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COMMUNE:

fjP NEUCHATEL
AVIS

11 est rappelé au public que les
matchs an loto sont Interdits
dans les établissements publics du¦ressort communal.

Neuchâtel , le 13 décembre 1910.
Conseil commanaL
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WTSrt —
aux propriétaires de vignes
Le Conseil communal do Neu-

châtcl informe les propriétaires de
vignes désireux d'être mis au bé-
néfice du décret du Grand Conseil
relatif aux prêts sans intérêt,
Su 'ils doivent fairo parvenir  leur

emande d'ici au samedi 17
décembre & midi.

Co délai écoulé , aucune demande
ne pourra plus être prise an con-
sidération.

Neuchâtel, lo 13 décembre 1910.
Conseil communal.
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«i I COMMUNIE:

^P MEJCHAT EL
Les sapins de Noël sont en vente

dans ta cour de l'Hôtel munici pal.
Neuchâtel , le 10 décembre 1910.

Direction des forê ts¦ ¦ el domaines.
A £?& I COMMUNE
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IHp CorcBlles-GormcudrecliB

AVIS
aux

Propriétaires rie vignes
Les propriétaires de vignes dé-

sirant être mis au bénélice de l'ar-
rête" du Grand Conseil relatif aux
prêts sans intérêts, sont invités à
adresser leur demande par écrit
an CoiiHcil communal jus-
qu'au 15 courant au pin*
tard. Passé co délai , aucune de-
mande ne sera prise cn considé-
ration.

Goreeïïes-Cormondrèehe ,
10 décembre 1910.

Conseil communal.
; 
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-

'*mtûsZZ de

ÎJÏÏpg PESEUX

AVIS
Les propriétaires do vi gnes du

ressort communal de Peseux , dési-
rant être mis au bénéfice do l' ar-
rêté du Grand Conseil concernant
los prêts sans intérêt , sont invités
à adresser leur demande au Con-
fiai! communal de Peseux , d'ici au
vendredi 1G décembre cou-
rant, ù midi.

Passé co délai , aucune demande
lie sera prise en considération.

Conseil communal.
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| En face de la Poste - Papeterie F. BIGKEL-HENRIOD , Neuchâtel - En face de la Poste
Seal dépositaire (les rSTYLOGRAPHES AMÉRICAINS « LQNGSHORT »

I "Long ponr écrire, court pour la poche, à Fr. 3.50, 5.— et G.50

Â'YÉNDRS
faute de place, uno poussette an-
glaise, une poussette de chambre ,
en bon état. Avenue du Premier-
Mars 24 , rez-de-chaussée.

Poussette fle clamte
à l'état de neuf à vendre. Place-
d'Armos '.!, -i"10.

SOGIéTéBë

Maté dn Brésil
en paquets do
1 kg. à fr. 1.60

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

Ce thé peut même être pris avec
abus saus inconvénient.

A vendre 300 litres

£au~de~vie 9e lie
pure ;. 1 fr. 80 le litre. S'adresser
à Rodol phe Lleicler , tonnelier , Au-
vernier.

A VEfcïDRE
Une fable machine à coudre ;
nue grande table ;
potagers à pétrole ;
un lit de fer avec sommier.

S'adresser Neubourg n° 19, 1er étage.
Ou offre à vendre environ

! 500 pieis ite fuier
mélangé du résidu de l'abattoir.

I — S'adresser a E. l'izi.iger. a
Auvernier. H 6847 N

MANNEQUINS
tontes grandeur» et snr me-
sures. — Patrons. —2 , ruelle
Dnpeyrou (faubourg de l'Hôp ital).

« \" ABONNEMENTS
s an 6 mois. J mois

En ville 9.— 4-5o ¦—3.5
Hors de ville ou par 1»

poste A>n» tome la Sulsle 10.— 5. ^5o-
Etranger ( Union postale) 16.— i 3.— 6-S0
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

"Bureau: i , Temp le-Neuf j
f ente au i.umt'ro aux kiosques, de'ccts, etc. i

- *

* ! — -—-»
f ANNONCES c. 8 '
I Du canton :

La ligne ou son espnee 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et Je l 'éiranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pourles avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf j
"Les manuscrits ne tont pas reidut

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DU H LANDERON

Vente h bois par voie Se soumission
I »¦ ;•

La Commune du Landeron offre à vendre , par voie de soumission ,
aux conditions habituelles de ses enchères , le bois de service do ses
coupes à Serroue , soit:

Lot N° l , du N° GoP) à 059, 4 billes foyard , 3,15 m3
2, » 060 à 702, 43 billons 'sapin , -.5,5'J m3
3, • 703 à 744 , 42 » » 57,70 m3
4, » 745 à 828 . 84 . » S7.50 m»
5, » 820 à 850, 23 » » 32.OG m-1
6, » 857 à 893. 37 » » 40 ,50 m *
7, » 894 à. 933, 40 » » 54 ,34 m''
8, les billons do chêne actuellement en exploitation à

Ja coupe du Chanôt , environ 100 plantes , cubant 50 à 00 m3.
Ces bois sont do dévestituro facile.
Los soumissions seront reeues par le Conseil communal , jusqu 'au

mardi 20 décembre 1910 , à midi.
Elles porteront la suscri ption « Sonsniss'on pour bois «le

Serroue ».
Pour visiter lo bois , s'adresser aux sardes-forestiers Muriset , au

Landeron , ou Géra, à la Métairie du haut.
Landeron , le 14 décembre 1910.

Conseil communal.

ENCHERE S
Office des Poursuites âe incite!

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le samedi 17 décembre
1910, dès 9 h. du matin au local
des enchères, rue do l'Ancien hôtel
de ville :

1 chronomètre argent, 2 bicy-
clettes, des tables , des lits , 1 ca-
napé, i buffet , 1 paire de jum elles
et d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vento aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite. '

Neuchâtel , le 14 décembre 1910.
Off ice des poursuites.

Mise de bois
.Samedi prochain 17 décembre ,

la Corporation do Saint-Martin , de
Cressier , vendra aux enchères pu-
bliques , lo bois suivant  situé dans
sa forêt de la Grande Côte :
Environ 300 m*" supin pour échalas

et de service,
5000 fagots , '. '» . .

•15 stères sap in.
Itendez-vous des amateurs à

9 h. 'A du matin , à Euges,
Cressier , 13 décembre 1910.

Commission de gestion

IMMEUBLES

à vendre. Force hydrauli que 45
chevaux. Très bonne affaire. Prix
avantageux. — Demander l' adresse
du n° 813 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre beau terrain
à bâtir an-dcssiis de la
ville. Etude ISraaen , no-
taire, Hôpital 7.

lia à rçjjj ou à louer
A vendre ou à loner à partir

du 24 juin 1911, côté Est de la
ville, uno jolie villa s», cons-
truire suivant plans établis pou-
vant èfro modifiés au (j-ré des
amateurs,* comprenant maison
d'habitation da 158 à 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée cn 3 appartements
dont 2 do 5 pièces et 1 do 3 piè-
ces. Bean jardin. Confort
moderne. Vue étendue ot im-
prenable sur lo lac et les Al pes.
Exposition au midi. Etude des no-.
taires Gnyot & J>*: ">ie«l. c.o.

Centre de la vilie
A vendre nne grande

maison avec vastes ate-
liers. —¦ Plusieurs loge-
ments. Bean rapport. —"Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

HS vendre
On offr e à vendre , à la rue du

Château , à Peseux : Une maison
renfermant  3 logements et maga-
sin avec devanture et installation
comp lète pour une boulangerie ou
une boucherie. Jardin au midi.

Une dite avec un logement ct
une petite écurie.

Assurance des bâtiments : ~*0,800,
francs. Revenu annuel : 6 S. —
Prix dc vente da tont :
21.O00 fr., ù débattre.

S'adresser eu l'Etude dn no.
taire Max Fallet, à Peseux-

Te.rra.ms à vendre-
à proximité immédiate de la gare. Conviendraient
tout particulièrement à ïa construction de petite*-
villas on de grandes -maisons locatives.

S'adresser à lit Si. James de îteynier & Cie, a
****.<!> ucbâtel. ¦¦., .- /••'

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de départ

Magasin DEMAGISTRI, rue St-Maurlce
Sous l'Hôtel du Lac — Vis-à-vis du Caf é du Concert

Beau chois d'articles pour cadeaux
BIJOUTERIE fantaisie or, argent, doublé titre fixe

MAROQUINERIE
Cannes et Parapluies, modèles riches dans tons les prix

BEAU CHOIX D'ARTICLES POUR FUMEURS :
Ci gares , cigarettes de toutes provenances ; caissons de cigares 10, 25,

50 et 100 pièces , bonnes marques , de 1 fr. à 25 fr. lo caisson. —
Pipes écume ct bois, porte-cigares et ci garettes écume, ambre,
corne, bois. Etuis argent, alpaga , métal et cuir.

COLS -:- GANTS -:- CRAVATES
PAPETERIE - CARIES POSTALES et à JOUER

Tous ces articles avec un GRAND RABAIS — PROFITEZ
Mmes DEMA GISTRI

^K
! llrTOË&lf\

¦S*» Grand Bazar Sclimz, MiGÙel & CiB
S«j ĵ  ̂ 10, Rue Saint-Maurice - Neuchâtel

^^M^ 3mmei.se choix h I QUÛS
Ĥf/'̂ jT/» '' a*-* 2«'B étage

j RffPfl »EBffIÈKÉS NOUVEAUTÉS
V i i F*m*' BUS " Ascenseur -faj
\ > s I liBESk JPrinio à chaqne acheteur

*SS«»' .»-̂  />^i%i ponr la somnic de 5 fr.
; f j j Ê Ê i  5?r~ Sa • Catalogues franco sur demande

Du 10 courant au 1" janvier , jo donnerai une bouteille Àrbois
vieux à tîntes les personne s qui achèteront pour G fr. do marchan -
dises, non compris

beurre - œufs - sucre
Se recommande , -

Léon S0LVICHE, comestibles, rue Saint-Maurice I

A VENDRE •;

G. TRIPOT
—o Place Numa-Éroz o—

A l'occasion des-Fêtes
très bien assortie en Articles
de Noël :

BISCOMES
amandes et noisettes *.-.

Vacherins, Vermicelle^
Vol-au-veùt -

_Jff - Se recomntantle.

i LB G ranûs Magasins fllaMlïii pur Hommes, Jeunes Sens et Enfants I

1 rue du.Seyon, 7 - HEUOHATEL - 7, rue du Seyon ¦
H possèdent les plus grands choix en m

1 PARDESSUS ŝsi COMPLETS I
CHEMISES - CALEÇONS - CAMISOLES - GILETS DE CHASSE

_M Tous les genres les plus snixlcrnes — Coupe des grands tailleurs — Prix modérés f '

H VOM W©$ F.TA¥,A*£,E& -*̂ I^^" VOIB WOS 
ETAtsi^EfS . * 
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A la Ménagère
PLACE PLIRRY 2

CADEAUX UTILES
" CHAISES L011IES maçœmf à^ÊÊÊ^ 

ŒLES
EÎf 

JiC

pliantes et autres H^^^^^t^^ véranâas et j ardins

t 

TABLES A THÉ
CHAISES - FAUTEUILS - TABLES

Petits ehars pour enfants J8g
JARDÎN IÈRRES ET CACHES -POT i?^^Boisellerie, Vannerie, Ferblanterie, Coutellerie, Aluminium

LUGES et PATINS
ESCOMPTE 5 «/« AU COMPTANT

J L H IJIM
M Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa-Droz r*

\ Librairie Circulante Anglaise |§
M (Service do prêts à domicile) |îè
s* comprenant environ -I600 volumes W.
ra Nouvelles acquisitions chaque année g""

1 Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on le désire |
H Prix des abonnements (echanfles faits au maijasin ) : HM
_ \\ i an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois , 5 fr. ; 1 mois , 2 fr. je *"
/ ¦ Pour le» abonnements au dehors, facilités 1
9 accordées par la poste. il̂
A! Les abonnements partent do toute époquo pr^

BOISSONS
Saniwoji la livre ..75
Soles » 2.50
Colins » d. —
Aigrefins » 0.G0
Cabillauds > 0.60
jllerlans x 0.50
Brochets » 1.30
l'alécs. » ..30
Itondelles > 1.30
Perches a frire » 0.60
Perches » 1 .—

On se charge de les préparer
on filets.

POILifS, 'h BRISSI
Canards - Dindon s - Oies

~ ' l- WïùMtâ'^ Pigeons

©f ESTERS
Seaux lièvres h pays

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre

CIVET DE LIÈVRE

Civef ie CSemiil .. > „
gigots etjilets de chevreuils

LAPIÏÏS FKAIS-»T i,
Faisans dorés

Canards sauvages
Sarcelles doubles ,

Sarcelles simples
Perdreaux - Perdrix

Bécasses - Grives
Caviar - Escargots

Saumon fumé - Huîtres
Fromages de dessert

An magasin de Comestibles '
SEINET FILS

Hat de» Epancheurs, f
, Téléphone 11 .

SSSSSlSSSSKSSSSSS ^SSSSSSSSSSSSSSSSSS ^SSSSSSSSVKXSSSSiB.

Jeunes veaux
à rendre chez Paul Ohollct , agri-
culteur , à Bussy-sur-Valangin .

Grand potager
oncoro en bon état à rendre à
bas prix. S'adresser Grand'Ruo 3,
Peseux. ,

A remettre
très ancienne fabrique do
nains d'éplces, bischits ct
vonflserie'dc lu Suisse romande.
Produits réputés. — RoniiscN
pour cause de santé. Occasion ex»;
ccntionnellé. — Kcrire aous Uul
22, 1.JO X., h Haasenstein.
& Vogler, «cnève. H.22,130XJ

I ' I I I I U l l l «
USgr Voir la suite des c A vendra *j

aux panes deux et soivantei.

j Cours de coupe I
et de couture

\ rue des Beaux-Arts - N EUCHÂTEL

Lo patron

KIMONO
laillo 42-44 (corsage d'une
seule pièce), est en vento à

1 fr. 25

PATRONSsurHESURES \

MtiUllS depuis 15 (r.
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¦J Services à déj euntir - Services de lavabo en faïence •j™
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BAffÊïîïf BE CUISINE ¦
en émail, aluminium et en nickel ¦

I CUILLER S - FOURCHETTES - COUTEAUX I
i Escompte 5 ° <> au comptant 

^I ¦¦ 
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' StaT" La "Feuille d'Jlvh de '
Nevcbdlel est un organe de

F publicité de i «r ordre. ,

Office tlEs Faillites de Boudr y
lï i * *rl r

à CHEZ-LE-RART
2™° enchère, art. 258 L. P.

Le lundi 16 janvier 15*11 ,
dès 3 Isenres» du soir, h la
salie de la .Justice dc Paix,
à Saint-Aubin, l'office des'fai)-
lites do Boudry. agissant par dé-
légation do l'office des faillites
de La Chaux-do-Fonds , vendra
aux enchères publi ques , l'immeu-
ble suivant , dépendant dé la
niasse en faillite de dame
veuve îLoîiise Pcytrequin,-
négocianto , à La Chaux-de-Fonds :

Cadastre de Gorgier
Article 380-1. PL f" 11 , n»» 107

à 111. Cembamare, bâtiments ,
jardin et vigne 28S0 m 2. Cet arti-
cle forme uuo jolie propriété
d'agrément à proximité do la
gare et des bateaux à vapeur , si-
tuée au bord du lac et de' ia route
cantonale. Assurance dos bâtiments
28,200 francs Estimation jur id i que
25,000 fr *L'échnte est défini-
tive. Le cahier des charges et
des conditions de vente est déposé,
dès ce jour , à l'office des faillites
do Boudry, où l'on peut s'adresser
pour tous rensei gnements .

