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Sucriers - Crémiers H

«sa alpacoa et nickel &&&

lll ESCOMPTE 5 o/© AU COMPTAIT |||

A vendre un petit

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

Treille 8 — Téléphone 847

£tJl l̂lâ «̂l# gJuâf £&
12 lames, 24 tranchants - Fortement argenté - Joli ccrin

 ̂
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t ABONNEMENTS

t en € aisnt 3 mois
En vflle . 9.— +.5o a..*5-
Hors de ville ta. par h

poste<hns tout» »» BWsw IO. 5. a.So
Etranger (Unionpo»eJ») a6.— i3. — 6.5©-
^bonntment aux bureaux, de 

poste, co et. en m.
1 p t yi pir chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temp le-TJeuf, J
Y .ni: au nasse—aux ticx/M», dépôt,, de. ,

, ¦ _-___*

ANNONCES c. 8 '
Da canton : i

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

De ta Saisie et de l 'Oranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour lu airii tardif», mortuaires, les réclame»

et Ici surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, TempIe-J Veuf, i

"Les manuscrits ne sont pas rendus

AVIS OFFICIELS
gaatat , $&=z î^t______ »

COMMUNE DU |1| LANDERON

Vente 9e bois par voie 9e soumission
La Commune du Landuron offre à vendre, par voie de soumission,

«nx conditions habituelles de ses enchères, le bois de service de ses
coupes à Serroue , soit:

Lot N° i, du N° OôG à 659, A billes foyard , 3,15 m3
2, » 660 à 702, 43 billons sapin , 45,59 m*
3, » 703 à 744 , 42 • » 57,76 m'
4, » 745 à 828, 84 » » 87,59 m3
5, » 829 à 856, 28 » » 32,06 m3
G, » 857 à 893. 37 » » 40,50 m»
7, » 894 à 933, 40 » » 54,34 m3
8, les billous do chêne actuellement en exploitation à

la coupe du Chanet , environ 100 plantes, cubant 50 à 60 m3.
Ces bois sont de dévestîture facile.
Les soumissions seront reçues par le Conseil communal, jusqu 'au

mardi 20 décembre 1910, à midi.
Elles porteront la suscri pîion c Soumission ponr bois do

Serronc ».
Pour visiter le bois, s'adresser aux gardes-forestiers Muriset , au

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

Conseil communal.
t m ,  ¦ . i -¦¦¦ __¦¦ ——

|KKg<33?3g@2_»I?g?33g9gg?3&:{
Les annonces reçues \

avant 3 heures (gran- \
des annonces avant \
10 heures) peuvent j
paraîtr e dans le nu- j
méro du lendemain.

*.|«| COMMUNE

||P! I Ï̂ÏCHATEL
Permis flejMstrictto

Demande de la Société immobi-
lière du Rocher de construire uno
maison de rapport à la rue de Fon-
taine-André.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel munici pal,
jusqu 'au 26 décembre 1910. 

^
i coacsïUfJB.

^KEUOEATEL

aux propriéfiro fle vignes
Le Conseil communal do Neu-

châtel informe les propriétaires de
tignes désireux d'etro mis au bé-
néfice du décret du Grand Conseil
relatif aux prêts sans intérêt,
3u 'ils doivent faire parvenir leur
emar.de d'ici au samedi 17

décembre & midi.
Ce délai écoulé, aucune demande

ne pourra plus être prise en con-
sidération.

Neuchâtol , le 13 décembre 1910.
Conseil communal.

Jto T̂in COMMUNE

HP 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

:
"-W"i COMMIIKB

mm d°
ijjjj BOUDRY

Vente 9e bois
k service, avant abatage

La commune do Boudry offre à
Vendre , par voie do soumissions ,
eux conditions' habituelles de ses
enchères , los coupes martelées dans
les forêts des Rochelles, au-dessus
du Champ du Moulin , soit:

390 plantes cubant 500 m3
Ces bois sont d'uno dévestiture .

Tacite par la nouvelle routo du
Champ du Moulin à Boudry.

Les soumissions seront reçues
par lo Conseil communal jusqu 'au
Si décembre 1910, h midi. Elles
Jiorteront la suscri ption :

^Soumission pour les bois du
Champ du Moulin. »

Les listes de détail peuvent ôtre
(réclamées à la direction des forêts.

Le garde-forestier se tiendra à la
disposition des amateurs qui dé-
firent visiter ces coupes tous les
lundi ot vendred i du mois de dé-
cembre , à 9 heures du matin , à
l'Hôte l de la Truite , au Champ du
Moulin.

Boudry, le 1er décembre 1910.
Comril communal.

^
*S« COMMUNE

P̂ NEUOHATEL
COPISTES

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

Adresser les offres jusqu 'au 21 dé-
cembre courant , au secrétariat de
police (Hôtel munici pal).

Neuchâtel , le 10 décembre 1910.
Direction de police

_____*__________________ *______*__________________ .

IMMEUBLES

Vente ilmrneiîbk
On offre h vendre ponr cause de

décès, dans une localité à proxi-
mité do Neuchâtel-Villo.

une grande maison
bien située, comprenant cinq loge-
ments , belles caves, remise, écu-
rie , jardin potager et d'agrément.
Vue très étendue sur les Al pes.
Tram , eau , gaz, électricité.

Le rez-de-chaussée de cet im-
meuble est complètement agencé
pour un grand commerce de vins,
il pourrait cependant être facile-
ment aménagé pour tout autre
commerce ou industrie.

Pour traiter et visiter, s'adresser
à M. Jules Barrelet , avocat, à Neu-
châtel.

ENCHERES
MB te Prarsiilss i. fcii.__._tel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

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

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

La vente aura liou contra argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 14 décembre 1910.
Office des poursuites.

lise de bois
Samedi prochain 17 décembre,

la Corporation do Saint-Martin , do
Cressier, vendra aux enchères pu-
bliqu es, lo bois suivant situé dans
sa forêt do la Grande Côte :
Environ 300 m3 sapin pour échalas

et do service,
5000 fagots,

15 stères sapin.
Rendez-vous des amateurs à

9 h. V, dn matin , à Enges.
Cressier, 13 décembre 1910.

Commission de gestion

A VENDRE

Paille
de seigle, pour la vi gne , environ
15 quintaux à vendre. S'adresser à
David Schwab, à Chulos.
Jeunes ct grasses OIES A UOTIlt
fraîchement tuées et dé plumées ;
colis de 10 livres franco 6,50 marca,
3 canards aras 7 marcs. A. Mttl-
ler, STcaberun (SHésie sup.).

BQUCBOIE CHIPOTrFansses-Brayes - Terreaux
Téléphone 703

A partir d'aujourd'hui , il sera
vendu _ la boucherie et snr la
plaee da Marché, au coin de la
maison de Montmollin , les mardi,
jeudi et samed i, du

beau veau
depuis 70 cent.

et du bean bœnf h bouill ir,
première qualité , depuis 70 cent.

Ménagères profilez île l'occasion !
Tous les jours bondins frais,

saucisses it, rôtir, charente-
•Kte, etc. Se recommande.

A vendre un

violon \
en bon état et ayant un beau son ,
pour le prix de 20 fr. S'adresser
Parcs n° 1.

&A. Découpage
f f *ti \t )w &\ outils et
JA ^__J^ V*JI fournitures

" f£Éj& PERRKéTER
<̂P̂  Epancheurs 9

VACHE
Samedi matin, il sera ren-

du sur la place du Marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande
fraîche de vache
à 60 et 70 cent. toy_ kilo.
Se recommande,

L;PARKL

f^uchmam^̂ SO

& afj^^^^ oWénJî une 1
KnSeau souple. Wancne & pure i
§ 70 cent. SAV01E-P£TITPI£BRE §

VOLAILLE DE HONGRIE
Première qualité

Poulets, Poulardes, Chapons ,
Dindes , Oies , Canards ,

à 10 fr. 80 le panier de 5 kilos franco.
.Lièvres, 3 % à 4 kilos , à 5fr . 50

franco contre remboursement.

Peter Feller, à UJYAR (Hongrie)
An magasin de CôiesUBies

SEINET FILE
Esa des Epancheurs S

lalap Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à t5 c,

8 _ «« 

I 

Produit Incomparabl e pour la pré- I
parat ion des salades , des viandes i
vinaigrées , mets aigres, etc.ain- 1 :
si que pour faire des conserves. 1

Noël
On vendra , comme l'année pré-

cédente, en faco de la Banque
Berthoud , de

geaux sapins ôe Jfoil
Prix avantageux

Entre les jours do marché, la
vento aura lieu dans la cour do la

' Banque Berthoud.
A. BOURQUIN , Valang in.

A VENDRE
lits, canapés, commodes , tables de
nuit , lavabos, pup itres , tables car-
rées et rondes , armoires à 1 et 2
portes , chaises, tabourets, fourneau
à pétrole , glaces, paravent, esca-
lier , ruelle Breton 1, rez-de-chaus-
sée.

Fournitures de Bureaux H. GAUTSCHI
^, RUE PURRY, 4 — NEUCHATEL

Dès maintenant et pendant les fêtes, escompte 10 % -snr tons les articles

Albums de dessin [1 Plumes réservoir
Albums p o u r  cartes postales Porte-plumes
Agendas . Presses à copier
Buvards Souvenirs de Neuchâtel
Boîtes à timbres-poste Statuettes de bronze et argentées
Boîtes de couleur Objets fantaisie de tous genres
Bibeiots-sottven.ir Cassettes à enveloppes
Cadres pour photographies Cassettes pour papier à lettres
Cassettes à argent Machines à tailler les crayons
Carnets à feuilles détachables Tables pour machines à écrire
Copies de lettres Tables pou r presses à copier
Cires à cacheter Machines à copier
Ecritoires en tous genres Vases à f leurs
Garnitures de bureaux Registres en tous genres
Ouvre-lettres Crayons noirs et de couleurs
Papeteries de luxe et ordinaires Livrets à souches

! Grand BaÉ Parisien "faGgp'l î
| RUE DE LA TREILLE J I _^ ' J Is —- Wfc SF~* i s
 ̂ QRAND CHOIX DÉ ^*.. :$%'-. ) y%^Z \ \ . 'j %.  §•: 1 CHEMINS DE rajgsfffl ï̂® C ; -t:él El I

*° ftflfnTlIRQ à vapeur , électro-moteurs , dy- \j , > *J _ Û__S_{ N~S •<&di HIU B CUtiO nainos , machines-outils et f ,  - -̂̂ JeÊ - WfeL /\ °̂**¦* accessoires de toutes sortes _T_~~_3_ ^ ^  
'm r * Hi w

I TÉLÉPHONES - TÉLÉGRAPHES ;̂ ^̂ ^̂ H 
 ̂|1 AÉROPLANES D'ÉTUDE IS ^̂ ^̂ ^ H M *

| AUTOMOBILES- BATEAUX -TIRS 
^̂ ^̂ ^ ^ M ^

| Immense
^ 

choix te M rt JOUETS ^^^^^M 0 |
1 DÉCORATIONS pour ARBRES de K0EL 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1 zA 1

g», 20 et. la boîte de 12 pièces ,^^^
-r-^. ¦n ^a?^^^M^R?-'*,̂ ?-1>;l,, ^

3W *5"

I GilX M S t il 018 recommandées par nombreux méde-
J » »  < < « ï  ¦ 

g^^ sont d'uno efficacité surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes do 80 ct ot i fr. 20 avec instruction, dans lacs pharmacies.

BON CONSEIL ] /  @
Noua prion3 Messieurs les / ^ *ç y

agriculteurs de nous envoyer j / r /» ¦ + Ĵ \fau plus vito les machines 
 ̂

*@ J^^r <>&<sujelfes à èlre réparées JK Y j ,\. _/yx ^ <^^S* 4
vu que c'est lo mo- ^ 

/^. 

