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Henri ROBERT
$EUCMTEl - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL

A l'occasion ' des Fêtes

CS -iiSf d*Aiiuitfï^fl*âlftJ ifc il A _Hh ___ iKittHPOc_1101-1 lytlllMlld dlll 15 1115 1><11 ftUSolll -PS
: p®Bfir ©aiaaes, Messlewî.•& et JEisfeiB. ts

à des prix excessivement avantage ux

SOlJOEltS FËOTltËS - MOTO irflES . 
^

77
Guêtres en drap et feutré M^̂ V/ 1

de tontes nuances d/' ./f Jr H

CAOUTCHOUCS ET SNOW-BÛOTS M \/ âdepuis le meilleur marché au plus cher '. ' ' • / €_ ^kf  J$ '' S r i

Spécialité D'articles américains en Doubles semelles / ?̂fe  ̂ Jw ^
pour la saison _/ ™$f ài>̂ Jwt

N.-B. — Un splendide calendrier est offert à chaque acheteur A ^^&Ê^L<^^

Téléphone 764 Se recommande , H. ROBERT ĝBggS^̂1̂

j) _ ________ ? g—Ç

>
» ABONNEMENTS

i an 6 amis 3 nais

gn ville . .. . . . .  9.— 4-5o _t.i5
flors de ville ou j»r U

pojte dins toute la Suî»e 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— i3.— 6.5a
• bonnement aux bureaux de poste, 10 et. en «n.

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

Bureau: t , Temple-Neuf, /
fente au numéro aux kiosques, dépôts, elc. .

<__

ANNONCES c. 8
Vu canton-:

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o > .

De Ut Sttitte et de l'étranger :
»5 cent, la ligne ou son espace.
¦ "insertion, minimum fr. 1.—

N. B Pour les avij tardifs, mortuaires, les réclame*
et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i , Temple-Neuf, j

. Les manuscrit * ne tont pat rendus
A. _ -

Jouets et Jeux -._
_ _? Grand Bazar Parisien

AVIS OFFICIELS
rr̂ ITj COMMUNE

|P NEUCHATEL
A VENDRE

le matériel des anciens bains chauds,
(dit : bai gnoires , tables, bancs ,
miroirs , tabourets , etc. — S'adrcs-
ier à la direction soussi gnée.

Neuchâtel , le 5 décembre 1910.
Direction de Police.

P 

COMMUNE

HAÛTSJPYEYS
VENTE DB BOIS 9

Le samedi 10 décembre, le
.Conseil communal vendra par voie

' pencher es publiques et contre
paiement comptant, les bois
ci-après designés exploités dans los
forêts et pâturages communaux :

260 billons sapin ,
11 billons hêtre et plane,

190 plantes pour charpentes,
. 19 lattes.
Le rendes.-v o as est & 9 h.

do matin, à l'hôtel de coia-
mnne. K 1049 N

Les Hauts-Genevoys, lo 3 décem-
bre 1910.

Conseil communal.

v IMMEUBLES,

lltÉlÉË
i vendre. Force hydraulique 45
chevaux. Très bonne affaire. Prix
avantageux. — Demander l'adresse
du n0 8)3 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre beau terrain
i bâtir an-dessus de la
ville. Etnde lirait e n, no-
taire, Hôpital 7.

1. a radre on .loner
A vendre ou à louer à partir

_ 84 jnin 1911, côté Est do la
ville , une jolie villa à con-
traire suivant plans établis pou-
vant ûli ' o modifiés an gré des
-matent .., comprenant maison
d'habitat ion de 13 à 13 pièces»
pour uno seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée eu 3 appartements
dont ? de 5 pièces et 1 de 3 plo-
ies. Itean jardin. Confort
moderne. Vuo étendue et im-
prenabl e sur lo lac et les Al pes.
Expo sition au midi. Etude des no-
taires t_ nyot Se Dubied. c.o.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-

1 tre N - uchâ.el'Por .-Rou-
lant. Vue assurée. Train.
Etnde Itrauen, ii-taire,
Hôpital 7.

ÎIMlfl M-lR
A vendre , Côto : prolongée , beau

terrain de 2500m-, Vue imprenable.
S'adresser à M. A. Châtelain ,
Cote 119.

Centre de la ville
A V -ïndre nne grande

maison arec vastes ate-
lier. . — Plusieurs loge-
ments. Bcan rapport. —
Etude Itrauen, notaire,
Hôpital 7.
SB

A VENDRE__. —
Etranger offre à vendre avanta-

geusement

bicyclette anglaise
parque Haleigh , à l'état de neuf.
6'adresser Treille 3, pension.

A placer environ

180 litres lait
par jour. — Ecrire à F. B. 810 au
bureau de la Feuille d'Avis.

l« _̂ _____ -___ - _î -i _s_ __> _; _3_ s _5 _»|
Les annonces reçues 1

j avant 3 heures (gran- |
des annonces avant 1
10 heures) peuvent j|
p araître dans le nu- se
méro du lendemain. PS2

|̂ aS/2;_ -_ -_ _K- - _ -_5_ - -̂_î _ > . -_

grand choix d'articles 82 ménage
pour

IS] | C K EL : Articles de toilette:
Beau choix do cafetières , ré- Se aux et brocs à eau , tubs

chauds , théières , samovars , cré- ?» baignoires - Eponges. -
miers , sucriers, compotiers , Magnifique choix do brosses à
passoires elc cheveux , a habits et à dents,

Nouveauté : nouvelle café- Celluloïd , boîtes pour savon , I
tière Bokka, avec réchaud épingles etc. - Mamcures,
permettant de pré parer soi- f

laCM ct autres articles de t01-
raeme. en quelques minutes, un Ielte- _______
café hygiénique et d'un goût Brosses ménagères , brosses
exquis. . américaines pour tap is , brosses

_ , . . . ,  , de porto , décrottoirs à parquet.
Plats a gâteaux , plateaux a 

servi r , dessous do plats, paniers Vannerie fine et ordinaire. —a pain , rainasse-miettes , seaux Paniers _ ouvrages , garnis eta biscuits , buffets et boites à uon garn is , paniers en buchillesepices. garde-nappes. pour py rogi-aver , corbeilles à
papier , fantaisie et ordinaires , g

Balances de ménage. jardinières , cache-pots. |
Fers à repasser, planches et Tables à thé, très joli modèle g

mannequins. en jonc. — Corbeilles à linge. |
Séchoirs très pratiques pou- Poussettes de chambre. . g

vaut se plier. Petits chars , article très solide. I

_ , , , , . . . , , ,  Chaises , combinées , fauteuilsCoutol ene, service à decou- ot tables pour enfants. — Me'u-per . cuiller-, fourchettes , etc. _its de jardiu et de véranda/Ecrins garnis. on jouc _ _ Tab!es , fauteuils .
s. Machines a polir les couteaux. pliants e,t ,..e haîtiçs.longu .9. _--,;
. - ¦-- ..'¦¦ """ Echella_L.__uipar.te_3e .t};_ï^'é_v_,

Ua-oirs' SS sûreté ct or -inai- oscaliei'S.- etc , etc. ^f^«* .•*
ros des.rnarques les plus per- Grand clloi3. fê V. 

; 
. ' ,

fectionnees , Auto-Strop, Lima,
¦&7eïïaVo_lra"à barbe * paUns et Xages Mm

— T—'-—: é-*; , , / ¦  7 ;. . .
Batteries de cuisine complètes, en al&ËDiDlD' pr ,-t-26.50 et35 fr.

. . ' F __.

Escompte 5 % an comptant S
Se recommandent, Franfc MARGOT & B0RNÂN1) 

Jsuccesseurs de A.  KREBS ¦: |
t̂ammm—smmmmnm—mssmmmmmssssmSMmmmma ŝssmsmmmmmtsammmmmBSaa—mi

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a ilM -OMEaiB tm LA TEUTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL

__j___________________-B____ i_____________ ---l ________¦_- [

NEUCHATEL
[ Rue ûu Seyon -:- Vis-à-vis de la a&pendanc s île l'Hitel k Soleil

NOUVEL-AN — _!¥ oël — NOUVEL-AN
I Grand choix dans les articles ci-dessous :
S B©- ALBUMS EN TOUS GENRES - _f_g
I Articles souvenirs , lanlaisic , porcelaines - Cachets et rires de luxe

| ;  PAPETERIES FINES, dernière- nouveautés

j MAROQUINERIE
I. I Buvards , Portefeuilles , Portcmonnaies , Sacoches, Toilettes de poche
i Porte-plumes réservoir et autres
I BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER

I Panneaux décoratifs et bibliques — BIBLES et PSAUTIERS
| Cartes de visite — Livres d'anniversaires -
I Choix immense île Cartes postales et de félicitations pour Noël et Nouvel-An

|j Jolis livres pour recettes culinaires - Agendas et calendriers pour 1911
B _ 

¦j Se recommande , Vve Bourquin-Cliampod. !__ IAA AVANT D ACHETER un PIÂN0' HARMONIUM ou Instrument quelconque

r lANOS visiter le ma9asin VL Millier ^̂ 7̂¦ Maison de conHance fondée en 1829 Successeur de G. LUTZ & C" — % —

1

^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ T É L É P H O N E  3 G S

(.RAND CHOIX VARIE BE | M

et en terre de fer décorée | M

SERVICES Â DÉJEUNER ET Â THÉ S
m porcelaine ôécorée et en faïence 1 m

GRAND ASSORTIMENT DE |H

! TASSES A DÉJEUM, THÉ ET CAFÉ HOIR II
: à. la douzaine et à la pièce | m

| VOIE NOTRE EXPOSITION . SI
i Magasin, Promsiaele Noire S 8
I ESCOMPTE 5 O/o AU COMPTANT § M

& Grand Bazar ScMflZ. MiclieU CiB
*_4pf Sh 10. Rue Saint-Maurice - Neuchâtel

ŜÊÏ ,̂  5mmease choix 9e Igngfi
^_I_)_7_W. ?Pi ^^ p̂f _̂_TM_ au 2me étage

fc^Wâ DEttMIÈÏlES NOUVEAUTÉS
I 1 1  nyjpf B_T* Ascenseur ""§82

i _ Il v ______ r̂'"»« à chaque acheteur
i ŵ J V_ _̂> wf^ >̂_ pour la somme de 5 fr.

HEil >_? %ls Catalogues franco sur demande

SOCIéTé Bg
Ç ĴJ ___7ûiV
Maté du Brésil

en paquets de
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0.90
250 gr. à '» 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé chasse cette lassitude per-
pétuelle, provenant de la fatigue
accumulée depuis de longs jours
et qui résiste même au sommeil.

F. GLATTHÂRD T
i- >

 ̂
Place Purry

ï >_J6k Dactyle-office
^^piP Machines à écrire
Smith Premier

Location, fournitures , réparations

2000 te. MOUCHOIRS
dessin moderne, sans défaut , 1 fr. 44
la douzaine. — H» Dyim.ein , Bàlo.

A vendre , ¦ -faute d'emploi , iin.
établ i portati f bois dur , 46 tirairs,;
avec très bon burin-fixe et quan-
tité d'oiitils pour horloger. S'adres-
ser avenue du i" Mars 14, 2mo, à
droite. c.o.

Fumier
environ 700 pieds à vendre, ch'os
J.-N. Martin , Pierre-Gelée sur Cor-
celles.

f__inSpiim
Roquefort véritable

£imbourjj_au détail
Fromage de Tilsit

Magasin Prisi
HOPITAL. IO

Téléphone 98Q

BLiEDI.
Faifliirg île l'flôptlal , 19

(Près de la Banque Cantonale ^

BEAU CHOIX
do

MEUBLES
en tous genres

Ebénisterle - Tapisserie
Se recommande,

A. SCHUMACHER

GRA.ND CHOIX E_f

Map f KQIIII
Potagers neals à prix avantageux.

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33



OFPIGE DE PHOTO&RAPHÏE ATTIKBER
Place Piaget. 7 - NEUCHATEL - 7, Plaee Piagel

ATELIER de POSE
au rez-de-chaussée

On opère à toute heure - LB_I _ . du j our et tanière ar t____ e à .olOHtfi
POSES L.E SOIR SDR IH___ _ _ _ »*_

Téléphon e 376 - Chaulf age central - Téléphone 576

m m Wh BB ¦ R n I « S Casquettes s Grand choix de CHAPEA UX DE FEUTRE 
^ ^ ^ ^ ^ M̂]

™ " ¦¦ ¦ ^B *̂ ™» 
¦¦ 

CŒSgUetteS, etC. m BASSIN 6, vis-à-vis du Temple du Bas l̂ > _̂__^SÎ___ _ _ __ _ ___S_ W- -:

y.T7S
TVate demand-s d'adresse d'une

tmnonce doit être eecompagnée d'un
Mmhre-poste peur la répons e; sinon
r ff r i  KM exp édiée non affranchie.

j tBMrmsTKxriccn
é e l s

forilU <T K _s de Ntuchltd.

LOGEMENTS
pour le 2. juin 1911

à louer aa quai des Alpes
bel appartement de huit
filé ces, au 2mo étage, con-
ort moderne. S'adresser

Beaux-Arts 11, rez-de-
chaussée. 

PESEUX
A louer tout de suite, ou pour

époque à convenir , un beau petit
logement de 2 pièces avec toutes
dépendances. Belle situation. S'a-
dresser à A. Kaltcnriedcj. ,
2, rue do Corcelles. II 6688 N

A loner dès maintenant
Aux Sablons, un apparte-

ment 'de 4 chambres et dépendan-
ces.

Au quartier du Palais, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude Al pli.
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

A louer un logement remis h
neuf , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Port-Rou-
lant 9. 

Appartemeut de 3 pièces en bon
état, Bellevaux 2, au 3mo étage. —
S'adresser au coiffeur même mai-
son, co.

A louer à Saint-Biaise
Pour le 1" mars 1911, Joli

logement de 4 pièces ct dépendan-
ces. Bien situé.

Pour le 24 juin 1911, grand
appartement de 7 pièces, dépen-
dances et jardin.

Proximité du tram et gares. S'a-
dresser cher. IIIII. Znmbach A
O, 2, rue de la Directe, à Sainfc-
Blaise. H 6721 g

Saint-Jean 1911
A louer au haut de la Y Ule, î

appartements de . 3 : grandes
chambres dans maison neuve.
Chauffage central , chambre haute
habitable. Véranda, terrasse, ver-
ger et spacieuses dépendances.
Belle vue, funiculaire à 3 minutes.
S'adr. rue du Seyon 5a, 3?. c.o.

A louer tout .de suite à deux
personnes tranquilles, * ;

petit appartement \
de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. S'adress_r TeiaUire-
rie Obrecht, Saint-Nicolas 10.

Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean, dans maison
d'ordre, deux appartements .de
3 ou _. chambres et dépen-
dances.

Etude Petitpierre & H ot _,
8, rue des Epancheurs. c.o.

_ -OU .ï?
dans une localité à l'Est de la ville,
une petite maison de 5 chambres
avec jardin et dépendances, très
confortable. Conviendrai t spéciale-
ment pour un petit pensionnat ou
pour rentiers. — S'adresser au no-
taire Louis ThorenS, rue du Con-
cert 6, Neuchâtel; ; -

A remettre tout d.ë suite joli lo-
gement de 2 grandes chambres,
cuisine et toutes dépendances. —S'adresser, do H" à 3 h., Seyon f7,
nu 3™ •.

MOUTKUZ
Appartement, 3 chambres, 2 man-

sardes et dépendances, à louer tout
de suite. — S'adresser a M. F.-A.
Perret , Monruz.

A louer ponr St-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
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.

Société de la Colombier .
A louer, dès 24 juin 1911 ou plus

tôt, faubourg de la Gare, beaux ap-
partements de 4 chambres, véranda
et jardin. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A louer , dans maisons neu-
ve-, près de la gare, de beaux
appartements de 3 et 4 cham-
bres, disponibles dès le printemps
prochain.

Etude Petitpierre & Ilot*,
6, rue des Epancheurs. c.o.

Pour le printemps prochain ou
Baint-Jean , à remettre de beaux
appartements neufs de 3
chambres et dépendances situés
k la route de la COte. Belle
cuisine, chambre de bains,
etc.
Etude Petitpierre & Hotz;,

t , rue des Epancheurs. c.o.

Pour tout de suite
»u époque h convenir, à
louer petit logement an
io!cil, de 2 chambres,
enisine et dépendances.
S'adresser à 9__ma Mûli-

lemann, Plaee Pnrry 1.
_rr»__d'i__-7 — A louer pour le

14 décembre prochain un apparte-
ment do 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par mois. —
- adresser Etude Petitpierre
fc Hotz, rua (tes Epancheurs 8. c.o

A louer dès maintenant,
dans quartier tranquille,
un bel appartement bien
exposé au aoU.il , comprenant 4
pièces à l'étage, balcon, 3 cham-
bres-hautes ct toutes dépendances.
Gaz. Jouissance à tour de rôle de
la buanderie, du séchoir, et de la
cour pour suspendra lo linge. —
S'adresser pour visiter Gtos-Bro-
chet 11, rez-de-chaiiss-e. c.o

Bel appartem-Bt de quatre
pièces, cuisine, dépendances, jar-
din ot content moderne, k louer,
dans petite villa tranquille. — S'a-
dresser Vauseyon 19. c. o.

-Hail, à louer appartements de
3 et 5 chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre &
Motsc, li.pa_g. auf8 8. ejv

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir, dans maison neure, un beau
logement de 3 chaiabres, cuisine
et d-pei._ an .e_ . Chaufliage central,
gaz et éiectricité. Belle situation au
centre du village. — S'adresser à
M«» veuve Louis Rowlet, rue Prin-
cipal». 8, Peseux. co

RBE tfiS (ïïMTl_ S,_ __i)rt __iei_.
5 chaiabres ot dépendances pour

le 24 juin 191t;
4 chambres ot dépendances ponr

tout de suite ou époq«e à con-
venir;

2 cframbres au pignon pouvant , cas
échéant, iermeran petit logement.
S'adresser à G.-A. Borel , Villa

La Fougère. 
-ttatllefer 13. — A loner

dès avril ou Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendanees.
Confort moderne. — Tue
très étendue.

