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' ANNONCES c. 8
! "Du canton :

La ligne ou son espace i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. \. 
N. B. — Pour In avi» tardifs, mortuaires, les «clame*

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

"Les manuscrits ne sont pas rendus

AVIS OFFICIELS
fSnT] COMMUNE

|P| IVEUCHATEi
\ Los sapins de Noël sont en vente-

dans la cour de l'Hôtel municipal.
Neuchâtel , le 10 décembre 1910.

Direction des forêts
et domaines.

jfÛSLwJ COMMUNE

IP NEUCHATEL
Places sur le marché

Los personnes qui désirent oc-
cuper des places pour vendre sur
le marché les samedis de Noël et
Nou vel-An , 24 et 31 décembre ,
peuvent se faire inscrire au secré-
tariat de .police (Hôtel munici pal),
jusq u 'au 21 courant , à midi.

Rendez-vous pour chacuu de ces
jours , à 2 heures après midi , pour
marquer les places.

Nouchâtel , le 10 décembre f9I0.
Direction de police

Ig«&sL1 COM3! UNE

IP NETCEAIEL
' COPISTES _

Quelques copistes ayant une
tonne écriture , habitant le ressort
communal , trouveraient de" l'occu-
pation pendant trois semaines, dès
le 12 janvier 1911, au bureau du
recensement.

Adresser les offres jusqu 'au 21 dé-
cembre courant , au secrétariat do
polico (Hôtel municipal).

Neuchâtel , le 10 décembre 1910.
, Direc tion de pol ice

•"'ÉE3FÛÏ1 ¦ COM-MtlTHIS

HP BOUDRY^^ —
Vente h kis

h service, avant abaiage
La commune do Boudry offr e h

tendre, par voie de soumissions ,
aux conditions habituelles de ses
enchères , les coupes martelées dans
los forêts des Itochellcs , au-dessus
du Champ du Moulin , soit:

3(J0 [liantes cubant 500 ms
Ces bois sont d'uno dévestiture

facil e par la nouvelle route du
Champ du Moul in  à Boudry.

Les soumissions seront reçues
par lo Conseil communal jusqu 'au
31 décembre 1910 , à midi. Kilos
porter ont la suscription :

«Soumission pour les bois du
Champ du Moul in . »

Les lisles de détail peuvent Otro
réclamées à la direction dos forôts.

Le garde-forestier se tiendra à la
disposition des amateurs qui dé-
sirent v is i ter  ces coupes tous les
lun di ot vendredi  du mois do do-
ttaibre , à 9 heures du matin , à
l'Hôtel do la Truite , au Champ du
Mouli n.

Boudry, le l« décembre 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
C=. ¦ ¦ ¦ , - , 

$ vendre un
terrain à bâtir

M 4ô"»a, au bord do la rue do
"aill ofer , avec seconde issue sur
'ancien chemin  de Maillefer ,  accès
hçile , proximi té  de la gare à Ser-
ficres . Prix modéré. — S'adresser
Pour rensei gnements  à MM. Ilain-
"ler frères , Ecluse 22.

ENCHERES
faa -̂ 

X

Jeudi 15 décembre 1910,
*'•> heures dn mal in ,  on ven-
fra , par voie d'enchères publiques ,
*u local des ventes , de» rega-
'•teurs, réveils. moutre» or,
*[ffent et métal , bagues et bro-
Çues or, sautoirs et chaînes en
Plaqué.
' Neuchâtel , le 10 décembre 1910.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Importation directe,

de Tunisie
Ilnilo d'olives surfine , garantie

absolument pure ,- on estagaone
d'ori gine do 10 kilos-, à-30 ¦ fr.- net
franco toutes gares.

Louis Constauçon;. Yverdon.*

SOCIéTé7
!*?

Maté du Brésil
en paquets de

1 kg. à fr. 1.60
500 gr. à » 0.90
2S0 gr. à » 0.50
±25 gr. à u 0.25

Ce tlié est remarquable par la
rap idité avec laquelle il réveille
l'activité musculaire. 

On offre a vendro de rencontre

i potager a p
avec fours , bien conservé. S'adres-
ser à MM. I'rébandier & fils, rue
des Moulins. 

Grand, choix de

lanëiaes, Suites, Zita
et

Violons neufs et l'occasion
Prix modérés - Facilités de paiement

M™ A. ISCIER
Professeur

Directrico de 1' ESTUDIANTINA

ECLUSE 15 bis

Leçons particulières pour chaque
instrument 

Occasion. A vendre un excellent

WEMMO
presque nem,~à."Ëas prix. S'adres-
|ser par écrit sous chi ffres L. P. 830
au bureau do la Feuille d'Avis.

Chiens
à vendre, bons pour la garde. —
Parcs 128, 1er à gauche.

papeterie $.Jïssat
Faubourg de l'Hôpital 5

Livres d'images pour enfants
instructif s et amusants

Livres d'images à colorier
Etuis de crayons de couleurs

Boites de couleurs
Jeux de société

Jeux d'amusement et d'occu-
pation pour enfants

ggg- GRAND CHOIX -&&

"Chien ie gante
beau Saint-Bernard , race pure. 13
mois , à vendre. Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 47.L i

rOco
ta

f^ùCarasl
S est en vente chez les I

ra (Voir article de la Feuille |

I CANNES armées i
i TREILLE 11, 1" E

B
RYCHNER FRÈRES & .Cie|

Faubourg de l'Hôpital - Téléphona 222
s e s  p

1 CARRELAGES EN CITENT uT£Zr£r%&t 1
1 CARRELAGES DE MARSEILLE I
i CARREUGES EN GRÈS-CÉRAME I
I CARRELAGES EN GRÈS-VSTRIFIÉ 1
Çl PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES H

H NEUCHATEL || i
«as Chemises système Jœger gp§
Hl Crêpes de santé, lre mirp . j |
111 Pantalons sport pour dames |||
H| Passe-montagnes |||

I

Swseters - Guêtres ffiS
Bandes molletières |||

Gants fourrés HI
s Gants de laine |j™
ill Cravates |||
HI r;..̂  ̂

Bas 
III

pISl "T,,'.'l . * 3 ï ¦" ' ''¦ ' ¦ *-¦ '¦ " '" - ;' " "" '¦ ¦' ¦'¦'¦'_" '¦ ¦ ""
¦¦¦ MgSi§

|I, Efrennes utiles et pratiques pi

Les fils de A.iŒRSCH, fers
Bottog dPjgwrtils

POTAGrEJ D̂JÊNFANTS
Article® «le Sporte s

LUGES - PATINS - SKIS
Accessoires -@BS3@~ Réparations

H Eue de la Treille - Neuchâtel SI

ï Pendant le meis de décembre 1
|| tous les if

gfl se vendent au Kl

1 1er étage au-dessns de l'entresol 1
1 Toujours feea» clioix il

H de El
g CHAPEAUX GARNIS f

I 

ET NON G AMIS I
prix de fin de saison , très bas M

8 
et toutes les lournitores pour la noie B

Se recommande , %ï\
C. BERNARD g
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TREILLE 8 — Téléphone 847

;';- '. MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE
MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boîtes à bij oux - Boîtes à pats, à cravates , mouchoirs , cols , et imcMtes
".¦/ TROUSSES BB VOYAGE . .g arnies on MOI

. Buvards, Albums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
"î \- Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGEZ ET CHALES
. i . .... .. ..

I ( >" Pharmacies - Flaconniers - Manicures

TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DA1ES

EEÉSERIE f i m m  mMm^mrmm

1 Ë SËJËË 9 * Librairie-Papeterie, Neuchâtel - m ka-Broz H
ï GRAND CHOÏZ DE GRAVURES ET -PHOTOGRAPHIES j§
y religieuses el autres, de 50 centimes à 60 francs ||||
m ŒUVRES des peintres Paul Robert et Eugène Barnand
i Dernières nouveautés en papeterie de luxe |||

M 83®" GRASDB VARIÉTÉ DE RICHES CADRES on bronze , bois divers, soio ||1
Etalage de jolis objets, de O fr. 20 à 1 franc iP%

BIT • r • n pour objets et f ournitures de peinture , pyrosculpture , £|p|
?8 eîlS©!î SP(5ClâI© métalloplastie , cuir d' art , pyrogravure, imitation mar- W&
i**.** Y queteï 'ie et mosaïque. &̂m (Demanfler !e catalogue û'objels ù déeoicj- et son supplément , et le calalogue de fournitures générales) ;:/Q§

m Fustanelle, Velours, Satin à pyrograver ou à peindre |||
gg^T- ECBÎTEAÏJX at CARTES IÎIB£.I<|ÏJKS en français el en allemand -fgg jÉI

BELLE COLLECTION de Cartes postales illustrées &Ê$
j â  Alb t i ms à coller et à glisser les photograp hies , à poésies , à cartes postales. Agendas £j 0i
as Buvards , lîlocs. Boites à gants , à mouchoirs , à ouvrages , à cartes à jouer.  Cassettes à i&ep,
H argent , à bi joux.  Couvertures do livres. Cachets. Charmants  calendriers. Couteaux $M
M divers. Coupe-papier. Cendriors. sm
M EncadreuiCisis. licritoircs. Etuis contenant  porte-plume , crayon , coupe-pap ier , cachet. &'.ii
W Cartes de visite. • ||| |
 ̂

Excellents porte-plnmo réservoir pouvant être portés daim n 'importe Wri.
qmeîle position sans «osiI«r. ^pj

M Portemonuaics. Portefeuilles . Porte-cartes de visite. Portef euil les  et rouleaux à musi que. pp
m Vases à Heurs. Porte-psiantier un niaroqnin. 

^^
ni SafiKaBtBa>aafiifiwiB)Ri%*diH!̂  ̂ &Œ&

Pool© inextinguilDle sans rival
J. DECKER, représentant, Bellevaux 4, Nenchâtel

ià  

benzine, pétrole ou gaz
fixes ou sur véhicules

s pour agriculture ot industrie

I sont livrés en exécution soignée

S WEBER &C ° - Ustèr-Znrich
\ Fabrique de mackines et Fonderie
W Références de 1er ordre -:• Prospectus gratis

biscuiterie JCeuchiteloise
' Téléphone 945 - Prébarreau 2 - Téléphone 945

Demandez ëans les lions magasins les spécialités de la maison telles que:
Biscotins Neuchâtelois - Biscômes aux amandes - Leckerlete

fins - Croquettes aux noisettes - Desserts variés, etc.

Articles ne contenant rne des matières choisies et île toute première qualité

Spécialité de pains d'épices et giscômss décorés
pour sociétés et arbres de No3l.

Se recommande, J.-C. PANIER. >

l ® ©[•«S Croix-du-Marché g

I® en tous genres et tous prix *-'
Dernières nouveautés, aitipfos de Paris et exe!u.%ifs "g ~;\

Il Cannes depuis 80 c. - Cannes paipéfô argent dpis 4 fr. 50 ||
[H Fort escompte sur les cannes de luxe §f
® Recouvrages ¦>' Réparations 

^

B

Les PARAPLUIES depuis 5 francs sont marqués gratuitement II

Ippes cauBti î -̂ euaM et à la pièce II
j Si-m~rni-~Mirnii i i ij urr—r¥ .

A vendre ù très bas prix quelques

articles de couturière
— S'adresser Halles 9, 3me étaga
ù gauclie.

Bon calorif ère
ayant coûté 100 fi-., à vendro 25 fr.
— Place Piaget il , 3m0 élago.

JM EIJ
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I fr. 50 le pot.
(Les., pots vides sont repris¦ à 15 et 25 cts.)

fin magasin fie Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs , 8

A vendre grand
potager à gaz

en bon état, 5 feux , bouillotte ,
2 fours , broche, lôcho-frite. Prix:
100 fr. (ncut  '335 fr.). — S'adresser
Bellevaux 15.

A vendre ou à échanger , contra

un' porc gras
une belle laie

portante j de,: ,Ja. ., apcàlniiç, nichée,
pour li iïc février l f l l l .  — S'adrewer' ¦YSfii6s--22, Colo.mbier.

F. GLAÏTRARDT
:'4s ^a Place Purry

g^^  ̂Dactyle-office
^^^^^^ 

Machines à écrire
Smîth Premier

Location, fournitures , réparations
- —— i. t .i q

GICAIVD CHOIX EN

fin l'raii
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Mclzger , serrurier
Vieux-Ghâtel 33

- ¦ ¦ ¦ ¦ 
' ¦-«,

Billard complet
en très bon état , prix 100 fr., ainsi

qu'un calorifère
à vendre. S'adresser Trésor ¦!, I".

Pistolets etEBYolvers soignés HP

Î 

Munitions - Réparations I
Accessoires f

PETITPIERRE FILS & C" [j
Neuchâtel, Treille 11, 1er . |

Maison f ondée en 1848 |

Les annonces reçues M
t avant 3 heures (gran- %
i des annonces avant |S
10 heures) peu vent p
pa raître dans le nu- Sî
méro du lendemain. k



A VIS
Toute demanda d 'adresse d 'une

tmnonce doit être accompagnée d'un
Èabre-posie pour la réponse ; sinon
mtk-à tertt exp édiée non affranchie.

j mxTNisrjf rnon
i* ta

Fwilk d'Ate àt NeuchJtd.

LOGEMENTS
PpopilV A louer , sortie ouest
FuOL.UA du village , sur route
du tram , disponible dès mainte-
nait , joli logement de A piècos ot
tpùtes dépendances , eau , gaz, élec-
tricité , jardin , verger. Demander
4'tidresse du n° 831 au bureau de
la ;Feuillo d'Avis. :
( A louer dès le 24 juin ' 1911, à

l'Evole, bel appartement de 5 cham-
bres. Gaz. Electricité. Chambre de
bains. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7. ' 

A louer petit logemeut do une
chambre , etc. — S'adresser Boine
n° 10. c.o.

RUE des CHARMETTES , Gonfori ffloûerne
5 Chambres et dépendances pour

lo 2i ju in  101t ;
4 chambres et dé pendances pour

tout de suito ou * époque à con-
- venir;  , -.

2 chambres au p ignon pouvant , cas
échéant , former un petit logement.
. S'adresser . à Ç,-A. Borôl , Villa

La Fougère. • v . ;
ÎTÏaillefer 13. — A loner

dès avril on Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort inoderne. — Tne
très étendue.

S'adresser à Ed. Basting,
ISeaaregard 3, "Xench&tel.

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

A louer un logement ; remis à
neuf , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, T- S'adresser Port-Rou-
îant 9. 

A louer tout de suite à deux
personnes tranquilles,

petit appartement
«le 2vchambr3es, ;cuTsineî dépendan-
ces ot jardin '. S'adresser Teinture-
rie Obrecht, Saint-Nicolas 10.

A loner à l'Evole* arrêt
da tram, nn logement de
« chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.
Tne imprenable. Chauf-
fage central. Demander
l'adresse dn n° 805 an
bnrçan de la Feuille
d'Avis. 
PP-QPTTY A louer, rue:du Chà-
M T l U J l i U A,  te iu , -un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. I I4701N

Logements modernes de
5 chambres et belles dé-
pendances, à loner tont
de suite ou pour époque
n convenir. Etude Bon-
Îonr A Piaget, rue Saint-
lonoré 2. ' ¦ ' . -
Parcs, à louer pour Noël , dans

maison neuve , de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances , jouissant d une vue
très étendue.et de tout ie con-
fort moderne.

Etude Petitpierre A Hotz,
cotaircs et avocat.

Au centre de la ville
à.louer pour Noël, loge-
ment de trois chambres,
remis à neuf. S'adresser
Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires, rue du
Bassin. 14.

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

Etude Petitpierre A Hotz,
6, rue des Kpancheurs. c. o.

f i  louer dès maintenant
nu centre de la ville, pe-
tit logement de deux
chambres, 30 fr. par mois.
S'adresser Etnde ii Favre
et E. Soguel, notaires, rne
iin Bassin 14.

A louer à Saint-Biaise
Pour le 1" mars l»lî, joli

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

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

Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MB. Znmbach A
CK -, rue de la Directe , à Saint-
glaise. II 6721 N

Bail, à louer appartements de
© et 5 chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre A.
Slot y .. Epancheurs 8. c.o

A louer, à l'Evole 17,
deux beaux appartements

de G pièces et dépendait
ces. Eau, gaz, électricité
Tue niagnlfiqne et Impre
nable.

S'adresser à M. R. Courvoisier, Beaux-Arts 16 (té
%éphoue 10081. ft o

Visitez les étalages dn Grand Bazar Schinz, Michel & C". =«;̂
Porcelaines et Cristaux - Jouels - Maroquinerie - Objets (Fart - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon

Rne te llpital: ̂ ^rgeïnt
sur cour de 2 grandes chambres ,
cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par" mois. — S'adresser Etudo G.
Etter , notaire , rue Purry 8.

Pour le printemps prochain ou
Saint-Jean , à remettre de beaux
appartements nenfc de 3
chambres et dépendances situés
à la route de la Côte. Belle
cuisine, chambre de bains,
etc.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, ruo des Epancheurs. c.o.

Pour tout de suite
on époque à convenir, à
louer petit logement an
soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Miili-
leiiiaun, Place Purry 1.

(irand'rac. — A louer pour le
24 décembre prochain un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix $3 fr. par mois. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Motis, rue des Epancheurs 8. c.o

mmssmsmj mmmvmmmmmm t

CHAMBRES
Chambre meublée , chauffage , lu-

mière électri que. Ecluse 10, 3""=,
à gauche du Funiculaire. ce

Jolie chambre
bien meublée , pour monsieur rangé.
Seyon 20, chaussures.