^^S / _>£F /f
ment de la saison j ?  _/ %. >*.  ̂ *̂& ,y
où noua pouvons j p  ŝ

' b̂ "*V / 7exécuter  au 
 ̂

p̂» £b> ^«s. JT *¦
mieux les X

^>
T 
^V

^ 
(^

> JT 
JZ£répara- S V» JS& <^> y^ «̂  maison

tions. 
 ̂

A J§§S X irS ? J^ pour la livraison
/x y  A v* v*y *i*? i°u.̂ ,es ma

-
j# ^^ > r SS$|i j_r chinas ayicoles et ponr

j ^  >*̂  _ f̂ s 
o ç5i _? 'M fromageries ainsi quo

Jr A *£^. yVx^ vŜ ^* /r pour la îourniUiro de
v ^+ ̂  ^ f̂y r '§&$' j f  transmissions complètes et

 ̂ „^yV  ̂ èv yf  l'installation de machi. ies pour
^iyr y \J* d' commande électrique, moteur à

i <^^>» ^r benzine, turbino ou manège, etc.
*̂ NKJ  ̂  ̂

Prospectus et références à disposition.
42) V 

 ̂
HEPHéSENTANT :

K 
 ̂

M. Emile Javet, mécanicien, St-Martin

^^̂ ^f chacissores Hirt̂ ï
^̂ M&t&Èfe.?0  ̂'es m«iMiî i_yfecr|
^̂ âl_ti&!ÊËf f i M_ ? ?> - ^  ̂̂ ^ r̂k Â

'•UM SHL!25 Ĉ^̂ :̂~
X(lM #̂7 '̂' î "*̂' • ¦ 'olJ___ —_ _̂_ W !̂l_*W£r- \_WsBl '/ .  *" x~__r*Y*x**\ \s\yi *_] *\. , ' '

% if^^m^Hfrf^f €
(j V > .',' _ ."\sSi/f,t ' / •' ~i-- \  Garantie pour
Y_ y_ _f f i *- f tW '̂o':.'-KX '*_*Jy chaque paire.

!)*# 5v5v *f o4& \_' "ÎW Ù____»*t_ *  ̂ Demandez
j R W$f &rf ëiï 

''̂ \JiSr g P catalogue gratultl

1 > i «Tvy' J'expédie contre remboursement:
3 Souliers de dimanche pour messieurs, solides
1 et élégants No. 39-48 Frs. 8.50
I Souliers de travail ft crochets ponr messieurs,
g ferrés No. 39-48 Frs. 9. -
9 Souliers de travail ft oeHIets pour ouvriers.
1 ferrés, la No 39-48 Fn. 7.80
i Souliers de dimanche pour dames, forme
i élégante No. 36-42 Frs. 7. -
§ Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
I -SouBers pour lilletles, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20
B No. 30-35 Frs. 5 0̂
§ Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 3. -
S No. 30-35 Frs. 6. -
1 Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50
1 No. 30-35 Frs. i50 No. 36-39 Fr». 6 80

h Rod. Hirt, Lenzbourg. «

I TOUS LES SAMEDIS

ïfflie IfflXM Miliise
I de la boulangerie F. MATTHEY, MOTIERS,
U se trouve chez M. Jules JUKOD, négociant»
1 rue de l'Industrie, Neuchâtel.

^*̂ ^^̂  A base de vins tins et d'amers lo CORDIAL
Sandoz se recommande par ses prop riétés apéritives.

| Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)

S WfS" Echantillon gratis et franco snr demande "tBBl

.̂ lEâlii OMÛD
MARCHAND I»E CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouo
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillib le poar faire disparaître les cors el les verrue}
i ,



AVIS I
/ «trb itmtnJte f airttt* f a n e

tmtonct doit Un txcomottgttée d'un
9mbre-pos'te peur U ripante ; «non
wOi-ci ttrtt expédiée non affrzascbi *.

^ 
j atMiNisi  KAnsn *

4 *1 *
Tuff ii <_Tfc«is ie Ktudiltd.

LOGEMENTS
I__a Béroche
A loue*-, h 3 minut.es de la gare,

dès maintenant ou pour Saint-Jean
1911 , dans maison t ranqui l le , bel
appartement de 4 h 5 chambres ,
bien exposé, terrasses, balcon , jar-
din , et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. Oscar Veuve, Saint-
Aubin. 

A louor pour to'ut do suite ap-
partement de 3 chambres et dé pen-
dances. Fontaine^Anërô "4?," t" à
gauche. S'y adresser. ... ; . ; . • ¦¦

A louer pour cas imprévu , pour
]e 24 décembre, un petit logement.
S'adresser Avenue au 1" Mars 2-i,
yez-de-chausséo à droite.

Poor cas imprévu
h remettre pour Io 24 ddcombre ,
iians niajann mndar pn ," un beau
logement de U ptôces ct dépendan-
ces, eau, gaz, élecUïcité. S'adresser
Faubourg de la Gare 17, rez-de-
chaussée, lo soir après G heures.

Pour Saint-Jean 1911, à louer à
la ruo Pourtafès , bel appartement
do 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Etude E. Bonjour , notaire,
et Eugène Piaget, avocat. 

A louer pur St-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré , uu appartement de 5 pièces
ftvec confort moderne. Demander
{'adresse du n° 806 au bureau de
a Feuille d 'Avis. • c.o.
Rocher, à louer appartement

d'une chambre et dépendances b,
l'état do nenf. S'adressor Ho-
cher 10, plainpied.

TïflT F '"* loucr tout do suite Io-
JDUllll gement de 3 pièces, au
soleil , cuisine avec eau , chanibre
haute, jardin et dépendances. —
A la même adresse, logement de
S pièces, cuisino, eau , remise et
toutes dépendances. S'adresser à
E. Durig. 

Un logement de trois chambres,
cuisine avec eau, galetas, cave et
jardin. S'adresser à Mll « Bersier,
Cormondrèche.

Une de l'Hôpital.à remettre
dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement trois
chambres, dans 'maison neu-
ve. Confort ittodeoje. Etude
ï*etiti»ierre '& Met», 8, rue
dés Epancheurs. c.o

24 juih49dl
A louer appàrfeinent de sept

pièces et dépendances, ruo du
Temple-Neuf. 95© fr. par année.
S'adresser à C.-E. Bovet, rue da
Musée 4. c.û

JTiOge ments modernes de
5 chambres et belles dé-
pendances, à louer tont
de suite on pour époque
à convenir. Etnde Bon-
jour & Piaget, rue Saint-
Jîonoré 2.

Parcs 185. A louer tout de
âuito où à convenir, un loge-
ment au soleil. Gaz, lessiverie et
jardin. .,..,. . c.o
Pour* cas imprévu

Joli' lo'gemeut de' 3 pïéces.'bàlctvtt et
dépendances, pour lo 24 mars 1911.
S'adresser Gibraltar 10, 3ra« à droite.*" A loner, à l'Evole 17,

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

S'adresser à 91. F. Gour-
voisier, Beaux-Arts 18 (té-léphone 1008). c. o.
I ¦¦¦¦ !¦¦ !¦ «

CHAMBRES
Chambre meublée à louer , 12~fr.

par mors. — Beaux-Arts 13, 3°" à
droite. o.o

Jolie chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 2m° à droite. c.o

Grande chambre bien meublée,
h louer pour monsieur, Qtzai da
BIont-IMazic 4, 2mo à droite ,
(vis-à-vis du bâtiment des
trams). c.o

Chambre meublée. Huello Bre-
ton 4, 3me.

Jolie chanibre
bien meublée, ponr monsieur rangé.
Seyon 26, chaussures. .

Hocher 30, 2»» étage, chambre à
louer. ç.o.

Jolies chambres, â un ou deux
lils , pour messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, 3m°. c.o.

A louer une belle grande chambro
remise complètement à neuf , indé-
pendante , meublée ou non.

S'adresser rue du Trésor 7, 4m«
à droite;

Tout do suite , jolie chambre meu-
blée se chauffant. Château 10, 3<*°.

A louer jolie chambre indépen-
dante. Rtfo  Louis Favre 12, 1" et.
Prix 20 fr. par mois.

Chambre meublée , chauffage , lu.
mière électri que. Ecluse 10, 3"". c.o-

Deux chambres meublées pour
ouvriers , Maladiè re 14, 1". co.
Chambres et pension
Leçons de français si on le désire.
Demander l'adresse du 804 au bu-
reau de là Fouilla d'Avis.

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

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

i A louer , pour tout de ' suite ou
époque U convenir , un atelier pour
n importe quel métier ;, eau et élec-
tricité. S'adresser rue do !a' Cha-
melle 11 i.

Une grande fabrique 9e chocolats 1
de la Suisse allemande

CHERCHE |

I

pour lo canton do Neuchâtel ct lo Jura bernois , ||

« ¦ REPRÉSE NTANT VOYAGEUR ,
| capable ot bien introduit auprès de la clientèle. — Adresser les I
jj offres accompagnées de références, certificats , etc., sous chiffre lj
fl Ue 8708 à l'Union Réclame, agence do publicité , Berne. J

Logement et ateliers
A loner, pour Noël prochain ou pour époque à convenir :
la maiftou Kvole 6, comprenant un logement de 3 chambres

et dépendances, terrasse et jardin , ainsi qu 'un atelier au rez-d»-chaussée ;
dans la raaiaou Evole 8, tr«s locaux pour ateliers ou «ntro.

pôls, situés au rez-de-chaussée.
S'adresser au département de l'industrie ot de l'agriculture, au

Château cfo Neuchâtel.

On offre à louer , U la ruo du
Château n» 20,

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

liftier
rue de l'Hôpital n° 3.
(magasin de Hod.es.)

ao. Otîice des f aillites.
A remettre pour époque h con-

venir, nn grand local bien
éclairé, près de la gare.

l'îtadc Petitpierre A ffiotss ,
8, rue des Epancheurs. c.o.

Gérance d'immeubles
F.-L. Gtiufe, amat, Seyon 9

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

DEMANDE A LOUER
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. C.
842 au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
au centré des affaires, beau loge-
ment d'au moins 4 chambres à un
premier étage. Adresser les offres
écrites sous chiffres S. S. 847 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeurçe Fïïtè
âgée de 21 ans, cherche place pour
faire tous les travaux du ménage.

Ecrire sous B. S. 846, au -bureau
de la Feuille d'Avis.

FEMME de CHAMBRE
très expérimentée, connaissant
bien tout le service de maison ,
cherche place pour tout dé suite
ou époque à convenir. Certificats
et référencés de premier " ordre à
disposition. Adresser offres écrites
sons J. N. S43 au bureau ; de la
Feuille d'Avis.

PLACES
1 i —

On demande pour époque à con-
venir , une jeune fille comme

Volontaire
gage d'après entente. — S'adresser
à ftra. Brejruet , Parcs 1.

Pour une famille de deux per-
sonnes, ft Berne., on demande
tont de suite une

Jeu^e fille
de la campagne , bien portante ,
propre et très sérieuse, dési-
reuse d'apprendre la cuisino et la
tenue de maison. Cages b. conve-
nir , bon traitement et occasion
d'apprendre l'allemand. Dr Carrière ,
Gesellschafteslrasse 14 , Berno.

On cherche pour tout de suite
uno

f&mt k chambre
connaissant bien lo service. Bons
gages. S'adresser, entre 1 et 2 h.,
à Port-Uoulant 19.

TMPLOIS DIVERT
Une mère de famille

s'offre ponr les fôtes de Noël et
Nouvel-An comme aide à la cuisine
ou pour des remplacements, pour
n 'importe quel ouvrage. — Deman-
der l'adresse du n° B50 au bureau
da la Feuille d'Avis.