-̂ adresser à Ed. Bas tins,
Beauregard 3, ________*______*

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

LOGEMENT
agréable de 2 chambres, au soleil,
dans une maison d'ordre, et ponr
une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser à M"» Hillebrand , tail-
ledse, Côte 33. : .____

Logement, dens chambres, cui-
sine et galetas, £ louer pour _ô 15
décembre. — S'adresser Temple-
_U___ 18, au café. 

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

Me A.-R. BRADES, pjft .
HOPITAI_ 7

_ louer, entrée à convenir :
4 chambres, avenue du I" Mars;
6 chambres, Raffinerie ;
5 chambres, Botéins;
3-4-5 chambres, Evole;
5 chambres, Place Piaget ;
1 chambre, Château ;
2-3 chambres, Tertre ;
3 chambres, Quai Suchard;
I , 2 et 3 chambres, Moulins
2 chambres, Hôpital;
I chambre, Pommier.

A louer un petit logement pour
2C fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au 1er. c.o.

PEiEUX "
A louer au centre du village, dès

le 24 décembre prochain , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité.
Arrêt du tram devant la maison.
A la même adresse, belle remise à
louer pour entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser à Mm" Tilliot ,
Peseux 94. c.o. HC405N

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

Gibralta r
A louor pour le 24 décembre ou

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

Pour le 24 décembre
prochain , à remettre un apparte-
ment de 4 chambres et vas-
tes dépendances, situé au
centre de la ville.

Btude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A loner, pour St-Jean
1911, de beaux apparte-
ments neufs et conforta-
bles de 4 chambres, dans
la belle maison à l'angle
de ces deux rues. Cer-
tains de ces appartements
conviendraient particu-
lièrement ponr bureaux.

S'adresser, pour tons
renseignements, à r Etude
des notaires Petitpierre
é\ Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

Parcs 185. A louer tout de
suite ou à convenir, un lege-
ment au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. c.o

CHAMBRES _ ,
Grande chambre à deux lits, avec

ou sans pension. Rocher 30, lep. co.
Deux ahambros meublées à louer ,

Orangerie 3. c.o.

Johe chambre meublée ot chauf-
fable. Parcs 85 a, rez-de-chaussée à
gauche.

Deux chambres meublées à louer.
Terreaux 7, 2mo à gauche. - -

Jolie chambro meublée avec pen-
sion dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

Belles chambres
1 indépendante, avec pension soi-
gaée. — Demander l'adresse du
n° 801 au bureau de la Feuille
&_____. 

A louer jolie chambre meublée,
Jt6 fr. par mois. Ecluse 43, 3"", _'
¦droite. c.o.

A louer belle grand e chambre?
meublée, au soleil , avec balcon , à
;2 minutes de la gare. Demander
l'adresse du n° 795 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Prix 15 fr. R, ; -Vyrnaiin, Per-
tuis du Sbc 4.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. J.-J. Lallemand 7, 2"n ..

De suite jolie chambre meu-
blée. S'adr. Parcs 53, ___* à droite.

Joliechambre meublée. Faubourg,
de l'Hôpital 40, au 3~. c.o.

Chambre meublée, chanffable , in-1
dépendante. 16 fr. Seyon 9a, S™ , c.o

A louer deux jolifes . chambres
meublées, indépendantes, au soleil ,.
i" étage, chauffage central; bains
gratuits, tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse dn n° 765 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Belle chambre avec ou sans pen-
sion. Rue Louis-Favre 27, 2m e.

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, 2. •, M11» Juvet. c.o.

Jolies CHAMBRES meu-
blées, près de la place Purry.
Prix modérés. S'adresser au maga-
sin de «gares, Grand'rue 1.

Jolie chambre meublée. Oratoire.
1, 2n,e étage. . c.o,

Jolie chambre meublée au soleil ,
indépendante , à louer pour tout
de suite. — S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée, au soleil. Rue
_le l'Hôpital 19, 2» «. c.o

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

LOCAL DIVERSES

Belle chambre __e_btée, indé-
pendante, à monsieur sérieux.
Treille 11, 2°". 

Chambre meublée, Evole 35, rez-
de-cha«ssée, à droite. ¦

Petite chambre meublée, Ecluse
48, 2nM, à gauche. _^

A LOUER
tout de suite chambre meublée
pour jeuno ménage ou pour une
dame. — Coç -TInde n° 3, rez-de-
ch au _s_e. 

A LOUER
A

Belle grande chambre non meublée,
au soleil , part cuisine et galetas, à
une personne soigneuse. — Rensei-
gfcemeots , 2 IMauUus, 310 . . c.o.

Rocher 30, 2ra" étage, chambre à
Louer. c.o.

Quai du Mont-Blanc f
2mo étage à droite , jolio grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur. __o

Bonne pension
Orangerie 4.

Chambres meublées, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3"1 °. c.o

Deux belles chambres meublées ,
dont une grande et une petite. —
Vieux-Chàtel 29. 2ra". à droite.

On offre à louer , à la rue du
Château n° 20,

deux locaux
pouvant servir d'ateliers ou d'en-
trepôts. S'adresser , à F. Thomet,
peintre-décorateur, Ecluse. — A. la
même adresse on offre à vendre
tôles cintrées pour enseignes, et
des vitraux usagés.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , au centre de la vi l le ,
au 1" étage, une grande chambre
pouvant servir de bureau. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 21 , au 1er, ou
au magasin d'horlogerie.

A louer à Neuchâtel

ca/é-restaarant
¦bien situé, bonne clientèle , grands
locaux. Ecrire sous chiffre J. G. 8*8
•au bureau de la Feuillo d'Avis.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer , pour le

1" mars 1911, un

logement
ou villa

de 12 chambres ot dépendances,
confort moderne, avec jouissance
d'un jardin , aux abords immédiats
de la ville . — Adresser les offres
avec prix à W* Grossenbach , Les
Eglantines, Vandœuvres, Genève.

MAGASIN
On demande à louer , pour tout

de suite ou pour époque à conve-
nir , un magasin avec une grande
devanture ou deux de grandeur
moyenne. Adresser les offres écri-
tes sous cbiffres S. E. 784 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

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

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

POUR

lit is (lanes
avec bonne clientèle assurée

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

local de 100 1150 m3
^urrue ou au premier étage d'uno
'.maison ayant grande et belle .en-
trée. La préférence sera donnée a
tune maison où des locaux adja-
cents pourront être obtenus à me-
sure que le développement dos
affaires l'exigera. — Adresser les
offi .es écrites sous chiffre D. C. 775
au bureau de la Feuillo d'Avis.

gwggggggBS__________________________S

OFFRES

CUISINIÈRE
d'un certain âge, recommandable,
cherche place tout de suite. —
S'adresser par écrit chez M ra»
Winkler , laiterie, rue des Poteaux.

Une personne
forte et robuste connaissant Lous
les travaux d'un ménage soigné et
sachant très bien cuire, cherche
place tout de suite. — Demander
l'adresse du u» 817 au bureau de
la Fouille 4-Vvis.
_______________________-____-3_______-_--l

PLACÉS

On cherche
dans bonne famille de Berne, une
j euîie, - fille chrétienne connaissant
si possible la cuisino et les travaux
du méaage. Entrée commencement
janvier. S'adresser à Mme Zaugg,
AUtnondstrasse 35, Berne. 

Une domestique
capable et de toute confiance, trou-
verait bonne place chez dame seule.
— S'adresser à MJ1« H,to Gauthay,
Evôle 29,- seconde porte. ..̂

On demande ' une jeune .18J]

comme volontaire '
Très bonne occasion d'apprendr6
l'allemand. Pour les offres s'adres-
ser à Mme Deppen , Bahnhofstrasse
580, Aarau .

On cherche pour commencement
de janvier , pour . Paris . ..

cuisinière
et femme de chambre ;

Sérieuses et bien recommandées/
Adresser références et photogra-
phies à Mœ« Edgar de Pourtalès,
24 faubourg de . Hôpital.

On demande pour le courant de
janvier une

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

On cherche pour le 15 de ce
mois, pour Berne, dans bonne fa-
mille (4 personnes), une

Femme de ehambn
qui aime les enfants et sachant
ceudre. Envoyer certificats et pho-
tographie à M"10 Ose. Leibundgut,
26 Marienstrasse, Kir _beiife_l.

On demande tout do suite un

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

On demande pour tout de suite

Une j eune f l l t e
forte et capable de faire tous les
travaux d'un ménage saigné. —
Demander l'adresse du n° 781 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

EMPLOIS DIVERS

Place _ concierge
JL'hôpital Pourtalès met au

concours, pour le 11 mars 1S.11, la
place de concierge et chauffeur à
la Maternité.

S'adresser à M. Alph. Wavro,
intendant de l'hôpital.

Jeune garçon
désire trouver tout do suite occu-
fiation dans un magasin. Adresser
es offres sous V. 1384 ST., &
Hua- __ . _.. ii» &, Vogler, AIcu-
ch&iel.

On demande deux bons

ouvriers menuisiers
S'adresser à M. Fritz Calame, à

Cormondrèche.

ON DEMANDE
dans chaque localité dames et
messieurs pour la vonto de thé ,
cacao et chocolat aux particuliers.
Occupation facile pour personnes
disposant de temps libre. — De-
mander échantillons gratuits à la
fabrique Hch. Rudin-Gabriel à Bâlo.

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
DE NEUCHATEL

La commission do l'Ecolo met au concours un poste nou-
vellement créé do maître pour l'enseignement pratique do la mé-
canique «le -précision.- Traiteàient annuel initial , 3000 fr. Entrée
en fonctions au commencement de j anvier 1911, ou suivant entente.
Adresser offres et références à la Direction de l'Ecole jusqu'au
&t\ ... ........ E.. -.. * l l t . h - Q N

VACHER
honnête et travailleur, cherce placo
pour soigner 8-10 vaches et pour
aider aux travaux do la campagne.
Entrée tout de suite ou à NoCl.
S'adresser Alfred Gonseth , Brtitte-
len (Berne).

Personne so recommande pour
des journées do

lavage et nettoyage
M- " Dominé, Château 5, ville.

_ _HiD___ _
On demande une réassujettie par-

lant les deux langues. — Adresser
offres et références par écrit à
J. F. 812 au bureau de la Feuille
d'Avis. c

^
o

Un bon cocher
connaissant les déménagements et
le voiturage trouverait place pour
le 15 décembre, chez Erhard
Scherm , voiturier , faubourg du
Château 2, Neuchâtel. 

!>__ __©I$f-L__E
Suisse allemande , 30 ans, cher-
che dans famille distinguée
française place au pair, où ello
passerait l'après-midi auprès de
dame ou enfant et aurait le matin
à sa disposition. — Offres avec
conditions sous chiffre Yc 75 _ O C|
à Haasenstein & Vogler,
jg&le. Ue 8703

Personne se recommande pour

des journées
S'adresser Neubourg ô, 3m ».

MODISTE
cherche pour février , place à l'an-
née comme première ouvrière ou
garnisseusc dans un bon atelier de-
là ville. — Demander l'adresse du
n° 806 au bureau de la Feuille
d'Avis. ....' Employé intéressé J

Situation d'avenir offerte à jeune--
comptable correspondant , sachant
si possible l'allemand , dans admi-j
nistralion sérieuse à Berue. Ap-!
port nécessaire garanti de 10,000 à'
15,000 fr. Adresser offres et réfé-
rences par écrit sous chiffre L. V..
.796 au bureau de la Feuille d'Avis. 1

3e__ e femme recommandée
cherche des journées et remplace-.,
ments. — S'adresser avenue du
Premier-Mars 16, plainpied.

Bonne repasseuse
se recommande pour des journées
ou pour laver et repasser a la mai- ,
son. — S'adresser à M"» Gfeller,-
Ecluse 15 bis.

Couturière j
cherche de l'ouvrage en journées
ou à la maison (neuf , raccommo-
dages, transformations et lingerie
simple). S'adresser Seyon 13, 2">e.

ASSOCIATION
Technicien , 40 ans, possédant

quoique fortune , entrerait en qua-
lité d'associé ou employé intéressé
dans entreprise sérieuse de méca-
nique ou autre, dans le canton de
Neuchâtel.

Adresser offres à l'Etude de M»
Mauler, avocat , rue de l'Hôpital 2,
Neuchâtel. c.o

MODES
Jenne fille sortant d' apprentis"

sage cherche place
«rass-ijettie

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

APPRENTISSAGES
^

On demande pour tout de suite

apprenties et ouvrières
couturières

Bercles 1, l".
JBÏJ-JE PÏIil-E

de 17 ans y , ,  ayant terminé ses-
rclasses, désiro faire un apprentis-
-sage dans un bureau ou un com-
merce sérieux. Demander l'adresse
du n° 794 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
VA NILLE

Extra-fine
à IO centimes la gousse

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, S
' Télé p hone 11 

POISSONS
.Saumon la l i v r e  1.75
Sole- » 2.50
Colins » - L—
Aigrefin- » 0.60
Cabillauds » 0.60
Êérlans » 0.50

Brochets » 1.30
Palées » 1.30
Rondelles » 1.30
Perche» à frire » 0.60
Perches » 1 .—

On se charge de les préparer
en filets.

POULETS BE BRESSE
. v. ; à 1 fr. CO la livre

Canards - Dindons - Oies
Pintades - Pigeons

#IBIERS
Beaux lièvres du pays

Lièvres d'Allemagne
I.";."- à 8© cent, la livre
CIVET DE LIÈVRE
¦ Gmt . ie Chevreuil

gigots et filets h chevreuils
:? . LAPINS FEAIS

Fa/sqns dorés
Canards sauvages

.; ïïj Sarcelles doubles
h\ Sarcelles simples
; . . Perdreaux - Perdrix

Bécasses - Grives
l Gaviar - Escargots

Saumon fumé - Huîtres
- ; IpPromages de dessert

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa de. Épascheure, S
S Téléphone 71

A VENDRE
à -Jeuchâtel et aux envi-
ron.-, plusieurs

Cafés-Restaurants
Facilités de paiement. Ecrire sous
R 6. 3_ _î à Haasenstein &
Vogler, Nench&tel.

A vendre un char de
regain

récolté sans pluie, ot un tas de
fumier

de cheval. Godel , laitier, Neuchâ-
tel et Coffrano.

OCCASION
A vendre à très bas prix , 1 ca-

napé et 6 chaises rembourrées,
stylo Louis XV. — Demander l'a-
dresse du n° 816 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
faute de place, une poussette an-
glaise, une poussette de chambre,
uno jolie chaise d'enfant combinée
et un lit d'enfant en fer ; le tout
en bon état. Avenue du Premier-
Mars -24, rea-de-chaussée.

Magasin lkd. Liischer
Faubourg de l'Hôp ital 17

Belles Morilles
sèches, du pays

¦_M___________» _--M--^M» _____ Il I1H -IM- _______•m

On demande à acheter une '

machine à vapeur
verticale ou horizontale de 35 à 45 HP. Adresser |
offres écrites avec dimensions' de la machine et
prix, sous chiffre Y. M. 814 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦ii.iii «i ________¦_____¦_¦

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS'

JEUDI 15 DECEMBRE, à 8 heures du soir

C O XV F É RE X-î C E
de 

M. le pasteur HIBSCH, de Pari .
SUJET :

Paris, terre des inondations, des grèves et des miracles
Une collecte sera faite à l'issue de la conférence en faveur de

Fœuvre dos affligés.

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce joanoi

W 'achetez pas
vos

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

<XA>«C ¦XO- ' OL __- XVV'Vft'/
C ' .- -  vuv 4-T__ ui_ - _ V .

papeterie Ji Bissât
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Grand choix de papeteries, gen-
res courants et do fantaisie.

Choix très varié de papiers à
lettres et enx elc/ppes assorties.

Cartes-lettres, Blocs-notes.
Papiers, enveloppes et caries

deuil .
Encriers, écritoires - Buvai'ds.

sous-maij is.
Calendriers, agendas, carnets

de notes, cartes de visite.

A remettre
très ancienne fabrique de
pains d'épices, biscuits et
confiserie do la Suisso romande.
Produits réputés. — Ilemise
pour cause de sauté . Occasion ex-
ceptionnelle. — Ecrire sous D.
22,1-0 X., h Haasenstein
& Vogler, Genève. [i...,130X.

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
— 

¦
—- - _o- tous genres .;

Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschoiis
à 1 f r .  50 la douzaine

Téléphone 2S6
La _ _ _ nx_£ D'Ans os JVSZCXATZZ.

hors de viiie. io fr- par aa.

Bonlangeri. JEANNERET !
Quai du SIont-Hiauc 4

Tons les jours et sur command e» ';]
Pièces à la crème
Macarons
Taillau.es A
Gâteaux aux fruits J

Petites pièces à 5 et 10 cent,
CHOCOLATS, DROPS, PASTILLES jj

Excellent pain noir
Pain de Graharr. '

Pains plats, longs et au moule

On porle à domicile. — TÉLÉPI10XE 1.5 J

L - .L ___TI .
NEUCHATEL

i
28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique î

Houille morceaux.
Houille grosse braiselte lavée. .
Anthracite belge l rc qualité.
Anthracite S'-Amé -é- de Blanzy,
Briquettes de Lignite , marq ue .,

(( Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chant -

iage central. >^Coke de gaz de l'usine de JVea- _
chûtel.

Grêla Is comprimés (boulets). -1

Prompte liïïaison¦ ¦_ ¦ ûomicue i
. . ,  ¦¦—: M¦ 

t 
¦ . ¦ ¦ . ' •  «ja

_ggg ^ Expéditions directes deê '̂ i
. mines nar wagons complets

- t .1,

téléphone n» 139 f

DEM, A ACHETER
. &——«.

On demande à acheter v. <

IFU |
d'occasion, en bon état. Payement ,
comptant. Offres écrites à P. A. 811 '
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un jeune \

chat angora !
Demander l'adresse du n° 815 air ]
bureau de la Feuille d'Avis.

