NuroaOro z

NEUCHATEL

PEnsKY. Tolstoï intime 3.50
TOLSTOï. Anna Karénine , deux

volumes 2.50
SIENKIEWICZ . Quo Vadis 1.10
T. COMBE . Tim Boum et Tata

Boum Ï.50
L. CHâTELAIN . Un héros des

Croisades 3.50
M_ . H OFFMANN . Le livre des

mères 3.—
M ESS. Peter Camenzind 3.50
CHAMPOL . Les demoiselles de

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

0.60
CH. WAGNEI I . Par lo sourire

3 50
1 BORDEAUX . Les Roauevillard
* i.25

FE R R A N D . Le Mont-Blanc d'au-
jourd 'hui (souscription)

26. —
Textes moraves 1911.
Almanachs divers.
Brochures de Noël.

IMPURETES
du sang, boutons,dartres, etc.,
disparaissent par une cure de

SIROP
de tara île noix ferrugineiix

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de 3 fr. et 5.50.

Mjjj jjjjjj : Pharmacie G8l_ez,Morat

Société des Foras lytolpillent-Cei
A TURIN

Numéros des 50 obligations 4 _ % Mont Cenis» de 600 fr., sortiel
au tirage du 24 novembre 1910, remboursablos au t)air le 1" mari
1911. 

Numéros des 50 obligations sorties :
80 976 1520 2445 2962 - 3658 1132
89 1044 1604 2451 3212 3842 4170

178 1154 1614 2491 3222 3853 4265
322 1178 1624 2621 3224 3953 4373
334 1252 1653 3696 3436 4032 4480
698 1871 1813 2729 3545
702 1392 1927 2749 3580
932 1411 2384 2881 3586
Ces titres sont remboursables à 500 fr. le i" mars 1911 et cesaonl

de porter intérêts dès cette date ; ils sont payables sans frais chei
MM. Bei -houd Si. Co et Pnrj- aV Co, bâaquîors, à Neuchâtel

Turin , 30 novembre 1910.
Le Conseil rPnrf mini.vt.rat.io—.

GAZETTE OE LAUSANNE
et

J OURNAL SUISSE
Organe de 1^ ordre et de grand f ormat

Cent-treizième année
U GAZETTE DE LAUSANNE paraît

_y_ W sept fois la semaine °-*iS9_
Le numéro du dimanche esl essentiellement littéraire

Lo journal sera envoyé gratuitement jusqu 'à la fin de
l'année à tout nouvel abonné pour 191t.

Pour s'abonner , verser lo prix de l'abonnement au bureau
do poste, à notre compte do choques H, Z.

¦ 

Un an : 30 fr. 6 mois : ÎO.SO 3 mois : 5.50 j
Un abonnement à la GAZE TTE DE LA USANNE

est un cadeau d'étrennes très apprécié

i la Tricoteuse I
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, dc- H£
puis le plus gros au plus fin «
ouvrage, prompt et soigné ; 1̂prix bon marché.

_R>eau__ : choix

LAINES!
COTONS1

Prix Bu gros pour les tricoteuses ' .

Représentant des |flj
Machines à coudre Pfaff Bs

Machines i\ tricoter * *;
de la maison Ed. Dubied _ Cio , à Couvet Gs?



"Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & € Y-£££_ __
Porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon
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1 ? H DEMANDEZ, EXIGEZ BIEN H !

W^A LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA 9|

|s CLAIRE "-J
S LA MEILLEURE g
î HUILE I

..S  À PARQUETS K
• JB -ne, cxomùe. Jcu*wo_.>, ||C
" ' • ' ___ -WO&OT*» ewpîcba ïïf

î HYGIÉ NIQUE 5

Dépôts : He'uchatcl :: A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
R. Luscher, Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowski. -—
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winter-
feld , Willo-Notz, D. Hirsi g.

JLe L-ocle : Guyot & Cic , II. Fa«
vro , G. Perrenoud.

Flenrïer: MAI. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Convet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin. - -
Malaga vieux 1.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 »
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— »
On reprend les bouteilles , à ?0 ct.

f in produits D'Espagne
MAGASIN C0L0M

Rue du . Seyon -
1 ; —mat

L'association des ,
producteurs de cidre

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

IflffllS Èttt
de différentes sortes, pour conser-
ver , à 28 cent, le kilo , ainsi quo
des pommes ponr ia cuisine
et le ménage. Envoi par 50
kilos dans emballage soigné et à
l'abri du gel. Ue 8fi39

Timbres - poste
Co\l-Gtion do. 14,000 timbres à

¦vendre au détai l avec énorme ra-
bais de 50 % sur les catalogues.
-3uperbés: occasions. — Envois à
choix contre références , Futile
"Wetzel, Hôtel Beau-Site , Lau-
sanne. II 5495 L

THÏÏP"
occasion de profiter avant complot
épuisement, superbes draps de lits
en fil de lin extra, qualité re-
commandée pour l'h ygiène. Lon-
feUr '2 m. _5, largeu r 1 •*. *• 50, à

fr. 55 pièce; longueu r 2 m. 40,
largeur 1 m. 50, à 4 fr. 95 pièces.
Franco de poB ot emballage. ¦

Haller frères, Petite Bft.de 6,
Lausanne.

Jtorlojferie - jjijon.erie - Orfèvrerie

ARTHUR MATTHEY
RUE DE L'HOPITAL (lias des Temaj x) en face _e l'Hôtel-fle-Ville

Régulateurs - Pendu-les et Ré veils
Montres or, argent, acier et métal
mm-mm̂ ~'̂ ~̂——^̂ ~̂~~*"̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ —^̂ ^—mmmmm

Chaînes et Bijouterie or 18 karats
\-rn-' • 1 

i .". doublé or et argent - Alliances
;|̂ i * Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
|&|;V métal argenté g sgjgjgjg *_ S_ K
&M <î-: - -"¦- . ¦

j . -. Toujours bien assorti dans tous les articles¦ 
>'- >.. i*
jPRIX MODÉRÉS - En décembre, au comptant, 5 °/a d'escompte - PRIX MODÉRÉS

Z Se recommande , A. MATTHEY *
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ANDRÉ LICHTENBERGER

Aa _ Invalides , au fond de ce grand trou
circulaire , le formidable cercueil du terrible
empereur oui fit tuer tant de monde a beau-
coup impressionné Minnie ; quelques secon-
des , e le  est demeurée un peu pâle, rêveuse,

•xomme devant les pièces les plus suggestives
de sou musée. Mais rien ne l'enchante comme

s la tour Eiffel que d'avance elle connaissait si
•- -bien et qu 'on aperçoit de partout. La Grande

^oue seule esl presque aussi amusante. Un
""géaut pourrait j oliment j ouer au cerceau en la
¦̂ MBIorocbant et en prenant pour baguette l'Obé-
"" "Hsque ou la colonne Vendôme.

Discrètement incitée par l'ami Gouf , et
trop désolée si Minnie allait s'ennuyer chez
elle , marraine non sans un combat intérieur
a lo'éré que Minnie connût les spectacles de
la capitale. Fière d'une telle mission, Mlle
Noémi a été autorisée à la mener à Guignol
Et . comme, contre l'attente de marraine , elle
n'a rapporté de cette aventure aucun rhume
de i-erveau , le cirque et le cinématographe
ont été permis.

Ces expéditions , qui furent pour Minnie
l'occasion do joi es légères et vite envolées,
fo nstitn. rent pour sa gardienne des révéla-
tions troublantes. En dépit des battements de
mains de sa compagne , Mlle Noémi goûta peu
Guignol : elle trouva qu 'il manquait de dis-
tinction et souffrit de voir l' autorité bafouée.
Le cinémaiographe l'affola; malgré tous les
efforts de ses yeux écarquillé s et papillotants,

I .cprofliietinn autorisée pour tous les journaux
aywi t un traité avec la Société des Gens dc Lettres.

elle n'arrivait point à en suivre la course ver- ]
tigineuse et en revint la tête rompue de mi- i
graine. Mais le cirque l'a remplie d'émotions <
complexes et fortes. Les chevaux de haute !
école et les chiens savants l'ont charmée.
Malgré toute sa réserve, les pitreries des :
clowns lui ont arraché des gloussements j
d'allégresse qui firent retourner sea voisins. '
Elle a rougi pudiquement au déshabillé des
danseuses. Et tout au fond d'elle-même sub-
sistera toujours le souvenir d'un j eune acro- :
bâte, si beau avec sa moustache cirée et son
maillot pailleià, et qui deux fois a louché vers
elle...

Quand, au sortir de ce tumulte dc sensa- <
tions nouvelles et disparates, Mlle Noémi se i
retrouve dans la rue où grouillent les passants <
et les voitures, elle a le vertige et se précip i-
terait tête baissée dans un ventre ou sous un <
fiacre. Henreusement Minnie est li. qui lui
tient la main, lui désigne l'agent porteur du
bâton blanc pacificateur, l'engage maternelle-
ment à solliciter son appui. Tout d'abord
Minnie a été uu peu étonnée de toute cette
agitation. Elle a admiré la multi plicité des
autos et continue périodiquement deux ou
trois fois par jour à s'étonner que marraine
ne préfère pas ce mode de locomotion à son
vieux cheval... Mais quant au reste, elle y est
faite. Toutes lea surprises du génie humain
ou des for ces naturelles n'ont rien qui puisse ',
la désemparer. Aussi naturellement qne l'âme
de Mlle Noémi s'est recroquevillée sur elle-
même et se dérobe devant l'inconnu, celle do
Minnie est ouverte à tout. Ses narines large-
ment épanouies hument la vie. Elle a droit à
tons ses présents. Minnie a cn puissance toutes

i les énergies et saura être égale à son destin.
En somme, dans le grand Paris où s'accu-

mule l'effort civilisateur de l'homme, Minnie
n 'a vraiment été émerveillée que deux fois.
Un après-midi elle a été aux magasins du
Louvre. Trois heures durant , remorquée de
comptoir en comptoir, elle a été promenée.

parmi tous les produits incroyablement variés
et multiples du travail humain. Trois heures
durant , ses yeux ont été éblouis des richesses
sans cesse renouvelées qui dc tous les coins
du globe sont venues s'entasser en un seul
Heu, réunies, apportées, transformées par le
génie de milliers de mains industrieuses.
Trois heures durant, des flots d'acheteurs ont
entraîné Minnie dans leurs remous, l'ont
bousculée, écrasée, ' ignorée, comme si elle
n 'était qu 'une petite épave roulée dans un
torrent tumultueux...

Minnie est sortie du Louvre, hébétée, suffo-
quée, muette, comme si elle avait mesuré
d'un seul coup le peu qu'elle est au sein de la
grande ruche humaine et quelques minutes
en restait effarée.

Et l'autre prodige qni a transporté Minnie
est le Jardin d'Acclimatation. Pour la pre-
mière fois de sa vie, Minnie s'est trouvée
presque aussi heureuse que l'homme qu'elle
a toujours envié : Noé qui eut dans son arche
un c ouple de chacune des bêtes vivantes.
Pour la première fois elle a vu devant elle,
errants, presque libres dans des enceintes
verdoyantes, tant d'animaux qu 'elle ne con-
naissait que par des livres d'images et des
histoires et que Noé lui-même a un pen trop
entassés dans son bateau.

De ses propres mains, Minnie a touché le
lama des Andes et le zébu de Madagascar.
Les rennes polaires ont mangé son pain et
anssi les antilopes africaines. Les yacks dn
Thibet Tont envisagée de leurs yeux calmes
et les otaries ont fait jaillir, inattendus, de
leur bassin, lenrs museaux moustachus et
doux et leurs peaux lisses.

Elle a vu les créatures étranges qui, par
leur proportions on leurs formes éveillent des
idées de mystère ; les girafes au cou déme-
suré, le tamanoir à la langue invraisemblable,
et l'ornithorynque, demi canard à quatre
pattes. Ses yeux n'arrivaient pas à se rassa-
sier de tant 4*. choses, de tant d'êtres deve-

nus des silhouettes imprécises ct quasi mythi-
ques des réalités vivantes et palpables.

Mas où sa j oie s'est mêlée d'un émoi poi-
gnant , presque trop fort, c'est quand , dans
un coin du pavillon des singes, tandis que
Mlle Noémi, offusquée de l'odeur, pinçait les
narines, elle a avisé au fond d'une cage som-
bre deux petites créatures fourrées aux yeux
humains, deux tout petits ouistitis frileux et
souffreteux , dont là-bas, j adis, de l'autre côté
de l'Océan, elle a connu les pareils agiles et
j oyeux sous le grand soleil d'or...

Et Minnie est montée sur l'éléphant. Au-
tour d'elle, toute la plate réalité s'est éva-
nouie. Muette et grave, balancée sur le dos
dé la bête énorme, elle s'est crue le raj ah in-
dien chevauchant la jungle. Derrière l'autru-
che au cou pelé, elle a parcouru les déserts
africains. Juchée — toute seule — sur la
bosse du chameau, elle a eu à ses pieds les
sables de l'Arabie, et entendu souffler le
simoun...

