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Biscuits de Dordrecht

BiSCGMES ZURCHER (amandes & noisettes)
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Bonnes marchandises EècôitipteK 5 o/o-sii coinptant Prix modérés - _ m

t ABONNEMENTS
s an Sxnc Î M 3 mois

B„ ville - 9— *-5° "5
flors de ville ou p»r U

-„,« dan» toot* la Suisse, io.— 5.— _ .5o

Etranger ( IWbit, po»ule) 16.— i3.— 6.5o

jeûnent aur bureaux de porte, io ct. ti. R_.
, paya par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

f iureau: i, Tempîe-f ieuf, s
I Y tait au tsumsro aux kiosques, dépôts, etc. i

i »

' ANNONCES c. 8 *
Vu canton :

La ligne ou son espace. . . .. . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse ei âe l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avia tardifs, mortuaires, lej ricSasass

et les surchargea, demander le tarif spécial. |

Bureau: i, TempîeZNeuf, _ j
L Les manuscrits n» sont pas rendus I

g *

0g3_£?3_£--f_?3_g?_i_e3_ _̂^|
Les annonces reçues 1

0ant 3 heures (gran - §
des annonces avant m
10 heures) peuvent ©
p araître dans le «nn- àj
ïj uéro du lendemain. m

AVIS OFFjCIELS
fc-̂ ĵ COMMUNE

IP NEUCHATEL
Places sur le marché

.
Le* personnes qui désirent oc-

cuper tics places pour vendre sur
|e marche les samedis de Noël et
nouvel-An , 2-i et 31 décembre,
peuvent se faire inscrire au secré-
lariat de police (Hôtel municipal),
ju squ'au .4 courant , à midi.

Rendez-vous pour chacun de ces
jours, à 2 heures après midi, pour

marquer les places.
| Neuchâtel , le 10 décembre 191Q.
i Direclion dé -police

fî Larl coiui-u_f__

IP HEPCHATSL
COMES

Quelques copistes ayant nne
l»nne écriture , habitant le ressort¦ communal , trouveraient de l'occu-

Jialioii pendant trois semaines , dès
[s 12 janvier 1911, au bureau du
recensement.

Adresser les offres jusqu 'au 21 dé-
tembre courant , au secrétariat de
police (Hôtel municipal).
t Neuchâtel , le 10 décembre 1910.

ptrecltoij rraçt -ffphce1 p^H3 COMMW
KSS J ' :

(jjjj BOUDRY

Veste 8e bois
je service, avant abalage
' La commune do Boudry offre à

; rendre , par voie de soumissions ,¦ aux conditions habituelles de ses
i eçchères , les coupés martelées dans
les forêts des Rochelles , an-dessus

J\i Champ du Moulin , soit :
390 plantes cubant 500 m3

Ces hois sont d'une dévestituro
facile par la nouvelle route du
Champ du Moulin à Boudry.

Les soumissions seront reçues
[ar le Conseil communal jusqu 'au
Si décembre 1910, à midi. Elles
porteront la suscri ption :

«Soumission pour les bois du
Champ du Moulin.»

Les listes do détail peuvent être
réclamées à la direction des forêts.

Le garde-forestier se tiendra à la
dispos ition des amateurs qui dé-
sirent visiter ces coupes tous les
lundi et vendredi du mois de dé-
cembre , à 9 heures du matin , à
l'Hôtel de la Truite , au Champ du
Moulin.

Boudry, lé 1« décembre 1910.
Comell communal.

WSÈ COMMUNE
j lîf E ^ de

^
PESEUX

Les propr iétaires de vignes du
fessort communal de Peseux, dési-
rant être mis au bénéfice de l'ar-
'èté-du Grand Conseil concernant
«s prêts sans intérêt , sont invités
à adresser leur demande au Con-
«eil communal de Peseux , d'ici au
vendredi 16 décembre cou-
rant , :\ midi.

Passé ce délai , aucune demande
"e sera prise en -considération.

Conseil communal.

ï ££" I COMMUNE

. _Fi
||pil Corcelle.-Coriniiiir.C-e
% AVfs

aux

Propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes dé-sirant être mis au béné fice de l'ar-!l*Mo du Grand Conseil relatif aux

Prêts sans intérêts , sont invités à
adresser leur demande par écrit
**** Conseil communal jus-
qu'au 15 courant aa pins
**rd. Passé co délai , aucune de-
mande ne sera prise en considé-ration.

Corcelles-Cormondrèche,
I, 10 décembre 1910.

Qoautl co-mtmtJ.

IMMEUBLES
' ¦ ¦_¦¦ —¦¦ ¦* ¦  — ¦ ¦ - —  ¦.—--- - I 1

EiisuWe d'unie offre ferme, Sï*, CîB.-€}.. Walter,
-oaitpe boncher, ù W-enchâtel, exposera en vente le
jendi 15 décembre 1910, dès 2 h. J/s de l'après-midi,
CH PEtnde et par le ministère des notaires Mé. Pe-
titpierre et Ch. Hotz, à Nenchâtel, le bel sincsienble
qn'il possède à l'nsage de boucherie et logement,
et qui forme an cadastre de Nenchâtel l'article 799,
pi. f "  2, a" 130, logements de 120 mètres carrés.

Situation très favorable à l'angle de la rue des
Chavannes et de la Grand'rue. Conviendrait parti-
culièrement pour boucherie ou magasisi de comes-
tibles. Placement de fonds avantageux.

Pour tons renseignements, s'adresser sost en
l'Etude de MSI. Bourquin et Mairet, avocat, Ter-
reaux 1, soit anx notaires chargés de la vente.

geaux terrains
Les hoirs "Jehlé offrent à vendre ,

à de favorables conditions , le beau
terrain qu 'ils possèdent rae de
la Côte prolongée et rne
ISachelin. Situ ation superbe. Oc-
casion exceptionnelle pour
entrepreneurs ou capitalis-
tes. S'adresser, pour conditions
et tous renseignements , à MM.
Louis et Ernest Jehlé, Neuchâtel.

f  venlit un
terrain à lâtir

do 4D. «,*,( au bord de la ntè: de
MaDLefer, avec seconde ïssue '̂ sur
fancion chemin de Maillefer, accès
facile, proximité de la.̂ gâr. ,à ;8et<
rièrès. Prix modéré;**. !. S'dijrèsser
pour renseignemett_l*à MM.' Ham*-
mer frères, Ecluse 22. *¦ % % . 'f

DOMAfiM
à vendre oiLi lomsr r,

dès-.le-.«S "iw%f^_ 1_^^-r-roue, territoires do Corcelles et
de Coffrane , comprenant : bâtiment
avec appartement de maître et ru-
ral , 18 poses de terçés" labourables
et forêts.

S'adresser __tnde Ed. Jn-
nier, notaire, rue du-Musée 8,
à Neuchâtel.

Mt|pc|plr::feuchà^
ùn'e 'maisou comprenant , au plain-
pied , magasin avec grandes dépen-
dances, notamment un fumoir bien
installé. Ces locaux sont situés
dans un quartier populeux , et con-
viendraient particulière-
ment pour un commercé de
charcuterie dont le quartier a
besoin.

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

Vmh dlmmuble
à Gormondrèclie

IJC lundi 19 décembre
191©, à 8 b. du soir, à l'Hôtel
Bellevue , à Corcelles, BS***0 Sda-
__mn_a Ifrey fera exposer en
vente , par voie, d'enchères publi-
ques, la propriété qu 'elle possède
près de la gare de Corcelles ot qui
éstdésiguéecomme suit au cadastre:

Article 1748. Porcena da
Bas, bâtiment, plaee ct jar-
din de 507 mètres carrés.

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

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire DeBrot , à
Corcelles.
n—_——¦__¦—ii_BMi_W—__WMC____a-__

ENCHERES
Mise de bois

Samedi prochain 17 décembre,
la Corporation de Saint-Martin , de
Cressier, vendra aux enchères pu-
bliques, lo bois suivant situé daus
sa forêt de la Grande Côte :
Environ 300 m3 sapin pour échalas

et de service ,
'501)0 fagots .

15 stères sap in.
Rendez-vous des amateurs à

0 h. % du matin , ù Enges.
Cressier, 13 décembre 1010.

Commission de gestion

•leudi 15 décembre 1910,
à 9 heures dn matin, on ven-
dra , par voie d'enchères publi ques ,
au local des ventes , des régu-
lateurs, réveils, montres or,
argent et métal , bagnes et bro-
ches or, sautoirs ct chaînes en
plaqué.

Neuchâtel, le 10 décembre 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
pâtisserie .. =±
= l'Université

I55S
Dès aujourd'hui

réputés les meilleurs

Biscôis ai lïsies
r. r̂|»éci«Jité de: ia maison
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^̂ Ẑ'Iàs t̂eSèilér
Téléphone 286

Le public est informé que la J -,

vente fles journaux
du kiosque de l'Hôtel de
Tille est transférée au

- *-_____________________________•-_

A vendre, à très bas prix, bon

p etit pot ager
neuchâtelois n° M , arec grille,
très économique. Eclusa 8, Le Gor.
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RÉGULATE
UR S art nouveau

¦l r t lÊ ï Zvj l i  Horloges et Réveils
\ -^^_NS!_ >$ MONTRES DE POCHE, soignées et ordinaires
' "'̂ HaQ i§_- il or ' arocn *'i acier et métal

iHl!_-vl '̂!i pour dames , messieurs et jeunes gens
,: ̂ ôf Î Sautoirs - Chaînes - 

Ba§nes 
- Alliantes

ï ^S^T/^ Bie." et Weinzipfel
' Hrm m\h,i pour sociétés et particuliers
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C. KONRAD - Temple-Neuf 15 I
Ouvrages Roooco en coussins 1

LISEUSES - SACHETS A GANTS I
Séries d'ouvrages très faciles |

sur drap perforé M
Grand assortiœent de GILETS 1 BRODER ei lois pures I

Machines à eoalre
pou^ familles et industriels , de
tous;, systèmes, depuis 45 fr. Ac-
cessoires et réparations do toutes
les machines à coudre.
E. Ba>lj, vE_ l_ se 20, Kenchàtel

Meubles d'occasion
A -vendre , ensemble ou séparé-

ment., 1 dressoir & étagère,
intérieur c!iê«e ; 1 table h ral-
loïkfi-S (2-18 couverts), 6 eba'-
ses cannées, le tout en noyer
poli bien conservé , 1 bon piano
noir , bas prix. S'adresser rue Pour-
talès 10, l or à droite.

ônr Etrennes
Chemins de table, Pochettes, etc.

Jrofari.s à la main
fi™ STMY, Pierre p Roule 4

Beau gros calerijère
en catelles, ayant coûté 500 fr. ct
très peu usagé, cédé pour 50 fr.
Superbo occasion. — Demander
l'adresse du n° 841 au bureau de
la Feuille d'Avis.

: Meêl .
On vendra , commo l'année pré-

cédente , en face do la Banque
Berthoud , de

|eaux sapins Se JCocl
Prix avantageux

Entre les jour s de marché, la
vente aura lieu dans la cour de la
Banque Berthoud.

A. BQURQUHI, Vaianoio.
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fl BAEBEY L% C16!!
Rue du Seyon -:- Place du Marché Hf|

COLS, MANCHETTES , CRAVATES R3

Gilet- ie chasse hommes, fle p. 4 Ir. 50 à 25 Ir. =||
fiS CHAUSSETTES et BAS en tous genres fi|

|| 

BAS ET CEINTUEES POUE SPORT ||
Sa Caleçons sans coutures pour cavaliers •:• •:- EIÉ
S -> -'¦- -:- -:- Pantalons sport pour dames WÊ&m

i SOUS-VÊTEMENTS système JiEGEE El
H pure laine irrétrécissable f j f W

tels que Cbemise», €ai«i»ole*, Caleçons HB

SE Dép ôt: CRÊPE DE SAN TÉ, 1™ marque Êj È

'̂ H __«_i__i _- -JJ _a_m_i n̂*h . _nc___i _̂___> B̂__0PQ6___ ___H __________ _^
^̂ Ë̂SB '08________3E__9 _̂W_ ________ WBmaa9aaa\\\\W Û@eSB-7 ^aa\\\\\m\\\\\\*^^

Liquidation totale et définitive
Faubourg du Lac 11

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

Sa recommande, Ch. SCHUKACHEH .

9, Rue Haute - COÏ.OI1B1EK - Rue Haute, 9
avise son bonorablo clienlèle et le public en général que pour los
fêtes de Noël et Nouvel-An , ses magasins sont bien assortis en arti-
cles variés et de tous prix à offrir comme

Caleaux el Etrennes utHes-
PARAPLUIES = PARAPLUIES

• m Grande variété de

JEUX et JOUETS
Joli choix de

Cartes jéticitations et Cartes pastel.s illustrées
gS£- Il est f ait comme l'année dernière forte réduction

de prix allant da 20 an 30 %

COLOMBIER - BazarTchapllerie fln Vignoble

^̂ ^̂ ^̂ ŷ**ErT*WiWT^̂ ŷ™*Bj!fT îj

Librairic-PajtëtàPije:.. • _

Jpës jfîltingsr
SMionoré 7 - Place NnmaOroz

NEUCHATEL

rPéRSKY. Tolstoï intimo 3.50:
TOLSTOï. Anna liieéùioè, deux .

volumes " 2.50
SiENKinwicz. QuoVadis 1;10
T. COMBE. Tim Bou m et Tata

Boum ' Ï.50 .
L. CHâTELAIN . Un béros des

Croisades ¦ 3.50
Mmo IIOITMANN. Le livre des

mères , . 3.-r-.
HESS. Peter Camenzind 3150
CHAMPOL . Les demoiselles de

Saint-André *̂ 3.50
L. FA VUE . Jéaû des Paniers , !

0.6.
CH. WAGNEK . Par le sourire'- 3 50
BORDEAUX. Les RoaueVillard' 1.25
FERRAND. LeMont-Blanc'tt'au-

jourd'hui (souscription)
•: ;26.— '

Textes moraves 1911. -
Almanachs divers. ' |
Brocbures de Noël.

.¦¦¦̂ ¦¦ .¦¦I^M ,______«¦

Librairie-Papelcrie
Delachaux ïc Niestlé, S.À.

Rue de l'Hôpital 4
O'Oonnalt. Mon ami . . 3.50
A-doux. Marie-Claire . 3.50
Champol. Les Demoisel-

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

proteStanti-tne et la ' "
Révolution française 3.50

T. Combe. Enfant de
commune .• . .• .' 3.50

Vailette," G." J.-J. Rous-
seau genevois. . . 7.50

Monod , W. Certitudes . . 3.50
M me Hoffmann. Le livre

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

et son oeuvre . . . 3.—
Tôpffer. Derniers voya-

5 ges en zig-zag, 2 vol.à 3.50
1 Hesse. Peter Camenzind
ï trad. française . . 3.50

I S? û Canne S
M est en vente cbez les M

H ( Voir article de la Feuillo n

; .J CANNES- 'armées ï"
1 .TBiSILIii: 11, 1» I
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t$wonce doit Sert accompagnée d'an
f n'ote-posle pour la rép onse; sinon
ttJk-d i*rH expédiée non aff ranchit.

ADJf if il&J HXrîOTt ,
i.U .
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LOGEMENTS
A louer, rue .do .,l'Hôpital, un

logement do deux chambres, cui-
sine et dépendances. ¦• ¦¦

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

Colombier
s _¦

• A louer , pour Saînt-sJcan 19H ,
appartement do six pi_ees, eau ,
gaz, dépendances , jardin. S'adresser
rue Basse 21 , Colombier. 
Pour cas imprévu

Joli-logement do.3 pièces, balcon et
dépendances , pour le 2*'i mars 1911.
S'adresser Gibraltar 10, 3m" à droite.

Peseux
A louer immédiatement ou pour

époquo à convenir, do superbes
appartements do 4 pièces, avec
cuisine, dépendances, eau , gaz,
électricité ; chauffage central. —
Prix annuel : <f>00 francs.

S'adresser en l'tStadi. «la no-
taire _ Î5ix Fallet, à Peseux.

;A louer , pour le 24 décembre
prochain , ruo des Poteau*; un lo-
peinent de 5 chambres, cuisine et
dépendances. — Etudo des notaires
puyot et Dubied. 

A UOUSf .
pour Noël , un logement au 2m€
étage, de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Râteau 4 , 1" étage.

A loner. dès le 34 juin
1911, un appartement do quatre
pièces,, cuisine ct dépendances .
Treille u° 6, 2m» étage. S'adresser
J_tude E«3. Jnnier, notaire,
C, rue du Musée.

A louer pour SI-toi. 11
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré , un appartement do 5 pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦:- c.o.____— ; . . u l 

Ponr cas imprévu
à remettre pour le 24 décembre ,
daus maison moderne , un beau
logement de 3 pièces et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité. S'adresser
Faubourg de la Gare 17, rez-de-
chaussée, lc soir après _ heures.

Ponr Saint-Jean 1911, me Saint-Maurice,
à louer logement do 3 chambres;
balcon. S'adresser Etude G. EUcr,
notaire, ruo Purry 8. .

A louer , dès St-Jean 1011,
ruo du Pommier 9,- ensemble, ou
séparément, un

bel appartement
de sis pièces, cuisine ot dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse ct petit jardin au
midi , et uu sous-sol à l'usage dc
bureau. Conviendrait tout -spécia-
lement pour avocat, notaire , mé-
decin ou dentiste. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire,
G, rue du Musée. '

Appartement de 4 ci-amures,
disponible immédiatement , * situé
au quai dn Mont-Blanc.

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

•A louer- rue des Moulin* 3, 3m«
étage, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres ct
dépendances. Prix, modéré.

S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Sey«m. c.o

A loner. à l'Evole 17,

Deux beaux appartements
de 6 pièces et- dépendan-
ces. Ean, gaz, électricité.
Vue magnifique et impre-
nable.

S'adresser ù M. Iï. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). oo.

Rie ûe la Côte : *Ssau
do

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

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

Logements modernes de
5 chambres et belles dé-
pendances , à louer tout
de suite ou pour époque
à convenir. Etude Bon-
jour & Piaget, rue Saint-
Monoré 2.
asmgaaasaammm_—c___p_____a n mm

CHAMBRES
A louer une belle grande chambre

remise comp lètement à neuf , indé-
pendante , meublée, ou non.

S'adresser rue du Trésor 7, _ m<
li droite.

Tout do suite, jolie chambro mou-
blée se chau ffant. Château 10, 3m-\

A louer jolio chambro indé pen-
dante. Rue Louis Favro 12, 1er et.
Prix 20 fr. par mois.

Chambre meublée , électricité ,
12 fr. par mois. Ecluse 8, Gor. c.o.

Jolie chambre
bien meublée , pour monsieur rangé,
Seyon* 26, chaussures.

Quai du Mont-Blanc 4
ome étage _ droite , jolio grande
chambre bien meublée, pour mon *
eieur. .- ce

Chambre meublée , chauffage , lu-
mière éleclrique:Ecluse l013"'\ c.o.

Deux chambres meublées pour
ouvriers , Maladière 14 , 1er. co.
Chambres et p ___ !_ âon
Leçons de français si on le désire.
Demander l' adresse du 804 au bu-
reau de la Fcuills d'Avis '.

Belle grande chambre' _ 2 lits ,
LEscaliers du Château 4. c.o.

FrofflageParaesan
Schabziegcr De pris

ŒUFS FRAIS DU PAYS
Chevrotins et Servettes

IMISÏP11ISI
Hôpital IO

TÉLÉPHONE 9SO

EGLISE INDÉPENDANTE
Tableau ta Colles le lêl et te fin- faute--19111

Samedi 17 décembre : 8 h. s. Service de préparation à la sainte
cène. Salle moyenne.

Dimanche 18 décembre: 8 h. % m. Catéchisme. Grande;«allé.
'J h. }', in. Culto d'édification mutuelle. Pc.tite «aile. r

11 b. m. Culto avec Mainte cene. Tem-ple dn Iï HN.
8 h. s. Culte dé clôture dé "l'instruction

religieuse des .dâtéchuin ènp .
Collégiale. -?Z<

Samedi 2i décembre : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salk
Dimanche 25 décembre : Jour «le Xoi'l :

8 h. y, m. Catéchisme. Grande salle.
Il) h. m. Culte. Grande Malle.
10 h. 3/ - in. Culte avec Mainte cène. Col.

légiale.
4 h. s. Fête du Catéchisme. -Urando

Malle.
Samedi 31.décembre : 8 h. s. Culto de fin d'année et Mainte

cène. Gronde salle.
Dimanche 1" janvier 1011 : Jour de l'An :. :JL'-..

0 h. !i m. Culte d'édification mutuelle. Petite
salle.

10 h. 3/, m. Culto. Temple da Bas.

GHAPELLE DE L'ERMITAGE ;
Dimanche 18 décembre : 10 h. m. Culte. ¦ ..' '. '¦
Dimanche 25 décembre : Jour de 3îoîil :

10 h. m. Culte avoc Mainte cène.
Dimanche 1er janvier  1011 : Jour  de l'An .-10 . i.-m.  Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tons les cultes du «li.
mancl*e 18 décembre et du jour.de Ko.l sont destinés à lacaisse do l'Eglise.

L0.AT. DIVERSES

Lacaux à louer
rne de l'Hôpital n° 2.
(Magasin de Modes.)

c.o. Off ice des f aillites.
Belle grande cave à louor. J.-J.

Lallemand 0, rez-de-chaussée, ce

Magasin a. centre de la ville. t£l.
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

Hue do l'Hôpital , à louer un
grand local on sous-sol , éclairé , a
l'usage d'atelier , cave ou entrep ôt.
— Ktudo des notaires Guyot et
Dubied. 

Par suito do circonstances im-
prévue , à louer Place Pnrry,
pour époque à convenir,

un magasin
très bien situé. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire , G, rue du
Musée.

ITJESMCJX
A louor pour Noël 1010, au cen-

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

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

Gérance d'imme sihEes
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9

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

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin- aux FAHYS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légumes, etc.
Etnde Petitpierre «fc Hotz ,
notaires et avocat; - ce

SNQE A LOUER
Etudiant chercho '

jolie ebambre
bien meublée. Offres avec prix
casier postal 4011. 

Qui aurait j «0 M
e__ a_-ïS>a«e «lis-poîiîM®-
pour jeune homme devan t rester
en vil le un ou deux soirs par
semaine. — Adresser I QS oflï.s
.8i -« poste restante, -Nipuchàtel.

Une famillo de deux personnes
cherche a louer pour la Saint-J ean

un logement ; • •
de 4 chambres, avec véranda et
jardin si possible. — Ecrire à E. C.
842 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche à louer pour
Saint-Jean 1913, nn ap-
partement dé 5 à 7'pièces
avec chambre de bains,
buanderie et toates ;̂d*é-,
peurîanees et si po._sil._e
jardin. On louerait aussi
petite villa. — I> eniàîidei'
l'adresse du n° 824 au bu-
reau de ïa Feuille d'Avis.
•_—_——__—————¦_—n ——___¦

OFFRES
MME de CHAMBRE

très expérimentée , connaissant
bien tout le service de maison ,
cherche, place pour tout do suite
ou époque à convenir. Certificats
et références dé premier ordre à
disposition. Adresser offres écrites
sous J. N. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Uns personne
de confiance , avec certificats , sa-
chant cuire , cherche place dans la
Suisse française , époque à conve-
nir. — Ecrire à E. G. 810 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

On demande
UNE FILLE

connaissant tous los travaux du
ménage et pouvant aussi être em-
ployée à dés travaux d'atelier. —
Demander l'adresse du n» 8',!9 au
bureau de la. Feuille ..d'Avis.