Jeune îioninie
20 ans , actuellement sans emploi ,
cherche occupation quelconquouans
bureau ou magasin. — Demander
l' adresse du n° 848 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un bon cocher
connaissant les déménagements et
le volturage trouverait placo pour
tout de suite chez Erhard Scherrn ,
voiturier , faubourg du Château 2,
Nenchâtel . 

On cherche

un vigneron
consciencieux , pour cultiver 33 ou-
vriers do vigno Sur les territoires
do Colombier et d'Auvernier. —
Adresser les offres écrites avec
références sous chilTrô B 836 au
bureau do la Feuillo d'Avis,

ON DESflLANDE
dans chaque localité * dames' - et
messieurs pour la vente do .'thé ,
cacao et chocolat aux particuliers .
Occupation facile pour personnes
disposant de temps libre. — ;  De-
mander échantillons gratuits ù la
fabrique Hch. Rudiu-Gabriel â Bàle.

On demande pour le 1" janv ier
.prochai n, po.sir lp kiosque à jptir-
iianx dq 1 .IotcHe Yiïïo 6.9 NoU-
châtel , uno

gérante ~
bonne vendeuse et pouvant éven-
tuellement s'assurer lo concours
de sa famille. Caution exigée. —
Adresser offres à la librairie F.Zahn ,
Neuchâtel.

Jenne homme de 15-16 ans,
de bonne conduite , ayant une bonne
écriture et libéré des écoles, trou-
verait place de

commissionnaire
dans un bureau do la villo. -Sui-
vant aptitude et zèle, pourrait so
créer une position. — Offres sous
chiffre J. 11. 40 , à Orell Fûssli.Pu-.
blicité , Terreaux 3.

Demoiselle (orpheline) parlant
les deux langues , étant capable
dans tous les . travaux du ménage,
aussi dans les écritures , cherche
place de confiance , soit dans mai-
son particulière ou commerce,
éventuellement bon hôtel , comme

pirait
Bons certificats. — Offres écrites
sous R. M. 849 au bureau- de la
Feuille d'Avis.

Une
JEUNE FILLE

cberche place stable dans une
maison dc la vill e, pour n'importe
quel emploi.

Envoyer offres et références sous
H 6821 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel.

S.SOO francs
par an , sont Offerts à collaborateur
journal pour travail facile, acces-
soire , moyennant apport de 50QO fr.
garantis. Affaire de tout repos. —
Adresser offres écrites sous chif-
fré II. F. 845 au bureau do la
Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGET
On cherche une jeune fille dési-

rant apprendre à fond la

couture
Offres si M"» Marte Oerber , 'robes,-
Spiez, (lac de Thoune).

PERDUS -7?
Perdu , mardi soir ou mercredi

malin, en ville , un
portemonnafe

noir , contenant 60 .et quelques
francs. Lo rapporter contre récom-
pense chez M. Pauli , faubourg du
Lac 3. j r-.

Perdu , dans lo tram , des Saars
à la Posto et de là à la rue Saint-
Maurice ,

un portemonnale
renfermant de 16 à 18 fr. Lo rap-
porter, contre récompense, au ma-
gasin Rédiger & Bertram , place
du Port.

A VENDRE

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f *.  on Ie litre'¦ " ¦ ¦ ~ *^-~ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Arnnaiam \\\ _m_ \ù\ii ¦•

SEOOET Fils
Rue dos Epancheurs, 8

Là F-imxE D'Ans DE Alnuoi^nsi.
hors de ville, io fir. par aa.

Malgré
les frais d'expéditions beau-
coup plus élevés , nous n 'en-
voyons ù nos dépositaires que
des petites quantités à la fois',
ainsi los consommateurs sont
sûrs de trouver nos spécialités

Petites Flûtes au sel
Petits Bretzels au sel
Zwiebacks hygiéniques
« S I NG E R »

Toujours bien frais

Nouilles aux œufs et au lait SINÙER
la marque favorite des mé-
nagères. Cuisson : 1 minute
seulement. — En vente dans
los principales épiceries fines.

Pâtisserie ôe =
= l'Université

Dès aujourd'hui

ïimmi MA
réputés le» meilleur»

Bisctes aix Noisettes
Spécialité de la maison

Se recommande ,

fritz Wenger-Seiler
Téléphone 286

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

ment , 1 dressoir h étagère,
intérieur chêne ; 1.tabl e à ral-
longea (2-18" touverts) ,- O «lias-
ses cannées, lo tout en noyer
poli -bien- conservé , 1 bon piano
noir , bas .prix. S'adresser.'rue Pour-;
talés 10, 1er à droite.

Quelques .'¦• .' ,

pJift nnton firs
p UtllU p Ol t tUÛJC V

à véit<lre,
; en très bon état. S'a-

(iresS[or à l'atelier Vioux-Chàtel 33.
On se ,recommande ponr

I_.ES .REPARATIONS JME
POTAGERS. .

geau gros calorifère
en catelles , ayant coûté 500 fr. et
très peu usagé, cédé pour 50 fr»
Superbe occasion. — Demander
l'adresse du n° 841 au bureau da.
la Feuille d'Avis.

kS Ŝ^D Yerîl.'.tt s«tïn«! «rc là
BJrfin__AJZi nerqut Ct-CWtt* < _ 0.t.

|g| Hieçû
itfPvJi Dr G'sc'"n>dt
E »̂P\afô çafcti f rtaînaal fl I («au

SL.J§sï S ralitétertMmsneiif
jSsSfflfl d'oitliles.costeBests et
jjKs&Sa û«reté & l'ouii» t
§5|n|%|i!rtej Uu !nuil&ft!e_fe -̂*
fflB8B st n"<»rn 4.S0ll _ l_B_ l °
gjggpmg BVK mois flfW A». fa 

^
Pharmacie St-Lauronl cS

-Lausanne *—
^I W i t _st__imit_——_ r̂___> 

FÂRÏÏŒ FLEUR
pour pâtisserie

Farine de maïs fine
pour gaudes

Mes de maïs
pour polenta

Magasin PI TOSERFALLEI
Rue du Seyon

A S T H M E
/g|||| k Catarrlie - Miecations
_̂£!̂ ^_a«__ ffl immédiatement guéris

f R E r SB ^ B  P
ar 

^ a ¦8**ta<'î"e et les
^Eg^^y Cifïairettes du ' ©r
^!5g8_  ̂ Cléry. Echantillons

gratis et franco , Ecrire : _Dr Cléry,
03, boulevard Saint-Martin, PARIS.

At-teaitioat
Si vous désirez un instrument

do musique tel que : violons ,
mandolines , guitares , zithers , etc.,
adressez-vous en toute con-
fiance it,

B. Muriset
Orangerie 2

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

Pour Etrennes
Chemins de table, Pochettes, etc.

grederies à la main
MBe STAiLY, Pierre pi Roule k

M«aBm»M«qi»«WPEWB«llllllll l l l lMMgMBB B̂raM

DEM. A ACHETER
On demando à acheter d'occa-

sion , un

grand calorifère
S'adresser Hôtel du Tilleul , Gor-
gier.

On cherche a acheter dus

vases ovales
do 3 à 6000 litres. Envoyer prix et
dimensions ù 31. Eniilien Favre,
négociant a Corcelles. II1589G N

On Demande à acheter
d'occasion des tablars ou rayons,
une presHe ix copier grand for-
mat , ot uno bal ance ordinaire
avec poids. Adresser offres à la-li-
brairie K. Zahn , Neuchâtel.

On demando à acheter 25 mesu-
res de bonno

graine fl' esparcette
du pays. — S'adresser ù J. Suter ,
Vaumarcus.

1 CANNES armées 9
H TREILLE 11, 1« I

^L- Mères de famil le  •
h&Fd> ë V PO"1, fa«!P des économiesj ^ ^T  n employez quef esLmmsxtoU .̂
>?"VA fllf ' ' ¦*U ' '
^____ra^J 1 

Etoi,e Orange 1 snn(vrnnll
nrS ŜL^̂ Î Etoile bleue î ««pertlne

iifir ^y TBT I 
EtoiIe r?Ufîc 

' «ne
J§̂ ^̂ ifl|^|} 

Etoile 
Verte 

I 
qualité courante 

i
IfflMiy^B ¦''Wff â Etoile brune / «ris répandue
at ŷ̂  3»^^H '_ es ^

as e' t-hausset ,cs en 
'a,ne Etoile

J Wur—7^§^  ̂ (H son* 'es p 'us awan *a 9 eux P ar l £U i" bas
^R */ K^ AŒS^HI prix etpar leur solldltéA toute épreuve

_ W$ _̂s7ê__i2 l&Bc&ltaBa Affiches de réclame offertes
_ \3s_________ \______ïSs______ m gratuitement sur demande.
JM NonHautsotie Woluammarol i. Kammaarnsolnnorel & Altona-Bahronfeld. I

BRÂSSERÏE DU DRAPEAU NEUCHATELOïi
Rue des Chavannes

à l'occasion dn changement de tenancier
JEUDI et VENDREDI à 8 heures

Peux Grands Coneertu
donnes par

Les MARVILL'S
les désopilants duettistes militaires

LYNE KLÉBERT IS/llRVAI
dans ses chansons vécues . . / . - ¦. -¦' comique

auée fe concours de la
PETITE ANGÈLE

dans son extraordinaire numéro de transmission do pensée
Consommations de Ier choix. Se recommande, Le nouveau tenancia

Gratis
Jusqu'à fin décembre ^19-10

TOUT ABONNÉ NOUVEA U .

FEUIL LE D'myi iwm
POUR L'ANNÉE 1911

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'.Vvis de Xe'Uchfttel e

paiera i le remboursement postal qui me sera ' présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1911:
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicil» en Suis**

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

» » » 30 ju in  » 4.50 » « » 30 ju in  » 5.—
» " > » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » -10.—

(B if f e r ce qui ne convient pas)

M ( Nom : , 
¦ V .***** \ 'Prénom et profession: _... ._ —
oo iDO f

 ̂ I Domicile : ____ » ,-.„ **--.._ ., ,.- —-*> V

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

_nnn^MwaH«M_Ha»H_«wwBnMwmB_BaMa_B_.«_MMMM......MMMBM

= 5= JOURNAL QUOTIDIEN r, CT„L,
.EDITIOIVS Tirage de 35 ù. 45,000 exemplaires le îmnu-ro

^
Administration : 6, rua Bartholoni, Genève

— TÉLÉPHONE 743 — •  '. ' .''*' : . V "¦'
' .«—^ 

__
', . .!• -. - "f

ANNONCES : en 1™ ou 2*' page . , . ^ . , . 50 centimes la lignw
RECLAMES : en 3" page . . . . ., ; . .. ." I franc la ligne.

D est accorde un rabais sur ces tarifs S partir d'un ninisitim d: 500 ligtes.
S'adresser à l'Administration de ia Tribune de Ceqève, 6, rue Bartliolonl

Les sriacipalts Agences de publicité , en Suisse et i l'Eirenger , sont égaleriiect aataitét s â rectuair les nacn;i|
¦ ¦ m

Gonditions .̂d'abonnemehts :
Genève Ot Suisse 'r¦¦ • "¦:•":. Etranger (ïïnim postalêca mois . . . (r. 2.— , On roa-s..,., ,'.". . .  . . . . lr. 8.50

Bi.t mois. . . . . . . . . .  > 10.— . Six mois. .. '«,'•• . . jS,-.. . . » 18.—
Un aa 18.— Un ail ¦;. ,  ̂ • . rv . y -̂ . . . t S3_ —

Abonnements pour les Calés , Reslauranls , CoilTenr;, H6l«ls , E3nBlSns, CerclM , Socièléi,
Salles de lecture et Cabinets de réception do Praliciens , Unltels de GàrasVics Crèmeijts, i'ûiis-
séries. Drasseries, Auberges , Pharmacies , Pensionnats . Instituts , Instituteurs , Institutrices,
Fonctionnaires et Employés Fédéraux , Cantonaux ct Munici paux , au prix da:

Fr. 12.— par an pour Genève et les Cantons
{, Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de Tétrange»
doivent être accompagnés d'un rcavdat postal.