Minnie est sortie du j ardin féerique les
yeux brillants et les joues en feu. Mlle Noémi
était nn peu effrayée de son exaltation.

Et le diner s'est passé à décrire à marraine
les merveilles dont elle n 'a pu se rassassier.
Au dessert, Minnie a conclu :

— Quand je serai grande, je ferai !a tou .
du monde.

Le tour dn mande 1 Marraine hoche la tête
avec une moue résignée. De son temps quelle
fillette élevée dans la paisible atmosphère du
couvent eût rêvé de faire le tour du monde t
Quoi d'étonnant, si de telles aspirations han-
tent des cerveaux puérils, que le lointain pa-
radis ne suffise plus aux grands et qu'il leur
faille les mirages du socialisme.

Et comment les meilleurs eux-mêmes, su-
bissant la contagion de la fièvre universelle,
échapperaient-ils & cette vie trépidante qui
est le lot de la société contemporaine !

Mais les .chimères de Minnie étonnent mar-
raine encore bien plus Qu 'elles ne la scandali-

sent. Il lui faut bien admirer cette vigueur à
projeter sur toutes choses le bouillonnement
de vie qui est en elle... Au premier beau j our
c'est marraine elle-même qui demande à Min-
nie, avec un sourire malicieux, si elle a envie
par hasard de retourner au Jardin d'Acclima-
tation.

Mais il ne fait pas toujours beau. Et la vie
tout entière ne peut, hélas, se passer parmi
les Lêtes. Quelquefois il pleut. Alors Minnie
reste à la maison et il faut s'occuper autre-
ment.

Il y a un passe-temps tout trouvé. Maman
a demandé instamment que les études de
Minnie ne fussent pas trop négligées et il a
été convenu qne Mlle Noémi lui donnerait
quelques petites leçons. Minnie n'est pas ex-
trêmement studieuse. Au mot leçon elle a
d'abord fait la grimace... Mais Mlle Noémi a
eu l'air si penaud et si désappointé que Min-
nie s'est laissé toucher. Pour ne pas rendre
Mlle Noémi triste, elle a consenti à travailler
une petite heure tous les j ours.

El Mlle Noémi s'est montrée une maîtresse
si peu exigeante qu 'il n 'y a pas eu moyen de
revenir sur cette concession. Quand, par ha-
sard, la leçon a été tout à fait bonne , elle
fait son rapport à marraine avec un tel accent
de triomphe qu 'on se sent bourrelé de re-
mords de ne pas lui donner quotidiennement
cette joie. Quand elle est médiocre il y a tant
d'excuses à la décharge de Minnie qu 'il faut
bien être un peu honteux. Et quand Minnie a
été un vrai petit :\ne, Mlle Noémi est si déçue
et si désolée que Minnie est gênée dans sa
conscience et que l'autre j our elle a dit d'elle-
même : « Eh bien, recommençons, peut-être
que cela ira mieux».

Mais si Mlle Noémi est pour Minnie une
maîtresse comme elle n 'en a point eu, Minnie
est use élève qui déroule singulièrement les
notions pédagogiques de Mlle Noémi. Non
seulement elle a des alternances d'assiduité
et d'étourderi_i. qui rendent quasi impossible

d'apprécier méthodiquement un programme ;
mais, par ses goûts et ses dispositions , ello
diffère entièrement des miettes qui , avec
Mlle Noémi, suivaient jadis, les cours do
Mlle Scbolaslique Pardonneau .

L'orthograph e, la grammaire , l'histoire et
les belles-lettres étaient , cn ce temps, les ma-
tières où les bonnes élèves mettaient leur
amour-propre ù exceller. Trois ordies de con-
naissance souffraient d' un discrédit notoire :
la géographie , les sciences naturelles et les
leçons de choses. Or Minnie , inaousieuse cle
l'oi thograpbe, haineuse pour la grammaire,
dédaigneuse de l'histoire ct tout à fait indiffé -
rente aux belles-lettres, adore les leçons de
choses, les sciences naturelles ctla géographie.

Elle a une curiosité ardente, parfois inlas-
sable, du monde où elle vit. Si son imagina-
tion s'exalte volontiers * elle prend touj ours
son point de départ dans la réalité. Minnie a
la soif de la connaître avec précision par ie
détail. Pour répondre à ses questions, Mlle
Noémi est obligée de recourir à l' tEn-yclop é*
die des Gens du monde> . Et il lui arrive d'en
trouver la science insuffisante. Toutes ces in-
ventions de cuistres, conj ugaisons de verbes
ou bizarreries d'orthographe, toutes ces vieil-
leries d'autrefois , dates de batailles ou bio-
graphies de bonshommes mous depuis des
siècles, ça ennuie cruellement Minnie.

Et même, à vrai dire, ça ne la pa__ ionne
pas d'être informée que Vienne est ia capi-
tale de l'Autriche et que les animaux verté-
brés se divisent en cinq classes. Mais eliu est
très satisfaite d'apprendre comment sont bâ-
tis son eœur, son poumon , et pourquoi un
dindon n'est pas un mammifère.

Et pareillement de savoir combien de temps
il faut pour aller a Vienne , combien ça coule,
et comment s'habillent les habitants de ceiiu.
ville, l'intéressent infiniment.

(A suivre.}

TCIMMIE

AltfjJI P- Robes de Bal 
^^SAIfli Grenadine î̂lkf^lCÉ 

Backfisch 
^à l̂iEl côtolée

^Pff
^

yp p. Robes de 
Soirées 
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Boucherie- Charcuterie GUY — Serrières
J_ MJEDER, SUCCESSEUR

Toujours bien assortie en viande de lre palilé
Service à domicile - Téléphone 653

Les jours de marché mon banc, bien garni, se trouve à
côté de la fontaine, place des Halles.
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_Fr. VO© noir
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Beau son,, solidité durable
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La pida renommée et la plus ancienne maison de la Suisse romande
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à l 'imprimerie de ce journal.
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Magasin GUSTAVE PARIS
li sera fait comme les années précédentes,

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

COUPONS
MAGASIN de MODES

rue de l'Hôpital 2

__ W~ La liquidation continue
Grand choix de chapeaux garnis et non garnis'

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

Office des Faillites.

AVIS DIVERS
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LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondue ù Lausanne en 1853

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viag ères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements , s'adresser à M. -Ca-
menzind, agent général, rae Pnrry H , ù. Nenchâtel.
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Le Marquis d'Arlandes

On liouv-t reléguées ù la sixième page des
j ournaux, des nouvelles dans le genre de celle-
ci: «Hier, l'aviateur X..., paiti d'Elarnpes à
1 b. 40, est arrivé par les airs à Issy-les-Mou-
lineaux. Aucun incident. »

C'est tout simple, et personne déjà ne s'é-
meut plus.

Serait-co que nous sommes accoutumés à
vivre dans l'extraordinaire, ou nos facultés
d'émotion s'emoiissent-elles . Nos pères étaient
plus exubérants. Quand, pour la première fois
depuis Icare, qni d'ailleurs n'avait pas réussi,
deux mortels eurent l'incroyable audace de
s'élever dans les airs, la surprise, l'anxiété
causée par un spectacle si rare et-,si .nopyeau
furent telles, au dire de Grimm, que «plusieurs
dames tombèrent évanouies».

Personne n 'ignore que ces premiers naviga-
teurs aériens étaient Pilàtre de Rozier et le
marquis d'Arlandes ; leur ascension eut lieu le
21 octobre 1783 dans les j atdins de la Muette ,
qu 'habitait alors, avec le dauphin, fils aine de
Louis XVI, Mme de Polignac, gouvernante des
enfanls de France. Chacun connaissait d'avance
les conditions de l'exp érience : elteaétaiont par-
ticulièrement périlleuses. Le ballon , construit
par Montgollier , n 'avait ni soupape ni réserve
de l'est; de la , impossibilité de descendre à vo-
lonté et de choisir le lieu du débarquement.
C'était une énorme boule de papier et de toile
peinte qui — en mesures actuelles — avait
vingt mètres de haut et quarante-huit mètres
de circonférence ; un balcon circulaire, d'un
mètre de large, était accroché autour de l'ori-
fice inférieur; c'est sur ce balcon que se pla-e-
raient les voyageurs. Sous l'ori fice même était
suspendu par des chaînes l'énorme réchaud en
fil de fer contenant de là paille dont la combus-
tion devait produire de l'air chaud et enlever
l'appareil. Dne provision de paille était arrimée
sur le balcon , de façon que les aéronautes pus-
sent à volonté activer le feu.

Du pap ier, de là paille et des flammes!...
Montgollier lui-même reconnaissait que la
tentative était folle. L'académie des sciences,
consultée sur le résultat probab le, ne se pro*-
nonrait pas. Le roi, mis au courant, trancha
la question : il ordonna au lieutenant de police
d'interdire le départ , permettant seulement
que l'expérience fût tentée avec deux con-
damnés à mort que l'on embarquerait, de gré
ou de force, dans la machine. Pour une fois
que le pauvre Louis XVI montrait de la déci-
sion , il était bien mal inspiré.

C'est alors que le marquis d'Arlandes, gen-
tilhomme languedocien , maj or d'un régiment
d'inlanterie, indigné à la pensée que de vils
criminels auraient les premiers là gloire de
s'élever dans les airs, courut à Versailles. D
avait suivi la construction du ballon et ses
essais ; il protesta a Sa Majest é que 1 ascension
ne présentait aucun danger, et comme p-reuve
de son affirmation , il offrit d'accompagner
Pilàtre dans son expérience. Sollici té de tou-
tes parts, vaincu par les pressantes instances
de l'officier, le roi céda et le départ fut décidé.

La gloire de Pilàtre de Rozier a quelque
peu éclipsé la renommée du marquis d'Arlan-
landes. Celui-ci , cependant, a bien des droits
à Ja reconnaissance de la postérité, ne serait-ce
que pour avoir pris la peine d'écrire une rela-
tion , aussi simple que sincère, de son voyage
à travers l'espace. Cette relation, très oubliée,
j e pense, a été récemment reproduite dans
une élégante publication périodique que con-
naissent bien tous ceux qui sont curieux des
choses du passé ; le goût de notre époque pour
les raids aériens donne à ce récit un singulier
regain d'intérêt. («Historia» , 5 novembre 1910.
«Le voyage aérien du marquis d'Arlandes ».)

Le ballon s'élève ; la première impression
des voyageurs est l'étonnement ; la foule ani-
mée qui les entourait lout à l'heure, semble

immobilisée par l'effroi. Elle reste éparse, si-
lencieuse, manifestement stupéfaite. D'Ar-
landes, pour la rassurer, salue de la main;
mais son geste n'est pas aperçu, ou pas com-
pris, et les spectateurs paraissent médusés;
alors l'officier sort de sa poche son mouchoir
et l'agite en signe d'adieu. Ausaitôt il voit la
masse des curieux , électrisée, se réunir en un
seul groupe compact, q_ i, les yeux en l'air,- se
bouscule pour suivre, comme par un mouve-
ment involontaire, le parcours de l'aérostat,
jus qu'au mur du parc qui l'arrête et l'empri-
sonne. D'Arlandes s'amusait de ce grouille-
ment, quand la voix de son compagnon le tira
de sa conteraplation.

— Vous ne faites rien et nous ne montons
guère.

— Pardon I
Du bou. de sa fourche, le major saisit une

botte de paille et remue le feu. Puis il se
retourne pour donner à la Muette un nouveau
regard. Quelle surprise ! Toute Ja région- dea
environs de Paris se déroule sous la montgol-
fière : voici Sèvres, la forêt de Saint-Germain,
Poissy, le confluent dp l'Oise, aperçu au loin ;
en ce moment le ballon passe au-dessus de
Chaillot; la Seine est là, sous les.voyageurs.

— Voici la rivière, bougonne Pilàtre, et
nous baissons.

— Eh bien , répond docilement d'Arlandes,
eh bien , mon cher ami, du feu 1 - -

Use met au travail ; mais le ballon suit . le
cours de l'eau qu 'il remonte presque jusqu 'à
la place Louis XV (do la Concorde).

— Voilà une rivière bien difficile à traver-
ser!

— Je !e crois bien , vous ne faites rien , ré-
pondit Pilàtre, qui décidément n 'est pas de
bonne humeur.

— C'est que, objecte l'autre en s'excusant,
j e ne suis pas si fort que vous, et que nous
sommes bien.

Et ces fous héroïques, suspendus au globe
de papier, se mettent à jeter sur le réchaud
des bottes de paille qu 'ils secouent à grands
coups de fourche. Le vent active la flamme;
le ballon s'élève; il est à huit cents mètres du
soi A ce moment d'Arlandes entend , dans le
haut de la machine, un bruit strident qui lui
fait penser qu'elle se déchire, ct aussitôt il
ressent une assez forte secousse. Comme il est
placé de façon à ne point voir son compagnon ,
il l'interpelle :

— Que faites-vous? Est-ce que vous dansez ?
— Je ne bouge pas.
L'officier examine l'aérostat: l'enveloppe

est criblée de trous produits par des flammè-
ches échappées du foyer.