Pour tenir le ménage d'un mon-
sieur seul , on cherché tout de suite
ou pour janvier une personne
de confiance , d'â ge mûr. Inutile do
se présenter sans sérieuses recom-
mandations. Treille 3, 31*1*-.

EMPLOIS DIVERS
Jeune garçon do 18 ans cher-

cho place de
SECOND BERGE»

sait bien traire et faucher. Offres
avec gage. .Walther,.Romont , Fri-
bourg.
~Uni

JEUNE FILEE
cherche place stable dans une
maison do la villo , pour n 'importe
quoi emploi.

Envoyer offres ct références sous
U 08:31 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel.

I rf Hi
est demandé pour la venta aux
hôtels, restaurants, pensions et
particuliers du ,J ij ra  (Neuchâtelois
et Bernois) d'un article do grande
consommation renommé et do pla-
cement facile. — Beau rendement
assuré à uu hoinmo ac t i f ,  et sé-
rieux , disuosaut do tout son temps.
Offres écrites „-ii _ N. 51. 827 au
bureau de la -Feuillo d'Avis.

articles ôe sport
Maquettes, Sweaters 9

Jas, gants, Bonnets 1
Sous-vêtements I

( Volr étalages JK
au magasin |j||

Garçon
âgé de 16 ans, ayant déjà été en
place, désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche
placo dana un magasin ou com-
merce pour écrire et faire les com-
missions. — S'adresser à Oasché,
Bolken (Soleure). Uo 87G<i

TAPISSIER,
très expérimenté, connaissant la
garniture et les travaux de villo ,
trouverait place stable a la S. A.
Jules Perrenoud *__ €"', à
Cernier (canton do Nouchâtel).
———aa—¦¦¦»¦¦*—«w^̂ -_» 

APPRENTISSAGES
Serroï'iéj iv

Honorable famillo nouç_^tel-ù:So
habitant  la Suisse allemande , chef-,
cho à Neuchâtel pu environs , place
pour son fils do 15 ans," comme
apprenti serrurier chez bon patron .
Entrée tout do suite. S'adresser
avec condition à M. Paul Payllier-
Nussli, Sonimerau * Rapperswil ,
Saint-Gall.. ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ *

Jeuno * homme -; chercha place
comme . ...

a^ifeûii-^uisinîer
Entrée, tout 'do .suite. S'adresser à
E. SSté^diy'vi^stcur, Gléres-..

Jlli (le mm -,
I/Â'dmiriistration du C'iienaiii

do fer dn JSurtii-Bi'euch&te-
lois demande un asp irant pour lo
service dos gares, âgé do- 17 ans
et ayant fait ses classes secon-
daires. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Hôtel des Postes, 2m*
étage, Neuchâtel. 11 6691 N

On demando un

apprenti serrurier
S'adresser Vieux-Châtel 33, à

l'atelier.

PERDUS
Trouvé'

un portemonnaie
Le réclamer , contre dési gnation et
frais d'insertion , chez M. I' . Briiu-
chi-Bégnin , rue dès Moulins 37.

Perdu au Vauseyon, - ;

UN BOA
noir et blanc

— Le rapporter contre- réçdmpensç
au bureau de la Feuille"d-'ÀvîsI $38

gMlff ACHETE»
i—.*¦¦ '&•- '\tt „ .̂._,. i d .  ,—_—: 
ui| ig  ̂C__irf ' -; " _J__ ___. ' mPfopnetc

On demande à acheter
dans la contrée de Kcvai:-
à Colombier, an beau sol
à bâtir, susceptible d'être
aménagé en propriété
d'agrément. On dom^eva*
la préférence à un ter-
rain déjà planté d'arbres
avec communications aux
grèves du Jf-HC. S'adresser,
par écrit, à _f. Rossiaud,
notaire, à Saint-Aubin, oit
h M.  Chable, architecte, t.
«l olorirtiiér. ' " c.o

iOn SpUfiSi à acheter
JocoVi. j otfdijsï ablarsoii rayons,
une presse à topiei" grand for-
mat , et une balance ordinaire
avec poids. Adresser offres à la li-
brairie F. Zahn , Nouchâtel.

On demande à acheter 25 mesu-
res de bonne

graine â'esparcette
du pays. — S'adresser à J. Suler,
Vaumarcus.
__—___——¦—>—_————__¦__¦_¦_¦¦¦__

A VENDRE

L..i_n_-.
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestiqua

Houille morceaux.
Houille grosse hraisetle lavée.
Anthracite heige l ro qualité.
Anthracite S'-Amcdée de Blanzy.
Briquettes dc Lignite , marque

. - Union» ; . . .. ¦-.,..
Petit coke lavé dc Blanzy.
Coke lavé<lc Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine dc IVeu-

châtel.
•Grelais comprimés (boulets).

Prompte livraison à Doicile
jyg Expéditions directes des

mines var wagons complets

Téléphone n° 139

_8_ /S8>tfD__!BHER!S_SB. W BB_j_M__HB_W>____l___ _H_B8________BB__B ___WBH_BH____l___fc__t _̂f _̂ H9_ __B__________ i________S__ _fs_B*- -̂ t. ̂ *___K___r g9_ __E____HBw__i „ E__aiitn_n (.^BP______IHlm_ l îSgŷ ŷ ŷ^|̂ gBÎ BBflĝ jggg ĝfl ĝ ĝj[ ĵjg^Bĝ jj |̂ ^â ^̂ ĵ^MBg^Bl̂ ĵM_________B^_IPt^y^g f̂

• s
I MAGASIN z 1

m Anciennement Wulisch leger-EIzingre m

Hf'̂ ' . ÎPj 'îx très avantageux . ma

M Très bien assorti daus tous les articles suivants : m
I LAINAGE PYRÉNÉEN I
 ̂

Matinées, Ju û̂s, Pèlerines , Châles. ' ?

i ARTi®L.EB DE SPORT 1
m& Sweaters , Bonnet% sky. Bandes molletières, Guêtres
8T1 Gilets de cliasse, S6us-vêtemehts en tous genres.

1 "; S|NTE Rî E i
Grand choix d'écharpes et gants pour soirées. M

j FANTAISIE - i
Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales , ;

Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux, ||j
Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols,

y Cache-Cols, Manchettes. ||j

i LINGERIE I
IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fan- M

taisie, soie, noirs, blancs, couleurs, Fotirreaux,
j * Réforme, Ménage, etc., etc. M

I

* FARFÏÏMEIÎi ; — EUBANS - DÈBITÈLLES : I
Spécialité c!e Corsets

_^^" 5 ?/,, «l'esco-iapte an comptant ** §̂| ;
:>:, -" ¦ ¦', - ', Z Z -Z " i&

®m ¦¦¦- ẑ u .v -  ¦• n.' " ¦ - @®

'¦ t~* \̂\<fY *m t * i] i ï m m \ *tmtam.rKTmmmm^^ B%E_T aS_t_________M ̂ ^Wrtl MWW TJVm m HT__i_'.**-i>-fptf -̂- 'ff W» BH_____9C____________________------------- ^̂ BB"WB^

1 Maroquinerie -Papeterie grand assortiment ae jRànqiinerie i
; llve p MISHTIIEP Jolis Sacs de Dames m̂
sM a Ul fa lia I iilLaii modèle s nouveaux et pratiquëfe^^

Magasins et ateliers j SPÉCIALITÉS: -B
B a, ISUK »ES ,yfcRRi__Lijx, s Serviettes d'ayocats, notâmes et collésiens I
m ' NÉuo^TEi. ; Pnriiimnnnî.ip WinihpraSS r Ul IC-iIru S-lBCtl o VVlllulCl

¦:f i. \ 'Z •-' Wê
B EsmW** MO-TTAGE "'̂ g Portef euilles, BuvardsZPorte-psQuiierè »

1 d'objets en cuir repoussé, etc. Portef éwi/ ^miis^ i _̂ -^H
I PAPIERTMTTEE PORTE -PLUMES A ïBéRTOO
»rArt/q#s de burea u et d'école j Qrahd assortiment de 1.50 à 25 fr. | :

Agendas — Calendriers ModèleB Moores, Waterraanh, Delarue, etc. g»

; A VENDRE
lits , canaji -S, commodes, tables de
ùui t , lavabos ,' pupitres , ' tables car-
rées et rondes , armoires à 1 et 2
portes , chaises , tabourets , fourneau
à pétrole, glaces, paravent , esca-
lier, ruelle Breton 1, rez-de-chaus-
sée.

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur eonnirie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avoc ornements. Bon mou-
vement ga ranti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Rendu post , dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. ISOZ , Sablons 25
NEUCHATEL

La TT.VOXE WATTIS DU NEVcrimTrEi.
hors de ville, 10 fr. par an.

| VOYAGES TRANSATLANTIQUES S
|§ du Norddeutscher LJLoycI ||

W A . cr. ' « Pour" New-York s Prochains départ :
• /slik. j S—t^iSZ-îiZ. s '̂ ree*" • « . • • • » «  de Brème Breslau 2ï déc.

1 y
<y y f v \  BsWrW^k â. direct do Brème Friedrich flerGrosse :>l déc.

X Z \ /  /Ij SwfimffiOX*" Si v 'a Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinz Wilhelm 5 janv.
__S______l_-^-^____£-. H direct. de Brème Main 7 janv.
j§| ^^_^^l_^__^_â H v 'a îs'aPles et Gibraltar . . . de Gènes Koni g Albert 12 janv. .

Iï S_5ÉS___ ^^slr̂ lSv lî l*onl" Philodelphie. . . de Brème Kolu 29 déc.
li ^^S^-_____a__8__B_-S_^y » Ponr lo Brésil via Anvers, de Brème Wûrzburg l i ldéc.
C, ,t ——ms mrJl Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Cobuvg 24 déc.

IsS» " "" Pour Alger ct Gibraltar do Gènes I,iitzo\v 28 déc.
la Ponr l'Asie Orientale via Naples' et Port Saïd do Gènes rrina Eitel Fnediieh 29 déc. «_>
|i > » . » » ,  » » do Gènes "Vorlc 12 janv. jB
Bf Pony1 l'Anstralïe , » » » de Gènes Barbarossa 3 janv. I
U Ponr Alexandrie via Naples . . . . . .  de Marseille Schlesvrig 28 déc. |

I

Ponr lo Pirée et Oonstantiiiople I de Gènes Stambul tijanv. I
- via Nap lo et Gatano - , l do Gènes Therapia 20 janv. I

Billets circulaires internationaux — "Wagons-Lits — Voyages de plaisir B
em Expéditions Passage de cabine — EMIGRATION jf
il Renseignements gratuits sur tous voyages Uc 5799 11

i II. MEISS & C^, Agence générale pour la Suisse, Znricli , Balinlioislrassc _0. |i
S Représentent à '"Neuchâtel : Aug. LAMBÊUT , Camionnage officiel , Bureau gare. S

ë̂-_ ê _̂_- _̂_E_K̂ £ _̂^g^Ĥ
ë___ £̂l _̂__ ĝ _̂sa

S_jl

Mlle F. REINHARDT
Diplômée de l 'Ecole Artistique de

SAINT-GALL
donnera après NOUYEL-AN des .

dans les genres suivants :
Broderie blanche — __ro<ilerie d'art

et Ouvrages de fautaii-ie
Prospectus à disposition — Prospectus _ disposition

Une EXPOSITION
de ces ouvrag-es sera ouverte du jeudi 15 au jeudi 22 décembre, di»
manche excepté, de 9 h. n midi et de 1 h. « a 4 h., au < _ E . A5f|>
MOT.EJL DIT __ .-_ .€, chambro n° 3. Entrée : 50 centimes

Cercl© libéral
Samedi 17 décembre 1910

à 8 y_ heures du soir

Invitaiion cordiale. —o— LA COMMISSION
. Hi„„:;.„!! _; _.„' '_¦_ . • ¦ ' .,

¦

<» wdr*_Tai t\n*?*&£—w *3
'-' ^S *̂TTT***^

L̂ ^ '̂~ T̂TT?ar ^

as Hj Bronzé ejj__=jjgj g_j[__^ M

. rt »r4' ~7. ¦ "• ' f 7-» et)
i « |fn5Salla"ondel/ 'fri nes|

1 ï*S S t-a*.c. , : Z " ! ~T^ '¦ -W- SH ' "Ara -res  les branches »
^ >" â̂___î î___»> fà |TS_W_SS___Rr |

Jk B^îE I S

O Ji GRATUITS B '•S
M ^̂ SnomES -t Figures <j £s *  ̂

AULA de I UNIVERSITÉ
Mercredi 14 décembre

à S h. !» du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les auspices de

L'UNION COMMERCIALE
Sujet :

Nature ct utilité de ¦
ré-Oi-omic politique

COXFÉEENCIEr. :

1 Al BLAI, pasteur à Peseux.
Salles 1 lecture pour OITOS

Mercredi 14 décembre
_ 8 h. 'A du soir

CONFÉRENCE
avec projections

CASINO BEAU-SEJOUR
Portes 7 h. V, — Rideau 8 lt.

Samedi, 17 décembre 1910

yirbre ae Jfoêl
Soirée familière

DES ARMOURINS
organisé aved le liicnvcillant concours de

«LA SOURNOISE», orchestre,
de M. Paul JAQUILLARD, prof.
et de quelque^, amateurs

de l'Union Commerciale

ATj PROGRAMME:
Comédie. •
Six -vues cinématographi ques.
Musique.
Illumination de l'Arbre ,

etc. etc.

Entrée : 70 centime!.

MM. les membi'es passifs ont
droit a l'entrée sûr présenlation do
leur carte.

• '¦Iitf .Commission.

HIUGH
La Feuille d'Avis de Ncuchûlel

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

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle anné..

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière do s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journ al,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMI NISTRATION DE I..V
Feuille d'Avis de Ne uchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu*
blic que notre journal administra
lui-même sa publicité.

Monsieur toitfs CHABLOZ
et sa famille remerciant sin-
cèrement toutes lespersonnes
_ ui."leur- ont témoigné tant
dc sympathie dans le deu il
qui les frappe.

4>'<-'M. c,, 10 décembre 1910-

AVIS DIVERS

MARIAGE
Jeune homme sérieux désire

épouser jeune ot jolie demoiselle.
— Prière d'adresser les offres ca-
sier postal 2217.

Jeuue Allemand désire prendre

une leçon de français
par jour (conversation). — Ecrire
sous , F. E, 834 au bureau do la
Fouille d'Avis.
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C ^ l  

¦§
• JP ̂ IIP *:". 1111 ¦ ^

os ray °ns soni *rès jbiezi assortis pour les f êtes : Grand choix de Corsets, Bon- ^^pifi^gg^^pg^ggMggg
|J j WÊ % M Û neterie, Caleçons, Camisoles, Cîilets de chasse, Modes, Ganterie, Chapellerie, it^^l^^^^^^-'̂ P^p

.__(____ . ._-__|p _*_K ___9v M , __,„ I«SB __I 
' * ' ' eP& *&- Pi .-*__- _ -._ Béret,1?, Casquettes, Chemises en tous gci_rc_ , Bretelles, Cravates, Savons, -Ë^^^^fe 11,̂ 1̂ ^^

JV^ IMÏGEI TOUJOURS ̂ P^
£ ; ' - 'ï *-£  ̂ VÉRITABLES 1 

?
B

gS§Ép£| vendues SEULEMENT en BOITES "' 
|j ||

B ' et JAMAIS AUTREMENT WÊ

% BHk K VOUS LAISSEZ PAS TROMPES 
j ^ ^ Ŝ

Alig et lecteurs fl. la FEUILLE B1YIS BE HEïïCHATEL, faites vos |Ms flans les magasins g i_sM ies annonces flans ce journal

v^ÉF/  ^a ma*sûlî sP®c^e ^e

^^^^f^^^^ -v ĵ^ Successeur de Jacot *
*̂%̂^̂̂̂^ ^̂ *>^ Z Fondée en 1820 Fondée en 1820

rj j S 'j i ^ ^V^^^ es^ ^rans^rée Rue de l'Hôpital 11

£ix m!lr^ Cadeaux utiles pour messieurs

RASOIRS DE SURETE ========
K Auto-Strop », « Gillette », a Lecoultre »

! RASOIRS DE SURETE
marque a Lûthi », argenté, 12 lames, prix : 15 fr.

RASOIRS DE SURETE
depuis 3 fr. 50, garantis

Glaces prâiîes, Bols, Blaireaux, Cuirs et lanières, Savons Colgate , Bis et Williams
Conteanx «le pocûe dans tous les j^ix, do l'ordinaire an pins riche

Voir la Vitrine I Se recommande, H. Lûthi.

I A l'OMOJ. M FETES jjj M D'AlfiE I
Il irand assortiment cTEcîiarpss soie, laine et coton ||K
^|-| Fauchons chenille 

et laine - Volants de jupons en 
drap, moiré et taff etas

J §ran9 choix h gants peau leurrés e. glacis, Saisi - eî soie JP
| TABLIERS Blancs, cooleurs et soie noire, lEURS pur fil avec initiales. POCHETTES SOIE et coton : 10
im Dernières nouveautés en JTabots, Kœ-fids, €«_ _ gnigmre et Cîatt- |||É'~<é dîne. — Jolies Ceintures, r ni. aus et élastiques fantaisies- iw

11 - GRAND CHOÏI DE BOUCLES f E CEÏM TUBES . . .. Il
^| Broches, Epingles à chapeau , Colliers, Sautoirs noirs et fantaisie, Savons ||P
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ANDRÉ LIGHTENBERGER

Dans la porle se dessine une silhouette
épaisse. Le sang de marraine lui reflue au
cœur. Le voilà le spoliateur de l'Eglise, le
persécuteur de la foi , le prescri pteur des
earés et des soeurs ! Toutes les haines séculai-
res revivent en marraine. Elle a sur les lèvres
des paroles glaciales ou acérées pour tout de
suite marquer les distances. Mais elle reste
sans voix devant le gros homme qui, la figure
ravagée , les yeux houffis , les lèvres trem-
blantes , est debout devant elle, tourne entre
ees doigts son chapeau mou, et murmure ,
avec un accent qui gasconne, sans arriver à
maîtriser son émotion :

— Je suid venu , Madame , ie suis venu...
C'est lo député Déborde... Oui , sans doute ;

c'est aussi un pauvre homme qui tout à
l'heure est rentra do voyage, fatigué et transi ,
mais d'avance si heureux de retrouver sa
crame, qu 'il gâte, et ses enfant s qu 'il adore , et
le coin familial ot doux où est le refuge con-
tre les misères et les déboires de la vie. Il est
arrivé. Et voici que la maison était déserte,
Ja femme envolée , les enfants disparus, et au
foyer vide il ne demeurait que la honte et le
désespoir...

Le député Péborde. .. Plusieurs fois dans
l'escalier, marraine a dû l'entrevoir. Elle a
deviné une physionomie de sectaire hirsute
et sauvage. Eh bien , non , ce n 'est pas cela.
Avec, & Heur de tête, ses yeux clairs où
Hotte du rêve, avec ses cheveux bouclés un

Reproduction aato*iïée pour tous les journaux
•y_i» un u-AKé «vec l_ Sooiété des G ans do Lettres.

peu trop longs et son collier de barbe châtain
autour d'une bouche puérile , il a plutôt l'air
d' un artiste qui serait un peu bohème et
pourtant très bourgeois et surtout très débon-
naire et très inoti'ensif...

Il continue à tourner son chapeau entre _ es
doigts. Ah! il en a bien souci , du crucifix
pendu au mur ou du numéro de «la Croix»
agressivement déplié!... Est-ce qu 'il la voit
seulement , marraine? Est-ce qu 'il se rappelle
tout ce qui les sépare? Dans la catastrophe
où sombre son foyer , son âme apparaît à nu...

Du tribun emphati que , pompeux , médiocre
assembleur de nuages dont lui-même est dupe
au moins à demi , à la fois roublard et naïf ,
idéaliste inconsistant et manœuvrier rotors,
aussi inconscient que madré , que reste-t-ilî
Cn pauvre être désemparé , sans ressort et
sans volonté , ab^ri 

et faible devant la 
mal-

heur , le cœur à vif ct pantelant. Et, tâchant
de se faire une contenance , il continue seule-
ment à murmurer d'un ton uniforme :

— Madame , je suis veau... j e suis venu...
Devant cette détresse, marraine est désar-

mée.
Dieu s'est chargé de châtier cet homme...

Elle n 'a pas à aj outer à sa peine. Dc la main ,
elle invite M. Péborde â s'asseoir et elle lui
dit simplement:

— Ayant appris le malentendu dont vos
enfants étaient victimes, j'ai cru devoir ac-
quiescer au désir de la fille de mon filleul et
leur offrir pour quelques heures mon hospita-
lité.

M. Péborde approuve de la tête. Il voudrait
remercier , mais il n 'est pas encore maître de
sa voix. Et en même temps ses yeox cher-
chent timidement autour de la pièce. Mar-
raine a compris.

— Ils sont à côté. Voulez-vous les voir?
Il a un gesle préci pité d'acquiescement.

Marraine appelle :
— Mademoiselle Noémil

Mlle Noémi apparaît. Dans le tumulte des
^éyénemcnls qui - se succèdent , plus rien ne
peut la surprendre. Et elle endijre sans frémir
ce spectacle fantastique: M. Péborde effondré
dans un fauteuil en face du portrait de Claire-
Angélique.

— Voulez-vous bien amener les enfants...
Mlle Noémi salue ct disparait. On entend

derrière la porle un bruit de voix.
Celle de Loulou crie plus haut que les au-

tres :
— Papa l
Et le premier , il surgit et se j etlo d'ans les

bras du député. Max et Sophie se précipitent
derrière lui. Cette fois M. Péborde ne peut
plus y tenir. Une grimace tord sa face barbue.
11 fait un signe pour demander pardon à mar-
raine, la prie d'excuser cet enfantillage , mais
il est à bout de forces...

Dans le salon de l'étrangère, sous l'œil mé-
lancoli que du Christ qu 'il a fait proscrire , il
éclate cn gros sanglots qui déchirent sa poi-
trine d'homme ct les larmes ruissellent sur
ses j oues et jusque dans sa grande barbe...
Marraine s'esquive pour donner un ordre.
Un cœur où subsiste l'amour paternel n'est
pas complètement mauvais. Quand elle re-
vient , M. Péborde s'est calmé. 11 se lève,
s'avance à sa rencontre , et d'une voix affer-
mie dit sa reconnaissance. Il s'excuse avec un
humble sourire d' un moment de faiblesse : la
fatigue du voyage, la surprise, l'émotion...
Mais maintenant , c'est fini. Il ne lui reste
qu 'à se retirer en exprimant sa gratitude. Il
voudrait la témoigner d'une manière paiticu-
lière. Car il n 'ignore pas que marraine, pour
accueillir à son foyer des enfants élevés dans
des idées si différentes des siennes, a du faire
violence à des sentiments respectables, infini-
ment respectables...