Pour janvier , belle chambre meu-
blée , su soleil , avec balcon , pour
monsieur rang é. Peseux , Chàte-
lard 5, 2mo étage.

Deux chambres meublées pour
ouvriers , Maladiére -14 , l"r. co.

Celle chambre indépendante
chauffable , lumière électrique , chez
M. C. Aimone , Seyon 22.

Chambres et pension
Leçons de français si on le désire.
Demander l'adresse du 804 au bu-
reau de la Peuill s d'Avis.

Grande chambro exposée au so-
leil , pour une ou deux dames. —
Parcs 80, 1er. c.o

Belle grande chambre à' 2 lits,
Escaliers du Château 4. c.o.

A louer , ensemble ou séparé-
ment, deux chambres meublées et
deux non meublées. — S'adresser
Parcs du Milieu 2.

Rocher 30, 2me étage, chambre à
ouer. c.o.

Quai du Mont-Blanc 4
2mc étage à droite , jolie grande
chambre bien meublée, pour mon-
sieur, c.o

Grande chambre ù deux lits , avec
ou,sanspensiqn.Rocher3.0, i". . co.

Déni chambres meublées à louer ,
Orangerie 3. c.o.

Chambre meublée, Evole 35, rez-
de-chaussée, à droite.

Petite-chambre meublée, Ecluse
48, 2m «, à gauche.

LOCAL DIVERSES
^

Gérance <T immeubles
F.-L. ColamlJ , avocat , Seyon 9

A louer ponr le 24 décembre
au centre de la ville : Trois
grandes chambres pour bureaux
ou destination analogue.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir , au centre de la vil l e ,
au 1" étage, une grande chambre
pouvant servir de bureau. S'adres-
ser rue de l'Hô pital 21 , au i", ou
au magasin d 'horlogerie.

A louer à Neuchâtel

café-restaurant
bien situé', bonne clientèlo , grands
locaux. Ecrire sous chiffre J. G. 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

l'îtude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme

allemand , cherche jolio petite
chambro chauffablo , avec pension ,
dans famillo française , pour lo lu
décembre. S'adresser, on indiquant
le prix , sous A. M. 1893, poste
restante , Lausanne.

Une personne seulo demande à
louer, pour fin avril ou plus vite,

un logement
de 3 chambres , si possible avec
terrasse ou balcon et jardin pour
cultiver des fleurs , à Neuchâtel on
aux abords do la ville. — Adresse»
les offres en indiquant lo prix soi»
initiales A. Z., posto restante, Cor-
mondrèche. 

OFFRES 
~~

Jeurçe FïIIe
Suissesse allemande, connaissant
a fond la couturo pour daines ,
cherche place pour 1er janvier chez
dame seulo ou petite famillo do
Neuchâtel , pour se perfectionner
dans lo français. — Ecriro sous
chiffre M.- E. 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE J
H. BAIIXOD "

FEES ET QUINCAILLERIE
RUE DU BASSIN ~ NEUCHATEL

Moules h pâtisseries \
B®- GRAND CHOIX -©S

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
DE NEUCHATEL

La commission do l'Ecole met an concours nu poste nou-
vellement créé do maître pour l' enseignement prati que de la mé-
canique de précision. TraiteWient annuel  init ial , 3000 fr . Entrée
en fonctions au commencement de janvier  1911 , ou suivant  enten t e, j
Adresser offres et référeuces à la Direction de l'Ecole jusqu'au
*>Jk .1... ...... !»«.« - " . . ' I l  itlMlO M

¦ pour "
Fêtes de Noël et Fin d 'année

""""' " ¦ ¦ ¦" ŝmmmmmsmms tsmmm Il  un H ll "¦*—— smsmmwssmsmsmsmsmm I .I — ... Il , l — .  i»n . ¦ ¦ I

La Maison C. ZULLO, Vins en gros, Nenchâtel
25 - MOULINS - 25

(a vec entrepôt en Gare-Corcelles J. -N.), à titre de réclame , off re les {
Cuisses suivantes assorties «le Vins et Liqueurs garantis authentiques :

^P] 
"1. 2 bouteilles Orand Ifloussenx < Knllo > . . . .  '" pour W'

18 2 » ILamlM'Usco , rouge mousseux . . . . . . . .  I . ¦
Il 2 > Neuchâtel, blanc 1»09 . . . .  ' nf| Il

JL5 . 2 » lïicoi» OH Barbera, Grignolino, Freisa (au choix) t / .Il --T H
2 litres Vermouth de Turin \ 

uv -

1 2  
> Malaga doré (J ans) . . . . . . .J  FR. I l

2. 3 bouteilles Gtrand Mousseux * Zullo » . . ' nour ï
g 1 » Cognst e Favraud (véritable , 3 étoiles) , ,. . . .  i p 

m*' * 1 litres Rhum Martinique. . . . f nw T
1 > American-Eii t ter  Franz in i / M  -'¦""
2 » Malaga doré (3 ans| t "".
2 » ILiqueur Crème Chocolat . . . I BD
2 » Vermouth de Turin ; rn'
Malaga doré en fûts d'origine de 16 litres, I 8 fr. fût compris.

En ville , franco domicile. —o— —o— — o— Expéditions au dehors emballages gratis.

SPÉCIALITÉS : Asti Spumahte, Grand Mousseux « Zullo » , Chianti,
Vermouth, Liqueur Strega, Bitter Franzini, Fernet, etc.

î -:- VINS FINS FRANÇAIS ET D'ITALIE en bouteilles, depuis 1 franc la bouteille. -:- l

Bgi Sï®~ Ensuite de forts achats personnels faits au bon moment , toujours Grand assor- fle]
|» timent de BONS VINS BLANCS ET ROUGES DE TABLE depuis O fr. 50 le litre- M

m
 ̂

SE RECOMMANDE j fj f

VOLONTAIRE
Jeune fille allemande désire trou-

ver placo clans un petit ménage
pour aider à la maîtresse do mai-
son. I'etit  gago désiré. S'adresser
rue des Gharmettes 31, Vauseyon.

Jeuue tille recommandable par-
lant  français et allemand , sachant
bien coudre, cherche place do

bonne d'enf ants
S'adresser à M 1'0 Irène VOgeli ,
Renan , (Jura bernois).

Une jeune fille,
connaissant les travaux du ménage,
demande à fairo des heures ou des
remp lacements. Demander l'adresse
du n u 825 au bureau de la Eeuille
d'Avis.

On cherche à placer une

Jeurçe Fille
pour trois mois, comme remp la-
çante. S'adresser à M"10 do Belle-
fontaine , Papeterie , Serrières.

PLACES 
~

Jeune fille
est demandée pour .tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Gi-
braltar 11, chez M mc Pellegrini.

Petit ménage soi gné demande

bonne
à tout faire , très propre , honnête ,
sérieuse , sachant cuire. S'adresser
à J. H. poste restante, Bôle sur
Colombier.

On demande pour tout de suite

Uns j eune f i l l e
forte et capable de fairo tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n° 781 au
bureau de la Feuil le  d^Avis. c.o
IW II WH I—msmmËSMmssmmmmmmÊ—¦mm»

; EMPLOIS DIVERS

I ipiii!
Sst demandé pour la vettto ; aux
hôtels, restaurants, pensions et
particuliers du Jura (Neuchàtelois
et Bernois) d'un article do grande
consommation renommé et do pla-
cement facile. — Beau rendement
assuré à nn homme actif et sé-
rieux , disposant de tout son temps.
Offres écrites sous N. SI. 827 au
bureau de la Feuille d'Avis.

W-f flanc.
est demandé au Manège de Neu
chàtel.

Maison de détail en tis-
sus, dames et messieurs , très

Suit cherche voyageur
possédant belle clientèle el pou-
vant  prouver chill 'ro d' affaires. —
Belle position avec salaire fixe. —
Inut i lo' s'annoncer sans clientèle
clans la région. Ecrire sous chiffre
V. 277;ï5 li. a Haascnstein
<& Vogler, JLanganue.

:. Commissionnaire «^hors des écoles , demandé chez A.
Besson , reliure , Bercles 1.

M11" Anna ISGHËR
Kice Mati le  1)

accepterait encore quel ques jour-
nées de lavage et récurage.

Un bon gain accessoire
est, pour dames et messieurs , la
vente do thé , cacao et chocolat
aux connaissances. Occupation fa-
cile pour personnes disposant de
temps libre. Demandez échantillons
gratuits à la fabrique Ilch. Rudin-
Gabricl , à Bàle.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours cle
bonues places de domesti-
ques à pourvoir.

APPRENTISSAGES
-

On demando une
; JEUME FILLE

désirant apprendre lo service de
sommelière. — S'adresser sous
V. 1395 "S., à Haaseustein
&, Vogler, Kencliatel.

Mmo Bouteiller. couturière , Qu^i
du Mont-Blanc 6, demaude uno i

appren tie
On demande un ,:,

apprenti serrurier
S'adresser Vieux-Cliatel 33, ' n

l'atelier.
Jeune homme ayant fpgr

quenté l'école secondaire poqrr ;^t
entrer tout de suito comme ap-
prenti dans les bureaux do ïàj. W"
de» tramways de Rencuil-
tel. Se présenter porteur de son
livret scolaire, à la direction, Quai
du Mont-Blanc 5.

PERDUS 
~

Perdu uno

montre de dame
en argent près' do "l'usine à gaz Bu
dans le train , jusqu 'en ville. Prière
de la rapporter au posto de police
contre récompense. ' ' i

DEM. A ACHETER
On demande à acheter qu'occa-

sion une grande

poussette de poupée
moderne. Demander l'adresse du
n° 828 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à acheter d'occasion

un coffre-fort
grand modèle , eu bon état. Adres-
ser offres écrites avec prix1 à C. F.
820 au bureau .de la Feuillo d'Avis.

On demande à acheter

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

AVIS DIVERS
"

Mme SAUVANT
couturière

Maison Chiffelle, au 1er
Itne des .Epancheurs 4

On prendrait

un eitf ant
nouveau-né ou plus âgé en pen-
sion. Bons soins assurés. S'adres-
ser poste restante A. B., Neuchâtel.

Salle circulaire r lu Gymnase

Conférences
do

M. Samuel de GHAMBRIER
13 décembre, à 5 u.

SUJET .-

La Mission d'an Neachâte-
lois en Suisse, 1805.

Sa mission à Nenchâtel, 1808.

Prix des places : 2 fr. pour los
2 conférences ; séance isolée, 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœt isch frères S. A.,
Terreaux 1, de 0-12 lu Va et de
2-0 h., et à l 'entrée de la salle.

Jacpes Kissling
souhaite à tout le monde
pour 1911, une bienheu-
reuse année.

Agence commerciale
Maurice SPEÎSEB

Rue du Seyon 17 , Neuchâtel

Agence exclusive pour le canton
de Neuchâtel de la machine ù
écrire a Idéal ».

Accessoires complets pour ma-
chines à écrire de tous systèmes.
Rubans en . tous genres : copiables
ou non cop iables , hectographi ques ,
bichrômes , trichrômes , etc., tam-
pons , papiers . carbone do toutes
couleurs, papier pour" machines et
appareils de reproduction des pre-
mières marques.

Fournitures diverses pour bu-
reaux.

Sténo-dacty lographie : Ecole pra-
tique de sténographie Aimé Paris
et de machine à écrire , leçons par-
ticulières , etc. Copies de manus-
crits , factures , devis et pièces di-
verses ; établissement , confection
et expédition de circulaires et pros-
pectus. .Service d'adresses , etc.

: Travaux , de bureau : Tenue de
livres , correspondance et travaux
divers dé bureau à domicile.

Agence ponr le canton de Nou-
châtel dû l'Extincteur à main
« Badical »:

Jeune hOflUtlg
Zuricois ,desirant se perfectionner
dans la langue française, elierche
FESfSION et JLOttJEMENT
pour le Nouvel-An , dans bonne
famille à Neuchâtel. Offres avec
prix sous chiffr o Z. O. 18304 à
l'agence de publicité Rudolf
IHossc, Zurich. Ue 8753

Anglais diplômé donne des

leçons d'anglais
méthode Berlitz. — Demander
l'adresse du n° 771 au bureau do
a Feuillo d'Avis.

Banque hypothécaire de Francfort
Exercice du droit 9e privilège sur les nouvelles actions ;

Notre assemblée générale du 20 mars 1909 a décidé d'élever lo capital action , jusqu 'ici d»
M. 50,000 ,000, à M. 22,000,000 par rémission de 3O0O actions au porteur, entièrement
versées, de M. ÎOOO. Les modifications v relatives aux statuts ont reçu depuis lors l'approbat ion
do l'Etat. ' I

Xous offrons en conséquence ces actions an cours de 186 O <> pins 31. 55.80 «le
timbre, soit à M. 1915.80 par action à nos actionnaires a raison de une action
nouvelle pour chaque IO actions anciennes.

Jouissance du I er janvier  1911.
Lo droit de privilège peut s'exercer dès maintenant jusqu'au 22 décembre 1910

y compris, en ce sens qu 'eu faisant à notre caisse le paiemeut du montant des nouvelles actions, ea-.
remettra les formules de souscri ption on double exemp laire et l' on y présentera , en même temps les
actions anciennes en vertu desquelles on exerce son droit  cle privilège , avec la liste des numéros , sans
la feuille des coupons. Uno simple quittance sera délivrée pour ces paiements et remise au porteur en
lui  rendant en même temps los actions anciennes munios  d'une notation relative au privilège. Dès qu 8'
l'inscri ption de l'augmentation du cap ital aura été faite au Reg istre du commerce , on délivrera les action»
nouvelles on échange de la quittance primitive.

On peut se procurer des formules do souscri ptions à notre caisse ainsi qu 'aux guichets de paiement-
do nos coupons. ,

Dans lo cas où lo montant  des anciennes actions est infér ieur  à M. 10,000 , nous nous tenons *;
disposition pour négocier la vente ou l' achat de droits de privilè ge. (UeSÎ»6)

JFKAtfCFOIiT s. M., le 5 décembre 1910.

, JSanqaie liyp'otl&écairê de Francfort»

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

CONFÉRENCES
organisées par la

FACULTÉ DES SCIENCES, au profil de ses laboratoires
à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
à 5 heures

Vendredi 16 décembre. M. SPINNER : L'âme des plantes?
Mardi 17 janvier. M. JAQUEROD: l/étincelle et Tare

électrique .{avec expériences].
Mardi SI janvier. M. BILLETElt;;•: Le radium.
Mardi 14 février. M. FUI1RMANN : I m p r e s s i o n s  do

voyage en Colombie (avec pro-
jections).

Vendredi 3 mars.- M. BÉRANECK : 'i/im'mortalité ftc*
i êtres organisés.

Abonnement aux cinq conférences : 5 francs
Une conférence isolée: ' 1 fr. 50

Moitié prix ' pour les membres du corps ensei gnant et ' les élèves
des écoles. — Billets en vente dans les librairies et chez le concierge
do l'Université.

Assurance mutuelle vaudoise contre les accils
A LA U S A N N E

Association purement mutuelle. Tout -assuré est sociétaire cta
droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1900, il *,
été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes:

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con»
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis de»;
tiers.

Pour renseignements s'adresser à 3131. Perrot & Cie, ban«
quiers, à Nenchâtel.
i . . , , ,  ,. , 1 -*

SoiÉHoilh
La Feuille d'Avis de JVCUCMM

publiera , comme les autres année»
lo 31 décembre , une pago spéciale
contenant les avis cle négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou ù leutj
amis et connaissances, des souhaitj
de bonne année. ';. \

Modèle de l'annon ce : '.""¦

A 
\LA MAISON X... J

adresse à sa bonne clientèle
ses mtllk'urs vœux de nouvelle année:

, ,,..-..l..l. ,.«,l.l.ll.M . Il ,„
Une grande part ie des pag ĵ

étant déjà retenue par divëft
slienls , prière de s'inscrire jus qu'au
15 décembre au bureau du jo urnal
ruo du Temple-Neuf 1.

i ADMINIST R ATION DE I.A ,
Feuille d'Avis de Neuchitel

Nr;B. — Nous rappelons au pu.
blic cpj e notre journal  admini stre
lui-même sa publicité.

i =i EBg 3 i-' " —;

Magasin ERNEST MORTHIER
.Rues du Seyon et des Moulins - NEUCHA TEL

2£p"" Vins de propriétaires de premier ordre "HS^g
BOURGOGNE

Côtes de N ui ts Mâcon
Mercurey Pommard

Nuits Monthélie
Beaune Vosne

Corton — Chablis — Moulin â Vent

BORDEAUX
MONTFERRAND SAINT-JULIEN

MARGAUX
GRAVES — HAUT SAUTERNE 1900 et 1906

Vins de dessert
Malaga, Madère, Porto , Fronti gnan , Samos, Marsal a

'CHAMPAGNE Bouvier , MauJer, Pernod , Adrien , Heidsieck, Moet et Chandon
COGNACS véritables, de 2 fr. G0 à It fr. 50 la bouteille

Ligueur dos Pères Chartreux — Bénédictine — Liqueurs fines de Wynamt
'Fockink et de Marie Brizard — Punch suédois — Kirsch très vieux de Floreyres

£to., etc.