Au moyen d'une éponge , imbibée d'eau, il
éteint ceux qui sont à sa portée ; mais, dans
le mouvement qu'il se donne, il s'avise que le
cercle qui soutient le balcon circulaire se dé-
tache de la toile, déchirée en plusieurs en-
droits.

— Il faut descendre, fait-il.
— Nous sommes sur Paria
En effet , le ballon venait de passer entre les

Invalides et l'Ecole militaire et se rapprochait
des toits.

— N'importe, il faut descendre.
— Mais voyons, n 'y a-t-il aucun danger pour

vous? Etes-vous bien tenu?
— Oui.
Ce n'était pas un «oui» bien convaincu.

Pourtant d'Arlandes frappe de son éponge les
cordes qui soutiennent lo balcon ; toutes résis-
tent; deux ficelles seulement se rompent.

Et le voyage ae poursuivit: le ballon passa
au-dessus des missions étrangères, puis sur
Saint-Sulpice. Un coup de vent le porta vers
le sud et le poussa du côté de la Butte-aux-
Cailles, où les aéronautes prirent terre, sans
accident. Tout Paris avait aperçu le globe
merveilleux ; encore qu 'on ignorât générale-
ment qu 'il portait deux voyageurs, le peup le
était en proie à une exaltation indescriptible.

Du fond des ruea les plus étroites montaien1
des clameurs d'admiration. Les badauds, âe
courus à la Butte-aux-Cailles, se partagèr.e_
la redingote de Pilàtre pour en faire des
reliques, tandis que le major d'Arlandes, sau-
tant à cheval, regagnait ett toute bâter la
Muette, où il fut reçu avec des pleurs dejoic
et des trépignements d'ivresse.

Un grincheux — il y en a toujo urs dans ce
occasions-là — applaudissant du bout des
doigts, remarqua que l'expérience était inté-
ressante, à coup sûr,.mais que ça ne servait :
rien.

Franklin, alors de séjour à Paris, et qu
était à la Muette , parmi les plus enthousiastes,
eut cetle répartie, que depuis on a bien sou
vent citée:

— A quoi sert l'enfant qui vient de nail/ei
Le vieux Franklin était nn sage, et il fûtes

jour-là bon prophète... L'enfant a prospéré el
nous le voyons dans l'âge des prouesses.

T. G.

Compresses et tire-nerfs
Comme tous les grands hommes, les chiru.

giens sont distraits... Les esprits malkieui
aiment à citer les mésaventures d .minent1
praticiens qui , par mégarde, oublièrent ui
instrument sous la peau prématurémen
recousue d'un opéré... C'est ainsi qu'il y ;
quel que quinze ans, le professeur Ollièr, di
Lyon, laissa négligemment un drain «daDJ>_
cavité pleurale d'un malade auquel il avar
fait subir l'opération de l'« cmpy èuie vJL*
drain ne fut retiré que sept ans après !
— Encore un drain qui arrive en retard

s'écria à cette occasion , paraît-il, un facétiem
carabin!

Horrible !
Un cas analogue vien t d'être déféré au tri-

bunal de la Seine: uu docteur a oublié de5

compresses dans l'abdomen d'un client !Le
jugement n'a pas encore été rendu... Les com-
presses non plus.

Voici d'ailleurs que les dentistes s'élancenl
sur les brisées des chirurgiens. L'autre jour,
devant le tribunal de la Seine également,
l'affaire suivante est venue :

«Un cuisinière rédamait 10,000 fr. de dom-
mages-intérêts à un dentiste à raison des
souffrances et du préjudice physique, résul
tant d' une altération générale dc sa sauté, qui
lui aurait causés l'opérateur. Celui-ci aurait
par sa faute, oublié de retirer dans nne dose;
racines dentaires cet instrument professioniie
qu'on appelle «tire-nerfs».

Le dentiste protesta. Mais la plaignani»
exhiba des photographies radiogea pb^*
«d'après lesquelles la racine de l'une--***
dents parait contenir un corps étr^ngci;, <£&&.
mement ténu et tin, très semblable à _fcp_*»i
d'une tire-nerfs. » ¦__

Perplexe, le tribunal se borna a statu-tv
«Attendu que cet instrument dans la mir

choire constitue manifestement, de la part d»
l'opérateur, qui n 'a pas eu soin de le retirer
avant d'obturer la deat, une faute des p i**5
graves, dont la demanderesse est cn droit it
poursuivre la réparation :

Mais, attendu que la demoiselle n 'établit e"
aucune façon, quant à présent, que le dom-
mage qu 'elle a subi puisse être imputé I'I s011

dentiste.. »
Et une expertise médicale fut prescrite. wS

conclusions engageront-elles la responsal-i**-11

dn dentiste ? En attendant , l'affaire du «ti*
nerfs », comme .celle des «compresses», re*>*e
pendante...

Il semble bien, en lout cas, que le fa"
d'hospitaliser des compresses dans ses fia'1*
ou de domicilier un tire-nerfs dans se. g6*
cives doive donner lieu , tout au mo:ns> , *•
perception par les victimes de... frais de loca'
ticnl
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A GRAND CHOIX

JL Ui|.piliie.
j/ $k ' * ** W\\\ <Ies pins perfectionnées

/féfegP**̂  ^
\_«_ G^aJ:noP1:10ne•' Zonophone

i B-wj CYLINDBES EDISON

HS^^S'̂ SE Colombia, PathS, etc,

f J È B È ÈÊ Êf .  AIGUILLES et SAPHIRS
^̂ "!'''--^':̂ î*w^̂ ^̂  ̂ Prix très avantageux

Si vous avez des travaux d'électricité à faire exécuter,
; tels que : Installa-ion*; de lumière, force, sonneries,

alarme ponr le feu, téléphones particuliers, etc., etc.,
adressez-vous en toute confiance chez

LUTHER &. FILS
Installateurs-Electriciens — Téléphone 367

li —: 
g ; Service prompt de toutes réparations

Ernest STEINER
SELLIER

Coq-d'Inde ¦ NEUCHATEL
Spécialité de courroie» de transmission

enir tanné d'après l'ancien système à l'écorce de
chêne. Prix sans concurrence. — Agraffes de tont
système. Lanières. Graisse adhérente et consistante.
Huile pour cuir, moteur et machine.

Réparations de courroies

Q 11 Hl|f PU \TiM fibrairie-Papeterit
H LH l-UL UU JL s Ula _ss JOURNAUX s__

T. SA10Z-M0LLE T - Successeur k V D. GUYOT
N OUVEAUTÉS — LIVRES POPULAIRES — LIVRES UTILES — DICTIONNAIRE

COLLECTION NELSON, volumes reliés à 1 fr. 35
Textes moraves - Almanachs divers - Agendas

Calendriers éphémérides: Frauk Thomas , reliij ieux , po:tique_ et liltmia-s
Paraîtra prochainement : L'illustration et Le Figaro de Neë
Fo-jours joli choix en Papeteries, Pap ier et Envelopp -s eu paquets c

au détail. Prix avantageux. — Pap ier soie et gauffré. — Couleurs
Jolies bordures pour tablards — Cartes à jouer

NOUVEAU Brevet Q N° 48237 NOUVEAU

Clavier mobile
foidispensable pour coinaicnçauta et de la plus grande .utilité
pour toute personne désirant se faciliter le déchiffrage.

- En vente chez MM. HUG' & U»- magasin de musi que à Neu-
c&àtçl; FŒTISCH Frères, magasin de musique à Neuchâtel ; et
chez M<" Veuve BOURQUIN-C HAMPOU , papeterie , rue des
Epancheurs , NeuchàteK aux conditions suivantes: Bande repro- ,
(luisant le clavier au complot, 2 :fr. 50. Touches reproduisant les
notes , en boîtes à I fr. 75 et I fr. Méthode d'enseignement , 50 cent.

Pour rensei gnements , s'adresser à M me Ph. Colin.

jf _ Plis __u _% fi l 18 SB llllï!f fif cf \^_fe RUE DU SEYON 30
C*K§fe . 't fàf rM Grand choix de
_HShà - ^m/t Plantes d'appartements
mm Téléphone 541 J||| è> BOUaUETS
^sjsÉSaph ® P!_^_^^__ \̂ , en ious 9enres et sur commanà

NS$33K»_A ~=4^^__^^^ 
Couronnes 

de 

palmes 

stérilisées
^^ ĵ ^*^^ê?_^__^|_^^^Q^ depuis 3 fr. 50

iS&
^^^^^^^^^^^ ^^ Se recommande ,
ggrygff* M. OBERLI-RNEDBUHLSl

f¥_ EoDèoe BOHItOfl
MAGASIN :

Evole 1 — Bas dn Pommier

Volaille de Bresse
Poulets — Canards — Pigeons

Lièvres -l'Allemagne
Jambon Pic-Nic

M0NT-F0R
Oranges, Citrons, Mandarines

Amandes, Noix, Noisettes

Gros larrons ie Naples
Raisin d'Espagne

BA_TA_TES
Endives de Bruxelles

Téléphone 597

On porte à domicile - Expédition au dehors
Se recommande.

T
H° 235. Hauteur 115 cm.

50 fr. payable 5 fr. par mois
Régulateur f rappant les heures

et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements . Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. IS0Z, Sablons 25
NEUCHATEL

La "FEunxs oAns DE j MnvcHAn-,
hors de ville, 19 fr. par an.

articles 9e sport B
3aquet.es, Sweaters I

Bas, gants, gonnets H
Sous-vêtements 9

Voir étalages H
an magasin ^;

Savoie-Petitpierre |

|aiKles jfatières
droites et spirales

'foules nuances et lanijucuis

Nouveautés :
1. Guêtres spéciales,

indéfrangeables.
•2. Modèles spéciaux pour

l'armée et le sport.

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchâtel

Téléphone 36'2

PHOTOGRAPHIE

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

dimanche de 10 à 2 heures

CHAUFFAGE CENTRAL - LIFT .
Sj^̂ ^ggglSgg Ŝ--

Sggg5B
ggg B̂5gSg5_-É_ 1if

M. G. GKHSTEH, prof., com-
mencera un nouveau cours pro-
chainement. Inscri ptions , Institut
Evole 31 a. — Leçons particulières.

_W_mSmm
t ~ 

r iHalaii-Boi
Rue. du. Bassin 8.

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à 1 h,
sauf lo samedi.

SB Fabri que cJo f œm

§P« ' ' Neuchâtel ^|aj
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La Feuille d 'Avis de Neuch&tel

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

Modèle de l'annonce :

A —
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

n— i ¦ i_ «_-¦¦ --__-*—-———————

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

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre;
lui-même sa publicité.
1' JW_W_UWUB——M—_—¦¦—_

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

26 octobre, à New-York. Paul Ottiker et
Ida-Rosalie Antenen, Neuchâteloise.

3 décembre. Hans-Rudolf von Graffenried ,
employé de banque. Bernois, et Marie-Juiiette
Favarger, sans profession , Neuchâteloise.

3. Eugène Rodde , négociant. Français , et
Marie-Denise-Josép hiue Laine, Française.

3. Anthelme Vincent , postillon , Français , et
Del phine-Eugénie Liard , Fribourgeoise.

Naissance
3. Anne-Geneviève, à Henry de Bossot, ar-

chitecte, et à Geneviève-Elisa née de Coulon ,
.Décès

1". Jules , fils do Jules Presset ot de Emilie
née lîondot, Fribourgeois, né lo 14 août 1909.

3. Aune-Marie néo Blanche , veuvo de Jean-
Joseph Thomas , sans profession , Neuchâte-
loise, née lc l" janvier 1827.

3. Catharina Moser née Balsi ger , ménagère,
Bernoise , née le 28 janvier 1855.

4. Henriette-Louise Bessat, lingère , Vau-
doise, néo le 6 décembre 184i.

AUX ANTIPODES

Les travaux du Parlement australien. — Union
ou fé dération , — Le budget fédéral. — En
Nouvelle-Galles du Sud.
On éorit de Sydney, 1& 15 octobre , à .«In-

dépendance belge»:
La session actuelle du Parlement fédéral

promet d'établir un record en fait législatif;
quels que soient les défauts du cabinet « ou-
vrier» de M. Fisher, il faut lui rendre cette
justice qu 'en moins de trois mois il a fait
voter pins de mesures importantes qu 'aucun
de ses prédécesseurs pendant leur passage au
pouvoir. Le « Commonwealth Notes Bill > , le
«Lan- Tax Bill», le «Défonce Bill» , le «Navi-
gation Bill» , etc., sont autant de lois affectant-
au plus haut degré el, dans certains cas, réor-
ganisant entièrement les finances, la pro-
priété foncière, la défense nationale et le
commerce du pays.