Il est touché profondément , beaucoup plus
qu 'il ne sait le dire. A chaque instant une
grosse émotion (ait trembler ses joues. Mar-

raine l'arrête avant qu 'elle éclate de nouveau.
Il y a des circonstances — M. Péborde ne la
démentira pas, elle cn est certaine — où les
hommes doivent avant tout se souvenir qu 'ils
sont frères. En agissant comme elle l'a fait ,
marraine a seulement app liqué un des pré-
ceptes élémentaires du christianisme... M. Pé-
borde approuve d'un air pénétré. Dans toutes
les religions et toutes les philosophies, il y a
des âmes généreuses ù qui leur conscience
tient le même langage... et il y a aussi des
créatures sans foi et sans pudeur... Mais
M. Péborde tourne court. Il avise Max et So-
phie :

— Faites vos adieux à Madame, et remer-
ciezAiî

— Oh! dit Minnie à qui l'on ne pensait pas,
c'est que le déj euner est servi.

H y a une seconde d'embarras. Mais déjà
marraine a pris son parti et d'un geste retient
M. Péborde ; il ne prétend pas emmener ses
enfants à j eun ! M. Péborde essaye de prendre
un air très à son aise. Son ami et collègue,
Bouffard , des Bouches de l'Aude, sera très
heureux de les recevoir, à moins que, par ha-
sard , il soit encore dans sa circonscri ption...
Mais il y a un restaurant tout près.

Marraine l'interrompt.
— Monsieur, vos enfants ne vous atten-

daient que cet après-midi. Leurs couverts
sont mis. Acceptez de partager avec nous ce
repas.

M. Péborde hésite. Mais Minnie insiste,
câline :

— Oh! oui , Monsieur Péborde!
Il la regarde un peu indécise. C'est elle qui

a sauvi ses petits de l'abandon. Autour de lui
tous les yeux supp lient. Au-dessua des philo-
sophies et des amours-propres, il y a cette
règle : ne faites point de mal iuutile. A ses
enfants sans mère, M. Péborde ne peut refuse r
la famille d'un j our qui les a recueillis. Et il
dit très simplement;

— En vérité , Madame , j'accepte.
Marraine ordonne d'aj outer un couvert.

Après tant de prodiges , qu 'importe encore un
pas dans l'extravagance !... Bien plus , au
fond d'elle-même, il y a une satisfaction ma-
ligne. On est vendredi. M. Péborde fera
maigre.

Mélanie annonce:
— Madame est servie.
On passo dans la salle à manger. A voix

haute , dans le silence des Péborde respec1
tueux , marraine dit le «bonedicite »; et puis
l'on s'assied. Et peut-être , malgré le bruit des
fourchettes , il y aurait une petite gêne. Mais
Minnie est là. Que devine-t-ellc du drame qui
s'est passé, -des conflits de conscience qui
s'agitent autour d'elle. Le mystérieux M. Pé-
borde est là aussi. Ni mari aine , ni Mllc
Noémi * n'ont l'air grognon. On peut s'en
douter. Elle s'en douce. Jamais sa gaieté n 'a
été pins pétillante.

Loulou est à côté d'elle ; elle le fait manger.
D'un bout à l'autre de h table, elle interpelle
Max et oblige Sophie à reprendre de l'ome-
lette. Bobby ct le crapaud géant , et les j eux
du matin elles proj ets de l'après-midi délilent
dans son verbiage. Il faut bien lui répondre.
Deux ou trois fo'.s, M. Péborde lui esquisse
un sourire. Et, quan d on sort de table, elle
l'interpelle directement:

— Savez-vous comme Loulou a été drôle?
Il a appelé marraine grand'maman.

Les yeux de M. Péborde redeviennent hu-
mides. Mais maintenan t la crise est passée.
Il saura souffrir. Et, la voix posée, il explique
l'erreur dc Loulou. Là-bas, dans son pays,
M. Péborde a encore sa mère. Elle adore les
enfanls qui l'adoren t. Mais il y a longtemps
qu 'ils ne l'ont revue... A l'âge de Loulou on
oublie vite, ou l'on confond. Et en lui-même,
M. Péborde pense sans doute qu 'il va falloir
qu 'elle recueille les petits orphelins... Mais
| ce n'est pas le moment de s'abandonner & ees

pensées.
La voix enj ouée , il interroge Minnie â son

tour: est-ce qu 'elle n 'est j amais allée dans le
Ilaut-Ariègc? Non , Minnie n'y est jamais
allée. Mais marraine le connaît. Elle évoque
le souvenir du joli pays ensoleillé. Elle a
môme séjourn é pendant les premiers temps
de son mariage dans la petite ville de Monis-
truc qui est le chef-lieu du plus gros canton
dc la circonscription do M. Péborde. Ello
logeait dans une petite auberge au bord do la
rivière.

— Les Trois-Epis 1
L'auberge existe touj ours ! Et c'est toujours

Mme Cazenave qui la tient? Toujours , mais
elle est veuve depuis vingt ans. El tout à
coup M. Péborde avise un daguerréotype qui
est sur le piano ct qui représente marraine
en j eune mariée avec un monsieur à côtelettes
tout près d'elle.

Mais est-ce que , dans la chambre de Mme
Cazenave, à qui , médecin , il a donné ses
soins, il n'a pas vu cclto photograp hie?

Et marraine rougit , un peu émue, très
émue, ct fait signe que oui. Elle a passé â
Monislruc avec son mari quel ques j ours dc
leur voyage de noce et, en s'en allant , ils ont
laissé leur portrait aux braves aubergistes.
Comme le monde est petit! Voici que M. Pé-
borde semble moins loin à marraine. D'avoir
en commun ce coin du passé les rapproche .
Tandis que les enfanls recommencent a ba-
biller , ils évoquent ensemble les torrents
pyrénéens aux eaux limp i les, les pâturages
avec les sonnailles des troupeaux , les coteaux
rougissant à l'automne sous les vignes pour-
pres et les champs luxuriants de 'maïs.

C'est une contrée douce et riante sous un
beau ciel. Marraine se reporte mélancolique-
ment aux jours où elle était j eune, et M. Pé-
borde à ceux où il était heureux.

La porte s'ouvre. L'ami Gouî surgit et .este
interdit.
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QUOI ! Marraine c'est paa seule. Qui est ce

monsieur? Sous son regard ahuri, marraine
est un peu embarrassée. Allons, il faut aller
jusqu 'au bout. Elle présente :

— M. Geoffroy, un ami de ma famille.
M. le docteur Péborde , dépoté.

A l'énoncé dc ce nom, l'ami Gonf a un tel
tressaillement , une stupeur si intense s'éta 'e
sur ses tiaits que brusquement marraine est
rassérénée et même qu 'un petit sourire nar-
quoi se dessine au coin de sa lèvre...

Avec une aisance parfaite, marraine expli-
que que les petits Péborde sont les amis de
Minnie, qu 'ils lui ont fait le plaisir de déjeu-
ner aujourd'hui avec elle. L'ami Gouf ac-
quiesce avec un sourire qui veut avoir l'air
entendu et qui n'est qu 'inepte. Mais M. Pé-
borde se lève pour se retirer... Manaine
coupe court ù ses remerciements. Elle dit seu-
lement d'un petit ton net :

— J'espère que les amis de Minnie vien-
dront souvent partager ses jeux.

M. Péborde s'incline et disparaît. Alors
marraine se retoume du côté de l'ami Gouf
et l'envisage... L'ami Gouf la regarde aussi,
rougit, et cherche une inspiration sur le par-
quet.

Faire une allusion à l'étonnement que lui
a causé la présence de M. Péborde pourrait
paraître un blâme ; en témoigner une satis-
faction maladroite risquerait de froisser ; et
se taire tont simplement est bien difficile.
Marraine s'est montrée si revécbe tous ces
derniers temps que l'ami Gonf est certain
d'avance, quoi qu 'il dise, d'être rabroué d'im-
portance. Et pourtant il faut dire quelque
chose.

Des gouttes de sueur perlent sur son front.
Il va se décider et sûrement ses paroles se-
ront cel es qui aggraveront la situation au
lieu de la dénouer... Mais marraine a pitié dc
lui. En ce jour d'émotions contradictoires,
une mansuétude qui ne lui est pas ordinaire

amollit son âme. En quelques phrases, elle
explique a l'ami Gouf comment les choses so
sont enchaînées et comment à cause de Min-
nie, elle a été entraînée un peu plus loin que
n 'eût exigé la stricte observance de la charité
chrétienne..;

L'ami Gouf acquiesce en tâchant de donner
à ses traits l'expression d'intérêt auprobatif
qui convient et qui ne pourra être taxée ni
d'indiscrétion , ni d'indifférence. Et en lui-
même il mesure une fois de plus le peu qu 'il
faut pour faire agir les hommes de la manière
la plus con_ _._e à leurs principes les mieux
établis.

Une petite Minnie a suffi pour bouleverser
de fond en comble des habitudes demi sécu-
laires et opérer le plus invraisemblable des
rapprochements... Un peu de volonté délibé-
rée a réussi a triompher des préjugés les plus
tenaces et des haines les plus invétérées. Qui
sait! si dans son passé il y avait eu une Min-
nie, si dans son âme il y avait eu un peu de
cetle volonté agissante et de celle confiance
en soi alerte et contagieuse; qui sait si l'ami
Gouf n 'aurait pas pu édifier autrement sa vie?
qui ait si le rêve qu 'il a toujours caressé
comme Ja plus folle des chimères, le rêve fée-
ri que, celui d'appeler Claire-Angéli que sa
femme, n'aurait pas été une possibilité ? Mais
d'avance l'ami Goufaapporté dans la vie une
âme de vaincu. Il est juste qu 'il ait été vaincu
et courbe la tète.

Marraine perçoit-e'.Ie quelque chose des
pensées qui troublent l'ami Gouf? A-t-elle
dans la détente d'aujourd'hui un petit ramords
de l'avoir tant maltraité ? Peut-être. D'un
geste qui ne lui est pas habituel , elle pose la
main sur son bras et lui dit:

— Je n 'ai pas eu le courage do contrister
cette enfant. Il m'a semblé que ce serait mal
agir. N'a-t-ello pas' le droit d'être heureuse?

L'ami Gouf ne songe pas à se scandaliser
et il ne s'étonne même point de voir marraine

aboutir à la philosophie d'E picure.
Et dans les jours qui suivent , s'établit très

simplement un «modus vivendi» qui , naguère,
eût paru la plus abracadabrante des invra i-
semblances. Tandis que se poursuit l'instance
en divorce du ménage Péborde , une inst i tu -
trice laïque , munie  dc ses brevets, vient  tous
les jours surveiller et promener les enfanls.
Mais elle s'en va â cinq heures. Alors les
oiseaux s'envolent et viennent  s'abattre chez
Minnie. Et tout le reste de l'après-midi se
passe en joyeuses parties dont le fracas éveille
des échos inattendus.

Eb! non, ce ne so:it pas les petits' enfants
que marraine aurait soubaités autour d'elle :
ce sont des enfants pourtant , des enfants sans
mère, qui de par leur abandon seul ont uno
créance sur toute âme chrétienne. Et, de plus,
co sont les amis de Minnie. Naturellement,
passé le jour de la grande crise, manaine a
rétabli les distances. Quand les petits amis
arrivent et s en vont, ils viennent lui  dire
brièvement bonjour et adieu ; et cela est tout.
Max et Sophie ont repris dos visages cérémo-
nieux et un peu guindés. Loulou n 'appelle
plus marraine grand' maman ct il ne lui tend
plus la joue comme il a fait dans sa naïveté
du premier jour.

Plus ou moins nettement , tous les trois per-
çoivent qu 'entre eux et cette vieille dame il y
a un fossé ; et ils respirent mieux quand elle
est hors do la chambre ; et pourtant , malgré
tout, leur vie continue à se mêler à celle de
marraine. Pas moyen que de loin ne lui
arrive le bruit do leurs jeux , de leurs discus-
sions ou de leurs rires. Par la porte ouverte,
on aperçoit une tête bouclée ou un pan de
jupe. Et les conversations de Minnie sont
pleines do leurs hauts fa i ts. Sophie devient
beaucoup plus expansive ; elle a confié â Min-
nie qu 'elle avait terriblement peur de mar-
raine ; qu 'elle est bizarre, n 'est-ce pas?

Max vient d'êtr e premier en histoire. Mais

le gros Loulou a eu une formidable indiges-
tion... Le vilain gourmand ! il faut bien que,
le- lendemain, marraine demande de ses nou-
velle?. Quand elle apprend qu 'il n 'est pas en-

i core guéri , elle a le cœur serré : un enfant
i sans mère ! Et elle prend une feuille de papier ,
j y inscrit qué ques recommandations d'hyg iène
! et un petit régime. Que Minnie donne ce, pa-
j pier ù Max et lui dise de le remettre à l'insti-
tutrice. C'est pour guérir Loulou. L ¦- ' - ¦  '

Effectivement, deux jours après, Loulou est
guéri et, sous la conduite de Max , il vient
remercier marraine. Mais i] est int imida et
fait le bète. Alors c'est Max qui répond aux
questions et qui remercie. Pauvre Max !
quand il est sorti , marraine demeure à rêver.
Minnie dit de lui :

— C'est un drôle de garçon. Il n 'est jamais
tout à fait gai.

Elle a raison. Max n 'est jamais tout à fait
gai. Trop tôt ses grands yeux ont vu trop de
choses. Trop tôt , son âme en formation a
été troublée par trop d'angoisses. Il lui fallait
du soleil , la vie salubre au grand air: Paris
l'étiolé. Dans son corps anémié, les nerfs
vibrent :i l'excès. Il ressent trop violemment
toutes choses. La vie l'effraye. Un jour , il a
dit â Minnie:

— Est-ce que tu ne trouves pas que c'est
terrible de grandir?

Minnie a rapporté le propos â marraine et
dit en haussant les épaules :

— Je pense qu 'il est un peu fou...
L'autre après-midi , il y a eu des hurle-

ments atroces dans la chambre â jouer. Min-
nie s'est préci pitée au salon en criant:

— Au secours ! j 'ai assassiné Max !
Justement, Mlle Noémi était à confesse.

Marraine est accourue, épouvantée. Que
s'est-il passé? Ohl  rien du tout . Max , les
lèvres toutes blanches, essaye do la rassurer.
Mais le mouchoir qui enveloppe sa main est
inondé de sang. On jouait â la guerre, Min-

nie, en brandissant son sabre, lui a fait une
écorchure.

Une écorchure ? C'est une bonne coupure
qui va presque jusqu 'à l'os. Honteusement,
marraine a des recettes merveilleuses. Voilà
de l'eau boriquée, de l'huile , uno bande de
toile... Max se laisse panser sans desserrer les
dents. Mais il est si pâle que marraine le
forcé à s'asseoir. Vite une goutte de cognac.
Cela Va mieux, c'est fini. Max s'en va , le
doigt emmaillotté. Marraine le suit des yeux.
Elle l'a jugé ai. premier instant. C'est un petit
brave. Deux jours après, marraine avise sur
son guéridon un beau bouquet de violettes
dans le vase Galle. Et elle. s'exclame d'un ton
d'admiration:

— Les jolies violettes ! D'où peuvent-elles
venir?

Minnie répond d'un airsmalin :
— 11 faut deviner.
Marraine sourit comme quel qu 'un qui sait;

est-ce que peut-être ce serait Minnie?... Mais
Minnie saute en l'air de joie et bat des mains.
Non. ce n 'est pas Minnie ! Marraine est très
surprise : est-ce que ce. serait Mlle Noémi? Ce
n 'est pas non plus Mlle Noémi. Marraine
donne sa langue au chat. Eh bien — mais
marraine ne fera pas semblant de savoir,
parce que Minnie serait grondée — c'est Max.
Hier, il a demandé à Minnie:

— Est-ce quo ta marraine aime les fleurs ?
Minnie a di t  oui. Alors tout à l'heure il a

apporté ce beau bouquet et a recommandé à
Minnie  de le mettre dans un vase sans rien
dire.

— Et vous savez, il l'a payé avec tous les
sous de sa semaine.

Pauvre petit Max. M. Péborde n 'est pas
revenu. Mais quotidiennement il s'informe
auprès de ses enfants de la santé do marraine
et lui fait présenter ses hommages.

L'autre jour , son collègue Bouffard , qui est
menacé par les unifiés, a publié dans le «So-

cialiste des Bouches de l'Aude •, un article
intitulé: «l'Immoralité cléricale». S'appuyant
sur de nombreuses citations de Sanchez el do
Molina , il y a démontré qu 'il est impossible
d'être à la fois catholique et honnête homme.

M. Péborde a ré pondu lo lendemain dans
la «Dépêche de Monistruc» . Tout en protes-
tant do la sin- éritô de son anticléricalisme, \h
s'est élevé contre de telles exagérations «qui -

^offensent une fra_ t'ion honora ble de nos con-
citoyens». Cela lui coûtera cinq cents voix
aux prochaines élections. L'ami Gouf a rap-
porté à marraine l'article de M. Péborde
marqué au crayon bleu. Quand les petits
Péborde vinrent lui dire adieu , le soir, mar-
raine dit à Max pour la première fois :

— Vous présenteiez mon souvenir à Mon-
sieur votre père.

Ainsi vont les jours. Dana quelques cœurs,
il y a moins de tristesse et moins de haine.
De la mansuétude flotte dans l'air. L'ami
Gouf lui-même cn bénéficie. Manaine  lo
traite ave. une douceur inaccoutumée. L'nu-
tre jour , pour fa ire plaisir à Minnie , marraine
a extrait du tiroir où elle dort parmi les
feuilles d'ouate et les pap iers de soie, la vieille
poupée de Claire-Angélique. Quand l'ami
Gouf est entré, elle était assise raide et com-
passée dans un fauteuil. Du premier coup, il
a reconnu sa tète de ciré et sa toilette suran-
née... Et tandis qu 'il essayait de dominer son
émoi , marraine lui a murmuré:

— Vous vous souvenez?
Et sa voix était si brisée que l'ami Gouf a

eu de grosses larmes plein les yeux et aurait
voulu se j eter aux pieds de la vieille feramo
pour lui dire merci.

(A suivre.)

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fc. par semestre.
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' ĵÊMËmÈ IVEUBLES POUR ETREKME3
S '̂ ^^̂ ^^^̂  S NHFI f TABLES A OUVRAGE - G.Éfi'DONS - BU- NOUVEL - AN 'l J | 1 i 1 

WUEI- - REAUX DE DAMES - BAHUTS - CHAISES I1UU W lJ-"nll •
l i  B L, J BRETONNES ET F ANTAIS'-E - TABOURET S

| I I. I B DE PIANO - FAUTEUILS PLKNTS - ETC. g

j ; ' ' t. " ' ' I GRANDE EXPOSITION PERMANENT E DE MEUBLES EN TOUS GENRES

| RUE SAINT-MAURICE 10 -' NEUCHATEL I

I 
î ^S_S53f Articles pour bureaux I
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CARTES DE VIS .TE EN TOUS GENRES
ï<~- r à Vimprimerie * de ce journal.

HBI de. foi. de iras
Meyer , I™ marque connue ' "",

;jR_imii$ioBi "
' d'Htiîle de' foie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

Toniques ," reconstituants recom-
mandés comme-*, curo? _ 'biver poiy?^
tous les enfants faibles ou mala-
difs. . . ' .

Pharmacie A. BOURGEOIS.
NggCHATEL
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Timbres - poste
Collection do 14 ,000 timbres à

vendre au détail avec énorme ra-
bais de DO % sur les catalogues.
Suporbo-s occasions. — Envois à
choix ¦ contre références , l'i iuîle
Weteel, Ilô tel Beau - Site , Lau-
sanne. ¦ ;_ > II 549") L

f in faisan Doré
rue da Seyon IO

poîîkîs êe BrêS^Oies, Canard s, Pigeons , Dindes
au cours du jour

POULES TBOUILLIE
1 fr. 30 la l ivre

Lièvres d'Allemagne
80 ct. la livre

Mon Pic-Hic - Salamis vrai milanais
MONT-D'OR l" qualité

Oranges , Mandarines , larrons de Naples
Fruits secs assortis

Prix spéciaux pour hôtels,
restaurants , pensions , pr matchs
ct sociétés.

Se recommande,
yZ:, P. MONTEL
^TÉLÉPHONE 554

Réexpédition au dehors
: . Service à dcm 'cile_
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' -Napoléon . . . .  3.50'"
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v R(j1i Kséau f.'eiiévois ; . 7.50 '
Louis Rsutter. Fragments
' 'd .'arclHtecture neu-
¦chùteloise , I Imc série 10.—

Charles Ritter. Ses amis
et:ses maîtres. Choix( lettres , 1850-1905. 3.50

I D .  
Mon. Au fil des jours.
Nouvelles . . . . 3.50 j
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Paraîtra prochainement : L'IlInstratioii et ILe Figaro de Sfoël
Toujours joli choix cn Papeteries, Papier et Envelopp s en paquets et

au détail. Prix avantageux.— Papier soie et ga'uffré. — Couleurs.
Jolies bordures pour tablards — Cdîrtés à jouer
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^^^^^^ fl Pour collections
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^^^^^^^g lis. Envois à choix I
*Ê _̂_^__^| contre références.
'̂ 1 5 CENTS M Demandez la série
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timbres deviendront très rares.
J'achéto collections et timbres

1 rares. I3d.4fj |. K-toppey. secrétaire
delà Société lMiilali iéiuj uc dc Lausanne.

A vendre _ très has prix quelques' articles le couturière
— S'adresser Halles 9, 3mo étage
à gauche.
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^HT BAILLOD
FERS ET QUINCAILLERIE

RUE DU BASSIN — NEUCHATEL

Hloules à pâtisseries
80- GRAND CHOIX -f»

BRODERIES DE SAINT-SALL
Beau et grand choix do broderies naturelles, sur madapolam et

¦talres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demande.

Se recommande, M rao UARCEI/LA, Ilnnierir e
scol représentant de la maison Bersier & Cic.

La FEI/7LLE D'AJ HS DE NEUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

*., Le jeune naturaliste qrii a si bien étudié l.s
mouches ' tsé-lsé, propagatrices cle la maladie
çlu sommeil chez -i l'homme et du 1 nagâua »
chez les animaux , M. C. Koubaud , vient d'a-
jouter un curieux chapitre ù cette histoire de
l'exploitation des animaux les -uns par les
autres. ; ¦'•¦. ': 1
'¦' Il a rencontré dans l'Afrique .quatoriale des

espèces de guêpes vivant en société et fabri-
quant des nids de carton comme les nôtres ;
puisqu'il faut bien fixer les idées, on rae pa'r-
idpnnera de citerleurs noms,, bien qu'ils soient
s;j ,ns. doute destinés à être Vite oubliés, on les
nomme des .icaries» et des «bé'.onogasties».
Ces dernières sent de grands insectes de forme
singulière ; leur abdomen est uni à leur thorax
par un long filament; il semble une sorte de
fruit suspendu à son pétiole. Leur piqûre est
extrêmement douloureuse et t rès redoutée.
Pendant la mauvaise saison, elles se réfugient
clans les habitations où eUes const-rûis-ot lift
nid provisoire, suspendu à deux filaments el
composé de cellules coniques juxtaposées, fer-
mées par un couvercle hémisphérique, C'est
dans ces cellu 'es que se dôveloppénflës lar-
ves ; toute la famille émigré lors dé la belle
saison.