Boudry, le 6 décembre 1*919.
II 6707 N Office des faillites.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre rVeucbât«l-Port-R»i.-
lant. Tue assurée. Traïu.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
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i Tout* demands f a i r essÉ  d'une
tnnoncs doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la réponse; sinon
_ t Ut-ci  sert expédiée non affranchie.

Mutrusm nxrîdn
de te
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LOGEMENTS
Pour cas imprévu

A remettre pour de "suite/ou .épo-
que à convenir joli logement de
deux- chambres , cuisina, gaf. et dé-
pendances:' prix avantageux. S'a-
dresser Seyon 19 au 3m°.

A louer , présentement ou pour
époque a convenir , passage Saint-
Jean n° 2, lo logement du 3rao étage,
5 chambres avec confortrmodërno
et dépendances. S'adress'ér rfo midi
à 2 h. du soir à M. A. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher faj , ç.o

A louer logement do 2 chambres.
-r? S'adresser ___ . Soguel , notaire.
. A louer un logement remis à

.' lyouf , 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Port-Rou-
j ant  9. . . . . . 

MONRUZ
' Appartement , 3 chainbres;. 2 man-
dâmes et dépendances ,- à loflcr tout

""de suite. — S'adresser à M. F.-A.
Perret , Monruz. . . . .

A louer pour le 24 juin 1911 ,
avenue du Premier-Mars , un loge-
ment do 3 chambres , cuisino et
dépendances. — S'adresser Etude
Jacottet , rue du Bassin 4.

A louor , dès le 2i juin 1911 ou
plus tôt, très bel appartement de
6 chambres, véranda et jardin ;
confort moderne , vue superbe. —
S'adresser , l'après-midi outre 1 ot
3 heures , à M. Ch. Perrin , chan-
celier , Crct-Taeonnet 28.

A louer le 4ni« étage de la mai-
son neuve , faubourg du Lac 17 :
grand balcon , confort moderne. —
S'adresser au magasin:

A louer
pour le 24 juin  1911, bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Jules Soguel , no-
faire , Champ-Boug in 40.

A louer pour St-Jean 1944
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice : et -Saint-Ho-
noré, uu appartement de 5 pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

JHaillefer 13. — A loner
<ïès avril ou Saint-Jean
1011, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne. — Tué
très étendue.

S'adresser à Ed.-lîastiag,
Beauregard 3, NeuelH.tcl.
prÇpl |Y A louer; so"rtle"ouest
I LOE.UA du village, sur route
du tra m, disponible dès mainte-
liant, joli logement da 4 pièces et
toutes-dépendances, eàu, gaz, élec-
tricité-, jardin , verger". Demander
l'adresse du n° 831 au bureau de
Ja Feuitru d'Avis. ;

A louer dès le 24 juin . 1911, à
l'Evole , bel appartement de 5 cham-
bres. Gaz. Electricité. Chambre dc
bains. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7. ._ -i-XkJ • " .

duc couï do-1 2- grandes'-cîiainbres,
cuisine et dépendances^ Prix .30. fr.
par mois. — S'adresser Elude G.
Etter , notai rer rué'Purry* •t"."' .

A louer à l'Evole, arrêt
du train, un logement de
G chambres* et dépendan-
ces. Confort moderne.
Vue imprenable. t'Itanf-
fage . central,- I>emander
l'adresse du ' n» 8D5 au
bureau' de la Feuille
d'Avis. -r ,-.¦;¦ ¦¦» ¦¦¦-

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

Etude Petitpierre & Hotz,
6, rue des Epancheurs. c. 0.

A louer à Saint-Biaise
Four le 1er mars 1912 , joli

logement do 4 pièces et dépendan-
ces. Bien situé.
l'our le  2-i ju in  1911 ,grand

appartement do 7 pièces, dépen-
dances et jardin.

Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez ~H ~ ,I. Zuiubacli &
C!'«, 2, rue do la Directe, à Saint-
Blaiae. , H, 6721 N

31 ail, à loger appartements de
3 et 5 chambres. Prix avant»-
geux. Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. c.o

Cormonârêche '¦
A louer au centre dn -vil-

lage, tout de suite- ou pour épo-
que à convenir , -un appartement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Pour tous rensei gnements, -s'a-
dresser à. l'Office desr , Pour-
suites à Auvernier.

Pour le printemps prochain ou
Saint-Jean, à remettre dé beaux
appartements neufs do 3
chambres et, dépendances situés
à la route dc la Côte. Belle
cuisine, chambre de bains,
etc. ; . •„ / . '

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

Grand'rne. — A louer pour le
21 décembre prochain nn apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par, mois. —
N'adresser Etude Petitpierre
sfc liotz, rue des Epancheurs 8. c.o

Saffî Jêau 1911
A rouer . au- haut- do la ville , 2

appartements de 3 grandes
chambres dans maison neuve.
Chauffage central , '-chambre haute
habitable» Véranda ,- terrasse, ver:
gor ot spacieuses dépendances.
Belle vue , funicula i re  à 3 m inutes .
S'adr. rue du Seyon 5 a. 3mo. c.o.

IlPflrfWnfailf"'' T"* »esmeules,-rue. Flçury 7. Téléphone 859 __ 1fttJ'JlljùtJllldlll '* . JL.Wasserfalle»i, Seyon 19. » 108 g
g©"- Fourgon .â disposition -fgg

COMITÉ D'ACTION
contre la '. '. . -' :-.:

CONVENTION DU GOTHARDT

le yei-uredi 16 décembre 1010
à 8 heures du soir

au TlkéâÉît'e cle Neuchâtel
Orateur : H. MICHELI, rfetsu . au « Jiurml de Genève »

DÉBAT CONTRADICTOIRE
¦ ¦ 

" » Tous les électeurs sont cordialement invités . BB l .

Place d'Armes, a remettre
pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, deux oppartamwils de
3 on 4 chambres ot dépen-
dances.

Etude Petitpierre & Hotz,
8, ruo des Epa ncheurs. _____

ÂToUfvF»
dans une localité à l'Est de la vil le ,
uno petite maison do 5 chambres
avec jardin et dépendances , très
confortable. Conviendrait spéciale-
ment pour un petit  pensionnat ou
pour rentiers. — S'adresser au no-
taire Louis Thorens , rue du Con-
cert G , Neuchâtel.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir , avenue du Pre-
mier-Mars , un bol appartement de
3 pièces ot dé pendances. Deman-
der l' adresse du n u 820 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir , dans maison neuve , un beau
logement do 3 chambres , cuisino
et dépendances. Chauffage central ,
gaz et électricité. Bello situation au
centre du village. — S'adresser à
Mmo veuve Louis Roulot , ruo Prin-
ci pale 8, Peseux.. - c.o

A U0U5R
Pour tout de suite:

Evole: Villa de 7 pièces ct dépen-
dances.

Au Val-de-Ruz : Superbe propriété
meublée.

Place-d'Armes : Appartement do 2
chambres ct dépendances.

Centre de la ville : Local pour ga-
rage ou entrepôt.

Dès le 34 juin 1911:
Haut de la villo : Propriété de 11

pièces et toutes dépendances
(conviendrait tout part iculière-
ment pour pension).

Rue du Roc. Appartement de 3
chambres et dépendances.
Pour tous rensei gnements, s'a-

dresser à M9. James dc Itey-
nier &. C-, Place-d'Armes 1.

wPÇPHY ^ l°l'er un logement do
J Uàt.UA 3 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances , eau , gaz , électri-
cité , dans le bâtiment postal . S'a-
dresser au Bureau communal.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

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

Appartement à louer
pour Saint-Jean 191ï , fau-
bourg de l'Hôpital 28 — maison dc
M. lo docteur Cornaz père — le
3mo étage, comprenant y chambres,
"cuisine, mansarde, galetas, bûcher
et cave. — S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

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

tôt, faubourg de la Gare, bel . ap-
partement de 4 chambres, véranda
et jardin. Bude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. . . . . .

A louer uu petit logement pour
26 fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au 'lv. ': c.o.

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

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

S'adresser, ponr tons
renseignements, à l'Etude
des notaires Petitpierre
& Hotz, 8, rue des l-pan-
ehenrs.

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

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

CHAMBRES
A louer pour tout do suite jolie

chambro indépendante. Trésor ,, 4.me

Chambre meublée». Ru.sJ.la Bre-
ton 4, 3mc. ' -.'

Jolie chambre meublée à per-
sonne raDgée'.'.Ro'uto des Gorges 12,
3mo..

A LOUER
Uno chambre meublée indé pen-

dante , pour Noël . Parcs 34a , 2mo
étage à droite.'

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

Quai du Mont-Blanc 4
o,„o clago à droite , jolio grande
chambre bien meublée , pour mon-
sieur, c.o

Chambres meublées , avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3me . - c.o

Grande chambro à deux lils , avec
ou sans pension. Hocher 30, 1e1'. co.

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

Hocher 30, 2 mc étage , chambre à
louer. c.o.

Belle chambro avec ou sans pen-
sion. Huo Louis-Favre 27 , 2"'*.

Chambre meublée ou non , indé-
pendante . Ecluse I , au 2 me .

Bonne pension
Orangerie 4.

Jolio chambre meublée, so chauf -
fant. Hue Pourlalés G, 31U0 étage , à
droite. c.o

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 0, _ <**, Mllc Juvct. co.

Jolio chambre meublée avec pen-
sion dans famil l o  française. Hue
Coulon 2, rcz-dc-çhauss,éo. c.;o.

Jolie chambre meublée avec ou
sans* pensi on. J.-J. Lallemand 7, 2"".

A louor deux folios chambres
meublées , indépendantes , au soleil ,
1er étage, chauffage central , bains
gratuits , t ram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n° 705 au
bureau de la Feuille-d 'Avis. C.o

Jolio chambre meublée. Oratoire
1. 2 ra° élago. ce

Chambre meublée , au soleil. Hue
do l'Hôpital 10, 2"*". c.o

LOCAT. DIVERSES

taiàîisr
rue do l'Hôpital n° S.
(magasin de modes.)

c.o. Off ice des f aillites.
A louer tout de suito ou époque

à convenir , au centre do la ville ,
au 1er étage, une grande chambro
pouvant servir do bureau . S'adres-
ser ruo do l 'Hô pital::'..'!, au 1", ou
au magasin-d'horlogerie. .

A louer à Neuchâtel .'¦•.

cajé-rgstauranî
bien situé , bonno clientèle , grands
locaux. Ecrire sous chiffre J. G. 813
au bureau de la Feuillo d'Avis.

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

DEMANDE A LOUER
Un monsieur seul cherche à louer

pour le 24 décembre un
ïiOGEJHEKT

de 2 ou 3 chambres et dépendan-
ces à Neuchâtel ou environs. —
Offres écrites , avec prix , sous P. L.
844 , au bureau do la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche

jolie chambre
bien meublée.' Offres avec prix
casier postal 49il.

Une famille de deux personnes
cherche à louer pour la Saint-Jean

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

Un monsieur seul de-
mande à louer entre IV en-
châtel et Serrières, deux
grandes chambres ou trois
petites non meublées, si
possible avec cuisine. —
Demander l'adresse du
n° 837 ou bureau de,„.ïa
Feuille d'Avis.

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

OFFRES

j eune Aile.
âgée de 21 ans, cherch e place pour
faire tous les' travaux du ménage.

Ecrire soiis B. S. 84i3, au bureau
de la Feuille d'Avis.
t_tm_______________s___________________________m

PLACES
On demande ¦

J JEUNE F1JLIE
robuste , pour aider à la cuisine.
Entrée le 27 décembre. — Café de
tempérance, Trésor 7.

On cherche pour tout de suite
une

Jzmmi se chambre
connaissant bion lo service. Bons
gages. S'adresser , entre 1 et 2 b.,
à Port-Roulant 19. * '* "

On demande pour février 19 H une

BOUE
bien recommandée. Bon gage et
voyage payé. Ecrire à M m° L. M.,
posto restante Wohlen (Argovic).

On dernando

UNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage et pouvant aussi être em-
ployée à des 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 cherche tout do suito
ou pour janvier nne pergosiune
do conûance , d'â ge mûr. Inu t i l e  de
se présenter sans sérieuses recom-
mandations. Treille 3, 3m°.

EMPLOIS DIVERS
BONNE KEFASSEUSE

=

se recommande pour repasser.
S'adresser rue du Neubour g 9,

2n>» étage.

JEUNE HOMME
A ppcnzellois , cherche place dans
un bon commerce , pour n 'importe
quel travail , et où il aurait l'occa-
sion d' apprendre lo français.

S'adresser à E. Gygax , Hôtel du
Raisin , Ville.

Uno '
J EUNE FII.T. E

cherche nlttce stable dans une
maison do la vil le , pour n 'importe
quoi emp loi.

Envoyer offres ot références sous
Il OSa i N à Ilaa»ci.stc2ii ct
Vogler, Ncacliatel.

1.50Q. francs
par an , sont offerts a collabor ateur
journal  pour travai l facile , acces-
soire , moyennant  apport de 5000 fr.
garantis.  Affaire do tout repos. —
Adresser offres , écrites sous chif-
fre II. F. 84fi au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Un des pi as grands ma-
gasins de modes de la
ville de SBerue cherche,
pour le lr' oa le 15 février
prochain, une bonne

ayant déjà occupé pen-
dant un certain temps
une. place similaire, l^es
postulantes sont priées
d'adresser les offres avec
copies -des certificats et
photographie et indica-
tion des prétentions à 92 aa-
senstein & Vogler. Berne,
sous chiffre S. 9474: Y.

Ou demande do bons

ouvriers mécaniciens
Entrée immédiate. — A la même
adresse.on demande un mécani-
cien-électricien au courant des
installtttions (place stable' et . bien
rétribuée). ' •—> 'Adresse.:. sous chif-
fres -27")8 ïléssager-de Moutrcux.

Bon. ouvrier

ferblantier
Travail assuré , bon gage. — S'a-
dresser à P. Gima , buffe t Gare ,
Travers.

Jénue cou (u rière
cherche placo pour se perfection-
ner daus son métier et pour ap-
prendre le français. — S'adresser
à B. Huber , professeur , Soleure.

Couturière
demande assujetties ou réassujot-
ties. Demander l'adresse du n° 833
de la Feuille d'Avis.

TSS0CIATÎ0N
Technicien , 40 ans , possédant

quel que fortune , entrerait en qua-
lité d'associé ou emp loyé intéressé
dans entreprise sérieuse de méca-
ni que ou autre , daus le canton de
Neuchâtel.

Adresser offres à l'Elude dc "M«
Maulcr » avocat , rue de l'Hô pital 2,
Neuchâtel. c.o

Entrepreneurs
Commerçants

On demande à fairo des comptes;
on se. chargerait également d' en-
caissements. Références de 1er ordre
et discrétion. — Offres écrites à
S, B. B. 822 au bureau do la Feuille
<l'Avis. '

APPRENTISSAGES
*

On cherche une jeuno fille dési-
rant apprendre à fond la

contnre
Offres à M*1* Marie Gerber , robes,
Suiez, (lac de Thoune).