- VINS SANS ALCOOlT

.Grande Salle des Conférences - N&uchâtel i
Jeudi 15 décembre 1910, ù 8 b. du soir

CON CE R T
offert à ses membres honoraires et passifs/- par -

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
¦ Direction : M. C RONZANI -^

avec lo concours obligeant de

Mn« Marg. ZINTGRAFF, cantatrice, et M. Louis SANTAG0STIN0, violoncellisit

Le piano sera tenu.par k!. J. GROBE et M. Michel CIP0LLA

Billets en vente au prix de 1 fr. f>0 (place numérotées) au magasin
de musique de 11. K. Maller, rne Saint-Honoré 2, et le soif
du concer t à l'entrée de la salle. . î

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

Véritables occasions pour Ctrennes
«rfâSS&S&iifa. ^^®Bfe&BK 'Ayant reçu un choix considérable

4^^^^^^Sâ *̂ ^^^^^^ r̂ horlogerie, ïïégnlsiteiir», etc.,

g®" forte remise "18
Toujours bien assorti en ^—————

Outils et fournitures d'horlogerie
Articles et grand choix de hbis pour découpages
Coussins, Fuseaux et fournitures pour dentelle

IiUNETTERIIJj pris sans concurrence
Entrée libre- — • '.Envois à choix

EB£- ACHAT DE BIJOUTERIE OR ET ARGENT -ÇRE

Au magasin M, ¥UILLE-§AHLI
Temple-Neuf -16, Neuchâtel



Que toute personne soucieuse de so chausser I
bien et à bon marché veuille domauder lo grand I

4  ̂ catalogue do la maison I

' JÊL I. KURTH, Neuveville I
g||i|lp  ̂ .Souliers très forts p r hommes , ferrés , -iO/ u Fr. '7.75 S
jgpsafcrT bouliers cle dimanche pour hommes , avec w
S *wl bouts , 40/47 » 8.50 |
B loSer -a Bottines soi gnées Boxcalf , à lacets ou bou-

, I jj gjl 
¦ clés, 40/47 - - '. » 11.50 |

, M iSe- ll Souliers pour dames , forts, ferrés, sans - g
' M :*r*: i couture derrière , 30/42.,l.:- • . - r » 6.25 g
j  JiJ /^R;. h Souliers de dimanche pomr. dames , avec g¦¦-¦m/Sm

'
lï bouts , '30/42 • , » 0.90 j¦ • BPW&^l Souliers pour fillettes , sans coulure der- |

, m :K ;-" 1 rière , 26/29 » 4.40 g
wl A â Souliers pour filleltos, sans couture .der- ¦ - I

' \Êï&%Jil' ' ' riôro"> 3°/3vi » 5.40 I
MIJK/ Souliers de fi l let tes pour le d imanche , I
'agfJHy avec bouts , 20/29 » 4 .90 |
«lf Ifw Souliers do fillettes pour lo dimanche,
VD avec bouts , HO/35 » 5.90 I
"*"" Pantoufles brodées pour dames, 3G/42 » 1.50 |

Expédition franco contre remboursement I

fiés El lecteurs ie la FEUE D AVIS DE MCHATEL, lais vos achats flans les magasins pi insèrent fles annonces te ie joiirna]

Hue du Seyon JHL 1LJ JLJ\H# ILJ W JPyJOLl Mue du Seyon I
MAISON KELLER-GYGER

'&" : HEP" Du i@ r~ âu- 3i décembre 494-0 - . ¦"•B" . . .

I

edfiÉi efll d'escompte sur les Blouses, Robes, Cos- | in 0/  onr tniiffle JûC- -PfllIVPrtlirP^ 
Pf TSMK 10 "/«

H fl il . lûmes, Jaquettes, Manteaux,. Jupes, Jupons, I " ' — — '.^ '

gB II Jerseys, Fourrures. Choix énorme cle Lin- *P̂ , 3ferfa ^r ^# ja %#? eia  ̂^  ̂ ^s ĵt

1MP | U pries pour Dames, Messieurs et Enfants. | Rien q"! aS^-TtIge?tet
ssurtopu?in"pied Marchandises de première fraîcheur I

Les articles démodés ou défraîchis seront soldés dans une chambre particulière — Occasion exceptionnelle I
Se recommande V ve S. KELLER-GYGER |

t,; ANCIENNE MAléÔN J. RÙÉF
ie recommande pour l'installation, «le chauffages centraux- «le tons systèmes: l>nan«lerîes, séchoirs, IsaÎBis et appareils de désin-
fection. Fonderie, cîiandrosa aaerie de enivre et ekandronnerie. -r- -Fabrique : Station de chemin de fer Ostcrraantii gen. Dépôi: 35, Speichcrgassc , Berne.

jj&*-- .- . ., g@r* Représentant pour ie canton de Nenchâtel : M. JULES DECKER, FaMqne d'orneaieiits, à Neuchâtel "pfll Uo mo

rue de l'Hôpital 2

flf" La liquidation continue
Grand choix cle chapeaux garnis et non garnis,

jroilettes ,. tulles,.clentellesy gui pures, ailes, fleurs, pailles,
etc. — Agencement à vendre do gré à gré.

Office des Fai>" ..

DAVID STRAUSS & Cie, NeacMiel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS E MM — BONS VINS DE T18LB El FJB ET U B33KBA5Ï
Vins fins fra nçais en baulciUes

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — B O R D E A U X

¦f"rr:TT"¥rTTiif',ri»*c'" iMaaaMM—sg î ¦un "rmi"T i¥t - uriar r TJ î II-HTT I T inni TT T I M&U

-La SOIERIE SUISSE m8l&^e! j
Demandez les . échantillons de nos nouveautés eu noir , blanc ou |

couleur : |
Ci'rpon , fiïnche^ae, Cachemire, ItScssmliue. Côtelé, !

italienne, (Sliaiitang,- Mousseline largeur U'O cm. à pnrtir I
' dej fr. 1.15 lo mètre , Velours et l'eluehe. pour Roh^s. Clou- 8
sos, etc., de même que les Blouses et Roues brodées en I
batiste , laine , toile , soie. |

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux t
consommateurs franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 70
Exportation de Soieries. ¥

¦ ¦¦ —IM I !!!¦ I ¦ lllll I Mil IIIHIMlll IIIIIM II I llll lllllll II ¦ ¦ Il II I IIIIIIMIII I < Ml lllll II I llll I II ¦!¦>

Gustave COUCOÏÏRDÊ "¦ Nencbfttel
entrepôts: Remises C. F. F. Fahys — Usine ot magasins: Evole

Téléphone 855 Téléphone 040

Spécialité de BRIQUES CÉEUëES, en ciment Portlanà
BREVET N" -11,038

pour gniàndiHjcs, séparations'! installations diverses

ééL' SAA WÊI|i| Njggi \|§ \|55| MSBIT
" 15 " 15 "—12 " " 1S " 20 

—i çf ai «̂ ' ui
Ssul fabricant. — Résultats des essais de l'Ecole polytechnique

de Zurich, à disposition

*

OPTIQUE MÉDICALE
EiSOietteS, FiîïlCe-llCX. avec verres blancs , bleutés , fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des
ordonnances de MM. les oculistes. — Réparations —
Se recommande , J". REYMOND

«. rne de l'Hôpital, 6, 1" étage , XEUCHATlSiL

fgff1* Connue précédemment, en
décembre, 1#% d'escompte sur
tout achat au comptant.

Paul' BERTRAND
TOILES EN TOUS GENRES

SgÊÉT* Vis-à-vis de lu Caisse d'Epargne, N eucliîiiel

JCorlogcrîc - gijouterie » Orjèvrerig
AUTIIUK- MATTMEï

RUE BE L'HOPITAL (bas îles Terreau) BJ facs de lTHôteI-cle-VilIe

i Régulateurs - Pendules ei RéveHs
L | Montres or, argent, acier et métal

] Chaînes et Bijouterie or 18 karats
I doublé or eî argent - Alliance»

Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
! métal argenté K K ^ K ^ s s ^ g

\ Toujours bien assorti dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS - En décembre , au comptant , 5 °/0 d'escompte - PRIX MODÉRÉS

\ Se recommande, A, IRA.'ffTH'KYm^~€ 9 ¥UITEIJ, cor seftière
CORCELLES

I 5as°a «4rt ïS atelier de corsets, sur mesure.
j Spécialité de corsets très souples pour jeunes filles ci parsonnes délicates -
|j Corsets impératrice — Corsets droits hygiéniqueg
j' COUPE PARISIENNE
| Réparations . .; r— Pris modérés
I SE REND A DOMICILE SE ISKCOMMAN.DB

I

granfle teoie poar csira avec le gaz ; :
Avec cet appareil on alnmhiium oa pcnÊ
caire un dîner complet sur nn seul feu

Beau choix d'articles en aluminium
à des prix avantageux

En vente au

Magasin WU^Eft
rue Saint-Honoré 18

+ N- 43597 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai clisz soi
¦ IMIIIII ^̂ IWII ¦! —!¦!¦ «¦¦¦ !!¦¦¦ IIIIM ¦¦—! PW I I I II ¦ llll lll l lll l I H III ¦¦ III II II ¦! — ¦¦¦ !¦¦¦ Mil

JIM DE LA FEUILLE PUIS DE WmWLi

l'A 11 (0)

ANDRÉ LICHTENBERGER

Mais pomlant .  deux jours après, Mlle
Noémi récidive. Pas de doute , il faut agir.
Hier , au lieu de jouer , Mintre et Max se sont j
Jtomeru s pendant uno dejq i-heuie, le bras
Mas le bra?, en causant à demi-voix. Lo vi-
àge>animà, Minnie exp liquai t  quel que chose.
Max écoutait , fa isait des objections , approu-
fai^senBn, d' un air de satisfaction, lîn se
'fcttat adieu , ils ont échange un regard d'in-
Wligence. En son âme, Mi!e Noéini a frémi,
forant le retour , elle a posé à Minnie quel-
Sp«B(ni€3lions insidicu3es. Minnie s'est nion-
Wo réservée dans ses réponses, un peu ab-
sorbée... Mlle Noémi , rongée d inquiétude
tout le jour , s'est , le soirr endormie difficile-
ment. Et elle a eu un cauchemar affreux.
DevaDt un maire goguenard , énorme, au
visage repoussant , le chef couvert d'un bon- 1
Set rouge et le ventre ceint d' une écharpe
ûicolore, Minnie  épousait civilement Maxi-
milicn Pébordo, et un cortège de francs- ]
Bacons dansaient derrière eux la Carraa-
Piole, en agitant des tètes sanglantes de
"Mues et de curés au bout de leurs piques.

Le j our d'après, quand on est sorti , Mlle
Noérai (elle n 'en est plus à un mensonge près)
» dit à Minnie :

— Je me suis enruhmée. J'aimerais bien
lue nous marchions uu peu au lieu de sta-
tionner dans le square. Elle s'attendai t  ù des
•Ojections et était prête ii une transcation : on
dirait bonjour en passan aux peti ts amis.

^•production autorisée pour tous tes journaux
WM un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

1

Mais Minnie  n'a rien demande. IM.C a dit sur
un ton de sympathie :

—" Pauvre Mademoisel'e Noémi! nous
allons marcher très vite.

Et Mlle Noémi , victime de son mensonge,
est rentrée en naye , le.=i cheveux collés aux
tempes. Le lendemain , elle souffrait  d'avance
de rencontrer les yeux angoissés de Max. Eh
bien, c'est avec une exubérance de ga 'eté que
les enfants se sont abordés. Max lui-même
avait une animation inaccoutumée. On a
beaucoup bavardé â voix basse avec ^03
éclats de rire i demi étouffés.

Et , dans la semaine qui suit , Mlle Noémi
voit avec une satisfaction un peu étonnée
mais pleine d'orgueil , le succès couronner ses
elïorts. De deux jou rs, l'un au moins, elie
arrive à supprimer ou à écourter la renconîie
dans le square. Minnie ne récrimine ras  et
ne témoigne aucune altlictlon. Elle est gaie
comme un pinson , et m»ime elle montre pour
ses devoirs, ou pour des jeux tranquilles, un
zè!e exceptionnel. Maintenant, presque quo-
tidiennement , elle passe une heure ou deux
dans sa chambre à fouiller parmi ses affa res,
à griffonner sur des bouts de pap ier ou à fice-
ler de petits paquets.

Marraine elle-même remarque ce change-
ment. Tout cet après midi il a p lu. Minnie est
restée senle, sans se plaindre, avec ses jouets
et ses paperasses. Marraine, touchée de tant
de sagesse, vient lui faire une petite visi te
vers le soir. Et comme, au bout d' un moment ,
Minnie est obligée d'aller se livrer aux mains
de Mélanie, qui doit lui essayer des tabliers,
marraine profite de son absence pour interro-
ger Mlle Noémi d'un tou de surprise où il y a
un peu d'inquiétude. D'où vient que Minnie
soit si tranquille depuis une semaine ? Elle
parait toute transformée. Au moins elle n 'est
pas malade?

Mlle Noémi s'empresse de la rassurer. Ja-
mais Minnie ne s'est mieux portée. Elle est

gaie et sage. Et , ma foi , l'occasion est bonne:
Mlle Noémi , toute dénuée de van i té  qu 'elle
soit , la saisit.

Marraine sera encore plus heureuse de U^
trouver ces dispositions quand el'c saura -;¦. c
Mlle Noémi est arrivée ;'i rendre beaucou p
moins fré quentes les rencontres aveu les en-
fa n ts d'en haut. Mai ra 'ne approuve d' un air
distrait , les yeux fixes. Mlle Noéini est un
pou déçue; elle espérait uu mot de remercie-
ment ou d'éloge. Elle ne peut se retenir d'in-
sister. Il y a des jours, comme aujourd'hui
par exemple , où les enfants no se voient [.as
du tout, n'ont aucune esp èce de i: orts...

— En étes-vous sûre ? dit marra in e  d'un
ton calme.

Mlle Noémi la considère avec stupeur et
ouvre la bouche pour art ten'er une aff i rma-
tion énergique... Mais nm i... <c ' -ve la main.
Son . index ridé mont re  ,. .__ * • e ouverte...
Mlle Noémi suit la direction qu 'il indi que et
demeure muette , oubliant de refermer sa bou-
che. A la hauteur de l' appui , un chien en car-
ton î ose, se ba 'ance au bout d'une fkeile. Une
lettre fermée pend au bout d' une autre...

Alternativement , Mlle Noéini considère le
chien rose et marraine, sur les lèvres de la-
quelle se dessine un petit sourire moqueur.
Ils ont installé une poste secrète !... Voilà
pourquoi Minnie se réfugie si volontiers dans
sa cbambre, et a tan t  à écrire. Mlle Noémi
joint les mains, pousse un gros soup ir de dé-
couragement et murmure :

— Que faire?
Mais marraine désigne le caniche et îa let-

tre qui sautil lent avec frénésie.
— Commencez par détacher cela , sans quoi

ils vont finir  par se jeter par la fenêtre.
Mlle Noémi obéit. Les ficelles aussitôt dis-

paraissent. Qne faut-il faire des objets saisis ?
Le regard de Mlle Noémi interroge. D'un
petit geste du menton , marraine l'engage à
les déposer sur la table à jouer de Minnie, et

elle ajout e , mi-souriante , mi-mélancoli que :
— Mademoiselle Noémi , rien ne sert 'de

s'obstiner contre l'inévitable. Ce mauvais su-
j et de Beaumarchais, qui n 'était pas une bête;

écrit une pièce int i tulée le « Barbier de
. « v i l l e » :  Bariholo , le vilain rabat-joie , finit
toujours par être berné par Rosine parce
qu 'elle a pour elle la jeunesse. Ne jouons pas
les Bariholo. Seulement, aj oule-t-elle , rapide-
ment , car on entend s'approcher le petit  pas
de Minnie, que loti t cela reste en t r e  nous.
Mieux vaut le péch é de faiblesse que le scan-
dale.

Mlle Noémi fait signe qu 'elle a compris
cette belle maxime qui se réduit à ceci : mar-
raine consent à tout , mais par tin suprême
sursaut de son orgueil , elle veut seulement
sauver la face pour l'ami Gouf.

Il y a quinze jours, l'ami Gouf a rencontré
Minnie en arrivant. C'était une fin d'aorès-
midi de pluie. Minnie  et Vit un peu dolente, et
el'c l'a pris comme confident. Elle s'est plainte
de la solitude et a exprimé ses regrets que
mai raine lui défende de voir les petits Pé-
borde. Et l'ami Gouf , se souvenant que mar-
raine l'a autorisé â lui faire part de ses lu-
mières, a essayé, sur un ton de badinage, de
lui insinuer qu 'après tout la fré quentation de
ces enfants n 'aurait peut-être pas les consé-
quences fatales qu 'elle appréhendait... Mais
lC3 développements oratoires de l'ami Gouf
n 'ont pas été longs. A mesure que, de plus en
plus laborieusement, les paroles sortaient de
son gosier, marraine se redressait d'un air
giauial , semblait raidie , grandie , pétrifiée...
Et , tout à coup, la voix a manqué à l'ami
Gouf... Il est resté muet , figé , avec son sou-
rire le plus expressif sur les lèvres. Il y a eu
un petit silence. Et marraine a dit en déta-
chant les syllabes :

— Nous pensons différemment en certaines
matières; il y a longtemps que je le sais.

Et puis elle l'a interrogé sur le cours 4e la

rente.
L'ami Gouf n 'e3t pas revenu à la charge.

Mais il perçoit que marraine n 'a pas oublié
sa témérité. En vain cssaye-t-il de multi plier
les actes de contrition. Il la sent défiante et
prèle à de3 ripostes foudroyantes s'il y donne
prise... Aus3i, jamais ne s'est-il trouvé plus
malheureux et plus gauche dans le salon de la
rue do Varennes. Vraiment, s'il n 'y avait pas
la promesse faite à Maurice de lui donner
dos nouvelles -de sa fille peut-être il se résou-
drait à la fui te  et ne reviendrait  pas.