Les adversaires du gouvernement.préten-
dent que le «Labour party », craignant un re-
virement pins ou moins rapproché de l'opi-
nion , se hâte de faire admettre quel ques
mesures populaires afin d'assurer sa position
au pouvoir; d'autres racontent que le départ
pro.eta du premier ministre pour l'Afrique
du Sad (où il va représenter le Common-
¦wealth à l'ouverture du Parlement de la nou-
velle fédération sud-africaine) est une autie
cause de cette activité inusitée; Mais aucune
de ces explications ne s'applique dans le cas
actuel ; car le « Labour party » possède une
maj orité suffisante à la Chambre des repré-
sentants pendant trois ans au moins et ne
peut être mis en minorité au Sénat avant le
renouvellement font entier de la Chambre
Hante, qui n'aura lieu que dans six ans.
D'un autre côté, M. Fislicr laisse derrière lui
des lieutenants capables de diriger d'une
main sûre la politique du cabinet pendant
son absence dans l'Afrique du Sud. Il semble
plutôt que la cause véritable de cette activité
législative, inaccoutumée parmi nos parle-
mentaires, est que le «Labour party» , pen-
dant les longues années qu 'il a passées sur les
bancs de l'opposition, a eu tout le temps né-
cessaire pour préparer soigneusement et dis-
cuter longuement son programme politi que ;
et maintenant que ce programme a été ap-
prouvé par la maj orité des élecleurs du Cora-
monwcaltb , il ne reste plus qu 'à lui donner
force de loi ; et ceci n 'est ni long ni difficile ,
vu la majorité dont dispose le ministère dans
les deux Chambres. Donc, si certaines de ces
mesures sont trop avancées, si certains de ces
essais de socialisme d'Etal entravent la pros-
périté du pays , l'électeur seul sera à blâmer.
Le parti « ouvrier » actuellement réalise le
programme qui l'a porté au pouvoir , et par
ce'a même donne un exemple à certains de
ses adversaires , qui pourra leur servir de
leçon.

11 est évident qu 'avec la rap idité avec la-
quelle le Parlement actuel travaille , il aurait
épuisj dans un certain temps lous les suj ets
possibles de législation fidéra le. Aussi , le
gouvernement se propose do .oumetlre aux
électeurs du Commonwealth . pendant les pre-

miers mois de l'année 1911, un référendum
tendant à donner, entre autres choses, pleins
pouvoirs aux autorités fédérales en fait de
législation industrielle , commerciale et ou-
vrière. Si ce référendum est accepté par la
maj orité des électeurs, ce sera un pas de pins
vers l'unification de l'Australie ; car ces ques-
tions font partie à présent dn domaine des
Etats, mais il est certain que ceux-ci , quels
que soient leurs gouvernements respectifs,
teront tous leurs efforts poui conserver le
plus de pouvoirs possibles entre leurs mains.

D ailleurs, le pays ne semble pas être en-
core préparé pour ce changement; la j alousie
entre certains des Etats fédérés, leurs inté-
rêts si différents , leur degré plus ou moins
avancé de colonisation , sont autant d'obsta-
cles à l'unification complète des six Etats aus-
traliens. Le «Labour party» fédéral semble
être en faveur d'une « union » au lieu d'une
«fédération »; mais les «Labour party» locaux
le sont beaucoup moins, et les autres partis
pas du tout Cette question délicate et dange-
reuse pourrait devenir l'écueil fatal de la pré-
sente administration de M. Fisher ; il aura
besoin de tout son tact et de toute sa pru-
dence pour l'éviter.

ETRANGER
Un peu trop poète. —Le poète l*ried-

rrch Steinschmiéd, autour dramatique connu,
s'est présenté à la police de Prague pour se
dénoncer lui-même. Il déclara avoir rais le
feu ii une étable dans le but de trouver la cou-
leur locale pour nne scène dramatique d'une
de ses pièces de théâtre.

11 raconta qu 'au cours des répétitions d'une
pièce intitulée « Son secret », où on paysan
met le feu à une étable, il lui avait paru im-
possible de produire l'illusion de là réalité ;
et que, en désespoir de cause, il avait pris la
détermination de la chercher dans le crime.
D'où son incendie criminel d'une étable à la
campagne.

Il aj oute, du reste, qn 'il rapporta de cette
expérience des impressions et des notes pré-
cieuses qu 'il sut mettre en valeur.

Neuf enfants noyés en patinant.
— Dn tragi que accident s'est produit samedi
à Felsoe Dobsza, dans le comitat de Bihar
(Autriche-Hongrie). Dix écoliers patinaient
j oyeusement sur un étang gelé, lorsque la
glace, trop mince , se rompit sous leur poids
et les engloutit. Les malheureux poussèrent
des cris désespérés qui firent accourir les ou-
vriers d'nne fabri que d'asphalte voisine.
Mais un seul put être sauvé, les neuf autres
périrent sous la glace.

Le rouleau compresseur. — Sa-
medi soir, sur la ronte de Sidi-Chami (Algé-
rie), deux commerçants d'Oran revenaient
de la chasse dans une charrette anglaise atte-
lée d'un cheval L'équi page croisant un cylin-
dre à vapeur qui procédait à la réfection de
la route , l'animal prit peur et tourna court.
La charrette anglaise se renversa et les deux
voyageurs fuient  proj etés j uste sous le rou-
leau et bioyés.

Le coût du radium. — Le directeur
de l'institut Rœntgen de Londres a négocié à
Vienne avec le gouvernement autrichien
l'achat d' un gramme de radium , offert à l'ins-
titut londonien par le financier anglais sir
Ernest Cassel. Le prix convenu est de 360,000
couronnes.

La conquête de l'air. — A New-
York, un j eune aviateur de 17 ans expérimen-
tait un aéroplane de son invention , raù par
un moteur électrique dont la force était trans-
mise d'une usine électri que au moyen d' un
câble. L'appareil s'était élevé à 120 mètres,
lorsque le câble se romp it , causant ainsi l'ar-
rêt du moteur. L'appareil tomba. Du malheu-
reux inventeur on ne releva qu 'un cadavre.

— Par un temps splendide , encore que le
vent fut parfois passablement fort , l'aviateur
Amerigo s'est entraîné , lundi à Mulhouse , en
vue du raid Paris-! Sruxclle s et r etour , qu 'il
se propose de disputer un de ces jours. Arae-
rigo a tenu l'air pendant près de cinq heures.
Il tentait de battre le record de la durée , six

heures, lorsqu'une , fiche de la magnéto sauta
et l'obligea à atterrir.

— On télégraphie d'Ëtampes que , malgré
un vent très violent , l'aviatrice Hélène Du-
trieux a gagné la coupe du journ al «Femina» ,
eu volant lundi 60 km 800 mètres en une
heure et 9 minutes. C'est la première femme
qui ait effectué un vol d'une heure.

En veillant un mort. — A Monte
Leone (Italie), pendant la veillée d'un mort,
le plancher s'est effondré subitement. Des
personnes qui se trouvaient 1 dans là chambre
mortuaire, deux ont été tuées et treize bles-
sées, dont une mortellement.

Les grèves. — A Barcelone , les ouvriers
métallurgistes ont de nouveau déclaré la grève
générale. La solidarité ouvrière a décrété le
boycottage contre les fabri que, de Sabadel.

Pour voter un électeur anglais
parcourt I 0,000 kilomètres. — Voici
un fait qui montre bien toute l'importance
que les Anglais attachent à la crise politique
actuelle.

Le capitaine Frédéric Ouest, député pour
EasWûopset, chassait dans les Montagnes-
Rocheuses, lorsqu'il appri t la nou velle qu 'une
dissolution du Parlement était imminente,
Enji hàte, il se rendit à la gare la plus proches
située à cent soixante kilomètres du lieu où il
se prouvait , traversa le continen t américain et
prît le premier bateau pour l'Angleterre.

Il a débarqué samedi soir ùPlymouth et est
arri vé dimanche dans sa circonscription pour
défendre le drapeau du libre-échange. L'ho-
norable Frédéri c Ouest a parcouru environ
dix mille kilomètres.

Le belliqueux universitaire. — Une
provoca tion en duel au pistolet a été adressée
par M. Ludwig Bernhard , professeur d'éco-
nomie politi que à l'université de Berlin , à un
de ses collègues de la faculté de philosophie,
le professeur Sering. Celui-ci , du reste, a re-
fusé le cartel.

La nomination du professeur Ludwig
Bernhard fit un certain bruit en 1907. Le mi-
nistre de l'instruction publique avait , en
effet, confié la chaire d'économie politique au
j eune professeur sans consulter le conseil de
l'université. Parmi les professeurs, ce fut le
célèbre Wagner qui blâma le plus énergiquê-
ment cette nomination ministérielle « motu
proprio», procédé que toutes les universités
allemandes considèrent comme une intrusion
du gouvernement dans leur indépendance.

M. Bernhard , dont les théories économiques
sont assez réactionnaires, vit à plusieurs re-
prises ses plans d'études modifiés par le con-
seil de l'université ; il en résulta des froisse-
ments graves qui auraient, cette année,
dégénéré en un conflit personnel entre M.Berh-
nard et son collègue Sering.. A la suite d'une
correspondance fort vive entré les deux pro-
fesseurs, M. Ludwig Bernhard adressa sa
provocation en duel qui fait grand bruit dans
le monde universitaire où cette manière de
régler les controverses n 'est pas d'usage.

-T-T.-.̂ .ft-'..

La fortune d'un inventeur. -— A
Stuttgart, un riche fabrican t, M. Bosch, connu
dans les milieux sportifs comme inventeur de
l'allumage automati que des moteurs à éro-
sion, vient de faire un don d'un million de
marks pour des œuvres scientifiques. Le do-
nateur qui, à l'heure actuelle , dispose d'une,
fortune immense, était, il y a encore vingt
ans, simple ouvrier dans une fabrique de
carrosserie.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

des Etat a approuvé mardi les comptes dé la
régie des alcools pour 1'ahnée 1909. Le résul-
tat financier est meilleur que ne le prévoyait
le budget. Une somme de 5,818,790 francs a
élé répartie aux cantons, soit 1 fr. 75 par tête
d'habitant.

Le Conseil vote ensuite le proj et relati f à
l'emploi du fonds de réserve de l'école poly-
techni que. li adopté un postulat de M. During
(Lucerne), invitant lé Conseil fédéral à exa-
miner la question du changement du titre al-
lemand de «Polytechnicum» en «Polytechni-
sche-Héchschule».

Le Conseil adorde ensuite le budget 1911.
— Lé Conseil national reprend la discussion

du proj et relatif aux indemnités pour l'absin-
the. Il adopte un amendement de M. Perréard
(Genève) allouant des indemnités aux com-
merçants en gros.

A l'art 5, le député zuricois Frey-Nœgeli
reproche vivement aux Genevois de ne pas
appliquer la loi sur l'absinthe, M. Perréard
répond que la loi est aussi bien app liquée à
Genève qu 'ailleurs et mieux qu 'à Zuri ch où le
gouvernement a déclaré officiellement que
l'interdiction n 'entrerait en vigueur que le 1er
décembre.

Distinction. — Le gouvernement khédi-
val vient d'appeler M. Ernest Cérésole, de
Vevey, actuellement jurisconsulte au dépar-
tement fédéral de l'industrie à Berne, à un
poste de juge aux tribunaux mixtes d'Egypte.

Ces tribunaux qui siègent au Cake, à
Alexandrie et â Mansourab , sont chargés de
trancher , d'après des lois insp irées du code
civil français , tous les procès entre étrangers
et indigènes ou entre étrangers de nationalité,
différente. Ils ont aussi des compétences
pénales.

Le personnel de ces tribunaux se compose
en princi pe de quinze juges indigènes et de
trente juges étrangers. Deux dc ces derniers
sont fournis par chacun des quinze Etats avec
lesquels le gouvernement khédival a passé
une convention à cet effe t et qui ont une re-
présentation dip lomatique en Egypte.

Rien que notre pays ne soit pas dans ce
cas, le gouvernement égyptien a déjà l'année
dernière recouru aux services d'un Suisse,
M. Honriet , alors secrétaire au Tribunal fédé-
ral , pour renforcer les tribunaux mixtes à
titre dc juge itinérant. Il appelle auj ourd'hui ,

à un siège fixe, M. Cérésole, qui prendra
possession de son poste en j anvier.

Le proj et de loi sur les assurances sociales
que M. Cérésole a élaboré pour le Conseil fé-
déral est tout près d'avoir franchi la phase
des débats parlementaires. Dans notre armée
de. nombreux camarades regretteront le dé-
part du chef d'état-major de la première divi-
sion.

BERNE — Au 1er décembre 1900, la popu-
lation de Porrentruy était de 7059 âmes. D'a-
près le recensement de jeudi dernier, elle n 'est
plus que de 6555 habitants . La crise indus-
trielle , les grèves et aussi les impôts ne sont
sans doute pas étrangers à cette diminution ,
dit le «Pays». Porrentruy a auj ourd'hui à peu
près le même nombre d'habitants qu'il y a
vingt-deux ans. En 1888, la ville comptait, en
effet , 6559 habitants.