1 Grand assortiment de tabliers pour dames I
1 Tabliers à manches - Tabliers fantaisie I
I Tabliers blancs brodés à la main |
I ÉCHARPES SOIE ET LAINE I
ë Articles divers brodés â la main |

f f i, A. et C. PEYTIEU, nie È Seyon 21

CHAUSSURES
' pour tous les

SPORTS D .HIVER
SPÉCIALITÉS :

Souliers Laupar

Articles garantis imperméables

Modèles spéciau x pour
SKI - LUGE - PATINAGE

on noir et couleurs
pour messienrs , dames ct calants

G. PÉTREMAND
Moulins 15 ¦ NEUCHATEL

JBaude- molletières,
droites et spirales, toutes
nuances et prix, depuis 1.84).

Choix " " JBBL?~; SP
complot V-̂ WiigsflL

Pistolets el Revolvers soignés *9
Munitions - Réparations I

Accessoires I
PETITPIERRE FILS & C fNeuchâtel, Treille 11, 1er . I

Maison fondée en 1848 |
- m m ) ,  t n ii i .i.ui-ai-_-H_H __a_- g-D---aBmi_B

i
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Pâfisserie -Boulangerie
Edouard MAGNIN

TOUS ' .LES SAMEDIS

I TaillaulBs aux raisins^ &ouguelopfs extra
9 SUR COMMANDE

Sainl-Honorés - Vacherins el Vermicelles
Succursales sous le théâtre et à Gibraltar

Se recommande.

1 _>^fe^^ " BRUYAS 6t 1
1 ̂ _^^^^^Hli^ °h" CHE7ALLAS 1
ï ,llifclte^^-__ _^i___iiiii_/ îransPorts funèbres ["

^_ _^^§̂ ^fc|\^̂  vlHlB  ̂
INCINÉ RATIONS 

|

_3 Ppnrp .pnfQiit . • Th» I>esiuenles, rue Fleury 7. Téléphone 859 PI¦ ftCill CSCJUdlUS. _L,.Wa_tse_faIlè_tV; Seyon 19. » 108 |?;
l_4 Btmf Fourgon à disposition "gag _|

' Mené d© la Treille "

NEUCHATEL

Immense choix ie JKaroqmnerie
et

I Jfrficles . ie. voyage "
.BACS ET TROUSSES'

garnis et non garnis
SACS DE DAMES

Grand choix — Beaucoup de nouveautés

Portemonnaies - .porte-trésor - porkj21_it .es
&EAÎTD ASS0ETIME1TT I

d'Albums fi pliotographies. — Cadres pour photo- 1
graphies. — Cadres pour familles. — Albums pour j

cartes postaies et timbres-poste. ? r|

Boites à fiants, à Mouchoirs, à Cols et Cravates
Grand choix de Papeteries fines

Ecritoifts "• pva..s - garnitures h bureaux i
W >t Cachets bronze eî argent - tanij s et Cdirteilerie Se poche x

GOFFRETS - CASSETTES A OUVRAGES
Eventails en plume et en gaze

, •

Très granfl clioix fle_ JoMs et Jeux fle sociéiés
_- _!?*" Pendan t le mois de décembi-e, chaque acheteur pour la i

somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir. ... _ ,.,: , ... ... . |

C. BERNARD 1
¦ ' ? " ¦ ' S

fQCCÀSIONSll
| Chez Mme BORËL ¦ HOFMANN, modes, M

Place Purry 1. Choix renouvelé avec soin __ \
I .T"I 1 r- - i i II i ' i i , ' n' . , -f- V

^ttaris tous les genres de Chapeaux garnis I
¦ mÛai i l  n mf c

i _Sé autres livrés à prix très réduits de B^

iF IN DE SAISON 1
^fflBgE^BRH ff^BSB______ BB_______ 3B___ ____\ -_____P"_________________MB______H WS -SfiS " bwr

-___ __¦________ ¦_ I ^¦¦--¦-¦B.--^iMB-PB_BBB_aMI._______.. _̂_aBBg^BB______ _̂__M___________________ Mi l l lM l l l i i ii

« JKIagasin ôe Porcelaines et Cristaux S

I

ïcléptoe 185 - RUE DU CONCERT 4 - TélÉpllOIie 785 flP

Joli clioix en Services de tal, Déj euners , Services à 1 il
UJ Services de Toilette siŝ  m
Kg a_F- jpi ifte |T iWS' ïEi 1" ¦ w IPttf "P^i fn¦Él SB. ** -̂ Jj .̂ J? %sJr JH Jisall JLJS JjfaJl 

J__
_3 J_-Hk J_l 

JO[ ~̂ * H-ffl

B 

Couverts de table "- fi
en métal argenté, nickelé et métal anglais El

S AU COMPTANT 5 °/G ^'ESCOMPTE 9

A LA MENASÈEE
2, Place Purry, 2

| Brosses américaines pour tapis
j ^l^~ En bip assant, cette brosse j ette la p oussière
I dans deux boîtes et l'empêche ainsi de se répandre
j dans la chambre.

j C. J .OTHAB; Temple-Neuf 15 I
| OUVRAGES pour DAMES |
| ... Grand choix d'ouvrages tels que: 1
I Nappages divers pour broderie anglaise etnindoira E

COZETS, toile ancienne crème et blanche, broderie Richelieu
broderie anglaise et plumetis

ABA T-JOUR batiste blanche, en toile ancienne blanche |
ou écrue, dessins assortis pour broderie Richelieu |

ou broderie anglaise |
l'ocï-C- à serviette- en toile ancienne, blanche E

ct toile russe _

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

OCCASION
A vendre un service do tablo

faïonce anglaise, neuf , 12 couverts,
.décors Louis XVI en bleu . ~ De-
mander l'adresse du n 0 7'J8 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

A remettre tout de suite, pour
cause de sauté, un

magasin û'épicerie
avec agencements, ayant une très
bonne clientèle. — four rensei gne*
ments , s'adresser à Henri Batiou,
négociant , Evole 9, Neuchâtel.

Châtaignes
Marchandise de \" choix. 100 l<g.
I l  fr. ; ôO k g. 7 fr., envoie en port
il û :  S. M a l'ion î , Ciaro près
JBeiliiMKOiie. Ue 8072

i_fûBLî__r
usagés à vendre à do favorables
conditions , jeudi et vendredi 8 et
9 décembi'è', de 2 &'4 heures aprèa
midi , Côte 78, Chalet des Lauriers.

SOCIéTé DE
(aVSÛMMÂTf OV
^̂ È9̂______________________m, ___________________m_____p l

Poissons ûe mer Irais
Cabillauds sans têtes

Merlans à frire
à 40 centimes lu livre

Les commandes sont reçues jus-
qu'au vendredi à midi,  los
poissons arrivent lo jeudi ou lo
vendredi suivant.

Le 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 sont los seuls moyens
d'avoir toujours dn poisson
tont frais à si bas prix.

rue de l'Hôpital 2

s§F" La liquidation c»liiie
Grand choix de chapeaux garais et non garais,

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

Office «les Faillites.

I 
Bonnete rie Jeanne Guyot I

NEUCHATEL . I

| ETREMES UTILES !
0 Tous les rayoïs sont au complet H
n SB

Dès auj ourd'hui il est offert, à
titre gracieux,

un joli panier
à tout acheteur d'une somme de

4, 6 et 8 francs
Ki______BBBie__B___ -. Si fi_f^__i_l___________SliS

Liquidation totale et définitive
Faubourg du Lac 11

Encore quelques chaises, fauteurs, canapés, bois
de lit, buffet de service, stores peints.

Se recommande, ' Ch. SCHOMàCHER
_r______ _________n l I ¦ ___¦¦___¦_______________¦_________________________________¦

" Y Aux bons dégustateurs Y '
AU CAFÉ DU THÉÂTRE I

• ¦ ¦ ¦ • •• ' . ¦ > . - '-. ET A LA

BRASSERIE DU C ARDINA . .
on consomme l'excellent

Apéritif FMJLMSIMI
S à l'eau de seltz A

Ma. .L _H- ~ '*** centimes le verre "ffid _r J»

Vins naturels
î re. Sansevero, blanc, rempla-

çant le vin vaudois Fr. 75.—
_ rc. Chianti fin, rouge, vin le

plus fin d'Italie Fr. 75.—
los 100 litres franco de port , con-
tre rembourseineat." Echantillons
gratuits. -•- • • .. .

j STAUifEB Frères
j ______ en gro»» ____________

A vendre un

! jeune cheval
âgé de 4 ans, race des Bois. —
S'adresser chez M. Alexandre Stah-
ly, Cormondrèche n° 60. ...

IILLEÎO.- M LA FEDIULE D'AYIS DE NEUCHATEL

p_n (0)

ANDRÉ LÏCHTENBERGER

Essayez do l'entraîner dans le domaine de
laspécu 'ation et du passé, elle b.ulle.

Mais quand il s'agit de notions positives,
voire u t i l i ta i res , sur lo.. choses ou sur les êtres
qui font  parlic du inonde où elle vi t , toute son
Jllention est cn éveil ct c'est que '.que rois Mlle

. Noèrai ejui propose d'arrêter la lei;on de
h -inle de surmenage. Mais , Dieu merci , on
f* ttavai l -C pas toujours. Une grande pièce
PH abandonnée aux ébals do Minnie. Mar-
Nino, de son fauteui l , où ses doigts ont repris
PMgtoel t r icot , eoup iie et se rappelle les ré-
gnions paisibles de ^ n enfance : les jeux
'k patience , de loto ct de domino , et ies soins
sans cesse renaissants et indélinis prodigués
*ux poup ées sagement di .pos'ies en cercle.

Minnie aime bien les jouets. Elle aime bien
IM poupées. Mais, dans tous ses divertissc-
lenls, les objets matériels, extérieurs , ne
tonnent qu 'un rôle de comparse. Autan t
. avec e p lus merveil leux produit des îna-
pains du Louvre ou du Nain bien , elle s'a-
¦auscia avec les débris dépareillés de quel que

-Jiljerîe, au besoin avec de simples chiliens,
<fes morceaux de bois on de pierre que son
im agination transfoime. Car les j eux de Min-
n,c sont avant tout des épanouissements de
•a propre personnalité. Ce sont les forces qui
8<>-t en elle qui cn créent les principaux élé-
•lients d'intérêt. Pourvu qu 'elle soit bien dis-
posée, le plus modeste appoint extérieur lui
fournit un point de départ suffisant : elle dé-
l*!*ie, démarre, et la voilà partie à toute vi-
_ «epro'Juction autorisée pour tous les journaux

: -*ot un Iraité avec la Socic.c des Gens de Lettres.

tesse dans lea régions de sa fantaisie. Mlle
Noémi , ce matin , lui a conté la mort d'Hector.
Trois chaises de front lui suggèrent l'idée
d'un attelage. Jusqu 'au déjeuner, elle sera
Achille, et il y aura un pli de fureur farouche
snr son visage quand elle s'assoira à table.

Elle joue au voyage, elle joue aux sauvages,
à la -chasse, au naufrage, à l'automobile.
Uobby est complice ; le champ des possibilités
s'élargit à l'inlini. Minnie n 'est pas embarras-
sée pour tenir deux rôles, on quatre, ou dix,
cent s'il le faut. Elle se multiplie, s'agite, crie,
cabriole, se roule par terre... Quelquefois,
Mlle Noémi , > __ peu alarmée, tente d'interve-
nir , de donner un conseil de modération.
Mais le démon do Minnie est plus fort que
son génie. Achille est resta sourd aux suppli-
casions des Achéens. Minnie remonte sur su
chimère et lui rend la bride.

Devant le diablotin échevelé , aux joues
cramoisies et aux mains noires, que Mélanie
emmène dans sa chambre pour la débarbouil-
ler , marraine ne peut se défendre de hocher
la tclc avec uno petite moue choquée. Une
fois de plus , el'c .=e remémore les tranquil les
divertissements de son enfance , les chemises
de poup ée longuement ourlées à petits points
égaux , ies colliers de perles soigneusement
enfilées et les lectures de M. Beruq in , qui ne
surexcitaient pas l'imagination. Mais pa-
tience ! Voici Minme de retour. Qui la recon-
na î t ra i t ?  Minnie  qui aime bien se salir adore
d'elle lavée. _ c s m_ in s  et sa fi gure ont été
frottées au savon (il abîmait la peau du
temps de marraine !). Ses cheveux ont été
peignés. Elle a une robe fraîche et un col tout
blanc. Sur ses traits , il n 'y a plus trace d'exal-
tation. Elle s'assied très droite sur sa chaise à
diner , mange bien pioprement et fai t  La con-
versation comme une grande fille.

Et ses propos, qui sont souvent absurdes
ou d'une puciile outrecuidance, témoignent
quelquefois d' un sens positif si précis et d'une
observation si nette de la réalité, que mar-
raine en est stupéfaite et presque atterrée...

Ni ses goûts, ni ses étonnements, ni ses
naïvetés ne sont les mêmes que jadis. Mar-
raine a envie de crier au prodige. Mais e'!e
se rappelle soudain que Louis-Phili ppe était
roi des .Français quand elle-même était uue
petite fille... Elle se rappelle la résille qui
enveloppait ses cheveux bien serrés, ses jupes
en abat-jour, et le pantalon blanc qui dépas-
sait la robe... A cette image, elle se sourit à
elle-même un peu mélancoliquement.

Que tout cela est loin I Le régime a changé
et même le siècle. Minnie est une démocrate
du vingtième...

Mais, les youx brillants, elle tend son as*
siette ; allons, los enfants aiment toujours la
crème au chocolat.

...Quelquefois, au terme d' nn après-midi
de jeu, Minnie est un peu lasse. Elle vient
s'asseoir auprès de marraine qui lui donne un
petit ouvrage. Et toutes deux causent en
tirant l'aiguille. I es  impressions de Minnie
durant sa promenade, les monuments,les gens
rencontrés dans la rue, les divers événements
du jour font , en général, les frais de l'entre-
tien. Des comparaisons avec les gens ct les
choses dé Bordeaux en rehaussent l'intérêt.
Quelquefois on parle de papa et de maman ,
et du voyage à Constantinople. Tout d'abord ,
marraine cra ignait d'émouvoir imprudem-
ment la sensibilité de Minnie et elle évitait de
faire allusion aux absents. Mais, non sans
être vaguement scandalisée , elle a trouvé sa
pensionnaire très philosop he sur ce point.
Sans doute Minnie  voudrait présenter Bobby
à maman et emmener papa au Jardin d'Accli-
matation. Et quelquefois elle prend un accent
pénétré et un peu pompeux pour ainsi dire :
; Quand est-ce que je reverrai mes parents?>

Mais , au fond , elle ne souffre pas de la sé-
paration. Minnie  n 'est pas très sentimentale.
Elle vit trop dans la minute présente et dans
l'attente de celle qui va suivre pour s'appe-
santir sur les motifs de tristesse. Est-ce qu 'au-
jourd'hui n 'est pas plein d'intérêt? Est-ce que
tout l'avenir n'est pas à etie-pour compenser

les jours de Téloignement? Marraine se sou-
vient des larmes qu 'elle-même a versées cha-
que soir, durant les quinze jours que passa
en province sa tante Eugénie qui soigna son
enfance. Elle se demande avec quelque
effroi: c Est-ce que Minnie n'aimerait pas ses
parcntsT>

Mais elle rejette aussitôt cette supposition.
Non , Minnie aime son père et sa mère de tout
son cœur. Leurs lettres la plongent dans le
ravissement. Elle échafaude cent projets pour
le jour du revoir. Mais elle ignore les regrets
stériles et les vaines lamentations. Elle a sa
manière d'aimer. Laquelle est la bonne?

Quelquefois Minnie dit à marraine : «Ra-
contez-moi une histoire». Il y a très long-
temps que marraine n'a pas raconté d'histoi-
res et, d'abord , elle a été un peu embarrassée.
Pourtant elle a fait appel à ses souvenirs, et
les contes de fées qui ont charmé son enfance
lui sont revenus peu à peu en mémoire...
Minni e les a ouïs avec attention, en y intro-
duisant de temps à autre ses observations
personnelles. Les méfaits des ogres et des
géants l'indignent, elle applaudit aux revan-
ches des fées ct aux justes repr ésailles des
bons génies.

Toutefois, certains détails lui  apparaissent
un peu suranués. Par exemple, il est tout le
temps question de magnifiques voitures à
quatre chevaux avec des cochers poudrés, des
laquais, etc. Eh bien l un bon automobile ça
vaudrait bien mieux. Un ballon dirigeable
remplacerait avantageusement un char aé-
rien.

Et parmi les prodiges qu 'opèrent les ba-
guettes magi ques, il y en a beaucoup qui ne
sont pas bien extraordinaires. Puis quel que
chose contrarie Minnie , l'empêche de se lais-
ser tout à fait aller à l'émotion du ré^it. Lors-
que marraine a Qui son histoire, elle ne man-
que j amais d'interroger : «Mais tout ça, ce
n 'est pas vrai, n 'est-ce pas, mairainc?» Et
marraine, naturellement, en demeure d'ac-
cor d, et Minnie est un peu désappointée.

Elle le savait bien , parbleu , qu il n y a ni
bêtes parlantes, ni pays de Cocagne, ni en-
chanteurs. Mais cela la contrarie d'en rece-
voir la confirmation indiscutable et absolue.
Elle est humiliée de s'être intéressée, d'avoir
failli peut-être verser une larme à une histoire
qui ne peut pas s'être passée. Minnie aime
bien la fiction, mais il faut bien que la fiction
ait son attache, son point de départ dans la
réalité. Il est évident qu 'il n 'est pas vraisem-
blable qu 'une petite fille comme Minnie au-
rait pu battre Jules-César ou sauver Jeanne
d'Arc. Mais, enfin, à la rigueur, en admettant
un certain nombre de circonstances, cela
pourrait se concevoir. Cela ne serait pas con-
traire aux lois de la nature. Tandis qu 'il est
complètement impossible que lo loup ait
causé au Petit Chaperon ronge...

Voilà pourquoi , aux contes de fées, Minnie
préfère d'autres récits. Entre tous, ceux qui
se rapporten t enfance de marraine susci-
tent, en elle, une curiosité fervente et pas-
sionnée. Elle demeurerait des heures à écou-
ter , pelotonnée aux pieds de la narratrice, la
bouche entr 'ouverte. Penser que cette vieille,
vieille marraine a été pour de bon un* petite
fille comme Minnie !  Elle allait aux Champs-
Elysées, qui déjà existaient.