: ;: Serrurier "
, .Honorable famillo neuchàteloise
"habitant la Suisse allemande , cher-
che râ .Neuchâtel ou environs , place
pour son fils de I"> ans , comme
apprenti serrurier chez bon patron.
Iintrée tout de suite. S'adresser
avec condition à M. Paul Pay llicr -
Nussli , Sommerau , Bapperswil ,
Saint-Gall.

r IWOBES ; .
iOn demande une réassujettio par-

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

PERDUS
Perdu , dans lo tram , des Saars

à la Poste et do là à la rue Saint-
Maurice ,

un portemonnaie
renfermant de 1G à 18 fr. Le rap-
porter , contre récompense, au ma-
gasin Hediger & Bortram , place
du Port.
ssWMsssisssBssss ŝsssgssssWBs ŝssssssl mis ¦!!¦ _____

DEM. A ACHETER
On .emanile à acheter

d'occasion des tabiars ou rayons,
une presse à copier grand for-
mat, ot une  balance ordinaire
avec poids. Adresser offres à la li-
brairie F. Zahn , Neuchâtel.

On demande à acheter 25 mesu-
res de bonno

graine d'esparcette
du pays. — S'adresser à J. Suter ,
Vaumarcus.

A VENDRE
ÂÏÏTI QOimiVENDRE

A l'occasion des fêtes
de fin d'année, une cer-
taine quantité d'objets
antiques, tels qne meu-
bles de différents styles,
armoires, lits, commodes,
bureaux, canapé, chai-
ses, pendules, glaces, ta-
bleaux, vaisselle, étaiu et
divers autres articles.

S'adresser au magasin
rue liasse 20, Colombier.

E—Tarera j î"rrr»r1rT» '̂Tiirnr,r"'î **tj ¦̂"T-̂ T'arinn

Tabie à coulisse
en noyer massif , dix-huit couverts ,
à vendre. S'adresser à Harcelles,
n" 40.

I f i  

l'occasion Bes fêtes 3e Jfoë! et }fouvd-$tt H

CADEAUX UTILES i
Grand choix de rs

TABLEA UX , P A N N E A UX , C H R O M O S  1
encadrés et non encadrés , à très bas prix gl

Grand choix de a
Cadres poui' photographies el B»(juelk 's d'encadmiien. ï '

I 

Entreprise de vitrerie en tous genres
— PRIX MODFRÉS — } |

Se recommande, J.-Uaptisle ELETTRA, SUCS. ÛG J. VEDU I 1
Seyon 24, NEUCHATEL |f

NOËL ET WTJV EL-àïï
ÎJii cadeau <|oii fait jjlaisir aux jeunes et

vî^ux, est un

aleiieienî iPAquItation
* S'adresser au Manège, Neuchâtel.

I£i= ¦ * 1 - '¦ ' L_Ĵ  S ' '" ' • : '

Vous trouverez en mon magasin',. ',i*ue Saint-Maurice 1, l'assorti-
ment des 'vins vieux suivants :

Arbois 190G " -»"'¦' . 0.85 la bouteille.
Beaujolais 190G -, . 0.90 »
Màcon 1907-1908 . .. . .  . . 0.90 »¦ ¦ Vin blanc français . . . . ' #.' . i.— »
Neuchâtel rougo . . . . ./. . d.40 »

» blanc » .  1.— »
Malaga exquis ' k ans . . .. . .  1.10 »

» » 8 ans . . . . .  1.30 »
Verre non compris.

. Se, recommande , . - , .- .'. "Léon SOJL'VÏCHJB.

On offre à vendre de rencontre

i potager â PC
avec fours , bien conservé. S'adres-
ser à MM. Probandicr & fils , fj 'uc
dé~sî''MouUns . - . '__ %_

^
SOCIéTé m

QNSûMMATICN

SêIII é iige
pour cadeaux

Npus avons , à des prix très avan-
tageux , 'do bien jolies choses â la
disposition des personnes qui dé-
sirent faire des cadeaux de cette
nature et nous les prions de s'y
prendre à temps pour venir visiter
notre magasin spécial , Sablons 19,
sous la terrasse. Pour co qui de-
vrait être commandé d'après le ca-
talogue surtout , il faudra le temps
nécessaire pour que la marchan-
dise soit VA à temps voulu.

F. GLATTHARDT
-j-r—"». JPlace Fnrry

^^^^^ 
Dactyle-office

ÎJIIJlii* Machines à écrire
Smith Premier

Location, fournitures, réparations

Importation directe
de Tunisie

Huilo . d'olives surfîuo , garantie
absolument pure , en estagnohs
d'orig ine do 10 kilos, ù 3') fr. not
franco toutes gares.

Louis Coustançon , Yverdon.

Vins naturels
î r». Sanscvero, blanc , rempla-

çant le vin vaudois Pr. 7a.—
l™ . Chianti fin , rouge , vin le

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

STATFFF.lt Frères
Vint» cn gros, 1.ÏJ U AN'O

Grand choix de

Mandolines , Guitares , Zita
et

Violons neufs et d' occasion
Prix noriérés - Facilités de paiement

M'»e A. ÏSCHER
Professeur

Directrice do I 'E S T U D I A N T I N A
ECLUSE 15 bis

Leçons par ticulières pour chaque
instrument

'La Veuille d'Avirde JVeucbdle!, '
hors dc ville , - •

2 fr. 5o par trimestre.

AVIS DIVERS
PENSIONNAIRE
On recevrait une jeune iille

comme pensionuaire pour appren-
dre la langue allemande. Prix mo-
dérés , soins, assurés. S'adresser à
M n»" Schmid; Mo'serstrassel .S, Peine ,
pour les références à M1?1 Sandoz ,
Evole 3, Neuchâtel.

Prestidigitation
' Deux pèrçs :de familles donne-
raient des
soirées de prestidigitation
à un prix raisonnable dans fêtes de
familles et pensionnats. S'adres-
ser ù Panl CTottu, Eclnse .,.~

Mu,rValeiitine Eberhard
LEÇONS de PIANO

Pourtalès 1-1 c.o.
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. - H. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 51. Uci l92 .

Violoncelle
Bonnes leçons pour commen-

çants. — Demander l'adresse du
n» 558 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Iille qui désire apprendre

l9allentand
trouverait bonne pension dans une
petite famille à Langenthal. Bonnes
écoles primaire et secondaire. Piano
à disposition. Pour rensei gnements
s'adresser à M me Dufluer , Parcs -'5.

HTMÏAÎÎ
Pédicure diplômé

Masseur spécialiste
Consultations: Hue des Epan-

cheurs 4, Maison Ghifïelle , au pro-
mier , le matin de 9 heures à midi
et lo soit* de 2 à 5 heures.

VISITES A DOMICILE

RÉFÉltEKCES : MM. les Docteurs
Georges SANDOZ et Georges Bontcr , .

V suisse .
lAUSiaNNE I

Revue l»i-meiisuelle illiislrée
(Nlisloii-e suisse, (l'JBducation

nationale el de récréation
Abonnement "t fr. 80 par un

Livraisons spécimens gratis
__tfO_m__^SS_____ ' i B̂ SES ________S___________________________ ^^mft*g_.

BUREA U D'ARCHITECTURE

Berthold et Mcronis~

| PESEUX
| ouvert dès le
I 1er décembre 19 10 g

Sous les auspices de la Société des SAMARITAINES
et de celle des SAMARITAINS

il sera donné un

COURS DE SAMARITAINS
1. Pour Daines, par M. le Dr de MEURON

on janvier-février 19- 11.
2. Pour Messieurs, par M. le D» de MARVAL

en janvier-février 1911

===== A L'ANNEXE DES TERREAUX - ¦

Inscri ptions auprès du concierge.
Finance du cours : Dames, 3 francs ; Messieurs , 2 francs.
La Feuille d'A v is de Neuchâtel du 3 janvier 191 1 donnera en

Avis tardifs lo iour et '"heure do la première leçon.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHAf F.L0ÏS
Rue des Chavannes

à, l'occasion da changement de tenancier.
JEUDI et VENDREDI à 8 heures

©eux Grands Concerte
donnés par

Les MARVILL'S,
les désop ilants duettistes militaires

LYNE KLÉBERT MÏRVAL
dans ses chansons vécues ^ 

comi'iue
avec le concours dc la "*•

PETITE ANGÈLE
dans son extraordinaire numéro cle transmission dc pensée

Consommations de I er choix. 5e recommande. Le nouveau tenancier.

TEMPLE DU BAS
j Lundi 19 décembre, à 8 h. % précises, du soir

GONG ER T
donné par

CHARLES SCHNEIDER , organiste
PROGRAMME :

Œuvres de Jean-Sébastien BACH (1685 - 1751))
1. Fugue en sol mineur (Peters IV).
2. Chorals do Noël.
3. Toccata ct fugue musicale en ré mineur.

Prix des places : 2 et i f r .
Billets au magasin de musique llug & Cie , place Purry, et le soir

du concert-, à Centrée. . . , •. - .¦_ :_i ' _j ; : ! : iî — 

Hospice cantonal de Ferreux
La direction do l'Hospice recevra avec reconnais-

sance, jusqu'au 23 décembre courant, les dons en es-
pèces ou en nature qu'on voudra bien lui adresser pour
la fête de Noël. 

Encore deux soirs à rire en voyant les films

des entravées et du Collégien amoureux
Excnc-sion à Neuchâtel pendant la fête fédérale do

Intte en 1»1>8; luttes libres et suisses, championnat.

tgf MATINÉE à 3 h. «/s jeudi et vendredi -"SB
ORCHESTRE — ORCHESTRE

¦-»

Société mm publique
Vendredi 16 décembre 191C

h 8 h. Ys du soir

à l'Anla de l'Université

Conférence pulpe
et grratuitQ

La situation de la femme
d'après la

nouvelle législation
par

M. EUGÈNE PIAGET
avocat à Neuchâtel

Leçons de français
grammaire, conversation.
Prix très modéré. — S'adresser
Papeterie Moderne, rue du Seyon.

Chalet ou 3arôm anglais
Dissianclte 18 décembre

à 8 heures du soir

îfi ïD FE [IJ lilHFffPillut i llLiLilL
avec

Arbre 4e Noël
par la

BUSI011MILITAIRE
de Neuchâtel

Direction : M. Ch, lEMMAIf M, prof .

Entrée : 50 ct.___f_T" Programmes à la caisse ""ÇSB

Après le concert

BAL Orchestre «La Gaitê» BAL
Éntréo libre pour MM. les mem-

bres honoraires ot passifs sur pré»
seiitalion de la. carte r de 1010.

! —s

La "FZVTLZE D 'JllIS DE JVEUCHVTTEI.
hors de vil k, i o fr. par an.

g ECRIVEZ-NOUS 1
9 une carte postale et vous H
Il recevrez par premier courrier M
ta notre magni f ique  catalogue j :

I J. KURTMeumille |

TOURNÉES CH. BARET
THÉÂTRE DE NEUCHATEL,

Bureaux .- 7 _ . *[_ Samedi 17 (léfembi'e 1910 . R'%™ :. s h-
Quatrième représentation de rabonnemerrt Ch. Baret

Une seul© représentation des dense. cJtiefs-d'œnvro

]Le ni<mlst€le iinagisiaire
Comédie en trois actes de MOJLIÈKE

MITHRI DATE
Tragédie en cinq actes de HtACïJVIi

- Prix des places : Loges grillées , 5 fr. ; Premières, A fr. ; Fan«
teuils , 3 fr. ; Parterre , 2 fr. 50 , Secondes, 1 if . 75. Pour la location ,
s'adresser au magasin Fcetisch de 9-12 % et de 2 à 6 heures. '___

Pîsiol&ls et ReMBlvers soignés lP
M .unitions - Ré parations

I

"' Acces soires
PETITPIERRE FILS & C» l

Neuchâtel, Treille 11, 1er.
Maison f ondée en 1848 \
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.©ET- La liquidation continue
Grand choix de chapeaux garnis et non garnis,

voilelles, tulles, dentelles, gui pures, ailes, fleurs, pailles,
etc. — Agencement à vendre de gré à gré.

Office ries Faillites.

NEU&HATEL
Rne dn Seyon -:- Vis-à-vis fle la flépendan ca ie FHilel du Soleil

NOUVEL-AN — ÎSToëi — NOUVEL-AN
Grand choix dans les articles ci-dessous :

| E-fS- ALBUMS EN TOUS G E N R E S  -̂ S
jj Arlicles souvenirs , fantaisie , porcelaines - Cachets et cires Ce luxe

PAPETERIES FINES, dernières nouveautés

MAROQUINERIE. % ¦¦ ':?
Buvards, Portefeuilles , Portemonnaies , Sacoches, Toilettes de poche

Porte-plumes réservoir et autres
BOITES DE COULEURS ET LIVRES A COLORIER

Panneaux décoratifs et bibli ques — BIBLES et PSAUTIERS
Cartes de visite — Livres d'anniversaires

Choi x immens e de Cartes postales et fie félicitations pour Noël et Nouvel-An

Jolis livres ponr recettes culinaires - Agenças Et calendriers ponr 1911
Se recommande , Vve Hourquiii-C'Iianipod.

r i. . -¦ - ¦ . — — — . - . . , , ¦¦ . M . . .  • -

Jp Magasin h porcelaines â Cristaux |f

¦E Télépîlûlie 785 - RUE DU CONCERT 4 - TéiépîlOlie Ï85 ÉÊ

m Joli clioix en Services de table , Déj euners , Services à tli e B
i' Services de Toilette Bg

¦¦ 'j| Couverts de table ||
m& en métal argenté, nickelé et métal anglais Épi

£ • A l5©ec.&si©iî des ïï^êtes *rf

I e t  
pour diminuer le stock des marchandises en vue de future \W§k

remise du commerce, . |«i

Rabais spécial die 1©°]© Il
8É» sur les articles fantaisie, dîners, services à thé, garnitures de fÊÊÊ
flpS lavabo, lampes à suspension , etc. Êp^"

<| É W, £a maison spéciale U Coutellerie
^mmÊ "H" ï TTTHT^__j _^_s__^^^_^__̂L^^__ Wt -"- -*- • -*—"¦ 

^—' -SL -H», Jâ„ JL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 Successeur de Jacot
'&\&Êré̂ f^ \̂ f"ondé3 en -1320 Fondée en -1S20

^^̂ yjf ^̂ ^^^. est transférée MUE DE L.'HOPITAL 11
*Œr £ ̂ \j ) \^W PRIX MODÉRÉS

CADEAUX UTILES POUR PASSES ET JEUŒ8 FILLES

CHOIX INCOMPARABLE 1TIJIS DE CISEAUX à 2, 3, 4, 5 et 6 paires
depuis 4- fr. 20 à 4-0 francs V ,

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

Nécessaires à broder, avec dé, ciseaux, étui à aiguilles ; .
E~W CISEAUX A BPuQDEE, du plus simple, au plus finement travaillé -&K

Canifs de poche, dans tous les prix
Se recommande, , J£. LÙTHI

[!¦
¦ R H 1  1 n n i H  S Casquette s « Grand choix Zde CHAPEA UX DE FEUTRE &̂fÊ B̂

Wm M m  Ë H H^ Ë i It̂  IIIP S ^^ 
 ̂

^ ^ GASQUET'TES r?22 tOUS CT6UP6S chez ^^^M^^W'̂ ^ï-Ŵ Ï̂,-

Casquettes, GiC. m BASSIN 6, vis-à-vis du Temple du Bas ^^^^^.^ T̂Jï_M:

MMim DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUCttiîEL

nnnr nriis
PA.it (12)

ANDRÉ LICHTENBERGER

VI
C'est bien lui C'est le télégramme an-

noncé. Entre ses doigts raidis, auj ourd'hui
plus maladroits que de coutume , marrain e
plie et déplie Ja feuille mince de papier bleu.

«Tout est prêt. Gherclierai Minnie jeudi ;\
Vienne. Ueofiroy prévenu. Ileconnaissanls
remerciements. JMaurice».