A mesure que marraine sent autour  d' elle
que les consignes llérhissent , qu'elle-même est
plus ébranlée, se relâche davantage de ses
princi pes, il semble que, pour établir une
compensation singulière, elle se montre plus
acrimonieuse vis-à-vis de l'ami Gouf... C'est
comme si elle pensait racheter ses défaillances
en accablant sous tes sévérités celui qui en a
été le premier instigateur. Et, dans la capitu-
lation dernière de son orgueil , et de ses prin-
cipes, une pensée survit: qu 'au moins M. Au-
guste Geoffroy ne puisse jamais soupçonner
jusqu'à quelles faiblesses elle est descendue.

Et précisément voici qu 'an moment où
Minn ie  entre dans sa chambre à coucher un
coup de sonnette retentit; et Mélanie vient
annoncer la visite de l'ami Gouf. A l'entrée
de marraine, il se soulève du fauteuil  où il
était t imidement perché, et , dès les premiers
mots, il pressent qu 'aujourd 'hui marraine
sera plus intraitable que jamais. Jamais il ne
l'a trouvée aussi imp itoyable pour le siècle,
l'esprit moderne , toutes le3 tendances du
temps où nous vivons. Avec une volonté de
combat , elle aborde de face les sujets les plus
épineux.

Connaissant en l'ami Gouf un sceptique
discret, elle professe aimer mieux l'athéisme
intransigeant que cette fausse tolérance sous
laquelle s'abritent toutes les lâchetés. Le sa-
chant républicain modéré, comme tous cous

qui n'ont pas d'op inion , elle déclare préférer
les socialistes et les sans pat r ie  à ces malheu-
reux sans ressort et sans conscience qui , pla-
cés de par leur origine, parmi Ie3 défenseurs
de la relig ion , de !a liberté et de la propriété,
se font en gémissant les . complices de toutes
lc3 pets c nions , quand ils ne tâchent pas d'en
être les bénôliciaires. D'ailleurs l'aspect exté-
rieur de ses contemporains est aussi déplai-
sant quo lour âme. Toisant l'ami Gouf , de la
tote aux pieds, marraine stigmatise lo besoin
do s'enlaidir qui les caractérise en arborant
des couleurs voyantes au lieu dos nuances
éteintes qui conviennent ù la gravité mascu-
line. L'ami Gouf , qui a une cravate lougc et
des souliers jaunes, achève de perdre conte-
nance. Quoi qu 'il dise, sur tons les sujets,
marraine est amère, rogne, féroce, contre-
disante. Elle incarne toutes les intransi-
geances du passé. Sous lc3 regards approba-
teurs do sos ancêtres, elle froisse, humi l i e ,
torture à plaisir le vulgaire plébéien qu est le
fils Geoffroy. Houspillé, honni , harcelé, as-
sommé, l'ami Gouf ne sait plri3 où se fourrer.
11 n'ose même pas lever les yeux sur Claire-
Angéli que. Il te sent très loin d'elle. Il est
impossible que marraine ait considéré jamais
autrement que comme une morleile offense le
sentiment qu 'il a eu pour Ja morte. Sans quoi
elle n 'aurai t  pas le cœur de le maltraiier avec
cette apreté. Tout ce qu 'il dit est tourné con-
tre lui , et , s'il se tait , son silence est inter-
prété à mal . Ahuri , consterné, il se demande
ce qui a pu se passer, contemp le avec terreur
marraine comme une espèce de fléau , et
plaint tout bas le sort de Minnie...

Comment devinerai t - i l  qu 'au moment
même où, courbé sous l'orage, il se résout à
une faite ignominieuse, elle demeure rer-
plexe devant cette énigme insoluble : par
quelles voies le chien rose ot la lettre de Max
ont pu pénétrer dans son appart ement et ga-
gner impunément sa table à j ouer? 4 suivre.)

MiniE
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1 SALLE DE VENTES DES ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD & Cie
yj , FAUBOURG DU LAC, (9-21 NEUCHATEL. 19-21, FAUBOURG DU LAC

^"
''V  ̂ n GRAND CHOIX 

DE 
S

J|Hg| MEUBLES POUR ETREMMES
"̂ ^̂ Ë̂ P̂ J MfiFI ! TABLES A 0UV8^6E - GUÉRIDONS - BU- 1̂ 01 !\/Fl AN ï
f l  I I  WUeiL. REAtJX DE DAMES - BAHUTS ¦ CHAISES I1UU ¥ UU, «II .

l f  I ! BRETONNES ET FANTAIS'E - TABOURETS
I l  m DE PIANO - FAUTEUILS PLIANTS - ETC. Q

• _J GRANDE EXPOSITIO N PERMANENTE DE MEUBLES EN TOUS GENRES

E *

, il maison spéciale ôe Coutellerie

É.H. LÛTHI
Ç***0 Successeur de Jacot
|£ £̂ Fondée 

en -1820 Fondée 
en 

-1820

^%^, ' est transférée RUE DE I/IÏ©PITAIi 11

\^̂  PRIX MODÉRÉS

CADEAUX UTILES POUR DAMES ET JEUNES FILLES
CHOIX INCOMPARABLE DtTOIS DE CISEAUX i 2, 3, 4, 5 et 6 paires

depuis A fr. 20 à 4-0 francs

Crapauds en ivoire - Crapauds en cuir
(qualité trè3 appréciées)

; .  Nécessaires à broder, avec dé, ciseùux. étui à aiguilles
W8F" CISEAUX A BRODEE, du plus simple, au plus finement travaillé "SW

Canifs de poche, dans tous les prix
5e recommande, J-T L~UTHI

Espagne
Le gouvernement espagnol a décidé d'accep-

ter aveo toutes se3 conséquences le débat sur
le procès Ferrer demandé parles républicains.
Ce débat commencerait cette semaine.

Les députés Sariano, Melquiades Alvarez ,
Lcrroux pai leront  pour les républicains, et M.
iJalo , ancien président de la Chambre , pour
le.s conservateurs, On ne sait encore si MM.
Marna et Lacierva prendront part à la discus-
sion , bien qu 'ils soient personnellement et ex-
clusivement mis en cause parles républicains,
comme les auteurs de ce «crime judiciaire ».

Les leaders conservateurs auraient décidé
de revendi quer la responsabilité collective et
solidaire, avec MM. Maura et Lacierva , du
ju gement et de l'cxécuiion de Ferrer. M. Ca-
nalejas n 'interviendra dans ce duel entre con-
servataurs et républicains que si le régime
lui-même était mis en cause, car on sait que
les libéraux ne prirent aucune part effective
aux événements en discussion.

Cette liquidation parlementaire de l'affaire
Ferrer est at tendue non sans un vif intérêt.

Italie
La discussion du budget de la justice a don-

né lieu à une déclaration du ministre Fani,
dont on parle beaucoup dans les milieux poli-
tiques. La question du divorce a été nette-
ment posée.

On sait que cette question , abordée jadis
sous le ministère Zanardelli , et qui avait élé
appuy ée même dans un paragraphe d' un dis-
cours de la couronne, avait été ensuite aban-
dannéc par suite de la campage entreprise par
tous les éléments conservateurs et catholiques.
On disait môme que certains ministres, qui se
trouvaient dans des ministères récents, avaient
posé comme condition de leur acceptation que
le divorce ne serait pas discuté. Or, jeudi , non
seulement le minisire de la justice a parlé du
divorce , mais il a annoncé clairement que la
question était étudiée et devait être résolue.
M. Fani dit que le divorce, qui touche à la
constitution essentielle de la famille et de la
société, ne devait pas etro examine sous 1 em-
pire de passions cléricales ou anticléricales,
mais selon les nécessités et le mouvement de
la vie moderne, ainsi que l'avait jadis démon-
tré M. Luzzatti lui-même. M. Fani a ajouté
qu'une commission est déjà chargée par lui
d'examiner la question et qu 'elle présentera
ses conclusions dès qu 'elles seront prêtes.

La question ainsi posée implique l'intention
du gouvernement de résoudre le problème du
divorce dans le sens affirmatif, car de toutes
parts en Italie le divorce est réclamé comme
nécessaire. On assure que dans tous les mon-
des, aussi bien aristocratiques que populaires,
nombreuses sont les situations fausses créées
par des couples désunis qui restent légalement
liés et qui ont depuis contracté de nouveanx
liens illégitimes. La «Vila», qui est l'organe
de confiance du ministère, publie une note
laissant entendre que le divorce est en princi-
pe résolu. Reste à savoir maintenant quelles
seront les oppositions inévitables.

POLITIQUE

Les méfaits de la jnsqi eiaeiu!
Un fait  qui remonte à quelque temps , roais

qui n 'est connu qu 'aujourd 'hui  par une pubij .
cation du D r Phiii pp i dans une te vue taHu
cale de Munich , s'est produi t  u iJavos ni j
failli couler la vie à de nombreuses personnes.

Dans une pension de la ville , au cours d'un
repas auquel prenaient part vingt-cinq niala»
des, on avait servi du raifort  auquel  se trouva
mélangée, on ne sait comment , une rauioe d»
jus quiamo. Deux heures plus tard , les phêno.
mènes caractéristiques de l' empoisonnéhienl
par la jus quiamo so manifestèrent , trouble^
cérébraux de toutes sortes, amnésie partiel le
ou totale , manies singulières et cessation
complète de la toux chez les malades. Ce fut
d'abord un sentiment génâral d'angoisse suivi
de vertiges, puis de troubles visuels. Une
dame russe qui parle parfaitement l' allemand
avait oublié cet idiome ; le maître de pension ,
debout à côté de son lit avec une soupière à la
main , versait de la soupe sous son oreiller;
d'autres malades saisissaient des objets invi-
sibles dans l'air ou mordaient dans le vide,
tandis que quelques-uns étaient pris de fou
rire. Personne ne se reconnaissait plus, on
était devenu parfaitement étranger les uns
pour les autres. Vers onze heures du soir, une
dame voulait à toute force donner une leçon ;
une femme de chambre devait porter des
bouillottes dans les lits des pensionnaires, elle
les entassa les vingt-cinq dans son propre lit ;
une autre dame marchait à quatre tandi s
qu 'une seconde se tenait comme une statue
contre la paroi et qu 'une troisième tutoyait
familièrement le médecin accouru. Un mon-
sieur se croyait dans la rue et ramassait des
billets de banque imaginaires. Les moins
atteints, envoyés à la pharmacie ou ailleurs,
perdirent la mémoire en route et se présentè-
rent n 'importe où , achetant les objets les plus
disparates. Une dame qui s'était préci pitée
vers le téléphone crut d'abord bon de serrer
la langue avec les doigts, persuadée qu 'elle
ne pouvait parler autrement.

C est surtout chez les femmes que ces
symptômes furent le plus violents et le plus
saugrenus. Tous les patients ont heureuse-
ment pu être sauvés.

SUISSE ?

Importations et exportations. -
Suivant le tableau trimestriel qui vient de
paraître, les importations se sont élevées,
du 1" janvi er au 30 septembre 1910, à
1,253,314,368 fr. (1909: 1,155,142,983 fr.)el
les exportations à 867,797,896 fr. (1909;
794,078,997 fr.). L'augmentation est donc
d'environ 100 raillions pour les importations
et de 70 millions pour les exportations.

Pour l'horlogerie, nous avons les chiffres
suivants: montres finies, 93, 549, 818 fr.
(1909:78,863,807 fr.) et pièces détachées de
montres, 7,806,755 fr. (1909: 5,655,335 frj
Il y a donc une augmenation de 15 millions
pour les montres, de 3 millions ponr les pièces
détachées.

GRISONS. — Quoique petit, notre pays
n'est cependant pas l'eldorado des voyageurs,
Qu'on en jnge l Les députés de Poschiavo au
Grand Conseil des Grisons sont obligés de
faire un voyage de vingt-six heures s'ils veu-
lent assister aux séances en hiver. En été,
cela va encore, car le chemin de fer de la
Bernina et celui de l'Albula les conduisent a
Coire en onze heures. Mais en hiver, c'est
antre chose; le service de la ligne de la Ber-
nina étant supprimé, ils sont obligés de se
rendre à Tirano, dans la Valieline ; là, ils
prennent le train jusqu'à Varenna, où ils
s'embarquent sur le lac de Cômc, Ils débar-
quent â Meuaggio, uliliseni Je régional élec-
trique ponr se rendre à Porlezza, montent ici
sur un des bateaux do la compagnie générale
de navigation du lac de Logano et débarquent
dans cette dernière ville, où les G. F. F. les
recueillent ponr les conduire à Coire en tra-
versant les cantons dn Tessin, Uri, Schvfyiz,
Zoug, Zurich, Saint-Gall et Glaris.

LI BRAIRIE

Mon Dani, récits pour jeunes et vieux, pa'
O'Donnalt.Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
Voilà deux charmants récils qu 'on lira avec

d'autant plus de plaisir que l'action se pais*
dans nos montagnes neuchùtcloises. <Dani> ,
c'est le promoteur de l'horlogerie dans notre
canton ; l'auteur raconte les années de sa je "'
nesse avec un humour du meilleur aloi et on
langage dans lequel on retrouvera avec satis-
faction quantité d'expressions du cru. Et»
faut encourager les parents à mettre entre \&
mains do leurs enfants ce récit qui montre ce
que peut une volonté ferme et bien dirigea

Le second récit, «Flory des Côtes » a comme
théâtre la combe Grieurin et le3 côtes do
Doubs ; il ne manque pas do péripéties dra-
mati ques, et le lecteur suivra avec intérêt le3

divers ép isodes d'une attaque de pill?"'3
d'outre-Doubs. Fera également les dôîioes de

la j eunesse.
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COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-GITILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DEPOTS : Laiterie Porchet , ruo Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et antres, anthracite , briqnctlcs , coke de la Ruhr
coke gaz , houille de Haramc, houille belge, charbon ponr repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 _ So recommande

Poussette fle ctaliïf
à l'état do neuf à vendro. Placo
d'Armes 2, 4m «."OCCASION"

A vendro , faute d' emp loi , un
beau i usité électri quo neuf.
Prix avantageux.

Ainsi qu 'une zither usagée avec
l'étui , à très bas prix , ot une jolio
glace. — S'adresser 2m « étago , rue
J.-J. Lallemand n» L

20 tan porcs
à vendre choz M. Henri ,Vouga-
Iluguenin, à Cortaillod.

Un procès dont les débats seront amusants
sera plaidé prochainement à. Bruxelles.

Déjà on voit MM. Wicheler et Fonson, les
auteurs de « M"° Beulemans ?, s'apprêter à
suivre les débats...

Il s'agit des marchandes de fleurs de la
Grand'Place et de leurs rapports avec l'em-
pereur d'Allemagne : ces dames ont , vous le
savez, de belles relations...

Rappelez-vous ! Lorsque sa majesté imp é-
riale vint à Bruxelles, elle pensa avec raison
qu'elle eût manqué aux règles de la plus élé-
mentaire courtoisie en ne rendant pas visite
aux dames de la Grand'Place.

On se congratula:
— Majusteïe.. .
— Mesdames...
Seulement l'empereur ne put parler qu'à

deux « déléguées » des marchandes de fleurs
— et c'est ù ces deux déléguées qu 'il remit
deux broches, devis belles broches :

— Permettez-moi , Mesdames, de vous offri r
ce peti t souvenir...

Le polit souvenir  fait en ce moment un
potin du diable : les déléguées ne veu 'ent pas
le lâcher — et la corporation des marchandes
de fleurs, dans son en>e:ub '.c, le réclame...

On va plaider là-dessus au t r ibu nal  do
commerce.

Mais l' affaire se coise d' une difficulté-: plu-
sieurs de ces dames sont mariées, mais en
rapports plutôt tendus  avec leurs dignes
époux... Or, il faut (la voilà bien l'in fériori té
féminine !i quo les maris donnent leur autori-
sation à leurs femmes pour que celles-ci
puissent ester en justice...

ht les mar.s se vengent , • parail-.il , en leur
refusant ladi te  autorisation.

Ma's le procès se fera — car il doit se faire,
la destinée le veut , pour enrichir les annales
judicia i res  d' un procès bruxellois.

Pour des broches
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Cruelle mésaventure d'une  Suis-
sesse. — Une demoiselle d'origine suisse,
gouvernante en Russie et âgée de trente-trois
ans, s'en revenai t  en Suisse, pour y goûter
quel ques vacances , lorsque, dans le train , elle
lit la connaissance d' un jeune homme qui se
dit être planteur  en Amérique et propriétaire
d' un grand domaine. Il lui proposa aussitôt le
mariage, ce que notre Suissesse accep ta joyeu-
sement. La cérémonie nup tialo devait avoir
lieu a l îc i l in .  Soi-disant pour faire les prépa-
ratifs du mariage , le jeune homme s'éloigna
de l'hûtcl avec la valise de sa «fiancée » , la-
quelle valise contenait une forte somme en

valeurs, toutes ses économies! Oh né l'a plus
revu.

C'est fâcheux pour la dupe , mais il n'est
pas permis d'être crédule a ce point

Les Chinois coupent leur tresse.
— Six notables vieillards de Hong-Kong ont
coupé leur tresse do ebeveux ostensiblement;
des musi ques hindoues joua :ent des airs
d'opéra pendant l'opération. Durant ces der-
niers jours, plus de onze inilles tresses ont
été coupées.

Le Christ en prison. — Le tribunal
correctionnel de Hagen (Prusse) vient de
ju ger uue a ffaire d'escroquerie des plus
curieuses.