EUe avait des poupées ct des animaux fa-
voris. Les messieurs et les dames des por-
traits étaient eux aussi des êtres vivants. Et
marraine avait  une vieille marraine qui en
avait  une. Minnie entrevoit l'enchaînement
infini des hommes et la succession des géné-
rations. Elle se sent solidaire vaguement de
toutes ces vies. C'est avec un émoi pénétrant
et délicieux qu 'elle est suspendue aux lèvres
de marraine et revit avec elle tant d'épisodes
presque oubliés, dont souvent les péri péties
ne furent  pas extraordinaires , mais qui sont
vrais et révèlent à Minnie le charme profond
de l'histoire... Un jour , elle d i t  à marraine:

— Marraine, vous avez eu une petite fille.
Est-ce que vous ne voulez pas me raconter
quelque chose d'elle î

Et d'abord , instinctivement, marrain e a
été sur le point de dire non, ou tout au moins
d'éluder la demande indiscrète. Et puis, dans
un coin de sa mémoire, elle a vu surgir la
face martiale et moustachue du bel angora
gris que Claire-Angélique aimait si tendre-
ment et qu'elle a tant pleuré. Et elle a raconté
l'histoire de Raton. Elle en a raconté d'au-
tres. Presque chaque soir, la prière câline de
Minnie s'est renouvelée : « Ohl marraine, ra-
contez-moi encore quelque chose de Claire-
Angélique .

Marraine n 'a jamais pu dire non. El voici
que , peu a peu, entre la vieille femme ct la
fillette recueillie, a revécu tonte l'enfance de
Claire, avec ses joies et ses inquiétudes, :_cs
maladies, ses jeux , et tant de détails, presque
oubliés de marraine elle-même et qui rcs-or-
tent de l'ombre. De toute la puissance d' at-
tention qui est en elle, Minnie boit les paroies
de marraine... Elle s'est fait dire tous les
goûts de Claire-Angélique, de quelle coulenr
étaient ses yeux et ses cheveux, et comment
elle était habillée. Pour la satisfaire, du fond
d'un vieux tiroir, les doigts noueux de mar-
raine ont tiré une petit , miniature.  Minnie
l'a redemandée plusieurs fois de suite.

Et maintenant, elle voit Claire-Angéli que,
elle la connaît et, de temps en temps, el le»
dit  avec ferveur :

— Comme nous aurions été amies, Claire-
Angélique et moil

Car il est entendu que Claire-Angélique*
qui aurait aujourd'hui passé n quarantaine
est la contemporaine de Minnie:  les année»
s'effacent et sont supprimées. Claire-Angéli-
que n'est pins la figure douloureuse ct loin-
taine dont le déch irant souvenir rouvre sana
cesse uno plaie non cicatrisée ct dont pour-
tant , parce que tant d'années ont passé et

j que marraine vieillit , les traits s'estompent,
s'a t t énuen t , s'enfoncent peu à peu sous la
marée lente ct inexorable de l'oubli.

(A euivrej
?>
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I 7, Rue ia Sepn - NEUCHATEL - Rue il Seyon , _ i
sont dès maintenant définitivement installés

Nos clients trouveront à tous nos rayons de très m

grau fis as sortiiuents •
en VÊTEMENTS BIEN FAITS ET TRÈS SOIGNÉS 1

genres les p lus modernes et de bonne qualité m

ENCORE UN BEAU CHOIX DE I
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Articles tout nouveaux et avantageux

mis en vente spécialement pour l'inauguration ] |
de notre nouvelle installation

I Volaille 5e presse
I J'avise mon honorable clientèle et le publie
I en général que, comme ces années passées, je
i suis bien assortie en

Volaille de Bresse extra fine
Dindes _P _- .-_.lets

Oies .Poulardes
Canards Pigeons

Chapons Canards sauvages
Paisans JLièvres

JAMBONS 3PIG-NIG
Mont-d'Or 1™ qualité FROMAGES FINS

VINS FINS
Oranges — Citrons — Mandarines

Fruits secs assortis - Légumes f rais
On porte à domicile _=» Expédition au dehors

I Magasin s Evole n° 1
I So recommando, ^

e J^gèlie BONNOT

I Prix réduits pour Hôtels, Matchs et Sociétés

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

Septembre et octobre 1910

Mariages
21 octobre. Jules Jacot, agriculteur, Neuchâ-

telois, et Louise-Olga Perret-Gentil, horlogèro,
Neuchâteloise. .

Naissances
l"Éeptemhre. André-Paul, à Paul Emile Chan-

teras, et à Berthe n^e Jaco t, à Coi.'ranc.
8. Léonlino, à Paul-Alfrcd-Ernest Mngnoni , ma-

çon, et à Irène née Froidevaux, aux Geneveya-sur-
Goffrane.

10 octobre. Hélène, à Arnold-Lucien Schwaab,
mécanicien, et à Lina née Sigrist.

80. Nelly-Eliso, à Louis-Paul Richard, horloger,
et à Adèle-Elise née DuBois, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Décès
11 septembre. Fritz, fils de Charles-Frédéric

Schlotterbeck, Wurtembergeois, né le 11 mai 1910.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèohe
Octobre et novembre 1910

Mariages
7 octobro. Nestor L'Eplattenier , vigneron, Neu-

châtelois, _ Cormondrèche, et Laure-Cécile Ritter,
femme do chambre, Bernoise, à Neuchâtel.

8. Louis Constant Nava, vigneron, Tessinois, et
Marie-Louise Berset, ménagère, Fribourgeoise, tous
deux à Cormondrèche.

Naissances
9 octobre. Emile, à Friedrich Hfltbrunner, ton-

nelier-distillateur, et à Rose-Bertha née Stalder,
domiciliés à. Corcelles.

22. Maurice , à Jean-Josep_ . W__ e._n Baur, hor-
ticulteur , et à Blanche-Marie née Pomey, domici-
liés à Corcelles.

26 novembre. Willi Arthur , à Arthur VeiHard,
menuisier, et _ Rose-Malhildo née Lehmann, do-
ciliés à Cormondrèche.

Décès
9 octobre. Jean-Robert Vogel, Neuchâtelois, né

le 18 septembre 1910.
14. Jules Montandon , veuf do Magdalena née

von Altnen , Neuchâtelois , né lo 4 mai 1834.
17 novembre. Rosalie née Stahli , ménanère,

épouse de Alexandre Stahli, Bernoise, née le 9
juillet 1843.

5.9. Julie-Elisabeth Colin, Neuokûteloise, née le
H octobre 1904,

30. Louise-Augnstino née Droz, épouse de Pierre-
Othmar von Arx, Soleuroise, néo le 15 février
1854.

30. Robert-Onésime Jacot, architecte, Neuchâte-
lois, né le 31 août 1-82.

Rodol phe Chisten , qui , épris d'art , vainquit
toutes les difficultés auxquelles un jeune hom-
me sans fortune et laissé à ses seules ressour-
ces se heurte avant de pouvoir vivre de ses
pinceaux.

Bien connu outre-Manche par son enseigne-
ment de la peinture, tout entier employé à
faire connaître les méthodes françaises, il y fut
apprécié aussi pour son idéal artistique très
éloigné du convenu. Son séjour à Paris, ses
voyages le plus souvent à pied en Italie, en
Suisse, en Espagne et en Allemagne servirent
grandement â son développement ct lui furent
de précieux souvenirs lorsque, retiré en
Ecosse.il y acheva prématurément sa carrière,
embellie sur le tard par l'affection de sa fem-
me.

Or, c'est à raconter la vie de Rodolphe
Chrisien que sa veuve vient de consacrer un
foit volume, abondamment illustré de motifs
peints et dessinés par le défunt et contenant
bien des lettres où lui-même révèle la nature
la plus aimable et- le caractère le plus heu-
reux.

L'almanach Pestàlozzi (agenda de poche
à l'usage de là jeunesse scolaire), édité en al-
lemand et en français par la maison Kaiser &
Cie à Berne, est devenu en fort peu de temps
l'ouvrage le plus répandu dans les écoles
suisses. Il est déjà si connu qu 'il a fallu en
faire récemment, sur demande, une édition
spéciale en espagnol pour l'Amérique du Sud.

C'est un trésor pour les écoliers et écolières,
car il instruit en amusant; excellent volume à
consulter, il réussit même à éveiller l'intérêt
des indifférents et il met à la portée de chacun
une foule de connaissances pratiques d'un
emploi journalier, tout en inculquant le goût
du beau par ses reproductions artistiques.

Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient i parties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire que le résul-
tat fut que je ne me suis jamais si bien
porté que maintenant. .

Signé : FRITZ FATTON, J
Verrières (Canton de Neuchâtel », le 10 juillet 190*

L'Emulsion Scott est recommandée par beaucoup *
docteurs, depuis de nombreuses années, parce QU U»
peuvent avoir confiance dans son efficacité. C'est SOI
cette eff icacité que la grande renommée d.

rEmulsion Scott
est basée. , ,_,
En demandant l'Emulsion Scott, obtenez bien la vrw
Scot t qui est toujours composée des meilleurs et *•
plus purs ingrédients.
Prix : 2 fr. 5a et 5 fr. chez tous les Pharmacien.
MM. Scott &. Bowr.., I.td.. Chiasso (Tessin), envoient r**

échantillon contre 50 cent, eu limb:e_ jK—lc.
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IJMfi et lecteurs Je la FEUILLE D1TIS DE IEEEATEL, laites vos achts iais les magasins pi insèrent des annonces dans ce journal
AVIS DIVERS

Ms SAPAIT
Pédicure diplômé

ET
Masseur spécialiste

Coi_sn.l i nt io__ _ _ Ruo des Epan-
cheurs 4 , Maison Chifi 'ella , au pre-
mier , lo matin do 9 heures à mid i
et lo soir do 2 à S heures

VISITES A DOMICILE
Ré FéRENCES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOREL .

Toutes les personnes qui out des

réclamations
à faire à la succession de

E_ . Arthur Dardel
domicilié à Pierro-à-Bot sur Neu-
ehâtol , décédé à Neuchâtel , lo !<"•
novembre 1910, sont nriées do les
déposer au greffe do fa justice de
paix , à Saint-Biaise , jusqu 'au 10 dé-
cembre prochain.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert ,
comptable, Zurich N° 5) . Uc4192.
a— —̂^¦W M̂

M"* Valentine Eberhard
LEÇONS de PIANO

Pourtalè s _ - c.o.

Violoncelle
Bonnes leçons pour commen-

çants. — Demander l'adresse du
u» 658 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Leçons de français
grammaire, conversation.
"rix très modéré. — S'adresser
P .peterie Moderne , rue du Seyon.

GRANDE SALLE ries CONFERENCES
NEUCHATEL.

Vendredi 9 décembre 1910
à 8 h. % précises

CONCERT
doo-né par .';

l'Orchestre
9e l'Ecole de Commerce

sons la direction de M. Pierre Breuil .
PRIX DES PLACES : i

Galeries numérotées, fr. 1.50 ;
parterre , fr. -1.50 ; galeries non nu-
mérotées, 1 fr.

Billets en vente auprès de MM.
Calandjis. président; Billeter , Breuil
et Chapuis, professeurs, au maga-
sin de musique Fœtisch frères.
Terreaux 1. de 9-12 h. % et de
2-6 heures, et le soir à l'entrée do
la salle.

SoniUuflH
La Feuille d'Avis de Neuchâte,

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

Modèl e de l'annonce s

A ~
LA MAISON X...

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

Uno grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf i.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. T- Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lui-môme sa publicité.

_!_Mi_____MMBMiW______*iMMWi —̂M____l_i

Jeune Allemande désiro donner
on échanger des

leçons d'allemand
contre leçons de français. Offres
écrites sous chiffre L. M. 797 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Jeune homme très bien , jolie si-

tuation , directeur propriétaire d'un
établissement do premier ordre et
voyageant , cherche en vuo de ma-
riage , jeune fille ou veuve sans
enfant, aimante et honnête et pos-
sédant .avoir. Adresser offres avec
photograp hie et indications néces-
saires. Discrétion d'honneur.  Lettre
rendue. Adresser offres sous chiffre
F 4i _i J case postale 15;>5 , Saint-
Imier.

FEOTHËSE DENTAIRE
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le di ni an che
de 8 heures à midi et de 2 à G heures

Téléphone 72

Bip Cantonale McMeMs.
Service des comptes-courants

La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions sui-
vantes :

Comptes créditeurs, sans commission. . . intÉrêl 3 —  % l'an
Comptes Créditeurs, avec commission d'usaga J> 3 ljï$ û/û »
Comptes débiteurs garantis, avec commis-

sion d'usage . » 4 */_! °/o »
Les titulaires de comptes ont le droit de disposer en tout temps du

montant de leur avoir; des livrets de chèques leur sont fournis gratuite-
ment par la Banque,

Service des bons de dép ôt
La Banque délivre des bons de dépût à I , 2, 3 et 5 ans,

dont l'intérêt court dès le jour du versement ; ces bons sont émis au
porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme. Jusqu 'à nouvel
avis, l'intérêt des diverses catégories de bons est fixé à 4 % l'an.

Service d'épargn e
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an

jusqu 'à 5000 fr., cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois.

Neuchâtel , décembre 1910.
LA DIRECTION

Naissances
4. Edgar-Ali, à Ali-Edgar Grand-Guillaume-

Perrenoud , ouvrier da fabrique, et à Maria-Ursula
née Dermon, à Ci ez-le-Bart.

9. Robert, à Edouard-Auguste Nicoud, agricul-
teur, et à Estelle-Rose née Roulin , in Vaumarcus.

17. Lucy-Lla, à Alfred Junod, agriculteur , et ù
Louise-Ida née Vienet, & Vaumarcus.

23. Berthe-Madeleine, à Henri Chappuis, journa-
lier, et à. Marie née Favre, à Sauves.

27. Edouard-Louis, & Edouard-Auguste Pierre-
humbert, agriculteur, et à Fanny née Bourquin, à
Montalchez.

28 Madeleine-Marthe-Agnôs, à Fritz-Emile Mo-
nod, ..''rlo^er, et à J ulie-Alico n*e Poiritet, à Gorgier.

21). Yolan'le-Cléo, à James Edouard Jeanrenaud,
mécanicien, et à Léonie-Marie-Eugénie née Taillard,
à Saint-Aubin.

81. Simone, à Henri-Emile Pointet, greffier de
paix , et à Cécile-Mario née Rapit, à Saint-Aubin.

31. Elisabeth- Malhilde, à Gustave Imer, pécheur,
et à Mathilde-Emma Egg née Kohler, à Chez-le-
Bart ... . f . -' r". '-

Décès
' 20. Louis-Alfred Perrenoud dit Pernod , rentier,

époux de Elisabeth née Keppler, Neuchûteloi-., do-
micilié à Couvet, né le 9 septembre 1836.

22. Pauline née Guental, épouse de Louis-Jules-
Philippe Favre-Bulle, Neuchâteloise, domiciliée au
Lo le, née le 2 novembre 1841.

23. Paul-Charles-Auguste, fils de Charles-Auguste
Guinchard , agriculteur , et de Pauline-Amanda née
Lauener, Neuchâtelois, à Gorgier, née le 11 juillet
1909.

23. Rosette née Schneider, veuve de Christian-
Frédéric Jorg, Neuchâteloise, aux Charrières sur
Saint-Aubin, née le 25 novembre 1819.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Octobre 1910

Rodolphe Christen: The Story of an Artist's
life. By 1 ws wifo. — Londres, Longmans,
Grccn & Co.
Nombre do personnes ù Sainl-Imier, La

Chaux de -Fonds et Neuchâtel ont connu M.

LIBRAIRIE

Les recettes des douanes. — Les
recettes des douanes fédéta 'es se sont élevées
le mois dernier, à 7,197,249 fr. 80; elles ont
été en novembre 1909, de 6,752,500 fr. 48;
l'augmentation est donc de 44-4,749 fr. 32.

Il est désormais certain que les recettes des
douanes dépasseront, à la lin de Tannée, les80
millions de francs et qu'elles seront de' sept
millions de francs supéririoures au chiffre de
1909. Quelle augmentation rapide ! Les cal-
culs du département des finances sont enfon-
cés ; mais il ne s'en plaindra pas.

Les cartouches du tir fédéral. —
Mauvaise affaire pour la Confédération , lit-
on dans la plupart des journ aux. Les cartou-
ches reviennent à la Confédération à 90 fr,
le mille ; celle-ci les cède aux tireurs . 50 fr. et
perd ainsi quatre centimes par cartouche. Il
en a été tiré en chiffres ronds 2,700,000 au tir
fédéral de Berne, soit une perte de 108,000fr. ;
plus 8000 fr. de provision; total: 116,000 fr.,
qu'il faudra couvrir par uu crédit supplémen-
taire.

BERNE. — Lundi s'est tenu à Saignelégier
la foire de Saint-Nicolas, favorisée par une
température printanière ; l'animation était
grande. Le vaste hall des marchés-concours
aux foires élait trop petit pour contenir les
nombreuses pièces de bétail amenées des vil-
lages. Il y avait une forte demande, à des prix
très élevés. Pour de bonnes pièces, on a re-
marqué une différence allant jus qu'à cent
francs au-dessus des prix de la dernière foire.

— Près des bains de la Lonk, dans lo voisi-
nage des sources de la Simmen , s'étend une
immense étendue de terrains qui , par Jeui-i
noms, Sumpf, Sumpfegg (marais), désignent
la nature du sol. Tous ces terrains vont être
desséchés au moyen d'un drainage intelligent
et dans quelques années, de bonnes terres la-
bourables auront remp lacé le marécage. L'eau
. écoulera au fond de la vallée dans un encais-

sement appelé Seelluh, appellation qui per-
met d'admettre qu 'un lac se trouvait déjà là

il y a sans doute des centaines ou des millier?
d'années. L'eau amenée des marais, formera
en cet endroit un nouveau lac d'une assez
grande étendue que l'on peuplera de poissons.
L'eau devant y £t re peu profonde , ce lac sera
en outre, l'hiver, une piste idéale et nulleinea.
dangereuse de patinage.