— L'état du jeune Schmidlin, de Laufon ,
victime de l'attentat dont nous avons parlé
mercredi , est désespéré; on doute fort qu 'il en
revienne. On sait que l'assassin lui avait en-
levé une somme dc trois mille francs, dont
douze cents francs avaient été enterrés près
du lieu du crime, au Schachenta'.C'est le gen-
darme Rohrbach qui retrouva cet argent, ain-
si qu'un morceau de pain , laissé sur la place.
Or, c'est ce morceau dé pain qui devait ame-
ner l'arrestation du coupable présumé. La
police fit une enquête et trouva , en effet , dans
un ménage de Roschenz, la miebe dans la-
quelle le morceau avait été coupé, celui-ci s'y
appliquait parfaitement. Immédiatement, le
chef du ménage, un certain Théophile Karrer,
tailleur de pierres, fut arrêté ; mais il se dé-
fend énergiquement d'être l'auteur du crime.
11 prétend qu 'il avait pris les «quatre heures»
sur le lieu où le morceau de pain a été retrou-
vé et qu'il avait laissé tomber celui-ci.

ZURICH. — Le conseil communal de Zu-
rich-Ville refusera de ratifier l'achat, fait par
la munici palité, du château de Schwandegg.

— Le pioj et de budget de Winterthoui pré-
voit aux dépenses 3,271,232 francs. L'impôt
communal doit couvrir à lui seul 1,221,000 fr.
soit le 6 %0 de la fortune.

— Le recensement du 1" décembre accuse,
pour Winterthour, une population de 25,684
habitants. En 1900, le nombre des habitants
était de 22,488.

— Deux femmes de Zurich qui plaçaient
des billets pour des loteries étrangères ont été
condamnées, l'une, à 500 francs, l'autre à
1000 francs d'amende.

SAINT-GALL. — Le recensement fédéral
du 1er décembre ne s'est pas effectué aussi
facilement qu'on l'aurait cru. Ainsi , à Tablait,
un individu à dû être forcé par la police de
remplir les feuilles de recensement. D'autres
ont été punis d'amendes pour avoir souillé ces
feuilles de la plus indigne manière ; des Ita-
liens enfin ont fourré enveloppes et feuillesau
feu parce que, déclaraient-ils, ils ne savaient
pas «scribe», (écrire).

BALE-CAMPAGNE. -,s, M. Glaser rentrait
chez lui à Liestal, après avoir récolté les
feuilles du recensement, lorsqu 'il fut attaqué
par deux marchands de balais ambulants qui ,
vôyant\u(n portefeuille bien garni, pensèrent
avoir affaire à un employé de banque. M. Gla-
ser, qui^est un excellent gymnaste, réussit à
mettre ses agresseurs 'en fuite à coups de
poings.

GRISONS. — On se plaint beaucoup, dans
les Grisons, de la manière dont certains em-
ployés italiens à la construction des chemins
de fer rhétiques comprenant la chasse. Ils
paient bien une patente de 13 fr. ; mais pour
eux, les plus petits oiseaux sont bons à tirer;
aussi , ne rencontre-t-on plus que rarement des
oiseaux, dans cette contrée. Pour s'épargner
la tâche de 5 fr. que paient les chasseurs pour
chaque chien, ils engagent, moyennant quel-
ques petits verres d'eau-de-vie, des ouvriers
taliens qui rabattent le gibier.

VAUD. — Dans son assemblée générale du
1er décembre, la société de laiterie de Pran-
gins, écrit-on au «Courrier de la Côte,» a dé-
cidé de supprimer la gerbe de paille donnée
aux bouchers lors de la livraison des veaux.
Cette coutume, qui ne se pratiquait plus que
dans cette contrée, se justifiait encore lorsqu'il
s'agissait de protéger des secousses dn char lea
malheureux veaux ligottés ; auj ourd'hui la cage
est obligatoire et la paille ne sert plus qu'à
préparer économiquement une bonne litière
au cheval La raison de ce changement est le
renchérissement de la vie.

La société s'est en outre inscrite dans la li-
gue suisse des paysans.

— La société vaudoise d'agriculture et
de viticulture vient de mettre en circula-
tion une pétition demandant aux députés
vaudois d'intervenir auprès du Conseil fédé-
ral et d'attirer son attention snr le fait que,
chaque j our, entrent en Suisse, sous le nom
de vin naturel, des vins artificiels , au grand
détriment dn fisc fédéral , du commerce hon-
nête et des consommateurs.

— Des voleurs ont cambriolé le bureau
postal de Chavornay. La caisse avait été rry.se
en lieu sûr; on n 'a pris que pour 180 francs
d'estampilles de valeur. Deux arrestations ont
élé opérées à Vallorbes.

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos Lisons dans le «Journal d'agricultaïf

misse»:
CéRéALES. — Les prix du blé sur les mar-

chés romands sont sans changement, avec un
peu de fermeté. A Marseille, les blés russes
valent de 18 fr. 50 à 19 fr. 40 les 100 kilos,
ceux du Danube 19 fr. 50 et ceux de la Plata
20 fr. 25 à 20 fr. 50. On s'explique ainsi le
refus de la boulangerie et de la meunerie de
dépasser le prix de 22 fr. pour les blés du
pays.

Les avoines noires du Lyonnais et du Dau-
phiné sont cotées actuellement 18 fr. 75 à 19 fr.
et les grises 18 fr. 25 à 18 fr. 50 gares départ.

FOURRAGES. — Le marché Se Genève d»
samedi dernier a -été abondamment pourvu.
On y a prati qué les prix de 6 fr. à 7 fr. 25
pour le foin et de 6 fr. ù 6 fr. 50 pour la paille.
A Luceine, le foin - se vend de 6 fr. 40 à
6 fr. 80. Dans le canton de Zoug, on le paie
6 f r. La paille a des prix bien tenus de 6 à
8 fr. les 100 kilos suivant qualité et prove-
nance.

FRUITS. — A Lausanne, on paie les pom-
mes 2 fr. 50 à 3 fr. , les poires 2 fr. à 2 fr. 50,
les châtaignes 4 fr. le double décalitre.

A Vevey, on vend au kilog : pommes, 22 à
26 cent ; poires, 22 â 26 cent, r châtaignes, 30
à 35 cent

A Neachùtel, au kilog ; pommes, 15 à 25
cent. ; poires, 15 à 20 cent ; châtaignes, -35
cent

ŒUFS — Sur les marches de la Suisse alle-
mande on cote les œufs à la pièce. En voici
les cours sur quelques marchés : Argovie, 14
à 15 cent ; Ensiedeln, 12 cent. ; Hérisau , 13
à 14 cent. ; Bâle, 14 à 15 cent ; Zoug, 12 cent

Sur les marchés crf} on les vend encore à la
douzaine, comme à Genève par exemple, la
grosseur, la provenance et l'âge jouent un
grand rôle et on n'est pas étonné de voir les
prix varier entr e 1 fr. 20 et 2 fr. 20 la dou-
zaine, soit entre 10 et 19 centimes la pièce.

A la halle aux œufs, on paie les œufs étran-
gers, plus ou moins conservés, 1 fr. 20 à
1 fr. 40; sur le marché, les fermières du can-
ton les tiennent de 1 fr. 50 à 1 fr. 80 et les
œufs frais vont jusqu'à 2 fr. 20, et même plua
haut suivant les mercuriales de certains j our-
naux spéciaux d'aviculture.

FOIRES. — Vevey, 29 novembre : A la fo ire
de ce jour, on a payé les bœufs dc 1400 fr . à
1600 fr. la paire, les vaches de 600 à 800 fr.
pièce ; les moutons de 35 à 40 fr. ; les chèvres»
de 45 à 55 fr. et les porcs moyens de 110 â
160 fr. la paire.

Yverdon. — Le lac est touj ours très haut
et une partie des terrains de l'hippodrome
sont sous l'eau. Il ne s'en faut pas de beaucoup
que l'eau ne vienne baigner les fondations du
nouvel arsenal. .. ; -.

Bienne. — Lundi soir, vers 6 h. 30, une
voiture lourdement chargée do bois voulait
traverser la voie du tramway, pour aller da
la rue Gôufû à la rue Franche. A ce moment
arrivait du faubourg du Jura une voiture dix
tramway qui heurta violemment le char de
bois. Il n'y a heureusement pas eu d'antre
mal qu 'un certain nombre de vitres brisées.

RéGION DES LACS

CANTOff
Asile pour enfants.anormaux. —

La souscription organisée par la société Neur
châteloise d'utilité publique en faveur de la
création d'un asile pour enfants anormaux a
produit j usqu'au 1er décembre courant un tq*
tal de 32,680 fr. 75, y compris 100 francs don-
nés par ,.de.s souscripteurs hors du canton,
4243 lt, 'd'allocations de l'Etat (1 années) et
822 fr.; 18. d'intérêts.

Les souscripteurs hors du canton ont donné
27,523 fr. 57, dont 92f7 fr. 77 venant du dis-
trict &ç Neuchâtei, J33_5 fr. 60 du district de
Boudry,* $181. fr. 3-3 du Val - de - Travers,
2298 fr. 35 du Val-dé-Ruz, 2867 fr. 25 du dis-
trict dû Locle et 6573 fr. 30 de celui de Lu
Chaux-de-Fonds.

Ce capital de 32,700 fr. n'atteint pas encore
le minimum qu'il faudrait pour couvrir lea
frais de premier établissement, soit 50,000 fr.
Aussi le comité de la société d'utilité publique
fei a-t-il connaître cet hiver par des conféren-
ces l'excellence du but qu'on se propose.

Peseux (Corr.). — Depuis huit j ours le
bureau des postes a été transféré dans son
nouveau local. Grâce au crédit de 65,000 fr.
voté par le Conseil général de notre localité,,
le Conseil communal a pu faire édifier à côté
du bâtiment communal une jolie maison loca-1
tive de deux étages., au rez-de-chaussée de
laquelle se trouve le local de la poste et un ,
magasin. Grâce au goût de son arch itecte,
M. Tonner, celte .maison est un embellisse-'
ment pour tout le quartier. Quant au bureau
des postes, il ne le cède en rien à ceux dea
grandes villes, avec son hall contenant une
série de casiers et sa belle salle d'attente spa-
cieuse, bien éclairée et aérée; une innovation
qui n'est pas achevée actuellement est l'instal-
lation d'une cabine de téléphone qui rendra
bien des services aux habitants des quartiers
de l'Est Les ouvriers sont occupés actuelle-
ment à terminer les logements qui seront
prêts pour le 24 courant et h aménager les
abords du bâtiment qui a un cachet vraiment
coquet

— On nous écrit:
Depuis assez longlcmps et avec raison oa

se plaint dans notre localité de l'entretien dé-
plorable de nos chaussées ; d'une extrémité S.
l'autre des limites de notie réseau communal
nos routes sont dans un état que n 'envie mémo
pas la mare aux écrevisses de la Place Pnrry
à Neuchâtel Quand les autorités songeront»
elles à examiner un peu notre situation ma-
récageuse ?

— On nous écrit :
Si not re village, qui , d'après la statistiquo

publiée hier dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », est un des mieux peuplés, il est éga-
lement l'un des plus riches et des plus beaux
du canton. Si sa marche progressive s'est
_BgBBB_-_g__---_SM____--_M-_-B---__B'
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CERCL E LIBERAL
JKIJM 8 DKCEHBIIE, à 8 h. 30 du soir, au CERCLE

CAUSERIE fiRÂTUITE
-donnée par

M .  MAm. BJERTHOUI), avocat ,

le CHEMIN M FER du GOTHARD
Historique - Rachat - Convention

Invitat ion cordiale , LE COMITÉ DU CERCLE

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

JEUDI 8 DÉCEMBRE , à 8 h. '/. du soir
à l'Aula de l'Université

ilfflEEE pffip el gratuite
I , avec projections lumineuses

SUJET :

ItifilliiJiÉiiliÉ
par M. Léon ZINTGR AFF, économe

La galerie est exclusivement réservée aus membres porteurs de
k iôcarde.

Monsieur et Madame
Onêsime JACOT et leur fa-
mille remercient toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie à
l'occasion de leur grand
deuil.

Anglais
On chercho l\ prendre leçons

d'ang lais. — Offres sons P. A. 119,
poste restaute , Neuchâtel.
1 _̂______ ______

CONVOCATIONS
AVIS

de la

Compagnie des Marchands

Les communiers de Nenchâtel ,
doniiciîi-s daus la ville ou sa ban-
lieue, inscrits au registre du com-
merce, faisant du commerce leur
occupation habituel le et ayant , dans
ce but , magasin , bouti que ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se fairo recevoir mem-
bres actifs do la Compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils
doivent se fairo inscrire chez lc
secrétaire de cette Compagnie,
M. Paul Bovot , banquie r , avant
Noël, 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées
j)ar lo Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée du
jour des Hois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrai t être prise en
considération-dansladiteas-ombiée.
__ im ¦¦ ¦mmmu MII-III M-¦¦ H lilli_il__—irMlïlïïn

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi G décembre
"Les chiffres seuls indiquent lés prix faits ,

n «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
fi- - d — demande. — o = offre.