Un camelot , nommé Sicgismnnd , avait fait
la connaissance d' une veuve auprès cle la-
quelle il se lit passer pour le Christ réincarné.
La femme, une mysti que , était convaincue de
la divinité du personnage, car il montrait , aux
mains et aux pieds, les cicatrices de la mise
en croix. Ello l'adorait à genoux, lui oignait
les mains et lui lavait les pieds. Sicgismnnd
lui promit de l'épouser au jour du jugement
dernier ; en attendant , il lui soutira une
somme de près do 1500 francs. Les fils de la
veuve finirent par s'inquiéter de cette scanda-
leuse exploitation et la justice intervint et
arrêta le pseudo-Chrisl

Siegismund s'est entendu condamner à un
an de prison.

La vision à distance. — On signale
de Saint-Pétersbourg uno découverte infini-
ment intéressante dans ses applications. Le
professeur Rosing, de l'institut technologique,
a inventé un appareil qu 'on pourrait appeler
l'œil électrique, et qui permet de voir à dis-
tance tous les objets qui sont dans le rayon de
cet instrument. Par exemple un chef d'indus-
trie pourra, de son bureau, se rendre compte
de tout ce qui se passe dans chacun de ses
ateliers. Le fond de la mer deviendra visible.
Et on peut imaginer bien des applications
encore de cette découverte, plus divertissantes
et inattendues les unes que les autres. L'œil
électrique de M. Rosiug transmettra à n 'im-
porte quelle distance tout ce qui tombera
sous son regard.

C'est bien beau, mais il serait bon tout de
même d'avoir quelques détails...

Son propre juge. — On fait savoir
d'Alhènes que M. Vizandinos, inspecteur des
antiquités, accusa d'avoir trafiqué des diplô-
mes universitaires, ayant été mandé devant
le juge d'instruction, s'est suicidé d'un coup
de revolver, après avoir blessé grièvement le
magistrat instructeur.

La contrebande de la saccharine.
— Le contrebandier en saccharine est peut-
être l'homme du métier qui gagne le plus
d'argent. Il se fait en moyenne 12 francs par
kilogramme de celte matière transportée au
nez de la douane en Allemagne ou en Autri-
che. Comme on le sait, la saccharine est inter-
dite dans ces deux pays parce qu'elle ne ren-
ferme aucune matière nutritive et qu'elle
ferait une concurrence ruineuse au sucre, car
elle possède un pouvoir sacrant 550 fois plus
fort que le sucre. On fait la contrebande de la
saccharine de diverses manières. Vous ache-
tez de mignonnes boites à chocolat, joliment
«nrubannées et vous les remplissez de... sac-
charine, ou bien, pour diminuer les frais, vous
employez des boîtes d'allamettes suédoises.
En outre, les magasins vous livreront des
coffrets de voyage ou sacoches ù double fond ;
ou bien encore des tailleurs spéciaux vous
li vreront un complet truqué dans lequel vous
pouvez loger quelques kilogrammes de con-
trebande. Mais le truc le plus ingénieux fut
employé par une association de contreban-
diers qui y gagna des centaines de mille
francs. Elle expédiait en Autriche des paniers
de charapagna Tout y était, « paillons », bou-
chons à grosse tête, papier doré autour du col
de la bouteille, étiquette « dry » ou « extra
dry », sauf le liquide mousseux et pétillant,
remplacé par do la saccharine liquéfiée. Et ce
manège continuerait peut-être encore aujour-
d'hui si, un beau jour, un douanier gourmand
ne s'était avisé de soustraire uno bouteille à
un envoi afin de goûter, lui aussi, de ce jus
de la treille !

La mort du vieux clown. — Un
homme misérablement vètn tendait mercredi
après midi la main aux passants au coin de
la rue Coulainconrt et de la rue Damrémont,
à Paris. Malgré son air pitoyable et sa vieil-
lesse, il ne recevait aucune aumône. H disait
d'une voix plaintive : « La charité, bra ves
gens, pour un vieux clown!» Mais les gens
passaient sans s'arrêter. L'homme alors, ras-
semblant le peu de force qui lui restait, se
raidit , s'élança et tant bien que mal réussit
un saut périlleux. Il recommença, une fois,
deux fois. Bientôt un rassemblement se forma,
et l'homme fit une quête qui lui rapporta
quelques sous.

Ce premier succès lui iendit courage, et au
grand amusement des badauds, rappelant ses
souvenirs, il continua d'exécuter des pitreries,
les agrémentant de cocasseries variées. Et
peu à peu , dans son chapeau placé à terre, les
sous affluaient.

Enfin, las, il s'inclina cérémonieusement
devant la foule et prononça: «Et maintenant,
un saut pour rien, Mesdames, Messieurs,
pour vous remercier. »

Il bondit. Hélas ! il avait mal calculé son
élan , ou les forces le trahirent. Il retomba sur
le crâne et resta là, couché à terre, la tête fra-
cassée. Le vieux clown s'était tué. On trouva
sur lui des pap iers au nom de Claude Guillain ,
né à Rochefor t-sur-Loire (Maine-et-Loire), le
27 août 1846.

Les millions d'Abdul Hamid. — La
haute cour allemande siégeant à Leipzi g a
rejeté mercredi la demando en revision dé-
posée car  la banque de l'empire contie la
sentence de la cour d'appel de Berlin qui la
condamnait  à restituer à l'ox-sultan Abdul
Hamid un dépôt de 22 millions de francs fait
en 1888 La banque de l'emp ire s'était , au
début , refuspe à ce remboursement, parce que
l'ordre de paiement ne portait pas, ainsi qu 'il

éta i t convenu, le cachet' du 'sultan. Ce c^chei
avait été perdu en 1909 dans le pillage de
Yildiz-Kiosk. Lorsqu'il fut retrouvé, la banque
persista dans son refus, en alléguant que l»
sultan , étant prisonnier, agissait contro sa
volonté et ses propres intérêts.

Le versement de la somme est maintenant
devenu inévitable, puisqu 'il n'y a pas d'appe]
contre un jugement de la haute cour de l'em,
pire.
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I ETRENNES S UTEUCHATEIi

Grand assortiment de livres d'étremtes en tous genres
Histoire, Yoyages, Description , Littérature, Beaax-Arts, Sciences, Ouvrages religieux ,
Psautier romand et indépendant en toutes reliures, Romaus, Nouvelles.

Ouvrages pour la jejjtnegge et Fe îanee
Grand choix d'albusa poar enfants arec et sans texte et à colorier.

Biche assortiment en nonveantés de papeteries de luxe
Albums a coller et à glisser les photographies, Albums pour cartes postales, poésies et
timbres-poste. Bel assortiment on bavards et sous-maius. Très joli choix de calendriers.
Calendrier Frank Thomas. Encriers de loxc et écrltolres. Cadres pour photographies.
Cadres Pêie-Méle.

Marogainerie fine
Porte-psautier , Porte-feuilles, Porte-cartes, Porte-musi que , Porte-monnaie, Serviettes
pour notaires. Etuis pour jeux de cartes.

Graad choix de porte-plnme réservoir
des meilleures marques ; Onoto, Parker , Watermaun , Moore 's, etc. Crayons en argent avec
ou sans étuis, Cachets, Cire à cacheter, Objets fantaisie , Porcelaines.

Bel assortiment en éeriteanx et cartes bibliqnes

Cartes postales et cartes île M'citata pour M et tel-An paraboles De Burnanô
ss se se CARTES DE YISITE g n K S n estampes à 4 fr.

DEMANDER LE CATALOGUE D ÉTRENNES
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Les héros du Ouadaï

10 décembre 1910.
Bien de plus émouvant , n 'est-ce pas, que ce

télégramme arrivé l'autre soir au ministère
des colonies annonçant la bataille de Dridjelé,
la vic t oi re  française , mais nous apprenant
aussi la mort de soldats héroïques et d'offi-
ciers intrépides. Et noii3 ne pouvons pas, tant
II fut  sanglant , nous représenter très bien par
la pensée ce que dut être ce combat, ce combat
vraiment trop inégal où trois cents Français
«e mesurèrent victorieusement à cinq mille
Massalits. Oui , vra iment  c'est héroïque et
l'on comprend l'émotion intense qui s'est

emparée d9 tous les Français et il faut le dire,
de chacun ici lorsque les. jour naux, en de
laconi ques dépêches, ont donné le récit de
cette bataille . Et comme les cœurs se sont
sénés â la lecture des noms de ceux qui
avaient été tués en servant la patrie 1 Et l'on
comprend aussi que les Français se soient
réjouis quand même, puisque les leurs ve-
naient une fois de plus , dans une bataille où
ils combattaient un contre quinze , de rempor-
ter une brillante victoire, chèrement athetée
assurément, mais d'autant plus glorieuse
n 'est-il pas vrai?

Le lieutenant-colonel Moll , tué en têle de
sa colonne , avait prévu ce qui est arrivé ;
dans une lettre publiée hier par le secrétaire
général du comité de l 'Afrique française,
datant des premiers mois de 1910, le colonel
montre bien la gravité de la situation dans
laquelle se trouvaient les troupes françaises.

< Les Borkouans, écrit-il , deviennent de
plus en plus audac 'enx, leurs rezzous pren-
nent de l'importance ; les Khoans et les Tédas
s'unisssent tant par le besoin de vivre que
par haine du chrétien. Ils sont nombeux , puis-
samment armés, audacieux , fanatisés». Et
plus loin il a.oute : « Notre politique d'expec-
tat ive , notre attitude défensive sont inadmis-
sibles ; l'offensive seu!e convient pour parer
les coups. Autrement, nous sommes toujours
sur le qui-vive, en état d'alerte, partout expo-
sés. Et cela coûte plus cher. La défensive n'a
ja mais donné de bons résultats ; plus nous
attendons, plus ce sera difficile . Un mouve-
ment se dessine certainement contre nous;
nous ne pouvons l'enrayer que pai l'offen-
sive. Nous laissons avec la défensive le choix
du moment et du point de l'attaque à l'en-
nemi et notre front est si grand! Je vais au
Ouadaï; je serais heureux si j 'ai l'occasion de
châtier les Massalits qui nous ennuient tou-
jours »....

C'est surprenant de lire ces lignes, car
enfi n on se demande comment et par qui ces
hommes à demi-sauvages sont armés et même
« puissamment armés ». Et puis , les appels
pressants du colonel Moll n'ont-ils pas été
entendus? Pourquoi est-on resté dans cette
défensive dangereuse et qui devait fatalement
aboutir au massacre du 9 novembre ? Pour-
quoi donc les renforts que la colonel deman-
dait pour pouvoir prendre l'offensive, n 'ont-
ils pas été envoyés ? Ah! le Parlement a bien
honoré hier, comme ils le méritent , les morts
vaillants de l'Ouadaï ; mais il y a autre chose
à faire encore, ii faut envoyer des renforts,
sinon la France continuera à courir les ris-
ques de nouvelles hécatombes.

Cette fois-ci la liste des morts est déjà si
longue: 120 Français hors de combat , sur
trois cents ! Et parmi les tués il faut citer ,
pour qu 'on s'en souvienne , le colonel Moll ,
les lieutenants Brûlé et Jolly, les adjudants
Leclerc et Noël , les sergents Bal, Allessandri
et Bergère. Tous ces braves comptent des
états de services admirables ; dans lours let-
tres, pieusement gardées par les parents,
comme si l'en piessentait un malheur , écla-
tent à chaque phrase l'entrain , le courage, le
patriotisme , l'amour du danger. Et l'on songe
aux ligues entraînantes qu 'écrivait récemment
le colonel Barattier dans son beau livre :
«A travers l 'Afr ique» :

En grattant le sable du Soudan , le coq gau-
lois en a fait sortir des soldats incomparables;
là-bas, on apprend à mourir ; là-bas la vie
conserve au métier militaire son caractère de
«métier d'action» . Là-bas on se fait une âme
et c'est avec l'àme qu 'on gagne les batailles !

M. C.

Lettre de Paris

( De notre correspondant)

Autour du coliègs ds Calvin. — On recense!...
— Un emplâtre sur une jambe de bois.

, ,u Genève, 9 décembre 1910.
La ville de Genève, comme toutes les villes,

au surplus, est victime d'un état de choses
contre lequel elle a bien tort de vouloir récri-
miner, at tendu que ses jérémiades ne servi-
ront de rien. Elle entretient, de ses beaux
deniers, une quantité d'institutions qui lui
sont nécessaires, parce que d'entretien géné-
ral , mais qui — et pour la même raison aussi
majeure qu 'indiscutable — sont surtout fré-
quentées par les ressortissants des communes
auxquelles ces institutions ne coûtent rien.
Tels sont: les musée?, le collège, l'école des
beaux-arts, le théâtre — oh! ce théâtre...
mais j e vous en redirai deux mots tout à
l'heure — l'école d'horlogerie, celle de com-
merce, etc.. Or, la situation de la ville est
loin d'être brillante, d'autant plus que les
citadins deviennent d'année en année plus
exigeants... et plus rebelles à l'augmentalion
correspondante de3 taxes municipales. C'est
a la suite do l'examen sérieux de ce fâcheux
amaigrissement de la bourse commune qu 'on
a présenté au Conseil municipal un projet de
cession à l'Etat du collège de Calvin... tout
simplement.

Il faut dire aussi que l'Etat — qui n'en
mène pas non plus bien large, le pauvre —
ne jette pas l'or par les fenêtres poar que la
ville puisse le ramasser. Celle-ci , qui dépense,
bon an mal an — mal an surtout , car les
années sont rarement bonnes — la somme
rondelette de 860,000 francs pour les institu-
tions plus haut citées, ne reçoit de l'Etat , en
qualité de subvention ù la bibliothèque publi-
que... que tout juste 30,725 fr. (A elle seule,
la bibliothèque coûte 79,230 fr. par année).
A ce chiffre formidable (?) vient s'ajouter la
subvention de la Confédération qui , pour une
fois, se montre plus large que l'Etat. Celte
subvention a atteint , pour 1909, la somme de
105,048 fr. 11 ne îe^te donc plus que...
760,000 fr. enviro n à la charge de la ville.
C'est d'ailleurs de cela qu 'elle se plaint , et
c'est pourquoi elle voudrait une partici pation
plus active — lisez une subvention un peu
plus solide.

En attendant , tous les vieux Genevois ont
frémi en pensant que la ville pourrait aban-
donner tous ses droits sur ce vieux collège de
Calvin... et sans avantage, car, en fins matois
qu 'ils sont , ils savent bien que le jour où la
ville retournerait demandor aide à l'Etat ,
celui-ci répondrait :  « Eh bien ! qu 'est-ce qu 'il
vous faut , alors. Nous vous avons déjà dé-
chargée du collège. Vous êtes p lutôt exi-
geante, ma commère».

On recense... c'est-à-dire qu 'on a recensé,
mais, selon nos immuables princi pes, nous
sommes arrivés bons derniers pour fournir
nos chiffres — encore sont-ils approximatifs.
Malgré cela, ils sont suffisamment suggestifs
pour venir ù l'appui de ce qne je disais plU3
haut de la situation financière de la ville : à
savoir que c'est elle qui profile !e moins de ce
qu 'elle paie.

L'agglomération genevoise accuse un
chiffre de 125,G00 habitan ts, en augmentation

de 20,400 sur 1900 (dernier recensement fédé-
ral). Or, pendant cette période de dix années,
la populat ion de la vilie proprement dite n 'a
augmenté uu -  de 303 àmesl (59,800 contre
59,437) tandis que les communes de l'agglo-
mération se partagent le reste, fort inégale-
ment , il est vrai» Plainpalais vient en tête
avec une augmentation de 10,000 âmes envi-
ron (30,500 contre 19,967); suivi par les Eaux-
Vives , avec 6000 d'augmentation (17,700
contre 11 ,872). Les auties communes urbai-
nes n 'accusent que des augmentations beau-
coup plus faibles, mais plus fortes encore que
celle de la ville : Petit-Sacconnex 3000 et Ca-
rouge 7o0...

Nos bons édiles ont comparé ces chiffres
d'un œil morne. Comme je les comprends !...

•it " «¦

L'emplâtre sur une jambe de bois c'est le
remède proposé pour solutionner la fameuse
question du théâtre. Ah! ce qu 'il en aura fait
cou 'er, de l'encre, celui-l à !... Que vous êtes
heureux , à Neuchâtel , de n'avoir pas de scène
subventionnée , et que je vous envie.

Je vous ai conté, l'autre jour, la réélection
du directeur. Depuis lors, la société auxiliaire
du Théâtre s'est réunie — vous ne soupçon-
niez probablement point son existence, mais
elle existe tout de même, soyez-en sûrs —
et a examiné les moyens propres à « attirer
le public dans la salle de la Place Neuve».
Comme si nous n 'avions pas un conseiller ad-
ministratif délégué expressément à cet effet.
(Il est vrai que, de son propre aveu , il s'est
toujours énerg iquement refusé à faire la
moindre apparition dans la salle, sur la scène
ou dans les coulisses.)

La société auxiliaire s'est donc réunie et a
découvert — ce n 'est pas l'Améri que, ne crai-
gnez rien — qu 'il fallait: 1. Obtenir de la
ville l'éclairage au tarif minimum (c'est elle
qui le paie avec la subvention , mais enfin !)
2. Que les portes de la salle soient fermées
dès le lever du rideau ou quelques minutes
après (bon moyen pour que les retardataires
«s'attrapent» dans les couloirs avec les ou-
vreuses) 3. Que les ouvreuses apportent plus
de soin dans leur service (personne ne s'en
plaint) et 4. Que les billets do série ne soient
supprimés que dans les cas exceptionnel .

1 La-dessus, on a présenté la maquette du
décor pour le 1" acte de la « "Walk yrie » et
pour le 2""' acte de « Gwendoline », exécuté
actuellement par le peintre Sabon... et l'on
s'est séparé en se congratulant réciproque-
ment.