ZUPJCH. — La police vient d'arrêter, à
Zurich et à Bàle, une bande de faussaires. L«
chef de la bande, un récidiviste d'origine
allemande, avait en sa possession des clichés
pour la fabrication de faux billets de 100 fr.
de la banque nationale suisse. On a également
trouvé à son domicile une certaine quan tité
de billets tirés au moyen de ces clichés. Les
complice3 avaient également installé che_
eux de véritables laboratoires pour la fabrica'
tion de faux billets.

SAINT-GALL. — Le Conseil général de
Saint-Gall a approuvé le projet d'agrand/sse-
ment du réseau des tramv.ays ainsi que ceM
concernant la correction des routes. Il n'est
pas entré en matière sur une demande de
subvention des cours professionnels dea syn-
dicats chrétiens sociaux et pour le secrétariat
de l'union ouvrière.

LUCERNE. — L'autre jour, — c'était
lundi, — un cri de terreur retentit à Lutherni
«L'ours ! l'ours!», clamait un valet de ferme,
en s'enfuyant dans la direction opposée à celle
où devait se trouver le redoutable plantigrade,
«Aux armes!» répondirent aussitôt une ving-
taine des plus courageux chasseurs de Lt.
thern. L'autorisation de la chasse accordée,
les nemrods partirent immédiatemeut pçutJ»'
région du Napf, dans les forêts duque . l'ouïs,
devait s'être retiré. Avec toutes sortes <to
ruses, les hommes avançaient prudemment
sur le sentier.de la guerre, lorsque l'animàl
apparut an milieu d'une clairière. C'était
bien un ours, pelage gris, aspect terrible,
démarche singulière. Dix détonations éclatè-
rent en même temps. Quand la fumée se fut
dissipée, la bête gisait à terre. On se précipita
avec des cris de j oie. Mais, arrivés près de
l'ennemi vaincu, les chasseurs constatèrent
avec stupéfaction que l'ours était... un chien.
Ils rentrèrent chacun chez soi par des cl»
mins différents et fort penauda
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DIE BONI ÉCRITURE
est déjà uno recommandation , ct celui qui la possède a un vérita b lo
avantage daus toutes les situations ; combien do commis lui doivent
en partie louis places. Le professeur PETOUD , par sa méthode spé,
cialo , so charge de transformer la p lus mauvaise écriture cn 12 leçons.

Les cours commenceront samedi 10. courant; on pourra encore
s'inscrire de 4 à 5 heures , môme date, au local do l'Union Chré.
t ienne , rue du Château 19

HOTEL DU GUILLAUME-TELL
FAUSSES-BRAYES N° 1 I

RESTAURATION à toute heure. FONDUE
TRIPES tous les jeudis et samedis

Bière de la Brasserie Muller

On prendrait encore quelques pensionnaires. — Pris
modéré.
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une carte postale et vous
recevrez par premier courrier
notre magni fi que catalogue

cle chaussures
J. KURTH, Neuveville



POLITIQUE

Allemagne
L'entente des libéraux et des socialistes

*ux élections do ballottage a valu aux pre-
miers une nouvelle victoire à Bteslau. II s'a-
tfssait cette fois d'un siège à la Diète prus-
8ienne , et c'est le centre qui a été battu. Au
Pemier tour le candidat du centre, M. Vogel,
Qui se présentait en remplacement de M.
Ziesche, décédé, avait obtenu 814 voix contre
*K> à M. Ehlers, libéral , et 355 h M. Lœde,
•ocialiste. Les socialistes ajant reporté leurs

voix sur M. Ehlers, celui-ci a été élu à 15 voix
de majorité.

Dans une autre circonscription prussienne,
les libéraux ont réussi à garder, grâce à l'ap-
pui des socialistes, un siège très menacé.
Enfin on sait que le ballottage pour le
Reichstag dans la circonscription de Labiau-
Weblau dans la Prusse orientale enleva ce
mandat aux conservateurs au profit des libé-
raux, grâce encore aux socialistes.

Il semble dès à présent certain que les libé-
raux et les socialistes formeront une coalition
chaque fois qu 'ils se trouveront en ballottage
en présence d'un candidat de la majorité clé-
ricale-conservatrice. Certains calculs préten-
dent même qu 'une entente de ce genre pour-
rait enlever aux prochaines élections pour le
Reichstag une vingtaine de sièges aux con-
set valeurs et une dizaine au centre.

Australie
Le président du conseil, qui est en même

temps ministre fédéral des finances, vient de
faire connaître au Parlemen t les résultats de
l'année financière 1909-1910, et a déposé en
même temps son projet de budget pour le pror
chain exercice, du 1" juillet 1910 au 30 juin
1911. C'est la première fois dans l'histoire du
Commonweallh australien qu'un ministère
ouvrier  se trouve en situation de préparer un
budget , aussi l'exposition budgétaire de
M. Fisher a été règne et étudiée avec intérêt.

D'après les chiffres officiels, les receltes
fédérales se sont élevées à 15,538,440 liv. st.
pendant le dernier exercice financier, soit une
augmentation de 1,187,647 liv. st. sur l'année
précédente. Les revenus des douanes, à eux
seuls, ont fourni 11,593,000 liv. st., ce qui est
un signe évident de la prospérité générale du
pays pendant les douze derniers mois. Les
dépenses on. été de 7,497,866 liv. st., en aug-
mentation de 1,077,468 liv. st. snr l'année
écouHe, causée en grande partie par l'établis-
sement, sur une base fédérale, des pensions
de retrai tes pour la vieillesse. La différence
entre les recettes eUes dépenses, qui s est éle-
vée en 1909-1910 au chiffre respectable de
8,040,574 liv. st. , a été versée en entier aux
gouvernements des différents Etats fédérés,
ainsi qu'il est prévu dans l'article 87 de la
constitution fédérale de 1900 (clause «Brad-
don»). Mais cette clause ne s'appliquera pas
pour l'exercice prochain, car elle ne fut in-
troduite dans la constitution que pour une
période de _ i _ ans, afin de rendre pins facile
pour certains Etats la transition financière
entre les deux régimes. A l'avenir , les auto-
rités fédérales, snivant l'arrangement conclu
récemment, verseront aux Etals 25 shillings
(environ 31 fr.25) par an etpar tête d'habitant,
afin de leur permettre de faire face aux dé-
penses locales. Le «surplus» qui pourra rester
appartiendra au Commonwealth, qui en dis-
posera suivent ses besoins budgétaires.

En ce qui concerne le projet de budget pour
l'année en cours, M. Fisher a estimé les re-
cettes à 16,841-62- liv. st. et les dépenses à
10,913,520 liv. si La part revenant aux Etats
se montant à 5,267,500 liv. st. , cela laisse
ainsi un excédent d'environ 160,000 liv. st.
Pour expliquer cette augmentation son daine
des dépenses, il faut dire que le gouverne-
ment fédéral — maintenant qu 'il est débar-
rassé de lourdes obligations financières, — se
propose de consacrer une somme d'environ
3,000,000 liv. st. à l'organisation de la défense
nationale et à la construction d'une flottille
australienne.

Soudan français
Les journaux français confirment que le

colonel Moll, le lieutenant Joly, deux autres
officiers et plusieurs sous-officiers ont été tués
dans rengagement de Drijelé , le 9 novembre.
Interviewé, le ministre des colonies n 'a pas
pu donner des détails du combat On sait seu-
lement que l'engagement a été glorieux pour

les troupes françaises. Les journaux rappel-
lent qu'à plusieurs reprises des dépêches de
Constantinople et d'Egypte ont signalé nne
défaite des troupes françaises. Or, le combat
do Drijelé a eu lieu seulement le 9 novembre.
Il ne peut donc pas s'agir de cette affaire.

« Paris-Journal » dit  qu 'il y a eu 300 tués
dans ce combat ; d'autres prétendent que les
perles s'élèvent à un millier d'hommes.

La religion d'Antoine le Généreux
Une pétition de 160,000 signataires, tons

Belges et majeurs, demandant la reconnais-
sance d'un culte, voilà le pen banal document
qui vient de parvenir à la Chambre des re-
présentants, à Bruxelles. Il provient des dis-
ciples d'Antoine le Généreux , un homme
doué d'un pouvoir guérisseur extraordinaire,
et qui , dit-on, a rendu la santé à des milliers
de malades.

Ses adeptes sont tous adhérents du temple
qui a été fondé à Jemmapes-sur-Meuse, et se
comptent par centaines de milliers. Aussi la
religion «antouine » est-elle bien la deuxième
dans ce pays, puisqu 'on n'y compte que
20,000 Israélites et 15,000 prolestants.

"Voici cette pétition :

«Monsieur le président et Messieurs
les membres de la Chambre,

Nous avons l'honneur de vons demander de
reconnaître par une loi le culte antonin,
fondé à Jemmapes-sur-Meuse par Antoine le
Généreux, et qui compte actuellement plu-
sieurs centaines de milliers d'adeptes.

Si Antoine le Généreux et ses adeptes de-
mandent la reconnaissance de leur culte, ce
n'est pas pour obtenir des subsides ou des ré-
munérations pour les membres de ce cnlte. La
religion antoninc est fondée sur le désintéres-
sement le pins complet; Antoine le Généreux
et les membres de son culte ne peuvent rece-
voir ni subsides ni rémunérations; mais ils
veulent assurer l'existence de leur temple de
Jemmapes, lequel a coûté 100,000 francs.

D'autres temples vont être érigés aux frais
des adeptes. La reconnaissance du culte aura
pour enet de transterer Ja propriété des tem-
ples aux fabriques ou consistoires qui en au-
ront la gestion matérielle. Leur existence
légale sera ainsi assurée. Il n'y aura donc ni
droit de mutation, ni droit de gestion à ac-
quitter.

Le temple de .leramapes est administré par
un comité de neuf membres composé de si-
gnataires de cette pétition. Mais le comité
n 'en a pas la propriété légale. Il importe que
cette propriété lui soit conférée.

Il est inutile que nous insistions sur le ca-
ractère si moral et si élevé de l'enseignement
d'Antoine le Généreux et sur les merveilleuses
gnérisons, tant morales que physiques, qu'il,
a obtenues et obtient chaque jour.

Un simple examen d'un des certificats
joints à cette pétition fera comprendre pour-
quoi nous considérons Antoine le Généreux
comme un des plus grands bienfaiteurs de
l'humanité qni puissent se rencontrer ».

Interrogé sur l'accueil que peut faire la-
Chambre à une semblable pétition , un député
a dit:

« Les 160,000 signatures sont parfaitement
en règle, et jamais pétition aussi importante
n'est parvenue à notre Chambre, pas même
qnand il s'est agi de l'instruction obligatoire.

Presque tous les adhérents dn culte antonin
sont des gens estimés, et il y a parm i eux
beaucoup d'hommes cultivés: professeurs,
médecins, etc. Des milliers d'attestations de
guérisons sont jointes à la pétition. Des mé-
decins réputés en ont signé plusieurs.

Nous ne pouvons donc pas traiter légère-
ment un mouvement de cette importance, qui
persiste et progresse depuis plus de vingt ans,
d'autant plus que la personnalité de son chef
est digne de tons respects.

Et pais n 'oublions pas, en ce qui concerne
les pétitionnaires, que ces braves gens n'ont
qu 'un mot à dire ponr qne nons ayons à la
Chambre nn ou deux députés antoni-ses».

ETRANGER
Les merveilles de la chirurgie. —

On annonce de New-York que les docteurs
Carrel et Montrose-Burrow, de l'institut Car;
negie, viennent de faire une découverteappelée
sans nul doule à révolutionner toute la chirur-
gie moderne.

Les deux savants ayant enlevé un organe à
un animal, sont parvenus à conserver la vie
à cet organe ainsi sectionné, pendan-plusieurs
semaines ; après quoi le membre coupé a été
remis en place et s'est à nouveau parfaite-
ment greffé. On peut se figurer les merveille-
chirurgicales qu'on peut attendre de cette in-
vention , si ies expériences qui sont, poursui-
vies actuellement viennent confirmer les
premiers résultats obtenus.

D'Augsbourg en Ecosse. — Quel-
ques renseignements sur l'odyssée du ballon
dont il a été question mardi.

Le sphérique «Touring-Club» , appartenant
au club du même nom, à Munich, était parti
samedi soir à 4 h. de Gersthof , près d'Augs-
bourg (Bavière). Saisi par la tempête, le bal-
lon fut poussé vers la mer et l'un des aéro-
nautes, nommé Ernest Mitzger , fut jeté à
l'eau et se noya. Ses compagnons, le directeur
de l'école d'aviation bavaroise, M. Jpedans, et
M. Diestler ont réussi à atterrir à neuf heures
et demie, dimanche soir, à Kirkwâll, dans les
îles Orkney, au nord de l'Ecosse.

Ce voyage dans la tempête constitue l'une
des plus émouvantes prouesses accomplies en
ballon. La distance d'Augsbôurg aux îles
Orkney est , en effe t, de 1550 kilomètres, dont
800 kilomètres au-dessus de la met, ce qui
constitue un record de traversée "maritime
égalé seulement par le fameux voyage effectué
par M. Gaudron avec son spérkj 'uè «Mam-
mouths , de Londres en Suède. .

Electrocute. — Un ingénieur ; de. la
société électrique « Force et lumière », M.
Henri Buchenel, âgé de 30 ans, a été électro-
cuté, à Grenoble, en. surveillant la réparation
de câbles électriques arrachés par la récente
crue de l'Isère. M. Buchenel a succombé en
arrivant à l'hôpital de Grenoble. Il était d'ori-
gine neuchâteloise.

La petite ville de Belley, dans le départe-
ment de l'Ain, se prépare à inaugurer la sta-
tue de son plus glorieux enfant, Bïitlat-Sava-
rin (1755-1826) , l'auteur de la « Physiologie
du goût >.

Ce charmant écrivain fut à sa manière un
bienfaiteur public, s'il est vrai, comme il l'a
dit lui-même, que «l'invention d'un mets nou-
veau fait plus pour le bonheur du genre hu-
main que là découverte d'un astre ». Et gar-
dez-vous de croire qu'il méprisât l'astronomie.
Il l'avait étudiée comme il avait appris la mé-
decine domestique, la physique, ;._& chimie,
cinq ou six langues, le violon , le chant et Ja
composition , sans compter le droit, puisqu'il
fut avocat et conseiller à la cour de Cassation.
. Ces multiples talents l'aidèrent à vivre en

Amérique, quand le malheur des temps l'obli-
gea d'émigrer. A New-York, à Boston, il
donnait des leçons de langue et dé musique;
il tenait au théâtre l'emploi de premier violon ;
cela lui permettait le soir, à la taverne, d'ar-
roser d'un pot d'ale son fromage grillé. Et
puis on l'invitait pour ses talents de société
et aussi pour ses recettes, notamment pour
celle de la fondue. Il 1 apportait, dit le « Jour-
nal des Débats », de Lausanne, où il s'était
réfugié dès le début de la Terreur. Il en dota
le Nonveao-Monde, et e_e eut tant de snecès
qu'un restaurateur reconnaissant lui envoya
«le derrière d'un joli petit chevreuil dit Ca-
nada » qu 'il partagea avec des compatriotes
et qui , trente ans a près, lui laissai t encore un-
souvenir exquis. , .'.- .

Ce philosophe était un libéral Député dn
tiers à la Constituante, épris de tont ce qu 'il
y avait de généreux dans les idées nouvelles,
mais tenu par son goût à l'écart des- excès, il
n 'avait pas tard é à devenir suspect Victime
de la Terreur, il lui eût été facile de rentrer
en grâce auprès de Louis XVIII qui aurait su
apprécier un si distingué gastronome. Il ne
fit rien pour garder sa place conquise sous
l'empire, et s'il la conserva, ce ne fut que par
son mérite. Il entendait rester l'homme deS9.
Ses convictions ne l'empêchaient point d'ail-
lenrs de rendre justice à ses adversaires.
Lorsqu'on disait devant lui du mal des Jé-
suites, il ne tolérait pas qu'on méconnût les
services d'un ordre qui a rapporté du Para-
guay le quinquina et le dindon. -

Brillai-Savarin et... ïa fondue

L'ETAT IDIOT

On écrit de Pans à la «Gazette de Lau-
sanne» :

M. Stéphane Lauzanne, dans le «Matin»
(vous savez sans doute qne Rochefort appelle
ce journal, à cause de son rédacteur en chef,
la Gazette de Lauzanne») raconte une his-
toire qni est vraiment tout à fait savoureuse
et qui mérite d'être notée et reproduite, non
pas seulement parce qu'elle est pittoresque,
mais aussi parce quelle est singulièrement
instructive, et qu'elle explique bien des
choses. ;

En 1895, radministration des postes accom-
plit une grande réforme. Elle créa des «bu-
reaux auxiliaires». C'est-à-dire qu'un certain
nombre de commerçants furent autorisés à
annexer à lenr boutique des bureaux de poste
dans lesquels on peut, non seulement acheter
des timbres — on en vendait déjà dans tons
les bureaux de tabac — mais faire recom-
mander une lettre et envoyer un mandat.
Cela permettait de dégorger lés : bureaux
principaux, dont l'encombrement dépasse
tout ce qn'on peut imaginer, de permettre au
publi c d'accomplir avec pins de rapidité une
des formalités les.plus ennuyeuse_ de l'exis-

tence courante , et surtout de lui éviter l'inso-
lence prétentieuse et tranquille des employés
des P. T. T. La réforme fut donc faite, mais
mesurée aux citoyens d'une main parcimo-
nieuse. Alors qu 'il existe aux Etats-Unis
110,000 «Post sub-ofûces», on installa, en
France 1500 recettes auxiliaires.

