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Eue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Téléphone 523

§ra . D assortiment h lampes â jj i . D, colonne et suspension
ARTICLES DE MÉNAGE en TOLE VERNIE, CUIVRE et NICKEL

Bcrins en tous genres

Coutellerie ûe taie fine et ordinaire. - Services de table métal blanc argents. (Rnolz) et autres
Escompte 5 % au comptant

Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un souvenir.

ANNQJ-CES c. 8
Du canton ; ¦ _ ;

La ligne ou non f à f o t if C t t  » > * . .. 10 et.
Prix rainirara d'ù»e aaniwsc« ; . . » 5o »

D* la Saiu* ef da réif anger:
i5 cent. Ja ligne «B stoi espace.

i ** insertion, mumairni. • . . .  fr. i.—
N. B. — Pair la atfetedtà, mortuiirt», lu réclames

ct les surdi . gei, d«___r la tari/ sjjécja].

Bureau: i3 Temple-Neuf, t
f X_  manuscrits at sent ti a s re-tdni

f  ABONNEMENTS
j  _l 6 moi'* J moi;

E„ ville 9—  . -5o a.a5
Hor> de ville ou j_r la

porte it* toute la Soltt» JO.— 5.— i.5c
Etranger ( Union poilde) »6. l3.— 6.5c
i^nnement aux bur eaux de 

poste, io ct. en sut.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, /
Y sait a. nsmiro aux h.tsm_ utt, dipits , tle.

V. •

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

PESEUX

AVIS
Les propriétaires de vignes du

ressort communal de Peseux, dési-
rant être mis au bénéfice de l'ar-
rêté du Grand Const .1 concernant
les prêts saas intérêt , sont invités
à adresser leur demande au Con-
seil communal do Peseux , d'Ici au
vendredi 16 décembre cou-
rant , h midi.

Passé ce délai , aucune demande
jie sera prise en considération.

Conté(I cvmmanal.
U *«. I COMMUNE

S||«_5 de

|||pl Corcelles-Cononëclie

AVIS
aux

Propriétaires de vignes
Los propriétaires de vignes dé-

sirant être mis au bénéfice de l'ar-
rêté du Grand Conseil relatif aux
prêts sans intérêts, sont invités à
adresser leur demande par écrit
au Conseil communal jus-
qu'au 13 couraat aa pins
tard. Passé ce délai , aucune de-
mande no sera prise en considé-
ration. .

Gdrcollos-Corm ôndreche,
;10 décembre PJIO. , :' "

Conseil vcmmanal.

IMMEUBLES

A Y5NDR5
an liant de la ville, ter-
rain d'environ . 000 mè-
tres carrés, qui serait
cédé soit en bloc, .ou par
lot . de 3 à 400 n& Ponr
tons renseignements, s'a-
dresser à 191. James de
Reyn ier & C", j . etichâtcl.

VILLA
A vendre , pour le 2. juiil 1911 ,

nne villa bien, située, en villo ,
comprenant maison d'habita-
tion de 13 pièces ' et dépen-
dances, avec jai 'dhi-tei'ra»se.
Belle vuo. Conviendrait polir pen-
sionnat ou nombreuse famille.
Etoile des notaires G! nyot -&
Dnbiecl. i€- -

SoSs à bâtir aia-dessais
de la vîlie. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etude
Branen, Hôpital ..

BATISSE
couvert e cn tuiles et construite
en maçonnerie, mesurant environ
IflO mètres carrés, à vendre. Con-
viend rait pour atelier , situé sur
nne grande route et en ville. —
S'adresser à Louis Pavid , rue du
Vanèiic. -.'." •
^Beaux terrains à bâtir
» l'Evole. — S'adresser
Etnde Branen, notaire,
Hôpital 7. 

r Peserax
Pour causo de dé part , à vendre

ou à louer , pour le 24 juin l ' J l l ,
uno jolie villa de construc-
tion moderne, composée de
7 chambres , véranda ,- balcon , sallo
Jo bains , etc. Environ 800 mètres
•ledégagements. Pr ix :  83,000 fr.
Occasion exceptionnelle. Demander
l'adresse du n° 779 au bureau do
la Feuillo d'Avis.
-¦¦¦ ¦! l l l  ¦!. 

ENCHERES

Jeudi 15 décembre 1010,
& 9 heure . du matin, on ven-
dra, par voie d'enchères publiques,
jo local des ventes, des régu-
lateurs, réveils, montres or,
«rgent et métal , bagues et bro-
ches or, sautoirs et chaînes en
claqué.

Neuchâtel , le 10 décembre 1910.
Greffe de Paix.

W} \J5bii de Cologne Ï^AM ^X  I
fe. J_a Suédoise ^  ̂\jgHro ,1

BS/"*; I pour l'usage du bain et j^C^IL /^\ Il \\ r w Êl

IU S de sa finesse exquise *fc£^5~__}fc / //M S \\ -W_\
B| A et do son arôme dis- fl̂ >$_?»S__ . u Sn I W^IN

Pureté absolue garantie ! Ma ison f ond-e  en 1792.

1

2, Place Purry, 2 i

CAUSAUX UTIf .ES I
Paniers à ouvrages garnis et non garnis B

PANIERS EN BUCHILLES pour pyrograver p

Corbeilles à papier - paniers à commissions B
Pô. te-jraïaux <• porte%osses I

JABDINIÈBES ET CACHE-POTS I
Tables à thé, très joli modèle cn jonc i

CORBEILLES à LINGE 1
Poussettes de chambre - Petits chars ||

Séchoirs très pratiques pouvant so plier f i

LUGES ET PATINS J
Aa comptant 5 % d'escompte |f

"
__^_Hi  ̂' FÏANGÉS

^
____=fe^^:̂ rr^^^^^^^^^^^^^s. Quand vous achèterez votre mobilier ,

^^^^^Ŝ  ̂Bachmami Pr», Travers .
2§|f Attention. — Les mobiliers
j~& complets sont installés à domi-
^Hr cile et;.saaa:, frais , par notre

^^sgfcg^^ personnel, dans toutes les lo-
.~*_i£âll&ii_^_&>_. calités du canton. — Tout
/^^9^^Jffi*^*̂ .̂ k ___#_£__£ acheteur d'une chambro com-
.B_«_M&SgK ^ ĵ^pp^ piète a droit diL ;remboursa-.

J r̂ ment de son billet de 
chemin

U de fer. — Envoi gratis el
aa ĵgps. franco des catalogues.

Le grûnd'atbum dë'Ta 'mdisVn .s. envoyé f ranco en comhïùnToaïio%

A VENDRE

OCCASION
A vendre un service de table

faïence anglaise, neuf , 12 couverts,
décors Louis XVI cn bleu. — De-
mander l'adresse du n° 798 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MANNEQUINS
tontes grandeurs et snr me-
sures. — Patrons. —2 , melle
I* upeyrou (faubourg do l 'Hô pital) .

FOIJ_7
Deux chars de bon foin à vendre

che* Paul Hug li , à Crotet , Gene-
veys-sur-Coffrane.

Bijo uterie
Réparations et transf or-

mations de bijoux en tous
genres. Pièces spéciales sur
commande. S'adresser à M.
A. Schweizer, Terreaux 5,
magasin de cigares, ou
Beaux-Arts 15, rez-de-ch.

A vendre
1 char à pont supportant demi-toise
do sapin, et 2 portes à liteaux pou-
vant servir pour galetas ou cave.
Adresse : J. Liechti , .Uo  Fleury
n° ?. ' •¦-. , .; ••/- ¦-¦"Attention

¦ i -;. *?&'•
Si vous désirez un instrument

de musique tel que : violons ,
mandolines , guitares, zithers , etc.,
adressez-vous cn tonte con-
fiance &

B. Murïset
Orangerie 2

Mode do paiement : 10 fr. comp-
tant et versements mensuels de
5 fr. — Escompte au comptant."OCCASION

A vendre, faute d' emploi , un
bean Instre électrique nenf.
Prix avantageux.

Ainsi qu'une zither usagée avec
l'étui , à très bas prix , ot une jolie
glace. — S'adresser 2m° étage , rue
J.-J. Lallemand n° 7.

Billard complet
en très bon état, prix 400 fr., ainsi

qu un calorifère
à vendre. S'adresser Trésor i, i".

Vŝ 3aa*n****Jt*~*t̂ mVr*.*iii_giï_r_y_l_^̂  
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ARTICLES POUR MESSIEURS ||
Cadeaux utiles "H

CHEMISES Manches j GRAVÂTES, clidx niiiqne ARTICLES de SPORTS: |j| |
CMEIiSIS fantaisie G.ÂHTS de premières marques ¦ SWEATERS HH
CHEMISES flanelle HÂBIfS FOURRÉS m tous genres j ËCHÂRFSS Ha
CHEMISES sport M0OCI0IES et FÛGHEfîlS ¦ }¦' . •" . -JBÉBETS . ^BCHEMISES de ; nuit FOULARDS, GACHES-GOL GtfTS ¦ MOUFLES MÊ

FYJÂIâS . BRETELLES, JARM1TIÈIES GUÊT1ES . gS
COLS ¦ MANCHETTES ROUTOIS, lacre et or j RAIDIS MOLLETIÈRES »H|

lillM^MOimLU^ H I MI_1 _J L--. III lll
l 1,1111 IIL_.__l__lW.̂ ,rr_. ——_ »ffi HL .L ,± , *.. mM_MT. ¦¦ ! Il ¦!__.. L»__i__.i BBBUBSm

,, TISSUS AU MÈTRE SOUS-VÊTEMENTS LEGGINES, CASQUETTES H
FLANELLE, zéphir et oxford Anglais CHAUSSETTES > :^Ç  ̂

CANNES, CRAVACHES H
' .«• '.' . ' •-V ^N 

, ,: .\ - f '->~ "-¦ :S %. - . """¦ ¦'̂ '•" ¦'•• &¦ *\\W$&&
ï.-" ' ,>»,. : ¦ '- ¦ ¦ BMW

Magasin .Ernest Morthier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittiiauer
-Sïatières premières choisies avec le plus grand soin

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les f êtes
de f in d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs comman-
des le plus tût possible.

AMEUBLEMENTS

CEE, KdG_LË.M
BSS5P ?-'1Câ l Ŝ f̂awg^Sj CIABUC—WCBM fc__BE

-___-_Sl ____ _̂_ _̂_ _̂_^B_B

LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 buffet. 125 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100, 125,
6 chaises cannées Fr. 425.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

W Malgré lenr bon marché, cos meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

A vendre ou à échanger , contre

un porc gras
une belle laie

portante de la seconde nichée ,
pour fin février l ' J l l .  — S'adresser
Vernes 22 , Colombier.

ST VESTDltB
à Nenchâtel et aux envi-
rons, plusieurs

Cafés-Restaurants
Eaci!__s do paiement. Ecrire sons
Il «724 î . J\ Haasenstein &
Vogler, Xestcllârel.

horloger
A vendre , faute d' emp loi , un

établi portatif bois dur , 16 tiroirs ,
avec très bon burin-f ixe et quan-
tité d'outils pour horloger. S'adres-
sor avenue du 1" Mars 14, 2mc, à
droite. c-Q-

A VENDRE
à un prix dérisoire , pour s'en dé-
faire, traîneau très solide et bien
ferré, tout neuf. Il peut servir
aussi bien à un cheval qu'à deux. I
zEcrire à L. .ttraglj a,, Halle des Par I
gais. Qeeè f̂c . Hc 13302 X ]

i- I

«

Sellffris et Articles de Toyage
E. BïEDËËMANl.

6 - BASSIN - 6

Utiles pour cadeaux :
SACS D'ÉCOLE

pour garçons et fillettes

SERVIETTES très solides, COUSDCS à Ia fflaiD
SERVIETTES molBskin et toile à voile , flep . 3 fr.

__~3¥v£-VNC% *̂*~r 'vî2xr iSr̂ KîiirySv fy*\. '̂ j ?_ _ _"̂ tfBBHBi ffiB_B8MB 5̂BHHMfi« f̂cwl
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I Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils |
L̂ 

FA
UBOURG 

DL LAC 1 — NEUCHATEL M

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, boites de tous parfis , mar qua ge an (en . .

Exécution de tous articles pour ex/ iéditions par poste ou chemin,
de f er.  — Travail prompt el soigné , prix modérés.

. :—: Tarifs à disposition \
S'a-lressjsr à liéoxt Martenet, aciérie, ù Serrieres.

. Les annonces reçues
avant 3 heures (gran-
des annonces avant
10 heures) peuvent
par aître dans le nu-
méro du lendemain.



Teutt demands d'adressé étant
wmtonce doit être aeompagnée d'an
Wmore-poiie pour la rép onse; tinon
m ** o* ww expédiée non affranchie.

ADxrmsTXxr^on
i t i*

Facile d*A«is àt Ktuchltd.

LOGEMENTS
Çrtçnijv A louer un logement do
J*t_>KUÀ 3 pièces , cuisino et tou-
tes dépendances , eau , gaz , électri-
cité , dans le bâtiment postal . S'a-
dresser au Bureau communal.

A louer pour St-Jean . 911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré, uu appartement de 5 pièces
avec confort ---odenie. Demander
K¦ -iiivclle aug.808 au bureau do.
Me ,daux co± __:
,">~^/e l( ;nn i0> louer pour Saint-
HSTfiT' 

]0 eau , logement do 4
c" ug ce que cej sino , i" étage, prix
CiSain? Gimi i»*- S'adresser Etudo
Go lire, ruo Purry 8.-5 une somiur ' — J 

Àppai" ?.ment â louer
Eour Saint-Jean 1911 , fau-

ourg de l'Hô pital 28 — maison de
M. le docteur Cornaz père — le
3"" étage, comprenant 5 chambres,
cuisine, mansarde , galetas, bûcher
et cavo. — S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Ponr ca» imprévu
ft remettre pour le 2-i décembre,
dans maison moderne , un beau
logement de 3 pièces et dépendan-
ces, sau , gaz , électricité'. S'adresser
Faubourg do la Gare 17, rez-de-
chaussée, lo soir après (j heures.

A louer, faubourg de l'Hôpital , lo-
gement de 3 chambres, galerie vitrée
chauffable. Etude Brauen , Hôpital 7.

Appartement do 3. pièces en bon
état", Bellevau x 2, ail 8. • étage. —
S'adresser au coiffeur - mémo mai-
son. • ¦• . .;" '- ' c.o.

Société de la Colombière
A louer, dès -24 juin 1911 ou plus

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

JPESJEtIX
A loiief au centre du village, dès

le 24 décembre prochain , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité.
Arrêt , du tram'devant la maison.
A -l ĵRiçc. er .adresse, èélle:rteniise à
louèT'Çdar entrepôt de marchandi-
ses. — S'adresser à M."" Tiliiot ,
PeSQuf:9i . c.o. HG405 N

A JoueiÇùn ;petit logement pour
20 fr, par iiibis. — S'adresser Ter-
tre .18rv _ li 'i*r. . KO.— ". . . ij»; . "r' '̂-

A louer, rue . de la Serre, beau lo-
gement confortable, 6 chambrés, tel-
les dépendances, j ouissance jardin.
Etude BraUen, notaire, Hôpital 7.

Ptrtff f̂c 2%décembre
prochain ,' à remëSto un apparte-
ment de :4 chambre . et vas-
tes dépendances, situe au
centre de" la ville.

Etude Petitpierre et ISotz,
Epancheurs 8. ._ .. .>;.: '" . ., .¦>.

Eues du W 0̂M0c
et Saint-Maurice-

A loner, ponr S t-Xeân
1011, de beaux apparte-
nants neufs et conforta-
bles de 4 ehambres, dans
la belle maison à-,l'angle
de ces deux rués. Cer-
tains de ces appartements
conviendraient " particu-
lièrement ponr bureaux.

S'adresser, ponr tons
renseignements, à l'Etude
des notaires Petitpierre
A Hotz , 8, rne des Epan-
chenrs.

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

plus tôt, uu joli appartement do
5 chambres dont 3 mansardées. —
S'adresser à Mm,! Antenen , Clos-
Brochet 7. c.o

Parcs 125. A louer tout de
suite ou à convenir , ui loge-
ment au soleil. Gaz, lessiverie ct
îardin. c.o

A louer appartement de 5 cham-
bres, complètement remis à
neuf, situé à la rue Louis Favre.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre A Hotz, notaires
et. avocat. _ , c.o
¦ A louer pour Noël ou époque à
)Convonir , à Vieux-C hàtel , un joli
logement remis à neuf , de 4 cham-
bres, avec jardin ct dépendances ,
buanderie , eau. électricité. — S'a-
dresser à Yïcux-Chàtel 23, 1" étago,
ou à M. O. 1 iitter , ingénieur, à
Monruz. c.o

pour le 24 juin 1911
à loner an quai des Alpes
bel appartement , de huit
Ïièces, an 2me étage, coït-
ort moderne. S'adresser

f Seaux-Arts 14, rez-de-
chaussée.

A louer lès laiDtenant
Aux Sablons,' un apparte-

ment  . de 4 chambres et dépendan-
ces; .

Àu quartier dn Palais, un
logement do 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais itou-
gcmoiit.
Xttïï p A louer tout de suite lo-
DUliJj gement de 3 pièces, au
Soleil , cuisino avec eau , chambro
haute, jardin et dépendances. —
A la 'même adresse, logement, de
3 pièces, cuisino,. eau , remise ct
toutes dépendances. S'adresser à
i_ Dtrrig.

Un logement de trois Chambres ,
cuisine avec eau , galetas , cavo et

.jardin. S'adresser à M"» Bersior ,
Cormorfdrècho. ' -• -

Une de l'Hôpital, k remettre
dès maintenant ou pour époque à
convooir, un appartement , trois
chambres, dans maison neu-
ve. Confort moderne. Etude
Petitpierre A Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

24 juin 1911
A louer appartement do sept

pièces et dépendances , rue du
Templo-Nctj f. 950 fr. par année.
S'adresser à C.-E. Bovet , ruo du
¦Musée 4. c.o
•******s********** B***** m**am2 ***t

CHAMBRES
Bolle chambre avec ou sans pen-

sion. Rue Lo uis-Vavre 27, 2™ ".
Chambro meublée ou non , indé-

pendante , Ecluse 1, au 1m .
Chambro meubléo pour un ou-

vrier , rue Louis l'avra, 17, 2ra » étage.
Jolie chambro

bien meubléo , pour monsieur rangé.
Seyon 20, chaussures.

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

liocher 30, 2mo otage, chambre à
louer. c.o.

Quai du Mont-Blanc 4
?""•• étage à droite , jolio grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur, c.o

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

Belle grande cave à louer. J. -J
Lallemand 9, rez-de-chaussée, c.o

Boirne pension
Orangerie i.

Jolie chambre meublée, se chauf-
fant. Ruo Pourtalès G, .3mo étage, à
droite. c.o

Belle chambre meublée ,, indé-
pendante , à monsieur sérieux.
Treille 11 , 2me.

A LOUER
tout de suito chambro meublée
pour jeune môa age ou pour une
dame. — Coq-d'Iude n° 3, rez-de-
chaussée.

Jolio chambro meublée avec pen-
sion dans famille française. Rue
Coulon 2. rez-de-chausséo. c. o.

Jolie chambre meubléo avec ou
sans pension_J.-J. Lallemand 7, 2m .

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

Jolie chambre meublée. Oratoire
i , 2« étage. c.o

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

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

Jolies chambres avec pension ,
ponr rdemoiselles. Vieux-Châtel 17,
i" étage.

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arfâ 9, 2n,VM n*'' J-uf'ct. * co.¦ ¦ - '  ¦

' - j r • ¦ - '** 
*¦ '*

LOCAÎ. DIVERSES

Lie» àlier
raç de l'Hêpital n« 3i
(Magasin de Modes.) .-. ' :

C.o. / Off ice .des f aillites.
A louer, rué Poii i. aies 40, 'maga-

sin , arrière-boutique èt-cavei '425 fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adresser 'par écrit"à
M. James-Ed. Colin , architecte.

On offre à louer , à la rue du
Château n» 20,.

deux locaux
pouvant servir d'ateliers ou d'en-
trepôts. S'adresser à 1 . Thomet ,
peintre-décorateur, Ecluse. — A la
même adresse on offre à vendre
tôles cintrées pour enseignes, et
des vitraux usagés.

PESEUX
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un atelier pour
n importe quel métier ; eau et élec-
tricité. S'adresser rue dé la Cha-
pelle 414.

DEMANDE A LOUER
Un monsieur senl de-

mande à loner entre Neu-
châtel et Serrieres, deux
grandes chambres on trois
petites non meublées, . |
|îossiwle avec cuisine. —
Demander l'adresse dn
n° 837 on bureau dé la
Fenille d'Avis. 

On cherche pour Saint-Jean , ap-
partement de 3 ou 4 chambres , si
possible avec jardin , â l'Est de la
ville. Offres par écrit sous E. F.
835 au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

CUISINIÈRE
demande remplacements. S'adres-
ser Orangerie 2, au 1".

Appartements
ou

BUREAUX
A louer grands locaux , rez-

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

A la même adresse et
même immeuble,

Grande cave
à louer.

S'adresser case postal e
n» 3495.

JEUNE PItUS
de 18 ans, ayant déjà, été en ser-
vice pendant une demi-année dans
la Suisse française, cherche place
dans bonno famille.

Lehmaun , Marzilistrasse 26,
Beruo.

On cherche à placer une

Jeu fje Fille
pour trois mois , commo rempla-
çante. S'adresser à M 1110 do Belle-
fontaine , Papeterie , Serrieres.

Une personne
forto et robuste connaissant tous
les travaux d' un ménage soigné ct
sachant très bien cuiro. cherche
place tout de suito. — Demander
l' adresse du n» 817 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

PLACES 
~

On demande pour février 1911 une

BOTME
bien recommandée. lion'-.-gage ct
voyage payé. Ecrire , it M»0 L. M.,
poste restante Wolilen ¦{Argovie).

Pour tenir lo ménage 3£u'n mon-
sieur seul , on cherché; tolvt de suite
ou pour janvier  une: personne
do con fiance , d'â ge îmuvSnutile de
so présenter satis sérielles recom-
mandations. Treille ffi->3%
BffRëÂIJ de PLACEMENT
La Famille , faubourg ' du Lac 3,
demande ct offr e des domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés.

'On -cherche pour Pari .

CUISINIÈRE
sérieuse et recommandée. S'adres-
ser Ueaux-Arts 5, 3mo étage.

Jeune fille
est demandée pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Gi-
braltar ,! L chez Mme Pellegrini.

Petit ménage soi gné demande

r bonne
à tout faire, très propre, honnête ,
sërieuse.-sachant cuiro. S'adresser
à J." H.' poste restante, Bôle sur
Colombier.-

On -demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
forto et capable de faire tous les
travau x d'un ménago soigné. —
Demander .l'adresse du n° :781 au
bureau .dè_.ià^ Feuille d'Avis, c.o
***3S*S***j mil ¦¦————^^——

EMPLOIS DIVERS
On cj lêrche • • ., .

lïïi vigneron
consciencieux , pour cultiver 33 ou-
vriers de.vigno sur les territoires
._ > . _. ëiBbiâr et d'Auvernier. —

Aà%esSs2\̂ '- lbS offres écritej s avec
références ..sous chiffre B 83G au
Mireàu de là Feuille d'Avis.