Les Bureaux de Poste, eu Suisse et à l'Etranger, reçoivent des abonnements pirtut
tt tf de chaoue mou. 

Ne pouvant répondre di-
rectement aux nombreuses
marques dc sympathie re-
çues , nous remercions bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
notre grand deuil,

Famille MOSER.

Le bureau de la "Feuille d'Avis
de JVeucbdhl, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

RÂMS
Restaurant Hsemmerli
¦ 

RUELLE DU BLÉ
Rams dès samedi soir 17 décembre

Tous les soirs belle volaille
So recommande,

B. JAIM , tenancier.

CASINO BEMJ-SÉJOUB
Portes 7 f i. % — Rideau 8 h.

Samedi 17 décembre 1910

jftrbre 9e Jtoil
Soirée familière

DES ARMOURINS
organisé avec le btenvcilianl concours do

«LA SOURNOISE», orchestre,
de M. Paul JAQUILLARD, prof.
et de quel ques amateurs

do l'Union Commerciale

AU PROGRAMME:
Comédie.
Six vues cinématographiques.
Musique.
Illumination de l'Arbre,

etc. etc.

Entrée : 70 centimes
MM. les membres passifs out

droit à l'entrée sur présentation de
leur carte.

La Commission.

SALLE DE LA

Croix + Bleue
Dimanche IS décembre

à 8 h. du soir

ÇJ ¦ ' Epï& «»
organisée par la

FANFARE DE THFtMUtt
Musi que , chants , acclamations '

ESTEEE: 5*0 CEKfTI3I.ES
Portes : 7 h. %

SsiSiJplli
La Feuille d'Aviif de Neuchâlel

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

Modèle do l'annonça.:

A
i LA MAISON Z...

adre 'sse 'à sa bannis clientèle

scs meilleurs vœui de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâlel.

N. -B. — Nous rappelons au pu-
blic quo notre journal administre
lui-mémo sa publicité.
_—p—n———_BP̂ —¦*
.......... i _. . i i | .i ¦̂ ¦T\ i '¦! ' l r-~T ri la1 i > ™

A louer au dépôt do la "Brasserie
du Cardin al;"Neucbâteî-gare ,

iiilwiii
convenant pour bouchers, charcu<
tiers , laitiers , marchands d'œufs ,
comestibles, etc. Conditions avaiv
tageuses. Arrangements spéciau s
suivant grandeur des cases et du-
rée des contrats.

Vente do glace , livraison régu-
lière garantie. __ _ _ _ _  _ —•

"i n—iii nr«»iii Ki ii *iTTT»fTrfT«nmw-TmTiT—m__ m̂mm______________ m____ wm_______ m 
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I nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante |
; i ef la plus digestible. I
i 1" si les fruits sont de premier choix, |
I 2° s'ils subissent des manipulations rigoureuse» I
[l ment soignées, i
| 3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue 1
a pureté, la neutralité et la finesse du goût du jj
| produit qu'on nous offre. . §

I LA VÉQÉT A LINE S
|| rempli! ces conditions. Il esl facile de l'imiter, împos»
I sible de l'égaler. . .. v . .

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
: *! Suce, de Rocca, Tassy et de Roux.

I SEULS FABRICANTS DE LA „VÉGÉTALINE'

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

AVIS DIVERS

I JCôîd 9s r âîrache * Fribourg
MAISON DE llmo RÀMp

I
TaWe dite 2 fr. 50 s Dinars flepuis 1 fr. 50 s chanta ûepiiis -2fe J

LUMIKHK: ÉIJ,CTl!IQf3K — GHAMBR ES DE DAINS

!; 
Grand Café-Restaurant - Restauration à toute heure |i

SES POlttTÈR A LA GARÉ" 6=3 ES
Se recommande, le nouveau tenancier, f .jjj

„ \ in CA ÎPA Ï̂, propriétaire H
r̂ ĝsBaf nasa rsr7r1 Ĵ !̂i^̂ •^^'m ^^^'^ ¦ <* m » gffl

COMITÉ: D'ACTION
. - contre la

GONVENTÎON DU KOTHARDT
'
• * 

'

•

'

•
• ' 

•____*_.

¦' " 
- " ~ 

'

le Yendred i 16 décembre 1910
à 8 heures du soir

ait Théâtre de STencliâlel
Orateurs ; H. MICHELI, rûfla cteur an « Jauraal fle Genève »

Wieland Mayr, rôda cleur aa « National Snisse »
DÉBAT CONTRADICTOIRE

j gggx sat Tous /es électeurs sont cordialement invités l___BS£S_

[RWD Mâm'[ PH m i w
Société pédagogique neuchâteloise

Mardi 20 décembre 1910, ù, 5 h. dn soir
h PAUL A DE L'UNIVEKSITÉ

CONFÉRENCE
do

M. J. PA YO T, recteur d'Académie d'Aix-Marseills

Sujet : LA COMPOSITION FRANÇAISE
craiiruLj Entrée : 1 franc t -*• t

On peut so procurer dos cartes h. l' avance auprès do MM. F. Hoff-
mann ct W. BraniM» instituteurs.
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I MÉffl spéoialfi ils porceiÉe. verrerie et cristaux . :. 1
B •• _ _ ET

| /fae Saint-Honoré 8 -:- Téléphone 523 i

ÉTKENNES UTILES" '
I Services à dîner, déjeuner et thé en porcelaine 1
f décorée de Limoges et autres, depuis 6 f r. 80. |
1 Magnif ique choix de théières anglaises et japo- |
I naîses, f romagères, cache-pots, porte -parapluie

f antaisie.

m '*Escompte 5 o/o au comptant 1
1 iB Vont acbeicar pour la somme de 5 fr. recevra un souvenir j j

_®aB_gS52̂ 5H3i!H3iffl m_ ^^m^m r̂Jt _̂_ ^ _̂mi £23 

S__ 3____ 
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pF

7

^ÉlÉ§̂  WÈSêêS^ ÉJÉbill lltl^  ̂ ££s DEUIL
S 

SONT 

EX é CUTéS 
TOUT 

DE SUî TE Hue d si BASSBiV , 0 -Yis-à-vis d 53 Tciii p3e-dii-I fôs - 6, Une du BASSIN
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meilleurs.
S ̂ ïl  ̂_ _ _ "Î^M B̂ S ftv Ŝ « ^^ ûfHl IS_ *H Ĥ1M*3ï kw m ĈScl ^' L's l 1'113 act'ls- 'J CS
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MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boîtes à bij oux - Boîtes à gants, à cravates, mwûÈi suis et maDClettes
TROUSSES DE Y0YA6E garnies ou non

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

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES

Pharmacies - Flaconniers - Manicures
TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

BE0SSERIE FINE ET ARTICLES DE TOILETTE
Ceintures - .Parapluies - Cannes

Magasin EE1TEST MÔE.THIEE
Rues du Seyon et des Moulins - NEUCHA TEL

l^™ fins de propriétaires de premier ordre -"̂ g
B O U RGO G N E

Côtes de Nuits Mâcon
Mercurey Pommard

Nuits Monthélie
Beaune Vosne

Corton — Chablis — Moulin à Vent

BORDEAUX
MONTFERRAND SAINT-JULIEN

WÏARGAUX
GRAVES — HAUT SAUTERNE 1900 ei 1906

Vins de dessert
Malaga, Madèro , Porto , Frontignan , Samos, Marsala

¦ CHAMPAG-BT E Bouvier , Mauler , Pernod , Adrien , Heidsieck , MoSt et Chandon
(DOttSîACS véritables , de 2 (r. 50 à II fr. 50 la bouteille

Liqueur des Pères Chartreux — Bénédictine — Liqueurs fines de Wynand
Fockink et de Marie Brizard — Punch suédois — Kirsch très vieux de Floreyres

Etc., etc.

VINS SANS ALCOOL

OCCASION
Deux grandes étagères Louis XV

pour livres, è l'état do neuf , bois
noi r poli; 4 chaises Louis XV , bois
noyer , velours rouge frisé ; l petit
divan en blanc , crin animal. —
G. Strœlo, Orangerie 4, Nenchâtel.
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PORTE-PSAUTIER en peau, jo lis modèles
PORTEFEUILLE, PORTEMONNAIE

BUVARDS, SACOCHES
AGENDAS DE POCHE
CARNETS POUR NOTES

BIBLES, PSAUTIERS
ECRITEAUX et CARTES BIBLIQUES

CARTES DE VISITE
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ANDRÉ LICHTENBERGER

A cet avis, de3 «imotions diverses se reflè-
tent sur les visages. Loulou voit très {/aie la

gnro de son amie ; le laps de deux j ours re-
présente pour lui un avenir indéterminé; et
il réalise mal les affres do la séparation.
Aussi prend-il un air satisfait ct il demande :

— Tu m'enverras nn ebameau ?
Sophie ressent des impressions complexes.

Que Minnie parte cn voyage comme une
grande personne lui confère une supériorit é
qu 'elle envie. Mais l'idée seule de s'en aller
avec un monsieur qu 'on ne connaît guère
dans un pays si éloi gné qu 'on ne connaît pas
du tont , donne mal au ventre : mille fois plu-
tôt la pension Vornage ct le train-train ordi-
naire des grises jo urnées parisiennes. Quant
à Max , il devient tout pâle ct dit:

— Tu pars ? Alors c'est décidé?
Son accent est si grave , il y a dans sa voix

nne vibration si singulière qu 'au milieu de
eon exaltation , Minnie en est saisie, comme
glacée. Elle répond d' un ton qui s'excuse :

— Mais oui ; tu sais, on n 'attendait qu 'une
dé pèche.

Oui , Max le savait. Combien de fois il y a
déj à pensé, à ce petit pap ier bleu fatal qui
accourrait dc si loin pour lui faire tant do
mal ! Ahl comme elle rirait — non , elle ne
rirait pas, car elle a bon cœur — comme ello
serait étonnée , profondémen t étonnée , la pe-
tite Minnie blonde et rose qui lo regarde , si
elle savait combien de fois il s'est réveillé la
nuit , subitement , le cœur battant , avec cette
angoisse : « Aujourd'hui , Minnie me dira: Je
vais partir » . Combien de fois, au milieu des

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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]oies et des rires, cetle pensée froide a saisi
Max : «Nous nous amusons un instant , mais
bientôt tout sera fini , puisque Minnie s'en
va; et peut-être que le télégramme est déjà
en route !>

Car Max est de cette espèce d'hommes
pour qui le souci rongeur de l'avenir, l'an-
goisse obsédante du malheur qui se prépare ,
empoisonne les joies fugitives de la minute
présente. Dans tous les après-midis joyeux
qu 'il a passés avec Minnie , un sentiment est
resté tapi en lui , qui peut-être leur a donné
un charme plus aigu , mais qui y a raàlô de la
souffrance : c'est que la petite amie blonde
n 'était qu 'un aiseau de passage, une appari-
tion lumineuse et magique qui bientôt serait
envolée à tout jamais.

Quelquefois cc sentiment l'a obsédé jusqu 'à
l'angoisse. Il en a voulu à Minnie d'être gaie,
de ne pas souffrir des menaces du futur. II a
eu pour elle des mots amers qui auraient du
la rebuter , qui s'échappaient malgré lui...
Aussi , tout à l'heure, quand ello a dit cela, il
n 'a pas été surpris. D'avance il élait pré-
paré. Il n 'a pas eu très mal. C'est seulement
comme si , en lui-même, quel que chose s'était
cassé tout net et qu 'il restait du vide et du
froid. Et Minnie , saisie dc cette douleur sans
phrases plus qu 'elle ne serait de bruyantes
protestations , lui prend la main et lui dit
avec uue moue gentille :

— Cher Max , tu es triste que jo m'en aille ;
mais tu sais, moi aussi , je suis très triste de
te quitter.