Malheureusement pour elles, elles réussi-
rent, et au-delà de ce que l'ad-mi-nis-tra-tion
avait redouté. Elle ne tarda pas, l'adminstra-
tion , à voir d'un mauvais œil ces rivales
populaires. Elle les accusa vite de tarir la
source où elle s'abreuve. Ce n 'est pourtant
pas que les commerçants qui avaient accepté
de monter des receltes buralistes risquassent
de réaliser une fortune dans cette entreprise.
Ils avaient à leur charge les frais de local et
de personnel, et ils réalisaient une recette
moyenne de trois centimes par opération. Il
semble bien qu 'en échange de ces trois centi-
mes, que l'administration lui donnait, elle
aurait pu supprimer un certain nombre de
ses employés. Mais c'est une règle, en France,
qu on ne supprime jamais de fonctionnaires
et qu 'on en ajoute toujours. Donc, la réforme
se traduisit par une perte pour le Trésor, et
cette perle s'aggrava dans la mesure où le
succès des receltes auxiliaires grandit.

Il fallait aviser. Le ministre avisa. Pour-
quoi faut-il avoir à écrire que ce ministre fut
M. Millerand? Par une circulaire dn 7 juillet
dernier , il interdit à quiconque de faire plus
de dix opérations simultanées dans un bu-
reau. De telle sorte qu 'un négociant qui au-
rait à expédier douze lettres chargées serait
contraint d'envoyer son employé perdre une
grande heure à la grande poste. Mais cette
intelligente prescription pouvait être tournée.
Il aurait suffi de sortir du bureau et d'y ren-
trer cinq minutes après. Alors on eut recours
aux grands moyens. 11 fut interdit aux rece-
veurs de faire plus de trois cents francs de
recettes par mois, sous peine de subir une
retenue de 25 %¦ Cette idée d'une amende
mise sur des recettes qu 'on fait faire à l'Etat
est une véritable trouvaille. Mais vous pen-
serez peut-être que M. Lauzanne avait raison
d'intituler son article: «l'Etat idiot».

L'Etat « idiot » est surtout l'Etat j aloux.
Vous savez sans doute que ses allumettes ont
l'habitude de ne pas prendre ; les unes ont
oublié lenr phosphore, tout simplement, et
lès antres donnent une petite flamme courte
qui s'éteint avant qu'on s'en soit servi. Cela
a fini par ennuyer les fumeurs, et un indus-
triel a cherché à exploiter leur ennui en leur
vendant des « briquets ». L'administration a
été épouvantée de cette concurrence. Et an
lieu de chercher à fa ire de bannes allumettes,
ce qui dépasse formellement ses moyens, elle
a fait un procès, pour qu 'il soit interdit de
vendre des bri quets. Grand débat : « Vous
n'avez que le monopole des allumettes, dit à
l'Etat l'industriel poursuivi, et nn briquet
n'est pas une allumette». ~ «Du tout, ré-
pond l'Etat, j 'ai le monopole de la «produc-
tion du feu», et, votre briquet produit du feu,
je ne m'en sais que trop aperçu ». On consulte,
on compulse les textes, et l'on s'aperçoit que
la conr de cassation a déjà dit son mot sur
l'affaire. L'Etat, d'après elle, n'a que le mono-
pole «de la production du feu par les moyens
chimiques». Le nouveau briquet est-il physi-
que, on chimique ? Un expert est chargé de
trancher ce débat. En attendant, on avait
commencé par fourrer en prison un camelot
qui vendait des briquets, ce qui est bête,
inhumain et de mauvais goût La jalousie est-
un vilain défaut.

SUISSE

Chambres fédérales . — Le Conseil
-îational a élu vice-président par 100 voix snr
.115 bulletins valables, M. Wild, député radi-
cal de Saint-GalLPuis il a abordé la discussion
du budget des chemins de fer fédéraux. Le
rapporteur général,' M Buser (Bâle-Cam-
pagne), a expliqué les raisons pour lesquelles
la question de la revision des tarifs a été ren-
voyée à l'année prochaine. L'entrée en matière
est votée sans opposition. Le budget de l'ex-
ploitation est approuvé.

Au chapitre des constructions, rapporteur
M. Perrier (Neucbàtel), les députés Freiburg-
haus (Berne) et Seiler (Valais) insistent sur
la nécessité de construire sans retard la deu-
xième galerie-du Simplon. M. Forrer, chef du
département des chemins de fer, déclare ne
pas pouvoir fourni r des explications ù ce sujet
par égard aux pourparlers qui ont lieu actuel-,
lement. Quant à la seconde voie Lausanne .
Brigue, les travaux se poursuivent normale-
ment. Pour la construct ion d'nne nouvelle
jgaro à Bienne, les projets sont prêts. Le con-
seil d'admioisteation des C. F. F. aura à se
prononcer prochainement.

M. Foirer termine en déclarant-que la mise
au concours des travaux de construction de
la deuxième galerie du Simplon peut être
considérée comme imminente.

— Le Conseil des Etals a alloué nne sub-
vention de 1,102,000 francs au canton d'Uri
pour la correction du torrent du Schaechen.
Puis il a repris la discussion du budget.

Sur la proposition de la commission, les
crédits pour indemnités anx consulats suisses
sont élevés de 170,000 francs à 220,000 francs,
dont 50.000 francs pour Madrid. Une proposi-
tion Python-Lachenal, d'élever de 10,000
francs à 12,000 francs la subvention à la mu-
sique, est adoptée, ainsi qne la proposition
d'inscrire, au budget du département de l'in-
térieur, une somme de 2500 francs pour les
cours de vacances des maîtres de gymnas-
tique.

Le Conseil approuve également la réduction
proposée par la commission au chapitre des
constructions.

M. Ochsner (Schwytz) rapporte ensuite-sur
les recettes et les dépenses du département de
police. Après quelques renseignements de

M. Forrer sur la codification du droit pénal,
le Conseil vote un crédit de 15,000 fran_ »
pour l'achèvement de ce travail.

BERNE. — Mardi ont eu lieu , à Berthoud ,
des conférences entre le conseil d'administra-
tion et la direction,; d'pne part, et une délé-
gation du personnel, d'autre part; pour discu-
ter lo mouvement de salaires des employés
de la compagnie du chemin de fer de l'Em-
menthal. L'administration a fait certaines
concessions, mais le personnel ne se déclara
pas satisfait

ZURICH. — Le recensement du 1er décem-
bre donne pour le canton de Zurich le nombro
dé 497,040 habitants. Dans ce chiffre ne sont
pas comprises cinq communes qui, en 1900,
comptaient 3449 habitants. En 1900, le canton
avait 431,036 habitants. L'augmentation se-
rait donc de 16,2 %.

SAINT-GALL, — Suivant les résultats pro-
visoires du recensement fédéral, la population
de l'agglomération de Saint-Gall, qui com-
prend les communes de Tablât et de Strau-
benzell, a atteint 75,105 habitants.

ARGO VIE. — Les promeneurs longeant . Je
Rhin près de Rheinfelden assistent journ elle-
ment, près du barrage de l'usine électrique/ à.
un spectacle original et intéressant Ce bar-
rage SP trouve à un kilomètre environ . eu
amont du bâtiment des turbines et présente
un gros obstacle aux brochets, particulière-
ment nombreux cette année, qui remontent.Ie
fleuve pendant la période do la ponte. Pour
leur permettre le passage,, une sorte d'échelle
a été construite du côté argovj en, étroite,.' et
que les saumons ne trouvent pas toujours.
Ceux-ci, réunis en troupes dans les hauts
fonds, ne sont pas arrêtés pour si peu et on
peut les voir journellement, par groupes da
huit ou dix , s'élancer à trois mètres de hau-
teur contre le barrage beaucoup plus élevé et
retomber sans succès dans l'eau. Les poissons,
dont quelques-uns ont jus qu'à un mètre da
long et pèsent au moins dix à quinze livres re-
commencent sans cesse léur exercice de volti-
ge et en une heure, on en a compté jusqu'à
cinquante qui tentaient de franchir l'obstacle.
Les sauts de ces superbes spécimens, brillants
au soleil tels des traînées de lumière éblouis--
santé et fugitive, amènent tous les jours nom-
bre de curieux en cet endroit du Rhin.

VAUD. — La commune de Romainmôtier
vient de voir Un fait sans précédent: un refus
de diminution d'impôt La municipalité pro-
posait de réduire d'un quart environ l'impôt
communal récemment intioduit An moment
où tout augmente, surtout les dépenses et
partant les charges des contribuables, la pro-
position, en elle-même, était déjà origihala
autant que rare. Eh bien I le  Conseil général
l'a ropoussée. Il a décidé d'attendre, pour
appliquer la réduction proposée, l'année 1913
et cela seulement à titre d'essai. "'.'-.

GENEVE. — Voici les résultats du recen-
sement fédéral : ville de Genève, 59,857 habi-
tants contre 59,437 en 1900? - f.

Agglomération urbaine : 125,573 habitants
contre 104,618 en 1900.

CANTON
Les inondations. — La commission

évalue les dommages causés en Suisse par les
inondations à 4,557,222 fr. Dans ce chiffre, la
canton de Neuchâtel figure pour 11,565'fr.
seulement II ne s'agit naturellement que des
dégâts subis par les particuliera

La répartition du produit de la -collecta
nationale en faveur des inondés aura lieu
avant la fin de l'année. II reste encore à fixer
le tableau de cette répartition, qui se fera soc
la base suivante :

La première classe de fortune, 0-2000 _ _»
recevra le 47, 2%.du dommage; la deuxième
classe, 2001-5000 fr., le 36,7 %; la troisième
classe, 5001-10,000 fr., le 26,5 o/0 ; ]a qua-
trième classe, au-dessus de 10,000 fr. , Io
15,7 0/e, -

Les inondés disposant d'une fortune do
5000 fr. et au-dessus ne seront mis au béné-
fice de la répartition que si le dommage qu'ils
ont éprouvé dépasse le 5 % de leur fortune;
les inondés disposant d'une fortune de 10,000
francs ou plus, que si le dommage subi dé-
passe le 10 % de leur fortune.

_¦¦__________ ¦ —m
BST" Voir la suite des nouvelles à la page sic

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 8 h. ' 1 du soir
à l 'Aula de l 'Université

«ERIGE pif e cl gratuite
avec projection!, lumineuses

SUJET :

Itfliï l'EwiJlÉiiiiiii
par M. Léon ZINTGRAFF, économe

La galerie est exclusivement réservée aux membres porteurs de
la cocarde.

BR ASDE SALLE des GOHFÊREtiCES
JEUDI 8 DÉCEMBRE 1910, à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE

liliËliii
PROGRAMME :

Quatuor en do majeur, pour
instruments à cordes Haydn

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

Phantasiest_cke,op. 88, pour
piano , violon -it violon-
celle Scliumann

Abonnements 7fr. 50. Entrée 2fr.
Billots en vente chez Hug & Cie ,

ot le soir de la séance à l'entrée.

Salle circulaire k Gymnase

Conférences
do

M. Samuel de CHAMBRIER
9, 13 décembre, ù 5 h.

SUJET ;

La Mission d'un Neuchâte-
lois en Suisse, 1805.

Sa mission à Neuchâtel, 1806.

Prix des places ^ 2 fr. pour les
2 conférences ; séance isolée, 1 fr..

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch. frères S. A.,
Terreaux 1, de 9-12 h. Va et de
2-6 h., et à l'entrée, de la salle.

Young lady
from Neuchâtel wishes to exchange
french lessons and conversation
with english ones. Ad«_re_- at tl_-
Feuille d'Avis , n° 819.

BONNE PENSION
«t jolies chambres pour jeunes de
moiselles, joli quartier. Demande
l'adresse du n° T2T au bureau di
la Feuille d'Avis.

Qui donnerait des

leçons de français
à uno demoiselle. — Ecrire sou;
J. P. 809 au bureau de la Feuilh
d'Avis. ._ 

Société d'Utilité publique
Vendredi 9 décembre 191.

à 8 h. '/s du soir

à l'Ailla de l'UniversUé

Conférence publique
et gratuite

_Les cloches
leur origine et leur rôle flans l'Èistoin

par
91. Ed. Qnartier-la-Tente
pasteur à La Chaux-de-Fonds

Cercle national
MM. les membres du Cercle son

informés que les cotisations d(
l'année 1910 peuvent être payée,'
au tenancier jusqu 'au IO dé
centbre prochain. Passé ci
délai , le montant sera pris en rem

.boursement postal . . .
______ CAISSIER.

.LE FOYER
Rue de la Treille 6

Vendredi 9 décembre
à 8 heures du soir

CAUSERIE
de

Mme HADEN, missionnaire en Chine
MUSIQUE

Invitation cordiale aux jeunes filles

6BAHDE SALLE des CONFÉRENCES
Mardi 13 décembre 1910, à 8 h. du soir

2ffie Concert ̂ s»-
r  ̂D'abonnement
I. Georges ERESCO , _ _ _ _ _ _

et

L' ORCHESTRE DE BERNE
Direction : M. Fritz BRUN

Voir le Bulletin musical n" 52

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.
Tente des billets: au maga-¦ sin de musi que Fœtisch frères :

Ponr les sociétaires : samedi
10 décembre contre présentation
de leur carte de membre ; ponr
le public : du lundi  matin au
mardi soir et le soir du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. _ .
Répétition générale : Mardi 13 décembre ,

à 2 heures. Entrée pour non socié-
taires : 2 fr.

Promesses de mariages
Fritz-Alfred Guye, commis postal , Neuchâte-

lois, et Jeanne Prêtre , sans profession , Bernoise,
tous deux à Neuchâtel.

Auguste Aberzol , garçon de magasin , Vaudois,
«t Caroline-Joséphine Chio , femme de chambre-
Française, tous deux à Neuchâtel.

François-Auguste Lottas, manœuvre, Vaudois,
à Neuchâtel , et Julie-Albertine Sieber née
Bloch , ménagère, Bernoise , au Landeron.

Naissance
C. William - Edouard , à Jules - Auguste-

Alexandre Borel , manœuvre, et à Julie-Adèle
née Matthey-Potit-Abram.

Décès
5. Rose-Hélène Roquier, lingère, Neuchâte-

loise. néo le 16 avril 1869.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Demandé Offert
Changes France 100.01 100.07 _

A Italie 99.71 « 99.77_
Londres Sô. '.Gî. 25.28 v_

Neuchâte l Allemagne 123.60 I23.G5
Vienne 105.11 - 10_ 17_

BOURSE DE GENEVE, du 7 décembre 1910
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = ofire.

' Actions 3 ..différéC.F.F. _ 8.50
Bq- Nat. Suisse 492.50m 3% Gen. à. lots . 103.25
Bankver. Suisse 799.— 4% Genev. 1899 . 5 I_ —
Comptoir d'esc. 980— 4 _ Vaudois 1907. —.—

, Union fin. gen. __ .— Japon tab.ls.4 _ 99.75m
Gaz Marseille. . G83.50», Ij 0ts t,lrcs • ; • ™'~m
Gaz de Naples. 240.50m £.,rhç • • • *'/« **— .
Ind. gen. du gaz 817...0». Vil.Gen. 1910 -.% o0f>. —
Accuin. Tudor. 248.— Ch. Fco-Suisse. 4. . .—
Electro Girod . 377.50 Jnra-S., 3!_ % 40..—
Fco-Suis. élect. 526.— Lomb. anc. 3 .. 28o.25
Mines Bor priv. 4350.— Mérid. ital. 3% 361.50m

» » ord. 3630.— Bq. h. Suède 4% 502.—
Gafsa , parts . . 2930.— d Cr.fon.égyp. anc 337.50m ¦
Shansi charb. . 48.75m » » nouv. 273.—
Chocol. S. gén. 410.— » Stokh.4% o02.—
Caoutch. S. fin. 330.- S.fin.Fr.Sui.4% 499.-
Coton.iUis.-Fra. 903.— Gaz Nap. -92 ô% 615.— c.

..... ,. Fco-S. élect. 4 _ 492.25Obligations Totis ch.hon.4 _ 510.-m
- C. de fer féd. 963.— ïab. portug. 4 . 498 — o

»'/. féd. 190u . . 104.50m Ouest Lum. 4 _ 493.—
Peu d'affaires à terme. L'Union Financière fai-

blit 685/68:! (—3). Caoutchoucs offerts ;i 332 sans
prix fait. Girod 380, 375, 379 (—11), pour peu d'opé-

I rations . Bor 4350 et 3630 (-4-30), écart 720 fr. Cotons
plus fermes 903, 835 et 405 (-fi).

Le comptant relève les prix (le quel ques bonnes
Obli gations trop dépréciées : 4 ••_ Trust 499 (-f-2).
i '/. ïr iquette 491 _ ,  2, 3 (4-1 _).
.Les 3% Suisses sont très bas : Fédéral différé
1I8."Ville do Berne 414. Lausanne 414.

Argent fin en "grenaille en Suisse, fr. 99.— le kil.

BOURSE DE PARIS ,du 7 décemb. l'JlO. Clôture.
J'/. Français . . 97.87 Suez. 5448.—
Brésilien 4 .4 90.50 Riç-ïinto . . . 1734.—
Kxt. Est . g. 4 %  9 ..60 Ch. Saragosse . 422.—
Hongrois or 4 % 97.— Ch. Nord-Esp. 397.—
Italien 5% 101.80 Métropolitain. . 584.—

.'. Japon 1905. — .— Boléo — .—
Portugais 3% _i.G0 Chartercd . . . 4L—

.i Husso 1901. 96.20 De Beers . . . 4.0. —
5» Russe 19_ i . 104.60 East Rand . . . 128.—
Turc unifié 4% 92.20 Goldfields . . . 144.—¦ Banq. de Paris. 1849.— Gœrz 33.25
Crédit lyon^iis. 1440.— Randmines. . . 213.—
Banque ottom. 67G.— Robinson. . . . 246.—
Union parisie.n. 1110. — Geduld 38.—
-! »
ta de cldtare des métaux à Londre s (6 décembre)

Cuivra Etai n Fonte
tendance .. .  Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant.. .  57 1/3 . 171 15/. 49/7 ..
Terme 57 18/9. 171 17/0 49/ 11 ..
.Antimoin e : tendance calme, 28 10/ . à 29 10/. —
wnc : tendance soutenue , 24 1/3, spécial 25 5/. —
f lotnb : tendance ferme , ' anglais 13 10/., espagnol
13 5/. .
_¦

Partie financière

| BUREAU U'ARCHITECTURE

j Je.thok. ct j - eroni

I 

PESEUX
ouvert dès le

I er décembre 19 10 |i
Rhumatisme i

Celui qui n'a pas trouvé I
la guérison contre la |
goutte, les douleurs lan- jj
cinantes dans les nient- i
bres, le rhumatisme ar-
ticulaire, reçoit gratuitement
des renseignements sur la ma-
nière de se débarrasser sûre-
ment do ces tourments. —•
Adresse : _foack, Fischmarkt
11, Bàle.