Acti ont . Obligations
Bihq. Nationale 100.—O Et. da Neùcli. 4 _ 100.25m
BÉ(r.d_ Locle. KO.—o » » 4% 109.— _
(MÛt foncier .. 005.— m » » 3_ —.—
Li Neuchâteloi. 500.—d Coin.de Neuc. 4»/. 100.—
Cib. ôl. Cortail. —.— » » 3* —.—
i » Lyon.. —.— Ch.-do-l'ondslS m— d

g_b.P .rrenoud —.— » 3% 93.— o
Papet. Serrières 105.—d Locle 4% —.—
fhra.Neuc.ord. 335.—ni » 3« —.—
• » priv. 510.—_ Gréd.f. Nauc. i'J 100.— d

Seucli.-Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 93.—
lnm.Glialoney. —.— Tram. Neuch . 4% —.—
i Sand.-Trav. —.— Ghocol. Klaus 4 _ —.—
• Sal. d. Conf. 200.— d S.él. P.Girod5«/i 100.— o
i Sil.d. Gonc. 2)0.— d Pàt. bois Doux *i« 100.— d

Villamont —.— S.dcMonté-p. 4 ,_ — .—
Dellevanx -..— Brass .Cardin.4 K —_ —
Bt_ R_sconi , pr. —.— Colorit icio 4 ,'J —.—
Socél. . .Girod. —.—
Pâte bois Doux 1100.—rf Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
ikcohd Kl.-ius. —.— liaaq. Nat. 4 % —
_b.S.de P.-lec. —.— lian t. Gant. 4 « —

Demandé OHart
Changes France 100.05 100.08

à Italie 99.72 99.80
Londres 25.27 * 25.29

Neuchâtel Allemagne 123.60 123.67 K
Vienne 105.OS v 105.13

BOURSE DE GENEVE , du 0 décembre 1910
"Les 'chiff res seuls indiquent les prix faits.

m = pïLx moyen entro l'offre et la demande. —d = demande. — o = ofire.
Actions 3»;différéC.F.F. 417.—

Bq'Nat. Suisse 492.50;» 3% Gen. à lots . 103.—
Bankver. Suisse 800.— 4% Genev. 1899 . —.—
Comptoir d'esc. 982.— 4%Vaudois 1907. 501.— d
Union fin. peu. (18G.— .Japon fab.Is. - i '.; 100.-
liiz Marseille. . 083.— Lots turcs . . . 220.50wi
Caz dc Naples. 240.50»! £erbe • • • 4 '/« '5?8-—
Isd. gen.du gaz 817.— Vil.Gen . 19104% 605.50
Accimi. Tudor. 240.50 Cli. Feo-Suisse. —.—
Beclro Girod . 39U.— Jur.-i-S., 3«% 465.50
Fco-8uis. élect. 52i<.— Loinb. ano. 3„ 285.25
Sues Bor priv. 4300.— tn Mérid. ital. 3% 3SI.25

> » ord . 3010.—m "I* ¦"•• Suède 4% 504.—
Ii-tsa, parts . . 2930.— Gr.fon.égyp. anc 33-.—
Shansi. charb. . 48.75w » » nouv. 272.75
i-ocol. S. gén. 415.—m " Stokh.4 .; 504.5'Jm
Cwulch. S. lin. Sïil.ôOm S.lin.F-r.S-M¦}<; 497.50
CotOB.Kus.-Fra. 900.- Gar. Nap. -92 5% G17— d
n... , . Fco-S. éleet, k% 491.50Mtgattons Totis ch.bon. 4 % 512.-i- SCdcfcr féd. 903.— Tab. portag. _K 498.— o

iS fêd. 190u . . 101.30 Ouest Lum. 4 ._ 494.-_i
Très peu de changements dans les prix : Ban-ques fermes , sur des espérances de bons bilanspour 1910. Comptoir 98- H -2). Bankverein 800.Crédit Suisse 875. Financière OSIJ. Cotons avec peu

-affaires 900, 835 et 400 fc. Francotri que ferme àS». Bor reste demandée h 1350 ct 303o (6cart 720),uns pr ix fait.
Nouvelle faiblesse des Girod 390 (—25) et 450"obligation 4 H ; quel ques offres craintives sanswntre-parti es.
Repri se sur quel ques obligations trop dépréciées

« jour s : Lombardes 285, 6 <i (-J-2). Totis 5!2 (4-1).
jjt % Japon Tabacs, 1" série , 100%.
*rgfnt lin en grcnu iil o en Suisse, fr. luO.— le kil.
BOUR SE DE PARI S, du 6 décemb. T.) 10. Clôture.

{jf Français . . 97.75 Suez 5458.—Brésilien 4 S 9û.i.i Hio-Tinto . . . 1740.—Ht . hspa*. *'i % 94.65 Gh. Saragosse . 423.—Uongr oi.- ur 4 % 97.— Cb. Nord-Esp. 390.—lahcn 5% 104.85 Métropolitain. . 583.-
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accentuée à Ja façon américaine, ceci lient en
particulier _ la situation de la loaalitôau pied
du Jura, non loin du lac, à la distance relati-
vement faible qui nous sépare du centre des
affaires et ù l'établissement du tramway nous
reliant au chef-lien.

C'est surtout depuis cette dernière opéra-
tion que les bâtisses ont commencé à sortir do
terre, et au nombre de 25 à 30 par an vers les
années 1902 à 1907. Cette année-ci les terrains
ont acquis uno valeur à peu près pareille à
ceux de la ville, et d'énormes construction»
viennent d'y être construites, constructions
voulant « jouer ù, la rue Saint-Maurice > , à
Neuchâtel, tant par leur grandeur que par leur
architecture.

Le Locle. — Un comité sans couleur
politique s'est formé au Locle pour travailler
au rejet de la convention du Gothard.

— Le comité d'action vient d'être avisé par
dépèche, que M. Albert Gobât, conseiller
national et conseiller d'Etat à Berne, accepte
de venir donner une conférence au Locle sur
la Convention du Gothard. Cette assemblée
populaire aura lieu vendredi soir au temple
français.

Les Brenets. — La société des pêcheurs
à la ligne a eu dimanche, aux Brenets, son
assemblée réglementaire d'automne.

Relativement â la fermeture do la pêche en
hiver, une longue discussion s'est engagée.
Au printemps dernier, il avait été décidé que
si cetle fermeture ne se faisait j as aussi en
•France, on réclamerait son abolition en Suisse;
les pêcheurs des deux rives devraient être,
eemble-t-il, sous un même régime.

Comme on le sait, la fermeture ne s'est pas
faite en France. Lc comité estime qu 'après
neuf ans de démarches couronn-ées de succès-
auprès des autorités suisses, on ne peut se-
dégager et revenir en arrière aussi vite. On
attendra un an avant de prendre une décision.

Le repeuplement du Doubs est revenu à
l'ordre du jour. Un pisciculteur de Bienne se
charge de faire éclore des œufs et d'en soigner
les alevins jus qu'à leur déversement au
Doubs ; il ne demanderait pour cela que la
petite subvention fédérale.

Le comité a été chargé des démarches et
s'entendra avec le Conseil d'Etat pour le choix
des espèces de poissons et pour l'autorisation
officielle.

La Chaux-de-Fonds. — Le budget
communal prévoit un déficit de 86,176 fr.,
avec 2,670,787 fr. de dépenses et 2,581,611 fr.
de recettes.

— L'affaire du médecin et du commis-phar-
macien qui devait venir devant le tribunal
correctionnel d'arrondissement et qui avait
été renvoyée, est fixée, cette fois définitive-
ment , au lundi 19 décembre ; l'audience s'ou-
vrira â 9 heures du matin, à l'hôtel de ville.

— Les nombreuses personnes qui circu-
laient dans le grand hall de l'hôtel des postes
hier matin se sont montrées légèrement sur-
prises de constater qu'au-dessus des pupitres
de presque tous les fonctionnaires postaux
brillait l'incandescence d'nne ampoule élec-
trique.

D'où il ressor t que dans cet énorme bâti-
ment, d'une exposition générale parfaite, il
est impossible de travailler à 10 heures du
matin sans le secours de la lumière artificielle.

Voilà qui est, on en conviendra, quelque
peu anormal. Outre que cela doit coûter ter-
riblement cher, il est certain que le travail,
déjà très dur, des employés des postes ne se
trouvera nullement facilité, par cet empêche-
ment de se servir de la belle et bonne lumière
naturelle.

A quoi faut-i l altribuer ce manque de
clarté ? Sans doute aux verrières, d'une opa-
cité trop accentuée à l'intérieur, comme aussi
à la surcharge des fers forgés, qui donne, à
certains endroits du bâtiment des allures de
casemate, dit 1'«Impartiale

— Le recensement du bétail du district de
La Chaux-de-Fonds, auquel il a été récem-
ment procédé, a donné les résultats suivants :

Chevaux, 756 (735 en 1909) ; mulets, (2) ;
àues, 16(19) ; taureaux, 37 (32) ; bœufs, 3 (6) ;
vaches, 2092 (2101) ; génisses, 305 (274) ; élè-
ves, 235 (260) ; veaux, 173 (145). Soit un total
de 2815, contre 2818 en 1909.
' De plus, le recensement accuse 1152 porcs

(1329) ; 78 moutons (67) ; 135 chèvres (95) ;
828 ruches d'abeilles (22*1).

NEUCHATEL
Théâtre. — Ce fut un immense éclat de

rire du commencement à la lin , hier soir au
théâtre, et le succès remporté par la tournée
belge du Théâtre de la Renaissance de
Paris a été bien mérité.

Ce succès prouve une fois de plus que la
réussite d'une pièce no dépend pas toujours
de l'idée qu 'elle contient et qui lui sert de
base, mais bien plutôt de la façon dont cette
idée est présentée, quoique dans le « Mariage
de M1" Beulcmans TT. la curiosité d' un esprit
observateur ait pu être suffisamment satis-
faite.
. Les expressions boulevardières belges et la

façon de prononcer certains mots, le langage
ai pittoresque qui est cher aux Bruxellois ont
fait le charme princi pal de cette pièce.

M. Beulemans s'est montré un comique
désopilant et sa fille a été exquise ct déli-
cieuse ; les rôles de MM. Séraphin Meule-
meester père et fils , ainsi que celui d'Albert
Delpi-rre , ont été tenus également à la salis-
faction générale. B.

Vol en catimini. — Samedi soir, une
dame qui venait de rentrer chez elle, aux
Saars, suspendit son réticule au corridor et se
coucha aux environs de 11 heures. Son mari
rentiait quelques instants plus tard et , surpris
de constater que la porte de l'appartement
était ouverte, il en demanda la raison. On
s'aperçut alors que de silencieux cambrioleurs
avaient pénétré au vestibule et fait main

basse sur le réticule, lequel ne contenait heu-
reusement qne des choses de nulle valeur.

Une plainte a élé déposée.

Musique de chambre. — Le pro-
gramme de la deuxième séance, qui a lieu
jeudi , comprend un quatuor de Haydn , une
sonate pour piano de Beethoven , et les phan-
tasiestecke, pour piano, violon et violoncelle,
de* Schumann.

Conférences de Chambrier. —
Dans sa dernière conférence, M. do Cham-
brier avait parlé des tristes auspices sous
lesquels se terminait, pour les Neuchâtelois,
l'année 1805. Une proposition avait été faite
an roi de Prusse de troquer le Hanovre con-
tre la principauté ; mais, malgré des échanges
de vues, la situation demeurait stalionnaire
et Neuchâtel restait dans une expectative
d'autant plus cruelle que le régime politique
d'alors était l'instabilité et une incertitude
tragique. Et le fil imperceptible qui tenait
suspendue l'épée de Damoclès pouvait se rom-
pre d'nn moment à l'autre.

C'est à Berne, où il venait de se rendre,
que de Chambrier d'Oleyres prit connais-
sance du traité de Presbonrg en vertu duquel
Neuehâtel était cédé à la France ; ce fut un
rude coup. Chacun pensait que Napoléon se
servirait de Neuchâtel pour créer un Etat au
prince Murât, ou quelque autre de ses créa-
tures. Peu après, cependant, la nouvelle fut
démentie ; mais M. de Wattwyl était d'accord
pour dire que jamais Neuchâtel n'avait été si
sérieusement menacé.

Le 4 mars 1806, de Chambrier d'Oleyres
arrive à Neuchâtel ponr mettre ordre à ses
affaires ; c'est comme s'il avait eu un pressen-
timent de prochains malheurs; le 8 mars, il
part pour Berne, et c'est a'ors qu'il apprend la
nouvelle définitive de la cession de Neuchâtel
à la France.