Autour des nids de bélonogastres, on voit
sans cesse voleter avec une souplesse et. uue
agilité remarquables cle jolies mouches de cou-
leur rousse, découvertes par M. Roubaud , que
l'entomolog iste Villeneuve leur a donné pour
parrain T en les nommant roubaudies rousses..
C'est un hommage que doivent subi- les natu***
ralistes qui d écouvrent un.animal ou Un végé-
lai nouveau , mais qui leur procure souvent
d'assez vilains fil leuls. Les roubaudies ne sont
pas d-une délicatesse exemplaire. - Ce' sont des
mouches-apaches, comme toutes celles de Jeur
famille d'ailleurs. Elles ne cambriolent cepen-
dant pas pour elles-mêmes ; leur régime per-
sonnel est le même que celui des innocents
pap illons.; elles vivent du suc des fleurs; mais
vienne la période de la reproduction , les
femel'es, remplies d'une centaine d'oeufs ou de
larves écloses à leur intérieur , s'en vont guet-
ter les nids de bélonogastres et cherchent ;. s'y
glisser. Mais les guêpes font bonne garda _Si
la mouche demeure au dehors et ne peut se
délivrer de sa progéniture, celle-ci se venge ;
impatientes, les larves percent la paroi de
l'utérus de leur mère et se répandent parmi
les viscères. Mère et lilles continuent à vivre,
et quand les temps sont révolus meurent
ensemble.

Si la mouche réussit à tromper la surveil-
lance des guêpes et à pénétrer dans le nid ,
elle pond indifféremment sur les œufs, sur les
larves écloses ou simplement sur la paroi des
alvéoles

Ses larves écloses se mettent aussitôt en de-
voir de pénétrer daus les œufs ou dans les
larves de leurs hôtes. Pour les œufs, qui ont
le logis de choix, c'est l'affaire cle quel ques
minutes ; pour les larves, surtout si elles sont
vieilles , il faut plus dc temps et l imiter l'atta-
que aux articulations des segments du corps
où le tégument est le plus mince. Plusieurs
larves cle mouche peuvent pénétrer dans le
même hôte ; mais elles se gênent mutuelle-
ment et une seule, qui mériterait le nom de
1 ver solitaire > , arrive à maturité. Les larves
qui pénètrent dans les œufs demeurent quel-
que temps immobiles, l'extrémité postérieure
de leur corps app liquée contre l'orifice cle pé-
nétration , sans doute pour assurer la respira-
tion ; puis elles se répandent dans le liquide
de l'œuf. Celles qui entrent à l'intérieur des
larves de guêpe , en trouant leur peau , circu-
lent aussitôt parmi les viscères, se nourrissent
de sang et respirent par la peau; mais bientôt
elles se fixent sur un des gros conduits dont

les rameaux distribuent l'air dans tout le
corps. Le conduit se défend d'abord , se gonfle
autour de la larve parasite et l'englobe ; mais
celle-ci demeure victorieuse, rompt les murs
de sa prison et ri'eti conserve qu'une sorte de
calice qui la maintient attachée au gros con-
.̂ .ùH^aé.ijij 8gSdJ___MâgU8a_. encore,son uni que
nQuiritn^'Laslaïvf 'dpf^ôai-^gtkiuê  

de
son côtç, %-^^^lfïcl,%QiÉarae%i'd. rien n'é-
tait , et arrive sans grand troublé au moment
où elle dèv .ârt échanger è_ lourde forme de
vei' contre celliç d'une guêpç svelte et ailée.

Comme le font la "plupart dès guêpes, des
abeilles et des papillons, elle file alors un
cocon ct s'y endort; mais aussitôt la larve de
roubaudie, ensommeillée jusque-là, entre, au
contraire, dans \ine phase d'activité qui mé-
rite aussi bien au propre qu'au figuré l'épi-
thete classique dc dévorante. Lue déchire et
mange tous J.es organes de^on hôte, en refoule
la ji eau pres-que-vide contre l'entrée du cocon ,
et en sort bientôt pour aller se coller au fond
de l'alvéole'; Dans l'abri môme qui avait été
préparé pètfr ia*"1 vï -tïrffe;-^ elle; accomplit la
métaraon^^^^^lïr^ip^-uche.

La jeune guê pe se serait délivrée toute
seule de la prison de papier que constitue
l'alvéole, on brisant sa paroi à l'aide de ses
puissantes mâchoires ; la mouche n 'a pas de
mâchoires , elle ne possède qu 'une trompe
molle, faite pour aspirer les gouttes de sirop
qui perlent au fond des corolles. Elle devrait
mourir au fond du logis qu 'elle a. volé. Cela
arrive quel quefois ;- mais le sort ironique a
fait des guêpes mêmes qu 'elle a si odieuse-
ment trahies ses propres libératrices, et
comme si le nombre des insectes était l'œuvre
non pas de Dieu, mais de quel que démon
malfaisant, c'est l'asservissement de la guêpe
à un péché capital , la gourmandise, qui va
préparer , la perte de ses futurs  descendants.
Alléchée par ce qui reste du cadavre de la
larve qu 'elle flaire au travers de son couver-
cle et dont elle n 'hésitera pas tout à l'heure à
se nourrir, une guêpe vient bientôt rompre
ce couvercle et la mouche s'envole.

Il y a cependant une justice immanente : les
roubaudies sont assez souvent punies de leurs
méfaits par un tout petit moucheron à quatre
ailes qui n'a probablement pas encore reçu de
nom et que l'on trouve très fréquemment er-
rant a la surface des nids de bélonogastres.
Lui aussi cherche sa proie, et , comme dit le
proverbe : « A  parasite, parasite et demi ?.
Notre moucheron , comme toutes les mouches
à quatre ailes dont les abeilles et les guôi .es
font part e, est pourvu d'un long aiguillon ;
mais au lieu de s'en servir pour faire de dou-
loureuses blessures, il s'en sert comme d' une
tarièie pour percer la paroi de l'alvéole, la
peau de la larve de bélonogastre qu 'il contient,
et , à travers tous ces obstacles, déposer ses
œufs dans le sang môme de la larve de rou-
baudie. C'est une opération fort compli quée
et qui ne doit pas toujours aboutir.

Plus d'une fois , sans doute, le moucheron
laisse tomber ses œufs dans le corps de la
larve cle bélonogastre sans atteindre celle de
roubaudie ; ses larves se développent alors,
mais elles sont vouées à une mort certaine ; la
larve de roubaudie qu 'elles devaient détruire
prend les devants et, sans façon , les dévore
avec les viscères cle son hôte quand elle
arrive à sa période d'activité. Si l'opération
réussit , c'est par centaines que les larves du
moucheron se développent dans la larve de
roubaudie. Celle-ci se métamorphose a la
façon de nos mouches ordinaires, à l'intérieur
de son ancienne peau détachée, durcie et gon-
flée en une espèce de tonnelet , fermé par un
couvercle qui , au moment de l'éclos:on , s'ou-
vre spontanément. Les larves du moucheron
n 'ont par conséquent aucune peine à se déga-
ger et sont délivrées de l'alvéole par la guêpe,
comme l'aurait été la roubaudie.

(< Le Titans »J EDMOND PEr.nn.rc.

histoire d'une guipe, d'une mouche
et d'un moucheron — Lambert Picard et Gaston Picard, Alphonse

Picard et Carlo Picard , tous quatre: domiciliés. _
La Chaux-de-Fonds,-y ont constitué eous la rai-
son sociale Lambert Picard & C", Huilerie Excel-
sior, une so -iélô en commandite, commençant lo
1" janvier 1.11, dans laq uelle Lambert et Ua-ton
Picard sont associés indéfiniment responsables ;
Alphonse et Carlo Picard associés commanditaire*
ensemble pour 10,000 fr. Genre do commerce ¦
Huile., savons, denrées coloniales.

— La maison J. Borel-Pettavel , f.ibrication ct
vente d'extrait d'absinthe, exportation , à Môtiers,
est radiée ensuite de renonciation de la titulaire.

— S' us la raison sociale Compagnie Nomis S.A.,
il a été créé une sodété anon yme qui a son siège
à La Chaux-de Fonds, et pour but, l'achat et ia
vente el spécialement la vente à tempérament de
tous art cle ¦> , meubles et '"ustensiles * quêléahïjïïeà
(horlogerie, pendulerie , joaillerie, bijouterie , orfè-
vrerie, optique, photographie, sports, objets d'art,
instr ument-i de musique, ;gliices, verrerie, porce-
laine, etc., etc.). Le ca^ita . sdciïil est do 140,0-0fr.,
divisé en 400 actions de priorité et 1000 actions or-
dinaires de 103 fr. chacune. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par un administrateur;
elle est engagée par sa signature.

— La raison Jules Guinan I , brasserie du Ca-
sin -.-Théâtre , à La C aux-de-Fonds, est c einte
ensuite du départ du titulaire pour Saint Jinicr.

— La raison 'Jean-Nawliitfll ., monteur de boite-
or, au Locle, est radiée ensuite du décès de son
chef. L'actif ct.le passif sont repris par la société
Ed. et Ch. Nardin , au Locle.

— Edouard-Auguste Nardin et Cliarles-Phili ppe
Nardin , domiciliei-i.au. Locle, vont constitué , sous
la raison sociale EuV-ct Gh. Nardin, une société en
nom Collectif. Genre '-d. commerce : Fabrication do .
boites' d'or. • f-?'v :'*f. •" ~ . ' - :'

_• ' ¦' - f '¦ ' 'iJ' ¦ * j .  ¦ » ¦— La raison A. -Peréoud-Hirt, épicerie, mercerie,
tabacs, cigare-., vitis,'-liqueurs,- poterie, droguerie,
etc., à La Brévine,'dsf radié'à éâ*_ui ;o du décès de
son chef. L'actif el le passif sont-repris par la niai-
son "J Perroud. • ;-. - ¦"¦ - - • -•!- -

— Le chef de la TnSison .T."Perroud , à la Bré-
vine, est Julien-Edouard Perroud , y domicilié.
Genre de commerce : Epicerie, -mercerie, tabacs,
cigares, vins, liqueur,, poterie, droguerie, etc,

— Sous le nom de La Grappilleuse, Maison de
Vieux , il est tond-'1 à Neuchâtel une société dont lo
bui esl de recueillir gratuitement tous meubles et
objets .dont le prapnélp-ivo voudra se dessaisir,, de
les désinfecter, as-ortir et réparer, et de favoriser
les familles peu fortunées en les leur vend int
contre une finance modique. Lo pré-ident , le vice -
président ct le secrétaire-trésorier du comité sont
autorisés a signer au nom do la société ; celle-ci
sera valablement engagée Vis-à-vis des tiers par
la signature collective de deux d'entre eux.

— La raison Ed. Magnin , boulangerie-pâtisserie,
à Neuchâtel , a modifié son genre de commerce
comme suit: Pâtisserie-confiserie ct boulangerie.

— La raison Aug. Guillod , ameublements , tissus
et confections pour hommes ot enfants , ù Nouchâ-
tel , est radiée pour cause de cessation dc com-
merce

Extrait de la Feuille Officielle _iiis_3 k Connus , ua

Octobre et novembre 1910

Mariages
29 octobre. Jacques-Josenh Picco, menuisier,

Italien , à Cornaux , ct Eva _E__h_na_n, horlogère-
pierrisle. Bernoise, à Hauterive.

18 novembre. Alfred-Louis Lourmel, ingénieur ,
Nenchâicloi s, â Saint-Gall , et Maria-Alwina Wal-
zer, Saxonne, à D j rnbirn (Vorarlberg).

24. Joseph Binder, agriculteur , Argovien , et Elise
Weibel , ménagère, de Meikircb, tous deux à
Wavre.

Mariages célébrés
14 octobre. Henri Auguste Noverraz, vigneron,

Vaud-iis, à Saint-Biaise, et Anna Meyer, Bernoise,
au Bied sur Cornaux.

26. Paul-Henri Carbonnier, agriculteur , Neuchâ-
telois, à Wavre , et Lt**o Agathe-Cécile de Dardel,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
1" octobre. Rosa à Johann-Baptist Plluger et à

Rosa née Yohner, à Cornaux.
22. Robert à Ernest Brand et à Emma néo Brôn-

nimann , à Cornaux.
14 novembre. Martha à Christian Walder et à

Maria née Maurer. à Thielle.

Décès
6 octobre. Edonard-Siméon , fils do Albert»

Alphonse Clottu et de Elise-Emilie née Geiser,
Neuchâtelois, à Cornaux , né le 3 décembre 1908.

20. Jules-- Corsini , veuf dc Marguerite née Hossi ,
Italien , au Pelit-Montmirail , né le 18 août 1833.

11 novembre. Jeanne née Droz , épouse deChar-
les-Emila ly-ger , Neuchâteloise, à Saint-Biaise, néo
le 9 avril 1871.

2. novembre. Elisabeth , née Kunz , veuve de
Jacob-David Gyger, Bernoise, en séjour à Cornaux,
née le 10 octobre 182a

ETAT - CIVIL DE CORNAUX

A vendre
1 char à pont supportant demi-toiso
dc sap in , et 2 portes à liteaux pou-
vant servir pour galetas ou cave.
Adresse;: J. Liechti , rue Fleury
n» 2.

A vendre un petit

fourneau à pétrole
et un banc neuf avec la toile , poi:r
le marché. Prix très bas. S'adres-
ser magasin Demagistri.

ryyjpp-W-n _i_ uu .m ¦¦¦__¦.¦. -. . -.iL *r__r-.f _, \u.\\\ i \\m i,| m
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LIBRAIRIE-PAPETERIE [ ETRENNES ]
A.-C. BERTHOUD

u 7~~~ 
*" K a Rne dn Bassin — Rue des Epancheurs

I ETRENNES f ]1_B1JC_B_ATKI-»l ' K m,ml 

Crrand assortiment < 1_ livres <T- trfi_-.es ea tout , genres
Histoire , Voyages, Descri ption , Littérature , Beaux-Arts , Sciences , Ouvrages reli gieux ,
Psautier romand et indé pendant en toutes reliures , Romans , Nouvelles.

j Onvrages poinr la, jeunesse ct l'enfance
'j  Grand choix d'albums pour enfants avec et sans texte ot à colorier.
i Riche assortiment en nouveautés de papeteries de luxe
j Albums à coller et à glisser les photographies, Albums pour cartes postales , poésies et
J timbres-poste. Bel assortiment en buvards et sous-mains. Très joli choix do calendriers.

Calendrier Frank Thomas. Encriers de luxo et ecritoires. Cadres pour photograp hies.
Cadres lJè;e-M6le.

Maroquinerie .tine
Poits-psautier, Porte-feuilles. Porto-cartes, Porte-musi que, Porte-monnaie, Serviettes
pour notaires , Etuis pour jeux de cartes.

Grand choix de porte-plume réservoir
dos meilleures marques : Onolo . Parker , Watermann.  Mooro 's, etc. Crayons en argent avec
ou sans étuis , Cachets, Cire à cacheter, Objets fantaisie , Porcelaines.

Bel assortiment en éeriteanx et cartes bibliques

Cartes postale , et cartes de félicitations ponr Noël et toel-An paraboles 9e JurnanS
_. as ss CARTES DE "VISITE n n m  ̂ 12 estampes à i fr.

DEMANDER LE CATALOGUE D'ÉTRENNES
Mm ______ M___M__I____________________ ¦̂—mm I I I I  ———1—91 l_HEPBHRm Dl ¦ '¦ ¦¦¦¦¦ •̂¦¦ ŵnaïaaBB HH—¦_¦HB _̂____________ _¦ _ ¦_

'L'office d'optique

f mû-fèkv
..EPANCHEURS , 9 - NEUCHATEL

corrige, par le moyen de verres
« crown..» appropriés à chaque œil,
tous les défauts do conformation
des yeux ,

myopie, hypermétropie
presbytie , astigmatisme

strabisme , etc.
de manière à ramener , autant quo
possible ,' la vuo normale et à la
conserver.

Examen dc vue gratuit.
Terres «Uni-Bifo » pour le

-travail , et la distance , "Verres
«'Fienital » , « Conserves ».

. Pince-nez «sport..
Exécution soignée de toute ordonnanc

d'oculiste.
ATÇLIEIl DE IlKPAn ÂTIONS

Commerce Se fi
et encavage

à remettre pour cause de
santé, dans une localité
du Vignoble, a proximité
de Nenchâtel et d'une
gare. Matériel et instal-
lations pour grande ex-
ploitation. Grandes caves
meublées, bureau, beau
logement avec jardin, écu-
rie, remise, le tout bien
entretenu; bonne, et an-
cienne clientèle. Pas d'a-
chat d'immenbles, loyer
modéré. S'adresser l_tude
É. Bonjour , notaire, à
Neuchâtel.

Jpnsts Éiip, marpe M I
Bébés et poupées entièrement articulés. — Bébés de fabrication « JUMEAU ». — Bébés n
cosmopolites*, très fins. — Bébés en bois, cn peau et incassables. — Poupées habillées $\

dans tons les prix.
Lits et berceaux garnis et non garnis. — Meubles et chambres de poupées, ||armoires, commodes , buffets, lavabos, tables, chaises, bancs, etc. 0

POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE
Services k thé , déjeuners , dîners, en métal et en porcelaine. — Épiceries , merceries, trousseaux, machines à coudre, H

p boites d'ouvrages. — Boites de constructions en pierre et en bois. — Nouveauté : Chalets suisses. fip
a Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleurs. î
S Chevaux sûr planche et à bascule en bois, peluche et peau. — -Animaux en peluche, très
1 solides, articulés et à mécanique. — Animaux en hois, en peau et en caoutchouc. n

B Jouets à ressorts dans tous les prix. — Toupies volantes et à musique, etc.

J _&8T POUSSETTES ET CHARS AMÉRICAINS POUR POUPÉES, IMMENSE CHOIX Ci
dj Très grand choix de lirres d'images et d'histoires. — Bibliothèque rose illustrée, pour enfants. — Boîtes de couleurs. c l

J Fusils et pistolets « Eurêka », forteresses, armures. — Tirs de. salons, sabres, fusils, M
panoplies militaires. — Tambours, trompettes, pistons,' .canons, etc. P|

Chars à ridelles, très solides, tontes grandeurs. — Brouettes, chars à sable, charrettes anglaises 1
• . . . . - . Boîtes d'outils et éÉsàlis, cfer ffl^R ĵ i^^a^!̂ :0^^iEê-V^MJa-^| 

•=________==_ 

m

Attelages, voitures et camion» en tous genres. H
Automobiles, nouveautés, autos munis de phares électriques. — Dirigeables, aéroplanes volant B

seuls, nouveautés de l'année. .-—¦< Ecuries avec chevaux en peau. p
B®- SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles -3_g I

u CHEMINS DE FER, grand assortiment, à ressorts et électriques daps .tous les.prix e£ tousses accessoires : Gares, |f|

I 

hangars, p onts, pas sages à nivea u, disques, rails, croisements, aiguillés, etc. ^j  H
MOTEURS électriques et â vapeur. — DYNAMOS, nouveaux modèles, très forts. H

.IACHUES OUTILS, et »c-ce_soires. — Lanternes magiques, cinëmatographei.* §g
Imprimeries, téléphones, télégraphes. — Bateaux à voiles-, ressorts et électriques.

LUGES DE DAVOS — PATÏNSJ— PATINS A ROULETTES

BSgT" Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande -quantité d articles trop long à détailler. ~$B2 il

Exposition de& jouets fins, an 1er éteg8© I
au-dessus de l'entresol I

______ A l'entresol le grand assortiment de j ouets et j eux sagas I
Au rez-de-chaussée, les articles bon marché, de p.05 à 0.70 1

Bougies et décorations pour arbres ' de Noël I
Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment, af in  i

de pouvoir f aire leur choix p lus à l'aise.

i SL%T" Pendant le mois de décembre, tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir, gs
B9_t^̂ v̂_  ̂ , , .__. ¦_¦¦ ______________H»_______-________-B__n__PMl f ___________ ^—^— 8__ 1__ _̂____________ -BM«__B1_W-M___W_-- B M __—___—» '¦ ' l - — — -.— _ _ .  _MB«B_B
__-*n_ -i'33 HF?rc9 3_____5 _̂t4 ' î ^̂ H _ \WWBWB^B wLmVtmmi\\\\M\\\\\*am\w .> HIM B̂*J!«_B_f__W_5-_lin - * Eg^HÉJsB —î znrr TZZ^~- —:——-— Saf-_-_-_5-t-PJ%
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A &!R SANS ALCOOL
** V ravtill^v W ^us ^e rais^ns frais.
*T/|*->^7v, 

\\ Jus de fruits frais, pommes et poires.
_̂^É&^i?*? \ NEPHALIA, bière sans alcool , pur

*_£j _f c \tdE-' w Malt et Houblon.

•fspT^'cV Spécialité de la Maison :

VI]¥S n_ E GBO§EILLE§
ONIX l les P^us am*Té-bles et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour ses produits la plus
haute récompense, soit une médaille de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le :
Représentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDON,

Rue du Seyon 5 a,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PETITPIERRE & G°., négociants.

Jf La plus aacie.ir.e J|L ïnNïïigËiP |P jjP lf\
Kff i- 

MiSOli 
'̂ ^fe 

RUE DU SEYON 30

«£, 
Û8

^f
Dre <MÊf  «raaTSx de

K. '̂ mfk Plantes d'appartements
l|Pï|??ï* Téléphone 541 Imj &Q BOUQUETS

^
î̂gft. © 5îîlf_ î£^*$>' '" tous 3enres et sur commande

WÊS&à;;, iâr-^Si-llÉ---1--̂  Couronnes (le palmes stérilisées
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-SES COMESTIBLES =___==-•

Mf/s /jr/ons /es personnes qui ont / 'intention de
nous donner /eurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment

POISSONS DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
Langoustes Chevreuil Dindes j Jambons fins [ Fromages (ins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrine , d'oies Oranges , Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucissons de Lyon Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. da foie d'oie Vins fins
Truffe s Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves de viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées ) _»..„ _»__ __* ___ _* «- _ !__¦sasLjèvres piqués }sur commariae

NEUCHATEL
_____ 8, rue des Epancheurs 8 ss

TÉLÉPHONE 71

1 Magasin EMILE LEUTHOLD I
PESEUX

Beau choix de Montres do nia fabrication , or,
argent, métal, acier, garanties.

Beau choix de Régulateurs, sonneries cathé-
drales. Réveils, Pendules, Pendulettes.

Beau choix de Bijouterie or, argent, doublé ;
d'Orfèvrerie argent contrôlé.

Beau choix de Itunetterie , Pince-nez,
Thermomètres, Baromètres, etc.

et |
JOURNAL. SUISSE !