Max la regarde. Oui , «'est vrai. Minnie est
triste comme elle peut l'être en pai eille con-
jonctu re. Elle pensera quel quefois â son ami
Max et versera une larme le jour des adieux.
Mais elle sera séchée quand Minnie montera
en vagon et, avant que le train s'ébranle, ce
sera fini. La page sera tournée. Minnie n 'est
pas dc ceux que torturent le regret du passé
et l'absence des êtres aimés. Max le sent si
bien , il sent si bien qu 'elle ne peut pas être
autrement qu 'elle n 'est,, qu 'il ne lui en veut

pas, qu 'il lui est même reconnaissant de la
petite phrase banalement affeclueusc qu 'elle
a eue. En toute liaison sentimentale, l' un
aime el l'aulre est aimé. De l'amour , Minnie
— ou elle changera fort — n 'éprouvera que
la douceur , saine ct joyeuse, et non la passion
qui dévore. Tandis que la destinée de Max ,
garçonnet .frôle aux-yeux profonds , est de
souffrir àprement de son cœur. Déjà , à , le voir
pâle, muet et concentré, qui ue comprendr ait
qu 'en ce moment ce n'est pa u i a  douleur
d'enfant qui lo tenaille , ct qu 'il fau t  tout son
orgueil pour que n 'éclalo pas son désespoir?...
Il secoue la tète et répond à Minnie, d' un air
presque calme :

— Oui , Minnie , tu es triste de me quitter.
Mais bientôt tu seras consolée. Tandis que
moi... moi...

Il s'arrête. Comment dire ce que sera
l'avenir sans Minnie? Du jour où clic est
apparue, il y a eu un rayon dans sa vie. De-
puis des semaines, elle est le centre où tout
converge, la flamme autour dc laquelle vien-
nent tourbillonner toutes ses pensées. Le ma-
tin , Max se réveille gai : il verra Minnie. Les
heures coulent moins tristes à la pension : elle
sera là à la sortie. Les fins d'après-midi sont
radieuses : elle les partage.

Et , quand Max s'endort , c'est l'image de
Minnie qni peuple ses rêves... Sans elle, tout
est sombre, glacial , effrayant: les j ournées
monotones et moroses, la maison lugubre ,
papa triste et distrait , l'institutrice r^-^ che,
Sophie geignante et quinteuse , Loulou pleu-
rard , la pension Vornage mortelle, les cama-
rades vulgaires et odieux , Paris hostile, tu-
multueux , violent , grouillant de clameur et
de lutte , et aussi si désert , si angoissant , si
égoïste, et puis toute la vie, l'immense vie,
si pleine d'embûches, de pièges et de dou-
leurs, l'inconnue, l'effarante vie...

Devant ces perspectives, Max sent son cou-
rage fléchir, el il dit très sincèrement, étonné
de sa découverte, parlant à lui-même plus
qu 'à Minnie:

— Vois-tu , Minnie , quand tu seras partie ,
je no pourrai pas vivre.

Et, sans savoir pourquoi , il pense lout â
coup à un fait divers lu sur un morceau de
journ al. On a retrouvé l'autre jour dans la
Seine le cadavre d' uno petite fille ; elle s'était
noyte parce que ses parents l'avaient gron-
dée. On pourrait se jeler dans la rivière pour
quel que chose de plus sérieux. Il suffirait que
le pied glisse. Un moment l'eau bourdonne-
rait aux oreilles. Et p u s  on dormirait , on
dormirait toujours. Et ce serait fini , ce cau-
chemar de la vie , si dure , si cruelle , si diffi-
cile, et où il n 'y aura plus de consolation ,
puisque Minnie ne \ plus là.

Comment Minnie démêlerait-elle quel que
chose des visions sinistres où s'abandonne
l'àme désolée de son petit compagnon? Et,
pourtant , une angoisse la saisit de l'espèce de
désespoir morne qu 'il y a sur sa figure. Elle
le prend par le cou et dit d' un ton suppliant :

— Max , je voudrais que tu me demandes
quelque chose. Et je te le donnerais pour que
tu sentes comme je t'aime.

Mais Max secoue la tèle. Minnie lui don-
nera des phrases, oh! très sincères, tant qu 'il
voudra ; ot aussi des cadeaux , si elle le peut
Mais ce n 'est pas cela qu 'il lui faut . Ce n 'est
pas cela qui le consolera. Max ne peut pas
être consolé. Heureusement: que lui reste-
rait-il, s'il n'avait sa souffrance?

Minnie dit:
— Quand je reviendrai , je sera i grande.

Nous pourrons nous marier , si tu veux?
Max est un très vieux petit garçon. Cette

phrase de Minnie n'est qu'un enfantillage.
Car que sait-il du mariage, et qu 'en sait Min-
nie! Et, pourtant , qu 'elle ait eu cette idée lui
fait plaisir. Avoir Minnie toute à lui , et pour
toujours !... Quel rèvel quelle folie aussi !
Pourtant il sourit. Et Minnie, heureuse,
cueille ce sourire au passage, lo réchauffe, ne
le laissera pas s'éteindre comme une étincelle
sans aliment. Il n'y a pas à secouer la tête.
Elle est décidée à épouser Max, tout à fait

décidée. Et même, pour le lui prouver...
— Veux-tu que nous nous marions de suite?
Max hausse les épaules. Mais il n 'y a pas

à résister à Minnie. Elle tient à son idée. Si
Max refuse , c'est qu 'il ne l'aime pas.

Sophie et Loulou sont investis des fonctions
de demoiselle et de garçon d'honneur. Bobby
sera l'oncle. Et Orasie laissera une minute
ses petits pois pour faire lo curé. Toutes les
poupées forment le cortège. Mélanie drape
line vieille mousseline sur les cheveux de
Minnie , arrange le veston de Max avec des
épingles. Tout cela prend un air de solennité.
Orasie remp lit son office avec une gravité
qui impressionne et quand sa grosso voix dé-
clare :

—Vous êtes unis.
Minnie est tont émue ot Max aussi. Elle

commande:
— Embrassez-voua!
Et Max , rougissant, embrasse Minnie qui

rougit et lui dit  tout bas :
— Maintenant , nous sommes mariés. Tu

m'attendras.
« Tu m'attendras ! » Au fond de son àme,

Max gardera ce mot , et le baiser de Minnie ,
ct quel que chose d' un puéril espoir. Et peut-
cire, à cause du jeu de Minnie , il aura la force
de lutter et de vivre , et un jour on ne lira pas
ce fait divers : «On vient de repêcher dans la
Seine le corps d'un garçonnet de dix ans».

Et voici le soir du départ. Il fait nuit. II
pleut. Le vent hurle. Dans Paris clignotant ct
boueux , la voiture roule vers la gare. A tra-
vers les vitres inondées, on distingue à peine
les passants qui luttent contre les rafales.
Marraine et Mlle Noémi se taisent. L'obscu-
rité, le fracas des vitres secouées, la laideur
grouillante de la rue aj outent à leur angoisse.
Mais elles veulent être calmes, souriantes, car
il ne faut paa effrayer l'enfant De temps en
temps elles échangent une phrase. Mélanie
n 'a pas oublié les petits tricots de Minnie , ni
ses jupons de flanelle. Mlle Noémi rassure

marraine. Tout est en place. On retombe dans
le silence ct la course cahotante se poursuit
au milieu do la ville funèbre...

Mais Minnie , l'àme légère, regarde par la.
fenêtre et s'intéresse passionnément au spec-
tacle.

Oui, il y a cinq minutes, naturellement elle
a versé une petite larme en disant adieu à
Orasie, à Mélanie et à Bobby. Et tout à
l'heure il y cn aura une autre pour marraine
et une pour Mlle Noémi. Mais, entré ces émo-
tions, pénibles sans doute, prévues cependant
et nécessaires, il y a le loisir de goûter le
charme pittoresque de cette promenade dans
Paris noclurne. La manière dont l'eau ruis-
selle sur les fenêtres est intéressante et les
gens qui barbotent ont des silhouettes du plus
haut comique. Un embarras arrête le coupé
au coin du boulevard Saint-Germain. Dieu !
que c'est drôle! Les jupes et los pardessus
tourbillonnent. Un parapluie est retourné.
Une grosse dame, debout an bord du trottoir ,
lutte contre la tourmente et montre ses mol-
lets. Comme elle a l' air grognon ! Un mon-
sieur maigre lui parle. Ah! voilà son chapeau
dans le ruisseau... Minnie éclate de rire.

A sa voix , marraine ct Mlle Noémi tres-
saillent , se regardent ct échangent un discret
soup ir. Mais oui, Minnie a raison : cc qui
trouble leurs âmes craintives n'est pour ello
que motif de curiosité et occasion d'exp é-
rience. Elis ignore le don funeste d'alourdir
les tristesses du présent des regrels du passé
et des ler-urs de l'avenir. Souvenirs dépri-
mants, remords tardifs, vains scrupules,
appréhensions vagues, inquiétudes prématu-
rées, pressentiments irraisonnés : autant de
bagage inutile dont Minnie ne s'encombre
point.

Les gambades des passants crottés et lo jeu
des lumières sur le pavé humide : voila de
quoi l'amuser. A plus tard le reste!... Cepen-
dant Mlle Noémi , tout à coup alarmée , cons-
tate avec soulagement que les tablettes dc
chocolat sont bien dans le sac entre les bas de
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1 Tous les rayons sont ad complet !
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$iscniterie Jfenchâfeloisë
Téléph one 945 - Prébarreau 2 - Téléphone 945

Demandez Sans les lions magasins les spécialités éi maison telles p:
Biscotins Neuchâtelois - Biscômes aux amandes - Leckerlets

fins - Croquettes aux noisettes - Desserts variés, etc.
Articles ne cont/ na nt que des matières choisies et.de toute première qualité

Spécialité 9e pains D'épiées et giscômes décorés
pour sociétés et arbres de'lfoël.

Se recommande, J.-C. PANIER.
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Tliéàtre et Concert «Au Jupiter »
chez soi Rne BonWard n° 46 , Genève

L'argent est restitué si l'ap- ~
., . Malgré son prix extra-réduit , lapareil ne convient pas.

j& phonographe
^^^^» Peul rivaliser avec les appareils

f ë *"ut%_mb_. coûteux. Solidité garantie. Uy l in -
/oef «̂JfBiltew (^ ruS '

es inc 'll eui's «lu monde ,
{giSn" >/?8̂ *̂ h  ̂ * fr - 25 pièce, sortant d'une fa-
F=î- s zs/j l/iii/^^^tê  brique dont ia production dépasse
rs =3 *élHLUnlHlUh ï̂>**o d̂B*. S J'000 cylindres et ÎOOO pho-
[«5 ^,tL*i_-^__ M. _5i**aat*J3_&____$\ nograp hes par jour. — Pour 15 fr.
ISs^ __f ^_ ^ ^^ ^ ^UJr

__h
~'

{̂ tmÊÊià. "ous ''vrons contre rembour-
liS j é s s ës  'M^ ) < Y E i'ÊÊ8&&_ sement 'u phonographe avec
X&j éaS/m ^^^*̂ ^^^K^  ̂ ° 

cylindres. 

Avee le pa-
vJ^y H ^^^*̂ i^_P^^^^^^_T^ty vil Ion en a tumin iui i i .

^^ \\̂ ^!s^ f̂ ^$r^^M 
1 fl'" 5° e" PlUS"

&^^^^^gJ? ^^" Stock permanent de 30,009 cylindres
Bureau technique J .  Guillet , Morges. — Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin , horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du pris
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix "regrettent amèrement leur argent.