CJ ôtiirlèFe
demande assujetties ou rôassirjet-
tïiis.. Demander l'adresse du u° 833
d,ïr la Feuille d'Avis.
| On "cherche dans pensionnat

institutrice
pour leçons dans la matinée. —
Adresser les offres écrites à P. J.
832 au bureau de la Feuille d'Avis

ON CHERCHE
place de volontaire dans lin maga-
sin; pour une jeune fllle grande et
forte , et pour se perfectionner
dans la laugue française. Elle a
été| employée pendant quel que
temps dan's une grande papeterie
et parle déjà un peu le fra n çais.
Offres s. v. p. sous H 1424 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. .

€*$ivçmn
âgé de 10 aus , ayant déjà été éh
place , désirant se perfectionner
daiis la langue française , cherche
placo dans un magasin ou com-
merce pour écrire et faire les com-
missions. — S'adresser à Gasché,
Bolkcn (Soleure). Uo 8706

1 représentant
est demandé pour la vente aux
hôtels , restaurants , pensions et
particuliers du Jura (Neuchâtelois
et Uernoie) d' un article do grande
consommation renommé et de pla-
cement facile. — Beau rendement
assuré à un ¦ hoihme actif et sé-
rieux , disposant de tout son temps.
Offres écrites sous 1$. M. , 827 au.
bureau de la Feuille d'Avis.

Place _ concierge
I/h . pîtal Pourtalès met au

concours , pour le il mars 1911 , la
place do concierge ot chauffeur à
la Maternité .

S'adresser à M. Alph. Wavre ,
intendant do l'hôpital.

Musiciens
On demande pour le bal

de Nouvel-An (3 jours ),, deux
musiciens pour piano et instru-
ment accompagnant o _ accocd__a
Y » aûîîô instrument. Hhivoyer ail-

S
lus vite conditions ot prix sous
l 6774 _T ii Haasenstein A

Vogler, Alouch&tel.

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

ASSOCIATION
Technicien , . 40 ans , possédant

quelauo fortune , entrerait ch qua-
lité d'associé ou employé-intéressé
dans entreprise sérieuse do, méca-
nique ou autre, : dans lé canto n de
Neuchâtel. . "!; '

Adresser offres à l'Etude dé M°
Mauler avocat, ruo dcTHôpitol 2,
Neuchâtel. ' > : ca

*\mm*m****a******mLwm *****m^

1

" • _ '

J '̂̂ ^̂ ^̂ gwnm- Ŝ!,*,!***1̂ !.-- >>__________ Ml__r

^^§^£Zr A 
base 

de 
vins f ins  

et d'amers le CORDIAL , M
Sandoz sa recommande par ses pr opriétés apéritives* [ë
Seuls fabri cants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)

Hfg- Echantillon gratis et franco snr tleni»^ de ~f_s f|

Entrepreneurs
Commerçants

On demande à faire des comptes;
on so chargerait également d'en-
caissements. Références de 1er ordro
et discrétion. — Offres écrites à
S. B. B. 822 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
s****** *************** *** *************

PERDUS

Egaré
jeune chien basset , noir , h longs
poils. Le ramener contre récom-
pense , Beauregard 5 a.

Perdu au Vausevon ,

UN BOA
noir et blanc

— Le rapporter contre récompense
au bureau do la Feuillo d'Avis. 838
*****************************************

A VENDRE
FARINE FLEUR

pour pâtisserie ¦•

Farine de maïs fine
pour gaudes

Gfriès de maïs
«¦• pour polenta

Magasin Pi WSERFALL1
Rue dn Seyon

iW ,a 4$*\:4S CLAIRET »
J LA MEILLEURE 9

1 HUILE I
1 A PARQUETS K
j H \w oiowç. JowuU*. K

. Ĵ 
t,,rX -ri .nW .fl *̂ '

Ùf IS. pouîôtôwv "" '|h

1 HYGIÉNIQUE S

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

Chaux-de-Fonda : A. W inter-
fold , Wille-Notz , D. Ifirsi g.

lie .Locle : Çuyot & O, II. Fa-
Vrb , G. ' Perrenoud.

Fleariev : "MAI: Noucnschw'an-
der et O. Schoiling. ¦— Couvet :
Et.. Borel. w,. Motier» ; Lador-
D_ voisin, iu.

A la Tricoteuse
Eue du Seyon

Tricotage à la machine, de-
puis le plus gros au plus fin
ouvrage , prompt et soigné ;
prix bon marché.

Beanx choix
DE '

LAINES
COTON" S

Prix du gros pour les tricoteuses

Représentant des
Machines à coudre Pfaff

Machines a tricoter
de la maison Ed. Dubied & O, à Couvet

j Chaussures I
S G. BERNARD I
I Rue du BASSIN I

J MAGASIN |
i toujours très bien assorti ^
 ̂

dans |)

^ /es meilleurs genres \%
1 de |

|C«IUS§UUES™ES|i -pour I
2 diaa, aî-tears, filhttîs el gar. as g
fl |
a Escompta 5 % j^v »

j ' Se recommande, g

I C. BERNARD |

¦ bi vous avez besoin tl'ua botn. pian . ,:ou d'un liarmo-
nimn, adressez-vous envoûte confiance îi

FIETÎSCH Frères S. A.
Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7

la plus renommée ot la plus ancienne maison de la
Suisse romande. Fondée en 1804.

Toujours un choix de 50 instruments en magasin.
Bon marché, conditions favorables

JE GUÉRIS LA HERNIE
Suppression du Bandage
Si vous êtes hernieux ou si vous

savez quelqu 'un atteint de her-
nie, vous devriez immédiatement
vous intéresser à ma méthode cle
guérison. Mon système diffère do
tous les autres par le fait qu 'il ne
se borne pas à maintenir constam-
ment et parfaitement n 'importe
quelle hernie , avec toute l'aise dé-
sirable, mais il produit la création
; île nouveaux tissus autour de l'ou-
V . ; __ata___ . verture herniai-

^SHHHSR re , re l ian t  ainsi
fip \ | les parties rom-
\W \*9ÉS. Plies et produi-
yS **W ^Pft sant une guéri-

1,1 ****)$ ¦ sou coin plô.te et
"r . ,̂ S*w& permanenté.'Au-
\\, ' *̂ F cune autre j né-

__c-?̂ ^^gtj|̂ 
thode ne produit

¦~^^5gflBraw?Eçif ce résultat. J'ai
ç>_H^-Z^^^_W^ prouvé à maintes

<2 ^f^^^ reprises q\ie jo
ir n n „ Pu i s guérir : la., M. P. CAMUS J

h e r n i
b
e ) môme

'après que deux opérations ont
échoué. M. P. Camus , Vai Tré-
mpnt par Courtomer , Orne," :dit :
«J ' ai le plaisir do vous inforjiier ,
devina ;' guérison ̂ complète, payais
précédemment essayé deux ' l%|}ida-
ges différents qui mo tortuç'aîent
sans retenir la hernie. Dès que je
commençai votre traitementi ]e
me senti s soulagé et pouvais pré-
voir le résultat final».  . . i

M. Le Theisen , Weiler- ' zum
Turm , Post Anspelt , Luxembourg,
m 'annonce la guérison d'uno her-
nie scrotalo dont il avait sduffort-

t 

pendant 0 ans.

(marbrier) Athus ,
Bel giùm , qui
f u t  g u é r i  à
l'Age do 50 ans

«Je suis con-
structeur de
monuments fu-
néraires , c'est
un travail sou-
vent pénible ;

M. F. K IXAIID j 'aido souvent
h placer dos monuments et fais de
grands efforts sans ressentir la
moindre douleur « .

M. 1 . Thielemans Tannerie n°
12 llœk , Savonthem , Bel gique , qui
fut guéri (Tune hernio scrotale
dont il avait  souffert pendant qua-
tre ans , à l!àgo do 40 ans ; et M.
O. Bergucrand , Vollèges, Entre-
mont , Valais , Suisse, qui di t :

« Pendant 7 ans, j 'ai grandement
souffert de ma hern ie ,' les bandar
ges d'acier m'ont causé do vives
douleurs. Votre traitement m'a

J 

guéri pendant
*k que je travaii-
j^ lais, sans dou-

leurs, ni  le
pp m o i n d r e  iu-
W_W convénient» .
W/ Ne renvoyez
fes. pas celle ques-
rj^^^

tion si impor-
S \ ^* tantp pour vo-

S ^* tre santé. Le
w J f a i t  qu ' une
f / personne est

,, a t t e i n t e  deM. O. BE R GUEnAND iiernio impli-
queun danger coustant; Guérissez
la vôtre par la Jféthodo Rico plu-
tôt que de gasp iller vos économies
difficilement gagnées, dans des
systèmes dont le résultat final sera
nul. Je peux vous guérir si vous
voulez ôtro guéri. Wm. S. R1GE,
Spécialiste, G. P. O. Box u°" 5
(!•'. 605), -8-9, STONECUTTEIt
STREET. LONDRES E. O, AN-
GLETERRE. 8558

M
'- iifii iiir»i»T_nrii_______n»fc

- ____H_WB_MWMrBBÉBiÉB *'
'¦ E K«̂ g_M ii»_ i_nrëi- _4Bi a r

' SÊB***^ Ê̂ Ê̂ ***^***********sS ^*S ~*

*• wf —~~^^^^^^s *oW== 't**\ *

Produit incomparable poùrlapré-
paratîon des salades; des viande s
vinaigrées, mets aigres; etc., ain-
si que pour faire dos,conserves.

«aLa CORPULENCEA
(EMBONPOINT) ¦

disparaît pa:- uue cure do Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelto, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas do remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
â la santé. Pas do diète ot change ,
meut de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 f r. 50-
Dépôt: D' Louis BEUTTER,
Neuchâtel. Ue 554'.)

Papeterie
H. BISSA T

Failioirg de l'Hôpital 5
AU . ms ponr cartes postales

Albums pur photographies de famille
A .ora sponrphoto graphies d'amateurs

Alhums pour limta-posfe
H filins pDE _ I0ÛSÎ8S L h  ,._ \
"% y Livres (toiwsaires
GBIO CHOIX

AVIS DIVERS
p si

BUREAU D'ARCHITECTURE |
êrthokt ct JUlereni

PESEUX
ouvert dès le

I er décembre B 9 I O

SALON ANTISEPTIQUE
POUR

Mi Péd i cure
_^^^^  ̂

Massage
,<̂ S§iilÉi> Manicure
Service, Soigné et consciencieux

Prix modérés
Se rend à domicile - Téléphone 813

Se recommande ,
JT. &ÙTENEGCI JBB

Spécialiste dip lômé
Avenue du 1er Mars 16

1 i * ET 33 * ' 13

SlSÈjiltt
La Feuille d'Avis, de Neuchâtel

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

Modèle de l'annonce :

f i ~  ""I
LA MAISON ;X. .

adresse a. ba bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA

• Fe uille d'Avis de Ne uchâtel.

Ni-B. — Nous rappelons au pu-
blic mio notre journal administre
j ui-nicmo sa publicité.

Gratis
Jusqu'à fin décembre -19-10

TOUT ABONNÉ NO U VEA U "

FEUILLE 01. B M 'llÉlTIL
POUR L'ANNÉE 1911

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT .

Je m'abonne „ la. Feuille d'Avis do Neuchâtel e
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement pour 1911:
f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
du 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50

» s » 30 juin » 4.Ô0 » » » 30 juin » 5.—
» » « 31 déc. > 9.— » » » 31 déc. » 10.—

(Biff er ce qui ne convient pas)

H [ Nom:__ . ' ' • ¦ .:..:...,. .:-.:.. L_ 

1
S \ Prénom et profession; „ - ; 
o= 1oo f

_ 1 1 Domicile :.- ._.... ; ___ ..•_.._._....... ..... '. 

ta***********m *B^*^ t̂**ms *9**********t**m*********2 **a************* ****************

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

——D*M ****m*B> ¦¦ -g p-"3_r~£ai ****m*******—******* m************

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des prîmes fixes
ct modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

MK MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8» à Neuchâtel

Kj ,¦¦—,..¦¦— I
mms%BSë *aœi*wg_\%&_^gt̂ ^

H "̂  PROr^SNAD^Sni

1 _S-__-____ _̂ _̂___! _̂ _̂ _̂ _̂__J î  ̂1
fe Sonsostte ribrij ue naraitront sur ds mande toutes annonces m
g â'_ 3teiSj i ràstaurants, buts de coursésr.ète:̂ Bourses cialitions S
È S ad resser diractemerit à . i administration da la Fetfilie w
M d*Avis de S-eachatel , Temple-Neùt i. - g

I AUTOS -TAXIS S ***
&&3f â3tëË£i£Sz2tëgil*WiËi^^

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice auîf négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

Jeune Allemand désire prendre

nne leçon de français
par jour (conversation). — Ecrire
sous F. E. 834 au bureau de la
Feuille d'Avis.

6RABDE SALLE des Cfllif£8E8CES
Mardi 13 décembre 1910, à 8 h. du soir

2" Concert m -̂
ŝî (Ta. onneni«it

M» Aie BIOS .-STOCKER
violoniste

et

L'ORCHESTRE DE BERNE
Direction : M. Fritz BRUN

Voir le Bulletin musical n° 52

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.
Tente des billets: au maga-

sin do musique Fœtisch frères :
Pour les sociétaires : samedi
10 décembre contre présentat ion
de leur carte de membre ; pour
le publie:  du lundi  matin au
mardi soir et le soir du concert ù
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h- Y,.
r^if""!f" B*Jiérate; Mard i là JStembré,
! a 2 j»6Hrês. ïntfée pour non socié-

taires : 2 fr.

Cnisson de peinture
snr porcelaine

J. GIRARDBILLE-MAIER
Côte 66 par l'escalier

.;; ou xué Arnold Guyot i

AVIS MéDICAUX"

I ni m
médecin-dentiste

Consultations de 10 heure!
à midi et de 3 à 5 heures, saut
le jeudi. ______ • y

Rue. du Bassin H
************************************

CONVOCATIONS
Salles é lecture poar ouvriers

mercredi 14_ décembre
à 8 h. ;i du soir

CONFÉRENCE
avee projections

SOCIÉTÉ

ies Anciennes " _ CatfiGbnmfi nes
de l'Eglise nationale

__T" RÉUNION -«8
aujourd'hui mardi 13 décembre, S
7 li. 3/i du.soir, au Nouveau col«
lège des Terreaux , salle n° 5.

fpROTHÈsirn
DENTAIRE

A.-H. PERRET
l

I

Rue du Seyon et rue du Trésor 5

reçoit tous les jo urs excepté
le dimanche, de 8 heures à ¦
midi et de 2 à 6 heures.

, 1 œ=3

Madame Sop hie RAFF
née BERNER, à Stuttgar t ,
remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont adressé l 'expression de
leur sympathie à l'occasion
de la p erte douloureuse
qu 'elle t 'ient de faire.

- ¦  ¦__ 
__._____*m I I I I— _̂KM—^—aa



fll B̂_^H_XEO__B_B_ffi£a_)_E__&_^5B i. __ * T̂ggp^Kg- gi Sin ¦_> KM r ajgliiBB-HK^ T̂ilMlfir IIt^BMB^M^BMHm^MBra»*11

g - RUE DE LA TREILLE - KEUCHATEI|g. yS^-j

| Nouveau et grand choix de i; J.;' " I

SJ2 IV. v ICES DIE TABLE 1
I EN POECELAINE DÉCORÉE DE LIMOGES S

I DINER S, grande composition , pour 12 et 18 personnes 1
Services à thé et à cajé en porcelaine décorée

Services à thé japonais

1 DÉJEUNERS COMPLETS , tasses à café et à thé à la ûouzaine , nouveaux décors S
&&" Services en cristal de Baccarat ""̂ SS

j VASES A FliEUBS - CACME-_ »€&TS : I

ARTICLES DE MÉNAGE I M ÉTAL I
métal argenté, cuivre, nickel

Cafetière «BOKKA » — Cafetières russes — Bouilloires à th .
Cafetières «.'.¦**»5 %?>-.- -T*. ^

i*,ès — Sucriers — Crémiers i
' ________________ S

• Services à thé et à café ï
COUVERTS MÉTAL ARGENTÉ , GARANTI A L'USAGE S

] Pelles à tartes en argen t et en métal B

Crrand choix de Couteaux de taMe et dessert 1
1 Services à découper - Surtout de table - Ramasse-miettes, etc.

Lampes à pied et Lampes suspension

É CLAIRA GE ÉLECTRI Q UE I
Lustres en cuivre verni - Lampes appliques

ABAT-JOUR ert soie et papier
I Grande variété dans tous les prix

I Très grand choix de 1

\ JOUETS et JEUX de SOÛIÉTEÛ
|| 
¦» "¦¦ '¦ l i i m . - i a I 1 I I T , l l l  ll l  l l l  i. , ***** ** —¦-! *m**ML — I I l l _ l l _ll»*J _ IIM II II !¦ - i ¦ ¦lll ¦IIII U .J | _|

I WB*T" Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour 1<%
| somme de S f r.  recevra un joli verre souvenir

A remettre
très ancienne fs&brïqne de
pains d'épices, biscuits ct
confiserie cle la , Suisse romaneb.
Produits réputés. . —r? liera ise
pour cause do sauté. Occasion ex-
ceptionnelle. — Ecrire sous 1>.
82, ï:îO X., à Haasenstein
& Vogler, Genève. IL . ^ISOX.

ÉPICERIE
fine à coder pour se retirer après
21 ans, bonne clientèle protestante ,
grands locaux , peu de loyer, sus-
ceptible d'extension par preneur
actif connaissant si possible la dro-
guerie. Capital nécessaire, 22 ,000
francs. E. Barrés, rue d'Italie 9,
Genève. Ue 8G7G

»
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fflH si s H W 11 . ii^iIil.IIi _lk3Ji.il liv illVJLr JLlIkj
ru® d® l'Hôpital 2

AF* La liquidation continue
Grand choix de chapeaux garnis et non garnis,

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

; Office des Faillites.

FED1LLETQ . DE LA KBILH D'AYIS frE SK11CBATEL

PAR (10)

ANDRÉ LIGHTENBERGER

C'en est fait. Marraine a achevé de descen-
dre la pento qu 'on ne remonte pas. Mlle
Noémi , se sentant autorisée, a renoncé ù lut-
ter. Si l'ecclésiastique vigilant la blâme ,
marraine ferme les yeux ct Minnie nage dans
le bonheur . Entre elle ct les pelils Péborde ,
ont achevé de se nouer les liens d'une amitié
qui sera éternelle comme toute chose hu-
maine .

Aux yeux émerveillés du j eune Loulou , elle
apparaît décidément comme une fée presti-
gieuse dont les mains sont touj ours pleines de
carr-eses, de surprises et de bonbons.

Sophie, l'envieuse Sophie , à forco de les
voir to ir ii tour vertement relevés ou insou-
cit. Trcro *<nl ignorés, ravale ses sarcasmes et
6e? rtnrœufs. Lt Max a concentre sur Minnie
tou e la ferveur do son âme ombrageuse et
passionnée. Quand Minnie est lu , elle est le
contre où tout converge. Quand elle n 'est pas
là, son nom rempli les bouches. Et plus d'une
fois Mmo Péborde, durant le déjeuner fami-
lial , a témoigné aigrement de son inquiétude:
est-ce qu 'il n 'y a pas d'inconvénient pour les
enfa n ts à fréquenter ainsi cette petite cagote?
Mais M. Péborde , optimiste ct bienvei llant , a
secoué sa ba.be maculée d'omelette. Le pétil-
Jaut visage de Minnie, qu 'un j our il a rencon-
trée en rentrant de la commission du budget ,
est resté lumineux dans sa mémoire et ne lui
parait point cacher de menaces.

D'ailleurs , il a foi dans le devoir de solida-
rité et dans la force contagieuse des idées

Reproduction autorisée cour tous les journaux
eyint un traita av«c la Société dos Gens de Lettres-

démocratiques et sociales... Qui sait si le con-
tact viviûant des petits Péborde ne sera pas
pour celte enfant ls levain salutaire d'où sor-
tira sa régénération ? Avec complaisance,
M. Péborde refait , entre la poire et le fro-
mage, son dernier discours sur les institu-
teurs : <Les missionnaires de la pensée laïque».

Mais Mme Péborde ne l'écoute pas. Au fond
elle est flattée que ses enfants aient pour amie
la petite-fille de la vieille aristocrate.

D'ailleurs ses inquiétudes maternelles, non
p'us que celles directement contraires de mar?
raine et de M/Je Noémi, non plus que lés es-
poirs humanitaires de M. Péborde ne sont
légitimés par l'événement.

Aucun esprit de prosélytisme n'anime la
progéniture de M. lo député. Et , s'il existait,
son action serait médiocre sur l'âme de Min-
nie , volontiers rétive et qui malaxe et triture
à sa guise, sans en être prof ondément atteinte ,
les apports de l'expérience. Des questions
politi ques et sociales, ce qui la frappe surtout ,
ce sont les répercussions que, de par les né-
cessites des mœurs parlementaires, elles ont
sur la vie quotidienne.

Il lui apparaît , par exemple, que l'heure
des repas est souvent fâcheusement retardée
pour ses amis par la prolonga tion des séances
de la Chambre. A plusieurs reprises, Sophie
a tenté vainement de tirer quelque supériorité
de sa qualité de fille d' un représentant du
peuple. Mais ce litre n 'a éveillé chez Minnie
aucune considération . Telle qu 'elle la conçoit
d'après les récits de ses amis , la Chambre lui
apparaît comme une espèce de grande salle
de j eu où un tas de vieux messieurs viennent
bavarder , crier et se faire des niches. Ça se-
rait gentil pour un moment , mais c'est un
peu ridicule à la longue. Un j our elle a dit à
Max:

— J'espère bien que ta ne seras pas député.
C'est honteux pour on homme de ne rien
faire.

Toutefois cils doit A l'expénej ice de ses

amis quelques jeux originaux , qui sont parmi
les plus amusants qu 'elle connaisse. Par
exemple, il y a celui de la séance da-nuit.
Loulou monte sur une table, il secoue une
sonnette à tour de bras pendant que tous les
autres braillent , le menacent du poiû'g et
tapent du pied. Le gagnant est celui qui fait
à Loulou plus peur que les autres.

Il y a aussi le j eu de l'interpellation et de
la chute du ministère. Des passions qui met-
tent aux prises les hommes, Minnie , sembla-
ble sans le savoir aux philosophes les plus
désabusés, ne tire que des motifs nouffiaux
de divertissement. ',

Mais de temps en temps, pas assez souvent,
elle reçoit des lettres de papa et de maman.
D'autrefois c'est marraine qui lui raconte ce
qu 'ils écrivent... Ils sont dans la ville mer-
veilleuse où vivent les Turcs et où les caïques
fendent les eaux de la Corne d'or. Ils respi-
rent l'air embaumé de l'Orient. Et un soleil
magique les éclaire sur cette mer dont le nom
seul brille déjà : le Bosphore... Ils n 'ont pas
encore tout à fait terminé leur installation ,
mais le moment approche cependant où Min-
nie pourra les rej oindre.