Comment les choses s'étaient-elles passées?
Après Austerlitz, de nouvelles négociations
avaient été engagées et un traité avait été si-
gné à Vienne, moyennant quoi Neuchâtel
passait à la France, le Hanovre â la Prusse.
Ce traité venait à peine d'être signé par le
comte prassien de Haugwitz, lorsqu'arriva
le général de Pfuel, avec de nouvelles ins-
tructions du roi; c'était trop tard. La Prusse
accepta donc le traité de Vienne, à condition
qu 'il y fût apporté quelques modilications.
Haugwitz se rend aussitôt à Paris, où l'on ne-
veut rien enteodre, et où on lui signifie*
d avoi r à céder immédiatement les territoires
en cause, notamment la principauté de Neu-
châtel. Et le 8 mars se faisait l'échange des
ratifications : le sort de Neuchâtel était donc
irrévocablement décidé.

Dans le rescrit qu 'il expédia aussitôt à son
ministre, le roi exprimait toute la douleur
que lui causait une séparation forcée d'avec
la principauté ; cette pièce est pleine d'une
a met .urne contenue. Le roi poussa même la
sollicitude jusqu'à charger Haugwitz de faire,
à Paris, son possible pour que la constitu-
tion et les privilèges des Neuchâtelois fussent
respectés ; et il avait pris soin de se réserver
les reliquats en caisse de la principauté, les
meubles des châteaux, l'arsenal, etc., afin de
consacrer cet argent à quelque œuvre neuchâ-
teloise d'utilité publique.

Comment oh accueillit ici le rescrit du roi,
voilà ce que M de Chambrier examinera
dans sa prochaine conférence.

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Lia propreté des rues
Monsieur le rédacteur,

Par l'entremise de votre estimé journal ,
permettez-moi de signaler à qui de droit l'état
lamentable dans lequel se trouvent les routes
reliant entre eux les -villages de Corcelles,
Cormondrèche et Peseux.

Par exemple, si vous descendez du tram
devant le collège dc cette dernière localité,
c'est dans un lac de boue et d'eau que vous
devez poser le pied , et voici des semaines
qu 'aucune amélioration n'a été apportée à un
tel état de choses.

Si ensuite vous vous rendez de la gare dc
Corcelles au village de ce nom , c'est encore
pire.

Dimanche dernier, un groupe de dames et
de messieurs accompagnés d'enfants , arrivé ù
la station de ce dernier village à 11 h. 30 du
matin, dut , au sortir de la gare, devant la
propriété de feu M. le Dr Béguin , s'arrêter ,
se trouvant dans l'impossibilité de faire un
pas de plus, la boue «recouvrant» les chaus-
sures de ces personnes.

Quand on songe au développement qu 'ont
pris ces dernières années ces trois impor-
tants villages, situés aux portes de la ville, on
est indigné de voir avec quel sans-gêne l'édi-
lilé traite les contribuables.

Ose-t-on penser qu 'un changement sera ap-
porté à une situation qui n 'a que trop duré?
Je l'espère, pour le maintien du bon renom
des trois localités que j e viens d'indi quer.

J'ajoute qu'une pétition , adressée dernière-
ment au bon endroit par les habitants de Pe-
seux et du quartier de la gare dc Corcelles ,
demandant la propreté la plus élémentaire de
leurs rues, n'a donné aucun résu 'tat.

Veuillez je vous prie, Monsieur le rédac-
teur, croire à mes sentiments les meilleurs.

A. J.

Viticulture
Monsieur le rédacteur,

Au cours des séances du Grand Conseil qui
ont eu lieu dernièrement l'un des membres
de ce Conseil a formé le vœu que la viticul-
ture ne soit pas trop encouragée.

Il nous semble quo jus qu'à présent il n 'y a
pas eu de danger pour l'Eta t dans cette ques-
tion et que tro p nombreux .sont ceux qui ont
été gênés par les impôts phylloxériqucs depuis
plus de vingt-cinq ans, sans recevoir eux-
mêmes quoi que ce soit» n'ayant pas été at*-

tein ta par le phylloxéra. D'un autre côté, si
l'Etat a créé une école do viticulture , à qui
cet établissement a-t-il profité et de qui a-l-il
amélioré la situation? Assurément pas celle
du petit propriéta i re de vi gnes qui ne risquera
jam ais de compromettre la situalion financière
du pays, car un fait que chacun a pu constater
c'est qu 'en des cas de catastrophes entraînant
des perles d'argent telles que celles subies par-
les viticulteurs, notre gouvernement s'est em-
pressé de prêter secours aux sinistrés, même
en pays étrangers dont les monarques ont
pourtant des caisses bien pourvues. Pour nos
viticulteurs, des prêts sans intérêts ont été
décidés, mais il faudra qu 'ils rendent ; et leurs
soucis ne seront en rien diminués ; et encore
ces prêts seront-ils laits à l'égale satisfaction
des sinistrés? L'avenir le dira.

En réalité, on ne peut s'empêcher, en cons-
tatant ce qui se passe, de trouver que les fils
de viticulteurs devraient plutôt se vouer à d'au-
tres vocations qui assureraient leur pain de
chaque jour : nombreux sont ceux qui ont une
bonne instruction primaire, qui sont intelli-
gents et qui , sachant «comment le pain vient» ,
feraient des employés consciencieux et dé-
voués. Toute vocation , semble-t-il, doit être
préférable à la leur.

Agréez, Monsieur, les respectueuses saluta-
tions de votre abonné. X.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Chambres fédérales

Lc groupe radical-démocratique des Cham-
bres fédérales a décidé à l'unanimité, mardi
soir, dans une assemblée fort nombreuse, de
repousser la motion Speiser-de Reding con-
cernant l'introduction de la proportionnelle.

Il a présenté les candidatures suivantes
pour les élections fédérales: président de là
Confédération, M. Ruchet; vice-président du
Conseil fédéral, M. Forrer; président du Tri-
bunal fédéral, M. Merz ; vice-président, M.
Favey ; vice-président du Conseil national,
M. Wild, de Saint-GalL .

Le groupe conservateur catholi que, réuni
mardi soir au complet , a décida d'appuyer les
candidats de la gauche pour l'élection du vice-
président du Conseil national, du*président
de la Confédération et du vice-président du-
Conseil fédéral, du président et du vice-prési-
dent du Tribunal fédéral

M. Zurburg a rapporté ensuite sur les pro-
jets de loi concernant les fortifications et l'ac-
quisition d'instruments de pointage pour l'ar-
tillerie do campagne. L'assemblée a donné
son adhésion à ces deux projets.

La convention du Gothard
On écrit de Berne au «Journal de Genève» ;
A quelque point de vue que l'on se place et

quel que soit le produit futur du réseau du
Gothard , on arrive donc toujours à la même
conclusion : c'est que la Suisse a tout avantage
à rester sous le régime des anciennes conven-
tions plutôt que d'accepter les sacrifices consi-
dérables prévus par le nouvel accord.

Au surplus, quand on voit par quels argu-
ments M. Pestalozzi , du département fédéral
des chemins de fer , défend , dans la « Gazette
de Zurich », le nouveau traité et quand on se
souvient que M. Pestalozzi a été l'un des prin-
cipaux négociateurs de la convention du
Gothard, on ne s'étonne plus que la confé-
rence de Berne de mars-avril 1909 ait abouti
à un aussi lamentable résultat, du moment
que les intérêts de la Suisse ont été défendus
par des hommes qui ne savent que plaider la
cause de l'Allemagne et de l'Italie.

Il est vrai que M. Pestalozzi donne comme
motif de,cette attitude l'espoir que, « de cetle
façon , nous éviterons d'emblée tout conflit
avec les Etats voisins »! ! ! Cela paraît, en effe t,
évident , si nous leur cédons tout d'avance.

Encore un mot pour finir. La «Gazette de
Zurich», dans un article récent, s'étonne que
les adversaires de la convention du Gothard
ne réclament pas d'urgence la réorganisation
du département politique.

Notre confrère zuricois a cent fois raison.
L'exemple de M. Pestalozzi , entre beaucoup
d'autres, prouve où l'on peut en venir quand
on laisse des fonctionnaires du département
des chemins de fer , peut-être très ferrés sur
les questions techniques mais complètement
dépourvus d'exp érience politique et de culture
juridique, diriger notre politique étrangère et
interpréter à leur guise les textes, tout en
cherchant à créer un fait accompli pour enga-
ger le Conseil fédéral et les Chambres.

Il est plus que temps do faire rentrer les
fonctionnaires dans le rang et de rendre la
direction de notre politique, étrangère à ceux
qui ont autorité et comp étence pour la con-
duire avec la sûreté et l'habileté nécessaires.

A défaut d'autre mérite, l'intervention de
M. Pestalozzi dans le débat sur la convention
du Gothard a rendu à l'opinion publique le
service de prouver une fois de plus l'urgence
de la réforme administrative.

— Le « National Suisse » déclare fausse la
nouvelle du « Peuple » de Porrentruy que
M. Comtesse lâcherait la convention.

Le renchérissement de la vie
Mardi a eu lieu au casino de Berne une

nombreuse assemblée de paysans ; le secré-
taire de la Ligue suisse des paysans, Dr Laur,
a fait une conférence sur le renchérissement
do la vie et sur la politi que douanière suisse.
11 a réfuté les accusations qui avaient été
portées contre la classe agricole. Son exposé
a élé vivement applaudi.

Sur la proposition du président de la réu-
nion , M. Freiburghaus, conseiller national ,
l'assemblée a voté une résolution protestant
contre les accusations portées contre la classe
agricole dans les réunions populaires convo-
quées pour discuter le renchérissement de la
vie. L'assemblée constate que malgré l'amé-
lioration de ces dernières années, la situation
économi que des paysans reste encore des plus
précaires. L'assemblée demande en consé-
quence à tous ceux , qui ont à cœur l'unité et

la solidarité du peuple suisse de protester
contre les exagérations des socialistes et de
repousser le reproch e injuste adressé aux
paysans de s'enrichir indûment aux dépens
des consommateurs.

Lacour condamné
Lacour, qui tenta lors de l'inauguration du

monument Ferry dc frapper le président du
conseil devait comparaître mard i devant le
tribunal correctionnel de Paris. Il a fait  dé-
faut Après s'être déclaré compétent, le tri-
bunal a condamné Lacour à trois ans de
prison.

Les projets de M. Briand

De Paris au «Journal de Genève» :
Le gouvernement a achevé l'examen des

trois projets relatifs aux chemins de fer, dont
le premier interdit la grève sous sanctions
pénales et organise l'arbitrage obligatoire, le
second frappe le sabotage et le troisième
édicté de nouvelles mesures pour la régula-
rité des ttains .

Us seront déposés mardi prochain sur le
bureau de la Chambre, en mémo temps que le
projet accordant Ja rétroactivité de la retraite
aux cheminots.

Il s'agit de donner à la fois à ceux-ci le
remède énergique au goût un peu amer, et le
morceau de sucre qui le fera passer.

Au Parlement français

La Chambro a adopté mardi les budgets de
la légion d'honneur et du commerce.

¦— Le Sénat a repris mardi la discussion du
projet tendant à la limitation des débits de
boissons alcooliques. Il examinera plus tard
l'article 2 de ce projet pour lequel une nou-
velle rédaction a été proposée. Le Sénat
repousse l'article 3, qui interdit de vendre de
l'alcool dans les débits d'autre nature.

Au Reichstag

Le Reichstag a continué mardi la discus-
sion du projet de loi instituant des chambres
de travail. Malgré Je secrétaire d'Etat Del-
bruck , il a adopté une motion additionnelle
de la commission introduisant dans la loi des
dispositions concerant les employés et les em-
ployeurs des fabriques et ateliers de chemins
de fer.

Les-élections anglaises

Mardi, à 7 h. soir, étaient élus libéraux 90,
unionistes 127, travaillistes 16, redmondis-
tes 26.

Les libéraux gagnent 7 sièges, les unionis-
tes 11 et les travaillistes 1.

M. Short , libéral , est élu à Newcastle on
Tyne par 16,559 voix; M. Hudson, travailliste,
est élu par 16,447 voix ; M. Ridley, unioniste,
a obtenu 12,915 voix.

- A Sunderiand, M. Greenwood, libéral , est
élu par 11,967 voix ; M. Goldstone, travailliste,
par 11,291. Ont obtenu des voix : MM. Joynson-
Kicks, unioniste, 10,300 ; SamueJ. unioniste,
10,182. Ces élections constituent un gain pour
les libéraux et les travaillistes.

Message présidentiel

Le président Taft à lu à l'ouverture de la
session du Congrès un message où il déclare
entre autres que pour le moment il n'est pas
nécessaire de préparer de nouvelles lois contre
les trusts.

Il ajoute que l'excédent, do recettes de 50
millons prévu dans le prochain bud get sera
consacré aux dépenses causées par les travaux
du canal de Panama, dont on prévoit l'ouver-
ture pour Je printemps de 1915.

Le président recommande chaudement la
réforme de l'administration judiciaire suivant
le système anglais.