Je ne fais pas partie de la société auxiliaire
du Théâtre... et je le regrette, car il y a beau
temps que j 'ai trouvé, moi , le remède — le
vrai et le seul — ponr «attirer le public» . Je
Je donne gratuitement: c'est d'avoir une
bonne troupe qui donne de jolies choses
bien interprétées. C'est tout et c'est assez.

Seulement, voilà ! On ne m'a pas demandé
mon opinion... R.

Lettre de Genève

S U I S S E !
Chemins de fer. — Le Conseil fédéral

soumet au Chambres une demande de crédit
de 900,000 francs pour allocations supplémen-
taires au personnel de l'ancienne compagnie
du Gothard , entré au service de la Confédé-
ration. Ces allocations se rapportent à la
période du 1" mai 1909 au 31 mars 1912.

Le Conseil fédéral soumet encore aux
Chambres un contrat avec le P.-L.-M. pour
l'exploitation de la ligne LocJe-frontière fran-
çaise.

Union postale universelle. — L am-
bassade de France et la délégation britanni-
que à Berne ont notifié au Conseil fédéral, au
nom de leurs gouvernements respectifs, l'ad-
hésion de la France et de la Grande-Bretagne
pour l'archipel des Nouvelles-Hébrides à la
convention postale universelle signée à Rome
le 26 mai 1906. Les Etats faisant actuellement
partie de l'union postale universelle sont au
nombre de 48.

BALE-VILLE. — Les ouvrières de la fa-
bri que de rubans de soie Sarrasin fils, à Bàle,
se sont mises subitement en grève parce qu'on
voulait leur diminuer le prix du travail aux
pièces. Pendant la journée de mercredi , des
pourparlers ont eu lieu entre le secrétariat
ouvrier de Bàle et la direction de la fabrique.

— Deux individus viennent d'être arrêtés
ù Bàle. Ils avaient loué un bureau et insé-
raient des articles dan3 les journaux préten-
dant  vouloir engager des employés. Ils leur
demandaient 503 francs de caution qu 'ils
avaient naturellement l'intention d'empocher.

VAUD. — On vient de prendre à Payerne
une bonne initiative : les autorités de cette
ville convoquent les présidents des sociétés
locales pour leur demander s'il ne serait pas
possible de renoncer , pour cet hiver, aux
soirées annuelles , bals, lotos, et à toutes ces
réjouissances de- peu de valeur, en somme,
qui sont un appât pour un grand nombre de
gens peu économes. Déjà , dans quelques vil-
lages de Ja campagne, des sociétés locales ont
renoncé à leurs petites festivités, parce
qu 'elles ont reconnu qu 'il ne convenait pas de
s'amuser quand lc3 temps sont si durs pour
tout le inonde.

— Un habitant de Veylaux avait avalé,
pendant son sommeil , une dent artificielle
retenue à la mâchoire par deux crochets. De
la gorge, où elle s'était accrochée, on réussit
à la faire descendre dans l'estomac, mais
quand on voulut l'en extraire, on rre la décou-
vri t pas. La dent avait passé déjà dans l'in-
testin : un inflammation du péritoine s'est
déclarée, entraînant la mort'du patient.

— Vendredi après-midi, à l'hôtel de ville
de Lausanne, en présence de nombreux ama-
teurs et curieux , a eu lieu la mise anx enchè-
res publiques de vins récoltés en 1910, dans
les vignes de la commune de Lausanne. Le
vin d'Allaman s'est vendu à 82,5 centimes Je
litre , l'Abbaye du Mont à 97, 9 en moyenne,
le cfaux-blanc» 83,5» Burignon 1,30, Déza'ey

d'Oron 1,51, Dezaley de la Ville 1,87 le litre
(jusqu 'à- 2 fr. 05, prix encore jamais atteint)
eu moyenne.

FRIBOURG. — Voici les résultats approxi-
matifs du recensement dans la ville de Fri-
bourg : population domiciliée dans la com-
mune : 20,103 âmes; population présente le
l°r décembre : 21,146. La population présente
étai t  en 1900 de 15,739 habitants. Elle a ainsi
augmenté de 5407 âmes en dix ans.

L'Italie et la convention

Le correspondant du « Journal de Genève »
à Rome a interrogé M. de Marinis , président
de la commission des traités, au sujet de la
convention du Gothard. M. do Marinis 'lui a
fait les déclarations suivantes :

« Je tiens tout d abord à bien faire remar-
quer que je parle en mon nom personnel, et
non pas au nom de la commission dont je suis
président , ou au nom dn gouvernement. Je
puis vous assurer que, jusqu 'à présent, au-
cune décision n 'a été prise, soit sur ce qui
regarde le moment où la convention sera dis-
cutée, soit au sujet de la convention elle-
même. Il n 'est donc pas vrai , comme l'ont dit
certains journaux suisses, que la commission
se soit prononcée contre la convention. Tou-
tefois, je ne vous cache pas que le mouve-
ment d'hostilité qui s'accentue actuellement
en Snisse contre la ratification de la conven-
tion aura pour effet de pousser soit la com-
mission , soit le gouvernement lui-même, à
renvoyer la discussion de la convention.
Dans quelques jours, je serai en mesure de
vous donner des nouvelles plus précises à ce
sujet. Pour le moment, la situation est telle
que je viens de vous l'exposer.

Beaucoup cle députés, a dit encore M. de
Marinis, ne sont pas encore très au courant
de la question ; ce que je puis vous dire, c'est
que les députés considérés comme les plus
compétents, tels que MM. Pantano, Rubini ,
Maggiorino, Ferraris, sont tous contraires ù
la ratification.

Le meilleur moyen de sortir de l'imbroglio
actuel , surtout si les Chambres fédérales
suisses refusent la ratification , serait de sou-
mettre la question à un tribunal d'arbitrage
où entreraient des représentants de la Suisse,
de l'Allemagne et de l'Italie.

Le correspondant du * Journal de Genève »
cite en terminant cette appréciation d' un dé-
puté éminent : «Il n'y a pas le moindre doute
que l'Italie et la Suisse ont été jouées par
l'Allemagne dans cette, question. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Première semaine de session
La gare de Bienne

Voici la première semaine de la session
d'hiver des Chambres fédérales passée et au
Conseil national la question des indemnités
aux fabricants d'absinthe, lésés dans leur
commerce par la prohibition de la verte li-
queur, a donné lieu à d'intéressants débats,
dont vos lecteurs ont pu prendre connaissance
déjà et sur lesquels je ne venx pas revenir.

Au cours de ces délibérations, le mode de
calcul des indemnités, fixé assez largement
dans le projet d'arrêté, a été encore l'objet
d'extensions de nature à satisfaire, relative-
ment du moins, ceux qui seront les bénéfi-
ciaires de ces indemnités.

Il en coûtera au fisc une somme de 2 millions
à peu près, si les calculs faits sont exacts et si
les prévisions se réalisent. Car dans toute
cette affaire on est allé de l'avant quelque peu
à l'aveuglette et lo conseiller fédéral Schobin-
ger, qui représentait à cette occasion le Con-
seil fédéral , n'a pas hésité à reconnaître que
la matière à traiter était fort ardue et hérissée
de difficultés , vu surtout le manque de cas
semblables ou de précédents sur lesquels au-
rait pu faire fond le législateur.

Il est à prévoir dores et déjà que l'exécution
de l'arrêté fédéral se heurtera à bien des
obstacles imprévus, et l'éventualité de modi-
fications plus ou moins importantes à l'une
ou â l'autre des dispositions n 'est point im-
probable. Il faut attendre , pour juger, les
leçons de l'expérience.

Le Conseil national a liquidé avec une
extraordinaire rapidité le bud get des C. F. F.
qui a été enlevé en une séance. Il convient de
dire que le budget en question se présentait
sous un aspect inf in iment  plus engageant que
ses devanciers. La reprise des affaires et sur-
tout les économies auxquelles on a fini par se
décider, en haut lieu , sont cause de cet heu-
reux changement.

Comme vous l'avez annoncé déjà, le budget
de 1911 prévoit un excédent de receltes de
2 millions "à peu près, au lieu du déficit de
10 millions que nous faisait entrevoir son
prédécesseur. C est là un fait réjouissant assu-
rément. Mais il convient de ne pas oublier
qu 'à partir de 1912, les C. F. F. auront à
compter avec toutes sortes de dépenses — et
de grosses dépenses — qui pourraient bien
donner à leurs comptes un aspect moins enga-
geant

Il y aura tout d'abord les intérêts du prix
de rachat du Gothard , intérêts qui constitue-
ront un montant notablement pins important
qu 'on ne le croyait auparavant. Puis en 1912
entrera en vigueur , dans toute sa portée, la
nouvelle loi sur le3 traitements. Tout cela aug-
mentera fortement le chapitre des dépenses.
Si, grâce à de nouvelles économies — impos-
sibles, à ce qu'assurent les organes compé-
tent des C. F. F. — et à un accroissement
constant des affaires, il n'est pa3 donné d'é-
quilibrer le budget, il faudra alors se résoudre
à une revision de la loi sur les tarifs. Cette
revision , est-il besoin de le dire , ne se fera pas
dans le sens de l'abaissement des taxes et
par là même elle risque fort d'être impopu-
laire. C'est un remède qu 'il ne faudra app li-

quer qu 'à la dernière extrémité... et à petites
doses; Il estprêt du reste à- être administré et
les C. F. F. ont dans leurs cartons toutes lea
études nécessaires.

En marge du budge t , l'assemblée a entendu
les déclarations très siby llines de M. Forrer
sur le second tunnel du Simplon. Le chef du
déparlement des chemins de fer répondait à
une question de M. Seiler, le député de Bri-
gue , lequel s'est fait l'interprète de la rég ion
qu 'il représente et qui suit avec intérêt, on
pourrait même dire avec impatience, les
phases par lesquelles passe cette question du
second tunnel .

On sait que les experts désignés par les
C. F. F. ont reconnu l'absolue nécessité de
cette deuxième galerie pour des motifs techni-
ques autant  que pour des raisons d'exploita-
tion. Or l'entreprise Brandt-Brandau , qui a
construit le tunnel existant , se refuse à faire
face à ses engagements — elle est tenue à
exécuter également la seconde ga'erie — et
l'on conçoit que M. Forrer ait dû se montrer
réservé dans ses explications, la question
devant être tranchée par voie procédurière,
selon toute apparence.

Il faut retenir cependant des déclarations
du chef du département des chemins de fer le
fai t que les travaux de construction de la se-
conde ga erie du Simplon seront mis au con-
cours à très bref délai. M. Seiler aura donc
pu rassurer ses électeurs provisoirement.

Si les gens de Brigue ne se déclarent pas
tout à fait  satisfaits, il est probable par con-
tre que les Biennois, auxquels on a promis de
transformer leur gare, qui n 'est plus, mais plus
du tout à la hauteur dès exigences du trafic,
ne cacheront pas leur contentement, car le3
travaux vont être mis en train dès l'année
prochaine. Nons l'avons appris au Conseil
national , toujours à propos du budget des
C. F. F.

Signalons, en terminant, la discussion du
recours Duchoud-Chappoz, qui n'a pas man-
qué de couleur et qui a fait faire connaissance
à nos députés avec le village de Saint-Gin-
golph. à cheval sur la frontière et qui fit déjà
parler de lui à une autre occasion.

La Chaux-de-Fonds, 10 décembre.

Nos agriculteurs nous menacent d'augmen-
ter le prix du lait. Ils demandent deux centi-
mes de plus par litre, et , pour éviter les récri-
minations, ils promettent de revenir à l'ancien
prix... le 1"' juin 1911.

Seulement, no3 ménagères sont apprises
depuis l'expérience de 1906 et ne se laissent
plus leurrer par ces fallacieuses promesses.
En effet, à cette époque, le syndicat des lai-
tiers avait décidé de porter le prix dn lait de
20 à 22 cent, le litre, il avançait , naturelle-
ment, son excellent argument , à savoir que

B0" Voir la suite des nouvelles à la page six.

Aux Montagnes

Promesse de mariages
Louis-César Dind , commis G. K. F., Vaudois ,

à Neuchâtel , et Jeanne-Louise Dussoulier ,
Ins t i tu t r ice , Française , à Donip icrre (Doubs),
France.

Naissances
G. f îober l - I Ie rmann , k l lennann-GoUfried

Kirchliofor , ferblant ier, et à Marie-Kosinc née
Kinikcr.

7. Alice-Marie , à Joseph-Clément Biauchi ,
maçon , et à Teresa née Bernasconi.

7. May-Cécilc , à Jules-Arnold Landry, pâtis-
sier, et à Cécile-Marianne née Dahler.

Décès
fl. Anna  née Marti , veuve de Frédéric Brnll-

hart , ménagère, Bernoise, née lo 8 novembre
1833.

9. Cliarles-Edmoud. fils de Pierre-Dominique
Rossier et de Marie-Louise née Rey, Fribour-
geois, né le 5 décembre 1910.

Demanda Offert
Changes France 100.02 100.05

à Italie 09.7(1 90.77 H
Londres îb.M li 25.20k

Neuchâtel Allemagne m.Gî a 12:1.r>7;;
Vienne 103.13 s 105.20

BOURSE DE GENEVE, du 10 décembre 1910

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyeu entre l'offre et la demande. —

d = demande. — o = oftrc.
Actions 3%difT0rêC.F.F. 418.— d

Bq- Nat. Suisse 500.- 0 •!% *:,'-"• » \o}s . 10X25
Nankvcr. Suisse 800.- < % f ;enov. 1899 . M — d
Comptoir d'esc. 979.50»! •SîiVaudois 19J7. i>\t.—m
Union lin. peu. 080.50 Japontab.Is.4S „?2-7i""
«ia/. Marseille. . 081- J,--01? u"'ts - . . 219.—m
«jaz do Nap les. 239.50»» 

^
h,? ¦ ¦ : *< » *g-~

lad. gen. du ga/ «20.- X!M\°"i910 ' " ^OT.oO
Accuni . Tudor. 2i7.-m Ch. Fco-SuiSSe. «j>.50w»
Electre Cirod . 392.— Jura-b., 3J4 ÎJ 46o.2o
Fco-.Suis. elect. 520.50 ï',0."1.1!- .:)n,c- ** |84.2a
•Mines Bor uriv. 4302.50m Menu. liai. 3% 361.—

» » ord. 30*7.50»! Bq. h. Snèdo 4« 50o.—
Gafsa, parts . . 2935.— Cr.fon.égyp. anc —.-
Bhansi ctaarb. . 50.— » » "ol,lv - :Lr '° ,
Cliocol. S. gén. 415.— m » St"kll-* -i •?0 '-— d
CaoutcU. S. (in. 333.- S.fm Fr.Sm 4% aOJ.—
Coton.Rus.-Fra. 901.50 < ..a/. Nap -92 0% 017.— d

_.,. . Fco-b. elect. 4îi 492.o0Obi/gal ions Tolisch.hon.4JS 512 — d
3!-; C. de fer féd. 903.25 Tab. portug. i.'-i 496.50™
4% féd. I 90U . . 101.75 o Ouest Lum. 4M 494.50

Valeurs do ga/. fermes : Marseille 0S4 (-{-'-) • In-
dustrie Genevoise du gaz S20 (-J-3). Girod en reprise
à 392 (-| 12) pour quelques unités. Francolrique 527.
2(i«, 20 (-fl). Cotons 903, 835 et 402 sans change:
ment. Caoutchoucs tenus à 335.

Faiblesse de l'Union Financière 081 et 080 (—5).
Totis 000 (—3).

L'obligation 4 % Cirod , qui paie 22 fr. 50 avan t
tout dividende à l'action , s'obtient à 435, tandis
qu 'on paie l'action 302 fr. Quel ques échanges de
4 °; S3rbe à 427 ept. et 428 (in courant. Obligation
Ville de Genève fermes: 3", 130. — 3 'i 470.72 et977.—
4 %  507 .'J , 508. 1 °,„ obli gation Francotri quc à 492 li.

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

BOURSE DE PARI S, du 10 décomb. 1010. Clôture.
3% Français . . 97.87 Sue/. 5450.—
Brésilien 4î t  90.55 Ilio-Tiiilo . . . 1733.—
Kxt. Kspag. 4 V, 94.05 Ch. Saragosso . 422.—
Hongrois or 4 % —.— Ch. Nord-Fsp. 390.—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 580.—
4 % Japon 1035. —.— IJoléo — .—
Portugais 3% 06.60 Chartered . . . 40.—
•4% Russe 10(11. 95.20 Do Becrs . , . 442. —
t> % Russe 1900. 101.50 Fast Rand . . . 126.—
Turc unif ié  4 «i 92.12 (ioldfield s . . . 143.—
Banq. de Paris, 1853.— ficcrz , 32.50
Crédit lyonnais. I 'i52. — Rancimines. . . 212.—
Banque " ottom. 077. — Robinson. . . . 247.—
Union parisien. 1122. — Ceduld 38.—
¦¦—o—— ———n———mmgmmj

WmT" 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
il sur un seul côté du papier.

Partie financière

La margarine. — On signale de nou-
veaux cas d'empoisonnement dus à la consom-
mation de margarine , entre autres à Posen, â
Aachersleben et à Gusten (Anhal).

A Hoehschcid (province du Rhin) une fem-
me et ses cinq enfants présentent des symptôr
mes d'empoisonnement également dus à la
consommation de margarine.

Paris port de mer. — Le « Matin »
croit savoir que la question de Paris, port de
mer, fait actuellement l'objet des préoccupa-
tions du président du Conseil et du ministre
des travaux publics, qui étudient la possibili-
té de la mise sur pied de ce grandiose projet.