Oh! oui , que Minnie puisse bientôt les re-
j oindre ! Certes, elle adore marraine , et Mlle
Noémi, et les petits Péborde , et Paris: mais,
naturellement , elle aime mieux papa et ma-
man que tout le reste et elle aime mieux l'in-
connu que tout ce qu 'elle a déjà vu.

Quelquefois Max déclare d'un ton con-
vaincu que Paris est la plus belle ville du
monde. Minnie ne le contredit pas, mais elle
essaie de lui décrire la splendeur du pays
magique qui a doré son enfance. Et, quand il
secoue la tête d'un air sceptique, elle ne se
fâche pas. Seulement, elle murmure :

— Tu ne comprends pas, parce que j e ne
sais pas l'exp li quer.

Pour Minnie toute petite, Paris est trop
petit, et trop grand. Il est trop grand , trop
bravant, trop pfein de gens, de maisons et de

fumée, d automobiles, de voitures et tout le
reste. Mais il est trop petit , car Paris n 'est
rien auprès de l'inflni des aspirations qui
hantent l'âme de Minnie. Elle est pareille ù
ces barbares qui ne connaissant rien que leurs
steppes, marchaient à la conquête de Rome
en attendant d'autres conquêtes. II lui faut de
la bataille, du bruit , de l'aventure.-

Les j eux qu 'elle préfère sont les plus vio-
lents. Elle s'y exalte. Un démon luit dan» ses
yeux qui fulgure n t. Et Max, descendant usé
des Gaules romaines, rej eton vieilli de popu-
lations trop longtemps civilisées, la considère
parfois avec un étonnement où il y a une
demi-j alousie. L'âme de Minnie lui échappe
et le déconcerte. Elle lui apparaît comme une
demi-sauvage qui lui est ponrtant aupéi'ie vue,
sur laquelle il n'a pas de prise.

La tendresse j alouse dont il l'enveloppe
so offre de ne pouvoir la confisquer. Il s'est
donné tout entier , mais elle-même, que lui
j ette-t-elle en aumône, s>inon une amitié con-
descendante ? L'autre jou r il lai a dit: «Tu
seras contente de partir? » Elle lui a répondu:
«Oh ! oui !» avec un tel élan, une telle ferveur ,
qu 'iiest resté muet.

Minnie est assise dans sa chambre devant
sa table. Il s'agit d'écrire à.son papa. C'est
une tâche laborieuse. Minnie, qui est très ba-
varde, n'a pas la plume facile. Cette coquine
de plume s'accroche, crache, fait des pâtés...
Et puis elle est touj ours cn retard sur ce qu'on
veut dire... Au fond , Minnie aimerait bien
mieux ne pas écrire. Car, enQn , papa est bien
capable de deviner tout seul ce que sa petite
fille peut lui raconte r, et il sait qu'on ne l'ou-
blie pas. En somme Minnie perd son temps.
Mais une tradition respectable (pourquoi?)
veut qu 'une petite fille écrive à son papa. La
langue dépassant un peu les dents, Minnie
aligne laborieusement avec une figure atroce
et une orthographe déplorable des phrases in-
correctes et poncive s %** ae répondent en

rien au pétillement de sa vie intérieure.
Dans la chambre voisine dont la porte est

ouverte, marraine et Mlle Noémi s'entretien-
nent à demi-voix. C'est-à-dire que, parmi de
longs silences, elles échangent quelques pa-
roles bien pesées ; car il est inepte de s'ima-
giner que, parsc que deux personnes sont
réunies, il est nécessaire qu'elles enfilent des
mots sans désemparer.

Au surplus , sans qu 'elles se parlent , elles
savent que leurs pensées sont identiques.
Elles se concentrent lout entières dans la let-
tre reçue ce matin do la maman de Minnie.

Pauvre petite maman de Minnie ! A songer
à elle, marraine hoche la tête avec une pitié
mécontente. De son temps, les j eunes femmes
n'allaient pas courir le monde comme auj our-
d'hui. Mais elles étaient moins effarées devant
les épreuves nécessaires de la vie : tandis
qu'on la devine si ahurie, si désemparée, la
pauvre maman de Minnie , entre les lignes
descendantes de son écriture menue ct indé-
cise I Tout la surprend , tout l'inquiète, tout la
fatigue dans la cité inconnue.

Cette ville baroque où résonnent toutes
les langues de l'Europe lui donnent le ver-
tige. Le monde musulman , hostile et fermé ,
lui fait peur. Papa, harcelé par ses affaires,
est absent tout le j our. Et ce n 'est pas tout.
Sans doute on ne restera à Constantino-
ple que quelques mois, un an peut-être, et
puis on s'enfoncera dans l'Asie-Mineure.
Papa ira construire dea ponts sur des riviè-
res aux noms barbares.

La chaleur est déj à suffocante. Que sera-ce
là-bas ? Comment vivra-'t-on au milieu des
peuplàdesà demi sauvages .'Et maman ajoute :

«Dans une dizaine de jours, il faudra bien
pourtant que Minnie vienne nous rej oindre,
car il est nécessaire qu 'elle s'habitue au cli-
mat avant l'été. M. Geoffroy, qui veut bien
nous l'amener, dit que la date du départ lui
est indifférente. Maurice correspondra donc
avec lui à ce suj et».

Suivent des < remerciements pleins d cSu-
sions. Maman s'excuse de la fatigue qu'elle a
imposée à marraine, elle espère que Minnie
n'aura pas donné trop de tracas à son hôtesse,
se réjouit de l'en débarrasser bientôt...

Teaucoup de choses dans celle lettre ont
contrarié marraine. Mais la fin l'a tout bonne-
ment indignée. Ce pauvre Maurice est com-
plètement fou. Du temps de marraine , les
parents qui voulaient courir les aventures
mettaient leurs enfants au couvent. Ils pou-
vaient alors, s'il leur plaisait , se faire scalper.
Maintenant on prétend associer une pauvre
innocente à cette vie de casse-cou ! Que Min-
nie se fut difficilement accoutumée à la vie
claustrale, c'est possible. Mais on aurait
trouvé des amis, des parents à qui la confier.

Au besoin , s'il l'avait  fallu , marraine elle-
même à quel que point qu 'il lui tarde d'être
délivrée d'une responsabilité trop lourde, s'en
serait chargée, fin tôt que de lahcor nette en-
fant dans l 'inconnu , elle aurait consenti à co
sacrifice. Et Mlle Noémi, elle cn est certaine
eût accepté de la seconder. Mlle Noémi agit»
énergiquement à plusieurs reprises la tête de
bas en haut. En vérité, oui , elle serait capa-
ble de cette abnégation...

Mais marraine poursuit... Au lieu de cola,
on prétend faire venir cette enfant à Constan-
tinop le — à'Constantinop le I — et sous quelle
garde? Sous celle de M. Geoffroy.

Marraine et Mlle 'Noémi lèvent les yeux an
ciel pour le prendre a témoin de cette aber-
ration. Mais qu'est-ce qu 'il entend aux en-
fants, M. Geoffroy. Que Minnie ait seulement
la colique, qu'est-ce qu 'il fera? Sans doute il
y a une vague femme de chambre laissée en
arrière, qu 'on cueillera en passant à Nancy.
Mais elle ne compte pas. C'est M. Geoffroy
qui est le cornac responsable de Minnie. Eh
bien — marraine regrette d'avoir à le dire
— des parents qui confient leur enfant à an
M. Geoffroy sont jugés. Un homme qui ne
sait seulement pas s'asseoir au milieu d' une
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avec ou sans sommier , do toutes
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.
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Lit en fer verni , avec sommier
métallique ù 1 place, depuis Ï9 fr.

Couchettes pour enfants , plus de
10 modèles en magasin; dimensions
différentes, article soigné, depuis
30 fr.

' i- , Vai
Couchettes pour enfants, fer

verni , dimensions différentes, de-
puis 17 fr.

Différents modèles ¦ do lavabos
blancs émail ., depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 7© avec la garni-
ture complète (cuvette, pot i\ eau ,
savonnière). \ ;  ;

Lits en cuivre , berceloiinettes,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins , plumes, édredons , matelas
en crin animal ct en crin végétal,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
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Porteplumes à réservoir
Grand choix de bons modèles

Crayons et porteplumes fle poche
Etuis de crayons fins '
Cachets à cire, cire à cacheter

ouvre-lettres , liseuses, bon-
bonnières , pèse-lettres, écri-
toires. _______________
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JAKBOiVIVEAUi
Jambons désossés

Saucissons de Gotha

Saucisses an foie truffé de Gotha

Faubour g île l'Hôpital , 19
(Près de la Banque Cantonale)

BEAU CHOIX

MEUBLES
en tous genres

Elénisterie - Tapisserie
• Se recommande,

A. SCHIMACHER

Mite i pas, Mesdames

§1 vous avez besoin
d'un joli costume

d'une bonne confection
d'une jupe ou d'un jupon

ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser
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BfiPTrii très modérés ""®!
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quelques

ptits potagers
h vendre, en très bon état . S'a-
dresser à l' atelier Vicux-Chùtcl 'Sô.

On . e recommande ponr
IiKS KKl'AKATWKS J>K
POTAtiEBS. 

Vins naturels
î r . Sansevero, blanc , rempla-

çant le vin vaudois Fr. 75.—
lr°. Chianti  fin , rouge , vin lo

plus lin d'Italie Fr. 75.—
les 100 litres franco de port , con-
tre remboursement. Echantillons
gratviits.

STAUFFER Frères
Vins en gros, LUGA&O

Magasin Itod. Lâschcr
Faubourg de l'Hôpital 17
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pendant le mois de décembre , un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.
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Emile GLUCK

Hôpital 21, angle de la rue du Seyon
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Elontres garanties, or, . argent, acier et. métal
jipnr dames et^êssïeùrsl: '"' '.'

RÉGILATÈBR . et RÉVEILS estons genres
Belle bijouterie or, argent .et fantaisie

ABU AÏSCES " ¦

Grand choix de chaînes et sautoirs argent, niellé
doublé or prima, article nouveau s'embellissantà l'usage

Réparations promptes et soignées

Pendule neuchâteloise
bien conservée , excellent mouve-
ment 1760, retenu par M. Sandoz ,
horloger , sonnerie répétition , ga-
rantie , à vendre d'occasion : dé po-
sée au magasin Knecht , ruo du
Seyon.

*% VENDRE ;
ïauto; do place, ;tme poussette an-
•glaise,'qne'.. poussette 'clà çl\ai n bj-c,
uue jolio chaise ti'enfant combinée
.et uii lit' ,»d'enfant en-fer,; le tout
on bon étatw AVenuiC ~du Freinier-
Mars 24r, rôz-tfe-çlKtfussée. ,/. _ .;.
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Huile q'olive, surf ine de Nice

Mkmm, .KQfflLLE 'S ET VERMICELLES
• ;de la l re marque française

;. .. ivoire et Çarret.

CONSERVÉS ASSORTIES

f im Produits d'Espagne
MAGASIN COLOM
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chaise I Peut-être il croit remplir un devoir
d'amitié. Eh bien , il se trompe. 11 y a des
tâches qu 'un honnête homme refuse d'assu-
mer. Mais lui , il n 'hésite pas. 11 se déclare
prêt à partir. Prêt à partir 111 ne lo sera j a-
mais, le pauvre garçon 1

Ahl marraine ne lui cachera pas sa façon
de penser l Dire que c'est peut-être ce malheu-
reux qui , j adis, a caressé la folle pensée...
Les yeux de marraine se fixent sur 16 portrait
de Claire-Angéli que et ses lèvres se plissent
avec ane sorle de férocité. Mlle Noémi veut
dire ' ce qu 'elle veut (elle se garderait bieo
d'ouvrir la bouche) : ou cet homme est un in-
conscient ou c'est un criminel. Mais, tandis
que se déroulent les pensées de marraine,
tantôt sans qu 'elle les articule et tantôt sous
la forme d'un monologue ponctué de vagues
assentiments de Mlle Noémi, voici qu 'un inci-
dent inattendu vient en rompre le fil. II y a à
ia porte un heurt violent Elle s'ouvre. Et ,
dans l'embrasure, se dessine la face tannie ct
moustachue d'Orasie, la cuisinière.

Marraine se soulève à demi et pâlit. Pour
qu 'Orasie soit sortie de sa cuisine, il faut un
cas d'une gravité exceptionnelle. Est-ce que
la maison brûle? ou bien .on égorge les curés
dans la rue? Marraine est si saisie qu 'elle bal-
bu Je avec peine :

— Eh bien , Orasie, eh bien?...
Mais une expression de j oie sauvage

rayonne sur les traits massifs d'Orasie. Etoile
articule d'une voix do triomphe:

— Madame ne sait pas la nouvelle? La
créature d'en haut a planté la son mari.

La créature d'en haut? Quoi l cette ?... Mme
Péborde? Orasie acquiesce et complète ses
renseignements. M. le député (avec quel ri-
canement elle articule ce titre), a dû s'absen-
ter hier pour vingt-quatre heures. Il avait à
peine les pieds hors de l'escalier que Mme
Péborde donnait un congé de deux j ours a la
femme de chambre dont elle se défiait et une
demi-heum après elle filait un petit sac à la

main...
Pour lors, quand la cuisinière est rentrée

et a vu ça, elle a pris une colère et s'en est
allée de son côté avec assez d'argenterie pour
s'indemniser de ses gages qui lui étaient dûs
de six mois.

— Ahl c'est du joli monde 1
Marraine joint les mains... Qu 'il n'y ait

pas dans un repli de son cœur une lueur de
satisfaction vengeresse à voir ainsi la main
de Dieu s'appesantir sur ce foyer coupable,
qui oserait le j urer? Ce qui l'emporte toute-
fois, c'est l'horreur pour le péché qui vient de
souiller la m .ison où elle habite ; c'est une
pilié sincère pour la misérable créature qui a
pu trahir ainsi ses premiers devo 'us. Mais elle
lève la tête. Mlle Noémi vient de demander
d'une voix timide :

— Et les enfants , que sont-ils devenus?
Orasie hausse les épaules avec l'indiffé-

rence d'une paysanne pour une portée do pe-
tits chats. Mais elle n'a pas le temps de répon-
dre. Le bruit des voi x a tiré Minnie de sa
lettre. Elle a tout entendu. Et la voilà qui
apparaît à la porte , la figure décomposée, et
elle murmure , la voix tremblante:

— Oh! marraine , marraine...
Une seconde, marraine se tait. Elle regarde

Minnie si saine, si j olie, si droite , et pense
aux petits de la-haut , chétifs et souffreteux , a
peine élevés, entre un père sans religion et
une mère sans mœurs, et qui ont été laissés
tout seuls dans la nuit et dans le froid. Que
se passe-t-il dans leurs pauvres âmes boule-
versées?... Comme malgré elle, ses lèvres
s'entr 'ouvren t et elle murmure:

— Nous ne pouvons pas les abandonner...
Déj à Minnie est à ses genoux : les lèvres de

la fillette frémissent, tout son être implore.
— Ohl marraine , marraine, alors... j e puis

aller les chercher?
Aller les chercher? Ohl est-ce qu 'il n'y au-

rait pas moyen de s'arranger autrement.
VoyorvJ ou pourrait bien leur porter là-

haut... Mais Minnie a pris l'hésitation de
marraine pour un assentiment. Elle crie de
toutes ses forcés :

— Ohl merci, marraine! si tu savais
comme j e t'aime !

Et, s'élan'çant hors de la chambro , elle tra-
verse le vestibule en courant , gravit l'escalier
quatre à quatre... Que faite 1 il est trop tard
pour l'arrêter 1 marraine promène autour
d'elle un regard incertain : ses yeux s'arrêtent
sur le portrai t de sa grand'tante Hélo'ise qui ,
sous la Teneur blanche, cacha dans sa cham-
bre un régicide... Marraine se recueill e une
seconde. Ellfe a compris le devoir , et com-
mande de sa voix Ja plus inflexible , de celle
qui donne froid j usque dans les moelles à
l'ami Gouf :

— Qu 'on prépare tout de suite dans la sallo
à manger (rois bols de café au lait ct des tar-
tines de pain et do beurre !

Orasie, subj uguée , disparait. La tête per-
due au milieu de tels événements , Mlle Noémi
tourbillonné au hasard de droite et de gau-
che...

- Un jour , si son corps frêle consent à vivre ,
Max Péborde sera un homme ; alors beaucoup
de souvenirs de son enfance délaissée et mé-
lancolique s'estomperont sous la patine du
temps, cesseront de lui faire mal, ne suscite-
ront plus chez lui qu 'un demi-sourire d'indul-
gence ou de compassion. Mais j amais la soirée
d'hier, et la nuit qui l'a suivie , ne revivront
en sa mémoire sans qu 'une morsure de
souffrance atroce et froide le poigne au cœur
et lai ferme les paup ières.

En rentrant de ia promenade avec Sophie,
Loulou et la cuisinière , il a trouvé sur sa
table fi écrire une lettre a son nom avec l'écri-
ture de sa mère. 11 l'a lue et relue. Mme Pé-
borde partait en voyage, mais sans doute
elle reviendrait bientôt. Son petit Max devait
touj ours penser à elle, no pas croire Io mal
que peut-ôtre on lui dirait d'elle— Elle l'em-

brassait ainsi que Loulou et Sophie. Max n'a
pas tout compris, mais tout de suite il a eu
. intuition d'un malheur , d'un grand malheur.
Et il s'est mis à grelotter en lui-même...
Pourtant il n 'a pas voulu effrayer les autres,
ïi à tâché de faire ses devoirs tandis qu 'ils
j ouaient à côté de lui. Mais tout à coup, Lou-
lou a dit:

— J'ai faim!
On s'est aperçu que l'heure du goûter était

passée depuis longtemps. Mais, malgré les
appels, point de réponse : la cuisinière a dis-
paru à son tour. Loulou a commencé à, pleu-
rer. La nuit descendait. Et Sophie s'est mise
à hurler:

— J'ai peur, j'ai peur.
Alors Max a compris qu 'il fallait être brave

pour fous. II a tendu toute l'énergie nerveuse
q îi es en lui, il a grondé doucement , récon-
fort : maman reviendra bientôt et, quant à la
cuisinière , elle est souvent en retard. Mais on
va tâcher de s'arranger. On est allé â l'office :
dans lo buffe t, on a trouvé un reste de
viande , un peu de pain , du chocolat. Le diner
improvisé a tout do suite enchanté Loulou.
Sophie aussi s'est rassurée en mangeant. Mais
Max a pu avec peine avaler quelques bou-
chées. Quand ils ont eu fini , ils se sont pelo-
tonnés tous les trois sur le divan pour atten-
dre la cuisinière. Et , dans la nuit , maintenant
tout à fait tombée, Sophie et Loulou s'endor-
ment et Max reste seul avec lui-même.

S'il vit , Max Péborde se demandera sou-
vent comment son cœur ne s est pas brisé
dans l'angoisae de cette nuit-là. L'une anrôs
l'autre , les heures et les demies se succèdent ,
au clocher de Sainte-Clotilde. Rien ne bouge.
La cuisinière ne rentre pas. Tout bruit s'éteint
dans la rue : à peine de loin en loin le roule-
ment d'un camion ou la trompe lugubre d'un
automobile. Le froid vient. Max claque des
dents , mais il les serre j usqu'à les faire grin-
cer pour que tout à coup il n'éclate pas en
sanglots fous.

Et ses pensées martèlent son cerveau à
coups redoublés . Quo faire, que devenir tout
seul, abandonné , dans Paris formidable et
vide? Maman dit qu 'elle reviendra ; mais Max
en est sûr , elle ne reviendra pas. Et la cuisi-
nière non plus. Et papa? Il l'a dit , oui mais ,
pourront-ila vivre jusqu'à son retour? Et si
lui aussi ne revient pas, si celte puissance
cruelle et inéluctable , cette espèce de goule
atroce que Max sent planer autour de lui
dans l'opacité des ténèbres , fait que lui aussi
disparait , alors qu 'arrivera-t-il ? Comment
vivre ? Est-ce qu 'il faudra appeler au secours,
mendier?... L'orgueil de Max se révolte , et
aussi sa timidité éperdue et farouche...

Non , il ne veut pas. Il ne pourra pas. Alors
quoi?... Et Max n 'entrevoit qu 'une chose qui
est de rester couchés, recroquevillés , blottis
ensemble, très serrés, pour avoir moins froid
et souffrir un peu moins avant do mourir.
Mais l'épuisement physi que est plus fort que
l'angoisse. Max succombe au sommeil ct
échappe à ia fièvre cérébrale qui bat à ses
tempes...

Mais quel réveil , quand une aube blême
paraît aux fenêtres et que la piqûre du froid
chasse le sommeil ! On avait oublié en dor-
mant . Au matin , d'habitude , les cauchemars
sont dissipés. Et voici que le cauchemar revit
plus écrasant. Loulou pleure et crie la fa i m.
Partout on fouillo dans les armoires vides.
En vain. Est-ce qu 'il faut mourir tont de
suite? Non , Max a des sous. Il peut encore
acheter du pain. II va descendre. A l'idée de
rester seule, Sophie pousse des hurlements
et se cramponne à lui. Alors on pourrait peut-
être aller tous ensemble...

Mais tont à coup un coup de sonnette reten-
tit. Qu 'est-ce? Ya-t-il encore quel que chose à
espérer? ou n'est-ce pas une nouvelle menace,
un danger inconnu qui se lève? Il y a un
deuxième coup de sonnette , plus bruyant en-
core. On frappe à Ja porte. Et une voix ap-
pelle :
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— Ouvrez-moi donc?
Une voix? Quelle voix? Déjà Loulou a cessé

de pleurer et crie de toutes ses forces :
— Minnie , c'est Minnie , il faut ouvrir à

Micnie.
On se préci pile. Les petites mains qui

tremblent arrivent à tirer les verrous. Le vi-
|Êage de Minnie apparaît souriant et rose, un
peu ému. Sophie et Loulou se j ettent dans ses

j bras et se disputent ses caresses. Mais il sem-
I ble à Max que tout tourne autour de lui avec
' une vitesse vertigineuse. Il est obligé de s'ap-
jpu yer à une chaise , et entend de loin la voix
effrayée de Minnie qui lui dit:

— Max , Max, qu 'as-tu donc?
Rien , ce n 'est rien. Il va déj à mieux. Il a

: eu seulement un peu de vertige. Mais Loulou
geint avec un gros soup ir:

— ûh! Minnie , si tu savais comme j'ai
faim!

Alors, Minnie bat des mains et éclate de
rire :

— Dépêchons-nous de deesendre. Vous
verrez comme le café au fait d'Orasie est
bon !

Mais voici que Max et Sophie se regardent
d' un air indécis. Et Sophie muimure , les
yeux baissés :

— C'est chez ta marraine que tu vas nous
mener?