Voila huit jours que marraine vit  dans
l'attente de ce chiffon ot dans l' espoir confus
épie, pour quelque raison impossible, il ne
viendra pas. C'est il y a huit jours qu 'est ar-
ri vée la loltre falale qui a porté le coup déci-
sif. L'installation élait achevée à Constanti-
nople. La saison était favorable. Malgré les
instances de marraine, mieux valai t ne pas
retarder Je départ de Minnie. Papa proliférait
de son prochain voyage à Vienne pour l'y
cueillir. Un télégramme Axerait le jour.

Depuis cette leUre-Itï, chaque coup de son-
nette fait tressaillir marraine avec celte an-
goisse particulière , ce battement de cœur
haletant , que connaissent ceux qui ont attendu
la mort lointaine d'un être chéri.

C'est une chose terrible de penser que là-
bas, à l'autre bout du monde , so prennent en
dehors d'elle les décisions définitives qui vont
bouleverse r sa vie et celle de Minuie. Assuré-
ment, si Maurice savait les choses, il atten-
drait encore un peu. Minnie a eu l'autre .our
une petite indigestion. Et puis le temps s'est
refroidi. Si elle s'enrhumait en chemin de
fer *" ou si , en arrivant , à cause du contraste,

Heprodu etion autorisée pour tous les journaux
•/tilt un traité avec la Société des Gens de Lettres

elle attrapait uno insolation ? Quand on est
j eune, ou ne pense pas à tout le mal possible.
Marraine aurait dû insister davantage... Mais
il est trop tard. L'ordre du départ est là. Il n'y
a qu 'une consigne qui est d'obéir... Pauvre
Minnie ! pauvre marraine I

Mais voilà Minnie qui entre en tourbillon .
Vile, vile, encore un bout de til et un petit
morceau de ruban pour finir Je manteau de
Bohby... Marraine donne le fil , et pour choi-
sir le ruban , se penche sur la lable a ouvrage,
peut-être plus longuement qu 'il n 'est néces-
saire. Mais lo coup d'œil -de Minnie est aigu
et son intuition presque infaillible . Tandis
qu'elle enQle son aiguille , elle interroge d'un
petit ton d'intérêt :

— Marraine , vous avez une drôle de figure.
Est-ce qu 'il est arrivé un malheur?

Mar raine se redresse. Elle a enfin trouvé
un beau ruban cerise. Elle le lend à Minnie
et dit :

— Ce n'est pas un malheur. Ce n'est même
pas uno surprise. J'ai reçu un télégramme de
ton papa.

Un télégramme ! Minnie est debout , la
bouche entr 'ouverte ... Un télégramme. Est-ce
que c'est pour partir? Marraine fait signe que
oui. Avec une explosion de joie, Minnie
s écrie :

— Quelle chance!
Et elle envoie promener manteau , fil et ru-

ban. Partir , elle va partir 1 Quelle chance !
Quand , à quelle heure? aujourd'hui ? quel
jour? L'ami Gouf est prévenu? On comman-
dera la voiture? Il ne faudra pas manquer le
train ! Et le sac de Minnie qui n 'est pas prêt !
Est-ce que Mélanie a commencé la malle? Les
questions se succèdent , se pressent , se préci-
pitent.

Minnie saute sur place avec des fusées d'al-
légresse. Marraine a le cœur un peu serré.
Tous les enfants aiment le changement. II est
naturel que Minuie soit heureuse de rejoindre
ses parents. Pourtant marraine souffre de

l'exubérance de celte joie. Alors ça ue lui fait
rien du tout , à cette petite , de s'en aller, de
laisser derrière tant d'affections qui l'ont si
chaudement entourée pendant tant de semai-
nes ?

Comme si Minnie devinait la pensée de
marraine, voici que son exaltation se calme.
Elle se tait un petit moment, réfléchit et puis
murmure d' un ton sérieux un peu sentimen-
tal:

— Marraine, c'est parce que je vais partir
que vous êtes triste?

Marraine s'explique. Elle n 'est pas bien
gaie que Minnie s'en aille si loin d'elle, 'mais
pourtant elle est contente de la voir partir
pour un beau pays ct rejoindre ses parents.
Minnie fait signe qu 'elle comprend. C'est en-
tendu: une grande personne doit parier
comme marraine vient dc le faire. Mais, en
son for intérieur , Minnie se dit que si elle
était à la place de marraine , elle ne serait pas
contente , oh! mais pas du tout. Et il lui sem-
ble qu 'au bout du compte, marraine elle-
même ne l'est pas tout à fait. Et Minnie est
troublée. Elle est flattée de voir une grande
personne si émue do la quitter. Et e le
éprouve quelque confusion de se trouver ai
peu en harmonie avec cet état d'âme. Elle
tâche de pi end;e un air de componction ,
passe ses bras autour du cou de marraine,
l'embrasse bien fort et dit :

— Pauvre marraine.
Mais en elle-même elle sent bien qu 'elle ne

pourra pas soutenir celte note-la. Elle aime
beaucoup marraine , bien sur , elle est désolée
qu 'elle ait de la peine. Mais elle-même elle
est trop heureuse. Il lui sera impossible de
faire une sombre figure toute la journée . Il
faudrait trouver quel que chose pour la conso-
ler... Minnie a une bonne idée :

— Marraine , si vous veniez avec nous?
Marraine sourit , lève les yeux au ciel , et se

moque doucement. Pauvre marraine , si per-
cluse de rhumatisme qu'elle peut ù peine

monter cn voilure, Minnie veut lui faire pas-
ser quatre jours en chemin de fer ct puis ,
peut-être , la promener à dos de chameau ?
Minn 'e proteste cn riant , défend sa proposi-
tion. Elle a beau s'ingénier. Il n 'y a pas
moyen de la prendre très au sérieux. Alors
elle envisage une autre solution :

— Je vous écrirai très souvent , marraine!
Ah! ça, c'est différent. Marraine est très

heureuse de celte promesse, elle remercie
beaucoup Minnie.

— Je vous écrirai de très longues lettres
où j e raconterai tout; ça sera comme si vous
étiez avec nous.

Marraine approuve d'un air satisfait. C est
entendu , elle compte sur Minnie... Hum! au
fond , est-ce qu 'elle y compte tout à fait? elle
a vu comme M unie se fait tirer l'oreille pour
écrire de toutes petites lellres à ses parents.
Peut-être qu 'elle ne croit pas beaucoup aux
longues lettres qu 'on lui promet. Et si elle
prend cette mine rassurée, c'est tout simple-
ment pour faire plaisir à Minnie. Et puis ces
lellres, c'est l'avenir , quelque chose d'hypo-
théti que ct de lointain. Pour Je moment ,
marraine est toujours triste. Et c'est mainte-
nant , tout do suite, qu 'il faudrait avoir quoi-
que chose pour la consoler.

La meilleure manière de consoler quel-
qu 'un, c'est de lui faire un cadeau. Quand
Minnie a dû aller chez Je dentiste , on lui a
donné un chien a mécani que. A ce prix-là,
elle n'a pas regretté sa dent. Il s'agit donc de
dénicher un cadeau pour marraine. Mais quel
cadeau? Ce n 'est pas commode. Minnie n 'a
pas beaucoup de sous. Quand elle en a, ils ne
restent guère dans sa poche. Elle les a vite
éparpillés entre les mendiants , les pâtisseries
et les marchands de jouets en plein vent. Et
puis , qui sait si Minnie saurait bien acheter
ce qu 'il faut pour une vieille dame?... Il vau-
drait peut-être mieux qu 'elle donne à mar-
raine quelque chose qui est à elle. Mais il y a
encore une difficulté. Minnie n'a pas grand ' -

chose à offrir. Une de ses broches est perdue
ct l'autre cassée ; la montre qui marche pres-
que toute seu!e aussi. Il y a bien la petite
bague. Mais c'est marraine qui en a fait pré-
sent; ce serait peu convenable de la lui ren-
dre. On ne peut pas songer a un j oujou ... Ii
faudrait pourtant trouver quelque chose qui
soit un souvenir , qui lui montre bien com-
ment Minnie l'aime.

Ah I Minnie a une idée qu! ne sciait pas
mauvaise... Seulement , ce serait un peu dur.
Sa physionomie mobile change plusieurs fois
d'expression sous l'empire d'un combat inté-
rieur. Mais Minnie n 'est pas de celles qui de-
meurent longtemps dans l'indécision. Son
parti est pris. Elle se lève et dit à marraine
d'un petit ton discret :

— Je vais chercher quelque chose.
Un moment après, -Minn 'e reparait. EJJe

tient dans les bras son crapaud géant, vient
se planter devant marra 'ne les bras tendus ct
dit d'un ton pénélré : /

— Marraine , je veux vous donner mon cra-
paud pour que vous ayez un beau souvenir
de moi.

Et marraine est profondément touchée. Elle
connaît lo musée de Minnie ; elle sait ce qu 'il
signifie pour elle ; elle sait que Je crapaud en
est une des pièces les plus précieuses. Elle
mesurerait la valeur du don de Minnie quand
même elle ne verrait pas les petites lèvres
trembler et les yeux briller de larmes conte-
nues. Elle embrasse lendrement sa petite fille
et lui répond:

— Merci , Minnie , tu es bien gentille, cela
me ferait de la peine de le priver dc ton bean
crapaud.

Mais d'un geste résolu, Minnie lui fait signe
que si. Elle a posé le crapaud sur les genoux
de marraine. Il faut que marraine le garde.
Elle no peut pas bien exp liquer pourquoi
parce que c'est un peu difficile et parce qu 'elle
ne veut pas pleurer. Mais il la faut.

Heureusement, marraine comprend. Le

sacrifice de Minnie est la rançon do sa gaieté
ct de sa joie de partir. En l'acceptant , en con-
sentant que, pour faire plaisir, Minnie se
prive d'un objet chéri , marraine décharge le
petit cœur du poids qui l'oppr esse ; elle
prouve à Minnie qu 'elle ne lui en veut pas du
tout , qu 'elle ne la prend pas pour une ingrate ,
qu 'elle sait combien Minnie l'aime. Tandis
qu 'en refusant elle froissera el attristera ce
qu 'il y a de plus délicat dans sa sensibilité.
Aussi , très grave et très sincère marraine dé-
clare :

— Eh bien , Minnie , puisque lu le veux,
j'accepte (on crapaud. Je le placerai sur la
console en souvenir de toi et tous les j ours j e
le regarderai en pensant à toi.

QJen. est fait;  le sacrifice est consommé.
Minnie est plus légère. L'effort qu 'elle a fai
sur elle-mArae et la manière dont marraine a .
accueilli son présent les ont mises an même
diapason. Il ne risque pjus d'y avoir de
malentendus. Puisque , mariainc a accepté lo
crapaud , Minnie peut de nouveau être heu-
reuse sans remords. La conscience â l'aise,
en paix avec elle-même, elle reprend le thème
interrompu de son voyage. Est-ce que Vienne
est plus loin que Bordeaux ? Est-ce que l'ami
Gouf viendra auj ourd'hui? Esl-ce que mar-
raine a déjà annoncé lo départ de Minnie â
Mlle Noômi? à Mélanie? h OYasie?

L'exaltation de Minnie a besoin dc se dé-
penser. Elle la promène dc chambre en cham-
bre. Mlle Noémi est invitée a épouser l'ami
Gouf pour accompagner Minnie , et Mélanie à.
entrer au service du sultan. Et Orasic amè-
nera marraine dès qu 'on lui aura préparé une
bonne Installation .

Mais voilà nn coup de sonnette. Ce sont les
petits Péborde, Loulou en tête, et puis Sophie
avec sa poup ée; Max ferme la marche. Min-
nie se précip ite à leur rencontre.

— Vous savez la nouvelle? Papa a U1'gra-
phie! Je pars dans deu x jours pour Constan-
tinop le I (A suivre.)
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EUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

TRÈS GRAND CHOIX

- petits meubles fantaisie, Tables à ouvrage, Tables gigogne
, Tables i thé, pharmacies, Etagères, Casiers à musique, Gartonniers

Travailleuses, Tables à jeux, Tables et Services pour Jameurs

Sellettes , Pieds de cache - pot , Guérite, Statuettes en Irp .et tera-coîta
BUREAUX DE DAMES, PUPITRES

Paravents j aponais et en cretonne, Chancelières, Chanïïerettes, Tabourets
' m

TAPIS ET DESCENTES DE LIT, MILIEUX DE SÂLH
TAPIS I3K TABLE

TAPIS EN FOUlftltOtE, Marne, moir, gi'is, etc., etc

Linoléum ordinaire et incrusté, très grand assortiment
provenant des meilleures marques allemandes et anglaises

Glaces ordinaires et de salon , Tableaux ci panneaux décoratifs

Très grand choix de

JOÏÏETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ
®'«*M'"%M»"*̂ &-*"»M^

•t IW* Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour _§*2«
* la somme de 5 f rancs recevra un joli verre souvenir. S.

¦¦ ¦ i i II m — ¦¦!¦!¦¦ m ¦¦uTr-iir "! i ' i ¦"II'ïT MHiBimirnirmii ¦¦nmi

FOTM
Deux chars do bon foin à vendre

chez Paul Hug li , à Clrotet , Gcnc-
veys-sur-GofTrane. -

Bijouteri e
Réparations et transf or-

mations de bijoux en tous
'• genres. Pièces spéciales sur
] commande. S 'adresser à M.
\ 'A. Schweizer, Terreaux 5,
[magasin de cigares, ou

i 1 Beaux-Arts i5, rez-de-ch.

Il sera fait comme les années précédentes,
pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à \vhs bas prix.
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GRAND CHOIX VARIÉ I>E |

Services ii til i PIèéIH iiliii
et en terre de fer décorée

SERVICES A DÉJEUNER ET Â THÉ S
en porcelaine décorée et en faïence . 1

G R A N D  A S S O R T I M E N T  DE 1

FASSES A DEJEDIEfl, THÉ ET CiFÉ NOIR
à la (lonzame et à la pièce

VOIE NOTRE EXPOSITION j
Magasin, Promenade Noire i l

ESCOMPTE 5 O/o AU COMPTANT | I

Ma^sin Ermest Morthier '
Rue du Seyon et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL

Biscâmes am amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittnaner
Hatières premières choisies avec le pins grand soin

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

1 J'avise mon honorable clientèle et le public |
| en général que, comme ces années passées, j e
1 suis bien assortie en

1 Volaille k presse extra fine j
Diodes Poulets i

Oies IL~*oula.rde$ i
Canards Pigeons

Cfiapons Canard s sauvages i
. .. Faisans ïiiêvres

JAMBONS PIG-NIG |
I Mont-d'Or 1" qualité FROMASES FINS 1
I VINS FINS i
i Oranges — Citrons — Mandarines 1
I . Fruits secs assortis - Légumes f rais
|1 On porte â domicile > Expédition au dehors B

p Magasin : 33vole n° 1 \
| So recommande, If ** Ellgèlie B0N1T0T .¦;

I Prix réduits pour Hôtels, IHateh s et Sociétés 1

I £a maison se charge 9e toutes préparations ponr la volaille

GRAND CHOIX EN

Pili t'oiîÉi
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Meizger, serrurier
Vieux-Châtel 33

papeterie J..g.ssa.
«» DE «mil s

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

Choix très varié de papiers à
lettres et em eloppes assorties.