135 kilomètres à l 'heure. — Le
«Journal» dit que l'aviateur Pollanger, parti
vendredi matin , à lOheures 50, de Vincennes,
a atterri à midi au camp de Chàlons, ayant
ainsi couvert 160 kilomètres en 1 heure 10 mi-
nutes , réalisant une vitesse de 135 kilomètres
à l'heure . Le vent a été très violent et l'avia-
teur dut se maintenir à une altitude moyenne
de 1500 mètres.

La situation monétaire américaine.
— Les banques font actuellement, à Londres,
tous leurs efforts pour amener e:i Amérique
tout l'or possible. Les banquiers de Londres
résistent vigoureusement, craignant une per-
turbation sur le marché. Les banquiers new-
yorkais essaieraient d'accaparer l'or qui vien-
dra du ïransvaal aujourd'hui.

ETRANGER

Yverdon. —Les bouchers d'Yverdon ont
abaissé de vingt centimes le prix de la livre
de veau.

Grandson. — M. Octave Eaball , pro-
priétaire et directeur de la fabri que de carton
de Péroset (hameau de Grandson) rentrait
chez lui, vendredi après midi , lorsqu 'au bas
de la descente de Fiez, son cheval s'emballa
et vint butter avec la voiture contre le parapet
du pont de l'Arnon.

Projeté avec violence contre la barrière en
fer, M. Raball a été tué sur le coup, à cent
mètres de son domicile.

La mort de M. Eaball est une grosse perte
pour "Je hameau de Péroset, car le défunt
était un industriel et un commerçant distin-
gués, un homme énergique, qui avait donné
depuis quelques années un grand développe-
ment à la fabrique de carton qui périclitait
autrefois.

RéGION DES LACS

/ fâ PASTILLES !
/  ^.̂ SWHCELETI

VPV' Seules pasti lles conseillées p ir
wk les médecins contre la toux , la
va rhume,  la gr iPP 0 Ja bronchite,
>B l'enrouement.
? Si vous toussez, n'hésitez pas !

Prenez des PASTILLES PONGELET
et votre toux s'arrêtera immédiatement

En vente dans toutes les bonnes pharmacies

Remède préventi f dans les refroidisse-
ments , les catarrhes bronchi ques , la toux ,
la gri ppe. Prix i francs le flacon.

SIR0LINE « ROCHE »
Exiger expressément la SIROEI N'E en

flacon d'orig ine « ROCIIE> .

SPORTS D'HIVER « » = »
%KBT WALDHAUS-FLIMS
Magnifique étendue piur le ski , piste de luge et patinoire

ïïfiiol v'FPlïP'J Séjour agréable. Lumière électrique,rhôn f-
JlUtul ùEUllLO fagc «Dirai Pension à partir de 0 (r.—
— A noter pour les vacaDces de Noël 

Vous qui souffrez
de Rhumatismes , Lumbago, Maux de reins,
Scintiques , Douleurs et Catarrhes de poitrine ,
app liquez un Emp lâtre américain Rocco et
vous vous féliciterez dos résultats obtenus.

Emploi commode, ne gênant pas le travail
et ne salissant pas.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à 1 fr. 23.
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ï Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
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Je laït revleodrait à sen ancien f rix, aveo le
retour de la belle saison.
,'" ] Et le public, bénévole, s'était laissé faire,
avec l'espoir d'une réduction prochaine. Mai»
voici que, pour comble d'audace, les agricul-
teurs nous proposent une petite augmenta-
tion... provisoire. Cette fois, cela n'a pas l'air
d'aller tout seul et paitisans et adversaires de
la hausse sont en train de polémiser ferme.

Entrons un peu dans le vif de la question :
Les agriculteurs déclarent l'équilibre de

leur budget rompu et prétendent que le pri x
do 22 centimes n 'est pas assez rémunérateur;
ils invoquent lo mauvais état des récoltes, la
pénurie de céréales et de pommes de terre, la
mauvaise qualité du fourrage. Ce sont là
tou '.es des raisons péremptoires, somble-t-il,
pour provoquer l'augmentation proj etée.

Ceopendant , il ne faudrait pas oublier que
nos horlogers viennent de traverser une crise
intense, dont les terribles effets sont encore
ressentis par une grande partie d'entre eux
Il serait donc de bon ton de leur laisser re-
prendre haleine , a vaut de les écorcher avec
une nouvelle augmentation , si minime soit-
elle. Car deux centimes par litre, avec une
consommation j ournalière de 16,000 litres,
sait-on ce que cela représente jusqu 'en j uin
prochain ? Cinquante mille francs au bas mot;
a'est une somme, on en conviendra , et nous
avons tout lieu de supposer que notre public
ouvrier ne peut pas s'offrir ce luxe.

D'autre part, la situation des paysans est-
elle si fâcheuse? C'est encore un point à dis-
cuter. Certes l'année n'a pas été propice pour
l'agriculture , mais de là à en conclure qu 'il
faille élever le pri x du lait , il y a loin. Comme
j e l'ai dit tout à l'heure, nos laitiers le ven-
dent 22 centimes le litre; or, des milliers
d'entre eux, cela dans loute la Suisse, s'en
tirent fort bien , parait-il, en le vendant aux
condenseries et aux chocolaleries à raison de
15, 16 et 16 centimes et demi le litre.

Voilà qui est bien fait pour nous étonner,
car, en toute logique, ce sont ces agriculteurs
qui devraient être les premiers à réclamer,
puisque, outre le gain réalisé sur le lait, nos
paysans ont encore les mêmes ressources, éle-
vage, céréales, j ardinage, que ceux vendant
Jeur lait loute l'année à 10 centimes.

Et puis, l'augmentation du prix du lait
aurait forcément pour conséquence une dimi-
nution dans la consommalion, ce qui , en défi-
nitive, n 'apporterait pas grand bénéfice à
l'agriculteur tout en privant nos ménages
ouvriers d'un aliment sain par excellence.
Par conséquen t, le projet que caressent nos
bons amis de la campagne n'aura peut-être
pas tous les effets espérés, de sorte que le
mieux serait de laisser le lait au prix actuel
sans nous promettre une réduction pour... le
printemps prochain. . <

Cependant , comme les paysans '"ont l'habi-
tude de faire la pluie et le beau temps, aussi
bien chez nous qu 'ailleurs*: il est fort probable
que nous devrons' passer par où' leur fantaisie
voudra bien nous conduire.

En attendant , ôiï s'occupe des mesures à
prendre pour remédier au renchérissement
de là vie.. - L' B. »'

CÀtïtow
La convention du Gothard. — Le

mouvement populaire contre la convention
est très fort dans le canton de Neuchâtel, les
plus . petites localités fournissant presque
l'unanimité dé leur corps élecloral'en signa-
taires de la pétition aux Chambres fédérales.
- L e  comité cantonal possède déj à plus de
5000 signatures et il compte bien en réunir le
double au moins.

Contre le mildiou. — An Conseil des
Etats, jeudi , dans la discussion du budget de
l'agriculture, la commission proposait d'ins-
crire un crédit de 150,000fi ancs pour mesures
contre le mildiou. ¦

M.' Pettavel a déclaré que le chiffre de
150,000 francs était insuffisant. La lutte con-
tre le mildiou exige au moins quatre sulfata-
ges. Dans ces conditions, lé subside fédéral
devrait être de 364,000 francs, selon les cal-
culs mômes du département. L'orateur estime
à 60 millions de francs la perte subie, cette
année, par le vignoble suisse. Les cantons se
voient obligés d'élever au 25 pour cent le
taux de leurs subventions. En outre , ils font
des avances considérables aux viticulteurs.
La Confédération doit i autant plus augmen-
ter ses subsides que le désastre du vignoble a
valu à la caisse fédérale une énorme plus-
value douanière. La Conledâratiion gagne au
moins trois millions sur la misère du vigno-
ble.
- L'orateur propose d'élever le subside fédé-
raLà 300,000 francs. Il demande, en outre,
que la répartition des subsides se fasse sur la
base de l'arrête d'avril 1910.

La discussion fut repriso vendredi sur ce
sujet. Après un échange d'explications entre
M. Deucher et M. Pettavel , le chiffre de
300,000 francs proposé par le député ncuchà-
tclois est adopté, sous la réserve que la répar-
tition se fera sur la base de l'arrêté d'avril
1910.

La Chaux-de-Fonds. — A la de-
mande de l'association des intérê ts généraux
du commerce de la ville ,.le Conseil communal
a autorisé , les négociants faisant partie de
celle association à ouvri r leurs magasins les
dimanches et veilles des fôte3 de fin d'année,
soit les dimanches 11 et 18 décembre, jusqu 'à.
6 heures du soir, et les samedis 24 et 31 dé-
cembre jusqu 'à 10 heures da soir.

Comme d'habitude, celte autorisation —
qui ne concerne que los négociants occupant
des employés — est donnée à la condition
que les négociants intéressés se conforment
strictement aux dispositions de l'article 8 do
la loi sur la protection des ouvrières, spécia-
leraen en ce qui concerne l'augmentation mi-
nimale de salaire de 25 pour cent à laquelle
chaque employé a droit

Les magasins n employant pas du person-
nel peuvent tenir leurs magasins ouverts, à
leur convenance, jusqu 'à l'entrée en vigueur
de la loi sur le repos hebdomadaire.

Travers. — L'association romande des
clubs de bobsleigh a lixé la date des épreuves
officielles au dimanche 22 j anvier. Los courses
auront lieu à Travers.

Boveresse. (Corr. ). — On a déj à dit
dans la « Feuille d'Avis » avec quel entrain ia
population de noire petit village avait préparé
cet été la belle manifestation do la troisième
réunion de la fédération des sociétés de chant
et de musique du Val-de-Travers ; un autre
correspondant a dit aussi le succès complet de
cette fête musicale pour laquelle chacun avait
mis du sien et qui s'est organisée et déroulée
dans 1 harmonie la plus parfaite.

Mais ce qu'on n 'a pas "dit encore, c'est que,
malgré cet effort et ce dévouement unanimes ,
les comptes ont failli boucler par un déficit , et
c'est grâce à l'inaltérable désintéressement du
caissier et des membres des comités que cet
horrible mot de « défici t » n'a pas passé dans
la réalité. Les comptes bouclent , en effe t, par
un boni de... 25 fr.

Il faut avouer que sur un budget de plusieurs
mille francs, c'est boucler un peu juste, mais,
après tout , peu importe l'argent; la fête a élé
belle, elle a bien réussi, elle laisse un bon
souvenir à tous, elle a montré la vitalité de
l'élément artisti que au Val-de-Travers et
donné un bel élan à nos sociétés 1

Cela ne suffit-i l pas?

NEUCHATEL
La population de Neuchâtel. —

Conformémen t à l'ordonnance fédérale rela-
tive au recensement qui a été fait le 1" dé-
cembre sur tout le territoi re suisse, les per-
sonnes qni avaient été chargées d'opérer le
recensement dans les 100 subdivisions de
Neuchâtel ont terminé pour le 10 courant
leur travail de vérification et de récapitula-
tion. Les résultats totaux sont les suivants :
maisons habitées : 1774 en 1910; 1523 en 1900 ;
augmentation 251 ; ménages : 5237 (4345) ;
augm. 892; personnes domiciliées : 23,500
(20,701); augm. 2799 ; personnes présentes
23,900 (21,080) augm. 2820.

Les recensements fédéraux . précédents
avaient donné les résultats suivants :

En 1863 En 1870 En 1880 En 1883

Maisons habi tées . . 745 915 1,126 1,284
Ménages 2,076 2,747 3,108 3,456
Personn-s domiciliées 10,382 12,683 15,402 16,190
Personnes présentes . 10,537 13,321 15,612 16,514

Université. — Le Conseil d Elat a auto-
risé le citoyen Waltor Andersen , de Breslau ,
docteuv en droit , à donner un cours libre de
droit privé germanique, et le ciloyen Paul
Rùmpél, de Breâlau, docteur en droit , à don-
ner un cours libre sur le code civil allemand,
à la Faculté dé droit de l'Université, a partir
du semestre d'été 1911.

Hautes études. — M. Philippe Sjces-
tedt, ancien "élève du gymnase de Nénchàtelj
vient d'obtenir, "à l'université de Bàle, le litre
dé docteur en philosophie (chimie).
. Végétation. — On a apporté à notre bu-
reau, samedi après midi, une très belle et
grosse fraise venue à parfaite maturité dans
un j ardin au Pian; Des fiaises au mois de dé-
cembre!...

Pauvres meringues. — Hier soir, un
petit pâtissier parcourait la rue de la Treille,
un plat de meringues appétissantes au bout
des bras, lorsqu'un brusque coup de vent fit
faire demi-tour au plateau, laissant toute la
marchandise s'étaler sur la chaussée.

Des gosses, témoins de l'accident , s'em-
pressèrent de ramasser les débris jonchant le
sol; on en vit qui étaient à quatre... pattes,
manger la crème à même le soL

Un pavillon des tramways. — De-
puis quelques jours , nous voyons, à la Place
Purry, différents architectes prendre des me-
sures. Il s'agit do l'établissement d'un nou-
veau pavillon des tramways que l'on place-
rait au centre de la place, où se trouve le can-
délabre électrique. C'est la Commune qui se
chargera de l'exécution des travaux , qui sera
propriétaire du pavillon el le louera à la com-
pagnie des tramways. La nouvelle construc-
tion contiendra au rez-de-ebaussée un bureau
des receveurs et consigne de bagages ; il y
aura cinq guichets, ce sera un progi è3 très
appréciable, car lo nombre des abonnés s'est
considérablement accru et il n 'est pas rare
aux . fins de mois de faire le pied de grue
Y» heure à */, d'heure pour obtenir sa carte
mensuelle. Le sous-sol comprendra de3 VV.-C.
gratuits et payants pour dames et messieurs.

Un . premier étage servira de bureau aux
chefs de service.

Union commerciale. — L'Union
commerciale a célébré samedi soir, au Chalet
de la Promenade, sa fêle de Noël.

Une assistance de près de 600 personnes a
vigoureusement applaudi les productions de3
différentes sections de cette sympathi que so-
ciété qui, soit dit en passant, continue à pros-
pérer d'une façon fort réjouissante.

L'Union commerciale, en effet, compte ac-
tuellement un effectif de 555 membres actifs,
j eunes-unionistesethonoraires(aneiensactifs).

NOUVELLES DIVERSES
Le Vully. — On écrit du Vul ly :
On est frapp é de l'activité qui règne en

plein mois de décembre dans le vignoble du
Vully : partout où la vigne peut être remplacée
par une autre culture , on l'arrache impitoya-
blement.

Une œuvre de Hiity. — On annonce
la publication prochaine d'une «Vie de Jésus»
trouvée dans les pap iers du professeur Hiity
et rédigée par lui en 1893 pour son édification
personnelle.

Le prix Nobel pour ia paix. — Le
prix de la paix a été décerné au bureau inter-
national permanant de la paix , siégeant à
Berne

Un soldat sous l'avalanche. — On
mande d'Andermatt : Le soldat Ernest Ochs-
ner, originaire de Bâle-Campagne, est ense-
veli , depuis samedi matin à 10 heures, sous
une avalanche près du fort Stockli. Il n 'a pas
encore été retrouvé, malgré les recherches
entreprises.

La population de Genève. — Ré-
sultat du recensement du 1" décembre pour
le canton de Genève : 157,264 habitants. En
1930, il n'y avait que 132,609habitants ; l'aug-
mentation est de 24,655 habitants.

Le mauvais temps. — Les pluies con-
tinuent à'tomber avec une grande abondance
sur tout le versant sud des Alpes. Les nou-
velles dé la haute Italie et de la Riviera si-
gnalent la situation atmosphéri que comme
très défavorable. Lé régime des pluies durera
un certain temps encore.

Les pluies de ces j ours derniers ont provo-
qué dans toute l'Espagne des inondations et
des éboulements qui ont intercepté les com-
munications sur de nombreux points. On si-
gnale quelques victimes.

Le crime de Nice. — L'affaire Bren-
gues a été renvoy ée à une. session ultérieure.

L'aviation en Extrême-Orient. —
L'aviateur V'aa der -Born a effectué vendredi
entré Saigon et Scho-Lon les premiers vols en
aéroplane en Extrême-Orient. Une foule con-"
sidérab'.é d'Eu ropéens et d'indigènes a ac-
clamé i'a'viaffkir. " - " '

DERN IèRES DéPêCHES
(bnfcc •pcçU <k te F«iU« d AvU it Tittscbâiil)

' ¦¦ Convention du Gothard
*Àpp èhzèll, 11. — Une assemblée d'une

quarantaine de citoyens a entendu un rapport
de M. Boller, de Winterthour , contre la con-
vention du Gothard. Au cours de la discussion
fil Rusch a combattu le mouvement populaire.
L'assemblée a voté une résolution contre la
convention.

Affaires zuncoises
Zurich, 11. — Le Conseil communal de

Zurich a approuvé la revente publique du
château de Schwandegg au prix de 67,860 fr. ,
le château avait été acheté par le Conseil mu-
nicipal Ce dernier a été invité à le revendre.

Elections et votations
Berne, 11. — Voici le3 lésultals des élec-

tions pour le renouvellement du quart du
Conseil général. Sont élus : 9 radicaux , 9 socia-
listes, 2 conservateurs. Les radicaux gagnent
2 sièges et les conservateurs en perdent 2.

Le total des suffrages radicaux est de
105,000, celui des socialistes est de 97,000, et
celui des suffrages conservateurs est de 23,000.

Le groupe de l'union démocrati que a fait
6000 suffrages et n'obtient pas de représenta-
tion. La participation a été de 73 %•

Berne, 11. — Aux votations munici pales
d'auj ourd'hui dimanche , la fré quentation a
été excessivement forte.