Minnie la toise, étonnée :
— Bien sûr , où veux-tu que ce soit!
Les yeux de Sophie attendent la décision

; de Max. Elle a une terreur obscure , mêlée
d'embarras, de comparaître devant la vieille
dame, dont j adis on menaçait Loulou quand
il n 'était pas sage, celle que sa maman appe-
lait selon son humeur la vieille bigote , la féo
Carabosse, ou la mégère cléricale. Et Max
hésite aussi, mais pour d'autres raisons. C'est

i son orgueil qui saigne. Il a l'intuition des
haines politi ques. Accepter les offres de Min-
nie , c'est une cap itulation. Cetto vieille dame,
c'estJ'ennemi contre qui l'on se bat» Il souffre
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de se présenter cn vaincu, presque en men-
diant , lui , le fils d un des champions de l' au-
tre cause. Et Loulou lui-même, un doigt dans
la bouche, marmonne d'un air inquiet :

— Est-ce qu 'elle n 'est pas méchante , ta
marraine?

Méchante? Minnie rit de plus belle :
— Dépêchons-nous!
Max et Sophie suivent , la tête basse. Immo-

bile dans la salle ù manger, marraine passe
en tevue les apprêts. Les bols sont prépaies.
Voilà les tartines. Une cafetière et un grand
pot de lai t fument au milieu de la table. Plu-
«ieuis fois marraine recommence machinale-
ment son examen. Elle est très troublée.
Maintenant elle reconnaît qu 'elle a cédé trop
vite à Minnie. Il aurait suffi do leur faire
porter à déjeuner là-haut. Elle a manqué de
présence d'esprit et aggravé la situation.
Heureusement elle s'est ressaisie. Pendant
qu 'ils vont manger, elle écrira un mot a
M. le curé qui préviendra M. de Freuil , ie
collègue de M. Péborde â la Chambre...

Mais quatre petits pas résonnent dans le
vestibule. On entend la voix de Minnie. La
porte s'ouvre. Max et Sophie entren t les pre-
miers, poussés par Minn ie qni les suit avec
Loulou. Il y a une seconde de silence. Devant
la v:clïe dame, grande, maigre, an visage
sévère , dont les lèvres restent fermées, ils de-
meurent immobiles, figés, consternés ; ils de-
vinent en elle l'ennemie et, malgré l'odeur
appétissante du café au .'ait , ils voudraient
fuir. Et marraine est sans voix.

Brusquement son foyer , le foyer qui vit
naître et mourir Claire-Angélique, lui appa-
raît pro fané par la présence de ces enfants
non baptisés. Leur seul aspect dénonce les
lares dont ils portent le poids. Le teint jauni
de Max , son visage ravagé par l'insomnie et
l'angoisse, sont inquiétants. Sophie , lea che-
veux emmêlés, la taille déjetée, les vête-
ments fri pés, est lamentable. Le gros Loulou ,
«fraye devant la vieille dame, dont on l'a si
souvent menacé, se cache la Jj. «re derrière

ses petites mains sales. Minnie , elle-même,
déconcertée par la contrai nie et la gêne
qu 'elle sent autour d'elle, ne trouve pas les
paroles qn 'il faudrait et reste muette pour la
première lois de sa vie...

Pourtant le silence ne peut pas se prolon-
ger. Marraine fai t un effort... Mais, au mo-
ment où elle va parler , elle s'arrête surprise.
Voici que Loulou a osé regarder la vieille
dame entre ses doigts recroquevillés et que
dans sa petite tête se lève un souvenir conius.
Il a déjà vu un bonnet de dentelle comme cela
et une vieille dame à cheveux blancs. 11 y a
bien longtemps, dans uçi coin de province..,
Il y avait un rayon de soleil , et ça sentait
aussi le café au lait. U avait un peu peur
comme maintenant.. Mais on l'a poussé vers
elle en lui disant de l'appeler, de l'appeler...
Ah! oui...

Avec un sourire hésitant qni implore, Lou-
lou s'approche vers marraine et d' une voix
un peu basse, un peu tremblante , qui ressem-
ble a une prière, il balbutie:

— Grand'maman l bonjour , grand'maraan !
Avant que marraine ait très bien compris

comment ça s'est fait , ses bras se sont refer-
més et elle serre sur son cœur le petit franc-
maçon aux j ones sales.

Dans la salle à manger, si raide et si
grave, il n'y a que le bruit des mâchoires et
des cuillères cognées contre le fond des tasses.
Débarbouillés en un tour de main , les che-
veux démêlés d'un coup de peigne les petits
affamés dévorent le? tartines de benrre et le
café au lait.

Et marraine regarde autour d'elle l'étrange
famille qu 'elle ne s'est pas choisie. En elle
se lèvent une fouie de pensées, de celles qui
jaillissent au fond de l'être, de ces assises qui
ne sont ébranlées que dans les grands cata-
clysmes...

Peut-être depuis la mort de Claire-Angéli-
que, marra ine n 'a pas été aussi violemment
secouée. Dans sa vieille âme si solidement
fondue, coulée dans I_ moule de. tant de géné-

rations, c'est une perturbation étrange qui
n'est pas sans angoisse qui n 'est pas non plus
sans douceur. Toutes ces têtes enfantines réu-
nies autour de l'anti que table de noyer, cela
ressemble à un rêve, à celui qu 'elle a nourri
jadis quand elle cousait le trousseau de
Claire-Angélique et se figurait la j oyeuse ni-
chée qui , un jour , égayerait le vieil apparte-
ment. Combien de fois avec amertume elle
s'est rappelé sa folle espérance ! La salle à
manger est restée morne et silencieuse pen-
dant vingt ans. Et voici qu 'auj ourd'hui une
vie puérile l'anime. Des chevelures bouclées
s'y agitent. Des voix argentines y montent.
Il résonne un éclat de rire. Mais ce ne sont
pas les enfants de Glaire-Angéli que. Ce sont
ceux du docteur franc-maçon et de la coureuse
que l'Eglise ne reconnaît même pas pour sa
femme. Ce sont les petits Péborde...

Eh bien , oui , ce sont les petits Péborde.
Mais sans qu 'elle se l'avoue peut-être , mar-
raine ne peut plus les considérer comme elle
les regardait d'avance, comme peut-être elle
devrait encore faire. Depuis qu 'on les a dé-
barbouillés, que le peigne a remis l'ordre
dans les chevelures, qu 'un peu de rose leur
est remonté aux j oues, ce sont des enfants
comme d'autres. Même la triste Sophie a son
charme un peu souffreteux. Elle a été mal
formée et mal éduquée, et pourtant elle s'oc-
cupe gentiment de son petit frère, l'aide à
manger; on voudrait rassurer son œil inquiet
et voir sourire sa bouche crispée.

Et Max , qui ne serait attiré par sa physio-
nomie mobile et fine , par ses grands ycax
doux et mélancoliques? Tout à l'heure ils se
sont fixés sur marraine. Ou elle n'y connaît
rien , ou ils disent la franchise. Et quels
efforts il fait pour que nul ne puisse soupçon-
ner la détresse qui a creusé d'un double sillon
ses deux joues maigre...

Et Loulou est un amour. Si Claire-Angéli-
que avait eu un bébé, elle n 'aurait pu en
avoir de plus adorable. Sa bonne tête frisée
et ses j oues de brugnon réclament le baiser.

Il a appelé marraine grand'maman, comme
personne ne l'a j amais appelée, comme l'ap-
pelleraient les enfants de Claire-Angélique...

Oh ! que do pensées douces, navrées, inti-
mes, indicibles , se pressent dans la vieille
âme de marraine ! Elle ne dit presque rien ,
absorbée dans ce tumulte intérieur. Mlle
Noémi la considère à la dérobée, éperdue de
tant d'événements, pleine du désir de Jiien
faire , mais attendant les ordres de celle qui
est sa vérité et sa volonté et qu 'elle est pres-
que effrayée de trouver muette...

Et Minnie , maintenant tout à fait à son
aise, est le rayon bienfaisan t qui achève de
dissiper les brumes. A son côté, Loulou rit
tout haut ct ba arde. Sophie ose loi répondre
ù demi-voix. Et voici qno Bobby se met de la
partie: à le voir fa i re le beau , nn morceau de
sucre sur le ne/, il faut bien que Max lui-
même ait un pâle sourire... Tout à l'heure
Minnie emmènera ses amis dans sa chambre
et leur montrer son musée.

Mais quand on s'est levé de table, Max
s'approche de marraine qui le regarde, ne
sachant pas cc qu 'il veut dire. Il ouvre la
bouche. La voix lui manque... Mais sa vo-
lonté l'emporte. Très convenablement , sans
que ses lèvres tremblent trop, il remercie
marraine de les avoir invités. Il y a eu sans
doute un malentendu entre ses parents. Sa
mère est partie croyant que son père serait de
retour. C'est l'absence de la cuisinière qui a
tout embrouillé... Mais papa rentrera aujour-
d'hui... Ils vont monter l'attendra

brave petit homme ! Comme il fait effort
pour dissimuler le désordre de la maison pa-
ternelle, cacher le déshonneur dont il a l'in-
tuition , sauver la face devant l'étrangère ! Et
quelle souffrance trop dure pour son âge, der-
rière le pauvre masque qn 'il essaye de poser
snr sa figure pâlotte I Marra 1 ne ressent au
cœur tout co qu 'il y a de noble et de délkai
chez cet enfant Brave petit ! Et elle lui répond
gravement comme parlant à un homme.

— Monsie«r Max, je vous remercie d'avoir

accepté l'invitation de Minnie. Croyez-en une
vieille femme. Mieux vaut que vous n'atten-
diez pas votre père dans un appartement
vide ct froid. Demeurez ici encore quel ques
heures. Je suis convaincue que c'est le con-
seil qu'il vous donnerait.

Max balbuti e quel que chose pour remer-
cier , mais le ( Oj p  d'œil qu 'il j ette à marraine
est plus éloquent que ses paroles. Elle se dé-
tourne pour ne pas voir les larmes que, mal-
gré tout son courage, il ne peut plus avaler.
Et, tandis que Minnie conduit ses amis dans
la chambre à jouer, elle appelle Mlle Noémi
et d'un ton rogue l'invite à donner de nou-
veaux ordres pour midi; car les petits Pé-
borde resteront à déjeuner.

L'œil de marraine a une lueur de défi ; elle
guette un étonnement possible ou une obser-
vation , prête à foudroye r l'indiscrète. Mais
Mlle Noémi reçoit ces instructions sans bron-
cher, le sourire aux lèvres. Alors marraine,
radoucie, veut bien lui commenter les cir-
constances. Renvoyer ces enfants dans lenr
solitude serait inhumain. Faire prévenir un
collègue du député comme elle y a songé se-
rait étendre le scandale. M. Péborde sera de
retour cet après-midi. Jusque-là on lui gar-
deia sa progéniture. Et puis il la reprendra et
ce sera fini. Avec un soupir, marraine conclut:

— Nous rentrerons dans la vie régulière.
L'incident ainsi liquidé, marraine s'ins-

talle comme d'habitude dans son fauleu .l  et,
sous l'œil de ses ancêtres, ses doigts repren-
nent le tricot , cependant qu 'elle médite sur
les bizarrer ies de la destinée. Les voix des
enfants et leurs éclats de rire, lui arrivent
par la porte ouverte.

Cela a presque un air de profanaion dans
l'antique appartement obscur et calme comme
un sanctuaire Mais marraine n'a point de
remords. Un moment elle a été saisie. Main
tenant elle comprend le sens du décret rendu
par la Providence. La ma son de l'iniquité
a été durement frapp ée. Et, dans son malheur,
le méchant n'aura trouvé secours ct compas-

sion quo chez ceux que persécute la rage
aveugle de ses congénères. Manaino a été
choisie pour témoigner ce quo c'est qu 'uno
chrétienne et compléter la leçon d'en haut.

Le trouble qui d'abord l'a agitée s'est
calmé. Dans le sonlagement qui la détend ,
elle perçoit le signe do l'approbation divine.
Satisfaite de collaborer avec le bon Dieu, ello
se sent tonte gaie. Elle se réjouit de la joie de
Minnio et aussi peut-être que tout à l'heure,
pour la première fois, il y ait une grande
tablée d'enfants bavards dans la vieille salle
a manger...

Tout en ajoutant maille sur maille, mar-
raine prête l'oreille aux jeux . Les minutes
coulent paisiblement. Claire-Angélique sourit
dans son cadre. Mais la porte s'ouvre. Mêla-
nie montre une tète effarée et annonce :

— C'est M. Péborde.
M. Péborde I Voilà l'ennemi Comme, ii

l'appel aux armes, le soldat saisit son fusil,
comme, à la voix du tocsin , les pomp iers
s'élancent a leur pompe, marraine se redresse
dans son fauteuil et prend ses positions de
combat D'un coup d'œil circulaire elle s'as-
sure quo lout est paré. Les portraits sont figés
dans leurs cadres. Le cruci fi x d'ivoire reluit
à côté de la cheminée. Le j ournal «la Croix»
s'épanouit sur le guéridon . Marraine Je dé-
plie a demi ponr que lo titre soit en vedette.
Elle ordonne à Mélanie de fermer la porte qui
conduit dans la chambre à jouer et, hautaine,
impassible, elle commande:

— Faites entrer.
M. Péborde, député radical-socialiste da

Haut-Ariège, ya franchir lo seuil de marraine,
sœur de zouave pontifical. Et les murs na
s'écroulent pas, les portraits indignés ne so
retournent pas face au mur , et sur sa croix
d'ivoire, la tête penchée du Christ continu»
de sourire mélancoli quement...

CA suivre.)

Qui trompe-t-on ici ? . I. Léonide Menchikof ,
don t parie en ce moment toute la presse russe,
en est à son troisième avatar. Après une pre-
mière phase révolutionnaire , assez obscure
d'ailleurs , il a passé les vingt années qu 'a
duré la seconde au service de la police se-
crète , ayant pour princi pale occupation de
faire pincer ses anciens compagnons de lutte.

Ses services ne furent certainement pas
insi gnifiants , car il ne tarda pas ù monter en
grade ct devint un chef avéré de l'Okhrana.

Puis, troisième phase , la grâce l'a touché ,
et il est revenu s'agenouiller au pied- do l'autel
qu 'il avait brûlé , apportant comme gago de
son repentir une liasse compacte du double
do tous les documents importants qui ont
passé cnlre ses mains. Actuellement , il
charme les loisirs que lui procure sa démis-
sion de chef de la police secrèle en publiant
des confessions savoureuses, fé.ondes en ré-
vélations aussi stupéûantes qu 'authenti ques.
!'< ;. .! est vrai que ses amis, et ils sont nom-
breux, assurent que la seconde phase n 'a ete
qu 'une feinte hab ile , et que durant les vingt
ans qu 'il est resté dans les bureaux de
l'Okhrana il n 'a pas cessé un instan t d'être àu
fond de son cœur révolutionnaire.

Mieux que cela, il n'a pas laissé échapper
une occasion de rendre de réels services à son
ancien parti , s'arrangeant touj ours pourrie
prévenir à temps des dangers qui le mena-
çaient , et chaque fois avec une ingéniosité
qui déjouait toutes les méfiances de l'Okhrana.

Ces marques de sollicitude lui valent , ja
confiance de révolutionnaires notoires. Lors-
qu 'il remit à M. Bourtzef sa fameuse liasse
de documents, il manifesta un attachement si
véhément à la cause do la révolution, versa
des larmes si spontanées en parlant des tortu-
res morales qu 'il avait endurées pendant
qu 'il jou ait le rôle de persécuteur , eut des cris
de repentir d'un accent si convaincant que
M. Bourtzef crut à la bonne foi de son infor-
mateur.

Tout de même, M. Léonide Menchikof , cola
ne surprendra personne, n 'a pas que des
amis, et ceux qui ne l'aiment point exp li quent
ton avatar par des raisons moins sublimes et
beaucoup plus prati ques.

"A en croire ces langues, peut-ctro plus vé-
ridiques que méchantes, M. Léonide Menchi-
kof se persuada, ainsi que beaucoup de bu-
reaucrates, que la révolution de 1905 mettait
fin à leur règne. Plus que tout autre, il avait
.besoin , sous le nouveau régime, de se faire
pardonner sa trahison ; il avait tout lieu , de
redouter sinon une condamnation après juge-
ment , tout au moins une mort violente.
Tl prit ses mesures; dès 1905r il envoya au

.omité exécutif uhe ; lettre anonyme dénon-
;<jant Tatarof et Azef .comme dès agents pr.o-

.fcb cateui's n>h ne- peut plus dangereux Lés
révolutionnaires n 'attachèrent aucune impor-
tance à cet avertissement , et eurent la can-
deur de remettre la lettre anonyme à Azef en
personne. Naturellement celui-ci s'empressa
cle la transmettre a M, Ratchkovski , le chef
de la police secrète.

Tout de même celle lettre inquiétante laissa
des germes de méfiance. L'année suivante les
révolutionnaires eurent la preuve que Tatarof
était un traître et le supprimèrent. De même
ce fut  grâce à l'intervention occulté mais ac-
tive de M. Léonide Menchikof qu 'Azef fut
.brûlé.

. ¦ Pourtant, la lettre anonyme de 1905 n 'avait
point r assé inaperçue; la police secrète russe
avait flairé quelque chose, mais sans indica-
tions précises. M. Léonide Menchikof lui de-
venait nn peu suspect, et l'on préféra ne plus
lui confier d'affaires importantes.

M. Menchikof , qui possédait déj à toules les
décorafions qu 'il pou vait souhaiter , et en ou-
tre le «tchin» de conseiller actuel qui équi-

vaut aji _grade de général , jugea le moment
opportun pour demander sa retraite. On la
lui accorda, mais avec une pension de beau-
coup inférieure à celle que le chef de police
estimait lui être due. Alors il résolut de partii
pour l'étranger.

Il avait toujours été un bibliophile pas-
sionné et décida qu 'il emporterait sa biblio-
thè que après avoir pris soin de glisser entre
les livres des documents secrets de l'Okhrana.

Le déballage no fait que commencer et déjà
il n 'est plus question dans la presse russe que
des surprises qu 'il réserve aux plus blasés.

Les romanciers qui aiment à fouiller los re-
plis mystérieux des âmes perverses ont là une
source intarissable où s'abreuver.

Pour le quart  d'heure l'héroïne de ces révé-
lations est une jenne femme connue sous son
nom de guerre de Léonidova , emprunté à son
parrain M. Léonide Menchikof , lorsqu 'il l'en-
rôla au service de la police pour opérer des
rafles parmi les révolutionnaires .

C'était une jeune et très jolio femme , ayant
des goûts artisti ques et qui opérait de préfé-
rence à Moscou.
.. Lille était reçue dans la bonne société,
parmi les intellectuels et la jeunesse univer-
sitaire. Elle aimait les plaisirs, les manifesta-
tions de l'art et se montrait insatiable d'émo-
tions inédites. -"- •

Très recherchée pour sa beauté , elle était
entourée de soupirants, et nullement insensi-
ble à leurs hommages, elle faisait de l'amour
sa principale préoccupation . -

Elle a eu , comme on dit , plusieurs romans
dans sa vie , dont un a mal fini.

Une rivale heureuse lui souffla l'ami
qu 'elle croyait aimer par-dessus tont. Elle se
promit d'en tirer une vengeance raffinée,
non la triviale satisfaction que peut donner
uno balle adroitement logée ou une fiole de
vitriol bien lancée, mais des tourments tels
que les plombs de V.enj se en ont connu et que
Ja Russie seule en Europe peut encore en in-
fliger actuellement.

En effet , il existe à Saint-Pétersbourg une
institution puissante qui agit plus sûrement
que le poison lo plus subtil et assure une
complète impunité ù celui qui y a recours.

Léonidova savait qu'elle n'avait qu'un mot
à dire ct sa rivale disparaîtrait sans laisser
la moindie trace. Enfermée- dans un sac de
pierre elle serait morte an monde et nul ne
saurait j amais quelle main l'a frapp ée.

La tentation d'assouvir si radicalement sa
vengeance emporta tous les scrupules de la
j eune femme, à supposer qu 'elle en eût ; elle
se rendit à l'Okhrana et dénonça sa rivale
comme une dangereuse terroriste.

Comme celle-ci s'était en effet beaucoup
occupée de propagande . révolutionnaire , on
s'empressa de l'arrêter et elle disparut dans
une prison inconnue.

Le fonctionnaire de l'Okhrana à qui l'amou-
reuse exaspérée fit sa dénonciation n 'était
autre que M, Lépnide Menchikof. Et bien
qu 'il affirmé elreifiesCé touj ours ÇansVàtàe
attaché au parti révolutionnaire , non seule-
ment ii accepta la proie qu 'on lui offrait , mais
il s'empressa d'enrôler au service de la police
secrète la recrue de bonne volonté qui
s'offrait à lui et promettait d'être un incom-
parable auxiliaire.

Il l'inscrivit aussitôt dans la liste des «colla-
borateurs volontaires» , sous le pseudonyme
de Léonidova. Pendant trois mois elle tra-
vailla gratuitement sans déployer beaucoup
de zèle. Alors on lui offrit .une rémunération/

Elle se garda de refuser : tout le monde sait
qu 'une j olie.femme a besoin de toilettes. '

Il faut avouer pourtant que. -] . ' -somma
qu 'on lui offrait était plutôt mesquine:
30 roubles par mois. Elle fit preuve , de zèle,
et ses appointements furent augmentés. Elle
reçut d'abord 75 roubles, puis 100 roubles par
mois.

C'él a t  maigre en rogard des services
qu 'elle rendait, mais on s'aperçut bien vite
qu'elle n'avait nul besoin du. stimulant de

l' argent; elle dénonçait par amour de là trahi-
son. C'était de l'art pour l'art, une virtuose
de la perfidie.

Elle apportait une égale conviction dana
son double rôle. Secrétaire du comité des so-
cialistes démocrates, elle réchauffait le zèle
des moins ardents , puis- courait au siège de
l'Okhrana , entrait en coup de vent , l'air ins-
piré , les regards flamboyants,-et criait aux
policiers ahuris.

— Ah ! ça , vous dormez tous, qu 'atlendcz-
vous pour jeter vcs iilets? Je vous montrerai
le bon endroit... - . '% '* ~J ¦','.¦.; ..

Et les révolutionnaires trop confiants en
ses beaux yeux étaient pris comme des sonris
dans une trappe. ,

Apres que l'Okhrana l'eut débarrassée do
sa rivale , Lc'onidova se refroidit sensible-
ment pour l'ami qu 'elle? ne voulait céder à
personne. Elle lit la connaissance d'un homme
de lettres pas trop célèbre, mais dont le nom
s'étalait dans un certain nom!. 'e de j ournaux
de Moscou et de Saint-Pdtersbourg. Il profes-
sait comme elle une vive admiration pour la
littérature décadente russe ' qui est do dix an-
nées en retard sur la France.

Ils devinrent inséparables et leur liaison,
connue de tous, s'imposait comme un mariage
libre.- - , ¦¦::. . . ,-:-;. Vt •• ¦•._~„l_"_,;l~.'C%. :...- • . . .. --•¦ . -i-

Léonidova considéra, que aon existence
était si intimement liée à son nouveau 'com-
pagnon qu 'elle estima n 'avoir plus le droit do
lui cacher ses plus secrets agissements.