Cartes-lettres, Rlocs-notes.
Papiers, enveloppes et cartes

deuil. __ _ „,..', _ - • -.
Encriers, écritôires - Buvards."

sous-mains. \,-_.
Calendriers, agendas, carnets

de notes, certes de_visite_. ...
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

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

BEAU CffifôlX
do

P""\ f ^O  0*%Eili' trs';. mT7\ î"*J*"B"-~*k f S_ _t C5HB3 /^""BMBITBl^ïili
en tous genres

EMsterie - Tapisserie
So reeommando ,

v A. SCril'BAïlIlilt

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CEÈME
en tous genres

ïoss les SA3IKWÏS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commaade

Britschoms
à 1 f r .  50 la douzaine

Téléphone 2S6

Le public est informé que la

vente des j ournaux
du kiosque <1« l'Hôtel cle
Ville est transférée au

VA NILLE
Extra-fine

à 1© centimes la gousse
AB magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue dos Epancheurs , 8

Télé p hone 11 .

M9acltetea pas
vos

lames planchers
sans demander les pr ix  à l'Usine
Vuilliomcnet , Vauseyon.

Boulangerie JEANKERET
(*uai dn Mont-Blanc 4=

Tous les jours ct sur commande :
Pièces à la crème
Macarons
Taillaules
Gâteaux aux fruits

Petites pièces à 5 et 10 cent.

CHOCOLATS, DROPS, PASTILLES
Excellent pain noir

Pain de Graham
Pains pla ts, longs et au moule

On porte à domicile. — TÉLÉPHONE M5

¦ow-to Kos CUl/X&VYW,
C 'tA'f c .w*v f o'UXAâÀA/.

A vendre
i char à pont supportant demi-toise
dc sapin , ot 2 portes ù liteaux pou-
vant servir pour galetas ou cave.
Adresse : J. Liechli , ruo Fleury
n- 2. 

A vendre , à très bas prix , bon

peti t potager
neuchâtelois n° M , avec crillo ,
très économique. Ecluse 3, Lo Gor.

ISF tw ùHîî C 1
§ qui luit I
W est en vento chez les 9

g dénommes Â
i (Voir article de la VcmUo m
| d'Avis du Sj ï> - 10.) M

[ CANNES armées 1
S en tous genres S

' TRlfUli lsS* I I , 1" i
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f % Après de longues années de recherches, le Phonographe se classe défini- Mb K 
^

I . 1 tivenaent parmi les instruments de musique, à caisse de résonance. » 9 <- fe

I ©\ Plus ùe Paomon métallique et, p ar ce f ait, p lus aucune oibration! B^ | §J
S ' ' la La voix des chanteurs et le son des instruments V IR innntn  e\VtVt l\XlGlH' PnCtTsAîn Çi n \ W i •» W - £
I JL. \ T* ̂  

*^f^te ̂^snaUcruesneut. «xr. \f i M W ïïf tMàl ^11810 58 ! M _ ernïére ! §|5 nouveau *» la moindre déformation et Bans le moindre bruit w TJT ES mVrvp ille E =o6 Phonographe % mécanique, On entend maintenant les nuances et c'est la réalité, la Vie, l'art en ^y PAT H é P  '• '¦ -§> sans pavillon TSK les plus subtiles du çliant ; le sentiment est un mot çXa tlS sa Suprême beauté. M -.c 6 .__
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AVIS DIVERS
MUe F. RESNHARDT

Diplômée de l'Ecole Artist ique de

SAINT-GALL
donnera après NOUVEL-AN des

dans les genres suivants :
Broderie blanelie — Broderie d*arfe

et «Ouvrages de fantaisie
Prospectus à disposition — Prospectus à disposition

Une EXPOSITION
de ces ouvrages sera ouverte du jeudi  15 au jeudi 22 décembre, di.
manche excepté, do 9 h. à midi ct de l 11. % à -i h., nu <*RAXI>
HOTB3JL &V "LAC, chambre n» 3. Entrée: 50 centimes.

TEMPLE DU BAS
JEUDI 15 DÉCEMBRE, à 8 heures dn sou-

de

M. le pasteur HIBSCH, de Paris

SUJET :

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

l'œuvre des aftlipés. 

FEOTHËSE DENTAIRE |
F. Sîeminger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
! INSTALLATION MODERNE

i reçoivent tous les jonrs excepte le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à G heures ""j

! Téléphone 72 1

HOTEL DU GUILLAÏÏME-TELL
FAUSSES-BRAYES N" I I

RESTAURATION à toute heure. FONDUE

TRIPES tous les je udis et samedis

Bière de la Brasserie Mùller
Ou prendrait encore quelques pensionnaire». — Pris

modéré.
So recommande, Lo tenancier , Henri HEGJER
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Albums et blocs à dessin Cartes à jouer fines et ordinaire s Pèse-lettres de poche et de bureau 1
Albums à colorier Ecritoires en tous genres Plioirs ivoire , os, métal, etc.
Albums pour cartes postales Etuis de crayons de dessin Plumes d'or américaines , ne s'oxy- 1
Bottes de couleurs Etuis de crayons couleurs dant jamais M
Boîtes mathématiques Jeux divers , français et aile- Porte-crayons argent, etc. M
Cachets et oires de toutes couleurs mands Presses â cop ier, systèmes divers m

Grand cîioix des -meilleurs systèmes de
PORTfiPI.IJJH.BS RÉSERVOIR soignés I

avec bec or, depuis 7 f r. 50 (article spécial de la maison) |
Seul dépositaire h la marque américaine .,Swan" le plus simple et le 00 tes Porteplumes réservoir ?

Très grand assortiment depuis 15 fr. — Demandez le prix-courant illustre gratuit |
_^——»— PH3

Immense choix de Boîtes de 1
Papiers à lettres et Cartes de correspondance ______» nouveautés 1

AGENDAS et CALENDRIERS de tous genres 1
feaa choix Se Cartes postales illustrées - Cartes De visite soignées Depuis Z fr. le cent

BST MAROQïïnSTEELIE FETE "Wl i
Albums de poésie Carnets de poche Serviettes de poche
Buvards avec et sans serrure Portefeuilles de poche Serviettes pF notaires et collégiens m
Bloc-Notes Portemonnaie Sous-mains en tous genres

f f l m W ' '  Escompte 5 °/o pour paieisj ieiit comptant mm^_\%

Lettre de Paris
Le centeïiaire dé l'ordre des avocats

là décembre 1910.
On a célébré samedi et dimanche , 10 et 11

décembre, le centenaire de l'ordre des avo-
cats. Ce _ .forent des fêtes solennelles et pour-
tant intimes et qni se déroulèrent en ce vieux
Palais de justice dominé par celte merveille
qu 'est la ' Sainte-Chapelle, en ce Palais «té-
moin de querelles privées comme aussi de
discordes civiles, ayant connu les réjouissan-
ces et les séditions, les vivats et les clameurs,
les meurtres et les apothéoses ; dans ce Palais
dont les murs ont gémi sous Je vent de nos
défaites , frémi d'allégresse au bruit de nos
victoires. Le fleuve en courroux a souvent
sapé leur base ; les flammes par trois fois en
ont d'écouronné le faîte ; à travers tant de vi-
cissitudes, ils sont demeurés debout , comme
la France, dont ils renferment en grande par-
tie l'histoire» .

C'est dans la grande salle, auj ourd'hui
appelée «Salle des Pas-Perdus» qu 'a en lieu ,
dimanche soir, Je grand dîner do treize cents
couverts que présidait M. Fallières lui-même,
entouré des ministres et du conseil de l'ordre.

Et "à cette occasion il est curieux de noter
que ce n'est pas la première fois que cette
grande salle aura vu un i>a "a. Au temps de
Kobert-Ie-Pieux , ce fut par un banquet que
s'inaugura le Palais, au j our de Pâques. Et Ja
légende veut même qu 'un miracle en consa-
cra la mémoire :.Je roi , s'étant lavé les mains
avant le repàs — aujourd'hui on so les lave
après — jeta 'de l'eau au visage d'un aveugle
qui , du coup, recouvra la vue. Plus tard , en
1313, Philippe le Bel, dans celte même salle,
conféra la chevalerie à ses trois fils, en pré-
sence de son gendre Edouard II d'Angleterre.
Il y donna des fêtes huit jours de suite et
Geoffroy de Paris constate que la ville de
Paris pavoisa pour prendre part à Ja fête ; elle
était solennellement et noblement encourlinée
à ne pas voir Je ciel ! En 1378, la salle des
Pas-Perdus étant le seul local de Paris où se
pouvait donner une grande fête , Charles V
y reçut son oncle l'empereur Charles IV; il y
eut un banquet donné Je 6 j anvier. Le roi de
France, l'empereur et son tris présidaient . Ils
étaient assis tous trois à la table de marbre
sous trois dais de drap d'or et environnés de
800 chevaliers. Il y eut de pré paré 4 services
de 30 pairs de mets chacun ! Mais l'empereur ,
se sentant fatigué, le roi fit supprimer un ser-
vice. En 1G18, le Palais brûlait; on y donnait
la représentation d' un mystère. Théophile de
Viau , dans un quatrain fameux , tenla d'ex-
pliquer l'incendie :

Certes , ce fut un triste jeu
Quand à Paris, Dame Justice ,

- Ponr avoir marreô trop d'épice •
Se met tout le Palais en feul

Jacques de Grosse le reconstruisit et la
dernière soJennité qui interromp it le cours de
la justice eut lieu en 1849. Il s'agissait de célé-
brer l'intronisation de Ja magistrature répu-
blicaine de 1848. Mais j'en reviens à mes
moutons, c'est-à-dire aux avocats...

Samedi, depuis le matin , c'était dans les
couloirs du Palais un mouvement ininter-
rompu. Dans le vestiaire des avocats, les
représentants des nations étrangères s'habil-
lent ! Et puis, en cortège , les avocats en tête
desquels marche M. le bâtonnier Busson-
Billault , se rendent au bureau du premier
président. Le cortège est pittoresque, j'allais
dire carnavalesque. Le président de l'ordre
des avocats de Rome porte une robe noire
avec aiguillettes d'or; Je bâtonnier de Mont-
réal porte le bicorn e Louis XV et le grand
manteau. Les représentants des avocats de
Grande-LSi olagne ont les perruques à mar-
teaux et le petit habit On remarque Je «pré-
sident de l'otdre des avocats vaudois» , qui
porte Ja redingote. A près les présentations
d'usage, on entendit la lecture des deux dis-
cours traditionnels des deux premier s secré-
taires de~ la conférence des avocats de cette
année, sur l'éloge d'Hébert et Jes procès de
Mme Lafarge. 'Le soir,.une foule élégante se
pressait dans les salons de M. le bâtonnier
qui-donnait une soirée à la magistrature, au
barreau , aux avocats étrangers venùs'à Paris
pour les fôtes du centenaire. One charmante
actrice de la Comédie-Française a récité un à
propos en vers qui eut un gros succès et les
comédiens du Théâtre-Français ont j oué le
troisième acte des «Plaideurs» dont tous Jes
rôles ont été tenus par Jes chefs d'emploi.

Dimanche avait Jieu Je banquet dans la
salle des Pas-Perdus. La parure était admira-
ble ; aux murs et aux portes des tapisseries
merveilleuses des Gobelins étaient appen-
dues ; sur les tables couraient des flots de ru-
bans aux tons variés et caressants ; autour des
labiés, co n 'étaient pas les robes sombres,
mais des plastj ons de chemises éclatants des
avocats et lés robes claires des avocates.
L'électricité , posée pour la circonstance , en
cordons légers, ruisselait le long des murs et
grimpait au haut des voûtes. C'était un en-
chantement, une véritable fête de la lumière.
A huit heures , Je président de la République
fait son entrée aux sons entraînants de Ja
«Marseillaise» qui retentit pour la première
fois on ce Palais, jouée par la garde républi-
caine.

M. Fallières prend place à la tablé d'hon-
neur qui dominait Jes trente-trois autres
tablés. On se met à table ; le menu est co-
pieux , les vins sont de choix. Quatro discours
seulement: de M. Bnsson-Billault , du premier
président fori chon qui parle en termes char-
niaçits du Palais qui n 'est pas, dit-il , dans Je
langage usuel , le Palais de justice ou le Pa-
lais Saint-Louis, comme on dit Je Palais du
Louvres ou le^ Palais royal , non , c'est ie Pa-
Jais sans y rien aj outer , le Palais sans Je qua-
lifier, Je Palais tout court , parce qujl est le
Fâïais par excellence, étant domina par cette
divinité qui plane au-dessus de son dôme ,
adorée comme le bien , belle comme le vrai ,
indispensable comme le souffle de la vie :
l'idée de jus tice ! Après lui parlèrent le garde
des sceaux, ministre de la j ustice et le prési-
dent de la République.

Ainsi fut  célébré es centenaire de l'ordre
desfavocals ; et j e m'excuse de vous en avoir
entretenu si longuement. Le 10 décembre
1810, Napoléon I", par un décret , rétablissait
l'ordre des avocats. On vient de s'es souve-
nir et cette date du 10 décembre 1910 mar-
quera son empreinte au barreau de Paris qui
a organisé cette fête avez tant de goût , avec
tant de simplicité mais aussi avec tant d'éclat
et dc cordialité charmante ; ce fut utie de ces
fêtes telles que Paris seule sait et peut en
offrir! M. (3.

ETRANGER
Une fédération nationale des P.

T. T. — LVEcho de Paris» annonce que Jes
trois grandes organisations des postes et télé-
graphes, le syndicat des ouvriers, le syndicat
des sous-agenls et l'association générale des
agents, viennent de se constituer en fédéra-
tion nationale des P. T. T. Les délégués d«s
trois organisations ont établi un règlement
commun et ont élu un bureau. La nouvelle
fédération se propose d'organiser à Paris et
en province de grandes manifestations.

Tremblement de terre. — Les obser-
vatoires de Tortose et de Grenade ont enre-
gistré mardi matin â 11 heures 47 un Irem-
blcmerit de terre qui a dû se produire à une
distancé de 6000 kilomètres. La mouvement
sismique a duré plusieurs heures.

Tué par un moulin à vent. — En
passant, l'autre soir, près d'un moulin à vent ,
un j eune homme de 16 ans, M. Meunier , habi-
tant lo hameau des Morins , près du Creusot
(France), a été happé par les ailes en marche
et lancé en l'air. Relevé les membres brisés
et une cuisse déchi quetée , le malheureux n 'a
pas tardé à succomber.

Le cPesler Lloyd» , le princi pal organe alle-
mand de la Hongrie, a publié dans sa revue
économi que , une étude de deux colonnes,
d'une objectivité remarquable, sur la conven-
tion du Gothard , qui était signée de M. Feil-
bogen , privat-docent d'économie politi que à
l'université de Vienne (Autriche), qui , de-
puis, a publié également un article sur le
même suj et dans le «Journal des Economis-
tes », de Paris (15 novembre). L'étude dvt<
«Pester Lloy d» est particulièrement intéres»,
sante par le fait que l'auteur , après un rap ide,
exposé histori que de la nationalisation des
chemins de fer cn Suisse et notamment da
rachat du Gothard , examine le pour et le
contre de la convention et , en tprm ioant , se

place pour l'apprécier carrément au point de
"vue allemand.

M. Feilbogen signale les deux points qui
sont particulièrement attaqués en Suisse, la
réduction considérable des surtaxes de mon-
tagne et 1 extension à tout le réseau suisse do
la clause de Ja nation la plus favorisée. Ces
concessions lui paraissent d'autant plus éten-
dues que, d'une part, le mémoire du chance-
lier allemand et le discours de M. de Schœn
au Reichstag prouvent que l'Allemagne re-
nonce à contester le droit de rachat ie la
Suisse, de l'autre M. Wackerzapp, directeur
de J'oflice impérial des chemins de fer, a re-
connu lui-même au Reichstag que le droit des
Etats subventionna nts à un superdividende
était de peu de valeur .