Qoe la santé
règne dans la maison, . ¦

tel est le désir de tous les parents. Pouf '
réaliser ce souhait, un moyen d'une - 
utilité considérable est sans aucun doute
le "Caliûg," laxatif-purgatif d' une
efficacité bienfaisante et certaine, qui,
après quelques doses, fera cesser défini-
tivement la Constipation. Pour les
enfants, son goût agréable vient s'ajouter
à tous ces avantages. Le " Califig " est
préparé exclusivement par la Californta
Fig Syrup Co. et il se trouve dans toutes
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon.

SPORTS D'HIVER « « « *
?,„S^.,S WALDHAUS-FLIMS
Magnifique éldiduc pour le ski , piste de lu;, cl patinoire

Hnfpl ÇpPWp . SéjMrapé_ _e. LnDiicrecleririq _ ,e___ -
IllHGl MulHi- j age entrai Pension à pailir de 6 fr.—
— A noter pour les vacances do Noël 

Maux de gorge opiniâtres
Je souffr e de maux de gorge opiniâtres, con-

tre lesquels les Pastilles Wybert de la Phar-
macie d'Or , h Bâle, dites Pastilles Gabà, m*
rendent toujours d'excellents services. Aussi
puis-je les recommander à tous ceux qui soat
dans le même cas, certain qu 'ils en ressenti-
ront aussi un grand soulagement.

J. B., comptable, Kor .c_ ia< .__.
1 fr. la botte, dans .les pharmacies. . .



La Croix- Rouge et les viticul-
teurs. — Le produit net de la vente des
•fleurs de bienfaisance, à Neuchâtel e_ à Pla-
/iieyse, augmenté de 1050 francs de dons \ ar-
•venus au comité de secours, est de 5406 fr. 60.

Dix-sept communes sur vingt du vignoble
neuchâtelois ont demandé des secours en fa-
veur de leurs habitants; trois n'ont signalé
aucune famille .de viticulteurs dans l'indigence
(Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus et Tbielle-
iYavre).

Les communes ont indiqué 72 familles de
viticulteurs pauvres, 58 familles de viticul-
teurs très pauvres, 11 familles de viticulteur»
très nombreuses, 8 familles de viticulteurs
pauvres et très nombreuses, 10 familles de
viticulteurs très pauvres et très nombreuses.
Au total, 159 familles qui toucheront, d'après
leur situation : 72, 20 francs ; 69, 30 francs ;
18, 60 francs ; 10, 80 franca

Le comité de secours s'est déclaré d'accord
avec les Conseils communaux qui désirent
affecter lea sommes destinées aux petits viti-
culteurs, à des soupes économiques ; c'est
ainsi qu 'Auvernier touchera 300 francs et
Saint-Biaise 250 francs.

Les Conseils communaux remettront les
dons en argent ou on nature ^bons d'épicerie,
de pain , de pommes de terre, etc. ).

La Chaux-de-Fonds. — Résultat pro-
visoire du recensement fédéral: nombre des
maisons habitées, 2326 ; nombre des ménages,
9412; nombre des personnes domiciliées dans
la commune, 37,615; nombre des personnes
présentes le jour du recensement, 37,715.

H y a dix ans, le chiffre do la population
était de 36,032. L'augmentation pendant cette
période décennale n'est donc que de 1583. Elle
eût été fort supérieure, on le sait, sans l'exode
de ces deux dernières années provoqué par la
crise horlogère.

Le Locle. — Dans sa séance de mer-
credi prochain , le Conseil général du Locle
sera saisi du projet de budget pour 1911, qui
se présente comme suit: dépenses 1 million
742,050 fr. 51 ; recettes 1,656,365 fr. 66; défi-
cit présumé 85,684 fr. 85.

Val-de-Travers. — Le recensement
du bétail , opéré en novembre 1910, dans le
district du Val-de-Travers, a donné les résul-
tats suivants :

Môtiers : 45 chevaux ; 181 bêtes à cornes ;
94 porcs ; 54 moulons ; 14 chèvres.

Boveresse : 26 chevaux; 4 ânes ; 354 bêtes à
¦cornes ; 183 porcs ; 6 moutons; 25 chèvres.

Couvet: 110 chevanx; 12 ânes ; 582 bêtes à
cornes ; 257 porcs ; 18 moutons ; 30 chèvres.

Travers: 102 chevaux ; 11 ânes; 754 bêtes à
cornes ; 244 porcs ; 20 moutons 43 chèvres.

Noiraigue : 24 chevaux ; 2 ânes ; 108 bêtes à
Cornes ; 41 porcs ; 18 moutons ; 12 chèvres.

Fleurier: 81 chevaux; 3 ânes ; 251 bêtes à
cornes ; 138 porcs ; 10 moutons ; 13 chèvres.

Saint-Sulpice : 43 chevaux ; 4 ânes ; 307 bêtes
à cornes ; 146 porcs ; 25.chèvres.

Buttes : 38 chevaux; 1 âne; 334 bêtes à cor-
nes ; 142 porcs ; 20 moutons ; 37 chèvres.

Côte-anx-Fées : 40 chevaux ; 5 ânes ; 509 bê-
tes à cornes ; 801 porcs;-31 moutons; 31 chè-
vres.

Verrières : 106 chevaux ; 7 ânes ; 774 bêtes à
cornes ; 214 porcs ; 37 moutons ; 36 chèvres.

Bayards : 45 chevaux; 1 mulet ; 3 ânes ; 499
bêtes à cornes : 231 norcs : 15 moutons: 63
cbèvres.

Le .total du district est le suivant (les chif-
frés entre parenthèses sont ceux de 1909) :

Chevau x 660 (647) augmentation 13; mu-
lets 1 (1); ânes 52 (54) diminution 2; bêtes à
cornes 4653 (4568) augmentation 85; porcs
1991 (2042) diminution 51 ; moutons 229 (217)
augmentation 12; chèvres 329 (349) diminu-
tion 20.

Les ruches d'abeilles qui ont été recensées
en même temps que le bétail sont au nombre
de 780 (969 en 1909) diminution 189.

Elles se répartissent ainsi :
Méti ers 20; Boveresse 12; Couvet 173;

Travers 113; Noiraigue 40; Fleurier 84;
Saint-Sulpice 19; Buttes 54; Côte-aux-Fées
166 ; Verrières 81 ; Bayards 78.

Fleurier. — Dans sa séance du mardi 6
décembre, la commission scolaire aûxé lesva-
cances de Noël comme suit: samedi, 24 décem-
bre, à midi, fermeture des classes ; mardi 3
janvier à 8 heures '/s du matin , reprise des
leçons, pour toutes les classes, y compris les
secondaires et normale s.

Le Landeron. — Les résultats du re-
censement accusent les chiffres suivants:

Nombre de maisons habitées 227 ; 366 mé-
nages ; 1460habitants domiciliés, 1477 présents.

En 1900, les chiffres respectifs étaient : 212
maisons, 337 ménages, 1414 -habita n ts domi-
ciliés, 1418 présents. .

LIBRAIRI E
M"' Esther Richard, à Neuchâtel , vient

d'éditer le calendrier cle l'unio n internatio-
nale des amies de la jeune fille. Il contient, en
raccourci, l'histoire de cette union , avec de
nombreuses illustrations. Nous le signalons à
cause des multiples renseignements qu 'il con-
tient et qui seront d'une grande utilité aux
jeunes filles , obligées de s'expatrier. Sa qua-
lité de secrétaire générale de l'union interna-
tionale des amies de la jeune fille confère à
M11" Richard une compétence particulière
pour assurer le succès de cette publication.

La canne qui boit-
La «canne qui boit» !... Celte nouvelle et

fort originale invention , que signalent les re-
vues scientifiques, semble destinée à combat-
tre les pernicieux effets de certaines habitudes
d'alcoolisme...

Où se concluent, en effet , nombre de tran-
sactions commerciales? Hélas ! il faut bien le
dire : c'est au café !

Pour faire connaissance, on «prend un ver-
re» ; pour exposer l'affaire, on prend un autre
verre ; pour la discuter, on prend un troisième
verre ; pour sceller l'accord final , on prend en-
core un verre... Cette ingurgitation d'alcool
répugne à bien des voyageurs de commerce,
qui cependant s'y soumettent, n'osant déroger
aux règles de la politesse commerciale qui
veulent,que les «petits verres», comme les
«petits cadeaux», entretiennent l'amitié.

Désormais, ces négociateurs _ l'humeur an-
tialcoolique pourront satisfaire aux exigences
du protocole, sans se départir d'une hygiéni-
que sobriété. Il leur suffira peur cela d'être-
armés d'une «canne qui boit». Profitant d'un
instant de distraction de leur interlocuteur, ils
plongeront dans leur verre le bec de la canne*
magique, tout en déclanchant, d'un geste su-
breptice, un levier placé sur le flanc de l'ins-
trument:

«Presque instantanément tou t le contenu du
verre disparaîtra, absorbé par la canne... »

Ainsi s'exprime la «Nature», qui ajoute ces
curietrx détails :

«Le mécanisme de la canne est fort simple :
la canne est creuse bien entendu ; lé bec est
percé de trous, il est traversé par un tube de
caoutchouc recourbé qui forme amorce de si-
phon ; en levant et abaissant un levier, par le
jeu de l'air expulsé, le siphon s'amorce et le
verre se vide dans la canne, il ne reste plus
qu'à vider la canne ;cela s'opère fort facilement
en dévissant de quelques tours le bouchon
placé à la partie inférieure ; il est construit de
façon à pouvoir se dévisser ou se revisser dans
la rue entre deux pavés... »

La «canne qui boit» aura , en dehors de ses
avantages hygiéniques, celui de procurer de
bons moments aux amateurs de mystifications.
Qu 'y aura-t-il de plus amusant que de profiter
d' un moment d'inattention pour «pomper»
sous le nez d'un camarade, d'une canne sour-
noise, le contenu de son verre.

Que le bec des francs buveurs se méfie des
becs do canne !

POLITIQUE
Le rachat de la gare de Genève
On écrit de Berne au «National» :
Il se confirme que, depuis dix jours, date

â laquelle nous pouvions affirmer que les né-
gociations ferroviaires étaient rompues entre
le Conseil fédéral et le gouvernement gene-
VD îS, ce dernier a fait de nouvelles pioposl-
tions touchant le raccordement qui permettent
d'envisager l'avenir avec mains de pessi-
misme. Le gouvernement genevois _ offert de
partici per aux frais du rachat d'une façon
plus précise que ce n 'était le cas tout d'a-ord.
Néanmoins il est encore extrêmement dou-
teux que l'on arrive û une entente assez tôt
pour permettre de dénoncer le rachat de la
ligne Genève-la Plaine avant le 31 décembre
prochain , pour le 1" janvier 1912, car les
concessions du gouvernement genevois ne
paraissent pas encore assez fortes pour déter-
miner le Conseil fédéral à exécuter le raccor-
dement des deux gares à une date prochaine.

Affaires bernoises
Le Grand Consei l bernois a terminé en pre-

mière lecture la discussion de la loi sur la po-
lice des indigents, qui a été adop tée sans
opposition en votation finale. Le groupe socia-
liste s'est abstenu. La session est close.

Elections anglaises
Mercredi , à 3 h. 30, étaient élus : 110 libé-

raux , 150 unionistes, une vingtaine de tra-
vaillistes, 22 redmondistés et 4 o'briennisies.

Les libéraux gagnent 10 sièges, les unionis-
tes 12, les travaillistes 3 et les o'briennistes 1
siège.

M. Austen Chamberlain a été élu dans l'est
du Worcestershirc-sans opposition.

MM. O*Bnen et Healy, o'briennistes, ont été
élus contre MM. W, Redmond et Roche, red-
mondistés.

La crémation dans le Brunswick
La Diète brunswickoise a adopté la loi re-

lative à la crémation et â l'établissement de
fours crématoires dans le duché de Bruns-
wick.

L'affaire de Moabit
On annonce de Berlin que la cour a décidé

de remettre en liberté cinq accusés dans l'af-
fa i re des troubles de Moabit Les débats sont
ajournés à vendredi â 9 h. 30.___

£*, Les Chambres ouvrières
**̂  au Reichstag

Le Reichstag a repris mercredi , au para-
graphe II, la discussion du pro.et de loi sur
les chambres de travail. La commission a mo-
difié le projet du gouvernement en ce qui con-
cerne le droit électoral dont on jouirait déjà à
l'âge de 21 ans au lieu do 25. Cette modifica-
tion est adoptée.

Les socialistes proposent au paragraphe 12
un amendement prévoyant que le nombre des
suffrages pouvant être émis par les patrons
ne dépassera pas le tiers du nombre total des
votants.

Cet amendement est repousse et le paragra-
phe 12 adopté dans le texle do la commission.

Le paragraphe du projet de la commission
fixe l'âge d'éligibilité à 25 ans.

Le gouvernement propose trente ans. En
outre, les secrétaires ouvrieis et les secré-
taires des syndicats sont éligibles. Toutefois
leur nombre ne devra pas dépasser le quart
de celui des candidats à élire.

Les socialistes proposent de supprimer la
clause refusant le droit d'éligibilité aux élec-
teurs qui auront reçu des secours pour cause
d'indigence.

M. Delbriick, secrétaire d'Etat, déclare que
l'article 13 dans le texte de la commission
reste inacceptable pour le gouvernement,
(Appl. à droita ) Il en demande donc le rejet.

La motion des socialistes concernant l'éli-
gibilité est repoussée au vote nominal. L'éli-
gibilité des secrétaires ouvriers et des secré-
taires des syndicats est acceptée par 19? voix
contre 111, ainsi que l'article 13 dans le texte
de la commission. La loi est donc définitive-
ment acceptée en deuxième lecture.

NOUVELLES DIVERSES
Foire au bétail de Fribourg. — La

foire au bétail de décembre a été assez fré-
quentée ; un temps doux pour là saison l'a
favorisée.

Un grand nombre de marchands sont arri-
vés du dehors ; aussi les vaches laitières et le
bétail gras se sont vendus à des prix très
élevés.

Les prix des porcs étaient à peu près les
mêmes qu'à la dernière foire. En voici quel-
ques-uns : '

Gorets de 6 à 8 semaines, de 30 à 40 fr. la
paire ; porcs moyens de 4 à 5 mois, 80 à 100
francs la paire ; porcs gras, 1 fr. 34 le kilog. ,
poids vif.

Statistàque: 457 têtes de gros bétail, 31 che-
vaux, 491 porcs, 21 moutons, 15 chèvres, 64
veaux. La gare a expédié 614 têtes de bétail
par 104 wagons.

Le prix du café. — Depuis quelques
mois,.le commerce du café, après une stagna-
tion de plusieurs années, est devenu le champ
de spéculations désordonnées. Au Havre, les
cours, qui étaient en février dernier à _8_r. 25,
sont maintenant à 66 fr. 50 les 50 kilo s.

D'autre part, on annonce que les apparen-
ces de la récolte 1911-1912 sont peu favora-
bles ; bruit vrai ou faux, on le saura plus tard.

S'il faut en croire les avis des gros intéres-
sés brésiliens, c'est jusqu'à 80 fr .  les 50 kilos
qu 'on veut pousser les prix du café dans les
ports d'Europe.

L'attentat de Friedberg. — La cour
d'assises de Giessen (Hesse) a condamné aux
travaux forcés à perpétuité_e nommé Werner,
de Eaiserslautei n , pour l'attentat à la dyna-
mite de Friedberg.

Le choléra en Sicile et à Madère.
— Pendant les dernières 24 heures on a cons-
taté dans la province de Girgeoti un nouveau
cas do choléra; dans la province de Palerme
_ cas et 5 décès.

— Tous les passagers venant de Madère
sont isolés pendant cinq jours dans le lazaret
de Lisbonne. Dans les journées des 3 et 4 dé-
cembre, on a constaté dans l'île de Madère 31
nouveaux cas de choléra.

Les inondations. —M. Puech, ministre
français des travaux publics, a quitté Angers
mercredi matin en automobile avec les auto-
rités. Il s'est rendu aux Ponts de Ce où la
Loire et ses affluents sont confondus dans une
nappe d'eau de 4 kilomètres, puis le ministre
a suivi la vallée de l'Authion qui forme un lac
de 200 kilomètres carrés. A certains moments
l'automobile du ministre avait de l'eau jus-
qu'au châssis et finalement le ministre a dû
rebrousser chemin.

— Les eaux débordées ravagent la campa-
gne de Montpellier. Plusieurs routes sont
coupées.
— On annonce d'Agde (Hérault), que le

Libron a débordé, coupant la circulation sur
la route de Vias. Des maisons dans la campa-
gne ont été envahies par les eaux. L'eau cou-
vre plusieurs rues de la ville. L'usine électri-
que a été également envahie par les eaux. Le
temps est menaçant

— On mande de Madrid qu 'à la suite des
fortes pluies, la plupart des rivières subissent
des crues alarmantes. Des tempêtes sont signa-
lées sur presque toutes les côtes.

Le combat de Drijelé
Selon des renseignements fournis par le

ministre des coioiiies sur le combat du YVadaï,
la colonne Moll, comprenant trois cents tirail-
leurs, a été attaquée le 9 novembre à Drijelé
par 5000 indigènes. La colonne les a repous-
sés victorieusement après un combat d'une
heure et demie. Les indigènes ont eu 900
morts, dont le sultan Tadjadin. Du côté fran-
çais, le lieutenant-colonel Moll, le lieutenant
Brûlé, deux adjudants, trois sergents et 28
-tirailleurs ont été tués. Un officier et trois
-ous-officiers sont blessés, mais non griève-
ment. Soixante-huit tirailleurs sont également
blessés. La situation de la place d'A bêcher
n'inspire aucune inquiétude.