P. Gagncbin , rue du Sland 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.'

Dans nn espace de temps très conrt nons avons
reçu h fin juillet 600 lettres semblables. O LI io b  c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis
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rechange et les petits mouchoirs.
Voi'à la gare. La voiture roule d'une allure

ralentie au milieu d'un océan de camions, de
ûacres et d'omnibus surchargés de colis. Des
yeux j aunes, verts, rouges, entrecroisent
leurs regat ds.

Sur le trottoir s'entassent des piles de
malles, de paniers, de coffres , de voitures
d'enfants , de bicyclettes et de valises. Une
fourmilière d'employés et de voyageurs
s'agite alentour, trouée de temps en temps
par le passage d' un chariot à bras.

Les cochers et les porteurs Vocifèrent Des
automobiles beuglent, Mais le sifflement stri-
dent des locomotives domine tout le resta
Minnie veut dire quelque chose ; on ne l'en-
tend pas. Mari aine se penche. Elle hurle dans
son oreille :

— Comme c'est amusant!
La portière de la voiture s'ôuvie. La petite

barrière de bois et de vitre cesse de protéger
les voyageurs. C'est comme si le vacarme
extérieur se ruait sur elles, martelait leurs
tempes, les écrasait. Marraine sent sa tète se
fendre. Elle voudrait refermer la portière et
dire au cocher de fuir , de lés ramener très
vile à la maison . au fond de la cour , tran-
quille , loin de cet enfer.

C'est une folie de laisser partir une enfant
dans ces conditions. Elle aurait dû mieux ex-
pliquer à Maurice et à sa femme qu 'il était
impossib'e de la faire venir ainsi.

C'est un crime. Elle en est complice. Si elle
essayait de téléphoner? MaHs il est trop tard.
Miséricorde 1 avec une secousse effroyable , la
malle de Minnie rebondit sur le '.oit du coupé.
Tout doit être brisé. La face d'un employé
apparaît. Le bagage est déchargé. Il faut des-
cendre. Où von 1 ces dames?. _

Cramponnées les unes aux autres, TCVIK
raine, Mlle Noémi et Minnie àai*W i. por-
teur qui fend la foule. Pour que maria!̂
soit ./assurée, Mlle Noémi arbore sur son vi-
«age un sourire inexpressif , feint d'être très h
Bon aise, s'agite i tort et à travers et adresse

aux employés des questions absurdes qu 'ils
accueillent en grommelant avec des hausse-
ments d'épaules... Dans le tumulte , marraine
n 'a qu 'une pensée : sauver Minnie. Qu'au
moins Minnie ne la lâche pas. Qu 'elle ne lui
soit pas arrachée par une vague dc foule.

Si par hasard on atteint le guichet sains et
sanfs, il y aura encore un espoir. Tiraillée,
ballottée , oscillante, Minnie , ahurie , grogne,
rit et se fâche a la fois, et de temps en temps
elle rép ète à manaiue ;

— N'est-ce pas que c'est drôle?...
Enfin , voici achevées les opérations préli-

minaires. La commisération indulgente d' un
homme à casqaette a facilité les choses. Min-
nie est pourvue de son billet , et le bagage est
enregistré. Il ne reste plus qu 'à trouver le
tiàin et l'ami Goii f. Derrière le porteur qui
tient ù la main le baluchon de Minnie , mar-
raine, Mlle Noémi et la voyageuse lepren-
nent leur course. Résolues à al'er j usqu'au
bout, ce sont elles maintenant qui jouent des
coudes, bousculent les badauds et récoltent
des malédictions. Elles atteignent victorieuse-
ment l'homme qui contrôle les billets. Au
prix d'un suprême effort , les voilà évadées
de la cohue...

Sur le quai , parmi le vague brouhaha qui
remplit la gare, il y a le calme relatif qui en-
veloppe les départs de grands express trans-
continentaux. Marraine desserre un peu son
étreinte , et Mlle Noémi redresse son cha-
peau... Où est l'ami Gouf? U devrait être là.
Un espoir confus se fait j our dans le cœur de
marraine. Si un empêchement l'avait retenu 1
Seulement un bon gros rhume, par exemple,
qui descende sur la poitrine, ou une petite
entorse ; il y en a qui , bien soignées, peuvent
durer des mois. Hélas! devant une portière ,
l'ami Gouf lui-même se dessine et il fait des
signaux de bienvenue.

Il est hideux. Jamais marraine ne l'a trouvé
si laid et si ridicule. U a jugé bon, sans doute
pour tâcher d'en imposer , de se donner l'air
d'un voyageur professionnel. Il a une cas^

quette verte et un manteau jaune. Minnie
l'envisage et l'interroge :

— Pourquoi t'es-tu déguisé en Anglais?
Mais tout à coup elle poussa un cri d'éton-

nement et bat des mains.
— Regardez donc, marraina !
Ça/ c'est de l'inconvenance. Marraine se

reproche d'avoir accueilli l'ami Gouf avec
plus de mansuétude. Ne s'est-il pas avisé
d'arboier une culotte courte et des bas écos-
sais? C'est complet. Sons le regard de mar-
raine , l'ami Gouf se sent rougir. Minnie
cabriole autour de lui dans une jubilation ex-
trême et guigne ses mollets avec insistance.
Il s'enveloppe pudiquement dans son maefar-
lane.

Heureusement , le porteur s'enquiert où dé-
poser les paquets de Minnie. C'est l'occasion,
pour l'ami Gouf , de se montrer. Tour à tour
il empoi gne, laisse tomber, ramasse, et
change plusieurs fols de place les colis. Et
puis. il y a la monnaie à chercher... Ça lui
donne le temps dc se ressaisir. Il redescend ,
le visage serein.

Tandis que Mlle Noémi et Minnie vont
acheter une boite do berlingots, marraine
reste seule sur le quai avec l'ami Gouf. Et ,
sévèrement , elle l'entreprend. D'un ton ren-
frogné , elle lui rappelle son devoir et ne lui
dissimule pas les difficultés de sa tâche. La
femme de chambre n 'embarquera qu 'a
Nancy.. Jusque-la , il est seul responsable do
Minnie. Il devra veiller qu 'elle soit bien
étendue et qu 'elle ail les pieds chauds. Sans
pourtant qu 'elle soit en moiteur. Car si elle
transpire, quand on ouvrira la porte, elle
s'enrhumera.

Un rhume mal soigné, en voyage, on sait
ce que ça peut devenir. Les fluxions de poi-
trine vont vite. Tout ce qu 'en dit marraine
est d'ailleurs pour rendre service à l'ami
Gouf. Sa tâche à elle est finie , Dieu merci, et
elle peut se laver les mains. Mais elle vou-
drait que cette enfant ne souffrit pas trop de
la démence de ses parents et do l'incompé-

tence de son guide... L ami Gouf baisse le
nez. Il ne récrimine pas. Marraine a raison.
Toute sa vie il s'est senti incompétent en
toute chose. Pourtant il a une revanche. Un
adolescent qui pousse UH petit chariot an-
nonce d'une voix glapissante:

— Oreillers, couvertures.
Ironique, l'œil de marraine se darde sur

l'ami Gouf. Sans doute , il n'a pas seulement
pensé que Minnie aurait besoin de poser sa
tête sur quelque chose?... Triomphant , l'ami
Gouf exhibe deux oreillers.

— Et j'ai même pris des couvertures !
Il baisse le nez de nouveau. Passe pour les

oreillers. Mais les couvertures sont des nids
à microbes. Chacun sait cela. Minnie a la
sienne. Pourquoi les microbes , amis des cou-
vertures, dédaignent-ils les oreillers? Cette
question biologique serait intéressante à
éclaircir. Mais il serait imprudent de la poser...
Aussi bien marraine ne regarde plus l 'ami
Gouf. Voilà Minnie qui revient avec Mlle
Noémi. Elle tient à la main sa boîte dc berlin-
gots et cause cn faisant des gestes. Comme
elle est jolie sous sa toque rouge, avec sa j a-
quette loutre qui lui pince un peu la taille
ct son minuscule sac j aune qui lui donne un
air de voyageuse pour de bon. Quelle jolie
petite femme elle fera , décidée , alerte et gaie!
Et ne l'est-elle pas déjà ? Qu 'y a-t-il encore à
attendre ? Dix ans à peine ! Dix ans ! l'ami
Gouf sera presque un vieillard , ct marraine
dormira sous la terre, depuis combien de
temps?

Tandis que Minnie et Mlle Noémi font les
cent pas, marraine et l'ami Gouf se taisent ,
assis sur un banc. Les pensées qui se lèvent
en eux n'ont pas besoin de s'exprimer. Ce
sont celles, banales et douloureuses, qu 'en-
traîne avec soi tout départ. Le train qui va
s'ébranler , cette agitation vaine , tout à l'heure
les derniers adieux , ot puis la séparation et
le silence, c'est l'image éternelle de la vie,
c'est l'imago de la mort. A la dérobée , l'ami
Gouf considère lo visage de marraine qui ne

le voit pas. Et, brusquement , il a un grand
remords de ne pas trouver quelque chose à
dire qui lui fasse un peu de bien.

Car, dans la détresse qui brise son cœur,
marraine quelques secondes, oublie qu 'elle
n 'est pas seule encore. Sa volonté faiblit. Son
masque glisse. Elle a laissé aller sur le banc
son corps épuisé. Toute sa vieille figure rata-
tinée ct ridée se détend , ridicule et navrante.
Ses yeux seuls vivent encore et fixent Minnie
qui ne la regarde pas. Et la contraction de
tous ses traits dit une telle douleui , une telle
lassitude , qu 'on soutire pour elle et qu 'on
voudrait voir s'humecter ses prunelles , les
prunelles sèches des vieillards qui ne peuvent
plus pleurer...

Et l'ami Gouf a l'àme endolorie de sa dou-
leur... Il voudrait lui dire quelque chose de
bon , quelque chose de doux, qui lui fasse sen-
tir qu 'elle n 'est pas tout à fait seule, que lui
au moins la comprend , partage humblement
sa peine. Elle survit à tout son passé, à tout
cc qu 'elle a aimé. Elle est la mère de Claire-
Angélique. Il a pour elle un respect tendre ct
infini. Parmi les vivants , il n 'y a que lui qui
puisse encore toucher quelques fibres secrètes
de son cœur... Les yeux suppliants , l'àme
filiale , il se penche vers elle et murmure... et
murmure :

— Voulez-vous prendre quelque chose?
La phrase imbécile est tout ce qu 'il a pa

articuler. Marraine le regarde un peu sur-
prise, le remercie. Tandis qu 'il se mord les
lèvres et voudrait se battre, Minnie s'appro-
che en bondissant :

— Vous savez qu 'il y a un chien dans le
compartiment à côté du nôtre. Il s'appelle
Fox : c'est un superbe colley. Je pourrai le
caresser dans le couloir, n'est-ce pas? Venez
vite le voir.

Et l'on va voir Fox.
Mais tout à coup, d'un bout à l'autre du

train , uue rumeur se propage :
— En voiture , Messieurs les voyageurs...

En voiture 1

_a______ama ,—_______*______________________________________________

A toutes les portières , des gens se pressent,
échangent des poignées de mains. C'est 1©
moment.