Organe de i<* ordre et de grand f ormat 1
Cent-treizième année |§

S La GAZETTE DE LAUSANNE paraît 1

I __&" sept fois la semaine "T®g |
1 Lo numéro du dimanche est essentiellement littéraire !

1 Lo journal sera envoy é sratnitciucnt jusqu 'à la fin de pi
1 l'année à tout nouvel abonné pour 1911. m
| Pour s'abonner , verser lo prix do l'abonnement au bureau Bj

do posle , à notre compte de chèques II, 2. jn
Un an: SO fr. G mois : 10.50 3 mois: 5.50 ''

Un abonnement à la GAZETTE DE LA USANNE I
est un cadeau d'étrennes très apprécié ||

Des «-Annales» :
C'était à l'époque la plus brillante du second

empire. La princesse Mathilde qui aimait
beaucoup Nadaud , résolut de l ' introduire aux
Tuileries et réussit à le faire convier à l'une
des soirées dc l'imp ératrice. Le poète se lût
bien passé de celle corvée. Il était timide et
l'idée dc débiter son répertoire devant dc
grands personnages Je paral ysait. Mais il n 'o-
sait se dérober à l'invitation. Le voilà donc
assis dans le salon bleu , entre Mérimée et Vic-
tor Duruy. On lui demande une chanson. Use
lève, s'installe au p iano, plaque quel ques ac-
cords et nuance , avec son art incomparable ,
la fameuse chansonnette de «Pandore». Tou-
tefois, il passe sous silence certain complet
qui renferma it une allusion politique hostile à
l'empire. Napoléon s'en aperçoit et proteste
contre cetle omission et prie Nadaud de la ré-
parer. Lc pauvre chansonnier est au supplice.

— Allons, Monsieur Nadaud , le dernier
couplet.

— Sire, jo n 'oserai jamais...
— Jo vous l'ordonne au nom de la loi.
— Je vous en prie, ajoute l'impératrice en

souriant.
— C' est qu'en vérité ce coup let est bien...

mauvais, une boutade de jeunesse!
— Nous verrons ! nous verrons I
Il fallut s'exécuter... Nadaud reprit , non

.ans un extrême embarras, qui rendait sa
chanson doublement comique :

J'ai toujours servi sans réplique
Depuis lo grand Napoléon ,
Louis-Philippe ct la République,
Et le nouveau Napo...léon!...
Celui-là , jo mo remémore .
Je l'avais foui-ré /.'on prison...
« Brigadier, répondit'Pandore,
Brigadier, vous avez raison. »

Les courtisans ne savaient trop s'ils devaient
rire ou faire grise mine au poète. Mais l'em-
pereur, qui ne manquait pas d'esprit , prit ia
chose du côté plaisant. Il s'approcha do Na-
daud , la main tendue :

— Vous avez glorifié, Monsieur Nadaud , cn
ce coup let , la première qualité du soldat fran-
çais, qui est l'obéissance passive et le respect
de la disci pline. Souffrez que jo vous en re-
mercie et que je vous cn exprime ma recon-
naissance, cn attachant à voire boutonnière
un bout de ruban. Je vous nomme chevalier
de la lésion d'honneur.

Jo ne sais si Nadaud fut  flatté de celte mar-
que d'estime nuancée d'ironie. 11 n 'en conçut
pas d'orgueil. Il demeurajus qu 'en sa vieillesse
bon homme, ct homme dc bien. Il était bour-
geois, au meilleur sens du terme ; il professait
la philosophie de l'honnête commerçant qui as-
pire, après cinquante années de labeur, à se
retirer à la campagne, dans une maisonnette
à volets verts, et à s'y éteindre doucement. Au-
jourd'hui, cet idéal parait misérable. Jérôme
I'aturot s'imagine être indigent quand il n 'est
pas deux fois millionnaire. Il invoque, sans
doute, la dureté croissante des temps, ' les
crucl'es exigences de la vie mo«i«p«. Ce n 'est

pas le siècle qui a changé, c'est son âme ; il ne
veut plus s'accommoder de la médiocrité ho-
norab'e. Il es}, tourmenté de ''-désirs inassouvis.
Et les arlistea marchent également dans celte
voie. Quel est l'esthète qui se contenterait , pré-
sentement , de trois mille francs et — même
en doublant ï„ somme — de six mille francs
de renie?

LE BONHOMME CHIï_ S.VTJ_.

Le couplet oublié

Perles et coquilles
Quelque grands que soient les progrès réali-

sés dans la transmission de la pensée hu-
maine, ils no nous mettent cependant pas à
l'abri de la fâcheuse « coquille » postale, télé-
graphi que ou téléphonique. Elle veille toujours
dans l'ombie, prête a rappeler ù notre orgueil
que la perfection n 'est pas de ce inonde... On
connaît la mésaventure fameuse du neveu qui ,
à la veille de conclure des fiançailles, attend
anxieusement lc consentement d' un cnclc à
héritage, et qui , au lieu de la dépêche tant
espérée : « Oncle décr'dé >, reçoit celle-ci:
m Oncle décédé » !!!

Le téléphone, comme lo télégraphe, a ses
cireurs et ses gaietés... On relate a ce propos
une hilarante anecdote.

Dans la nuit  historique où éclata lo complot
qui devait déchaîner la révolution du Portu-
gal , un conspirateur demanda la « communi-

cation ' avec un autre républicain. Quelle c
fut pas sa surprise d'entendre soudain rugi
dans l'appareil ces vers de • Mireille» :

O Maguli ma bien-aimée,
Fuyons tous deux sous la ramée,
Au* fond du bois silencieux...

Ainsi chantait le ténor avec lequel les lia
sards du branchement avaient mis le consp i
râleur en contact. Pour comble d' infortune , 1
ténor était affligé d' un rhume terrible gràc
auquel le Portugais «-prit quelque chose pou
le sien» — car voici ce qu'il crut entendre ;

O M:\galhaes, mon bon Lima,
Douro, tour de Souza ramer ,
Lissaboa silencieux...

! ! ! Les cheveux se dressèrent sur la tèlo d
républicain portugais qui s'imagina « que I
mouvement s'était porté vers le Douro, qu
Souza prenait le commandement d'une en
barcation , qu 'il n'y avait rien à tenter si
Lisbonne », restée silencieuse à l'appel rôv.
iulionnaire, etc.

Et, do cette salade téléphonique failli
résulter, parait-il, une salade politique-

Cette histoire me semble du même tonnea
que celle do ce rude guerrier qui , interrog
au soir d'une grande victoire sur le sort ri
serve aux prisonniers, fut  pris, au moment d
répondre , d'une quinte dc toux inoppor tune

— Ah! ma sacrée toux!... grommela-t-iL
« Massacrez tout!» traduisit-on... Et 1(

pauvres diables furent passés au fil de l'ôpét

Gratis
jusqu'à fin décembre -19-IO

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE - '1.1- 1)1 lllil
POUE L'ANNÉE J911

recevra gratuitement lo j ournal dès maintenant à la fin de l'année

iULLETIN D'ABONNEMENT
_—:

Jc m'abonne !t la Pcnillc d'Avi» «le Xcnchfttel .
s paierai le remboursement pj s ta l  qui me s.ru pr ésenté à cet
f effet.

Prix, dc l'abonnement pour 1011 :
franco domicile à Neuchâtel I Franco domicile en Sutsst

t par la porteuse !
du i" janvier  au li t  mars fr. 2.î~i j du 1er janvier  au Ul mars fr. 2.50

» » » 30 juin » _ .il) I » » <¦ '.W ju iu  » i,.—
» » » 31 déc. » 9.— J » » » 31 déc. » 10.—

s ( B if f e r  es qui ne convient pas)

1 53 f1 __ Nom : 
1 >< iI s *
J s Prénom et profession: „ _
I °_ jB •****a Iï S r1 .H I Domicile: „ 
1 -a y
j — —M—r-mm—i_r*T111111*11111M''-_nriw-i mi— i ——————gTT_r**_ 'r'**'**1**1T'* ___m__B

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
i non fermée, affranchie de "2 cent., à l'administration de la
' Veuille d'Avis de -.euchûtel, à Neuchâtel. — I.cs per-
î sonnes déjà , abonnées no doivent pas remp lir ce bulletin.
_M_m_____-________-____-_______-__-_g_______sa___-a_____-

-,, . j I —___i_u 1— I ' 
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j 1res appréciés ! S
I ARTICLES à donner 1

I mi&M I
~| tissus solides, jo lis dessins . 

;

§! doublures chao.es

1 3 à 6 ans . _ . Fr. 2.50
1 7 à 10 ans. _ _ » 3.— i
i 11 à 14 ans. . . » 3.50 §
1 Un lot de

I COSTUMES I
fin de séries

de d à -15 francs I

ï_a!ï_5__5_&-fi«_£^
^__________ _̂________i_il__g____^________-__i____^

MBRA-ME-PA PETERIE - MiCfEiTEL 1

I LES PABABOL_E$~|
«H estampes leinfé-s en co_le_r d'après les origi_aa_ de M
Z-. t_S________ Eugène BURNAND _~-__~-__g*-*.*i 'Û
! 12 planches iitlij gr-pli ifiues , format 90XG3 centimètres M
' j  Le levain - L'ivraie - Le juge inique - Les dix vierges - L'enf ant §»ls
S prodigue - Le Pharisien et le pubiicain - Le semeur - La perle ca. Ëra
B grand prix - La drachme perdue - Le maurais riche et Lazare i|ï
m Les ouvriers dans la vigne - Les ialents jgp
il 3_P~ -Prix de chaque planche: 4 francs "*Ssgg Wm

M Dépôt princi pal pour le canton de ÎVe^chAîcl KI
%S_ *̂Ê3&T&t?£fâf âxj t2&SZ&!&;~ : -.SES? Sï_8____?'

Bip Cantonale Mclâlii..
Service des comptes-courants

La Banque ouvre des coniptes-conrants aux conditions sui-
vantes :

Comptes créditeurs, sans commission. . . intérêt 3 — % l'an
Comptes Créditeurs, avec commission d'usage » 3 */» % "

! Comptes débiteurs garantis, avec commis-
sion d'usage . » 4 */» °/o »

Los titulaires de comptes ont le droit de disposer en tout temps du
montant de leur avoir ; dos livrets do chèques leur sont fournis gratuite-
ment par la Banque.

Service des bons de dépôt
La Banque délivre des bons de dépôt à I , 2, 3 ot 5 ans,

dont l'intérêt court dès le jour du versement; ces bons sont émis au
porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme. Jusqu 'à nouvel
avis, l'intérêt des diverses catégories de bons est fixé à 1 % l' an.

Service d'épargne
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 1 % l'an

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

Nouchâtel, -ôccmbro 1910.
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ARMEE DU SALUT
i 20, ÉCLUSE, _ \0

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui nous ont si généreusement aidés à l'occasion do notre

Veaite cl© feâeiifaîsasBe©
et nous rappelons h tous quo oollo-ci aura liou jeudi
15 décembre, dès 9 heures du matin , dans notre local . 1
(Jusqu 'à celle date , les dons peuvent èiro encore envoyés
à l'adresse ci-dessus). Merci.

Lo buffet  sera ouvert dès lo malin.

AV IS DIVERS 

Pour fairo partie de la Logo Courageuse 1 îj  à Nouchâtel . il suffit
ilo signer un engngeti'iunt d'abstinence pour un temps illimité.

Renseignements complets chez M. YV'ieser, Dti aitregarrf 1: maprasïn
Pieher, faubourg de l'Hô pital 1 ; M"* Uœb _ l , Terreaux 7; M n>° Brclscher ,
Collég iale I.

Prière aux  personnes dc bonne volonté de s'adresser à l'uno des
adresses ci-dessus. — Séances tous les l."> j ours.

UNIVERSITÉ^ 
DE NE

UCHATEL

organisées par la

FACULTÉ DES SCIENCES, an profit de ses laboratoires
_

L'AULA DB L'UNIVERSITÉ
à 5 heures

Vendredi 16 décembre. M. SPINNER: I/ânie des plantes ?
Mardi 17 janvier. M. JAQUEROD: T/étineello et l'arc
.; •*..s^,- ; .-.., . - , " électrique (avec expériences].
Mardi.,- - 31 janvier. M. BILLETER: Sic radium.
Mardi*., . 14 février. M. FU TI RMA N K : ïai p re s s ions  de

voyage en Colombie (avec pro-
jections).

Vendredi 3 mars. M. BÉRANECK: Enscctes et fleurs.

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

* i t

Moîtio prix pour les membres du corps enseignant ot les élèves
iea écotes. — iitiiets eu vente dans les librairies et chez le concierge
Jo l'Université.

J PHOTOGRAPHSE|
ATELIER CHIFFELLE

11 A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert le I
ç| dimanche de 10 à 2 heures I
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pf^ Atelier pour dentiers
VA A. BIRGHER
IM JJ NEUCHATEL.
W 1/ Reçoit tous les jo urs de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

sauf le dimanche.

M j-j-jj l-l-llllg. Ul IfiHHHHHH IH %______ WÊÊÊsÊi$ \W,

Association suisse pour la navigation Su Une an Rliin
SECTIOST »E WBUCHATEL

ASSEMBLÉE ^ÉIÉMâLE C0IST1TUT1VE
. JEUD1 15 DÉCEMBRE 1910, à 8 /;. du soir

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

ORDRE DU J O U R :
1. Const i tut ion do la Section ;
S. Rapport du comité provisoire ;
;!. Adoption dos statuts;
4. Nomination du comité dé f in i t i f ; ;  .¦¦• • "--•-
5. Nomination des commissions sp éciales ; , ' ,.- •;,
ti. Fixat ion dc la cotisation pour 1911;
7. Divers. - '-''T.' * • ¦¦¦ > ¦'•

Les personnes qui s'intéressent à la navigation inté. f-ifr 'e ' cm'
Suisse ct qui n 'ont pas encore envoyé leur adhésion au comité polir-
ont lo faire au début de la séance.
""'"" BK_W________ _¦B— -ï_—a_5__!CT*gW__M_»_________« "I*-¦"¦ „—. 

Rue du Seyon 17, Meue liâtel

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

Accessoires complets pour ma-
chines à écrire da tous systèmes.
Rubans en tous genres : copiahlos
ou non copiables , hoctogrr.phiques,
bichrômes , trichromes , etc.; tam-
pons , pap iers carbone dc toutes
couleurs , papier pour machines et
appareils de reproduction des pre-
mières marques.

Fournitures diverses pour bu-
reaux.

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

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

Agence pour lo canton dc Neu-
châtel ' do • l 'Extincteur à main
« Radical ».

Agence commerciale
Maurice SPEISER r »iaîan-_ft

Rue du Bassin 8
PÉDICURE-MANICURE

MASSEUSE
Reçoit tous les jours do 1 h. à H,

sauf lo samedi.

M. G. GERSTER. prof., cora
mencera un nouveau cours pro
chainement. Inscri ptions , Institu
Evole 31 a. — Leçons particulières

Grande Salle des Conférences - NeucMtal
Jeudi 15 décembre 1910, ù 8 h. du soir

CONCERT
offert à ses membres honoraires et passifs , par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
— Direction : M.  G. RONZANI —
avec le concours obli geant do

W Uo Marg. ZINTGRAFF , cantatrice , et M. Louis SANTAGOSTINO , violoncelliste

Le piano sera tenu par M. J. GflOBE et Ht. Michel CIPOLLA

Billots en vente au prix dc 1 fr. 50 (p lace numérotées) au magasin
do musique de M. B. Iflnllcr , rue Saint-Honoré 3, et le soir
du concert à l'entrée do la salle.

m as-___s5___s___- ffî s:s______S-___38 es_ _ __?^g_2___3!£__a sg_

Deutsche reformierte Gemeinde.

CbriistbarniBÉfeler
Sonntag, kw U. tante, g21.au 4 HSir, unier, JCirche

Dio Kinder, die an der Bescherung tc i l / .unehmen witnschen ,
sollen bei den Kirc -henaltesten oder beim I ' f arramt gratis verabr .c i .h to
liarie»! bezie lu n , dio alleih zuni E«npfang einor klcineu Oabe
berecht i geu.

]) \c Vor- und Naehmitlagskoilek-e des IH./jf -i-j r.eiithev ist
fii r dro ¥ertvaU«ns.sk;iHse der deutschen Uomciiu. 'o beslinnnt.

Dio iJ i tgliedcr (1er deutschen¦£emeinde, insbeson 'dcro die l-Jltcrn
und ihro Kinder,  sind 7.u dieser Teier herzILc h eingeladeu.

TEMPLE DU BAS
- ! j c} '.- • t • *'» - .i*R_JïaiM 15 DâCEMBRE, à 0 lieuras dn soir

do

M. le pastenr HIRSCH, «le Paris

SUJET :

paris, terre des inondations , des grèves et des miracles
Une collecte sera faito _ l'issuo do la conférence en faveur de

l'œuvre dos afflipés.
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Le prince régent de Chijic a fait part à lïm-
péiatricc Long Yu des . dispositions prises
récemment en vue de la préparation de la
constitution. L'impératrice a approuvé les
décisions prises, c'est-à-dire le programme
suivant.

An mois d'août 1911, !e texte de la consti-
tution sera publié et répandu en deux mois
dans tout l'empire. Les dispositions relatives
à l'élection des deux Chambres, qne ce texte
contiendra , seront immédiatement mises en
pratique par la confection des listes électo-
rales, travail qui durera six mois. Au mois
de juin de l'année _!)12, les élections auront
lieu ; elles dureront denx mois. En octobre
1912, les premiers députés et sénateurs arri-
veront à Pékin. Au printemps de 1913 aura
lieu l'ouverture solennelle des deux Chambres
dans nn palais approprié.

En attendant que tout ceci se réalise l'agi-
tation continue en faveur d'une réunion plus
rap ide du Parlement. Les représentan ts des
assemblées provinciales qui ont obtenu du
régent la promesse de la convocation pour
1913 se plaignent maintenant que la composi-
tion de la commission chargée de rédiger le
projet de constitution ne leur donne pas satis-
faction. On n 'y a nommé aucun député du
peuple , mais seulement des princes et des
fonctionnaires. Ils ne feront , disent-ils , qu 'une
constitution rétrograde, et la situation sera
plus mauvaise encore qu 'auparavant. Les
représentant? , réclament donc la partici pation
du peup le à la rédaction du proj et. Ils espè-
rent que les assemblées provinciales les sou-
tiendront dans la lutte.

Ces mêmes assemblées provinciales se mon-
trent disposées à faire une vive opposition
aux gouverneurs. Déjà le parlcrhent provin-
cial du Kouang-Si a démissionné par suite
d' un conflit avec le gouverneur de la province
sur la question de l'opium , l'Assemblée con-
sul lativc a donné raison au parlement provin-
cial et un édit avait blâmé le gouverneur et
appelé le parlement a reprendre sus travaux;
maintenant cinq autres parlements provin-
ciaux sont en conflit avec leurs vice-rois ou
gouverneurs généraux et ont suspendu leurs
séances, télégrap hie la mémo agence, ce
sont ceux de Fo-Kien , du Hon-Nan, du Kiang-
Si , du Tsé-Kiang ct du Kouangtoung. Au Fo-
Kien , le conllit a pour matière le bud get pro -
vincial qui n 'a point été soumis au parlement
par lc vice-roi ; au Hou-Xan , le gouverneur
général a voulu emprunter sans l'avis du par-
lement provincial ; au Kian-Si. le gouverneur
général a augmenté les impote indirects sans
le consentement du parlement; au Tsé-Kiang,
c'est la dégradation du savant Tan Tso Tien
qui a provoqué le conflit avec le gouverneur
général , celui-ci ?e refusant à intercéder à
Pékin cn faveur du mandarin dégradé; enfin
à Canton , il s'agit des jeux : Io parlement veut
supprimer complètement 1. jeu. tandis que '.c

vice-roi veut continuer quelque temps encore
à en tirer des bénéfices pour le Trésor.

On conçoit que le gouvernement chinois
éprouve quel que inquiétude de toute cette
agitation. Et l'on annonce tout à la fois de
Péki n qu 'un membre du Sénat interrogera le
gouvernement sur sa politi que étrangère, de
la façon la plus préci se et la plus indiscrète ,
ct que le gouvernement chinois étudie la cons-
titution d'un cabinet responsable envers le
trône , et comprenant  les membres actuels
avec un prince comme premier ministre.

Le réveil .<m», poursuit

ETRANGER
Les voleurs dans les gares. — On

signale à Paris l'arreslation à la gare de
Lyon, dana la soirée de lundi , de deux vo-
leurs, au moment où ils venaient de dérober
dans un vagon , un sac contenan t plusieurs
mille francs et des bijoux appartenant à une
Américaine.

Lundi soir, la police parisienne a arrêté, -à
la gare du Nord , le nommé Hermann-Schein-
lof , un des plus habiles voleurs à la tire.
Sïheinlof a été envoyé au dépôt.

Réclame outrancière. •— Un nouveal;
genre de téclarae est signalé de Mexico, ô-té
une société de publicité vient d'imaginer vin?
procédé inattendu de réclame à domicile. ';. '-;

Profitant des tarifs de faveur en vigueur
pour les télégrammes de nuit , elle adresse
depuis quel que temps aux habitants de la
capitale des télégrammes dans le genre de
celui-ci : . ;

«Ne vous avisez pas d'acheter votre linge
ailleurs que chez Pamj rez > .

Ces télégrammes sont remis à leurs desti-
nataires entre 1 et 3 heures du matin. On
s'imagine l'accueil plutôt fiais réservé à ce
genre de messages par les infortunés habi-
tants. On ne serait pas étonné d'apprendre
que le dernier mouvement insurrectionnel fut
motivé par cette réclame outrancière l
"t'âffaire Brengues. — Le parquet de

Nice a reçu lundi une déclaration faite par
Mma Berger, demeurant à Nice. Cette dame
affirme avoir vu le Dr Brengues dans cette
ville le 26 mars, soit la nuit du crime. Con-
frontée avec le docteur, elle l'a formellement
reconnu. Brengues lui a dit : « Vous , vous
trompez , mais je ne vous en veux pas. »

Le crocodile et l'enfant. — On ra-
conte à Bangkok (Siam) que M. Florio se
promenait au sud de Bangkok, au bord d'une
rivière, quand il vit quel ques enfants indigè-
nes de dix à douze ans qui se baignaient et
prenaient leurs ébats. A ce moment un croco-
dile s'approcha sournoisement, nageant à
fleur d'eau , ses veux et ses naseaux, émer-
geant seuls de la surface. Il saisit l'un des en-
fants par la jambe et l'entraina au fond ; les
autres s'enfuirent en hurlant.

Le lendemain , en chassant dans les mêmes
parages, TVÏ. Florio' aperçut un crocodile qui
dormait sur le saule,- au bord de la rivière, fi
s'approche sans bruit , aj uste le monstre et lé
tue d'une balle dans l'ceiL Aussitôt les indi-
gènes du voisinage accoururent en poussant
des cris de j oie. L'un d'eux s'écrie : «Je re-
connais ce crocodile , c'est celui qui a mangé
hier mon fils. Qu'on lui ouvre le ventre , on y
trouvera bras et j ambes de l'enfant » . M. Florio'
ayant autorisé la vérification , on retourna sur
le dos la vilaine bête , on lui fendit le ventre
en long, et le père, introduisant sa main daus
l'ouverture , en retira , comme il l'avait an-
noncé, bras et jambes de l'enfant mangé.