NOUVELLES DIVERSES

Neuveville (corr. ). — Dimanche après
midi , la société de viticulture de Neuveville
a eu son assemblée dans laquelle M. Guder a
parlé avec intérêt de la fumure des vignes,
question des plus importantes en viticulture.
U a énuméré les divers fumiers de fe rmes
auxquels devrai t être donnée la préférence à
cause de leurs éléments nutritifs convenant
tout spécialement à la vigne. Il a fourni aussi
d'utiles renseignements sur l'emploi des en-
grais chimiques et invité les membres de Ja
société à en faire l'achat en commun par grande
quantité afin de bénéficier des prix de faveur.

M. Georges Hirt a expliqué ensuite la ma-
nière dont se manifestera la bienveillance du
gouvernement à l'égard dos vignerons qui
sont dans un état voisin de la misère. On peut
attendre, a-t-il dit, tout l'appui possible éga-
lement de la part du Conseil communal pen-
dant cette période de gêne.

Le dernier des tractanda comprenait la dis-
tribution des primes aux vignerons-qui se sont
distingués dans la culture de celle année. Une
somme de 305 francs leur a étô ainsi répartie.
La plus forte prime était de 0 fr. 80 par ou-
vrier. Ceux de 1" classe ont touché entre 24
et 28 fr. suivant lo nombre d'ouvriers qu 'ils
ont cultivés.

Leur sympathique président , M. Imer, a
manifesté son regret de ne pouvoir leur par-
tager une plus grande somme. Il a termina la
séance cn souhaitant que 1911 ramènera lc
courage et le bien-être parmi les viticulteurs.

Recensement fédérai. — Les résul-
tats approximatifs du r ecensement donnent
les résultats suivants :

Ville de Sion : 0059 cn 1910 (0059 cn 1900) ;
Orbe : 3215 (2128) ; Altorf : 1000 (3117) ; Aarau :
922 1 (7834. ; Frauenfeld ; 4671 (1511); Glaris :
509 1 (4877) ; Appcnzell : 5063 (4571) ; Berthoud :
9007 (7500) ; Rorschach : 12,812 (9114) ; Ro-
manshorn : 5999 (4577).

Casino en déconfiture.—La société
du casino des étrangers de Lausanne-Ouchy
a déposé sou bilan.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Léon-Arnold Ghopard , seul chef

de la maison L.-Axnold Ghopard , musique et ins-
truments de musique, à La Gbaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : .22 novembre 1910.
Première assemblée des créanciers : mercredi 14 dé-
cembre 1910, à 9 heures du malin, à l'hôtel do ville
de La Chaux-de-Fonds. Clôture des productions :
7 janvier 1911.

— Faillite de Fritz Coste, jardinier , à Cormon-
drèche Délai pour intenter action en opposition à
l'état de collocation : 17 décembre 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Albert Barbe-
zat, époux de Emma née Guye-Lauren t, domicilié
aux Verrières, où it est décédé le 28 novembre
1910. Inscriptions au greffe de la justice de paix , à
Môtiers, jusq u'au 11 janvier 1911, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le 14
janvier 1911, à 2 h. __ du soir.

— Demande en séparation de biens de Emilie
Mermod née Hug, à son mari Albert-Charles
Mermod, peintre, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Le chef de la maison J. B'aser, à Couvet ,

fondée en janvier 1896, est Jean Blaser, y domi-.
cilié. Genre do commerce : Vins.

— La raison Paul Beretta , à Cernier, chaussu-
res, est radiée d'office , ensuite de faillite du titu-
laire.

— La raison Ar. Grossenbacher, ù Dombresson ,
boites de montres , est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire.

— Le chef de la maison C.-A. Jeannin fils , à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Armand Jeaunin fils,
y domicilié. Genre do commerce: Fabrication d'é-
maux et de bijouterie.

6RANSSS ANNONCES

SBÊ^- L'administration de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
se voit obligée de fixer dès
maintenant, à 1© heures dia_ i___ ti__ , le délai pour la ré-
ception à son bureau des
grandes annonces destinées
au numéro du lendemain.
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On vendra jeudi , sur la place du Marché,
près do la fontaine , de la bello 3IJJKEE
FI-AÏCUl- : Aigrefins, IWetf.ans et
Cabillauds, à 50 eent-mes la livre.

Perches et Lottes à 60 cent, la livre
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, à 8 h. l/a
!î«t» _ _ _ le Taciturne, grand drame histo-

rique en 40 tableaux et magnifiques couleurs.
Itigadiu va dans le grand inonde,

scène à mourir de rire.
Salle chauffée. Salle chauffée

Bulletin mét-orologique - Décembre
Observations faites à 7 h. y , ,  1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teinper.en its.jr.;; ceat" s § -g Vl do:ninni §

5 Moy- mm- Mail- || J mr  ̂ fen:u mum mum g a g a

6 +2.3 —0. 1 +4.1 70S.5 N.-E. faible «ur.

7. Th. j .: Temp.: +4.8. V'eat : N.-O. Ciel : couvert
Du G. — Brouillard épais sur le sol le ma-

lin , se dissipe un moment après 9 heures ot
comp lètement après 3 h. •/,. Quel ques gouttes
de pluie ap rès 6 heures. .

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

Hauteur 11103-00110 pour Nouchâtel : 710,ô"-**-.
a ....i . ...'¦..'i mu"T- '*" ¦¦¦¦ "¦«—____a_aa
fl Décembre j  2 j  3 g 4 g 5 g (> \ 1

ni m | g h |

t JT"- niwi-i m ¦iwm -*--~ '¦¦ ¦¦ !!¦¦ ¦ ¦• aA—¦"

STATl ON DE CHAUMONT (ait. 1128 mQ .
5 1+6.2 1+4-0 |+7.8 [-57.6 1 |_ .O.N!raoyVr.
Nuageux. Alpes visibles.

To-np. Barom. Va ut Olat

G déc. (7 h. m.) +7.4 654.7 E. couvert

Niveau du lac : 7 décembre (7 h. m.) : 430 m. 30t
—-

B-ltelia-maéor. de-CP.-., ^ déc. TĴ

II STATIONS |f TEMPS et VEUT
"3 -03 Q) C3

3J_ *- " -
394 Genève +7 Pluie. Calme-
450 Lausanne +7 » •
389 Vevey +5 Couvert. ¦
398 Montreux +8 • »
537 Sierra +4 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàfel +7 Couvert. »
995 Ghaux-dc-Fonds +4 Pluio. »
632 Fribourg +5 Couvert »
543 Berne +3 » "
562 Thouno +5 » »
566 Interlaken +7 » '
280 Bàle +5 » »
439 Lucerne +4 Nébuleux. »

H09 G.scheuen +4 Couvert. '
333 Lugano +8 Qq. avers. »
410 Zurich +5 Pluio. »
407 Schalîliouso +4 Tr. b. tps. »
013 Saint-Gall +8 Qq. n. Beau*. >
475 Glaris +5 Convert. »
505 Ragatz +6 Qq. n. Boau. »
587 Coire +7 » » 

<-
1543 Davos +2 Pluio. V'du »
1836 Saint-Moritz 0 Neigo

^
Caimot
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Monsieur et Madame A. Roquior et leu»enfants , _ Poseux , Madame E. Bohno-Roquieî
ot son enfant , Monsieur Arnold Roquier , enCalifornie , Mademoiselle Ida Roquier , à New*
York , Madame ot. Monsieur Blœsch-Roquj J
et leurs enfants , à Poseux , Madame et Mon.sieur Barrct-Roquier et leurs enfants , à Bevais"
Madame et Monsieur Arn-Ro quicr , à Pescuj'
Mademoiselle Jenny Roquier et son fiancé'
Monsieur A. Gaberel, à Savagnier , Madame etMonsieur Paillard-Roquier et leur enfant , j
Paris , Mademoiselle Elza Roquior , à Vienne
ainsi quo les parents font part à leurs amis etconnaissances do la grande perte .qu 'ils vien.
nent d'éprouver en la personne de leur cher-*et regrettée sœur , belle-sœur , tante et parente

mademoiselle Rose ROQUIER
que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui , aprèj
do longues souffrances , dans sa 42 m,: année .

Peseux , le 5 décembre 1910.
Heureux ceux qui ont le cceu»

pur , car ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

Car l'Eternel aime co qui est
juste , et il n 'abandonne point sy
bien-aimés. C'est pourquoi jjj
sont gardés toujours.

Ps. XXXVII , 28.
L'ensevelissement aura lieu à Pesoux , je udi

8 courant , a 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue dc Corcelles 7.
Le présent avis tient liou do lettre do fairs

part.

Monsieur ct Madame Henri Bonhûtc-Bcss on,
leurs enfants Charles , Georges , Albert, Nolly,.
Evel yne et Paul , leurs parentés ot familles
alliées ont la douleur d'annoncer à leurs pa.
rents , amis et connaissances le décès do

Madame veuve Elise BOXHOTE
née l»l<l l t_ I . - iA--_>

que Dieu a rappelée à lui ce j our , _ l'âge da
75 ans , après quel ques jour.*; do maladie.

Christ est ma vie ot la mort
m 'est un gain.

Je sais en qui j 'ai cru.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 8 courant , à 1 heure .
Domicile mortuaire:  Rue Coulon 4.

ON NE TOUCHERA PAS
ON' NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu do lettre tlo fair .
part.

Monsieur ct Madame Paui Buchenol , pasteur ,
à Nouchâtel , et leurs enfants : Monsieur  ct Ma*
dame Paul Buchenol , pasteur , aux Eplature s,
Mademoiselle Jeanne Buchonel , à Dresde,
Monsieur Edouard Bucfaeael , à Champion , Mes-
demoiselles Hélène , Berthe, Madeleine etGer .
trudo Buchenol , à Neuchâtel : Monsieur Edouard
Hartmann ct ses enfants , à Noucliàlcl  et Ams-
terdam , Monsieur et Madame Fritz Gyger ct
leurs enfants , à Champ ion, ainsi que les familles
Gyger et Vanillier, à Neuchâtel , Jaquet, à l'ol.
tawa , Challandes , à Fontaines , Vanillier , a
Dombresson , Tap is, à Villiers , Bourquin , à
Savagnier , ont la profonde douleur  do faire
part à leurs parents , amis ct connaissances du
décès de

Monsieur SIEXKI BL!CIÏEXEL
Ingénieur-électricien

leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , neveu el
cousin , surven u subitement h la suite d'un ac-
cident , à Grenoble (Isère), le h décembre 1911) ,
dans sa 30mc année.

Mon âme, confie-toi en Dieu,
car c'est de lui que vient mou
espérance.

Quo ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Fontaines.
La «Feuille d'Avis» de demain indi quera le

jour ot l'heure do l'enterrement.

La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

(S-nct ipccfc- —¦ b Tsuitls J 'Avi t ds Tiatcbdtal)

Perse et Turquie
Constantinople, 7. — Les commissaires ù

la frontière turque télégrap hient que, grâce à
l'action commune du gouvernement persan ct
des autorités turques, les tribus hostiles et 1er.
Turcs se sont réconciliés. De nouveaux con-
flits ue paraissent donc plus à craindre.

Menaces
Salonique, 7. — En raison de la façon

active dont les bandes sont poursuivies dans
la région de Kalherina , les trois chefs de ban-
des les plus connus ont adressé des lettres de
menaces aux différentes communes les invi-
tant à payer 3000 livres, sous peine de quoi-
ils mettraient le pays à feu et à sang.

Le Dr Charcot
Paris, 7. — Le Dr Charcot , chef de l'expé-

dition arcti que du « Pourquoi pas », a été
promu officier do la Légion d'honneur.

Les élections anglaises
Londres, 7. — A 11 h. 35 sont élus : 106 li-

béraux, 140 unionistes, 20 travaillistes, 26 red-
mondistes. Les libéraux gagnent 10 sièges, les
unionistes 12 et les travaillistes 3.

Londres, 7. — La troisième journée électo-
rale laisse les ministériels avec un gain net de
un siège.

Les résultats de Cork ne seront connus que
mercredi ; ils auront un grand intérêt à cause
de la lutte personnelle entre MM. Redmond
et O'Brien.

Londi^es, 7. — M. John Burns a remporté
une victoire morale ; il a été réélu à une majo-
rité sup érieure à celle des élections précé-
dentes.

Londres, 7. — M. J.-W. Lowther, prési-
dent de la Chambre des communes, a été élu
sans opposition.

[Il y a 259 députés élus sur 670. Restent à
élire 411.

Des 232 élus de lundi  soir, on se rappelle
que 115 étaient3 unionistes (110 dans l'an-
cienne Chambro), 88 radicaux (92), 13 tra-
vaillistes (14) et 16 redmondistes (16).

Les unionistes avaient lundi soir un gain
net de 5 sièges, ce qui ramenait de 124 à 114
l'ancienne majorité gouvernementale.]

Acquitté
Berlin, 7. — L'ingénieur Gille, accusé

d'avoir, par son imprudence, en chargeant
une batterie d'accumulateurs, causé, à bord
du sous-marin « U 6 », une explosion qui fit
pour 45,000 marks dc dégâts, a été acquitté
hier par le conseil de guerre de Kiel.
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