Un j our, dans une fièvre de confession,
elle lui" avoua qu 'elle n'était pas la révolu-
tionnaire ardente qu 'il pensait , mais une
« collaboratrice » active de l'Okhrana. Elle
ajouta:

— Ohl mon aimé, si cet aveu doit te dé-
tourner de moi , je suis prête à te faire le sa-
crifice de l'Okhrana...

L'aimé réfléchit , puis engagea l'aimée a
continuer une collaboration qui rapportait
cent roubles par mois.

Cet homme pratique fit mieux : il promit de
lui faciliter sa tâche dans l'espoir que ses "ser-
vices seraient plus largement récompensés.

Cependant il refusa d'entrer en relations
directes avec l'Okhrana. A quoi bon se com-
promettre , quand on peut agir efficacement
sous le couvert de l'aimée?

Pour le plus grand malheur de ce couple
avisé, le pairain de la Léonidova , M. Léoriido
Menchikof, à ce moment précis, fit volle-face
et eut la cruauté de remettre aux révolution-
naires la liste de tous les «collaborateurs» do
l'Okhrana.

Alors le bruit circula dans les rangs des
terroristes que la Léonidova était un agent
provocateur. Bienl . t, d ans \<* presse des émi-
grés son nom fut imprimé en toutes lettres et
l'accusation devint formelle.

Le couple protesta et déclara qu 'il viendrait
à Paris pour se justifier devant un tribunal
d'honneur révolutionnaire. .., ...

Ils se mirent enjrdiite, mais n'allèrent pas
plusj oin que Berlig.̂ 'aimô

^
fut en proie au

douté; !**' ***' -"•' -?* . - ¦-¦- . '
— Si tu ne réussis pas à te justifier? dc-

manda-t-il à sa douce compagne. Alors, puis-
que j e t'accompagne partout une ombre tom-
bera sur moi et ma carrière littéraire sera
brisée. Va seule, défends-loi ; si tu sors dis-
culp ée, je serai pour toujours à toi... Si tu
échoues, que faire ? 11 faudra nous séparer...

Ah l  celte fois, elle ne pouvait plus compter
sur l'Okhrana pour la.- ,tirer de ce mauvais
pas. . ,.V; •:: . - .;,;,. .-'¦"/. . . .. ' ¦- ' -

Là j olie . Lébqidoi'a rentra en Russie et
tenta des'empoisonhe . * '

Après une ' langue ' maladie, où elle faillit
perdre la rafeo. ,: ollO.'Bsi venue à Paris pour
essayer de se '' . éhabiliter, mais devant des
preuves irrécusables; elle avoua sa trahison ,
puis comme loules les héroïnes des drames
russes, ayant «clamé sa coulpe, elle implora
l'expiation!»

Quant à l'aimé, il avait j ugé prudent do
mettre entre eux l'Atlantique !

MICHEL DEUNES.

£e roman d'une «collaboratrice»
8e l'Okhrana



PARIS en 1705

Suisse de naissance, fils de pasleur do
l'Eglise réformée , pasteur lui-même, Henri
Meisler avait , vingt-deux ans lorsqu 'il vint ,
en 1766, s'établir à Paris, comme précep teur
de l'enfant d'une veuve jeune et jolie, Mme
do Vermenoux.

II se prit vite d'amour pour la «grand' vil le» ,
comme on disait alors, et pour ses habitants.
Fréquentant chez les Necker, Meister y ren-
contra les philosophes et les gens de lettres ;
Grimm le choisit pour secrétaire, et en par-
tant pour la Russie, lui confia la continuation
de la fameuse correspondance littéraire qu 'il
adressait , chaque mois, sous forme de bulle-
tins, à quelques princes du Nord.

Meister vivait donc heureux ot fêté, bien
résolu à ne point quitter cette ville adorable ,
quand survint la Révolution. Comme il avait
alors quaianle-cinq ans, l'âge où l'on ne dé-
sire plus les aventures , comme il se trouvait
personnellement très satisfait de son sort, il
juge a que c'était folie de bouleverser une so-
ciété si bien faite , et il prit aussitôt parti pour
l'ancien régime. Il avait déjà publié quel ques
brochures réactionnaires, lorsque, au 10 août
1792, la monarchie s'effondra. Meister aurait
bien voulu se cramponner à ses ruines et
s'obstinait , malgré l'ouragan , à ne point quit-
ter Paris ; mais tous ses amis' -prenaient la
fuite , les salons ferraaient'Jeufs portes, on ne
j abotait plus, on ne riait plus, on avait peur.
Par contag ion , Meisler pri t peur aussi, s'aper-
çut qu 'il avait trop tardé à se mettre en siV>
reté , abandonna son petit mobilier et ses
livres, prit la roule de Suisse et parvint , non
sans quelques émouvantes maie .contres, à
passer la frontière.

Tant que dura la Terreur, il vécut à Zu-
rich , le cœur gros, bien certainement. Ce qui
se passait en France l'effrayait et l'intéressait.
Ah! s'il avait eu la témérité de ne point quit-
ter la place, quelles curieuses confidences au-
raient reçues de lui ces princes du Nord , ses
correspondants habituels ! Ne pourrait-il donc
j amais rentrer dans ce Paris maudit et char-
mant? Il en guettait l'occasion , qui se fit
attendre trois ans. Enfin la tourmente parut
s'apaiser. Robespierre était mort depuis treize
mois, et peut-êtie pouvait-on se risquer.
Meister n'était pas Français ; son nom, par
conséquent , n'avait pas été inscrit à la liste
des émigrés ; la curiosité, d'ailleurs, le harce-
lait de voir ce que trois années de folie
avaient fait de ce grand pays qu 'il aimait.
Au mois de septembre 1795, n 'y tenant plus,
il passa donc le Rhin à Bâle et s'engagea bra-
vement sur le chemin de Saint-Louis, pre-
mière ville française qu 'il dût rencontrer.

Saint-Louis? — Non pas. La petite cité
alsacienne avait changé de nom et s'était ré-
volutionnairement affublée de celui de Bourg-
Libre. Meister nota la chose sur ses tablettes
et poursuivit son voyage. Il prit la route de
Nancy, qu 'on lui assura être la meilleure et
la moins coûteuse, et ouvrit lout grands les
yeux pour bien voir.

Certaine école atteste quo le règne do Ro-
bespierre fut l'âge d'or de la France et que la
Terreur n 'est qu 'un mot : épouvantai! inventé
par les douairières pour dénigrer la Révolu-
tion. Le paradoxe est neuf , ct il a fallu atten-
dre cent ans et plus avant qu 'on osâ t le met-
tre en circulation. Si l'on excepte, en effe t,
quel ques exaltés, on peut assurer que l'una-
nimité des contemporains, de tous les rangs
et de tous les partis , se serait indignée d'une
pareille assertion , ct le témoignage du Suisse
Henri Meister vient s'ajouter à mille autres ,
qui , émanant de témoins oculaires, sont beau-
coup plus probants quo les théoriques appré-
ciations des îobesp icrristes d'aujourd' hui. Il
y en a. La Franco sortit dévastée cle cette
effroyable expérience , et c'est miracle qu 'elle
y survécut.

Mais suivons le voyageur , dont l'ôbahisse-
ment s'accroît à chaque tour do roue. Ce qui
le frappe d'abord , c'est le silence. Plus de
cloches, plus de sonneries joyeuses. Il note la
douloureuse impression des paysans d'Alsace,
qui , riverains du Rhin , entendent , avec une
sorte do nostalgie, resonner , de l'autre côté
du fiffuvfc, 'i3b gais carillons dont ils sont pri-
vas. PI "a* .o croix , plus de chapelles le long
d&j TOi^w îa première belle église quo Meis-
ter rencontre est devenue un magasin à four-
rage . Sur lo portail il peut lire: «Le peuple
français reconnaît l'existencff de l'Etre su-
prême et l'immortaîllô de l'âiuo. liberté, fra-

ternité ou la mort». Ces trois derniers mots :
«ou la mort» ont été surchargés; on leur a
substitué celui-ci : «Humanité » ; mais si mala-
droitement qu 'on lit encore la première ins-
cri ption sous la seconde.

A Nancy, sur la place du Marché , trois mille
personnes hurlent de faim et réclament do la
farine. Les soldats les repoussent à coups de
crosse. Meister descend à l'auberge et réclame
à dîner ; pas de pain; il lui faut courir cinq ou
six bouti ques de boulangers et de pâtissiers ;
partout le pain fait défaut , et il revient se
mettre à table , rapportant — grande faveur
— une douzaine de vieux petits biscuits de
Savoie qu 'il a payés quinze francs. A Vesoul,
même misère.

— Ah! Monsieur , lui dit l'hôtelière, pour
un que la Révolution enrichit , croyez bien
qu 'elle en appauvrit mille !

Partout l'air du malaise, de l'inquiétude,
de la fatigue, du mécontentement, joint à Une
indifférence abiolue de ce qui se passe. Le
peuple est semblable à l'âne de La Fontaine
et dit: «Que m'importe à qui j e sois!»

A l'époque où Meister traverse la France,
on vient de convoquer les assemblées d'élec-
teurs et il s'informe , auprès des paysans , de
la façon dont se passent les réunions. Tou-
jours les réponses sont les mêmes. « Moi ! ci-
toyen ! Quas que j'irion s faire là?» Ou bien:
«Que voulez-vous, on a t . it un ben petit nom-
bre , .les I o inète s gens restiont chez eux... »
Et'le touriste étonné' conclut sagement que la
plus grande puissance de ceux qui gouvernent
est dans la patience , dans l'inertie naturelle
de ceux qui sont gouvernés. L'art de régner
consiste à entretenir cette inertie et à éviter
ce qui pourrait en interrompre le paisible
cours.

Sur cette roule de l'Est, qu 'il avait vue ja-
dis si fréquentée , Meister rencontra , en huit
jo urs de voyage, une seule chaise de poste.
Nulle part on n'acceptait ses assignats; on re-
fusait même les écus non frappés de l'effigie
royale, et il put se convaincre que, dans bien
des districts, «on ne croyait pas à la Révolu-
tion » ; on n 'y comprenait rien , on l'envisa-
geait comme une étrange calamité, dont les
ravages ne sauraient durer: comme un tor-
rent dont il faut laisser passer la fougue.

Enfin voici le cher Paris. Meister le recon-
naît bien ; la ville est même embellie ; certai-
nes constructions , sur le boulevard et dans les
rues avoisinantes, inachevées lors de son dé-
part , sont terminées maintenant. Le voyageur
est avide de voir ; sa première visite est pour
son ancien logement; il va retrouver ses meu-
bles et ses livres. Non , les scellés ont été posés
sur son habitation , et de co qu 'il possédait, il
ne reste presque rien. II passe discrètement
sur celte déconvenue personnelle, se loge rue
Gaillon , et se lance par les rues, le nez au
vent. C'est bien Paris. Quel mouvement! Les
hommes portent de singuliers vêtements:
pantalons, vestes débraillées ; beaucoup ont la
longue redingote, boutonnée jus qu'aux ge-
noux , avec des cravates ressemblant à des
draps de lit , tortillées autour du cou , et un
grand sabre, pendu au flanc par un ceinturon
très étroit. Les femmes sont charmantes avec
leurs ceintures sous les seins, leurs bras nus
jusqu 'à l'épaule et leurs mains gantées. Ifas
de bijoux , beaucoup de dentelles. Les brunes
portent des perruques blondes, les blondes
portent des perruques brunes. Très parées,
elles vont , donnant le bras à d'affreux compa-
gnons terriblement moustachus, et retroussent
aves un délicieux embarras, leurs robes jus-
qu 'à mi-j ambes. Des militaires passent, l'air
conquérant , pâles et déguenillés, et les grou-
pes invectivent et huent , aux abords des Tui-
leries, les conventionnels qui se rendent à la
séance et que l'on reconnaît à leurs ceintures
tricolores, nouées sous leurs vestes sales.
«Les gueux! disent les ménagères, on a fait
périr tous les bons, pour laisser vivre un tas
de scélérats qui nous font mourir de peine et
de misère!»

Car c'est la misère, effrayante et générale :
lo pain se distribue presque gratuitement;
mais il est fait de maïs, de mille t, de pommes
do terre, et mal cuit. Il faut d'ailleurs pour
en avoir faire queue à la porte des boulange-
ries. Les Parisiens ont la docilité et la rési-
gnation des mendiants à la porte d' un hospice,
et attendent , pendant de longues heures, la
distribution , qui souvent n'a point lieu. La
faim rend inventif , et l'on voit aux portes de
bien des maisons, tantôt uno cage a lapins,
tantôt une chèvre mal nourrie, mais dont le
lait peut devenir, en cas d'extrême besoin,

une ressource précieuse. Et Meister s'émer-
veille de ce peup le parisien , jadis si rélîf,
discipliné par le malheur au point de suppor-
ter sans plaintes de si atroces privati ons .
(Henri Meister , «Souvenirs de mon dernier
voyage à Paris» , 1795, publiés pour la «So-
ciété d'histoire contemporaine », par Paul
Ustéri , ancien professeur â l'école cantonale
do Zurich , et Eugène Ritter , professeur hono-
raire de l'université de Genève. )

La subsistance de Paris coûte pourt ant an
gouvernement plus d'un milliard par mois,
— un milliard en assignats, s'entend . — Ja-
dis, elle rapportait un revenu annuel da
qualre-vingls millions, en bons écus sonnants.
Et personne n 'a plus rien! Dans les quarti ers
les plus fréquentés , les portes , les £_ ;.•_.?,
porches, sont autant de magasins de meubles,
de bardes, de tableaux. Chacun étale ce qui
lui reste : c'est à vendre. La capitale du monde
a l'air d'une immense friperie. A part quel-
ques cabriolets appartenant aux «enrichis» el
les voitures des membres du comité de salai
public , on ne rencontre , par les rues, que des
tombereaux où s'entassent des lits , des fau-
teuils , des vêtements, de s vaisselles qu 'on
mène «à l'encan» . Les gens le mieux velus
ont sous le bras quel que objet qu 'ils vont
vendre, ou un cruchon d'huile , un morceau
de savon, • un fromage, qu 'ils rapportent
l'a ffaire faite'. . '• • •• . ' '¦

Au faubourg Saint-Germain , los nobles
hôle 's de rarîstocrafic 'sembletit avoir hébergé
une armée de Huns ou de Vandales. Plus de
meubles, de glaces, de lambris, de bagucltes;
on a enlevé les ardoises des toits, les plombs
des gouttières ; on a gratté les murs pour re-
cueillir du salpêtre. Cc qui reste est à vendro
pour un morceau de pain ; mais nul n 'achète:
on préfère le pain. Et puis , que faire de pa-
reilles ruines? Qui voudrait les louer? Qui
pourrait les occuper sans y dépenser , en répa-
rations , une somme qui dé passerait vingt fois
le prix de l'acquisition , vu le tarif «ctucl des
denrées, des matériaux et de la main-d'œu-
vre ?

Aux Invalides, do l'église du dôme dévas-
tée, les portes sont om ettes à tout venant.
Rangées sous la coupole, sont de grandes
figures , blanches comme des spectres, pre s-
sées les unes contre les autres ct parquées
ainsi que dans nne bergerie, ce sont les sta-
tues de marbre, qui j adis décoraient l'édilice,
Elles attendent l'acheteur , qui ne se présen-
tera pas. Dans ce quartier , vers Vaugirard ,
Meisler rencontre des convois funèbres ga-
gnant le cime;ière. «Convoi » n 'est plus le
mot: toute la solennité se borne à une bière,
couverte d un drap tricolore , portée par un on
deux hommes et suivie d' un parent ou sim-
plement d'un officier de police. Depuis le
règne de Robespierre , il est interdit de porter
le deuil. Sage mesure : toute la ville eût été
vêtue de noir!

Bientôt le pauvre Meister n'ose plus soilir
sans emporter dans ses poches le reste de son
pain. Il lui est arrivé tant de fois de rencon-
trer des hommes mourant d'inanition , so sou-
tenant à peine contre une borne ou bien-to ra -
bés à terre et n 'ayant plus la force de se
relever. Il gardait, tenace ct navrant , le sou-
venir d'une femme assez bien vêtue qui l'ar-
rêta dans la rue, disant avec un accent que
préci pitait à la fois la honte et le désespoir:
«Ahl  Monsieur, venez à mon secours ! Je ne
suis point nne misérable... Vous avez pu voir
de mes ouvrages an Salon ; mais, depuis deui
jours, j e n'ai rien à manger et j 'enrage de
faim » .

On a décri t bien souvent le Paris de es
temps-là. Le tableau qu 'en ont tracé les Con-
court est célèbre. Mais celui de Meisler est
supérieur peut-ôtre, parce qu 'il « a vu » l*5
choses et qu 'il pouvait établir la comparaison
avec le Paris d'autrefois. Ce qui le frappi
dans la ville nouvelle , c'est un caractère
étrange d'incertitude , de déplacement; snf
presque toutes les ligures, un air inquie t , dé*
fiant , tourmenté, souvent même hagard «
convulsif. Une population «révolutionné e» ™
un mot Et l'impression était si forte qu 'i'
s'imaginait qu'un homme n'ayant jam ais
connu Paris, le découvrant pour la premier "
fois, aurait été tenté do lui faire cc comp k*
ment que M. de Jussieu adressait un jour »
j e ne sais quel original : « Monsieur, je na l

pas l'honneur de vous connaître... mais ]8
vous trouve bien changé».

(«Le Temps».). T. G.
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pour diminuer le stock des marchandises en vue de future WnÊ

.remise du commerce, M
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la VêgétalFne est Incomparable. Elle laisse à l'aliment

sa sàueur propre; on le retire sec et non graisseux

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

de terre à Ut

VÊGÉTALINE
fi •¦

et uous serez conuaincu»

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Suce do Rocca, Ta_ ij et de Roux.

SEULS FABRICANTS Ot LA .VÉGÉTALIHE"

i Les Ï_ALADÏES fi PEAÏÏ
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

sont radicalement «SIJKB.ÏES nallUI Mil l l l i n
par la merveilleuse rU_JlAIJ l!i llAACt

'. ¦ . ¦ Le pot : 2 fr. 50 =̂^==r

Dépôt trônerai h _îenchâ.tel: pharmacie Guebhardt , rue Saint-
Honoré : Jtondry : pharmacie G'ftamiîs; Couvet : p harmacie Cho-
pard ; Fleurier: pharmacie Schetïiug; Corcelles : pharmacie de
la Côto.
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A. PERREGAUX - Neuchâte l

1, Faubourg de l'Hôpital , î
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La plus ancienne en Suisse — Quarante-sept ans de pratique fr?
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| POTEME _J MAISON SPÉCIALE f POKCELAWES l_ 
Fondée en 1848

u D. BESSON & Cie
r ,i Place du Marché 8 ,

VERRERIE TéLéPHONE 36S CRISTAUX» y i -—-

AVIS DIVERS 
ARMÉE DU SALUT

20, ÉCLUSE, 20

Nous remercions clialcnreusfimeut toutes los personnes
qui uous ont si généreusement aidés ù l'occasion do notre

Wenîv de M.. i_te5saMce
et uous rappelons à tous quo celle-ci aura lieu j eudi
15 décembre, dès 9 heures du matin , dans notre local.
(Jusqu 'à cetto date, les dons peuvent être encore envoyés
à l'adresse ci-dessus). Merci.

Lo buffet sera ouvert des lo matin.

SAGE-FEMME
diplômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE -

Madame A. SAVIGNY
Fusterio i — GENEVE

Pensionnaires en tout temps
c.muMslkns fous los jours - Soins deroués

M Ues Eberhard
Leçons do français, d'anglais , d'ita-
lien , d'allemand. Uue Pourtalès I I -

;M. Marc DURÎQ
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel d;
Vaisseau , Neuchâtel , de 10 h
à Î 2  h. % '

Leçons écrites do comptabil it é
américaine. Succès garanti. [Vos.
puctus gratis. Jl. rrisch, expert ,
comptable , Zurich N° 5!. Uci l  .,
La TmmxE D-. IV73 DE J\'_vc«j n_j,

hors de ville , i o fr. par an.

MAGASIN :
Evole 1 — Ras du Pommier

Volaille de Bresse
Poulets — Canards -- Pigeons

Lièvres d'Allema gne
Jambon Pic-Nic

MQNT-D'OK
Oranges, Citrons, Mandarines

Amandes, Noix, Noisettes

Gros Marrons ûe flapies
Maisin d'Espagaae

BANANES
Endives de Bruxelles

Téléphone 597

On pie . à domicile - Expédition an deîioi .
Prix spéciaux pour hôtels, matchs, '

et sociétés.
Se recommande.

! CAMEMBERT
] eu boîtes

I Petit Brie
I au détail

FROMAGE DE TIL8IT
! PETIT NEUCHATEL
I chaque samedi

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

' TÉLÉPHONE 980
A vendre un char de

| regain
récolté sans pluio , et un tas de

fumier
de cheval. Godel , laitier , Neuchâ«
tel et Coffrane. _ .

Etranger ofl'ro à vendre avanta-
geusement

1 bicyclette anglaise .
marque Raleigh , à l'état do neuf.
S'adresser Treille ;t, pension.

p c==_c=_3e_as im i 
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Education physique

„ Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

I

Tclûplme 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉ S . Téléphone S20 |
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique snéfloise — Tenue et Danse
Cours panr yroiipes d'enfants, i!a:ii2 > , n. sisu s , p;:uion «ls. IJJJJIU particulier .

-- flli  TIÎPC PMV M IWIl i1 G/,n:iî3ti qii 3 rationnelle poui messieur s
wS l i l J i j I MIL I l l l  . lj j llij et jeûnas garçon s. Boxe. Canne. L _b
¦| MASSAGE. Trailcmeii ls pir la gymaa .Ique selon iiiilkaiions iki mâleaas
aS Installation moderne — Douches chaudes et f roides

*¦** Inscriptions nouvelles reçues à l'institut

LAIFRÂICfll S Cie
CROIX-DU-MARGHÉ

Dépôt île braderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caouîclMtâ iîs
encadrées et à la pièce. ,

Association suisse pour la navi gation dn Rhône an lin
SECTION l.K NKUOIATJH L

ASSEMBLÉE ttÈBÉHÂLE CONSTITUTIVE
JEUD1 15 DÉCEMBRE 1910, à 8 h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville (Sallo du Conseil général)

ORDRE DU J O U R :
1. Constitution do la Section ;
'.'. Rapport du comité provisoire";
'i. Adoption des statuts ;
4. Nomination du comité défini t i f  ;
5. Nominat ion  des commissions spéciales ;.
G. Fixation de la cotisation pour 1911 ;
7. Divers.