Les crimes de la « Main noire ».
— Samedi, à New-York, le petit Italien Mi-
chel Fritz, qui avait été enlevé par la «Main
Noire», a été retrouvé près de la maison de
ses parents. Le pauvre enfant raconta les
souffrances qu 'il a endurées pendant sa cap-
tivité. Plusieurs fois, le malheureux a été me-
nacé de mort par les brigands , qui ne pou-
vaient pas obtenir la rançon de 25,000 francs
qu'ils demandaient à ses parents. Vendredi
dernier , la police, ayant arrêté un certain
nombre des adeptes de la «Main Noire» , a pu
retrouver une fillette , Guiseppe Longo, qui
fut enlevée en même temps que Michel Fritz.
Une troisième enfant , Mamie Petillo, aban-
donnée ,, samedi , près de la maison paternelle,
à lîedbank (New-Jersey), par les brigands-, a
été retrouvée dimanche matin , dans un état
de dénuement complet , sur le seuil de sa de-
meure. La malheureuse enfan t n 'avait pas pu
se fa i re entendre de ses parents , qui se trou-
vaient à l'intérieur , et elle élait resiée toute
la nuit a la porte. Ou désespère de pouvoir la
sauver.

On vole à la douane un automo-
bile de contrebandiers. — Une belle
voiture automobile , d' une valeur de 10,000 fr,;
capturée par la douane , à Annecy (Savoie);
avec son butin dé 4003 fr. de tabacs étran-
gers , a été volée l'autre nuit , par effraction ,
dans le garage Lettray, où elle avait été mise
en fourrière par l'administration des douanes.

Qui a commis ce vol audacieux? Quelle
direction l'auto a-t-il pris ? On l'igtore en-
core.. Les douanes et le parquet ont avisé les
bri gades cle la région. Il n 'est bruit , à Annecy,
que de cette aventure.

La traversée du désert en aéro-
plane. — Il vient de se constituer à Oran
•un aéro-clnb qui va créer une école de pilo-
tage pour civils et militaires.

Avee le concours de l'autorité milita :re sera
prochainement organisé un circuit du Maroc.
La première étape de ce circuit , de Marnia à
Oudjda , sera incessamœent accomplie; le
raid . Oudjda à Taourirt suivra de près.
L'aéro-club s'occupera également de mettre
sur pied un projet de traversie du Sarah avec
étapes Colomb-Héchar à ln-Salah pai l 'Adrar ,
In-Sâlab â Tombouctou. et Tombouctou au
Tchad. . ' . « - .

Dans quatqne s jc -j r s, I'aéro club possédera
sept aéroplanes.

Le ^Tournai do Genève» écri t eh-'adressant
à l'ancien juge iédéral Winkle'r: «

Dans sa conférence de vendredi soir à Ge-
nève , M. le Dr "Winkler a accusé le «Journal
de Genève- d' avoir traité le Conseil fédéral
de -simp le exécuteur des volontés de l'Alle-
magne et de l'Italie». Cette affirmation est
complètement fausse et nous donnons à M.
Winkler le démenti le plus formel Dans les
articles que nous avons consacrés à celte
question, nous avons au contraire laissé le
Conseil fédéra l complètement à l'écart , ne
voulant à aucun prix transformer une ques-
tion de princi pe et nationale en une affaire de
parti , de personne ou d'opposition â un ré-
gime quelconque. Nous avons, toutes les fois
que l'occasion s'en est présentée, exprimé la
confiance que nous inspire le Conseil fédéral
et en particulier l'honorable chef du départe-
ment des chemins de 1er, M. Forrer.

Nos lecteurs , qui ont eu nos articles sous
lès yeux, peuvent nous rendre ce témoignage.
Il est certain que nous avons réclamé en toute
circonstance le droit de la presse, des asso-
ciations économiques et politiques, de chaque
-libyen, d'examiner la. •Conventicin en - tonte
liberté. Cela suffi t pour que certains bureau-
crates _e permettent de travestir complètement
notre pensée 1 Nous protestons avec la dernière
énergie contre de semblables procédés de dis-
cussion. - -

Ceux que nous avons appelés les avocats de
l'étranger, ce sont ceux qui soutienuentque le
Conseil fédéral , contrairement à ce qu 'il
affirmait catégoriquement dans son message
de 1897, n 'avait pas le droit de racheter le
Gothard , ceux qui s'efforcent , sans succès du
reste, de démolir la consultation magistrale
de M. le professeur Meili; à laquelle M. Forrer
a lui-môme collaboré, et qui établit d'une
manière indiscutable le bon droit de la Suisse,
ceux qui soutiennent que la Confédération ,
en rachetant le Gothard , a «altéré » le traité
de 1869 et qu 'elle doit maintenant' payer à
Rome et à Berlin une «rançon (ein Lôségeld)»
en échange de celle altération du traité. Cette
rançon , ce sont les concessions exorbitantes
de la nouvelle convention du Gothard.

Ceux qui soutiennent celte thèse, M. Win-
kler sait peut-être de qui nous voulons parler ,
nous avons le droit de les appeler les avocats
de l'étranger et le devoir , comme cela a déjà
été fait clans les assemblées publiques contra-
dictoires à Berne et à Zurich , de signaler ce
qu 'une semblable théorie, don t l'Allemagne et
l'Italie ne manqueraient pas de s'emparer en
cas de nouvelle négociation, a de dangereux
pour la Suisse. Nous avons d'autant plus ce
droit et ce dévoir que nous savons de pre-
mière source qu 'au Palais fédéral on a été
très peu édifié de voir M. Winkler soutenir
nne semblable thèse.

Le Conseil fédéral , en particulier le dépar-
tement fédéral des chemins de • fer, se -Aient
absolument sur le terrain du mémoire du
professeur Meili et du message de 1897.' Il
estime que la Confédération avait parfaite-
ment le droit de racheter le Gothard et iï
maintient ce droit contré M. Winkler; comme
il l'a maintenu vis-à-vis de l'Allemagne et de
l'Italie. Il a tout de suite saisi ce que 1_ thèse
de M. Wiuklçr (le rachat du .Gothard est une
«altération» du traité de 1869 qui exige Une
«rançon») a cle dangereux pour la Confédéra-
tion et de blessant pour lui-môme. Aussi
n 'hésïte-t-i l pas à dire , en présence de l'argu-
mentation de M. Winkler: «Seigneur, gardez-
moi de mes amis, je me charge de mes adver-
saires».

Après avoir accusé, à Berne et à Zurich , le
Conseil fédéral d'avoir altéré la Convention
de 1869 et d'avoir mis la Confédération dans
l'obligation dc payer une rançon à l'Allema-
gne et à l'Italie, M. Winkler est mal placé
pour donner aux autres des leçons parfaite-
ment injustifiées.

Autour de la Convention

Le haptèine et le prix d'un remède
D'un article du docteur Bourget dans la

«Gazette de Lausanne :
Depuis plus d'une année les journaux , poli-

ti ques et autres, se sont beaucoup occupés de
la remarquable découverte du professeur
Ehrlich , de Francfort , et du mystérieux médi-
cament dénommé le 606, capable de guérir cn
une seule dose l'avarie et ses complications.
Le 608 vient d'être baptisé et il s'appellera
désormais le «Salvarsan» et se vendra au
prix énorme de 12,500 fr. le kg au pharma-
cien , qui le revendra au public 20,833 fr. le
kg. (j e dis douze mille cinq cents francs et
vingt mille huit cent trente-trois francs).
:?r Tels sont, les prix fixés par là fabrique alle-
mande à laquelle le professeur Ehrl ich accorde
sa confiance, et je les relevé dans là circulaire,
des plus curieuses à d'autres points de vue,
reçue la semaine dernière.

Le Salvarsan est vendu dans de petites
ampoules de verre en contenant 60 centigram-
mes et se vend net au comptant 7 fr. ôO au
pharmacien et 12 fr. 50 au public. Comme
dans les grandes émissions financières, ce
prospectus annonce que la fabri que se réserve
le droit de réduire en proportion les comman-
des si elles dépassent le stock disponible.

Ces prix fantastiques s'expliquent-ils par le
précieux des matières composantes?!! ne me
semble pas, puisque le 606 est une combinai-
son de benzol coûtant un franc le kg. et
d'acide arsénieux coûtant un franc soixante
le kg. Voilà pour les matières premières. La
fabrication du produit pourrait valoir 10 fr.
le kg. , au plus, et bien des chimistes se con-
tenteraient de ce chiffre pour effectuer la com-
binaison , jus qu'à présent envelopp ée de mys-
tère, mais dont on connaît cependant la for-
mule (diam 'ulodioxyarsenbenzol).

Autrefois toutes ces fabr i ques vivaien t  de
la fabrication des couleurs d'aniline. La con-
t inence a tellement fa it baisser les pri x , que
ces-établissements sesont transformés en fa bri-

ques dc médicaments nouveaux , possédant,':à
en croire les prospectus, toptes les veitus.

J'ai reçu dernièrement d'une de ces mai-
sons un prospectus contenant la liste de 52
remèdes nouveaux , préparés dans ses labora-
toires, et ayant tous des propriétés mirifiques.

L'industrie chimique allemande vit actuel-
lement sur la production de ces médicaments,
dont les uns ont certainement enrichi la thé-
rapeuti que de remèdes très actifs, mais dont
la plupart ont surtout enrichi les actionnaires
de ces exploitations scientifi ques.

» »
J'ai suivi avec beaucou p d'attention les

expériences faites avec le 606, et j 'ai vu que
les injections souscutanées ou intramusculai-
res donnaient lieu à une douleur très intense
ct très souvent aussi à des abcès étendus.
Devant ces accidents , on a imaginé d'intro-
duire le médicament , très dilué, directement
dans les veines du malade, et on prétend
qu'ainsi il est bien mieux supporté.

Il y a peu de temps que ce procédé est entré
dans la pratique , et je tremble qu 'il ne pro-
duise plus de victimes qu'on n 'osera cn
annoncer, et cela à brève échéance.

Pour prouver mes dires, ae ne relaterai que
les comptes rendus de séances de la société
âe" thérapeut ique de Paris, du 9 novembre
1909, dans laquelle le professeur Armand
Gauthier relaie déjà 18 cas de mort connus,
et la séance dès''médecins de Vienne, du
2 décembre 1910, où les résultats thérapeuti-
ques ont été ramenés à une plus juste appré-
ciation et où les princi paux orateurs concluent
à une action du 606, qui n'est pas spécifi que
et pas supérieure à celle des antres arsenicaux
et du mercure lui-même.

La plupart des membres de cette société
annoncent des accidents et des morts. L'un
des rapporteurs les plus écoutés annonce qu 'il
a traité 10 enfa n ts avec des doses relative-
ment minimes et qu 'il a eu B cas de mort à
enreg istrer ; il ajo ute ingénument qu 'ils sont
morts de faiblesse, mais il conclut que dès
maintenant <il laissera le patient décider lui-
même s'il désire être traité-par le 606, évilant
ainsi de partage r seul une responsabilité qui
peut être trop grande. »

J'appelle cela un petit trouble de conscience.
Mais il ne me paraît pas suffisant et j'ai écrit
cet article pour renseigner mes compatriotes
qu 'on pourrait laisser ainsi «poncep ilatesque-
ment» , juges et parties, dans une question où
seul le médecin est compétent.

,. , ,  ... TlSUlSSE .
¦ ¦ ¦

¦ i ifc-tpM gipF 'i'iJ Z 'i
Chambres fédi^aiesv Z: Le Conseil

national a a_û|>tê:']a:̂ opna'é"âérie des crédits
supplémenl_îr-S,:-d'un;Tinontanl de .3,401,037
francs. Puis, il a régula discussion du pro-
j et sur les vins arfift$ëis.-M. Gobât (Berne)
parle d'abord pour là non-entrée en matière
et.conteste la constitutionnalilé , du projet du
Conseil fédéral.

MM , .lirni (Zurich) e) Chuârd '(Vaud), dé-
fendent le projet. M, "Wyss (Berne) pose le
principe d'une indemnité aux fabricants de
vin . artifi.cieL M. Ho^rpnn (Th u rgovie) pré-
conise r!uterdictioi), - ':̂ ui aura, dit-il , pour
effet d'élever le pri,̂ - _ i£vin et d'en diminuer
la conioiûmation. \ Z%% 

c ~ '
MM. ,^unea|el(j ||̂ |Sa!nt-Gall) et Mûri

(^fgov^ë^offi^têÉf-îlwgj aa-nent le projet .
M. R'ùcnet , conseiller fé<-éral> déclare que

le princi pe constitutionnel de la liberté de
commerce et d'industrie- n'e. t pas intangible.

Les vins artificiels donnent lieu â une
fraude considérable. Après une longue dis -
cussion , le passage à la discussion des articles
est voté à l'appel nominal par 84 voix con-
tre 56.

Le choléra. — Le Conseil fédéral vient
d'arrêter que la province de Rome, à l'excep-
tion de la ville de Rome, et la ville de Pa-
ïenne doivent être considérées comme con-
taminées par le choléra. Par contre les
provinces de Foggia, Bari et Naples sont dé-
clarées franches de choléra, et les mesures
prises à l'égard des provenances de ces cir-
conscriptions sont rapportées.

Recensement fédéral. — En 1900,
la Suisse possédait dix-neuf villes dé plus de
dix mille habitants, soit: Zurich , Winterthour,
Berne, Bienne, Lucerne, Fribourg, Soleure,
Bàle, Schaffhouse, Hérisau , Saint-Gall , Ta-
blait , Coire, Lausanne, Vevey, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Lc Locle, Genève. A cetle lis-
te, il faut ajouter , en 1910, les villes suivantes :-
Rorschach, Straubenzell , Arbon, Davos, Bel-
linzone et Lugano, soit au total vingt-cinq.
, BERNE. . — Le Grand Conseil bernois dis-
cute une loi d'assistance qui prévoit la créa-
tion d'un hosp ice spécial pour les indigents
de mauvais caractère. L'article est ainsi con-
•çuvvL',r_tat créera, avec la coopération des
hospices régionaux ou des associations de
communes auxquelles ils appartiennent , ainsi
que des communes, uu hospice particulière-
ment destiné à l 'internement d'indigents de
mauvais caiactère. Cet établ issement ne pour-
ra recevoir que des adultes. En règle géné-
rale, les personnes entièrement capables de
gagner leur vie n 'y seront pas admises. —
Les hospices régionaux et les associations de
communes auxquelles ils appartiennent , ainsi
que les communes, partici peront à la ifonda-
tion de cet établissement cn souscrivant des
parts de mille francs qui ne seront ni rembour-
sables ni productives d'intérêt.

Chaque part donne droit , en principe, à une
place dans l'établissement. »

Les communes manifestant peu de chaleur
pour la contribution qui leur est demandée,
on propose un autre moyen de trouver les
fonds nécessaires. Les hospices régionaux re-
nonceraient pour un an à l'aJloea tion de 25 fr.
que l'Etat leur verse annuellement par pen-
sionnaire. Ce'a donnerait environ 80,000 fr.
soit une bonne partie de la somme (cent raille
à cent cinquante mille francs) qu 'il faudra
pour établir l'hosp ice dont il s'agit. Les com-
munes n'airfont ainsi rien à verser directe-
ment. • ¦

;" — 'Un' Bràï-ëu. %iïf té$,4\îtiztm\{ près Berne,
yotfiait se défaire d'un j >ê_jt _bien ; il prit un
revolver , le visai à lai têteiél l'atteignit à l'ar-
rière-train . Lc pauvre animal se traîna, gé-
missant, poursuivi par s<.n bourreau , qui la
frappait d'un gourdin à coups redoublés; puis
il Je saisi t et le lança, vivant encore, dans
l'eau grossie dà r_.&eau voisin. Et l'on vit ce
spectacle lamentable et cruel de la pauvre pe-
tite bêle, poussânt;,des aboiements de douleur ,
mais en vain , essayant de nager et dc lutter
contre les flots et trouvant la mort dans ceux-
ci. Lo tribunal.a condamné le brasseur à trois
jours de prison; êi dfiùx francs d'amende.

BALE-VILLE, -̂  Bâle se dispose à adop-
ter le système dé la crémation des ordures
ménagères. Le crématoire coûtera 400,000 fr.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) .

Le résultat de la » chauffe»
C'est avec un soulagement réel que l'os,

sent derrière soi les élections au Conseil géné«
rai, effectuées dimanche. Oncques, je crois,
Von ne ?it à.Bgkjtte pareille agitation. 11 no
s'agissait pourtant que d'une élection munici-
pale et partielle, notre Stadtrat se renouve-
lant tous les ans par quart. Comme il comp te
80 membres, je ne ypùs^urprendrai pas outra
mesure en vous apprenant qu 'hier,.20 députés
ont été désignés par lo suffrage populaire. Ce
qui est plus extraordinaire, c'est Je très fort
contingent des électeurs qui se sont dérangés.
Sur les 16,162 citoyens en possession du droit
de vote, 11,769 se sont présentés aux urnes.
Cela fait du 73 -Vo, un taux jamais atteint jus -
qu 'ici dans une votation communal e, à Berne.

Il est certain , d'ailleurs, que l'agitation in-
tense à laquelle se sont livrés tous les partis
pendant les quelques semaines qui ont pré-
cédé les élections, a ^ecoué la paresse notoire
de l'électeur bernois, qui ne se dérange pas vo-
lontiers et semble — ou plutôt semblait —
apprécier assez peu son droit de vote.

Cette fois-ci, la lutte acharnée entre radi-
caux et socialistes a amené au scrutin pas
mal dc; paresseux on d'indifférents qui se sont
émus des progrès toujours croissants de là
social démocratie dans là viJJe fédérale. Les
polémiques entre journa ux des deux partis
avaien t atteint -̂ surtout dans la iTagwacht»
— un diapason ne rappelan t que de très loin
les «Bucoli ques» du poète latin. Qn se jetait
à la tête les choses les plus dép laisantes et
l'on conçoit facilement que l'affa ire Bœhrae ait
amené joliment ' d'eau au i moulin socialiste.
Entre parenthèses, le stadtrat Bœhme-n 'i pas
cru devoir jusqu 'ici résigner son mandat,
nonobstant la sommation très catégorique qui
lui a été iaile. Le. Bun<J: » , commentant au-
j ourd'hui lés élecVionsrae dimanche, mvient
sur cette affaire et si M. Bhœme ne se clécido
pas cette fois à quitter son siège, c'cajLq ii'il a
décidément beaucoup d'estomac. " '-.. ir*

Comme je vous l'ai dit , la campagneèlecto-
raie a été des pJus vives et l'on ne saurait
croire combien l'on a noirci de pap :er ,i_ -cette
occasion. L'électeur élait bombardé de pros-
pectus, de déclarations et de pamphlets "dans
lesquels les adversaires se disaient des choses
désagréables. Un poète — le candidat radical
Jahn , aujourd'hui stadtra t et qni a .passé eu
tête de-lislè -- a.-raéràië flagellé en une pièce
d'occasion ies leaders socialistes, Moor en
particulier. En un ifiotja «çhâûffè» a. été con-
sidérable* et dimanche matin encore, la villa
retentissait du bruit dés tambours appelant
les citoyens aux urnes. - ¦¦_ •• ? .

Vous avez annoncé déjà quel a été le résul-
tat dé la journée. Ce sent les conservateurs
qui paient les pots cassés et qui perdent deux
sièges, que gagnent les radicaux. Ceux-ci
sont de nouveau Je parti le pJus fortement
représenté au Stadtrat , ce qui n'est pas poui
satisfaire les socialistes. Ces derniers , du
reste, se sont maintenus sur leurs positions.

Comme le font remarquer les journaux, Ja
journée de dimanche n 'a point été décisive et
il faut s'attendre de nouveau , en 1911, à une
lutte homérique.

Neuveville. — Hier malin , un peu avant
11 heures, l'alarme était donnée cn ville par
la grande cloche et l'on annonçait un incendia
dans la direction de Saint-Jean.

Il ne s'agissait heureusement que d'une
alerte dans un hapgar de planches aliénant a
la maison de M. W., vis-à-*vfs des abattoirs.
Grâce à la promptitude des secours on fut ra-
pidement maître du feu et pompes et pom-
piers purent regagner leur domicile.

Bienne. — Un individu , F. Moser, fro-
mager, de Ruppoldsried , né en 1868, reconnu
coupable d'une tentative de viol, commise le
soir du 21 novembre 1897 sur une j eune file
de quinze ans qui avait apporté le lait a la
fromagerie dc Fraucbwyl, près de Schup fen ,
où il était employé, a été condamné à 10 moi»
de maison de correction, 2 ans de privation
de ses droits civiques et au paiement dea
frais, avec applicattion de la loi de sursis
pendant 3 ans. Moser avait pris la fuite après
son méfait ct n 'a été arrêté que le 10 septem-
bre dernier. II est marié et père de cinq en-
fants. Le bénéfice do la loi de sursis lui a été
accordé au vu do certificats témoignant de sa
bonne conduite- avant et depuis son acte cri-
minel.

HJp- Voir la suite des nouvelles _ la page huit.

RéGION DES LACS

A» persftflDe âile et ao.fflipe
nous donnons lo conseil de fai-re une euro da
véritable Cognac ferrugineux Gallier..
Se trouve dans toutes les pharmacies aux prix
de 2 fr. 50 ci 5 fr. Veiller soigneusement à la
marque : « 2 Palmiers ».

Dépôt général : Pharmacie GoUicz ,
.Tîorat. ' Uè iliÛ _u

Proiiieases de mariage !
Arthur Dubois , négociant , Neuchâtelois , et

ï j .aure-Mothilde Meuron, Neuchâteloise, tous
' j eux à Neuchâtel.
E Albert- Françoi s Thevenaz , typograp he, Neu-
.' chàtelois, à Neuchâtel. et Marguerite-Marthe
î geingry , sans profession, Française, en Franco.

Mariage célébré
lï. Félix-André Tripet , pharmacien , Ncuchû-

j lolois, ct Hélène Simon , Vaudoise.
Décès

U. Magdaîena née Frey, sans profession ,
: veuvo d'André Volz, Wurtembcrgeoiso , née
; le 1G décembre 18?..

*~m m. r¦¦-- mu-fa ois racine
s - —̂*

i g-., — 
¦ . ¦

| BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 13 décembre
Les chiffres soûls indiquent los prix faits.

', m = prix moyen outre l'offre et la demande. —
d T= demande. — o = offre.