— Allons , Minnie vient me dire adieu.
Marraine a posa un sourire sur son visage

et tend les bras à sa petite fille. Minnie s'y
précip ite et l'étreint de toutes ses forces. Ohl
quel gros chagrin elle a de quitter sa mar-
raine ! ohl pourquoi est-ce que marraine no

I peut pas venir! les larmes ruissellent , inon-
', dent ses joues. Il faut que marraine la coii-
|so 'e... Mlle Noémi a quelques mots entre-
coupés, fait des grimaces et se mouche à
chaque instant . L'ami Gouf se détourne avec
embarras. Les démonstrations en public
offusquent sa pudeur. Mais, au fond de sa
gorge , il sent quelque chose qui l'inquiète ,
qui va peut-être éclater en un beuglement

— En voiture , Messieurs les voyageurs !
Les portières claquent. Au milieu de ses

larmes, Minnie s'i< ,terrompt:
— Vite, vite, il ne faut pas manquer la

train.
Elle escalade le marchepied. La voilà à la

fenêtre du compartiment. Mlle Noémi reçoit
ses recommandations. Elle dira adieu à
Bobby. Elle diia encore beaucoup de choses
aux petits Péborde, surtout à Max... et aussi
à Sophie et à Loulou. Elle écrira à Minnie...
Et Minnie enverra aussi des nouvelles...

De son côté, l'ami Gouf prend congé de
marraine. Il n 'oubliera pas ses recommanda-
tions, il fera de son mieux. Mais marraine a
un petit geste qui annule tout ce qu 'elle a pu
dire tout à l'heure et elle lui murmure seule-
ment:

— Je vous la confie.
Il y a dans son ton quelque chose de si

supp liant et aussi une confiance si profonde
et si sûre et si inattendue , que l'ami Gouf est
remué jusqu'au fond de l'àme. Elle n 'aurait
pas pu articuler cela autrement , si jadis elle
lui avait confié le trésor adorable que la mort
a pris. Brusquement , l'ami Gouf est sûr que
marraine sait son secret, qu 'elle ne lut en
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Sannion la livre 1.75
Soie* » 2.50
Colins » i.—
Aisrefiiis » O.GO
Cabillauds » 0.60
Merlans » 0.50
Brochets » 1.30
Palées » 1.30
Bondelles > 1.30
Perches à frire > 0.60
Perches » 1.—

On so charge dc les préparer
en filets.

POULETS DE BRESSI3
Canards - Dindons - Oies

Pintades - Pigeons

GIBIERS
Seaux lièvres du pays

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre

CIVET DE LIÈVRE

Ciyet Se Ckraiil
gigots etjikts De chevreuils

LAPINS FEAIS
Faisans dorés

Canards sauvages
Sarcelles doubles

Sarcelles simples
Perdreaux - Perdrix

Bécasses - Grives

Caviar •> Escargots
Saumon famé - Huîtres

Fromages de dessert
lu magasin de Comestibles

SEINET ÏÏTLB
Hoa ds» Epanchears, 8

Téléphone 11

Occasion. A vendre un excellent

FÏAW0
presque neuf , à bas prix. S'adres-
ser par .éclcit sous chiffres L. P.830
au bureau de Ja. Feuille d!Avi§. -

Cours de coupe
et de couture

rue des Beaux-Arts 19, •Neuchâtel

Le patron

iiMoro
taille 42-44 (corsage d'uno
seule pièce), est en vente à

1 jK-25
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1 BISCOMES 1
I

aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) fia
PLUM-CAKES É

P» de la P
9 Confiserie 2ÏÏECHEE & HOOL, Colombier g
S Dépôt chez p
V HM. IL GACOND, nég., et R. LUSCHER, nég. M
w où Von reçoit les commandes de grande biscômes pour Noël et Nouvel-An mm

ïïi En vente aussi chez : M"» von Allmen, nég., Rocher; ÏÏÛ
lll Mm« veuve H. Bourquin , nég.; MM. Ali Dubois, nég.; H. Fallet , |H
¦g boni., Parcs ; M™ « Hugueuin-Robert; MM. Jules Junod , nég.; gJ
IS Léon Miihlemattcr, boul.; Porret-Ecnyer, nég.; Société do RS
H| Consommation. || l
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Immense choix ie JKaroqninerie
et 
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articles 9e voyage
SACS ET TROUSSES

garnis et non garnis

SACS DE DAMES
Grand choix — Beaucoup de nouveautés

portemoEMis - porte-trésor - portefeuilles
&EAÎTD ASSORTIMENT

d'Albums à photographies. — Cadres pour photo-
graphies. — Cadres pour familles. — Albums pour

cartes postales et timbres-poste.

Boîtes à Gants, à Mouchoirs, à Cols et Cravates
Grand choix de Papeteries fines

Ecritoires - guvarâs - garnitures 8e bureaux
x Cachets bronze et argent - Canijs et Coutellerie de poche x

COFFRETS - CASSETTES A OUVRAGES
Eventails en plume et en gaze

1res pi choix le Jouets et Jeux de sociétés
SSSP" Pendant le mois de décembre, chaque acheteur pour 1$ |

somme de 5 francs recevra un joli verre souvenir. .::,-. «. ^ | ui
C. BERNARD

mm__m_t__t_—___ m Hinim T̂i^mTriri-TmTr'Tgw.t" -̂" -̂'-"»^^^

i "̂ TT ¦ "S 11 ® -g& r

quoique vendue sous des formes les plus diverses : tablettes, rouleaux de cro-
quettes, boîtes de napolitains, etc., etc., le chocolat au lait Tobler est d'une
seule qualité excellente, qu 'il s'agisse d'uno tablette à 5 cent, ou d'une boîte à
2 fr. Vous pouvez donc demander en tonte confiance n'importe quel article, de '
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pour
Fêtes de Noël et Fin d'année

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

(avec entrepôt en Gare-Corcelles J.-N.), à titre de réclame, off re les
Caisses suivantes assorties de Vius et Liqueurs garantis authen tiques :

!| 1. 3 bouteilles Grand .HOBSSCDS < Zullo . . . . . . . . . .  \ nour Fi 8 » JLaiabrnsco, rouge mousseux J ™
3 > Ncuciiâtcl, blanc 1999 r nn

2 8 » MûCOM on ESai'(>era, 4xi-iguolino, Freisa (au choix) [ / I l  —
g 3 litres Vermouth de Turin V OU.

I »  
» Malaga doré ( '. ans) j FR.

2. 3 bouteilles Grand Mousseux « Znllo » t
« 1 » Cognac l'uvraud (véritable , 3 étoiles) i Pour

1 litres Rhum Martinique , , . f nf1 » Auierican-Ititter Franzini ) / M  » > Malaga doré |3 ans) " ( tlU.
a » Ij iqncar Crènic Chocolat. 1 EBâ » Vermouth de Turin ] r K m

Malaga doré en fûts d'origine de 16 litres, I 8 fr. fût compris.
Ea ville , franco domicile. —o— —o— —o— Expéditions au dehors emballages gratis.

SPÉCIALITÉS : Asti Spumante, Grand Mousseux « Zullo », Chianti ,
. . Vermouth , Liqueur Strega , Bitter Franzini , Fernet, etc.
-> VINS FINS FRANÇAIS ET D'ITALIE en bouteilles, depuis 1 franc la bouteille. -:- \

8 H.W' Ensuite de forts achats personnels faits au bon moment, toujours Grand assor- j
» timent de BONS VINS BLANCS ET ROUGES DE TABLE depuis O fr. 50 le litre. J
ML SE RECOMMANDE M
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¦ 
CRAVATES | SWEATERS | BÔMETS SET H

-p FAUX-COLS | GILETS de CHASSE l BANDES MOLLETIÈRES B

|j BRETELLES | BAS SPORT B GUÊTEïïS |§

| G- LAVANCHY, S. A, » FABRIQUE DE MEUBLES » SAARS 39, NEUCHâTEL
I Grand choix cJe MOBILIER DE BUREAUX

. SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
i CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS
1 . SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 §
I m i m_____ t_ —_____ m__ ______¦_________¦_________________ __________________________________________¦

rue de l'Hôpital 2

B_¥~ La liquidation continue
Grand choix de chapeaux garnis et non garnis,

voilettes, tnlles, dentelles, gui pures, ailes, fleurs, pailles,
etc. — Agencement à vendre de gré à gré.

Office des Faillites.

"~ "*_%!_f_f__ ïï__ ti Chaussures «ur mesure

jfll J. HDIEÏSflojBier
£__ W__f ËËÊ___ \_ " ' V̂ ~~ ~^ -*̂ £B? Spécialité de chaussures h yg iéniques
l^^Wĵ ^sS^^^ '̂ ^^^S sur mesure > Pour P'0^ 3 p'a,3> P'31'3 es*

^F %B̂ ___WJI _WJ __W_ y t_v **v*̂ **
lw

m* ̂ ^______p,__ W___w___E
horlogerie - Bijouterie * Orfèvrerie

ARTHUR MATTHEî
RUE DE L'HOPITAL (bas des Terreaux) en face de l'Mel-de-Yille

Régulateurs - Pendules et Réveils
Montres or, argent, acier et métal
Chaînes et Bijouterie or 18 karats

doublé or et argent - Alliance?,
Orfèvrerie argent - Orfêvrerid
métal argenté « K K t i i s î Sj Kj i

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

Se recommande, JL. MATTHEIT

ANTIÛDITJ1VE1RE
A l'occasion des fêtes

tle fin d'année, une eej tv
j taïne quantité d'objets
antiques, tels qne meu-
bles de différents styles,
armoires, lits, commodes,
bureaux, canapé, chai-
ses, pendules, glaces, ta-
bleaux, vaisselle, étai n et
divers antres articles.

^'adresser au magasin
rne Basse 20, Colombier.

B Y>»2V' r̂ ^8jB3jS___aŜ BBMfi

I I *°

Tous tes:jours

Utlll IIUHI
au vin, pour civet

£11 magasin aa Comestibles
SEINET FILS

fia» été Epanchears, •
Téléphone 11

Mille A
français

Arbois,Mâcon,Beaujolais
Fleurie , etc.

avant de derpiander les prix
et échantillons ù J.-H.
Schlup, Industrie n° 20 Aj
Neuchâtel;

SOCIéTé ne
(A VSûMMATWN

Articles de

Petite boulangerie
• ._ • soit

Petits pains do foules les sar» -
tes courantes.

Croissants.
Pains de graliam à 5 et à 20

centimes, etc.
Se recommandent d'eux-même
Le <léve]opp©xnent toujours plus

marqué " de Cfeite doruière venua
do uos branches d'activité- nous
autoriso à conseiller des essais,
avec la- conviction qu 'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n'ont pas encore commencé.

Dépôt de ce* articles, toujours
{vais ot très bien nrésenlés, dans
nos magasins dn faubourg de
rflôpïtal, des rues du Seyon
et Mosilins, do la Cassarde ct
do Kellevanx.

i «
La liquidation de cliaus- I

I sures H. OWEN ost traus- B
férée |

Place du Marché n° 5
1er étage

Encore un grand choix de S
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots, décol-
letés chevreau , fantaisies
françaises, etc.

An prix de fabrique
Un lot de chaussures d'hi-

ver nos 35 et 36.. Un lot de
j bottines élastiques, drap ga-
I loche et autres.
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IL 
FâUT aVOIR BI EN SOIN 
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'B^"' m LES DEMAMBER, LES EXIGER S W

reut pas d'avoir aimé Claire-Angélique , que
tes duretés et ses réponses ne sont qu 'une
•ppsrence , qu 'entre cette vieille femme et lui
»nl noués des liens inexprimables. II a sur
l« lèvres les mots qu 'il faut pour lui d r e
délicatement son dévouement sans borne et sa
feconnaissanco... Mais rien ne sort 11 secoue
lentement la tète avec un sourite rassurant et
ragae...

Un coup de sifflet retentit. Avec un ronfle-
Kent le train s'ébranle. L'ami Gouf ôte sa
casquette. Minnie envoie des baisers. Plus

-lard , dans très longtemps, quand elle deman-
dera: «Tu te rappelles bien marraine?» elle
«verra touj ours dans nne grande gare une
vie ille femme debout qui agite son mouchoir
pour dire adieu... Parmi le brouhaha et la
«ohue , marraine et Mlle Noémi regagnent le
eonpé.