— On mande de Paris au « Journal de
¦Genève»:

La nou velle du sanglant combat do Drijelé,
capitale du Massalil , dans le Wadaï, a causé
une profonde émotion dans les milieux parle-
mentaires et coloniaux ct dans l'opinion
publique en général. 11 y a longtemps qu 'une
colonne française n 'avait subi de telles pertes :
47 tués ou disparus et 74 blessés.

Le combat a dû être extrêmement acharné
pour qu 'on ait à déplorer à la fois la perte du
lieutenant-colonel Moll , commandant du terri-
toire enti er du Tchad, de deux lieutenants, de
deux adjudants et de trois sergents europ éens,
surtout étant donné que les cadres européens
sont très peu nombreux.

On paraît en vouloir beaucoup, dans les
milieux parlementaires, au gouvernement
d'avoir donné d'abord des renseignements
extrêmement incomplets. Il avait reçu la nou-
velle dès mardi matin, et ce n 'est que tard
dans la soirée qu 'il l'a communiquée sous la
forme d'une note très brève, ou on insistait
surtout sur le fait que cet engagement serait
une victoire et où on ne donnait aucun ren-
seignement précis sur l'étendue et la nature
des pertes.

Enfin ce n 'est que mercredi après midi
qu une nouvelle note a fourni des renseigne-
ments plus circonstanciés. En fait le gouver-
nement semble n 'avoir obéi, cn agissant de la
sorte, qu 'au très louable désir d'empêcher que
les familles des tués ne fussent informées du
deuil qui les frappait par la voie de la presse.

L'opinion française est heureusement plus
pondérée que jadis en fait d'incidents colo-
niaux. Il y a vingt ou vingt-cinq ans, une telle
nouvelle (.ût provoqué à la Chambre et dans
les rues des mouvements d'opinion dange-
reux. Aujourd'hui on ne se laisse pas aller à
des manifestations inconsidérées.

D'après mes informations, le gouvernement
est parfaitement fondé à dire qu 'il s'agit bien
d'une victoire ;seulement il n 'est pas douteux
que la situation du corps d'occupation dans
le Wadaï peut causer de l'inquiétude. Après
le guet-apens du 4 janvier dernier, qui fut
aussi sanglant ct où périt le cap itaine Fie-
genschuh, on n'a envoyé que les renforts stric-
tement nécessaires pour réparer les pertes
subies. Ce fut une faute, et comme il faudra
quelques semaines pour que de nouveaux
renforts atteignent le Wadaï, de nouveaux
combats pourraient mettre dans une situation
difficile la petite troupe.
i On se rappelle que le 7 novembre, M. Bié-
<try, ancien député de Brest, a publié une lettre
venant d'un chef senoussite, où était men-
tionné le bruit d'un échec des troupes fran-
çaises près d'Abecher. Quelques jours plus
tard, une nouvelle de source ottomane se fa i-
sait l'écho du même bruit

Dans les milieux officiels , on estime tou-
jours que ce bruit était faux et qu 'il n'avait
aucun rapport avec l'engagement actuel,
celui-ci ayant eu lieu le 9 novembre. Mais
M. Biétry fait déclarer ce soir que son infor-
mation devait avoir trait à un- engagement
antérieur. Il dit que le gouvernement aurait
gardé la nouvelle-secrète dans l'espoir qu 'une
victoire ultérieure du lieutenant-colonel Moll
l'eût compensée.

U ajoute qu 'il y a quatre jours il a reçu de
la même source la nouvelle d'un deuxième
échec et de la mort du lieutenan t-colonel Moll,
mais qu 'il n'a pas voulu cn faire état publi-
quement , le gouvernement ayant si formelle-
ment démenti sa première information d'il y
a un mois.

11 n 'est pas impossible que le gouvernement
soit interpellé prochainement sur ces événe-
ments. 11 n'y avait pas séance aujourd'hui à
la Chambre ; mais plusieurs députés, dont
MM. Messimy et Augagneur, déclaraient dans
les couloirs qu 'ils prendraient peut-être l'ini-
tiative d'une interpellation. Ils prétendent
que le colonel Moll a plusieurs fois réclamé
des renforts et qu 'on lui en a toujours beau-
coup moins envoyé qu 'il n'en réclamait.

Naturellement, en cas d'interpellation , ce
serait à M. Trouillot, ancien ministre des colo-
nies, beaucoup plus qu'à son successeur qu'on
s'en prendrait

Le «lemps» de ce soir attaque 1 adminis-
tration coloniale centrale et réclame des sanc-
tions de la part de la Chambre. Quant au
gouvernement, il va envoyer sans retard des
renforts ; de plus, il songe à engager des négo-
ciations internationales pour enrayer la con-
trebande des armes dans le centre africain.
C'est en effet en Tripolilaine que les bandes
musulmanes du Wadaï , du Darfour et du
Borkou s'approvisionnent en fusils, qu 'ils
échangent contre des esclaves.

M. Morel , ministre des colonies, a été en-
tendu mercredi après-midi par la commission
du budget et l'a entretenue des mesures à
prendre pour éviter le retour d'aussi sanglants
engagements.

DERN IèRES DéPêCHES
(S_ _cc spécial da t» Ttstittt d'Avis da Kiuckâttt)

Les inondations en France
Avignon, 8. — La crue du Rhône est con-

sidérable ; elle a atteint 6 m. 68. L'administra-
tion des ponts et chaussées croit que le fleuve
atteindra la cote de 7 mètres.

On se trouve en présence de la crue la plus
importante depuis 1856.

Les portes de la rue du Rhône et de la rue
Saint-Dominique sont murées,il y a un mètre
d'eau dans beaucoup de maisons.

La population est très anxieuse.
Traite des blanches

Cracovie, 8. — Le trafiquant de chair hu-
maine Glowinsky, qui s'adonnait à la traite
des blanches en Galicie, a pu être arrêté au
moment où il vendait sa propre femme.

On a arrêté également deux Roumains qui
trafi quaient dans toute la Pologne, ainsi
qu'une femme très élégante qui avait la spé-
cialité de racoler les jeunes filles pendant les
voyages en chemin de fer.

Les élections anglaises
Londres, 8. — La fièvre électorale aug-

mente ; on signale plusieurs voies de fait
Un morceau de fer a été lancé contre la voi-

ture d' un candidat unioniste ; les vitres de la
voitures ont été brisées.

D'autres candidats ont été également mal-
menés par la foule.

Dans l'est de rHuntinglonsbire, les élec-
teurs, dont la route est interceptée par les
inondations, ont fait à pied un détour de huit
milles pour arriver à la salle de vote.

Londres, 8. — Mercredi soir, à 11 h. 45,
sont élus : 124 libéraux, 166 unionistes, 23 tra-
vaillistes, 34 redmondistés et 4 o'briennistes.

Les libéraux gagnent 11 sièges ; les unio-
nistes 16 et les travaillistes 4 Le gain net des
unionistes est de 3 sièges.

Le choléra
Lisbonne, 8. — Le gouvernement prend

des mesures très sévères pour combattre l'é-
pidémie de choléra qui sévit à Madère.

L'épidémie croît dans de grandes propor-
tions ; la moyenne journalière est de 11 cas
nouveaux et le 40% des cas sont mortels.
Quelques cas ont été foudroyants.

La direction générale de la santé croit que
le foyer de l'épidémie ne pourra pas être
éteint avant trois ou quatre mois.

Salonique, 8. — Suivant un avis du com-
mandant des troupes turques, à Smyme,
adressé au commandant du S"10 corps, le cho-
léra s'est déclaré à Smyrne ; il a déjà fait cle
nombreuses victimes parmi les troupes à la
caserne.

Concert. — L'orchestre de l'école de
commerce qui, comme on sait, compte bon
nombre d'excellents amateurs, donne un con-
cert, vendredi , à la Grande salle des confé-
rences, avec un programme très bien composé.
Inutile do recommander celte audition.

Concert Marteau-Lauber. — Ce fut
une merveilleuse soirée d'art que celle donnée
hier par MM. H. Marteau et J. Lauber, deux
artistes qu'on a trop rarement l'occasion d'en-
tendre ici.

On connait les qualités de Marteau , sa
technique prodi gieuse, qui lui permet de sur-
monter, avec une incroyable désinvolture, les
difficultés accumulées dans la chaconne de
Bach, par exemple, l'élégance de son coup
d'archet, la beauté du son qu 'il tire de son
instrumentât enfin sa haute intelligence mu-
sicale. Ne permettant ja mais à la virtuosité
pure de passer au premier plan , il prête à ses
interprétations une couleur et une intensité
d'expression qui sont l'apanage de bien peu
de_Yiolonistes. Tout ce qu 'il, a joué hier soir
avait le même charme uni et prenant, avec la

même limpidité ; on eût dit parfois, tellement
cela était léger et transparent, des perles tom-
bant en cascatelles sur de l'ivoire.

Le morceau de résistance était, à côté de la
chaconne, jouée avec une extraordinaire vi-
gueur, la sonate de M. J. Lauber, dans la-
quelle le piano tient une placo prépondérante,
du moins dans les deux premiers mouve-
ments ; oeuvre originale et fort intéressante,
et traduite par Marteau avec un brio incom-
parable. La ravissante sonate de Tartini, puis
un concertstuck de Schubert ont appelé un
succès qui est allé en augmentant jusqu'aux
deux valses de Hegar, à la fin du concert.

Quant à M. J. Lauber, il est l'accompagna-
teur idéal ; et, dans les deux sonates, il a fait
sa partie de piano avec souplesse ct un très
grand sens de la clarté ; aussi l'équilibre entre
les deux instruments fut-il parfait d'un bout à
l'autre. J. Ld.

NEUCHATEL

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

L'amateur de timbres
Los journaux russes racontent une bien

curieuse histoire qui montre jusqu'où peut
aller la passion d' un collectionneur. Un ama-
teur de timbres-célèbre, de Saint-Pétersbourg,
M. Slemuier, avait huit timbres anciens, qui

passaient pour être uniques au monde. Il
tirait naturellement vanité de son trésor et ne
perdait jamais une occasion de faire sentir à
tous ses rivaux et confrères en philatélie
quelle supériorité il possédait sur eux.

Un de ses amis, lo prince Troubetskoï , per-
dit à la fin patience et résolut de voir si vrai-
ment il n 'était pas possible de se procurer
d'autres exemplaires des timbres dont M.
Stemmer était si fier. Il fit passer dans tous
les journaux spéciaux une annonce offrant
d'acheter à n 'importe quel prix les huit tim-
bres en question. Au bout de peu de temps, il
reçut des offres d'Améri que, et on lui céda
cinq des timbres recherchés pour 32,000 fr.

Dès qu 'il les eut, le prince Troubetskoï
s'empressa de se rendre chez M. Stemmer et
de lui montrer un second exemplaire de ses
timbres < uniques ». Ce fut  pour l'amateur un
coup terrible. Il résista quelque temps à l'ef-
fondrement de ses illusions et aux plaisan-
teries de son rival , mais enfin il ne put y
tenir, et il offrit au prince Troubetskoï de lui
racheter au prix qu 'il voudrait les timbres.

Le prince refusa, fit languir un temps son
confrère ; enfin , il les lui fit 62,500 francs.
Sans hésiter, sans répondre un mot, M. Stem-
mer alla chercher la somme, la remit au
prince Troubetskoï , saisit les cinq timbres
d' une main tremblante de joie, et les jeta au
feu en s'écriant : «Maintenant , les miens sont
vraiment uni ques au moiide!»

Monsieur et Madame Paul Bucheue!, pasteur ,
à Neucbàtel , et leurs enfants : Monsieur et Ma-
dame Paul Buchenel , pasteur , aux Eplatures ,
Mademoiselle Jeanne Buchenel , à Dresde,
Monsieur Edouard Buchenel , à Champ ion , Mes-
demoiselles Hélène, Berthe, Madeleine et Ger-
trude Buchenel , à Neucbàtel ; Monsieur Edouard
Hartmann et ses enfants , à Neuchâtel et Ams-
terdam , Madame veuve Anna Gyger, Monsieur
et Madame Fritz Gyger et leurs enfants , à
Champion, ainsi que les familles Gyger et Vnu-
thier , à Neuchâtel , Jaquet , à Poltawa , Challau-
des, à Fontaines , Vauthier , à Dombresson ,
Tapis, à Villiers , Bourquin , à Savagnier , ont
la profonde douleur de fairo part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Monsieur HENRI BVCHE _ JEI_
Ingénieur-électricien

leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , beau-frère,
neveu et cousin , survenu subitement à la suite
d'un accident , à Grenoble (Isère), le D décem-
bre 1910, dans sa 30m ° année.

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

Quo ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Fontaines , le

jeudi , 8 décembre , à 1 heure de l'après-midi
Lo présent avis tient lieu de lettr e de faire-

part.

Monsieur et Madamo Henri Bonhote-Besson ,
leurs enfants Charles , Georges , Albert, Noll y,
Evelyne ot Paul , leurs parentés et familles
alliées ont la douleur d'annoncer à leurs pa .
rents , amis et connaissances le décès de
_!.! dam e veuve Elise BONHOTE

née _ __RI -_Ï_AI.I>
que Dieu a rappelée à lui ce jour , à l'âge de
75 aus , après quel ques jours do maladie.

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

Jo 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 : Hue Coulon 4,

ON NE TOUCHERA. PAS
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre do faire -
part.

Monsieur et Madame A. Roquier et leurs
enfants, à Peseux , Madame E. Behne-Roquier
et son enfant . Monsieur Arnold Roquier , en
Californie , Mademoiselle Ida Roquier , à New-
York , Madamo et Monsieur Blœsch-Roquier
et leurs enfants , à Peseux , Madame et Mon-
sieur Barret-Roquier et leurs enfants , à Bevaix,
Madamo et Monsieur Arn-Roquier , à Poseux|
Mademoiselle Jenny Roquier et son fiancé,
Monsieur A. Gaberel , à Savagnier , Madame et
MoBsieu r Paillard-Roquior et leur enfant , à
Paris , Mademoiselle Elza Roquier , à Vienne ,
ainsi que les parents font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur chère
et regrettée sœur , belle-sœur , tante et parente,

Mademoiselle Rose ROQUIER
que Dieu a rappelée à lui , .aujourd'hui , après
do longues souffrances , dans sa 42rae année.

Peseux , le 5 décembre 1910.
Heureux ceux qui ont lo cœur

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

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

Ps. XXXVII , 28.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux , jeud i

8 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de Corcelles 7.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
(La place assignée cn dernière

page aux « Avis tardifs » s'étend
de pins en pins, menaçant d'en-
vahir tonte la page. Il s'y trouve
des avis n'ayant guère un carac-
tère d'urgence et qni pourraient
prendre place dans les autres
pages. — Dès ce jour le prix de
la ligne est porté de 30 à 40 cen-
times, prix minimum d'un avis
1 fr. 20.)

Société des Sports d'Hiver
Ce soir à 8 ï, BRASSERIE STRAUSS, 1er étage

Assemblée générale
Far devoir! LE CQ_-_T1_

Union chrétienne de Jeunes gens
Ce soir à 8 h. 1/4

Conférence par ]_ . Comtesse, prof,
Sujet : Composition des Evangiles

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
Ce soir, à 8 b. Va

Robert le Taciturne, grand drame histo-
rique en 40 tableaux et magnifiques couleurs,

Kigadin va dan . le grand monde,
scène à mourir de rire.

ORCHESTRE
Salle chauffée. . Salle chauffés
a____M»»M i™»̂ «""" »

SSUT* L'administration de
la «Feuille d'A vis de Neuch âtel»
se voit obligée de fixer dès
maintenant, à IO heures dm
matin, le délai pour la ré-
ception à son bureau des
grandes annonces destinées
au numéro du lendemain.

Bulletin, méfcéovolog iq uo - Décembre

Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. 'A et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Te._per.en tfejrj . ___* S | -à V <Ioimi _ _ |

_\ Moy- Mini- Mail- || jj _ -.̂  feau mum mum <3 a S S

7 +5.5 +1.9 +8.3 714.2 0.6 m. faible nuaj.

S. 7h. J4 . Temp.: +3.2. Veut : B. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie fine intermittente de 8 h. !.

à 10 h. _ du matin. Le soleil perce vers 11 h.
Le ciel s'éclaircit complètement vers midi S
ot se couvre de nouveau vers 3 h. .. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7t9 ,5m0>.

j Décembre S 3 g 4J 5 J  0 g 7 | 8
mm |
73o __5i-

730 _i_r

7_ i SS-

fl [__mu»! Il ¦' rw - *̂", 'H- T-™'--""" ini -w..L __ ___¦¦ nvniifl-Oli

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)_
6 |+7.i |+4.0 |+9.0 1655.51 j 0. |moy.|c .t_ .
Couvert. Alpes visibles.

T«mp. Barora. Vaak Ciel

7 déc. (7 h. m.) +1.6 661.4 N.-O. couvert

Niveau du lac : 8 décembre (7 h. m.) : 430 m. 300

Bulletinmétéor.desCP.P., s déc, 7 h. m
^

S I STATIONS ff TEMPS at VENT
*™ - _> o U
SE  ¦

394 1 Genève + 6 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne + 6 Couvert. »
389 Vevey + 6 Qq. n. Beau. »
398 Montreux +6  • »
537 Sierre + 2 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neucbàtel + 5 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds + 5  .Qq. n. B. V d*0.
$32 Fribourg + 3 Couvert. Calme.
543 Berne + 2 . » »
562 Thoune +2  » »
566 Interlaken + 5 Tr.b. tps. »
280 Bàle + 6 Couvert. »
439 Lucerne + 2 Brouillard. »

1109: Goscheuen + C Couvert. *
338 Lugano + 8 Pluie. »
410 Zurich + 3 Nébuleux. »
407 Schalîh-tKta + 3 Couvert. »
073 Saint-Gall + 4  » »
475 Glaris 0 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz +10 » Fœn_
587 Coiro + 8  Tr. b. tps. Calm*

1543 Davos — 3 » '
1836 Saint-Mont- + 1  Couvert. V o U

__r_. _ _ ___ u  YYC. __ _U.TH & SJ____B