Actions Obligations
• Banq. Nationale 40";.—ni Et . do Neuch. --H 100.25 d

Banq. du tj ocle. O.'O.—o » » i'/i loo. — d
! Crédit foncier.. 007.50»* » » 'iii — .—' \__ tx Nouclifitcloi. 500.—<f Gom.deNeuc. 4îi 100.— r f
j Cah et. Gortail. —.— s . 3X 'J3.50 rf

» > Lyon.. —.— C!i.-do-l''onds-t% !00. — r f
, Etab. Perrenoud —.— • 3!S —.—
, Papet. Serrières 170.—rf Locla .% _.—
| Tram.Neuc.ord. 335.—m » 3« —.—

> » priv. 515.—rf Gréd . f. Neuc. 4«i 100.— rf
! Neuch. -Chaum. —.— l'apct. Serr. 4»i 100.— o
; imm. Chatoncy. 520.— d Tram.Neuch. 4;i —.—

» Saud. -Trav. 210.—rf Ghocol. Klaus i >i —.—
» Sal. d. Gonf. 200.—rf S. «51. P. Girod 5", 100.— o

: » Sal. d. Gonc. '.'lu. —rf P:U,_oisI)o__4K — .—
: Villamont —.— S.de Mout .p. 4 ._ 100.— r f
i Bellevaux —.— Iirass.Gardin.4J-S 100.— d
' Eta.Rusconi , pr. —.— Golorilieio 4!J —.—

Socél. P.Girod. 400.—o
Pâte bois DJUX —.— Taux d'escompte

1 Soc. d. Monlép. —.—
Chocolat Klaus. —.— lianq. Nat. 4 ¦: —
.ab.S.de P.elec. —.— Banq. Gant 4 % —

„, Demandé Offert
Mianges Franco 100.03 100.0G

à lUilîe 99.71 !. 90.77 .M
Londres,. 25.27« 25.29

Neuchâtel Allemagne 123. G3 -U 123.70
Vienne 105.12 ;, 105,17'i

B8URSE DE" GENEVE, du 13 décembre 1910
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
r f =  demande. — o = oflre.

Actions 3%diffôréC.F.F. 418.—
Bq- Nat. Suisse 492. — 3'-- Gen. à lots . 103.75
Bankver. Suisse 800.-— 4% Gêner. 1899 . 515.50-n
Comptoir d'ese. 9-sO.— •' % Vaudois 1907. 511.50m

• Union l in.  gen. 079. — Japontab.Is. -l.'i 99.50 rf
' Gaz Marseille. . G32.ô0m Lpts -.tures . . . 219. — m
. (jaz de Naples. 24(1.5-1» ,̂G,r .« • • • i% '«25.—m
_ fed.'gen. du gaz K2i. — Vrt.Gon. 19104% 500.50
; ' Accuni. Tndor. 247.50™ Gli. Fco-Suisse. 400.—
! -Electro Girod . 395.— Jura-S., 3'_ si 404.75
-, Fco-Suis. élect. 524.— Lomb. anc. iï _ 281.50CT

-,- Mines Bor priv. 4400. — Mttrid. ital. 3% 301.—
E * » n ord. 3715.— Uq. h. .Suéde 4% 500.— r f
. Gafsn , parts . . 2925.— d Gr.fon.égyp. ano. 33_.—

• Shansi charb. . 4S.50 » » nouv. 273.—
;.-Ghocol. S. gén. 41'i.50 " Stokh.4% 505.— r f
f. -Caoutc-li. S. f in .  333.— S.tj n.Fr.Sui.4 '% 501.—
r.Cotou.llus .-Fra. 898.— Gaz Nap. -92 5% 017.— d
," ' „% , .  ,; - 'Feo-S. _lect. 4% 493.25
;.; Obligations Tottscli.Uon.4K 515.-

3S G. de for féd . . 905.50 Tnll. portug. 4 !_ 498.5081' 4y, féd. 190U . . 105. - 6 Oùesl Lum. 1% 491.50
Bourse misérable comme affaires avec une tonne

plutôt faible : Frnncotri qii o 52i (—2). Shansi dc
nouveau offerte " 48 _ (—.11. Caoutchoucs 333 (—2),
plutôt demand-és. Cotons S9S (—2).

Fermeté de .Industrie Genov-oisc du Gaz 823,
825 (-f-3). Girod se tient à 395. Chocolats en reprise
414, -515 (-1 5). Bor 4400 (-| M) et 3715 (-1-15), écart
GS5. — Les troubles révolutionnaires à Kio-de-Ja-
nciro font un peu baisser les obligations 5 'A 489,488 (—2). — Obli gations Francotrique 493, 493 ;_ et
iii . Totis 515. — 4 % Trust 501.
Argent fin en grenaille en Suisse , fr. 99.— le kil.

BOURSE DE PAS/S, _ti 13 décemb. 1310. Clôture.
'¦3% Français . . 97.S7 Suez 5450.—
Brésilien 4% 90.30 Bio-Tinto . . . 1739.—Kxt. Espag. 4 % 94.47 Ch. Saragosse . 420.—
Hongrois or 4 % 97.— Ch. Nord-Esp. 390.—
Italien 5% 101,45 Métropoli tain. . 583.—
4 % .lapon 1905. —.— Bolée —.—Portugais 3% 06.40 Chartercd . . . 40.—
4% Busse 1901. — .— De Boers . . . 44-' —
5% Busse I9W . 101.50 East I.rmd . . . 127. —Turc unffié 4 » ;  92.22 Goidfields . . . 143.—
Banq. de Paris. 1819.— Gœrz 32.50
Crédit l yonnais. 1440:— Bandin ines. . . 213.—
Banque ottom. 070.— Robinson. . . . 247. —Union parisien. 1110.— Geduld 37.—

Cours de clôtur e des métaux à Londres (12 décembre)
Cui.re Etain Fo.nî.

ïendanco... Lourde Soutenue Faible
Comptant... 50 11/3. 170 7/0 . 49/7 ..
Terme 57 7/G. 17G 7/G. 49/10 «
f Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29 10/ . —
Zinc : tendance soutenue, 24, spécial 25 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 13 10/, espagnol 13 5/.

partie financière

Caisses ouvertes do S h. à midi ot da î à
5 heures.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le eaiiton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du:

15 Décembre
3 1/. 0/0 Chemin de fer Central-Suisse 1S0..
3 1/2 0/0 Chemin de fer Nord-Est Suisse 1.55.
4 1/-2 0, 0 Ville de Lucerne IS'J L
* 0/0 Vil le  de Soleure 1000.

. S 1/2 0/0 Ville de Winter thour  1903.
a 1/2 0/0 Commune de Dombresson 1893.
» 0, 0 Commune do Fleurier 1901.

.fous sommes vendeurs d'oblign.-
tions :
4 0/0 Ville de Genève 1910, litres do

500 fr., remboursables eu -10 ans à
partir de 1915 par tirages semes-
triels , inconvertibles jusqu 'en 1920 ;
coupons d'intérêts semestriels aux
1" avril ct 1er octobre.

à, 100.50 0/0 et int.
A Suchard S. A., ti tres do 1000 fr.,

remboursables du 30 ju in  191G au
30 ju in  1935 au plus tard , par des
annui tés  qui ne pourront pas être
inférieures à 100,000 fr. par an. Hem*
boursementantici pé autorisé pendant
les cinq premières années, soit jus-
qu 'au 30 juin 1915. S'il est fait visage
do celte faculté ', le remboursement
s'effectuera à 102 0/0 , soit à raison
de 1<>£0 ff. par l i t re .  Coupons
d'intérêts semestriels aux 30 j u i n  et
31 décembre , ù 90 0/0 et int.

-ions délivrons pour n'Importe quelle
Comme , dos bons de dépôt nominat i f s  ou
au porteur ,
- 1, 'i, '.l et ."ï ans de date à 4 0 0 l'an.
i i

¦Banps Cantonale SeocUteloiss

Àntriclic - Hongrie
La commission des requêtes de la Chambre

hougtoise a clé saisie d' une pétition du comi-
tat de Iladju demandant ia sécularisation des
biens du cierg e cathol i que. Lc rapporteur ,
¦faisant valoir que ces biens procèdent des
donations faites à < l'Eglise nationale> par les

;rois apostoliques de Hongrie et qu 'au surp lus
'«il ue convi endrait  pas de soulever pareille
.nestion en ce moment - , a propos*5 nue ja

pétition soit déposée atix archive^. Là com-
mission a déposé'dans ce sens.

On sait que l'fêglise catholique est immen-
sément riche en i Hongrie. Ses biens-fonds
couvrent près de douze mille kilomètres car-
rés. Tous les archevêques ou évoques possè-
dent plus de cent mille francs de revenus ;
l'archevêque d'Esztergom , «prince-primat » de
Hongrie, dispose même de plus d'un million
par an. Les chanoines et un grand nombre de
curés sont aussi très grassement dotés, ct
certaines abbayes ont des fortunes énormes.
Le clergé catholi que hongrois n'émarge pas
d' ailleurs au budget dc l'Etat

Brésil
D'après une dépêche reçue par le ministre

du Brésil à Berlin , la mutinerie du « Hic
Grande do Sul» ne s'est pas étendue aux au-
tres vaisseaux de guerre.

Lors du combat sur le pont du «Rio Grande
do Sol» entre les marins fidèles et les rebelles,
un officier a été tué.

Presque tous les bâtiments dé File de Las
Cobras ont été détruits parle bombardement.
A Rio de Janeiro même, plusieurs bâtiments
publics et privés ont été endommagés par les
obus. 11 y a plus de 200 morts et blessés parmi
la population civile. Environ 200 mutins ont
élé laits prisonniers. Les rebelles ont eu plus
do 300 morts ou blessés. Les perles des trou-
pes gouvernementales s'élèvent à environ
100 morts ou blessés.

Le Sénat a voté l'état de siège dans le dis-
trict fédéral et dans la ville de Nictheroi.

Russie
La majorité de la Douma , composée du

centre et des octobristes , a volé une loi met-
tant les écoles ecclésiasti ques sous le contrôle
do l'administration civile. C'est un premier
pas vers la laïcisation dos écoles.

Les socialistes et le groupe travailliste ont
déposé une demande d'interpellation au sujet
des peines corporelles infli gées aux prison-
niers politi ques. La Douma a repoussé l'ur-
gence pat 121 voix contre 111.

Portugal
Plusieurs syndicats et groupes socialistes de

Setubal sont peu satisfaits dû projet de loi
réglementant le droit de grève. On craint des
complications.

Grèce
La tGazetle de Francfort» donne les der-

nières nouvelles des élections dans les pro-
vinces grecques, suivant lesquelles la victoire
des partisans de Venizelos s'accentue. Ils
l'emportent jusqu 'à maintenant pour les trois
quarts des sièges. Le scrutin a partout été très
fréquenté. A Alhènes-Pirée, Venizelos a ob-
tenu 2000 voi x de plus qu 'en août dernier.
Dans la circonscri p tion Attique-Béotie , les
44 candidats gouvernementaux passent tous,
sans exception , y cojçç ip.i ĵ P^agoumis, qui n'a
cependant qu 'inné faible majorité. A Coriou ,
tous les candidats gouvernementaux sont éga-
lement élus. - *• • • • - «: - ¦ - ¦- -**.-
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— On apprend , dit la «Feuille d'avis des
Montagnes », que l'ex-direcieur Jenny est
accusé de faux en écriture privée.

Une créance de 150,000 francs est réclamée
au président du conseil d' administration d' une
usine du vallon de Saint-Imier.

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds , 13 décembre 1910.

D a us une de mes dernières correspondances ,
je vous avais incidemment parl é de la récente
crise horlogère et , aujourd'hui que j'ai sous
les yeux le tableau trimestriel des douanes
suisses, il n 'est reut-ètre pas sans intérêt dc
savoir de quelle façon se répartissent les
101,350,573 francs, montant de l' exportation
horlogère pendant les neuf premiers mois de
1910. Disons tout d'abord qu 'au 30 septembre
de l'année courante on constatait déjà une
augmentation de 10,838/131 flancs sur 1909.
Les montres links entrent  dans le chiffre cite
plus haut pour la somme de 80,62<J,218 francs ,
dont _ ."> , 7 IO,08-1 fiaucs pour les pièces or.
Celles-ci sont en augmentation de 6,398,280
francs sur l'année précédente.

Ce dernier résultat surtout est réjouissant ,
car il fut  un temps où la question des montres
d'or inquié ta i t  passablement nos fa bricants.
Les voyageurs signala ient presque partout le
fait que la montre d'or tombait en désuétude ,
et jo me souviens avoir lu dans un journal de
la villo un interview dans lequel on disait :
«La montre d'or ne se vend plus ; les gens
sérieux ne portent maintenant que la pièce
métal ou encore argent... Il n 'y a plus que I CE
garçons de cafés pour porter la montre d'or ! »

Au vu de semblables déclarations — les-
quelles reflétaient bien l'état des affaires —
on en était à se demander si vraiment nos
superbes montres d'or allaient être mises au
rancart sans autre forme de procès. Outre que
cela aurait  eu pour conséquence inévitable la
ruine d' un grand nombre de corporations ,
notre industrie horlogère se serait vu privée
de la branche la plus importante , celle qui
fait actuellement notre renommée mondiale.

Un revirement dans les goûts s'est heureu-
sement manifesté, comme le prouvent les
chiffres ci-dessus, de sorte que nous pouvons
de nouveau espérer de fortes commandes.
Que nos graveurs se rassurent, ils ne lâche-
ront plus le burin!

Constatons, pendant qu 'il en est temps en-
core, que l'année la plus forte pour noire ex-
portation fut  sans contredit 190G, année qui
fournit un total de 150 millions de francs or ,
élant aussi celle qui donne le plus grand nom-
bre de boîtes poinçonnées et novembre 1910
donnant le chiffre total qui se rapproche le
plus de celui del906,on en peut done conelure
que nos fabricants ne peuvent que se féliciter
des transactions opérées de l'année qui va
prendre lin.

* *
On sait quelle importance on attache , dan=

les milieux horlogers, aux choses de la Répu-
blique argentine , car, depuis quelque temps,
c'est par centaines de cartons que certains
fabricants expédient leurs montres dans ce
pays de grand avenir. Aussi, M. Dnnant , le
nouveau ministre suisse à Buenos-Ayres, qui
est à la veille de rejoindre son poslo, a-t-il
reçu , la semaine passée à Genève, une délé-
gation de la Chambre suisse d'horlogerie,
laquelle était composée de MM. F. Huguenin ,
président de la Chambre, J. Ferrero, vice-
président,Colomb-Pénard ,président du comité
central, Pérussef , de la maison Pérusset &
Didisheim , de Genève, C. Girard-Galle t, cle
La Chaux-de-Fonds, Adrien Bran-dt, de la
maison L. Brandt & frères , de Bienne, et
Savoye, de la fabri que des Longines, de
Saint-Imier.

On a longuement discuté sur les mesures à
prendre alin de développer touj ours davantage
notre exportation d'horlogerie et cle bijouterie
dans la République Argentine. M. Pérusset,
que son long séj our dans ce pays, où il va
d'ailleurs retourner prochainement , nous ap-
prend la «Fédérationhorlog ère» , a mis à même
d'en connaître à fond les conditions générales
et les perspectives qu 'il peut offrir à l'impor-
tation des produits de notre pays , a bien voulu
accepter de rédiger.sur les désirs expri més au
cours de la conférence , un rapport succinct ,
qui sera communiqué officiellement, par le
président de la Chambre , au département
fédéra l du commerce et à notre ministre avant
son départ pour Buenos-Ayres.
. On ne saurait trop louer celte heureuse ini-

tiative et il serait bon que nous pussions gar-
der, aussi en Amérique du Sud , la supréma-
tie parmi les pays exportateurs d'horlogerie,
car nous voyons déjà dans ces contrées nos
voisins d'outre-Rhin entreprendre de coks-
sales réclames pour leurs produits.

* *
De tout temps on a recommandé à nos fa-

bricants de faire montro de solidarité natio-
nale et d'esprit d'entente , la seule chose qui
puisse nous permettre de lutter victorieuse-
ment contre l'étranger. Or, j e viens de lire
dans les annonces de deux numéros successifs
d' un journal horloger qu 'un différen d était
survenu entre deux importantes fa bri ques du
Jura bernois , au suj et d'un fort lot de mon-
tres laissé pour compte.
. Sans vouloir m 'immiscer en rien clans celle

affaire , à laquelle les maisons en cause ont
déj à donné trop de publicité, j e puis cepen-
dant dire qu 'il est vraiment regrettable de
voir de pareils fa its se produire entre indus-
triels qui ne devraient avoir qu 'un but , parce
que d' un même pays, celui de faire prospérer
l'industrie nationale.

Ce but , ils ne l'atteindront sûrement pas en
livrant leurs difficultés à la presse, je ne crois
môme pas qu 'ils en retireront quelques pro-
fits particulier T . B

Chronique horlogère

CANTON
Les Brenels. —Le recensement fédéral

du l° r décembre donne les indications suivan-
tes pour les Brenets :

Maisons habitées , 172 ; nombre des ménages ,
303; personnes domiciliées , 1-154 ; augmenta-
tion sur 1900, 50 habitants ; personnes pré-
sentes, 1130.

Saint-Biaise. — M. Alfred Rossel , pas-
leur de la paroisse nationale, a étj  réélu
dimanche par 120 voix sur 135 votants.

Dans la montagne la tempc talure est
un phénomène qui « é pate » les plus calmes :
par-ci par-là des fleurettes commencent à
montrer le nez, croyant au printemps ct trou-
vant bien un peu que le sommeil de l 'hiver a
été un tantinet  court et qu 'elles sont réveillées
un peu tôt! Les bourgeons de lilas se gonflent
ct s'apprêtent à éclater!

Eh! bien , c'est toujo urs a i l lant  dc pris sur
l'ennemi et ils nous font rire tous ceux qui
disent: <* C'est dommage qu 'il fasse si doux
maintenant , car on repaiera cela plus lard ! »
Qu 'en sait-on? Peut-être l'hiver sera-t-il très
doux et l'été prochain très beau.

Et le proverbe aura tort:
A Noël le moucheron
A Pâ ques le glaçon !

Quoi qu 'il en soif , les paysans s'avancent
un peu clans leurs travaux et peuvent faire
maintenant dans les champs des quantités de
choses qui ne seront pas à fairo quand lc vrai
printemps viendra.

Il n 'en reste pas moins vrai qu ' à Noël on
aime à la Montagne avoir de gros (as dc nei ge.

Pourquoi 1? Parce que c'est plus agréable?
Pas du tout! parce que c'est plus poéti que!

Et que l'on vienne dire après cela que le tra-
vail de la terre rend l'âme prosaïque ! Il met ,
au contraire , tant de poésie dans la vie !

NEUCHATEL

Convention du Gothard. — Le comité
cantonal contre la convention du Gothard a
décidé d'organiser pour vendredi , à Neu-
châtel , une assemblée popu'aire qui aura lieu
au théâtre et sera contradictoire. M. Horace
Micheli y exposera le point de vue des adver-
saires de la convention , puis la discussion
sera ouverte.

Cinq conférences scientifiques. —
A la faculté dea sciences de notçfldjfùv .e.silé,
les largesses de l'Etat no se spn-t pagiétcnducs,
dans une mesure suffisante, aux .laboratoires.
« Aide-toi et le ciel t'aidera,», dit .ua proverbe ,
qui , par hasard , se trouve avoir le plus sou-
vent raison : ce sera pour s'en être-souvenus
que les professeurs de cette faculté ont résolu
de se mettre à la brèche par où ils espèrent —
et nous espérons avec eux — voir entrer le
plus d'argent possible.

A cet effet, cinq d'entre eux donneront des
conférences qui auront lieu à l'aula le 1G dé-
cembre, les 17 et 31 ja _ vier , le 14 février el
le 3 mars. C'est ainsi qu'on entendra succes-
sivement M.' Spinner . parler ,de r ràme des
plantes, M. Jaquerod démontrer, avec expé-
rience l'étincelle et Lare électrique,, M. Bil-
leter résumer ce qu 'on sait ^ dar-Eacli.um , M.
Fuhrmann refaire avec * sesr- .̂ -Ijt.ieurs son
voyage en Colombie qu 'il illustrera de projec-
tions, et M. Béraneck entretenir un public
attentif des insectes et des fleurs.

Heureux ceux qui pourront assister aux
cinq conférences !

Le tremblement de terre de sa-
medi. — On nous écrit:

Au Plan un négociant s'est aperçu d'une fa-
çon très appréciabl e de la secousse samedi
entre 7 h. 25 et 7 h. 30 du matin. Il était de-
vant sa porte quand il crut être victime d'un
petit étourdissement, au même moment la
sonnette apposée au-dessus de la porte , tinta ,
cependant personne ne l'avait touchée.

Plusieurs personnes habitant les maisons du
passage Pierre-qui-Roule ont aussi remarqué
le tremblement de terre.

Conférences de Chambrier. — Le
18 mars 1896, à midi , dit le conférencier au
début de sa dernière causerie, c'est-à-dire tôt
après la cession de Neuchâtel à la France , le
général d'Oudinot , à la tête de 2800 hommes,
faisait son entrée à Neuchâtel ; mais on ne sa-
vait encore si ces troupes venaient en amis
ou en ennemis.

Les soldats montraient une discipline par-
faite; il faut dire qu 'ils revenaient d'Ausler-
litz et étaient pour la plupart exténués, ayant
grand besoin de repos. Pas un applaudisse-
ment , pas une acclamation n'accueillit ces
troupes et l'on en fut , paraîl-il , dans lc corps
d'officiers étranger , assez mécontent.

Le 22 mars eut lieu la cérémonie d'installa-
tion. M. de Chambrier d'Oleyres prononça
un discours de circonstance , après lequel il
remit au commissaire français les emblèmes
de la souveraineté . Il ne manqua pas d'inler-
venir encore en faveur des Neuchâtelois qui
changeaient ainsi de maîtres .

Le général d'Oudinot répondit sur le ton
d'un homme qui donne des ordres ; mais il
déclara que rien ne serait modifié dans les
institutions de l'ancienne princi pauté. En-
suite tous les fonctionnaires furent appelés à
prêter lo serment de fidélité devant un buste
de Napoléon qu 'on avait apporté. La formule
du serment fut singulièrement estropiée pat-
suite de l 'émotion de plusieurs de ceux qui le
prêtèrent.

Un dîner de 111 couverts suivit cette céré-
monie ; neuf discours y furent prononcés.

... En attendant, l'anxiété était considéra-
ble à Neuchâtel ; car les charges militaires de
la France pesaient lourdement sur le pays, la
population étant tenue de pourvoir à l'entre-
tien des grenadiers d'Auslerlitz. En outre,
des mesures avaient été prises contre quantité
de négociants qui avaient reçu dea marchan-
dises anglaises dans l'espoir de les faire pas-

ser en France; tout  s'assombrissait à l'horuor
du ciel neuchâlelois.

C'est sous ces tristes ausp ices qu 'eut lieu , à
Neuchâtel , une fêle qui dut 'aisser dans toutes
les mémoires un souvenir lamentable ; enca-
drée dans la t roure , la magistrature fut  obligée
de parcourir en cortè ge les princi pales rues
de ia ville ct de s'arrêter aux princi paux carre-
fours pour qu 'il y fût  fa i t  lecture du procès-
verbal de la cérémonie de cession...

Un échange dc correspondance cul encore
lieu au sujet des reli quats en caisse de la prin-
cipauté; finalement , Frédéric-Guillaume Hl
s'en remit à la délicalcsse de Napoléon pour
l' usage dc ces reli quats.

... Et c'est a 'nsi que Neuchâtel passa à la
France.