Les personnes qui s'intéressent à la navigation intérieure en
Suisse et qui n 'ont pas encore envoyé leur adhésion au comité pour-
ront le faire au début do la séance.
MBB_B8—8_a_«BBM_Ba8gmBMa BBBBBBrogaga3_ESBg__ "'"¦-¦ ¦̂ -~-—TWIII ll l B—__B
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i MEYER & G° g
Hl Téléphone 070 s NEUCHÂTEL ss Coq d'Inde U |
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Ijj
(Représentation) lll

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS JE
g Dépôt fl¥W mji§ de Bigot l _ ,  Paris ||
| Spécialité, de L.AMES SAPI1V, PITCHPIN 1||
I MOULURES EN TOUS GENRES- figi

jj Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers S»
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Changes France 100.03 100.Oti

à Italie <&."RX 99.TI S
Londres îâ.38 ._ 25.29JS

Neuchâtel Allemagne».... 123.63 . I?3_0
Vienne .[ 105.13 _ [ H05.ÎO
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BOURSE DE GENEVE, du 12 décembre 1910

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d = demande. — o = ofire.
Actions 3*dilïéréC-F.F. 417.— d

»T_ nt. Snisse m.-m £«£«*¦ à lots . 10XÎ5 d
Bankver. Suisse 8Û0.— «S ,t»cnÇ . - ™%> -  ?'Jj-—
Comptoir d'esc. 9SL— 1 % Vaudois 10(i7. i09.r
Union fin. gen. CS0.- Japootab.Is.4M W~?> d
Gaz Marseille. . G8_50 . o'? turcs . . . 2W.5Qm
Gaz de Naples. 241.— £>«*« - - • *« 427.j0>n
Ind. gen. du gaz 822.— Vil.Gen. 19104% —.—
Accum. Tudor. 247.50'" L.Q- 1'co-auisse. 4o9.—
Electro Girod . 390.— Jura-S., 3X %  «5.25
5co-Suis. Élect. 52G.— {?mP/ an?- ¥>'¦> S84-20

ines Bor priv. 4355.- Mérid. îLil 3 . 361.—
» » ord. 3700.— Bq. h. Suèdeitf OdS-oOm

Galsa, parts . . 2360.— Cr.fou.égyp.anc 336.—
Shansi cliarb. . 49.50 » » nouv. 273.—
Chocol. S. gen. iK.bOm. _ » Stofeh.i»; 505.—
Caoutch. S. fin. 334.-U1 S.lin.Lr.Sui.4»i 500.50
Coton.Uus.-Fra. 900.— o \>ai £aP; ~9: ?M 617.— d

„„ ,. I- co-S. clect. 4 . 493.—Obligations Totisch.hon.4J4 513.— d
S« C. de fer féd. 961. — TaB. portug-.ij * 497.—
4 . féd. 190u . . 101.50 Ouest Lum. ia 495.—

Les Banques sont fermes, avec très peu d'affai-
res, et tenues aux prix précédents. Les Gaz gagnent
encore quel ques froncs : Marseille 085/S6 {-\-i) . Na-
ples 241 H-l). Industrie Genevoise du Gaz 822 (-1-2).
. or ferme 4350/4360 (-|-10) et 3700 '(-|-50), écart 660.
Gafsa en reprise sur une augmentation des expé-

*£. .2960 (25). Girod 395 unités 390 cpt, obliga-
uons 440.

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

BOURSE DE PARIS, du 12 décemb. 1910. Clôture.
3'/. Français . . 97.77 Suez 5450.—
Brésilien 4 % 89.90 Kio-Tinto . . . 1731.—
Ext. Espag. 4 ',', 94.55 (Ch. Baragosse. 419.—
Hongrois or 4 V, 90.75 Ch. Nord-Ksp. 395.—
Italien 5% 104.50 Métropolitain. . 582.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . . .  —.—
Portugais 3îi CC.25 Ghartered . . .  40.—
k ','. Russe 1901. —.— De Bcers . . . 440.—
6'i Russe 1900. 104.50 East Rand . . . iS7.—
Turc unifié 4 y, 92.07 Goldfields . . . 143.—
Banq. de Paris. 1851.— Gœrz. . . . . .  32.75
Crédit lyonnais. 1411.— Randmines. . . 211.—
Banque ottom. 07ô.— Robinson. . . . 246.—
Union parisien. 1114.— Geduld . . . . .  38.—
***-mm **-*m *w-******-**-***-**s****-***** i***

Partie financière

ETRANGER
Fouetté par le juge. — La loi inler-

dit de fouetter les criminels dans les Etats-
Unis. 11 est un seul cas pourtant où le senti-
ment public réclame une sanction plus sévère
que la prison et où les châtiments corporels
sont toujours applaudis.

Ce cas est celui des maris qui battent leurs
femmes.

Récemment, le "33 novembre, le juge de
paix, M. J.-C. Hayde, dans la petite ville de
Swoyersville, a suppléé d'une façon fort effi-
cace au trop d'indulgence de là loi. Armé
d'une solide cravache, il cingla Albert Gey
jusqu'à ce que ce dernier, pleurant et criant
grâce, j orAt de ne jamais plus frapper son
épouse, Mrs. Gey, une petite femme frêle,
était venue chez le juge de paix les bras et la
tète noircis de coups et couverte de blessu-
res. Elle dit ù ce magistr at qu 'elle ne pouvait
supporter plus longtemps les mauvais traite-
ments de son mari.

Le juge lit immédiatement arrêter Gey.
Quand ce dernier arriva, il trouva le jug e

armé d'une cravache.
— Enlevez voire veste ! cria le magistrat.

Et mettez-vous à genoux ! 11 n'y a qu'une
sorte de punition qui convienne à des brutes
comme vous. Vous allez la recevoir.

Puis il se mit en devoir de le cravacher
durement. Sans répit, le fouet cinglait les
épaules de Gey, qui se roulait à terre en im-
plorant merci. Quand il cherchait à se relever,
le juge le rejetait à terre et le fouallait davan-
tage. Seulement quand il fut à bout de forces,
le juge s'arrêta. 11 renvoya Gey chez lui , en
le prévenant que s'il frappait de nouveau sa
femme, la punition serait doublée.

Un record d'aviation. — L'aviateur
Amerigp a battu sur l'aérodrome de Mulhouse,
le record da monde pour vol avec passa-
ger qui était jusqu 'à présent de 2 h. 26 m., en
restant dans les airs pendant 3 h. 19 m. 39 s.
avec un passager. En même temps, il a battu
le record de durée en Allemagne détenu par
Jeannin avec 2 h. 3 m. 6 s. Amerigo pilotait
uu appareil * Aviatic = , de Mulhouse.

Le crâne de Nice. — L'a.aire Bren-
gues reste suspendue. Un coup de théâtre,
comme on dit en jargon judiciaire, s'est pro-
duit dès le début de l'audience de samedi.

Le procureur de la République demanda à
la cour la permission de lui communiquer
une dépèche qu 'il avait reçue dans la nuit. Et
il lut:

« A procureur République», Nice: extrême
urgence. Commissaire central de Nîmes me
communique déclaration faite ce soir â police
par soldat artillerie coloniale Monte], «n gar-
nison à Niraes. Celui-ci a dit qu 'après-l'ar-
restation de Brengues, la femme de Cottarel,
garde champêtre révoqué , lui a condé que la
dame Brengues s'est présentée chez elle en
l'absence de son mari , et lui aurait dit:

— Si votre mari veut déclarer qu 'il a vu
dans l'après-midi le docteur Brengues à
Milhau ou environs, je vous donnerai 3000
francs.

Celte déclaration a été confirmée le même
jour à Montel , par Cottarel , qui aurait ajo uté :

— Tu comprends, 3000 francs sont bons à
prendre.

On sait que le voyage ù Milhau constitue
l'alibi du docteur. «J'étais à Milhau : donc je
ne pouvais pas être à Nîmes». C'est évident.
Jusqu'à présent, on pouvait douter. Cela ne
parait guère plus possible. Ce Cottarel est en
effet le seul témoin qui ait, sans toutefois oser
le jurer sous la foi du serment, prétendu avoir
rencontré dans la soirée du 2G le docteur dans
les environs de Milhau.

— Je suis convaincu que c'était bien lui ,
a-t-il di!, mais jo ne puis pas cependant l'affir-
mer.

Celte histoire des trois mille francs vient
détruire terriblement le pâle bénéfice de cette
pauvre déposition.

Dévoré par ses chiens. —¦ Depuis
quelques jours, les habitants d'Ornaisons,
près Nàrbonne, étaient surpris de rie pins
voir, comme à l'ordinaire, un chiffonnier d'o-
rigine espagnole, Laurent Inoj o, qui habitait
une maàure . "ïïuée aux environs du village.

Comme lés ' trois chiens, qui formaient la
seule compagnie de cet homme, aboyaient
furieusement , ou se décida à faire ouvrir la
porte par un serrurier: un spectacle horrible
s'offrit aux yeux des assistants. Le cadavre,
affreusement mutilé, d'Inoj o gisait au milieu
de la remise, entoura de trois chiens qui ,
affa més, avait mangé un bras et une partie de
la tête. Avisé aussitôt , le juge de paix de Lé-
zignan se rendit Sur les lieux et, après des
constatations sommaires, conclut à un crime.

La valise de l'empereur. — . G u
Tient d'inaugurer â Cologne une -superbe sla»
tue équestre de l'empereur Guillaume II. Une
plaisanterie , assez innocente , qui vaudrait
(out de même à son auteur la comparution en
cour d'assises, sous l'inculpation de lèse-
majesté , a mis en émoi les bourgeois de la
ville , l'autre semaine.

Un matin , au petit jour , un passant s'arrêta
devant la slalue ct se prit à rire irrésistible-
ment. Bientôt les voisins accourus l'imitè-
rent. La ville eut le temps de défiler devant
le monument avant l'intervention de la police
irritée.

On se montrait le bâton de maréchal que
Sa Maj esté lient en main , noblement, bâton
au bout duquel un farceur avait accroche par
ses poignées la plus vieille , la plus usagée des
T_tliscs.de voyage. Inutile d'ajouter que l'objet
dé plaisant fut  enfin décroché, l'enaiiête ou-

verte, et le crime de lèse-majesté relevé con-
tre i nconnu.

On cherche qui a bien pu oser cette plai-
santerie contre un souverain qui , en effet ,
voyage beaucoup.

Attaché de légation voleur. — Un
télégramme do New-York annonce l'arresta-
tion du chevalier d'industrie Elorduy, ancien
attaché de là légation mexicaine, qui , avec la
complicité d' un sommelier parisien , vola au
bijoutier Koch , de Francfort , pour 178,000
francs de bijoux dans un hôtel de Munich.

vSUISSE
Les minorités des cantons fores-

tiers. — Une assemblée très nombreuse , à
laquelle ont pris part les représentants des
partis radicaux des cantons d'Uri , Schwytz et
Unterwald a décidé de prendre position dans
la question de la représentation proportion-
nelle au Conseil national. Elle a voté une
résolution revendiquant une représentation
des minorités des cantons forestiers.

BERNE. — Encore un petit écho du recen-
sement fédéral ! La scène se passe dans un
village de la campagne bernoise. Un bra^e
père de famille est en train de remplir les
feuilles de recensement à la sueur de son
visage, il contrôle à chaque mot le modèle
officiel et tâche de s'y conformer exactement
Il y voit , au « Nom do famille » les mots
«Schwarz-Weiss» (Noir-Blanc), —exemple on
ne peut plus mal choisi par nos statisticiens
fédéraux, — et il comprend qu 'il s'agit là de
la couleur des cheveux. Aussi écrit-il sur sa
propre feuille, au cNom de famille» : *B!anc» j
sur la feuille de sa femme : «Gris», et sur les
feuilles de ses trois enfants : «Blond».

Il a fallu toute la dialecti que de l'agent de
recensement pour tirer le brave homme de
son erreur 1

ZURICH. — Le 24 juill et dernier , le syndic
de Volketswil, désireux de s'entraîner pour
Je tir fédéral, avai t imaginé d'organiser un
tir pour son usage personnel au stand du vil-
lage. Tandis que le syndic tirait, son domes-
tique, Jean Erni , remplissait les fonctions de
cibarre. Par suite d'une maladresse, le domes-
tique fut atteint d'une balle et si grièvement
blessé qu 'il mourut cinq j ours plus tard. i

Le syndic vient de comparaître devant la
cour d'assises de Zurich sous l'incul pation
d'homicide par imprudence. Il a été condamné
à 300 francs d'amende et aux frais du
procès.

— Le Grand Conseil a volé, après une dis-
cussion animée, la création d'untfonds canton-
nai de vieillesse et d'invalidité qui sera
alimenté par les excédents des bud gets dé
1907-1908 et par divers dons et legs.

SCHWYTZ — A Schwytz, une assemblée
de .400 personnes,, convoquée par la société dû
Grullii a.»voté, à l'unanimité, après une con-
férence d*ç M. ,Oj .La>utepburg, de Berne, uhif
résolution contre la convention du Gothard||
' TESSIN. — La pluie et la neige continuent

à-tomber-dans la région du Gothard. Au soi n*
met du oolj près de l'hospice, la neige a
4 mètres de profondeur. On n 'en avait jamais
vu autant à cette époque.

Morat. — Résultat du recensement: o00
ménages ; population domiciliée, 2055 habi-
tants ; population présente le 1er décembre,
2076.

En 1900, la population était de 2263 habi-
tants. Elle a ainsi diminué de 208 âmes.

— Michel Repond , la victime de l'eboule-
ment qui s'était produit à la gravière de
l'Adera, près de Morat, et qui était en traite-
ment à l'hôpital de Meyriez, paraissait être
hors de danger, lorsque tout à coup, vendredi
soir, vers 7 heures, son état s'aggrava, et une
demi-heure plus lard, Repond rendait le der-
nier soupir. Ce décès si prompt serait dû à
une embolie pulmonaire. „

Bienne. — Ont été élus membres du
synode scolaire cantonal : MM. Tanner, 900
voix ; Anderfuhren , 891 ; Heimann, 850; Juil-
lerat , 858; Kunz, 419.

, Le règlement sur le repos dominical a été
approuvé par 661 oui contre 374 non et le
budget pour 1911 par 850 oui contre 151 non.

Le nombre des électeurs biennois est de
4875. 1027 seulement ont- pris part au vole.

— Il y a quelque temps, un carnet de caisse
d'épargne avait clé volé à un habitant cle
Boujean. Le voieur inconnu préleva 350 fr.
en donnant nn faux nom, sur quoi il fila.

Le mal du pays le ramena bientôt et il fut
arrêté à Bienne pour d'autres méfaits. L'en-
quête dont il fut l'objet le fit reconnaître
comme le voleur du carnet d'épargne men-
tionné.

— Il y avait dimanch e, à Boujean , des élec-
tions Complémentaires communales, par suite
de départ et démissions. Trois postes, dont
les titulaires étaient des représentants du
parti sdciâlfate, étaient à repourvoi f. Il n 'y a;
pas eu de lutte.

Ont été nommés: vice-président des assem-
blées communales, M. Alb. Hofer, maitre se-
condaire, par 105 voix ; membre de la com-
mission des eaux et de l'électricité, M J.
Keller, par 115 voix; membre de la commis-
sion d'assistance, M. G. Spring, par 118 voix.
Les trois étaient portés par le parti socialiste.

. — Dans une assemblée tenue samedi , les
organes de. l'administration et la commission
spéciale de la Banque populaire ont décidé à
l'unanimité de recommander aux créanciers
l'approbation du projet de. concordat suivant :r

1. La-banque populaire de Bienne entre en'
liquidation suivant les dispositions de l'art.'
G64, alinéa 2, du code des obligations. ; . _'

2- La banque populaire paie à ses créancietç
un dividende concordataire de 80 % de leurs

créances et cela dans les trois ans*\y &vlKï Sie
la confirmation du concordat, en acomptes
qui seront fixés par la commission de liqui-
dation. -

3. Tout excédent au-dessus de 80 % qni
pourrait résulter de la liquidation de la ban-
que populaire de Bienne reste acquis aux
créanciers j usqu 'à couverture complète de
leur avoir ct leur sera, après la liquidation ,
versé par la commission de liquidation au
prorata de leurs créances.

4. Par l'acquiescement des créanciers à ce
projet de concordat , la question de la respon-

nbilité vis-à-vis de la direction , ainsi que des
^ ganes de l'administration et du contrôle, ne
doit être prejudiciée en aucune façon.

La commission spéciale a désigné trois
experts : MM. Hans Gassmann, avocat , H.
Kistler , avocat, à Bienne, et F. Richard , ren-
tier, ancien inspecteur de la banque-fédérale
à Berne, pour examiner la question de la res-
ponsabilité (direction , conseil d'administra-
tion et contrôleurs).

RéGION DES LACS

(De notre correspondant} ..»; v-,*

Quoi que tardivement il faut que"Arme jus-
tifie d' uno-erreur parue dans une information
de Boudry dans la « Feuille d'Avis '»^ erreur
bien involontaire, j'en suis cert . îh , .niais qui
m'a été attribuée à tort -: ¦'. -,

Quand les terrains glissaient sur la pente
des Rochettes. on avait annoncé qu'une vign e
avait passé à l'eau. Il s'agissait, en réalité,
d' une plantation de framboisiers' ayant des
echalas comme tuteurs, ce qui .luI"donnait
assez l'aspect d'une vigne. Mais^ justement
alarmé par une nouvelle aussi grave, l'ingé-
nieur cantonal a jugé utile de se déplacer afin
de constater, les dégâts et je ne puis endosser
la responsabilité de l'information ,:çjté e ci-
dessus. C'est pourquoi j'ai tenu: à la .'rectifier.

* *
Le Conseil général de notre ville , a tenu

séance le vendredi , 9 décembre, à,l'hôtel de
ville. Tous ses membres à peu pi'ès étaient
présents et à 8 heures sonnant ^— c'est là une
excellente tradition qui ne souffre fias d'en-
torse — notre petit parlement ouvre sa séance.
Le Conseil communal, après étude approfon-
die, demande au Conseil général un. crédit de
1500 francs pour l'éclairage électrique de la
gare C. F. F. et du quartier avoisinànt. L'en-
tente avec la direction du 1" arrondissement
des chemins de fer fédéraux n 'a pas e,té facile
ni rapide, citant que la convention;qu 'apporte
ce soir le Conseil communal, n 'a-p u. être con-
clue avec les C. F. F., il n 'était; pas possible
do songer à éclairer cette partie dé notre ter-
ritoire communal, la dernière qui;ne;. ouissait
pas encore de la lumière électriqufe. Cet éclai-
rage sera le bienvenu et nombreux seront
ceux qui accueilleront la nouvelle aveèplarisir,
f Qr il ne faisait point bon rentier par le der-
nier train et « botasser » dais les maires après
avoir trébuché en bas le petit quai de la gare
aux marchandises. L'entreprise est rentable
au surplus, et le Conseil communal justiiîq
financièrement sa proposition. Après rapport
à l'appui de la commission des rapports le
crédit est voté sans opposition et nous allons
avoir l'électricité dans la seule garo des CF.F.
entre Neuchâtel et Genève qui ne la possédait
pas encore. Tant mieux!

L'ordre du jour appelle le budget pour 1911.
Ge budget n 'offre pas grande différence de
chiffres avec celui de 1910. Il prévoit en re-
cettes totales courantes 137,168 fr. 46..èt;j _ n
dépenses totales courantes 137,569 fr . _% ce
qui fait prévoir un déficit probable de r400 fr.
82 cent. Ce déficit s'explique par le fait que
nous venons d'avoir deux mauvaises années
viticoles et qu il y aura lieu de compter sur
moins de recettes dans certains chapitres. En
outre, l'exercice 1910 a montré que le rende-
ment des abonnements du service .des.eaux
était estimé trop haut et qu 'il y avait; lieu
pour l'exercice prochain de diminuer ce poste
de recettes de 400 fr. Enfin il est à noter que
l'assistance voit ses frais augmentés dans de
notables proportions , ce qui fait encore que
notre budget a quelque peine, à s'équilibrer.
. Après quelques interprétations sur des

points de détai l, entre autres, demandes de
réfection de chemins divers, le budget est
adopté dans son ensemble sans opposition ', et
sans qu 'il y soit demandé aucune modification
des chiffres proposés par le Conseil com-
munal '¦ ' : ':

Le Conseil gênerai entend ensuite commu-
nication par M. Fritz Moniandon i président
du Conseil communal.- . de deux ; pifÇiïlaires.
accompagnant des ^aÀ^éétdn^Ç-QnsêH^i^'Bi^t
en application .̂ .'âé'cr_its- 'da;^<^àn'4- '-'Ç.cu_uâT» '
décrets pris dans, {& àerni . i* si^éri. '̂ pes
pièces étant arrrvéëf ié jour même, le Conseil'
communal n 'a pu préparer ni propositions ii
rapport. Il s'agit de là subvention à faire aux
vignerons pour l'achat de préparations cupri -
ques, destinées à combattre le mildiou, et des
prêts sans intérêt consentis par les communes
et l'Etat aux vignerons que l'absence de
récolte a mis dans une situation -financière
extrêmement pénible.

Comme le budgetétaft déjà établi bien avant
qu 'on puisse prévoir dans quelles proportions
il y aurait lieu de subventionner- Jes -intéres-
sés, comme d'autre part on 'ne sait'pas encore
exactement la somme qu 'il faudra pour cela,
le Conseil communal demande pleins ponvoirs
pour agir au mieux des intérêts de tous, afin
de ne pas retarder une solution bienfaisante
qui est attendue le plutôt possible. Deux pro-
positions sont en présence :

a) de convoquer à nouveau le Conseil gé-
néral vers le 20 décembre qui entendra rap-
port du Conseil communal et 'qui prendra
telles mesure^qu 'il jugera utiles concernant
les prêts tout au moins, vu que la question des
sels cupri ques presse moins;

b) de renvoyer la question air Conseil cônH
ii>Tinal:avec 'plertns -pouvoirs ,- altenda 'j ïtte;!.
première moitié des sommes consenties èîi

prêts doit être versée le 31 décembre et l'autre
le 31 mars." Le Conseil communal fixerait aux
intéressés un délai d'inscription et procéde-
rait à l'examen de toutes les demandes. C'est
cette dernière procédure qui , au vote, est
adoptée à une très forte majorité.

Quant à. la question de la subvention.pour
achats de sels cupriques , elle est renvoyée
ultérieurement, vu qu 'elle est beaucoup moins
urgente.

Ici non plus le Conseil communal n'a pas
de chiffres. Il rappelle que l'enquête concer-
nant les vignerons demandant d'être mis au
bénéfice des prêts sans intérêts se poursuit et
que le délai d'inscription est fixé jusqu'au
15 courant. La somme prêtée ascendera à
40 fr. par ouvrier de vigne. La moitié sera
prêtée par . l'Etat, l'autre moitié par les com-
munes. La banque cantonal e a consenti à cet
effet à ouvrir aux communes qui en feraient
la demande un compte-courant . L'intérêt est
à payer aussi à raison de 50 % par les com-
munes et 50 % par l'Etat, Pour le cas où il y
aurait des perles, ces pertes se répartiraient
dans les mêmes proportions.
.Enfin le Conseil général entend cpmmuni-

çliUpn de plans, de travaux d'assolement dans
la .forêt dite d'ft- Chanel Ces rapports et devis
oti t- été établi s par M. DuPasquier, inspecteur
forestier , et tendent à rendre à une condition
favorable à la culture forestière un hectare et
demi de terrain environ sur lequel stationnent
des eaux qui emp êchent la prospérité des
plantes forestières. Comme ces plans et devis
sont aussi fraîchement parvenus au Conseil
communal , il n'y a pas lieu d'ouvrir une dis-
cussion. L'autorité executive étudiera la ques-
tion , fera rapport et le Conseil général statuera.