Il est donc naturel que la convention ait
soulevé des objections en Suisse. Mais il se-
rai t désirable à tous égards d'arriver à un
accord. L'auteur , qui reste strictement impar-
tial dans le débat et dont on ne peut contester
les sympathies allemandes, cherche, dans sa
conclusion , à exposer un- projet de concilia-
tion en ces termes:
' Il faut distinguer les objections financières
et ,les obj ections politi ques. Les inconvénients
financiers du traité consistent dans une ré-
duction des tarifs de marchandises pour la-
quelle l'augmentation du tralic du Gothard
pourrait fournir une compensa tion à Ja
Suisse..,

... Quant à ce qui concerne les inquiétudes
politiques que ressentent les Suisses et Ja
crainte que leur indé pendance en matière de
tarifs ne soit menacée, il est incontestable que
Ja clause du traitement le plus favorisé à per-
pétuité pourrait touj ours fournir à de grands
Etats l'occasion d'un contrôle désagréable et
d"une immixtion humiliante dans l'adminis-
tration.

L empire allemand a, sans autres, aban-
donné son opposition au droit de rachat de la
Suisse, lorsque ce droit a été revendiqué par
le professeur Meili comme partie intégrante
de sa souveraineté. La grande puissance a
par la documenté son intention d'éviter même
toute apparence d'une violence exercée vis-à-
yis d'un Etat plus petit. Pour la question du
traitement Je plus favorisé à perpétuité , on
peut faire valoir la même crainte.

Dans cette question aussi , ce qui est en j eu,
ce sont les sympathies de plus de deux mil-
lions de Germains , qui représentent Jes deux
tiers de la population suisse. On peut espérer
que , aux yeux des hommes d'Etat avisés qui
dirigent Ja politique commerciale allemande,
ces impondérables auront plus de poids que
l'avantage problématique d'un privilège éter-
nel , qui pourrait facilement être tourné par le
maintien de tarifs élevés pour tout Je monde.

De cette façon , si la Suisse cédait sur Ja
question , financière , l'Allemagne sur la ques-
tion politique , on pourrait trouver un moyen
terme qui serait également acceptable pour le
Parlement italien.

U faudrait pouvoir inviter tous les citoyens
suisses qui hésitent encore à signer la pétition
¦demandant aux Chambres fédérales de reje-
ter Ja convention à lire et à méditer les con-
clusions du professeur Feilbogen.

Ces citoyens y verraient que la seule Alle-
magne trouve son compte à la convention et
le trouve si bien que TRalie, mise en appétit ;-
n'en veut plus, elle.¦ Alors pourquoi l'a Suisse, qui y gagne moins
encore que l'Italie, devrait-elle ratifier la con-
vention?

On se le demande en vain.

Un gagnant sur trois joueurs

& SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a adopté Je proj et de correction du
torrent du Schaechen comme le Conseil des
Etats. Le Conseil aborde ensuite la discussion
par articles du proj et de loi sur les vins arti-
ficiels, dont les articles 1 et 4 sont renvoyés à
la commission ; le reste du proj et est approu-
vé sans modifications notables.

: La parole est ensuite donnée à M. Speiser
(Bàle-Ville) pour développer la motion propor-
tioualisle. M. Motta (Tessin) développe en
français le point de vue des motionnai res.
MM. Décoppet (Vaud) et Spahn (Schaffhouse)
donnent lecture d'une déclaration fixant l'at-
j titude du groupe radical , qui propose le rej et
de la motion.

M. Comtesse, président de Ja Confédération ,
expose l'attitude du Conseil fédéral. U a tou-
j ours pensé qu 'on ne devrait appliquer la R.
P. aux élections du Conseil national que lors-
qu 'elle aurait fait ses preuves dans Jes grands
cantons. Comme Ja motion ne répèle qne ce
qui a été récemment repoussé, on ne peut l'ac-
cepter.

M. Secrétan (Vaud) conteste qu 'on trouve
dans la voiation du 23 octobre l'expression de
la volonté populaire , car il faut tenir compte
de deux éléments : le peupleet les cantons, qui
sont ici en conflit. La motion est repoussée
par 89 voix cotre 44
: i Le Conseil des Etats a repris le débat sur la
constitution dc Lucerne.

Par 21 voix contre 10, Je Conseil approuve
les propositions de la maj orité de Ja commis-
sion et adhère ainsi aux décisions du Conseil
national en ce qui concerne la constitution de
Lucerne.

M. Hoffmann (Saint-Gall) rapporte ensuite
sur la nouvel le organisation militaire , qui sera
introduite graduellement; les dé penses à faire
une fois pour toutes sont évaluées à 10 millions
800,000 fr.

La disparition du saumon dans le
Rhin supérieur. — Depuis la construction
du barrage de Rheinfeldcn , les saumons ne
peuvent plus remonter Je Rhin. C'est un dom-

mage sensible pour les- pêcheurs du Rhin su-
périeur . Ceux-ci réclament qu 'on acclimate le
saumon dans la partie du fleuve en amont du
barrage.

Les machines à faucher. — En ce
temps de progrès et de machinerie à outrance,
on pourrait croire que Jà faucheuse mécanique
a chassé la faulx de nos prairies. Que les ama-
teurs du vieux système se rassurent! Sur cent
exploitations agricoles, en Suisse, treize seu-
lement possèdent des faucheuses.

LUCERNE. — Le tribunal criminel do Lu-
cerne a condamné à cinq mois de réclusion
un certain Krummeuacher,. d'Ebikon , pour
avoir donné à un marchand ** nommé Ziegler
un soufflet qui a déterminé une commotion
cérébrale mortelle. •¦¦• ¦ ' ' '-• ¦¦?". " . '*•

TESSIN. — On écrit de Lugano, en date
du 11:

A la suite de Ja pluie qui tombe depuis en-
viron trois semaines, le Cassarate et ses
affluents montent démesurément. Dans les
environs de la ville, des champs entiers se
trouvent sous les eaux.

La crue du, lac atteint aujourd'hu i î m. 70.
La hausse persiste. Le quai est inondé sur
toute sa longueur. On craint qu'une partie de
la ville ne soit inondée. Un éboulemcnt s'est
produit sur la ligne Lugano-Tessèrete, on
transborde les voyageurs. De nombreux ébou-
lements se sont produits dans le Sopraceneri ,
où la pluie a causé des dommages considéra-
bles. Il pleut à verse.

BERNE. — Le financier Macs est arrivé
sous bonne escorte à Berne. Il a été immédia-
tement dirigé en prison.

ZURICH. "—• Le Conseil communal de Zu-
rich demande au Conseil général d'accorder ,
vu Je renchérissement de la vie , et cela dès le
1er j anvier prochain , une augmentation de
salaire de 5 francs par mois, aux ouvriers
communaux en service depuis 1907. Le maxi-
mum du traitement doit aussi êlre relevé de
5 fr. par mois. Les ouvriers qui avaient fait
une pétition dans co sens aux autorités se
réuniront prochainement en assemblée géné-
rale pour discuter cette proposition de la mu-
nicipalité. ;

sBrS"" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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VVrTSecret de Beauté;Sfi
CRèME BERYtiUlN
La nealo fortifiant et ne graissant pas la peau
Vents toutes bonnes maisons par""' mtrta.pharinaeit .drogueri».

Gros: Psul Mûller o, Cî t Berne
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Une nouvelle revendication féminine
tend â introduire , dans tout ménage soigné,
l'excellente I.iquenr Clémentine eChar«
trense snisse». — A Nouchdte l , chez MM.
P.-JL. Sottaz , comestibles; Jflortliier, épi-
cerie fine;  ~B. Luachcr, épicerie fine , e*
dans tous les bons café», hôtel» et res-
taurant». — Société do la Clémentine , Fri»
bourg. 
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Naissances
(3. Marcel-Emile , à César Pelli , maçon , ct à

laric Z'ytJioiid .nôesjSehnrch.

Demanda Of'ar!
Changes Franco 100.03* 10!).07

i Italie 09.72 '» 99.80
Londres 25.27?; 25. ?0

Htuchâtel Allemagne 123.65 123.72 !•;
Vienne 105.10 105.17 ii
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Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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Partie financ.ère

A ut ii elie - Hongrie
¦<a crise tlu minist ère autrichien est due h

altitude des Polonais. Ceux-ci en eSet pré-
•""(.aient depuis quelques j ours faire  dépen-
de leur vote sur le budget provisoire du plus
•""moins do docilité qufi le gouvernement
¦Br témoignerait dans la question des canaux.

La loi sur les canaux a été votée e;i 1901
N"*" le ministère Koerber , qui , voulant réveil- 1
to le .zèle d'une Chambre impuissante par |
*•*" vaste politique économique , avait établi i

un programme de canaux dont Je princi pal ,
du Danube à l'a Visiule et à l'Oder , intéres-
sai t particulièrement la Galicie. Mais il faut
croire que les devis établis par M. de Koerber ,
et qui servirent de base à la loi de 1901,
avaient été étudiés insuffisamment- Car le
seul canal de Vienne à Gracovie , évalué pri-
mitivement à 190 millions , coûterait en réa-
lité 359 millions, et l'accomplissement total du
programme demanderait jusqu 'à 1925, non
pas 7*)0 raillions, mais 1200 millions.

Dans ces conditions et en raison surlout de
la situation financière qui est difficile , une
forte opposition contre ce projet s'esldessinée
tant à la Chambre des députés qu 'à la Cham-
bre des seigneurs et Je baron de Bienerth ,
président du conseil , s'est trouvé bientôt dans
un», position délicate entre les Polonais qui
exigent l'exécution d'une loi votée par lé Par-
lement et les partis allemands qui voientdans
les canaux une « aventure dangereuse >, Le
premier ministre essaya de résoudre la diffi-
culté en proposant au club polonais une
transaction , aux termes de laquelle Jes cré-
dits volés en 1901 et non encore engagés se-
raient répartis entre les divers pays cisleilhans
et employés à Ja construction de routes, de
ponts et à Ja canalisation des rivières. De
cette façon les sommes votées par Je Parle-
ment seraient effectivement dépensées. Les
négociations s'engagèrent sur celle base au
début de l'été entre Je gouvernement et le
club polonais . Mais elles n 'aboutirent pas. .

Allemagne
Lundi , au Reichstag, un incident qui mé-

rite d'être signalé a interrompu un moment le
discours du député du centre , M. Erzberger.
Le leader catholique parlait contre les socia-
listes. « En France et en Angleterre , décla-
rait-il , les socialistes sont plus puissants que
chez nous. Il faut être socialiste là-bas pour
devenir président du conseil. — Br-iand est -un
socialiste dépravé ! cria alors le député Lede-
bour. —Ne soulevons pas Ja question , répli-
qua M. Erzberger , de savoir s'il y a beaucoup
de Briand parmi nous qui désireraient s'as-
seoir à la table du Conseil fédéral. »

On s'est étonné que M. Schullz, qui prési-
dait les débats, n 'ait pas j ugé utile d'interve-
nir pour effacer l'impression défavorable que
de telles paroles sur un chef de gouvernement
étranger ne peuvent manquer de produire.

Russie
En réponse aux nouvelles publiées dans les

j ournaux au suj et de mauvais traitements
intigés aux détenus politi ques dans les pri-
sons de Serentnisk et de Vologda , le gouver-
nement publie le communi qué suivant:

« La direction des prisons a reçu la nou-
velle que les organisations révolutionnaires
réunissaient de grandes sommes d'argent
pour préparer une fuite en masse des détenus
politi ques. Il y a quelque temps, le directeur
de la prison de Serentnisk , se basant sur Je
règlement , infligea des châtiments corporels
à deux prisonniers . Pour prolester , trois déte-
nus s'ouvrirent les veines et trois autres
absorbèrent de la morphine , parmi ces der-
niers, Sasonoff .

Presque tous les prisonniers réclamèrent la
modification des dispositions relatives aux
châtiments corporels, ainsi que l'adoucisse-
ment du règlement , et, pour appuyer ces re-

vendications , refusèrent la nourriture. Un
prisonnier de la prison de "Vologda, devant
être soumis à un régime plus sévère, les déte-
nus de Ja même division résistèrent , firent du
vacarme et enfoncèrent les portes . A la suite
de ces ïffeid£fi"lsè"*t sur l'ordre de l'inspecteu r,
59 détenus furent châtiés â coups de verge. Le
ministre de la justice a ordonné une en-
quête*, .j, .... ....

POLITIQUE

â *Bk_ ^ B̂f m±s LA** A\ r\ I I f d'un goût  exquis .

ëHÉ». 
~" 

«E °̂ 
r>
''"' v*r* 'a"J'e " Sirop de Figues de Californie " si
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ne faisait pas de progrès : suffisants ,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois moisi de.
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute Së\*le. '¦' Signé : t. BUACHE,
Rencns (Canton de Vaud), le 17 nj>y..l909.

lis différentes contrefaçons uni, par erreur, sor
dénommées "toutes aussi bonnes que la Scott " n
sont pas faites par le procédé de fabrication Scot
ct c'est la raison pour laquelle elles doivent être difft
rentes. La véritable Scott est toujours de confiant
et c'est l'émulsion modèle.

ÉMULSI0N SCOOT
Mr. Buaphe est heureux maintenant d'avoir choi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi Ja vérttab
Scott, vous aurez également les mêmes chances <
succès.
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tous Jes Pharmacien

"MM. Scolt d Doiroé, Lt<l, Chiasao (Tessin), envoient gril
j. échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. -»*
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— La semaine dernière , un gros incendie
détruisait une ferrae appartenant a. M. Ran-
denber -j 'er, à. ïrchel. Le propriétaire vient
d'otre arrêté comme suspect d'avoir lui-même
mis le feu. Sa femme , à cette nouvelle , est
devenue folle et a dû fHre transportée dans
une maison de santé. Le père, qui est âgé dc
80 ans, en éteignant lo feu , a pris froid et est
mourant. Voilà pour une seule famille bien
des malheurs à la fois.

SCHAFFHOUSIi — Le Conseil municipal
vien t de demander un crédit de 300,000 francs
pour la construction d'un certain nombre de
maisons qui seraient destitu es, en premier
lien , aux employés de la ville.

SAINT-GALL. — Les boulangers de Saint-
Gall ont décidé de réduite le prix du pain de
deux centimes par kilo.

— Le Conseil communal de Saint-Gall a
écarté une proposition tendant à construite
un pavillon de musique au parc munici pal. Il
a li quidé le budget de 1911 qui prévoit un
déficit de près de "30,000 francs et maintenu
la taxe d'imp ôt de 2 '/. pour mille sur la for-
tune et le revenu. \

BALE-V1LLE. — Une assemblée populaire ,
réunie mardi soir, à la Burgvoglci , sous la
présidence de M. Scbœr, député au Grand
Conseil , après avoir entendu M. Boller. pro-
fesseur, de Winlerlhour , qui a parlé contre ,
et GeJ pke, ingén 'eur partisan de la ratifica-
tion , s'est prononcée à la presque unanimité
contre la convention du Gothard. Dans la dis-
cussion , le président de l'assemblée et M.
Urustlcin , avocat , ont combattu la convention.

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-
sanne a approuvé Jes dernières propositiions
munici pales relativesau casino de Montbenon ,
en accordant à la munici palité un crédit de
•250,000 francs , pour rembourser la dette
bypo 'hécaire qui grève le casino et que Ja
commune a garantie , plus un crédit de 16,000
francs pour couvrir les avances faites par la
munici palité au casino à la veille de l'exposi-
tion afi n de payer les musiciens de l'orches-
tre. Le Conseil a autorisé la munici palité a
prendre toutes Jes mesures pour sauvegarder
dans la faillite les intérêts de la ville.

Il a voté pour les ouvriers, et employ és de
la commune, gagnant moins de 2200 fr , une
indemnité  de renchérissement de la vie de
dix francs par mois pendant les quatre mois
d'hiver: novembre , décembre, janvier, fé-
vrier.