M. de Chambrier termine cn disant qu 'il
a essayé do mettre dans leur véritable mi-
lieu les acleurs du drame de 1S0G et qu 'il s'est
efforcé de rester dans la vérité histori que. En
tout cas, les nombreux auditeurs qui ont suivi
ces conférences sauront gré à M, de Cham-
brier de leur avoir fait connaître bien des faits
inconnus ou obscurs.

Tribunal correctionnel. — Le tri-
bunal correctionnel du district de Neuchâtel ,
siégeant sans l'assistance du j ury, s'est occup é,
dans sa séance du 13 courant , de deux affaire s :

La première relative à un abus do confiance
faisait comparaître au banc des accusés un
nommé K. A. 11.

Lo prévenu , tout en reconnaissant les faits
qui lui sont reprochés , prétend avoir élé auto-
risé verbalement par son patron M. A. IL , â
Cornaux , de disposer des marchandises qui
lui étaient confiées à titre d'échantillons.

Malgré son système de défense, II. est con-
damné à _ mois d'emprisonnement , dont à
déduire 41 jours de prison préventive subie,
à 15 fr. d'amende , à cinq ans de privation de
ses droits civi ques et aux fiais liquidés à
31 fr. 10.

La seconde des affaires a Irait à un vol de
chien et le prévenu B..F. S. est condamné à
75 jours d'emprisonnement , sous déduction
de 32 jours de prison préventive , et aux frais
li quidés à 93 fr. 80.

— Dans sa séance du 13 courant.Ie tribunal
dc police correctionnelle a eu à s'occuper d' un
cas heureusement assez rare chez nous, eî
qui mérite d'être signalé.

Depuis un certain temps déjà, les forêts
nouvellement créées sur les grèves du lac
entre Marin et l'embouchure de la Thièle
étaient devenues le rendez-vous de quelques
particuliers désireux de se procurer du bois
à bon marché.

La gendarmerie de Saint-Biaise, nantie du
fait , réussit à prendre en flagrant délit deux
de ces peu scrupuleux personnages, d'où ,
pour chacun , condamnation à 20 jours d'em-
prisonnement avec application de la loi de
sursis. S'il y a récidive, le bois ainsi acquis
ne reviendra certes pas bon marché aux dé-
linquants, d autant plus qun les frais de la
présente audience , soit 14 fr. 50, sont à la
charge des condamnés, cela malgré le sursis.

Deuxième concert d'afeoRs.emeni.
— Le programme orchestral du deuxième
concert élait bien composé et les œuvres qui
y figuraient ont agréablement reposé de cer-
taines autres outrancièrement modernes.

Il a débuté par du Wagner, avec le prélude
de Tristan et Iseult ; l'orchestre y montra de
belles qualités d'ensemble et dc sonorité —
pas tout à fait exemptes de lourdeur cepen-
dant.

Dans le poème de Franck, « Les Eolides »,
M. Brun a fait donner à ses musiciens le
maximum ; ils ont réussi à exprimer la poésie
et la fluidité qui en sont la caractéristique ; ce
fut sans contredit une des bonnes choses de la
soirée.

Quant à la symphonie de Hay dn — sol ma-
jeur — elle fut jouée avec un bri o et une ar-
deur du meilleur aloi ; l'allégro final si pétillant
a laissé les auditeurs sous une excellente im-
pression.

Pour beaucoup, Mme Blôsch-Stocker, de
Berne, était une violoniste quasi inconnue ;
il lui a suffi de peu d'instauls ponr gagner
toutes les sympathies, grâce à un jeu d' une
extrême pureté, un sentiment très juste et
beaucoup de compréhension artistique. Rien
de ce qu 'e*le a joua n'a laissé le public in-
différent , de la romance de Bruch au con-
certo de Paganini , en passant par l'aria de
Bach, et y compris les trois œuvrettes de Mo-
zart , Rameau et Gossec qui comp létaient son
programme.

Mme Blôsch est très maîtresse do son instru-
ment , dont elle tire des notes superbes sans
qu 'elles aient une ampleur excep tionnelle; le
son a même paru faible, dans les traits rapi-
des par exemple; la faute en est imputable
pour une part à l'orchestre qui a joué certains
passages avec un manque de discrétion par
trop frappant , ce qui eut pour conséquence de
submerger le violon-solo. Celui-ci a vaincu
comme par enchantement les formidables
difficultés accumulées dans le concoito de
Paganini... Et cependant, l'aria de Bach,
dans son incomparable simplicité, a fait une
impression plus profonde quo toute cotte
gymnastique effrénée avec sa suite inévitable
d'harmoniques et de doubles cordes — ces
dernières un peu laborieuses , ù la fin du con-
certo. J. Ld.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scnrlcc epccial da sa TéaMs d'Avis ds Natchàla_ < V

Incident clos
Buenos-Aires, 14. — Mardi soir , après

une déclaration du général Bando reconnais-
sant que la sentence arbitrale du président de
la République Argentine dans le différend
entre la Bolivie et le Pérou fut inspirée par un
esprit do jus tice, le général Bando et le minis-
tre dea affaires étrangères, M. Portolo , ont si-
gné un protocole rétablissant les relations
entre l'Argentine et la Bolivie.

Les élections anglaises
Londres, 14. — Actuellement sont élus :

530 députés, dont 296 ministériels ; il reste à
nommer 131 députés, dont 42 aujourd 'hui.
Parmi ces derniers se trouve sir Charles Dilke.

Londres, 14. — Mardi , à 11 h. du soir, sont
élus : 197 libéraux , 240 unionistes , 3G travail-
listes, 59 redmondistes , S o'bricnnistes.

Les libéraux gagnent 19 sièges ; les unionis-
tes 23; les travaillistes 4

En révolte
Corslantinople, 14. — Le prétendant du

Yemen septentrional s'est de nouveau révolté
contre l' autorité ottomane.

On craint uu soulèvement général des t r ibus
du littoral de la mer Rouge après les pèleri-
nages.

Le choléra
Salonique , M. — Pendant les dernières

vingt-quatre heures on a constaté à Salonique
sept nouveaux cas de choléra, dont cinq
parmi les troupes.

Turcs et Bulgares
Salonique, 11. — D'après une information

de Kumanovo , le chef de bande bul gare ,
Aposlol , qui était en fui le , a été tué à coups
de feu par les soldats turcs dans le voisinage
de cette ville.

LIBRAIRI E
Enf ant de Commune, par T. Combe. —

Payot & Cio, éditeurs, Lausanne.
Un * Enfan t de Commune = , c'est le nom

qui sert à dési gner , l' orp helin ou l'enfant
abandonné qu 'élève, à ses frais , sa ville ou
son villa ge natal ; et l'on peut , bien deviner
que la j eunesse, ni même la vie entière des
enfants de cette espèce , n 'ont guère de chan-
ces dc devenir très heureuses, surtout  lors-
qu 'il s'agit d'un enfant qui , comme le héros
du roman de M"10 T. Combe , n 'est élevé aux
frais de sa commune que parce que son fière
a l 'habitude '.le passer cn prison la p lus grosse
partie de son existence. Mais il arrive parfois
que l'un de ces misérables êtres ent repicnne
vaillamment de secouer la dure fatalité dc
malheur et d'opprobi e qui pèse sur lui. C'est
précisément ce que fait le susdit héros de
cetle simple et touchante histoire et avec un
mérite d'autant  plus admirable , que l'obliga
tion où il se trouve bientôt de garder près de
lui son vaurien de père, rendu enfin à la
liberté , ne peut manquer d'aggraver encore
le pénible fardeau dont il est chargé.

Mois d'Octobre 1910

Mariages
12. Emile Robin , mécanicien , Bernois , à Orbe ,

et Emma Ladrach , sans profession , Bernoise, ù
Oberdiecisbach.

11. Henri-Auguste Noverraz , vi gneron , Vaudois ,
à Saint-Dlaise, et Aima Meyer, tans profession ,
B-i-hOise, à Cornaux.

27. Jean-Fritz Feissli, Bernois , et Lina Adèle
Blank, sans profession , Neuchâteloise, tous deux à
Saiul-l_ lai-e.

Promesses de mariage
7. Jean-Fritz Feissli, employ é au tram. Bernois,

et Lina-Adèlo Blank , sans profession, Neuchâte-
loise, les deux à Saint-Biaise.

10. Antoine-Jean Noséda, entrepreneur , Nouehâ-
teloie, à Saint-Blaiso , et Mario Bander , sans pro
fession, Bernoise, à Metl (Berne).

11. Ilans-Radolf von Gralt'enried , employé de
banque , Bernois , à Berno , el Marie-Juliette Favar-
ger, sans profession , Neuchâteloise , -i Neuchâtol.

18. Pierre Ami Grau , employé do commerce,
Fribourgeois , et Jeanno-Bkmcho Maillard , sage*
tomme, Vaudoise, tous deux à Saint-Biaise.

27. Jean Gri n , commis aux chemins cle fer suis-
ses, Vaudois , à Avenehes , et Espérance dit Marie
Obert , cuisinière , Italienne , à Saint-Biaise.

29. Jacques-Joseph Picco, menuisier , Italien , à
Cornaux , et Eva .Esehimaim, horlogère-p ierriste ,
Bernoise, à Hauterive.

Naissances
5. Antoine-François h François Siliprandi et à

Cosira née Rebuzzi , à Hauterive (quartier de
Rouge-T.rre).

20. Goorgctle-L.a à Ernest R.Udishcrger et à
Lca-Emilio née Bœgli , à Marin-E pagnier.

20. Paul-Samuel-Henri à Samuel-Henri Dubied
et à Marie-Louise néo Devaux , à Saint Biaise.

27. Madeleine à Ulysse Lou elà Liure-Alice née
Matthey Jeanlet , à Saint-Biaise.

Deces
5. Gésira née Rebuzzi , épouse de François Sili-

prandi , néo le 23 septembre 1874, dôcédée à Hau-
terive , quartier do Rouge-Terre.

11. Frilz Pétremand , veuf de Laure née Leuba,
né le 5 janvier 1841), décédé à Marin-E pagnier.

14. Georges-Ulysse Berger, divorcé de Julie-
Emma née Neukoru , né le 5 décembre 188*3, décédé
à Saint-Blaiso.

ETAT-CML DE SAINT-BIAISE

Notre feuilleton.

L'OISEAU FANTOME
PAU

ARMAND DE LANROSE
le nouveau feuilleton dont nous allons com-
mencer la publication , est essentiellement
moderne puisqu 'il a trait à l'aviation. On sui-
vra avec intérêt l'histoire du soldat-inventeur
français et l'idylle qui ne lardera pas à s'é-
baucher entre lui et une j eune Américaine
amenée en France dans d'assez extraordinai-
res circonstances. 11 est certain , en lous cas,
que «L'Oiseau fantôme » sera lu avec le plus
grand plaisir; l ' intri gue cn est prenante dès
les prcmi.res pages» ,i

Le syndic de Lausanne
Lc Conseil général de Lausanne a élu syn-

dic , par .5 voix sur 81 bullet ins valables , M.
Paul Maille-fer, directeur des services indus-
triels .

Loi scolaire tessinoise
Lc Grand Conseil du Tessin a adopté par

55 voix contre 10 la loi scolaire.
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé le budget
de la régie des alcools. Puis il a abordé la
discussion de la constitution do Lucerne.

Les élections anglaises
Liaient élus mardi à 4 h. 80: 193 Ubét_ .»x ,

210 unionistes , .6 travaillistes , 59 redmondis-
tes et 8 o'briennistes.

Les libéraux gagnent 19 sièges, les unio-
nistes 23, ct les travaillistes 4.

Sir Charles Bay liose est élu à Newmark
par 176G voix , battant M. W errai!, unioniste ,
qui a obtenu -1387 voix. C'est un gain pour les
libéraux.

A l orquay, le colonel Burn , unioniste , est
élu par 5101 voix , bal lant sir F. Layiand
Barrait , qui a obtenu 4971 voix. C'est un gain
pour les unionistes.

M. Mac Ghee est élu dans la circonscri ption
deT yrone (Mid. ) par 3102 voix , ballant M.
Brunskill , qui  a obtenu 2378 voix. C'est un
gain pour les redmondistes.

M. Carew est élu à Bodmin (Cormvall) par
5121 voix , ballant M. Foot qui en a obtenu
1900. C'est un gain pour les unionistes.

Au Reichstag
Vivement pris à partie , mardi , à propos de

ses déclarations sur les troubles de Moabit par
le député socialiste David, le chancelier de
l'emp ire dit que les attaques des socialistes
contre la police à propos de l'affaire de Moabit
l'ont obligé à prendre la défense de la police.
La complicité morale des socialistes dans les
troubles est établie.

Ces paroles déchaînent un tumulte sur les
bancs des socialistes qui interrompent cons-
tamment le chancelier. Plusieurs députés
sout rappelés à l'ordre. La tranquillité se ré-
tablit enfin.

M. Traber, du parti progressiste populaire,
déclare que le chancelier aurait dû être moins
agressif et qu 'il a donné aux socialistes le
droit de se défendre.

La crise autrichienne
Au début de la séance de mardi matin de la

Chambre des députés, le baron de Bienerth ,
président du conseil , a communiqué à la
Ohambre la démission du cabinet. Il a ajouté
que l'empereur avait accepté celte démission
et avait chargé le gouvernement cle la gérance
des affaires jusqu 'à la formation d' un nouveau
cabinet.

Révolte brésilienne

vl La Chambre brésilienne a voté à l'unani-
mité l'état de siège pour une période de 30
jours dans le district fédéral.

Cent-dix mutins du 23 novembre, qui ont
élé amnistiés, onl été transférés du cuirassé
5 Sac-Paoio » dans l'un des forts. Ils ont été
exclus du service. Tous les autres mutins du
même jour seront rayés des cadres de la
flotte. Les soldats du bataillon naval qui se
sont révoltes samedi seront défères à la cour
martiale.

Les équi pages du « Minas Gera?s », du « Sao
Paolo », du « Deodoro » et <- Bahia > ont été
débarqués et enfermés à la forteresse de Yill-
gaguon sans incidents. Ces navires seront
désarmés ct leurs équipages remplacés en
totalité.

Le calme règne de nouveau partout

POLITIQUE

Tempêtes et inondations. — Une
temp ête d' une vio 'ence inouïe , accompagnée
d'nn orage, s'est déchaînée mardi matin dans
la rég ion de Brest. Le croiseur «Edgard
QuineU a brisé ses chaînes et s'est échoué sur
un banc de sable , près de la jetée. Des re-
morqueurs l'ont déséchoué.

— Les inondations continuent en Espagne
dans les provinces de Malaga et de Léon.
A Rule , près de Malaga , les eaux ont provo-
qué l'effondrement d'une maison. Tonte une
famille a été ensevelie sous les décombres.

— Les nouvelles de Lomhardie sont plus
rassurantes.

Incendie. — Dans la nuit  do lundi à
mardi un incedie a éclaté dans le bain Kuri-
DUS , à Àix-la-Chapelie , Deux apprentis som-
meliers ont péri. Trois personnes ont été bles-
sées. Tout le personnel féminin de l'établisse-
ment a pu se sauver.

I0UVELLES DIVERSES

Madame Hélène Ecuycr-Béguin ot son fils , à
Peseux , Mademoiselle Alix Ecuyer , _ Neuchâ-
tel , Monsieur lo past_ )ir et Madame Paul
Ecuyer , _ Saint-Imier , Mesdemoiselles Sophie
et Lauro Ecuyer , Monsieur lo pasteur et Ma-
dame Hermann Ecuyer et leur enfant , à Vauiï'e-
lin . Madame veuvo Béguin , Ta Pesoux , ses
enfants  et petits-enfants , Madame Laurent
V. yss-Benoit , à Lausanne , et les famil les  pa-
rentes ont la douleur d' annoncer à leurs amis
ct connaissances le décès do

Monsieur Victor ECUYER
leur cher époux , père , frère , oncle , grand-oncle ,
beau-fils , beau-frère , neveu et parent , quo Dieu
a rappelé à lui  diniyii che ,- ou ,soir , ; dans sa
51»" année , après rune longue maladie.

V :( '-" ' ' i01 "- J-oao; III , 16.
¦/, '-¦• * - *

¦¦ ,-. i, -. ¦ )-.
¦•¦¦ L-enterrement , sans suite, aura lieu mercredi

1*1 décembre , à iAiaufa qj ir .ès midi.
Domicile mortuaire : 'Peseux , Ghàtelard- 23.

ON NE BEÇOIT PAS
Il ne scrii past-euvoyé de lettres de {pire-part.

Monsieur et. Madame Ernest Vouga-Renaud
et leurs enfants, ?>à Cortaillod ,et Hollande ,
Madame et Mo__ i_j irt . .Yiqlor Viberg-Vouga cl
leurs enfants , en Suède, Madame et Monsieui
Adolphe Renaud-Vouga ct leurs enfants , â Cor-
taillod et Neuchâtel ,"Monsieur et Madumo Sa-
muel Vouga-S__ legoiet leurs enfants , à Cortail-
lod , Monsieur JamesVouga-Hemfetleurs enfants ,
à Lausanne , M adame veuvo Fanny Bornaud-
Vouga et ses enfants , à Cortaillod , Madame
veuve Rose Vouga-Béguiu et sa fillo , à Cor-
taillod , Mesdames Barbezat ct Gugenet ot fa-
mil lo , a Cortaillod et Nouchâtel , Monsieur et
Madame Tell Mentha et famille , à Sauges et
Cortaillod , les famil les  Vouga , Barrelet , Fau-
guel et Mentha ont la douleur de fairo part à
leurs parents , amis et connaissances du décès
do

Madame Sophie-Marie VOIGA-YOIGA
leur chèro mère , belle-mère , grand ' mère ,
sœur , belle -sœur, tanto et parente , enlevée à
leur affection , aujourd 'hui  mardi 13 courant ,
dans sa 75me année , après une longue maladie.

Mou âme retourne cn ton re-
pos ; car l'Eternel t'a fait du bieu.

Ps. CXVI , v. 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi IH cou-

rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Haut do la Cure , Cor-

tai l lod.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire oart.

pour 1911
Lo bureau de la Fouille «l'Avis do

Neuchâtel reçoit dès main louant los renon.
vel lomc -nls  et les demandes d'abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochains
recevra le journal

g-'attaiteiwei-t
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu 'au _ jaiîvier, dernier  délai , ot
peut se rrabonner  à lous les bureaux de poste,
par paiement  sans frai s  à notre compte de
chèques IV 178 , en indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'ag it d' un abonnement  et par carto
postale, adressée au bureau du j ournal ,

..ne du T_ai [»l .-$eHÎ \, KeH.luUel
Nous prions nos abonnés do ne pas

tarder n retirer à notre bureau leur
quittance d'a2:onnement pour 1911, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappel ons que J IOKS accordons volon-
tiers un sursis de quinze jo u rs ù un mois
aux personnes qui ne seraient pus cn mesure
de n'acquitter dit paiement de leur abonne-
ment dans les délais d ' i 'sa 'j e .  Prière ilrj mj -
venir  le bureau du journal nvanl le. S jan-
vier, date, après laquelle  aucup e demande
ne pourra être p rise en considération.

AVIS TARDIFS
- — ' - * — •••  •-—— — ~=: — a

Comité d'action contre la
CONVENTION DU GOTHARD

assemblée populaire
le vendredi 16 décessibre, à 8 h. du soir

AU THEATRE DS NEUCHATEL
Orateur :

H. EV. iG- .EL. . ,  rédacteur au Journal de Genh»

Débat contradictoire

7'ous les électeurs sont cordialement invités.
Perdu , dans le tram , des* Saars a la Poste

et de là à la rue Saint-Maurice ,
un portemonnaie

renfermant de 16 à 18 fr. Le rapporter , contro
récompense , au magasin Rédiger & Bertram,
place du Port.

Venez rire ce soir au

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
on. voyant lesesitravées

Pour quel ques j ours seulement:
_ -.xci- - i.ioii ù Xeucl -âtcl pétillant la

la fête fédérale de lutte en 1908;
promenade en Vill e, cortège officiel , jeu du
Hornussen , fahneuschwtng et les luttes suisses
et libres. 

Ou vendra je udi , sur la place du Marché ,
près de la fontaine, de la belle MAREE
FISAICH-. : Aigrefins, Merlans et
Cabillands, ix 50 centimes la livre.

Perches à frire et lottes à 60 ct. la livre

BtilLetiii ni-t -oroloo'iq!i3 - D-cembro
Observations faites à 7 h. %,  1 h. </ , et 0 h. ;{

OBSERVATOIRE D E NI-UGIIATEL

H Te iipèr.e:i l-!.irij ce:U' p -§ V'do .uumt 5

< Moy- Mini- Jlasi- || | 
¦ 

 ̂ |Q-irn muai nul» » a _5 •_

13 -f-3.2 +0.9 -[-G.3 715.0 0.4 var faibli - nuag.

11. Th., 'A :  Te.n?.: -1-1-3* Veut : O. Ciel : couvert.
Du 13. — P luie faible pen dant la nuit.

Brouillard épais sur le sol jusqu 'à 1 h. K. sauf
pendant  quelques instants où il s'éloigne com-
plètement.  Les Al pes visibles l'après-midi.

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

Hauteur  movenuo pour Neuchât ol : 7l0 ,r>mm.
rT
^

r,-̂ v1TT,ff7^^^ii^...̂ ,jj .^-j ^_^._j__^_ ,i__aj_i_-_i__aij ij___w

I Dtom-re j  9 g 10 g 1 1 j  12 g 13 g 14 I

nSil In il ! 1
STATION DE CHAUMONT (ai t. 1138 m.)

12 |-l-3.3 1-1-2.0 1+1.2 |6Gt.. |  1.9 | 0. |moy.|a.Mii.
Assez beau avec brou illard intermittent.  L'a

peu de pluie depuis 8 heures du soir.
Temp. Baro:n. V«*it Olal

13 déc. (7 h. m.) +1.6 6(53.0 S.-E. couvert

Niveau du lac : ii décembre (7 h. m.) : 430 m. 2 10

B_ lletiiimèt -0- .( -CS -.- .-F., n déc , i u. m.

f i  ^ STATIONS If TESIPS et VEUT
*ZZ •« a> o
< £ t- » —

39 il  Genève +7 Couvert. Calme.
4.0 Lausanne +0 Pluie. »
389 Vevey +7 Couvert. »
398 Montreux +7 » »
537 Sierre +1 Qq.n.Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuohâtel +li Qq. n. Beau. ¦
995 Ciiaux-de-I 'ouds +3 Couvert. V< a O.
632 l-'.ibourg . +4 ¦ - ' » Calma.
543! Berne - +1- » »
562 Thon no +2 » . »
566 lnlerlakou +1 Qq.n.Beau. »
280 Bàlo +3 Couvert.
439 Lucerne +2 Nébuleux. »

¦M 09 ! Goscheneii -|-5 Tr.b. tps.  »
338 Lugano +7 Couvert. »
410 Zurich -i-1 » »
407 Schalïhonse +2 Nébuleux. »
073 Saint-GaU +3 Couvert. »
475 Glaris +- • » i
505 Itagatz +8 » F-»!*"1'
587 Coiro +5 Tr. b. tps. Calma,

1543 Davos —5 » »
183G Saint-Moritz -M t «
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