Après quel ques divers sans grande impor-
tance, la séance est levée à 9 h. 35.

L. Q.

Lettre de Boudry:

CANTON
Recensement fédéra!. — Voici quel-

ques résultais du recensement fédéral auquel
il vient d'être procédé :

Cernier. — 341 ménages; 1510 personnes
domiciliées. (1361 en 1900) ; 1506 présentes au
jour du recensement , :

Villiers. — 61 ménages ; 295 personnes do-
miciliées (399 en 1900) ; 291 présentes.

Savagnier. — 187 ménages; 604 personnes
domiciliées (599 en 1900) ; 605 présentes.

Fontainemelon. — 324 ménages; 890 per-
sonnes domiciliées (795 en 1900) ; 876 pré-
sentes.

valangin. — 113 ménages; 497 personnes
domiciliées ; 495 présentes.

Montmollin. —41 ménages ; 178 personnes
domiciliées ; 177 présentes.

Barreau. — L. Conseil d'Etat a délivra
le brevet d'avocat^u citoyen Pierre C h âtenay?
licencié en drpit^Q 1'Académip;,dç.Neuchàj .èl.

Pharmacie. Ik Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Philippe Binggeli, Bernois, à
pratiquer dans le canton eq qualité de chef de
pharmacie.

Au Val-de-Ruz. — Le corps enseignant
du Val-de-Ruz s'est réuni en conférence . offi-
cielle samedi, à Cernier.

M. Blaser a donné certains renseignements
concernant le projet d'organisation de caisses
officielles de remplacements. Il avait été dé-
cidé, dans les conférences officielles dé juin
1909, que chaque district aurait sa caisse de
remplacement. Le Grand Conseil s'est montre
favorable en princi pe à cette idée. La com-
mission chargée d'étudier la question s'est
réunie; ètt après discussion, elle a jugé qu 'il
serait préférable d'établir, sur les bases pré-
vues, une caisse cantonale de remplacement.
La décision au suj et de cette affaire, qui né-
cessite la revision de l'article 107 de la loi sur
l'enseignement primaire, a élé renvoyée à
une prochaine session, le département de
l'instruction publique ayan t été chargé, au
préalable, de recueillir l'adhésion des caisses
de district.

Landeron (corr.). — M. Hermann Quin-
che, pasteur au Landeron, a élé réélu diman-
che à l'unanimité des suffrages pour une nou-
velle période se .annuelle.

La grande participation au scrutin (cent
six voix) est un témoignage de confiance et
de reconnaissance donné.au dévoué conduc-
teur spirituel de la paraisse protestante du
Landeron qui , espérons-le, le comptera en-
core de nombreuses années à sa tête.

Gorg ier (corr. ). —¦ Le temps est gris, les
affaires sont calmes, tout est morne-et triste

,et cependant l'autre j our, à Chez-le-Bart, cha-
cun était en liesse : c'était un défilé cle nom-
breux citoyens au bord du lan qui , en reve-
nant, pouffaient de rire. Qu 'allaient-ils donc
voir, était-ce un roseau agité par le vent? ou
l'ombre du cygne d'Auvernier se promenan t
sur les grèves?ou une pêche miraculeuse?

Non, vous ne devineriez pas... c'était un
buisson de vernes !

Ce n'était pas le buisson que l'on allait con-
templer, mais bien l'écriteau qui y était ap-
pendu. Voici ce qu 'on pouvait y lire : «Ma
flamme défont qu 'on'coupe mon bison parce
qu 'il défend mes grève contre les vague du
laque». (Sic.)

Cet écriteau était placé là par un brave
homme chargé de soixante-dix hivers, qui ,
lé j our avant, avait autorisé le tenancier d'un
hôtel à couper le buisson qui gênait le passage
en l'échange d'un litre de vin. Conclusion le
vin a été bu , le ' buisson est resté et chacun
s'est fait un pot de bon sang!

Puisque nous en sommes sur ce chapitie et
que ce bon vieux' père, à son âge, peut encore
parler de sa femme comme de «ma flammé» ,
en vue de simplifier son service du samedi
qui est de convoyer lés balayures et les détri-
tus des ménages- dans un endroit appropri é à
cet effet , il âertftf déôirable que nos édiles lui
deàBent.l'ordre*de Faire ce servj çe chaque
samedi eu bi ver dû ÎIèu ;de chaque quinzaine;

car cha3un sait que l'hiver les caisses de ba-
layures sont plus remp lies qu 'en été à cause
des scories du chauffage ; cela rendrait service
à chacun et surtout au père C. qui , à son âge,
a souvent bien de la peiné à soulever ces
lourdes caisses.

Jusqu à ce j our ce service se faisait tous les
samedis en été et tous les 15 jours en hiver;
c'est ce que nos paysans appellent mettre la
charrue devant les bœufs. Si la commune re-
doute ce surcroit de dépenses, il serait préfé-
rable de renverser les rôles ce qui satisferait
chacun sans nuire à la caisse communale.

D. D.
Le Locle. — Les opérations du recense-

ment fédéral opéré au Locle le 1" décembre
accusent les résultats suivants: population de
droit (personnes domieiliées), 12,677 ; en
1900, 12,520 ; augmfn ^tip.ni V37- Population
do fait (personnes présentés) 12,754; en 1900,
12,626 ; augmentation;128. ' . . ' '

La Chaux-de-Fonds. — On annonce
la mort , à l'âge dé; 60 àbs, de M. LouisRozal-
Muller, fabricant d'horlogerie.

C'est à l'école d'horlogerie qu'il a pôrté,
toute sa vie durant , le plu . d'intérêt; dé 1877
à 19Q0, j|i qualité de secrétaire de la comhais-
sion de «ette école, il se. épensa sans compter
pour sa prospérité et son développemèiitx .

Il fut en outre membre de la commission do
l'observatoire cantonal pendant de nombreu-
ses années, où ses qualités d'excellent horloger
en faisaient une des personnalités liés plus
écoutées. ": .

A La Chaux-de-Fonds, il s'établit fabricant
d'horlogerie et sut touj ours faire honneur à la
bonne renommée ,ôc l'industrie locale en no
produisant que des montres tout à fait soi-
gnées.

Môtiers. — Recensement fédéral du
lor décembre 1910: population présenté 1079;
population domiciliée 1087; religion reformée
1048, catholique 34, d'aucune religion 5.
Maisons habitées 140, ménages 2S3.

NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 9 décembre, tëi commission Scolaire
a fixé les vacances de fin d'année, du mer-
credi 21 décembre à 6 h. du soir, au jeudi 12
janvier , à 8 h. du matin, pour les classes spé-
ciales de français et l'école supérieure dëê jeu-
nes filles; du jeudi 22 décembre à midi , au
jeudi 5 janvier à 8 heures, pour les autres
classes rélevant de son administration..

Elle a yoté une indemnité de fr. 60. —, en-
suite du renchérissement du prix de laj ic, en
faveur des aides-concierges de nos trois grands
collèges du centre de la ville, qui ne jouissent
pas du logement, de l'éclairage et du chauffage
gratuits,, comme, les concierges. ".;.' "'

'Elle a confirmé dàéâ léu^fonûtionsTes.deux
vérificateurs de^ompteà de l'école profession-
nelle et ménaprë'MMT Léon''Mèysti'è' et Jean
de Perregaux.

Elle a pris connaissance d'un rapport du
directeur des écoles secondaires sûr là classe
d'apprentissage de' coupe' et confection do
l'école professionnelle. Elle a décidé, vu , en
particulier, le nombre des élèves de cette
classe, de nommer à titre défin itif M"' Adèle
Peythieu au poste de deuxième maîtresse de
cette section, laquelle remplissait ces fonc-
tions, jusqu'ici, à litre provisoire. i

Enfin , elle a décidé de dédoubler pour le
-— ¦¦ ¦ ¦ .  ' • • •  ¦ . ' ' « ¦ '•— 

¦ 
;

Bf Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Mariages célébrés
10. Emile-Albert Depierre, agent do traiu

C, F. 1'-. Neuchâtelois, et Emilie Thoynet,
couturière , Neuchâteloise.

10. Paul-Emmanuel Hausmann , négociant,
Neuchâtelois, et Jeanne-Hélène Zirugiebel ,
Neuchâteloise.

10. Jules-Henri Hostcttler, chauffeur d'auto-
mobile , Bernois , et Marguerite-Sidonic Simond,
servante , Française.

10. Hiceardo Godio, pypseur, Italien , et Rosa
Fluhmanu, cuisinière. Bernoise.

Naissance

10. Gilbert-Edmond , h Alfred-Aloïs Bastardoz ,
cordonnier , ct à Fauline-Marfa-Uegiua née
Dernier.

Décès

10. Léon Kohler , vi gneron , époux de Rosa
néo Vogel , Bernois , ne le 30 décembre {8T2.

H. Rosine née Sorgen , ménagère, veuve de
Jacob Vol pcr , Vaudoise, née en 1823.

s BH-aiD. K mmum

Allemagne et Italie
Pendant la discussion qui vient d'avoir

lieu à la Chambre i talienne sur le budget des
affaires étrangères, un des orateurs a soulevé
une question extrêmement intéressante. On a
appris que l'Allemagne revendique depuis
quelque lemps un droit de sauvetage sur les
côles de l'Italie. Et elle croit avoi r ce droit en
vertu du traité de commerce et de navigation
qui existe entre l'Italie et l'Allemagne. Voici
à ce sujet , quelques informations.

Sous le précédent ministère, en effet, on ne
s'était pas particulièrement préoccupé de cette
affaire , et on ne s'était pas opposé, en prin-
cipe, à accorder le droit de sauvetage aux
navires allemands sur les- côtes italiennes, ne
voyant dans ce d roit qu 'un simple acte de
bons rapports et d'humanité.

Mais le ministre do la marine, feu l'amiral
Mirabelle , ne tarda pas à constater le danger
de cette prétention de l'Allemagne. L'amiral
Mirabelle, en effe t, fit observer qu 'il n 'est pas
possible d'accorder à une puissance étrangère,
quelle qu 'elle soit, l'organisation directe du
sauvetage sur les côtes italiennes. Si, dans
telles circonstances qui lui importeraient,
cette puissance voulait , par exemple , con-
naître les ouvrages de défense sous-marine
sur un point de ces côtes, elle n 'aurait qu 'à y
faire habilement échouer une embarcation
quelconque, afin de pouvoir exécuter des son-
dages dans cet endroit et se rendre compte à
«on aise de tout ce qui pourrait so trouver
dans les fonds sous-marins.
/Aussi plusieurs députés influents de dLvprs

partis veulent-ils soulever au Parlement n»
«incident suc celle question , qui , disent-ils, est
encore pendante entre les deux pays. i >¦•¦

Itoya nnte-IJiii
On se souvient de la victoire, à Cork, des

•'brienistes qui avaient enlevé cette ville à
M. Redmond. Cette victoire a eu une contre-
parti e dans la défaite de M. Tim Healy, à
North-Louth , où M. Hazellon a été élu par
line j olie majorité. Or M. Healy, qui est le
second de M. O'Brien , est la bêle noire des
nationalistes irlandais.

Deux .membres du cabinet ont été êiicôiô
élus , M. Mac Kcnna et sir Kd. Grey, le second
par. 4612 voix contre 2926 à M. Hoaro.

Portugal
L'ancien minisire Estragneira a été mis cn

accusation. M. Perestrcllo. ancien directeur
général de la trésorerie, a été arrêté, puis
renais en liberté sous caution. M. Gomez d'Ar-
loya, ancier trésorier général ,, a été oblige de
donner une caution.

M. Bcrnardino Machado , dans une réunion
publi que , a dit qu 'il n 'y avait plus de vrais
monarchistes en Portuga l et que le • roi le
«avait bien.

La cour d'appel s'est déclarée , à l' unani-
mité, favorable à l'annulation de l'incul pation
relevée contre Joao Franco el ses collègues ct
à l'application d'une amnistie.

POLITIQUE
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Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible-, et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner ('Emulsion Scott
comme fortifiant. Lé petit garçon
prit goût à FEmuIsiojh Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide etmàinte-

I

nant c'est un petit garçon fort et alerte.
Sitni : K~i £**A RUB1TSCHOK-

SCHNELLER. Chur, St-«»rirrtùemlnuse,
r .le 16 novembse.lSQ?.

De tels effets, dans certains cas similaires, arrivent
fréquemment lorsque l'Kmulsion Scott est employée
La réputation universelle de

FEmulsion Scott
provient de son efficacité incontestable. Aucune autre
emulsion n'est fabriquée par ,1e procédé de Scott, et
aucune autre n'est pareille a la v_ <e Scott . C est
pourquoi en demandant la Scott n'en acceptez
pas d'autre. SI vous avez la Scott vous obtenez os
dont vous avez besoin.
Prix : 2 f r, 50 et 5 fr. _ .  z tousjes Pharmacien _
MM, Scott A Bowr.e, T.td;/ÇWa&3G (Tt&sia),envoient stuys

échantillon contre 5a cent , en timbres-poste.

j g _ W ATTENTION!!! -***£
En faisant vos admis de bijouterie,

renseignez-vous toujours da titre. La simp lo
dénomination « or » n 'est .pas. suffisante, cela
pourrait être du « 0 carats » f 373/*»). du « 8 ca-
rats » '(333/«_) ou même du « 6 carats » (^Vooo).
alliages q«u viennent ternes et de mauvaise
apparence, après- pe. de temps d'usage. Ré-
clamez donc pâirtont de l'or 18 carat*
cotitrèlé. * 

_,(" 2156 .u »
11 en est de même pour l'argent. Exiger la

marque «oo/n*, *¦«< chaque article.
. , La Fédération des orfèvres et bijoutiers suisses.
'¦ ' ¦ -ï *¦" ¦- ** - ' t .-i. - J - - _ •- '

MTflDlWina lnso__ésv maux oe tête,
I Unil.i fi ij. guérison certaine par
(«CÊPH ALINE» te
plus surette plus eff lcace-ées antinévial -
.gigues. B. te» ;fA t.SQ diina le^ kowi?
pharmacip s PETi TA T,phi\rm.WfMtoO.

Une dépèc&e de Beyrouth aanoace que les
Bédouins ont massacré des centaines de chré-
tiens le long- de la ligne dn chemin de fer de
la Mecque. Les musulmans fanatiques tirèrent
également sur la mission turque chargée du
recensement.

Turquie d'Asie



trimestre prochain le cours de broderie et le
cours restreint de coupe et confection de
l'école professionnelle.

Concert. — L'orchestre Sainte-Cécile
offre j eudi soir, ù ses membres honoraires et
passifs, un concert à la Grande salle des Con-
férences ; il s'est assuré le conco urs de M""
Zintgraff , cantatrice, et de M. Louis Sanlagos-
tino , violoncelliste. Ce concert attirera sans
aucun doute , comme toujours , un un très
grand nombre d'auditeurs.

Tremblement de terre. — On nous
signale un mouvement sismique observé à
Neuchâtel samedi dernier, nlre 7 h. 15 ct
7 h. 30 du matin. Nous rappelons :\ nos lec-
teurs qu 'ils rendent service à la science en
communi quant . M. Schardl , professeur à
l'Université, tout ce qu 'ils auront pu constater
à propos de ce plu'nomcne.

A la place Purry. — Il y avait une
petite erreur au suj et du pavillon des tram-
ways dont nous annoncions hier la construc-
tion prochaine à la placo Purry. Ce pavillon
n'aura pas d'étage sur rez-de-chaussée ; c'est
au niveau de ce dernier que doit se trouver lo
local affecté au chef de service.

Il est entendu , en effet , que la construction
projetée aura un aspect aussi léger que possi-
ble, ne donnant pas l'impression d'uno mai-
son proprement dite qui séparerait la place
Purry en deux rues plus ou moins larges.

Nous apprenons qu 'en même temps quo co
projet sera soumis au Conseil général, il sera
fait des propositions en vue de la réfection de
la place Purry, qui sera soit asphaltée soit
pavée.

Voilà qui vaudra au Conseil communal l'ap-
probation d'un nombreux public.

Concert d'abonnement. — Ln raison
de circonstances diverses, M. Enesco sera
remplacé au concert de ce soir par M™° Adèle
Blôscb-Stocker, violoniste de Berne.

La révolution de 1881. — Dans sa
conférence d'hier , M. A. Piaget a continué
l'étude du rapport que Félix-Henri Dubois-
ïteymond remit à ses chefs en 1828, rapport
dans lequel il examinait la situation faite à la
princi pauté par la monarchie prussienne qui
considérait , après tout , Neuchâtel comme une
possession.

Dubois remet les choses au point; les Neu-
châtelois ne sont pas Prussiens, dit-il , et ils
auraient le droit de porter les armes contre la
Prusse, si l'envie leur en prenait Et, compa-
rant notre pays au Hanovre qui, à ce mo-
ment, était dans une situation analogue vis-à-
vis de l'Angleterre, il voit la cause de lout le
mal dans le fait que les rapports de Neuchâ-
tel et de la Prusse ont été faussés dès le début ,
avec un système d'exploitation qui durait de-
puis 1708.

Mais pourquoi le Conseil d'Etat n 'a-t-il pas
protesté ? Il était si piudent qu 'il n 'aurait pas
osé demander une diminution des revenus à
payer au roi; et quant au gouverneur, il crai-
gnait trop de se compromettre pour élever la
voix.

Dubois examine ensuite l'état dans lequel
ee trouvaient , à ce moment , les cultes, l'ins-
truction publi que et le service militaire ; un
mot peut résumer la situation faite à notre
pays: honteuse pénurie. Les traitements des
pasteurs variaient de 6 à 800 livres, et en
maints endroits, les ecclésiastiques étaient si
pauvres qu 'ils devaient compter, pour vivre
. ur la rentrée des dîmes.

Dans le domaine de l'instruction publique,
Ja situation n 'était guère meilleure; en 1829,
il y avait peu d'écoles ouvertes toule l'année.
Quant aux maîtres, nommés souvent en la
personne de maçons sans ouvrage, de vieil-
lards ou même de j eunes gens de 14 ans, i!s
touchaient un salaire de 8 à 10 louis pour la
saison d'hiver; plus d'une fois les pères de
famille durent se cotiser pour leur venir en
aide.

Et le service militaire? Il ne valait pas
davantage ; Ja poudre à tirer était souvent
fournie par les officiers ; les frais de l'équipe-
ment étaient à la cbarge-des^ndividus , ce qui ,
pour les gens sans fortune, était très onéreux ;
enfin les recrues ne louchaient aucune solde.

Continuant son énumération , Dubois de-
mande la reforme de la j ustice criminelle ; et,
après avoir exprimé la crainte que les Neu-
châtelois, ainsi désavantagés, ne 'fassent des
comparaisons dangereuses pour le monarque ,
il propose purement et simplement que celui-
ci se contente dorénavant de 50,000 livres par
année et qu 'il laisse le surplus à la princi pauté
pour améliorations nécessaires.,.
. Ce.document est l'acte d'un homme hon-
nête et de beaucoup de courage ; haut fonc-
tionnaire au département des affaires étran-
gères de Prusse, conseiller de cour, son rapport
pouvait indisposer ses chefs et briser sa car-
rière. Il est donc permis de supposer qu'il n 'a
rien exagéré, car il aurait réfîéehi à deux fois
avant de mettre en avant des faits douteux.

...Et pourtant , 3 ans plus tard , en 1831, il
écrit des considérations qui sont en contra-
diction flagrante avec son fameux rapport; il
essaie de prouver que les 70,000 livres tou-
chées per le roi retournaient presque en en-
tier " aux Neuchùftéloiâ ,' sous diverses formes.
«Neuchâtel , dit-ilj en concluant , doit être heu-
reu* d'avoir un si chaut protecteur à si bon
marchés Or, il ne fautfâs oublier qu 'en 1828,
tout était calme ; tandis qu 'en 1831, la révo-
lution de j uillet éclatê ; oh plante partout
des arbres de liberté; la bourgeoisie de Va-
langin demande impérieusement des réfor-
mes. Cela permet de dire que le nouvel écrit
de Dubois n 'est rien autre qu'un plaidoyer en
faveur d'un régime menacé, écrit dans un mo-
ment d'alarme. Ainsi , ce brusque revirement
«'exp lique.

Le directeur politique au ministère des
affaires étrangères de Prusse, Ancillon ,
homme d'Etat philosophe et historien se
donna la peine de parcourir le mémoire de
1828. Et il donne pleinement raison à Dubois
dont il fait sienne 1* [imposition concernant
les 50,000 livres. Mais cette proposition est

repoussée par la Chambre des comptes du
royaume, et Nenchâtel doit s'engager ù nou-
veau pour 10 ans, soit jus qu 'au 1" ja nvier
1838 à envoyer à Berlin les 70,000 livres...
Sur quoi le Conseil d'Etat remercie le roi
pour sa divine bonté II

(te journal réserve son cp 'nion

S l'c'garJ des lettres pareissant sens celle ni'orl ûe)

Voiri e
Neuchâtel , le 12 décembre 1910.

Monsieur le rédacteur ,
A défaut de lavage des rues par les hydran-

tes, une bonno averse d'une demi-lipure fera ;t
le meilleur effet en les débanassant de la cou-
che épaisse de boue gluante qui recouvre
abondamtrent les chaussées, passerelles et
trottoirs.

Cette matière serait vite emmenée au lac
par les égouts, avec les innombrables colonies
de microbes qui s'y reproduisent, et les bra-
ves balayeurs de la Commune la triturant
sans cesse et vainement , pourraient enQu
atteindre de leurs petits balais le beau maca-
dam cylindre qui gît sous cette couche
désagréable.

Auriez-vous l'obligeance d'aviser vos lec-
teurs, quand l'observatoire de Zurich nous
signalera une averse prochaine , afin qu 'ils se
réjouissent de cette bonne aubaine.

Veuillez bien agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de mes sentiments distin-
gués. C. A.

Neuchâtel, 12 décembre 1910.
Monsieur le rédacteur,

Lea charges de la Commune sont de plus
on plus lourdes, c'est vrai , aussi faut-il soi-
gneusement laisser de côté toutes dépenses
qui ne sont pas d'urgence absolue si l'on ne
veut pas que les projets d'augmentation de
l'impôt que notre Conseil communal a en vue
ne deviennent une triste réalité.

Mais il est des dépenses qui s'imposent et
j e ne doute pas que les innombrables person-
nes habitant ou ayant à faire dans le haut de
la ville seront d'accord avec moi pour classer
dans celles-ci : 1. Le pavage de la partie du
chemin du Pertuis du £oc, dès la lin des
Terreaux jusqu 'au chemin de la Boine et de
la partie de ce dernier à son contour après le
passage sous voie ; 2. l'établissement d'une
passerelle pavée entre la propriété de M.Pierre
de Montmollin et la fa >ri que de télégraphes,
qui fut du reste déjà reclamée il y a plusieurs
années. Le caractère d'urgence de ces tra-
vaux est assez démontré à la moindre
«mouille» pour qu 'il soit inutile d'insister
(MM. les conseillers communaux habitant le
haut de la ville en savent du reste quelque
chose), aussi egt-il permis "d'espérer qu 'ils
vont être entrepris sans tarder.