FRIBOURG. — Le chef-lieu a failli avoir
une nouvelle hausse du lait. Non r aï que les
laitiers de la ville de Fribourg aient eu la
velléité d'accroître leurs bénéfices ; mais la dif-
ficulté de réunir une provision suffisante pour
les besoins de la ville les met en face d'un
problème épineux : celui de trouver du lait à
des conditions qui permettent de respecter le
prix de vente actuellement cn vi gueur. Les
laitiers sont déj à obligés de faire venir leur
lait de fort loin; ils s'approvisionnent jusque
dans la Veveyse ! Cependant , ils se trouvent à
court.

La rareté du lait disponible aux alentours
des villes tend à devenir ca'amileuse. Ce sont
les condenseries qui raflent le lai t, sans s'in-
quiéter des besoins des consommateurs. Pour
en avoir , les Iartîerssont réduits à demander
aux condenseries de leur en revendre!

Les laitiers de Fribourg ont donc engagé
des négociations avec la condenserie de Neue-
negg. Celle-ci leur a offert de leur céder le
lait de Rceraerswyl, au prix de 22 centimes.
{Test le prix auquel les laitiers vendent ac-
Auel'emènt le .lait aux consommateurs. Il va
s'en dire qu'ils ne pourraient continuer à don-
ner le lait pour 22 centimes s'ils étaient forcés
de l'acheter à ces conditions.

Les laitiers ont exposé Ja situation au con-
seils communal, qui a fait aux laitiers les
plus pressantes représentations, pour les dis-
suader d'augmenter le prix du lait en ce mo-
ment. Il a réussi, par ses instances, à les dé-
cider à maintenir encore le pri x en vigueur;

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agrieuîtanf

misse»:
ENC.PWA.I3. — La nouvelle campagne d'achats

pour 1911 est ouverte depuis quel ques jour s
et les offres abondent cle tous côtés.

Les syndicats de vendeurs , pour les super-
phosphates, pour les scories et pour la kaïnile ,
ont arrêté leurs prix ct ont partagé entre leurs
adhérents les différentes zones de leur in-
fluence respective.

Il y a un peu de hausse sur les superphos-
phates, comme nous l'avions déjà Ja 'sné entre-
voir précédemment; par contre, les scories
ont été abaissées de un centime par unité. On
peut donc dire que le prix de l'acide phos-
phori que n 'a pas sensiblement varié.

L'unité soluble dans l'eau ressort entre
.32 et 57 centimes, suivant les dosages, dans
les super phosphates minéraux et va jusqu'à
("2 centimes dans les superphosphates d'os.

Le cours du nitrate de soude à Dunkerque
ou à Nantes fait ressortir l'unité d'azote nitri-
que de 1 fr. 65 à 1 fr. 75 parité Genève.
L'unité de potasse vaut dc 40 à 55 cent, dans
les différents sels offerts , sulfate, sel riche ou
kaïnile.

Aux agriculteurs à s'enquéri r des dosages
des engrais qui leur sont offe r ts et à en cal-
culer la valeur. Ils feront bien de s'adresser
de préférence â leurs syndicats respectifs

,mieux placés qu 'eux pour cette vérification.
TOURTEAUX. — Les offres abondent actuel-

lement et semblent dépasser la demande. Il en
résulte un t.eu de faiblesse dans les prix dont
Ja culture devrait profiter . Le choix est d'ail-
leurs assez difficile dans le grand nombre des
variétés offertes.

Le nom ou les marques ne disent pas
grand'cliose et seule l'anal yse .a son impor-

• tance. Sou vent on paie , à coté de la valeur des.
tourteaux , la réputati on de leur marque.

Les bons tourteaux sésame blanc du Levant
dosant 30 à 37 «/„ de protéine et 11 à 15 % de

graisse se maintiennent au prix de 15 fr. 50
et 16 fr. les 100 kilos Marseil'c.

On cn offre depuis 13 fr. dans toute la
gamme des couleurs , gris, bruns , dorés , blan-
châtres, etc., ce qui no dit rien ct sert quel-
quefois à détourner l'attention de la graine
qui a produit le tourteau.

La teneur en matière terreuse est souvent
très forte , ce qui est une cause dc renchéris-
sement du tourteau et malsain pour le bétail
auquel on l'administre.

PORCS GRAS. — D'après les renseignements
recueillis et fourn 's par l'Union suisse des
paysans, le recul qui avait été observé à
l'étranger dans Ja première quinzaine de no-
vembre s'est produit en Suisse dans la se-
conde ou 'nzaine.

La baisse a été de 1 cent '/. par kilog de
poids vif , mais n 'a guère atteint que la Suisse
allemande , car dans la Suisse romande Jes
prix se sont maintenus pour certains cantons
et ont haussé dans d'autres ; c'est le cas pour
Fribourg par exemple, où il y a 1 cent, de
hausse.

La moyenne des prix pour la Suisse entière
est de 1 fr. 403 par kil. de poids vif et de
1 fr. 79 le kil. de poids mort.

FoniiR.vGKs. — A la bourse de Zurich des
produits agricoles, le foin est offert de 7 à 8 fr.
sur tenière et de 9 fi 9 fr. 40 franco station, la
paille de blé à 5 fr. 20 et colle d'avoine à
5 fr. 10, gare de départ. A Berne, le foin
botlclé vaut 8 à 8 fr. 00, Ja paille d'avoina
6 à 6 fr. 40 et la paille de blé française pressée
7 à 7 fr. 20 les 100 kil.

RéGION DES LACS

Bienne). — Dans sa dernière séance, le
tribunal de district a eu à s'occuper du cas
suivant : O. L., menuisier, Allemand , a volé
en septembre un vélo hors du corridor d'une
maison du faubourg du Lac. H s'en servit
pour accélérer sa fuite de Bienne.

Près de Berne il vendit le vélo volé pour
25 fr. Ce marché eut l'arrestation du coupable
pour conséquence.

Devant la justice O. L. avoue son vol sans
ambages, en donnant la nécessité pour pré-
texte. Il a été condamné à quatre mois de
maison de correction.

CANTON
Corceiles - Cormondrèche. — On

nous écrit: Il y a une année, se formait daus
notre commune un chœur d'hommes .L'Au-
rore » qui nous offrait ses premières séances
littéraires et musicales dimanche et lundi
derniers, avec le concours do l'orchestre «Ve-
neda» de Peseux.Gràce à un programme très
choisi exécuté avec un entrain parfait , ces so-
ciétés ont fait passer deux agréables soirées à
leur public. On a également aimé los acteurs,
dans la comédie «Le voyage do Monsieur
Perrichon», les musiciens et les chanteurs,
dans l'exécution de leurs numéros. 3. R.

La ©!.aux-de-Fonds. — A Ja commis-
sion scolaire, le secréiaiçe des écoles a été
nommé au deuxième tour de scrutin en la
persenne de M. Henri Schmid, institu teur au
collège des Crétêts. Pour remplacer M. Carnal
au conseil scolaire, la commission désigne M.
Theile. Après avoir enlendu un rapport du
conseil scolaire, la commission décide de pro-
poser au Conseil communal la création d'une
école aux Convers.

Un intéressant rapport sur l'institution des
prix donne lieu à une longue discussion. On
s'efforcera de maintenir les prix pour l'aunée
191.1 avec les soldes restants. Quan t au prin-
cipe lui-même, la commission scolaire Je main-
tient à la grande majorité .

Il est décidé de transférer dans quatre col-
lèges la bibliothèque de la j eunesse qui , jus-
qu 'à présent , était englobée dans la bibliothè-
que de la vil'.e.
* La Côte-aux-Fées. — M. J. B., âgé
de 30 ans, cantonnier , assisté de MM. L. et T.,
était occupé, lundi matin , à extraire de Ja
pierre aux Jeannets, hameau près des Bolles.
Il avait placé une mine qui faisait probable-
ment long feu , car s'étant approché, il reçut
la charge à la tète et aux mains, la mine
ayant fait tout à coup explosion . M. B. fut re-
conduit , à son domicile, où un médecin do
Sainte-Croix , mandé par téléphone, lui pro-
digua tous les soins nécessaires.

Quoique son état ne paraisse pas très grave ,
son transfert à l'hôpital du Val-de-Travers , à
Couvet , a été jugé nécessaire.

Les Bayards. — Recensement fédéral
du l" décembre 1910: Population pr ésente
759, population domiciliée dans la commune
755. Religion protestante : 722 ; catholiques 37.
Nombre de ménages 186.

Môtiers. — La derniè re foire a été rela-
tivement b'en fré quentée. Sur l' emplacement
habituel on comp laît 80 pièces de gros bétail .
Les prix restent toujours très fermes. Beau-
coup de marchands israi'Iites. La gare u fai t
une exp édition de 26 pièces de choix.

Absence totale de la race porcine.
Noiraigue. — Recensement fédéral du

1" décembre 1911: nombre de ménage 208 ;
confession protestante 67J , catholi ques 186,
autre ou aucune 3. Population résidente 885,
population de fait 860.

Le Locle. — La fo i re de décembre , qui
s'est tenue mardi , a été assez animée. Il a été
amené sur le champ de foire 40 pièces de gros
bétail et 180 porcs. Les prix sont encore très
soutenus — 7 à 800 francs par vache — et les
transactions rares.

Les paysans ne tiennent pas à se défaire de
leur bétail. Grâce au beau temps, Jes mar-
chands forains ont fait de bonnes affaires.

Coîfrane. — Le recensement fédéral a
fait constater qu 'il y avait à Coffrane l l i  mé-
nages, 441 personnes domiciliées et 444 pré-
sentes.

Frontière française. — Un drame au
cours duquel un mari a frapp é sa femme avec
une telle violence que Ja malheureuse a suc-
combé, s'est déroulé au village d'ISchay, daus
le canton de Quingey, près Besançon.

Un entrepreneur de battage , nommé Rous-
selet , avait une discussion avec sa femme
âgée do quarante-cinq ans. Bientôt , sous l'em-
pire de la colère , il se j eta sur elle et la roua
de coups. La pauvre femme , blessée griève-
ment , dut s'aliter et i eu après elle rendait le
dernier soup ir.

Informé de ces faits , le parquet de Besançon
s'est transporté sur les lieux et a procédé à
une enquête , qui a amené l'arrestation du
mari meur trier.

Chasse. — Mercredi , la société dc chas-
seurs, La Diana , a lâché sur Bevaix , Boudry
et dans la côte de Chaumont, vingt-huit hases
venant d'Allemagne. A leur arrivée ù Neuchà-
lel une de ces bêles était morte.

Puissent les vœux do nos nemrods so réali-
ser au point de vue de Ja reproduction de fa-
çon à leur préparer quelques beaux coups de
fusil pour l' an prochain.

NEUCHATEL
Relâche. — Les deux rouleaux-compres

seurs de l'Etat viennent de réintégrer leur do
miette hivernal au dépôt des tramways à l'E
vole où ils vont être passés en révision cem
plète.

Billets combinas internationaux.
— Il résulte d'une nouvelle décision concer-
nant les billets de chemin de fer pour l'étran-
ger, que dès le 1er janvier , les gares des
C. F. F. pourront délivrer sur demande préa-
lab'o de deux jours , des billets combinés sim-
ples courses pour tous les pays d'Europe.

Les porteurs d'abonnements généraux des
chemins de fer suisses pourront se procurer
des billets livrets pour les parcours non
suisses et se terminant â une autre station
suisse de transit que celle où le billet com-
mence.

Jusqu 'ici pour obtenir un billet combiné
étranger il fallait revenir à son point de dé-
part , soit payer le billet double course.

Au bas des Terreaux. — On nous
écrit : L'agence générale des journaux à Ge-
nève vient d'enlever le petit kiosque situé
jusqu 'à maintenant à l'angle nord-est de
l'hôtel de ville pour Je transporter à Travers.

Cette > place, déserte en ce moment , paraît
bien nue et il semble, en effet , qu 'il y manqtte
quelque chose. Ne serait-elle pas tout indi-
quée pour un pavilJon servant de salle d'at-
tente aux nombreux voyageurs des tramways?
Le carrefour do l'hôtel de ville-bas des Ter-
reaux est devenu , depuis l'ouverture à l'ex-
p'oifation de la boucle des trams, un des en-
droits les plus fréquentés et où se font de
nombreuses correspondances. Les voyageirrs
seraient donc heureux de trouver là un a!$i
en cas d'intempéries.

(On dit cependant qu 'un nouveau kiosque à
journaux , plus grand que l'ancien, prendra 'a
place de celui-ci.)

Salles de lecture pour ouvrière.
,— Une très intéressante causerie de M. Â.
Chaptiis, professeur à l'école de commercé,
réunissait aux salles une centaine d'ouvriers
qui, sous la conduite du compétent et aima-
ble conférencier, ont visité le port de Ham-
bourg et quelques autres villes de l'Allema-
gne.

M. Cbapuis a captivé son auditoire par les
nombreuses projections qui illustraient sa
conférence.

Société Industrielle et commer-
ciale. — Le comité de cette association, dans
sa séance do mardi soir , a décidé d'adresser
une lettre an Conseil d'Etat pour attirer son
attention sur des annonces ayant paru récem-
ment dans quelques journ aux, et qui consti-
tuent des actes de concurrence déloyal e à
l'égard du commerce honnête.

Des démarches seront faites pour qu 'on
puisse consigner des dépêches sans surtaxe
au bureau des télégraphes de la gare, comme
ee'a se fait dans d'autres gares suisses.

M. Albert Colomb, président , a saisi Je co-
mité des démarches faites par la fédération
du pied du Jura en vue du doublement de la
voie Bienne-Lausanne, et de l'amélioration
des horaires en co qui concerne surtout les
trains du malin de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds sur Zurich. Pour ramoner sur le
réseau suisse Je trafic franco-allemand qui
passe actuellement par Belfort , il importe quo
la ligne Bienne-Lausanne soit doublée, ce
qui , combina avec la construction du Motttier-
Granges et la réouverture du Bussigny-
Morges, permettra une meilleure organisation
des trains sur la ligne Bàle-Neuchàtel-Genôve
et rendra *-¦ cette ligne l'avantage do la plus
courte distance pour le IraQc entre l'Allema-
gne et le Midi de la France.

Quant à. la réfection de la gare de Neuch â-
tel, les C. F. F. s'en occupent , et il y a tout
lieu de croire qu 'enQn celle question fera
bientôt un pas cn avant.

Sur la proposliton de Ja section de publicité ,
le comité vote Je crédit nécessaire pour une
nouvelle édition française (5000 exemplaires)
de la notice illustrée sur Neuchâtel de feu
M. William Wavre. La section do publicité
est chargée d'étudier la question d'une édi-
tion allemande de cette brochure ,

La section du commerce a été chargée de
demander à la direction du IV""" arrondisse-
ment postal une amélioration du service de
distribution des messageries.

Sports d'hiver. — La société des sports
d'hiver a choisi la date du 5 février prochain
pour les courses de Chaumont.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre»

Pour un ancien juge fédéral!...
On télégraphie de Berne au «Tagblatt» , le

principal organe des radicaux sainl-gallois,
que le conseiller fédéral Ferrer, chef du dé-
partement des chemins de fer , se montre
irrité du fait que M. VYinkler , dans ses confé-
rences publi ques en faveur de la convention
du Gothard , ait déclaré que la Suisse a altéré
les traités internationaux cn nationalisant le
Gothard.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi , le Reichstag

a continué la discussion dn budget au cours
de laquelle plusieurs orateurs ont été rappelés
à l'ordre. Une motion de clôture, appuyée
par les conservateurs, le centre et le parti de
l'empire , a été repoussée à l'appel nominal
par 113 voix contre 113; il y a eu 15 absten-
tions.