Les quatre proj ets proposés par la munici-
palité ont été adoptés : La correction de l'Aar
par 10,479 oui contre 378 non ; le proj et sur le
traitement des instituteurs des école3 par 8832
oui contre 2010 non ; le budge t par 9656 oui
contre 1058 non , et le règlement des tribunaux
industriels par 6529 oui contre 4038 non.

Berne, 11. -̂  L'avocat Pollier a et8 nommé
juge d'instruction du district de Berne sans
opposition.

Bêle, 11. — Auj ourd'hui dimanche, ont
eu lieu sans lutte les élections des juges ou-
vriers suivant les propositions de la chambre
de commerce et de l'industrie ainsi que celle
des juges patrons suivant la liste élaborée par
la société commerciale. La partici pation a élé
très faible.

Football
Genève, 11. — Dans le match de cham-

pionnat , série A, lo Servette bat Genève par
7 à zéro.

Berne, 11. — Dans le match de champion-
nat série A, les Youngs-Boys de Berno ont
battu le F, C. Berne, .pa^4 points à 1.

Aarau, 11. — Datréi ltynalch de champion-
nat , série A, le FV,C, Aa*an a battu les Olde
boys de Bàle par y à Oi- '*

Zurich, 11. — Dans le match de champion-
nat série A , les Youngs Fellows de Zurich
ont battu le F. C. Baden .par 2 à 1.

Baie, 11. — Dans le match de champ ionnat
série A , le F. C. Bàle a battu le F. C. Stella
b'riboutg par 3 ;'i 1.

Neuchâtel , 11. — Dans le match de cham-
pionnat série A, le Montriond Lausanne et le
Neuchâtel F. C. ont fait match nul , chacune
de3 deux équi pes marquant 4 points.

Zurich , 11. — Dans !o match champ ionnat
série A, le F. C. Salnt-Gall a battu le Bruhl
Saint-Gall.

Enseveli sous une avalanche
Andermatt , U. — Le soldat Ernest Ochs-

ncr, oiiginaire de Binningen (Bàle-Cainpa-
gne), qui était enseveli sous une ava anche
près du fort de Slceckli depuis samedi matin
à 10 heures , a été îetrouvé mort dimanche
matin.

Navigation aérienne
Zurich, II .  — L'assemblée générale ex-

traordinaire de la société suisse pour la navi-
gation aérienne a décidé de fonder des sen-
tions spéciales pour les ballon3 sphéiiques,
les ballons dirigeables el les aéroplanes ainsi
que pour les questions scientifiques. Une en-
tente est sur le point de se conclure au suj et
de la place de Dûbendorf.

Grise ministérielle imminente
Vienne, 11. — D'après une information de

source privée , la démission du cabinet Bie-
nerth est imminente. La situation du gouver-
nement est devenue intenable , depuis que les
Polonais ont menacé de sortir de la maj orité
lors du vote du budget provisoire.

Le baron de Bienerth attend une réponse
définitive du club polonais : si cette réponse
est négative , il offiira la démission du cabinet.

Les inondations
Séville, U. — La ville est inondée. Toutes

les campagnes environnantes sont sous l'eau.
On craint une inondation totale.

Vente de vins
Vevey, 11. — Les vins de l'hôpital de

Vevey, exposés samedi soir aux enchères
publiques , se sont vendus 80 centimes pour le
blanc et 60 centime3 pour le rouge.

Les élections anglaises
. Londres, 11. — A l'exception des militants,
il règne actuellement une certaine lassitude
au suj et des élections. On s'attend à voir le
gouvernement conserver sou ancienne maj o-
rité si aucune surprise électorale ne se produit.

Les j ournaux ne contiennent pour la plu-
part que des répétitions; c'est à peine si les
j ournaux reproduisent les discours des candi-
dats. A part les agents électoraux , tout le
monde se désintéresse des élections.

Londres, 11. — M. LIoyd-George a été élu
par 3112 voix contre 190-4.

Londres, 11.; — Voici les résultats dés élec-
tions, samedi soir, à 11 heures et demie.

Sont élus : 183 libéraux; 226 unionistes; 32
travaillistes ; 56*rodmondistes et G o 'bricn-
nistes.

•' Lés libéraux gagnent 17 siègesf'les unio-
nistes, 21 <t les travaillistes, 4. .»*"¦ " - '-i
" Londres, 11. — Samedi , 497 députés étaient
élus. Il en reste encore 173 à élire, dont 13
pendant la j ournée de. samedi. Les sièges mi-
nistériels perdus et gagnés s'équilibrent.

La nouvelle mutinerie au Brésil
Rio-de-Janeiro, 11. — Les batteries de

ferre ont coopéré avec les navires de guerre
au bombardement de Pile de Las Cobras, où
se trouvent les marins révoltés.
- Rio-de-Janeiro, 11. — Les révoltés ayant
demandé un armistice pour évacuer leurs
blessés, le bombardement de l'île de Las Co-
bras a cessé pendant quel ques heures dans la
matinée de samedi; il a élé repris à 11 heures.
Si les révoltés ne se rendent pas, une action
plus sévère sera tentée. Le nombre des vic-
times dans l'île est considérable.

Rio-de-Janeiro, 11. — Le président du
Brésil, maréchal Hermès da Fonseca, a pro-
noncé un discours au Sénat réclamant des
mesures exceptionnelles contre les insurgés.
On croit que l'état de siège sera voté.

Rio-de-Janeiro, 11. — Suivant les j our-
naux , le3 motifs de la révolte sont des plus
futiles . Le soulèvement du destroyer « Rio
Grande del Sul» dura peu de temps. Il y a
un grand nombre de victimes à bord ; aucun
officier n 'est tué, Un violent duel d'artillerie
dura j usqu'à 3 h. 30 de l'après-midi. L'île est
couverte de cadavres. Les shrapnels cjps ma-
rins révoltés firent de nombreuses victimes
dans, la ville, sur le littoral et dans les bois
adj acents.

JRio-de-Janeiro, 11. — Le Sénat discute
la question de savoir s"il faut appliquer l'état
de siège. La Chambre s'est réunie aussi et at-
tend lo vote du Sénat pour discuter à son .tour
l'état de siège. Le calme est complet dans la
ville.

Rio-de-Janeiro, 11. — Le Sénat , malgré
l'opposition de M. Ruy Barbosa, a voté l'état
de siège pour une durée de 30 j outa. Le mou-
vement révolutionnaire semble totalement
ôtouBé. Les bataillons qui ont fusillé les re-
belles ont éta en partie anéantis. On compte
plus de 200 morts et blessés.

Au Pérou
Lima, U. — Le ministère a démissionné.

Les drames de la mine
Winnipeg, 11. — D'après une dé pêche de

Grownes t Alberla , dans le Canada , une ex-
plosion se serait produite dans une mine ;
40 hommes sont ensevelis sous les décombres.
Il y aurait 7 morts ; les autres mineurs sont
grièvement brûlés, quel queB-uns mortelle-
ment.

Winnipeg, 11. — Sur 45 mineurs ensevelis
à la suite de l'explosion de Crownest Alberla ,
18 ont pu être sauvés ; 20 cadavres ont été re-
trouvés ; 7 hommes sont encore ensevelis.
Plusieurs des mineurs retrouvés sont griève-
ment brûlés.

En Syrie
Constantinople, 11. — D'après un com-

muni qué ofliciel , les Bédouins ont attaqué les
stations de la ligne de Endjas , entre Katràne
el Saife ; ils ont mis I'I mort tout le personnel
de la gare de Katràne.

l' n train-poste à destination do Katràne a
été attaqué aussi par le3 Bédouins; il a dé-
îaillé et a étô p illé. Le commandant de l'ex-
pédition contre les Druses a envoyé contre les
Bédouins quatre batteries qui se sont rendues
sur les lieux.

Pérou et Bolivie
La Paz, 11. — Uno nouvel' e rencontre se

serait produite entre les troupes péruviennes
et les autorités boliviennes .

Les troupes boliviennes , en état de légitime
défense, auraient franchi la frontière et se se-
raient dirigées sur le fleuve Guadayal. On
s'attend à des mesures exceptionnelles. A la
dernière îenconlre , il y a eu 15 morts.

Le mauvais temps
Séville, 11. — Le Guadal quivir  hausse de

plus en plus. Il a atteint  déjà plus de U moires
au-dessus de son niveau habituel et a envahi
tous les quais. Plusieurs de3 rues do la vilio
basse sont sous l'eau. Les eaux du Guadal-
quivir et du Guaduera se sont confondues .

Tolède, 11. — La ville est de plus en plus
menacée. Le Tagc monte toujours. Le niveau
actuel dépasse de 3 mètres le niveau habituel.

Elections grecques
Athènes, 12. — Lea élections ont commencé

dimanche et se sont terminées le même soir.
Les résultats ne seront toutefois pas connus

avant quel que jours , à ciuise du dé pouille-
ment du scrutin de nombreux candidats.

Turquie d'Asie
Constantinople , 12. — D'après un com-

muni qué officiel la forteresse d'El-Kaltaka ré-
siste touj ours aux Bé.lcu 'n?.

Des troupes ont éti envoyées pour délivrei
la garnison.

Le Yemen s'est de nouveau révolté.
Inondations en Italie

Rome, 12 — A Ja suite de pluies torren-
tielles qui tombent sans interrup tion depuis
plusieurs j ours dans presque toute l'Italie , des
inondations se produisent en Vénétie , Lom-
bardie et Ligurie.

Dans la contrée de Porto Maurizio , presque
tous les chemins de fer sout interrompus.

A Pallanza , un train de voyageurs a déraillé
par suite d'un ébouleinent qui s'est produit
près de la gare.

Les trains internationaux passent par No-
varre.

Gênes, 12. — De nombreux ouvriers sont
occupés à rétablir la circulation sur la ligne
de Gênes à Nice où un éboulcment s'est pro-
duit entre Âlassio et Albcnga.

Un omnibus/ dans un magasin
Londres, 12. — En voulant éviter une au-

tre voiture , un omnibus automobile est monté
sur le tro ltoir de Régent Street et a pénétré
dans une vitrine d'un magasin de bij outerie
en écrasant trois personnes.

Deux do ces personnes sont mortes.,

UNE CAPITALE BOMBARDEE
Rio-de-Janeiro, 12. — Dimanche matin ,

la ville s'est éveillée sous une effroyable
canonnade.

Les marins révoltés du «Rio Grando do
Sul* tiraient sur la capitale brésilienne ; les
batteries de terro répondaient.
i Le bombardement continue au milieu de la
pani que générale. Il y a de nombreux blessés.

En ville les dégâts sont importants ; le nou-
veau marché a particulièrement souffert.

Londres, 12. — Uno dépêche reçue par le
ministre du Brésil dit que M. Barret lo, com-
mandant du « Rio Grande do Sul *, a été
blessé à la j ambe pendant Je bombardement.

La moitié de l'équi page du « Rio Grande
del Sul » s'est mutiné , arrêtant les matelots
restés fidèles, que les mutins envoy èrent à
terre comme prisonniers.

Les pertes sur terre ne sont pas importan-
tes; les dégâts matériels sont considérables.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf o rmer chaque f ois notre
bureau.

pour 1911
Le bureau de la Feuille d'Avis de

STeucltfttel reçoit dos maintenant  les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le jou rnal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

J usqu'au 3 janvier, dernier délai , on
peut s'abonner à tous les bureaux cle poste,
par paiement saus frais à notre compto de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un . abonu omont ot par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Une du Temple-Neuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1911:, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quiw.e jours à un mois
aux personnes qui ne. seraient pas en mesure
de s acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de pré-
venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne pourra être prise en considération.

Les élections anglaises
Voici les résultats, samedi à 5 heures du

soir:
Sont élus: 178 libéraux , 225 unionistes, 32

travaillistes, 56 redmondiste3, 10 o'brienistes.
Les libéraux gagqent 17 sièges, les unionistes
21, les travaillistes 4.

— De3 incidents électoraux sesontproduits
vendredi soir, ù Belfast. Un explosif a élé

placé sur la porte d'un, bâtiment où se tenait
un meeting anti-catholi que. Une personne a
été grièvement blessée par cette exp losion. La
police a dû disperser Ja foule.

A travers le Caucase
Le conseil des minisl ies russe a décidé la

construction d' une grande voie ferrée passant
à travers la chaîne du Caucase.

Chambre turque
La Chambre des députés a volé lu, confiance

dans le . o vertement .
Soldats mutiné3

De Rio-de-Janeiro , le 10: A 11 h. 55, la nuil
dernière , un bataillon naval caserne à l'île
Cabrai , dans la baie de Rio-de-Janeiro , s'est
soulevé. A près une violente canonnade par tes
navirc3 de guei rc, les mulins se sont rendus.

POLITIQUE

t :.:Monsieur et Madame lu. Laitnor et leurs on»
fants , à Marin , Monsieur Numa Bosson , â Crt:.
sior , Monsieur Krnust Bosson ot son entan t , eu
franco , Madamo Bertho Gavard et l lermanu
liossnn , en Franco, ainsi que les familles Uan.
frui l le t -Brùnneiscn et Descoinbos , à Cressier,
Droz , Lo/.eron et Gottin , à Sorriores , Droz ot
Iiainscyer , à Genève, ont la profondo douleur
do faire part à leurs parents ot connaissances
do la grande porto qu 'ils vionnent d'éprouver
on la personne do

Madame Fanny L.AIT1VER
leur chère mère, belle-imèrc , graud' mère , tanlo
ot cousine , que Dieu a rappoléo à lui samedi
10 courant dans sa 7.V"° année , atirès une Ion-
RUO et pénible maladie , inunio dos saints sa.
cremeuls do l'Eglise.

1/enscvolissoinent , auquel ils Sont priés d'as,
sister , aura lieu lo lundi  12 courant , a 1 h. »/,
après midi .

Cot avis tient lieu do lettre do fairo part.

Madame et Monsieur  Henri l'ontana-Vol per,
leurs entailla et petits enfants , Madame veuve
Sophie l' r inco -Vo l per , sos onfants  ot petits-
enfan ts , Madame vi -uvo Louise Hodari-Vol per,
s. s en fan t s  et petits-enfants , les enfants  do feu
Jules Vol por , la famil le  Pajoi.a font  part à.
leurs parents , amis et connaissances de la
mort do leur chère et regrettée mère , belle,
mère , grand' mcre et arriere-grand ' inère ,

Madame Rosine VOLPER
survenue aujourd 'hui , t l  décembro 1910,
5 h. y , du soir , dans sa 8Snl c année.

Neuchâtel , 11 décembre 1910.
J ' ai combattu lo bon combat

et j 'ai gardé la foi.
L'enterrement aura lieu mardi 13 courant , b

i heure.
Domicilo mortuairo : .Moulins 45.

OX NE TOUCUF.n.V PAS

M]̂ Ml —i

JSn cas de déeès
demandez on toute condanco

Télépla®!!© n° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS a COURONNES m TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -49

L. WASSERFALLEM, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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AVIS TARDIFS
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On vondra mardi , sur la placo du Marché,
près do la fontaine , do la belle MABEK
FRAICHE : Aigrefin», Merlans et
Cabillauds, & 50 centimes la livre.

Perches à frire et lottes à 60 et, la livre

iiMMEMlilïï
CE SOIR , dès 8 heures

GÏLAÏÏD C0ICEET
ORCHESTRE VIENNOIS

SOCIÉTÉ DES 0i«
Mardi §3 décembre' ! 9 I O

à « b. M dii ' -soir.
au Gaie de la Poste, i** étage^

Copient se fait la remonte ûans Me suisse
CAUSERIE

¦ t>ar •

M. le premier-lieutenant de cavalerie Ch. ALLAMAN Q

gg  ̂ Cet a vis tient lieu da convocation

Messieurs les officiers qui désirent être cori»
voqués individuellement aux séances de cet
luvor sont priés d'en fairo la demaudo au se-
crétaire , premier-lieutenant ' Br.ulcr.

LE COMITÉ
Voulez-vous rire pendant quelques minutes,

venez co soir au

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
voir les

entravées
puis l'actualité du jour , les dernières inon-
dations de Paris.

Bulletiu mStôorolo^iq us - Décembre
Observations faites à 7 h. y., 1 h. y,  et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempir.euitajrj ; ceiU J S » -a Vdormu.iit 5

S M°ï- Mini - lbft lf % Ou-, l'om Ieinu muni muni â a 3 ^

10 -|-2 7 +1.2 -(-4.1 70G. I 0.9 var iaible cont.
11 -fG.9 -j -t.7 +8.0 707.9 1.4 » » nuag.
12. î li.s: taj.: -|-2.9. V'aat : N. -O. Ciel : clair. ;

Du 10. — Brouillard sur le sol le matin et
très épais- surtout lo soir ; il so dissipe ua
moment vers 3 beures.

Du IL — Pluio fine intermittents jusqu 'à
10 h. H dû matin et à partir do G heures du
soir. Ciel clair .l'après-midi. , -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,âra".

! 

Décembre j 7 fl 8 § 0 g 10 . § 11 j .i

iMmiiMutif »*ii» •*¦¦ ¦ mm i ¦ nW n « IWI » ¦ —1*~"

STATION DE CHAUMQNT (ait 1138 mQ ,
9 |+i.9 |+1.0 |+2.8 |G5à.5|iO.O '|S. -0 |faible| eour<

Pluio et brouillard ; la pluio cesso depuis 1 h»
Tamp. Barom. Vaut Oal

10 déc. (7 h. m.) +1.2 652.8 N. -L3. couvert

Niveau du lac : 11 décembre (7 h. m.) : 430 m. 250
> 12 » « 430 m. 250
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