Veuillez , agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées. X.

Trop de pauvres
Monsieur lé rédacteur ,

Sous titre < Ja Croix-Rouge et les viticul-
teurs» nous apprenons, par votre j ournal du
8 courant, et cela avec une pénible et pro-
fonde surprise, combien sont nombreuses les
victimes de la pauvreté dans notre canton :
nous nous refuserions à croire un tel chiffre
s'il ne nous était donné par la «Feuille d'Avis»,
toujours justement informée.

Il a fallu la sympathie de la Croix-Rouge
envers les viticulteurs sinistrés pour décou-
vrir qu 'il ne s'agissait plus d'aider de coura-
geux travailleurs â vaincre les difficultés
d'une année raanquée, mais bien de mettre
les communes en mesure d'assister leurs
pauvres.

Sur 17 communes est-il possible que l'on
ipuisse trouver 150 familles souffrant de la
pauvreté? et ces familles étant nombreuses ,

tmettons cinq enfa n ts par ménago , cela nous
amène à complet' 1113 personnes pauvres et
¦très pauvres dans les communes de notre Vi-
gnoble.

Nous aurions supposé une telle somme de
imisère dans les campagnes russes ou dans
celles de l'Italie où régnent les lièvres et sou-
vent la paresse , ou encore dans les grandes
'villes au sein des retraites d'apaches; mais
'cette proportion de déshérités de la vie ne
peut se concevoir dans notre heureux canton
tle Neuchâtel, 

Par qui et «amment a été faite cette pitoya-
ble statistique de familles pauvres et très
pauvres?

Les communes qui contiennent tant d'indi-
gents ont-elles fait le nécessaire pour procu-
rer du travail aux chefs de ces pauvres fa-
¦mil les?

Il existe des biens de communes et des
biens d'Eglises ! et faut-il que les pauvres et
les très pauvres aient dû attendre la charité
de la Croix-Rouge pour recevoir de la soupe
et des bons de vivres? Depuis longtemps les
heimatloses ont été pourvus de communes
dont les biens sont" la propriété de tous et il
ne devrait plus se trouver de ressortissants
sans pain. Chaque commune ne possède-t-clle
pas une vingtaine de conseillers généraux
dont le devoir est de s'assurer do la situation
des pauvres et si ce devoir est négligé l'Etat
n 'est-il pas lfi pour veiller à ce qui se passe
dans les communes?

Nous ne doutons pas quo le tableau aux
tristes ombres qui vient de nous être présenté
n'éveille dans chaque commune le sentiment
de son devoir et que chacune d'elles n 'assiste
ses pauvres dont le nombre vient d'être dé-
voilé, sans attendre pour cela d'être assistée
elle-même par la charité publique. Car que
diraient du canton de Neuchâtel les peuples
voisins s'ils venaient â connaître la lamenta-
ble statistique-de sa pauvreté? . -

UN LECTEUR SURPRIS,

N. -B. —¦ Nous avons été surpris souven t
de coustater combien de journées gagnent
quelques membres des Conseils communaux
pour diverse? occupations en dehors de leurs
chargea. Généralement au village chacun
possède la même dose d'instruction et ne se-
rait-il pas plus juste que les conseillers com-
munaux se contentent du salaire qui leur est
alloué , ce qui procurerait un petit gain à
d'autres à l'occasion.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRI E
Noël-Suisse 1910. — Edition Alar , Genève,

Corralerie 12.
Il vient de paraître, sous une forme d'uno

élégance suprême ; on y trouvera en abon-
dance des vers et de la prose d'auteurs en vo-
gue. Et l'on admirera surtout  les superbes
illustrations qui s'y trouvent à profusion; cel-
les cn couleur sont de toute beauté et d'une
exécution qu 'on peut dire parfaite.

Parmi les publications de fin d'année, celle-
ci occupe uno place à part; elle sera accueillie
avec plaisir par chacun , mais avant tout par
les Romands expatriés auxquels elle apporte
comme un écho de la patrie. -

POLITIQUE
Conseil national

En l'absence de M. Turrellini (Genève), M.
Martin (Neuchâtel) donne lecture de son rap-
port sur los appareils de pointage pour l'artil-
lerie.

Le crédit demandé de 1,235,000 fr. est cou-
vert par le solde du crédit de réarmement de
l'artillerie de campagne de 509,905 fr. et par
une somme de 700,000 fr. prélevée snr le
compte spécial (vente de vieux matériel de
guerre).

L'arrêté est adopté sans opposition.
MM. Chuard (Vaud) et Gr.es haber (Schaf-

fhouse) rapportent sur le projet de loi inter-
disant la fabrication du vin artificiel. Cette
interdiction est réclamée par de nombreuses
associations.

On s imaginait pendant un certain temps
que la loi sur les denrées alimentaires met-
trait un terme à des fraudes préju diciables à
la viticulture et à la santé publi que. L'exp é-
rience a prouvé que ce n 'était pas le cas. Sur
5000 débits suisses, un seul, à Genève, vend
le vin artificiel sous son vrai nom. Tous les
autres le vendent comme vin naturel Et
comme l'analyse chimique est insuffisante
pour faire la distinction des deux espèces,
personne ne peut faire le contrôle.

Le seul moyen de remédier aux abus signa-
lés est donc ia suppression complète de la fa-
brication de ces produits.

M. Georg (Genève) rapporte au nom de la
minorité (MM. Gobât et Georg) contre l'en-
semble et : le princi pe même du projet. La
minorité tient à déclarer qu'elle estime que
toute fraude dans la fabrication et le commerce
des vins doit être puni avec la plus extrême
sévérité.

La minorité ne prend la défense que des
vins de raisins secs, fabriqués au moyen de
produits absolument sains, conformes â l'or-
donnance du Conseil fédéral.
. Le Conseil fédéral reconnaît lui-même , dans
son message, que l'on n 'empêchera jamais
complètement la fabrication clandestine. II en
résulte que l'on n'empêchera que les produits
fabriqués ouvertement et qui ne sont nulle-
ment nuisibles.

M. Georg cite un rapport de la direction
générale des douanes, établissant qu 'il est
impossible de distinguer à la frontière les
vins artificiels des vins naturels. Le Conseil
fédéral a reconnu lui-même que le vin artifi-
ciel produit par les fabriques est un produit
sain.

En adoptant ce proj et de loi , nons ferions
,que!que chose d'inouï : la prohibition pour
cause dé concurrence. Nous espérons que
l'Assemblée ne se laissera pas aller â adopter
un procédé aussi grave.

M. Legler (Glaris) rapporte dans le même
sens en allemand.

Le débat est interrompu ,
Le président fait savoir que Mlle Jeanne

Oswald , domiciliée à Kandern , près de Ba-
den , proteste contre l'arrestation de son fiancé
qui est maintenue, contre toule justice, par
les autorités cle Bàle-Ville aux seules fins de
l'emp êcher de se marier. Elle ajout e que si
l'Assemblée fédérale ne fait pas droit à sa
requête dans trois jours, elle en appclera au
jugement dû peup le suisse.

Renvoyé à la commission des pétitions.
Tarifs douaniers

Le Conseil fédéral a décidé à l'unanimité
de maintenir les tarifs douaniers mais d'en-
trer dans les vues des signataires de la mo-
tion Greulich en ce qui concerne l'introduc-
tion de la viande congelée. Le Conseil fédéral
se réserve naturellement d'examiner minu-
tieusement les conditions actuelles.

La liquidation des congrégations
De Paris an «Journal de Genève» :
On doit s'attendre d'ici â quelque temps à

voir renaître de ses cendres la question do la
liquidation des congrégations , Depuis des
mois, une commission d'enquête fonctionne
au Sénat ; si elle ne fait pas beaucoup parler
d'elle, il parait qu 'elle fait cependant de la
besogne sérieuse.

C'est du reste à elle qu 'on doit , pour une
bonne part , la découverte des agissements de
Duez, qui passera prochainement en jug e-
ment.

On dit aujourd'hui , sous le manleau , quo la
commission avait découvert un document fort
important. Ce serait un acte constituant une
sorte d'union entre les liquidateurs pour ré-
gler d'une façon un peu fantaisiste certaines
difficultés , ot notamment pour transiger avec
un grand établissement de crédit, qui aurait
mis SOB caisses au service de certaines con-
grégations.

Si on en croit les gens initiés, il faut s'atten-
dre pour le mois de janvier ù de curieuses
révéla lions qui mettront clans une situation
difficile quel ques person nalités, notamment
un des li quidateurs dont on a le plus parlé au
moment de l'arrestation cle Duez.

A la Chambre française
La Chambre a renvoyé à la commission du

suffrage universel une proposition de M. Pu-
giiesi-Conti tendant â autoriser ia mise en
pratique du référendum populaire.

Elle a voté le crédit de 5 millions demandé
pour les viticulteurs victimes des intempéries.

Reichstag
Dans sa séance cle lundi , le Reichstag a

continué la discussion générale du budget.
Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

a annoncé que suivant uue communication
du gouvernement frani,-ais, le bâtiment cle
guerre français qui est allô à Agadir l'a fait
dans un but cle police maritime conformément
à l'acte d'Algêsiras.

Il préconise la réorganisation de l'office
impérial des affaires étrangères , sans toute-
fois déroger sur ce point aux princi pes posés
par Bismark.

La révolte brésilienne
La légation du Brésil â Londres a reçu di-

manche des dépêches mentionnant le bombar-
dement de la ville par les marins de l'île de
Cobras. Ces dépèches n 'indiquent pas la date
exacte du bombardement. Les dégâts ne sont
pas sérieux.

— On mande de Rio de Janeiro : Il est exact
que le « Rio-Grande-do-Sul» a bombardé la
ville. La nouvelle qui a été télégraphiée â
l'étranger se rapportait aux événements de
samedi matin. La transmission en avait été
retardée par la censure.

Sur l'ordre du gouvernement , le « Rio-
Grande-do-Sul » et le croiseur « Barroza » ont
quitté la bae pour une destination inconnue.
On sait cependant que le « Rio-Grande-do-
Sul » est parti pour Santos.

En Grèce
Selon les résultats des élections connus jus-

qu 'à présent , le ministère aurait une grande
maj orité.

NOUVELLES DIVERSES
Le prix de la farine. — L'association

des meuniers de la Suisse orientale a décidé
d'abaisser de 3 h"> par 100 kg. lo prix des
farines.

Le recensement. —- D'après le recen-
sement du l" décembre , le canton de Soleure
a ime population de 110,507 habitants contre
106,820 en 1900. Seul lo district agricole de
Bùcheggberg a une légère diminution. La po-
pulation qui était en 1900 de 5893 habitants
est descendue à 5702 habitants. ¦ 

-.
¦¦-^- La commune d Interlaken avait une po-
pulation de 3718 habitants contre .2902 en
1900. L'augmentation est do 21 ?/<. "

— Au 1" décembre," la population de Lu-
gano était de 13,069 habitants contre 939-1 en
ÎSOO. Au 1" décembre 1909, la population
était de 14,200 habitants. Dans les derniers
onze mois, environ 500 familles sont parties
dé Lugano.

La municipalité de Sfabio s'étant refusée à
opérer le recensement, le Conseil d'Etat lui a
appliqué une amende de 50 fr.

Frontière française. — Malgré le beau
temps, la foire de Pontarlier a été ordinaire.
177 tètes de bétail , 19 chevaux , 21 porcs, 21
veaux et 14 moutons étaient exposés en vente.

Peu de transactions sur les chevaux , beau-
coup plus sur les bovins. Les chevaux s'esti-
maient do 4G0 à 850 francs.

Les vaches prêtes, de 430 à 580 francs. Les
génisses prêtes étaient recherchées et se ven-
daient de 400 à 500 francs. Peu de bœufs cle
travail , les meilleurs s'enlevaient de 530 à
G10 francs pièco.

Pour la boucherie on cotait les 50 kg. : bœufs,
de 40 à 48 fr. ; vaches, de 35 à 43 fr. ; veaux ,
à 60 fr. ; porcs à 60 fr. ; moutons à 45 à •.

— Des recherches actives sont poursuivies
pour découvrir le coupable du sabotage de
l'appareil cle M. Junod ; un jeu ne homme a
été arrêté , puis relâché. Diverses pistes sont
suivies.

DERN IèRES DéPêCHES
(RJXXI C* tpccltl <_ . Tessitlt d 'Aolt dt JVevctiug

Juste législation
Zurich, 18. — Le Grand Conseil a décidé,

à une forte majorité , la modification de l'ar-
ticle 18 cle la constitution cantonale en co sens
que la privation des droits civiques ne sera
pas prononcée vis-à-vis d'un citoyen entretenu
par l'assistance publi que , dans le cas où la
personne est tom b ie dans l'indi gence sans
qu 'il y ait de sa faute.

Crise ministérielle
Vienne, 13. — Le cabinet s'est décidé

lundi à démissionner parce que les pourpar-
lers des derniers jours ne permettaient pas
^d'espérer que la décision attendue du groupe
polonais puisse apporter une solution satis-
faisante à la situation.

Le feu à bord
Odessa , 13. — Le vapeur «Olgaria» , appar-

tenant à la société russe du Danube, parti di-
manche soir , a été en partie détruit par un
incendie. Le vapeur est rentré lundi soir à
moitié brûlé, sans gouvernail et sans boussole.

Un homme de l'équi page a été noyé, trois
autres ont été grièvement brûlés.

Aura-t-on la grève générale ?
. Paris, 13. — La fédération générale du
travail lance uno affich e invitant les organi-
sations syndicales à préparer la grève géné-
rale pour le cas on le gouvernement , passant
outre à Ia .protcslation des ouvriers, enverrait
Durand au bagne.

Le choléra
Salonique, lii. — Le choléra se répand

parmi les troupes ; cinq nouveaux cas ont élé
constatés dans l'armée , et deux parmi les ci-
vils ainsi qu 'un certain nombre de cas sus-
pects.

Les élections anglaises
Londres, 13. — 510 députés sont élus. Il

reste à pourvoir 160 sièges, dont 26 seront
repourvus aujourd'hui.

Vers 6 h., lundi  soir, le ministère possédait
56 voix de majorité .

Londres, 13. — A minui t  sont élus: 191
libéraux , 227 unioninistes , 35 travaillistes,
57 redmondistes et 6 o'briennistcs .

Les libéraux gagnent 18 sièges, les unio-
nistes 21 et les travaillistes i.

Reste à pourvoir 51 sièges.

BTIUT m LI KO m orn .éLU
— Faillite de Emile Adnmetz. négociant , précé-

demment à Neuchâtel , actuellement en Cuite. Date
de l'ouverture de la faillite: 30 novembre 1010.
Liquidation sommaire. DiMai pour les productions :
vendredi 30 décembre 1910, à C heures du soir.

— Faillite de Bertha Lang, modes, à Neucliâtël.
Délai pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : 2L décembre 1910.

— Faillite de Gharle n Duri g, monteur de boites ,
domicilié au Locle. Dato du jugement prononçant
la clôture: 7 décembre 1910.

— Faillite de François Bernasconi , menuisier ,
domicilie à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 8 décembre 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Arthur-Henri Bovet ,
époux de Kanny-Rachel née Staufl'er, domicilié à
Saint-Sul pice, où il est décédé le l5' décembre
1910. Inscri ptions au greffe de la justice do paix
de Môtiers , jusqu 'au 16 janvier 1911, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel do district de Mô'.iers, le 21
janvier 1911, à 2 h. V2 du BOl r-

abonnements
pour 1911

Le bureau de la Fenille d'Avis «lo
_fencltfttcl reçoit dès maintenant les renou-
vellements ct les demandes d'abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au îï janvier, dernier délai , on
peut so réabonner à tous les bureaux de poste ,
par paiement sans frais à notro compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu'il .s'agit d' un abonnement ct par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du TCDI pie-Neuf 1, IVeuchàlel
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.

rNous rappelons que nous accordons volon-
tiers un surs is de quinze 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 - l e  bureau du, j ournal ' avant le 3 jan-
vier, date après laquelle ' aucune demande
ne pourra être pri se en cons idération.

venez rire co soir au
CINÉMA BEAU - SE JOUI .

en voyant les
entravée»

Pour quelques jours seulement:
l'Ixcni'Mon ù Ne ne h â tel pendant Ir

la fête fédérale de lutte en 1908;promenade en ville , cortè ge officiel , j eu du
Ilornirssen , fahnenscliwing et les luttes suisses
et libres.

AULA de L'UNlYERSITfi
Mercredi 14 décembre 1910

a 8 h. _ du soir

MéMce publique et gratuite
donnée sous les auspices dj L'UNION COMMERCIALE

Sujet :
Nature et utilité de l'économie politique

CO.VF . HEXCIE8 :
M. Ad. BLANC , pastsur à Peseux

Café du Drapeau Neuchâtelois
En l'honneur du nouveau tenancier

ce soir mardi

CONCERT par L'ORCHESTRE LA GAIETÉ
Invitation cordiale. Le tenancier.

Société suisse des Commerçants
SECTION I>E XEUCHATEI,

Par suite d'emp êchement du conférencier ,
la deuxième conférence Zintgraff aura lieu
mardi 20 courant au lieu de jeud i prochain.

LE COMITÉ

SOCIETE DES OFFICIERS
Mardi 13 décembre 1910

à S h. y, du soir
au Café de la Poste, 1er étage

Comment se faii la remonte dans l'armée suisse
CAUSERIE

par
M. le premier-lieutenant de cavaleri e Ch. ALLAMAND

g_g ¦ Cet avis tient lieu de convocation

Messieurs les officiers qui désirent être con«
voqués individuellement aux séances de cet
hiver sont priés d'en faire la demande au se-
crétaire , proinicr-iieuteiiant Bauler.

L.E COMITÉ

l.sîauraî 92 ia prûii!8naSe
EUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

„ I_E StAPIM)""
Horaire répertoire

(Saison d'hher)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 20 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dé pôts en ville.

Bulletia météorologique -: Décembre
Observations faites à 7 h. 'A , 1 h. % et 9 h. y,

„ *̂***
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

~ Te-pàr .eadejrii ce:it J g g -à V-do utaiat S
5 Moy- Mini- Mail- || j * „. - ft fw ciiu3 mum mum J§ S S ia

12 +5.2 +2.1 +8.1 715.7 0.5 var faible nuag.

13. 7 h. </ ,: Te_?. : +2.3. Veat : N. Ciil : couvert.
Du 12. — Brouillard épais sur le sol pour

un instant après 10 h. '-'A du matin. Pluie »
pa rtir de 8 h. ¦¦¦; du soir. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5ran.

| DKcmbre I 8 g 9 g 10 g , U g 12 g 13 g
1 ni m H fi B Q

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
îTt+3.9 |-pi.O |+6.2 |655.3|0.9 | 0. |iiioy.|a.roii.

" vÇhifo matin et le soir. Brouill ard intenn i t<
toM Après-m idi assez beau .

Toinp. llaron. V«at Ole!

12 déc. (7 h. in.) +2.6 6GQ.9 O. clair

Niveau du lac : 13 décembre (7 h. m.) : 430 m. 240
...̂ _ _—_ ——¦*

Biillclin infelâer. des CE.F., 13 déo., 7 h. «u

SI STATIONS "|f TE.V1PS et VHIT
23 -03 «j «_2 tm - —•

394 Genève +û Tr. b. tps. Calma,
450 Lausanne '+G . » »
389 Vevey +7 » »
398 Montreu x +8 » »
537 Sierre 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Tr.b. tpa. »
995 Gliaux-de-l '"onds +2 . » » .
632 Fribourg +3 Qq.n. Beau. »
543 Berno 0 Tr. b. tps. »
562 Thon no +2 » •
t.66 Interlaken +2 » »
280 Bàlo +4 » •
439 Lucerne +2 » »

H09 Gôschonen +5 » •
338 Lugano +7 Qq. n. Beau. »
410 Zurich -|-4 » »
407 Schalïhouse +2 Nébuleux. »
673 Sai n t-Gall +3 Tr. b. tps. »
475 Glaris — 1 » »
505 Ragatz +5 » »
587 Coiro +1 »

1543 Davos —6 » »
1836 Saint-Morilz —7 » *__

__Ï>_IMEUIli WOLPRATU (. SPERUi

Monsieur et Madamo . loriau Morthier et leur
fillo : Marguerite , aux Vieux-Prés, et les fa-
milles alliées , à Peseux , ont l 'honneur d'an-
noncer à leurs parents et connaissances le
décès de

Madame LOUISE WIDÎÏAT_ _ï
née FORNÀCHOST

survenu le 12 décembre , à Peseux , dans sa
72™ e année.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, Je
14 courant , à 2 heures.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Henri Fontana- Vol per,
leurs enfants et petits-enfants , Madame veuve
Sophie Prince-Vol per , ses enfants et petits-
enfants , Madamo veuve Louise Uodari-Vol per ,
ses enfants et peti ts-enfants , les enfants de feu
Jules Volper , la famillo Pajona font part ù
leurs parents , amis et connaissances de la
mort do leur chère et regrettée mère , belle-
mère , grand' mère et arriôre-graud ' mèro ,

Madame Rosine VOLPER
survenue aujourd 'hui , I l  décembre 1910 ,
5 h. % du soii> dans sa 88me année.

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

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

1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins 45.

ON NE TOUCHERA PAS

Madame Hélène Ecuyer-Béguin et son fils , à
Peseux , Mademoiselle Alix Ëcuyer , à Neuchâ-
tel , Monsieur le pasteur et Madamo Paul
Ecuyer , à Saint-Imier , Mesdemoiselles Sophie
et Laure Ecuyer , Monsieur le pasteur et Ma-
dame Hermann Ecuyer et leur enfant , à Vauflo-
tin , Madame vouvu Béguin , à Posoux , ses
enfants et petits-enfa nts , Madame Laurent
"Wyss-Benoit , it Lausanne, et les familles pa-
rentes ont la douleur d'annoncer ù leurs amis
et connaissances le décès de

Monsieur Victor ECUYER
leur cher époux , père , frère , oncle , grand-oncle ,
beau-fils , beau-frère , neveu et paient , quo Dieu
a rappelé à lui dimanche , au soir , dans sa
5Imo année , après uno longue maladie.

Jean III , 16.
L'enterrement , sans suite , aura lieu mercredi

14 décembre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux , Châtelard 23.

ON NE REÇOIT PAS
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Madame L. BischolT-Volz et ses enfants , à
Nouchâtel , Monsieur Alf. Volz et la famille
Volz , à Genève , Monsieur André Volz , à Yver-
don , la famille Sokoi , à Lei pzi g, Madame Lii-
lich et -famille , à Ganstadt , la famille G. Picr-
sou , en Angleterre , Madame Villani et famillo ,
en Savoie , et famille Gominelli , à Lausanne ,
ont la douleur de faire part du décès do

Madame MADEEEOE VOL.Z
leur chère mère , grand' mère , arrière-grand'-
mère , que Dieu a rappelée à lui , à l'âge de
83 ans , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo il décembre 1910.
Apocal ypse I, 10.

L'enterrement aura lien sans suite , mardi
13 courant , ù 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin 4.
On ne louchera pas