Le secrétaire. d'Etat Delbruck a annoncé a
l'assemblée qu 'un avant-projet relatif à des
dispositions pénales plus efficaces pour la pro-
tection de la liberté Individuelle était déjà
imprima et que les gouvernements confédérés
pré paraient de leur côté un proj et. Puis le
Reichstag s'est ajourn é au 10 janvier.

Mesures réactionnaires
Les journaux dc Berlin reproduisent la note

suivante :
« Le chancelier de l'empire, dans un dis-

cours sur la politi que intérieure au sujet de là
réforme du code pénal, a annonça qu 'une
plus grande extension allait être donnée à Ja
répression du déli t d'excitation à la révolte
ou au crime.

Dorénavant , Je seul fait d'avoir cité comme
exemple certains crimes ou cas dc révolte, ou
bien d'en avoir fait l'é-'oge dans le but évident
de pousser à les imiter , sera poursuivi comme
un appel au crime ou à la révolution. »

Le « Courrier de Ja Bourse » écrit à ce pro-
pos :

« Mettons-nous de nouveau en garde contre
le danger que présente de semblables lois.
Celle-ci se distingue particulièrement par son
caractère réactionnaire et pourrait prêter de
la part du procureur à toutes sortes d'inter-
prétations. ,.,

Les ouvrages sur la révolution française et
celle faite en Angleterre par Gromwell seront-
ils également poursuivis?»

"Les élections en Grèce
Un ordre parfait continue à régner partout.

Selon les probabilités, îes Vénizelistes auraient
un minimum de 300 voix de majorité. Suivant
le journal « Athenai » , M. Vonizelos aur ait dé-
c'aré que la CLambre fera exclusivement la
revision parce qu'elle ne peut pas procéder
aux travaux législatifs, les anciens partis
n 'étant pas représentés.

Les élections anglaises
Mercredi , à 1 h. 15, étaient élus: t*l7 libé-

raux, 243 unionistes, 38 travaillistes, 60 red-
mondistes et 8 o'briennistes. "-•

Les gains des libéraux sont de 19 sièges,
des unionistes de 34 et ( "es travaillistes 4

M Bell , unioniste , est élu à Ashburton par
5579 voix contre 5225 à M. Buxton , libéral.
C'est un siège gagné par les unionistes.

M. Adamson, travailliste, est élu dans le
Westfifeshire par 6128 voix contre 5081 ù M.
1-Iopp, libéral. C'est un siège gagné par les
travaillistes.

Le duc d'Orléans
contre ses camelots

Le bureau politique du duc d'Orléans à
Paris publie, sur l'ordre de celui-oi, une com-
munication déclarant qu'en raison des atta-
ques répétées de l' «Action Française» contre
le chef de son bureau politique et contre plu-
sieurs personnalités royalistes, le duc d'Or-
léans ne peut plus avoir aucun rapport avec
les membres du comité directeur de l' «Action
Française» j usqu'à ce qu 'ils aient fait soumis-
sion. Le duc interdit , sous peine de révoca-
tion , à ses délégués régionaux et aux prési-
dents de ses comités, d'avoir aucun rapport
politi que avec ces personnes qui se sont ré-
voltées contre son autorité et l'ont profondé-
ment peiné et offensé.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Genève. — Jeudi soir,

à 7 heures,à la sortie des ouvriers de la fabri-
que de tabacs Perréard , à Chêne-Bourg, M,
Ravel a tiré quatre coups de revolver sur sa
femme, dont trois l'ont atteinte. Elle a été
transportée dans un état assez grave à l'hôpi-
tal. Le meurtrier a passé Ja frontière et a été
arrêté par la gendarmerie française.

Tremblement de terre. — Une forte
secousse de tremblement cle terre, qui a fait
vacciiler tous les meubles ct a duré 5 secondes,
a été ressentie mardi soir à Monlhey (Valais)
et daus les environs.

Lettres de change. — M .  Hirter et un
grand nombre de dépulés ont déposé au Con=
seil national une motion demandant au Con-
seil fédéral si des timbres uniformes pour tous
les cantons ne pourraient pas êlre int rodui ts ,
pour les lettres de change.

Condamnations à Genève. — La
cour d'assises a condamné mercredi respecti-
vement à 8 ans et 5 uns dc réclusion , les nom-
més Alexandre Baroni , Italien , 24 ans, et
Auguste Médico , Va 'aisan , 19 ans, inculpés
du cambriolage cle la vil la de M. de Clapa-
rède, président de la société de géographie.

Procès mondain. —- La haute société
de Londres s'intéresse vivement en ce mo-
ment à un procès cn diffamation intenté par
miss Knollys , Iille de l'ancien secrétaire privé
du roi , à la revue « John Bull ». Cette revue
avait annoncé que miss Knollys avait disparu
avec un lord ou un officier de l'armée britan-
nique et que le couple était poursuivi à tra-
vers l'Océan par dos détectives. Le représen-

tant de la plaignante a déclaré, ainsi que les
parents de cette dernière , que toute l'histoire
est de pure invention. Le défenseur du jour-
nal et le rédacteur en chef ont exprimé leurs
regrets do l'incident. La revue a été con-
damnée à payer à la p laignante une indem-
nité de 125,000 francs.

Lock-out. — On mande de Londres que
le lock-out dos chaudronniers a fini ce matin
à l'heure de l'ouverture des usines, les tra-
vailleurs ayant décidé par 15,515 voix contre
1290, d'accepter les propositions des patrons.

DERN IèRES DéPêCHES
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Pluies et écoulements
Nice, 15. — Les pluies de ces jours der-

niers ont déterminé un affaissement dans Je
village de Coarraze et amené un ôboulement
important.

Quelques maisonnettes se sont effondrées ;
une quarantaine d'hectares détonaius ont été
bouleversés par ce mouvement.

D'énormes blocs de rocher sont tombés dans
le Paillon qui a son embouchure à Nice.

Une vivo panique règne parmi les habi-
tants ; le' préfet s'est rendu sur les lieux pour
prendre des mesures afin cle prévenir Jes ébou-
lements qui risquent d'emporter une partie
de l'agglomération.
Les châtiments corporels en Russie

Saint-Pétersbourg, 15. — Les étudiants
ont tenu un meeting de protestation au sujet
des suicides de Zerenlhui et des flagellations
de Wologda.

Le collège féminin de l'université a été
fermé jusqu 'à nouvel ordre,

La police a envahi l'édifice et a dispersé les
étudiantes; au cours de l'échauSouréc un
agent a été blessé au visage.

La police a pénétré hier dans Je collège des
garçons de l'université , où elle a dispeisé un
meeting d'étudiants ; la presse a reçu l'ordre
de passer ces faits sous silence.

Les démocrates socialistes interpelleront à
ce sujet à la Douma.

Banditisme
Varsovie, 15. — Dans Ja Pologne russe,

des villages entiers se sont soulevés contre les
bandes de brigands qui étaient la terreur de
la frontière.

A Czenstochau les paysans ont capturé 14
bandits et à Lublin une bande de 30 bri gands.

La mutinerie de Rio
Londres, 15. — La légation du Brésil ap-

prend que les marins mutins du 22 novem-
bre, exclus du service, resteront inlernés dans
le fort de Villegagnon jus qu'à ce qu 'ils soient
renvoyés dans leur foyer.

Un meneur et plusieurs autres marins ont
été arrêtés mercredi au moment où ils ten-
taient do s'évader. Ils étaient porteurs d'ar-
mes.

Le procès des mutins de l'île d'Ascobas a
commencé. La tranquillité règne.

Comment procèdent
les policiers russes

Saint-Pétersbourg, 15. — Dans la séance
d'Jiier, à la Douma , l'interpellation au minis-
tère de l'intérieur relative à la façon d'agir,
illégale, d' un agent de la police secrète, a été
adoptée à l'unanimité.

Cet agent avait dé posé chez, deux ouvriers ,
en l'absence de ceux-ci , des matières oxplo
sives dont la découverte amena la condamna-
tion des deux ouvrier s aux travaux forcés.

L'assemblée a adopté ensuite un ordre du
jour condamnant les provocations d'agents du
gouvernement sous quel que forme qu 'elles se
produisent .

Les élections anglaises
Londres, 15. -— A 11 h. 30 mercredi soir

sont élus : 223 libéraux ; 251 unionistes ; 38 tra-
vaillistes; 62 redmondistes et 8 o'briennistes.
Les gains des partis ne varient pas.

Explosion dans la mine
Norton (Virginie), 15. — Une exp losion s'est
produite dans une houil lièro près de Tacoma.
Vingt-six mineurs ont été ensevelis.

Vingt-cinq d'entre eux ont péri.

Les télégrammes de la plupart des centres
importants de la région de Marseille et de
Cannes annoncent que de véritables trombes
ont inondé la plupart des terrains bas et des
plaines , causant des dégâts importants. '

Les lignes du chemin de fer du sud de la
France ont élé enlevées sur de longues dis-
tances. Les gares de Saint-Tropez, cle Cogolin
ot de Toulon refusent les voyageurs.

La Loire inonde une partie de Ja ville de
Nantes.

— En Italie, le mauvais temps persiste,
partout les fleuves inondent ie pays, causant
de grands dégâts dans le Piémont, la Vénétie
et la Lombardie.

Le lac Majeur et les lacs de Lugano et de
Côme ont débordé , détruisant la voie ferrée.
Le Pô a inondé Plaisance. De nombreux
éboulements ont interrompu la circulation sur
la ligne de Gênes à Vinlimille , isolant San
Remo.

L Arno produit des dégâts. En Toscane , des
digues ont été emportées. L'ingénieur Carbo-
nara , qui s'était réfugié avec sa sœur et Ja
fillette de celle-ci , sur le toit de sa maison , a
été emporté avec elles par les eaux. La vallée
du Tibre en aval de Pérouse est inond ée.

— En Espagne, une nouvelle crue des
cours d'eau s'est produite dans les provinces
de Malaga, Séville, Badajos, Samora, Correz
et Oviedo. De nombreux villages sont inon-
dés. Des ponts sont enlevés par Jes eaux, et
les communications sont interceptées. La dé-
solation règne dans ces provinces, où les ré-
coites sont perdues. La faim commence â se
faire sentir. Les munici palités secourent les
ouvriers.

Pluies et inondations

AVIS TARDIFS
Association chrétienne d'ÈtudianÇ

Jeudi 15 décembre 1910, à 5 h,
à l 'Aula do l 'Universi té

CULTE UNIVERSITAIRE
présidé par M.  le prof esseur Dumont

(So muni r  des chants évangéli qu e,|

LÀ ÉlâfPlLLliÈ
reçoit dès maintenant :

vêtements, chaussures, meubles, etc,
Ello accepterait avec reconnaissanc e et pommeubler son local :

pupitre, tables, chaise)», armoire*
ainsi qu 'un

char à bras
S'adresser Neubourg 23, Télé phone lOig

La vente se fera dès janvier  Ifln ,

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, à 8 h. '/a

pour la dernière fois lus- eaatravée^
ou la robe à la mode; immense succès de fou riro

S'ixcui'sion dans la ville dc Xeueha
tel , pendant  les fêtes do lut tes en 1908.

ORCHESTRE — ORCHESTRE
atHs^EgBaifëaBBffiSBHtsBiaraasaiaMB*»»»

Monsieur et Madame Ernest voiiga-Ue nai iJ
et leurs enfants , à Cortaillod et Holl and e
Madamo ct Monsieur  Victor Viberg-Von ga et
leurs enfants , en Suéde , Madame et Mon sieur
Adolphe Renaud-Vou y a et leurs enfants , à Cor-
taillod ct Neuchâtel , Monsieur et Madam e Sa.
muel Vouga-Schlegol et leurs en fan t s , à Corlail .
lod , Monsieur et Madame Jainos Vouga-IIe mt et
leurs enfants , à Lausanne, Madame veuve Fanny
Bornaud-Youga et ses enfants , à Cortail lod ,
Madamo veuvo Rose Vouga-Béguîn et sa fil le,
à Cortai l lod , Mesdames Barbezat , ot Guyen ct ct
famille , ù Cortaillod et Neuchâtel , Monsieu r et
Madame Tell Montlia et famil le , à Sauges et
Cortaillod , les famil les  Youga , Barrelet , Fati-
gue! et Mentha ont la douleur do fairo part à
leurs parents , amis et connaissances du décès
de

Madame Sop liie-tfaric Y01GA-YÔUGA
leur chôre mère , bolle-mère , çrand' mèn*,
sœur , bel le-sœur, tante  et parente , enlevée à
leur affect ion, aujourd 'hui  mardi 13 courant ,
dans sa 75mc année , après une longue maladie.

Mon ame retourne cn ton re-
pos ; car l 'Eternel t'a fait  du bien.

Va. CXV1, v. 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi llj cou»

rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Haut de la Cure , Cor»

taiilod.
Cet avis tient lieu de let t re  de faire nart.

Bulletin météorolojj kiiia - Décembre
Observations fuites à 7 h. " '/,. \ h. 'A et 9 h. i,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i ____ , ,... «

t _ Tempôr.e.ïilîj r ii ca.it» £ 3  ^ IV'dam.imt ~%
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15. 7 h. 'A :  Te,ii;j . : -\-b. i. Vea! : O. Ciel ; couvert.
Du 11. — Pluie fine pen dant  la nui t .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l ~ J ,5mD>.
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Brouillard jusqu 'à 9 heures , puis beau avec
quel ques nuages. Alpes visibles. Le ciel -S<
couvre lo soir.

Tsmp. Baron). V,u* C:«

l i  déc. (7 iï. m.) +1.0 ol i l .O N.-O. couvert

Niveau du lac: 15 décemb re (7 h. m.) : 430 m. SI*

B'j lleliRniiHèoi'.des ri.l'.i' ., 10 déc, 7 u _̂

îî STATIONS ff TEMPS et VI)..
'_T; -i) ci o
5 E . ¦______ * I -
39 i Genève +7 Couvert. CalaW-
.'K)0 , Lausanne +0 Pluie. »
389 Vevey +7.
39S Moutrou s +7 • «
537 Sierre +1 Tr.b.tps. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Qq.avers. V *dU -,
995 Chaux-de-l ''ond3 +3 Couvert .  Calai*
63*2 Fribour g +3 l 'luio. » i
513 Berne +1 • '
562 Thonno +2 » *.„
566 Interl aken -1-3 • V* oH*
ÏSO Bàle +4 Couvert.  Cal» "*
439 Lucerne -j-l Nébuleux .

H 09 Goschenou +5 Couvert.  '
333 Lugano +6 Qq.n.Beau.  >
410 Zurich -I -5 Couvert.  •
407 SolialTIiousa j-2 Nébuleux.  "
C73 Saint-Gall +1 Qq.n. Beau. »
475 Claris 0 Couvert. »
505 HagaU +7 Qq. n. B» Foohn.
587 Coire +7 » V 'dO .

15431 Davos —7 . Calma.
1836 ! Saint-Moritz —8 Tr. b. tps. ___

^
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pour 1911
Le bureau de la Fenîllc d'Avis do

TfeisChsstel reçoit dès ma intenant  les renou*
vcllenienls et les demandes d'abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochain»
recevra le journal

grai-ii terne ni
jusqu 'à fin décembre courant.

J usqu'ao li janvier, dernier délai , on
peut so réabonner à. tous les bureaux de, paste,
par paiement sans frais à notre compte de
chèques IV 178, en indiquan t au dos du cou<
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du jour nal ,

Rue du Temple-Xeii î 1, i\eucl*alel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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