— A la maison !
Et dans Paris, à ttavers les rafa 'es, elles se

omettent à rouler. Elles ne disent rien. Il ne
Wnvient pas à marraine de manifester sa
wuleur qui est une faiblesse. Et Mlle Noémi
serait indiscrète en la ssant éclater la sienne.
Elies demeurent donc l'une à côté de 1 aulre
'i'encieuses. Et leurs pensées s'envo ent en-
semble lu-bas à la suite du grand express
lumineux qui emporte Minnie vers L'inconnu.

Mais tout  ù coup Mlle Noémi a une excla-
mation de détresse :

— Je crois que j'ai oubl'ô l'eau de mélisse 1
Marraine secoue la tête avec mécontente-

ment et exprime longuement ses regrets. Et
(ela les soulage toutes deux, d'autant qu 'après
ivot déyloté son étourderie, Mlle Noémi se
'r*ppe le front : mais non l où a-t-elle la tête ?
elle se rappelle fort bien avoir serré lo flacon
dans la valise à côté de la lampe ù esprit de
tin.

La voiture s'arrête. On est de retour rue de
Vareuu es. Mais marra ine descend seule. Mi e
^'oérn i ira encore prendre des nouvelles de
Mme de Marlins qui se meurt.

Le coupé s'éloigne. Lentement , lourde-
ment, marraine gravit les degrés d son grande

escalier. C est fini. Le rêve de deux mois s est
enfui.  La vieille maison morne rentre dans la
nuit. Avec Minnie s'est envolée l'étincelle qui
y a jeté un rayon. II n 'y a plus qu 'à repren-
dre la vie monotone ct grise qui est une lon-
gue pré paration à la mort. Ohl oui , bien lon-
gue. Pourtant , ce soir , il semb' e à marraine
que le terme n 'est plus si loin. Jamais elle n 'a
monta les marches si difficilement. Ses mem-
bres sont de plomb et lui font mal à crier.
On dirait que son coeur va s'arrêter. Non , si
Dieu le veut , ce ne sera plus très long.

Comme elle est seule, en arrivant sur son
palier, elle pousse un petit gémissement C'est
auj ourd'hui Re seul signe extérieur où elle
laissera échapper quel que chose de la torture
qui la crucifie.

Mais, au moment où elle va tourner la clef
dans la serrure , elle s'arrête et écoute. Sur le
palier du deuxième étage, quel que chose a
bougé. Elle lève les yeux . Une figure est pen-
chée uar-dessus la rampe, se retire très vite ,
pas a se^ pour que marraine ne l'ait pas re-
connue...

— C est vous, Monsienr Max?...
Un petit pas descend l'escalier, et , devant

elle, à la clarté du gaz, marraine voit devant
elle Max Pé'uorde. Lui aussi veut être très
courageux. Mais ses yeux rougis, ses lévies
contractées, tout son visage ravagé, disent
son agonie. Sur cette figure d'enfant , mar-
raine reconnaît une douleur aussi profonde
que la sienne. Et, brusquement son cœur se
fond :

— Vous attendiez quelque chose, mon en-
fant?

Max bégaye quelques syllabes confuses:
— J'espérais... Je voulais savoir...
Il n'a pas besoin d'achever. Marraine a

compris. Oui , Minnie est partie. Elle envoie
encore ses tendresses à son ami Max. De-
main , elle sera à Vienne. On aura de ses nou-
velles dans deux jours .

Voilà. C'est fini Le dernier espoir est
perdu ; l'espoir absurde qu 'on n'avone pas,
celui qui soutient le condamné jusqu'au mo-

ment où son cou est pris clans la lucarne.
— Jo vous .remercie, Madame, jo vous...
La tète vacillante , Max fait  un pas pour

s'en aller. Il ne peut pas. II se cramponne à
la rampe ; les sanglots i 'étouffent , déchirent sa
maigre poitrine. C'est trop. C'est trop. Mais
il sent deux mains qui se posent doucement
sur ses épaules et qui l'a t t i rent , et une voix
inexprimablement tendre balbutie:

— Mon pauvre petit! Vous reviendrez me
voir. Nous parlerons d'elle tous les jours.

...A ceux qu 'elle aime, Minnie , la petite fée
légère, a laissé, en s'en allant, un suprême
présent d'adieu. Auprès d'elle, marraine aura
désormais la tendresse d'un petit-fils , et Max
celle d'une aïeule. Parce que Minnie a passé
là , ils vivront moins tristes.

...Et penoant ce temps, avec des ronfle-
ments formidables, et des stridents coups de
sifflets, ie grand rap ide fend la nuit et fonce
dans l'inconnu. Etendue sur sa banquette ,
Minnie songe avant de s'endor mir.

Dans ie passé lointain , là-bas, en arrière ,
s'embrument les figures de marraine et de
Max, ot la silhouette falote de Mlle Noémi.
Mais demain elle embrassera papa , et dans
trois jours elle sera dans les bras de maman.
Elle sera à Constantinople !... Le cœur de
Minnie tressaille dans sa poitrine... Obi qu 'il
aille plus vile, plus vite encore, le grand train
qui dévore l'espace. La terre de lumière est
là-bas, la ferre miraculeuse où les minarets
dressent leurs dômes ; la terre aux hommes â
turbans et aux femmes bizarrement voilées,
la terre que bercent les flots de saphir de la
Corne d'or. Tout cela est à Minnie. Tout cela
l'attend. L'Orient l'appelle. Elle ouvre et
ferme les mains pour le saisir. Les présents
de la vie sont tout prêts. Elle a bâte de fondre
sur eux comme sur son bien...

Et, souriante, Minnie s'endort pleine d'azur
et de lumière. Et chaque tour de roue de la
locomotive haletante la rapproche du pays
radieux où naît le soleil,

FIN

FROMAGES FINS
de dessert

Camembert en bolle
Petits Bries au détail

Roquefort vérilable
Fromage de Tilsit

Servelles, Chcvroliii s
Vacherin des Charbonnières

Tète de Moine (Bellclay)
Petit Neuchâlel , chaque samedi

MAGASiT PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 9SO

Pour dames
Articlo hygiéni que lavable, in-

dispensable. Dé pôt de broderies ,
rne Pourtalès S. c.o.
_W__^___^_ WBÊ_S_B_ W________MK__n

j SPÉCIALITÉS I
seront en vente

¦ . au magasin ' B
M E R C U R E  1

Place Purry-Treille m
§ la Gerbe de Noël §

I

les Bougies couleurs 1
extra I )

(e Fil allumeur §1er choix H |
SB?"* Seulement les
**J_ ~̂ premières marques fc !

Vente en gros (et au détail K (
également) M ,

PETITPIERRE Fils & C» g j
Treille 11 , au 1er

Télép hone 315 ' fl

Wti_ï3_œ_ &.._____ __I_t_ &as^n_w™—àT_________Ks *__

S Caoutchoucs I
I riisses,aii(j lais ,aiuérieains E
|j noirs et conleuru
|j dans les meilleures qualités fj j
m . . et daus tous les prix S
H Caoutchoucs Zép hyrs , extra légers B

Caoutchoucs Louis XV |]

|j Caoutchoucs à glace, empêchant H,:i de glisser B,
§ Articles „Réclainc" 1910 1
1 Dames Messieurs Fillettes H'
i 8.95 3.95 8.50 I
i SNOW-BOOTS I

b. Pétremand , chaussures §
Moulins 15, Neuchâtel



Les rats de Copenhague
Copenhague était infesté par les rais. Le

vieux rat noir, plus timide , avait disparu de-
vant le rat brun ou migratoire, arrivé de Rus-
sie vers la fin du dix-huitième siècle, et celui-
ci, avec son arrogance, et il faut le reconnaî-
tre, son incontestable vaillance, prenait à l'é-
gard des humains des airs très déplaisants.

Il ne s'en tenait pas aux airs d'ailleurs. Des
réalités gênantes se produisaient. Si le rat
brun omnivore sait so contenter do tout (les
races brutales et grossières ont plus do chances
de survivre que les races affinées), même du
contenu des fosses d'aisances, dit M. E. Zu-
schlag, il sait aussi apprécier les bons mor-
ceaux: un jeune p igeon , poulet ou canard , les
œufs de tous les oiseaux,y compris les palmi-
pèdes migrateurs, et quand il a très faim, il
n 'hésita pas à s'attaquer à l'homme. S. Niel-
son , dans sa «Scaudinaviska fauna» , raconta
qu 'un homme âgé monta sur une meuio qui
était depuis longtemps en place. Les rats l'a-
vaient envahie et minée; il disparut dans le
foin. Deux jours après, en voulant rentier le
foin , on le retrouva. Mais il n'en restait que
les habits et un squelette très dégarni.

Ailleuis, chez Hagenbeck, ils ont dévore
trois jeunes éléphants.

Mais restons en Danemark. On les accusait
d'avoir miné des cours, ce qui fit que celles-ci
s'effondrèrent quand passa une voiture un peu
lourde. Aussi d'avoir miné les fondations d'un
moulin , ce qui fit qu 'il s'écroula. Et , de façon
générale, de rendre les maisons inhabitables
et d'y dévorer ou détruire quantité de choses
utiles.

Quand on discerna la part importante que
le rat, avec ses puces, joue dans la propagation
do la peste et l'entretien des foyers pesteux ,
étant un animal très sensible au virus en ques-
tion, on n 'hésita plus. Déjà le rat contribue à,
la propagation de la trichinose, et peut-être à
celle de la grippe et cle la fièvre ap hteuse des
chevaux: en y joi gnant la peste, il mille com-
ble à, ses maladresses. On déclara ne plus-
vouloir du rat , et on décida de lui faire la
guerre.

Mais il fallait une guerre méthodique, et
sérieusement conduite. Le rat migratoire est
très prolifi que. En Danemark, il donne sa pre-
mière portée en janvier, et sa dernière en no-
vembre. C'est en décembre seulement qu 'il
observe quelque réserve. Et jamais il ne pro-
duit moins ete 8 jeun es, elles portées de 10 et
M sont fréquentes...

Il fallait lutter. L'avis fut que, sans pres-
crire tel ou tel modo de destruction des rats,
il fallait pour y intéresser le plus grand nom-

bre, donner une prime pour chaque rat. Celle
prime fut de 14 centimes; on installa un cer-
tain nombre de postes oft des surveillants re-
cevaient et payaient, d'autres étant chargés
d'aller enterrer les victimes.

En quatre mois, on détruisit 100,000 rats,
moyennant une dépense de moins de 19,000
francs. On a calculé que si ces rats avaient
vécu, ils auraient fait pour plus de 500,000 fr.
de dégâts.

Arrêtons-nous là en ce qui concerne la cam-
pagne danoise.

Ce qu 'il faut retenir, c'est la justesse du
principe. Pour que la population agisse contre
le rat, il faut qu'elle y trouve un intérêt direct
Et il n 'y a pas à espérer d'action utile en de-
hors d'une action généra 'e, d'une action cle
toute l'agglomération. Evidemment, il ne sert
rien de vouloir exterminer les rats d'une mai-
son, si lea voisins n'en font pas autant.

HENRI DE VAIUCNT.

LIBRAIRIE
Le ski et la luge. — Manuel illustré dc 1*

mateur, par Albert Junod et Ed. Wasser-
fallen , avec nombreuses illustrations. -Ar
tinger frères, éditeurs, Neuchâtel.
Le petit manuel qui vient de paraître : «^

ski et la luge» relève avec chaleur ct beaucoup
de bonheur tous les bienfaits que procurent
l'exercice du ski et celui de la luge, notre bon-
ne vieille luge d'autrefois. Sans doute , il fo"'
bien être de son temps, aussi notre guide est*

il fort bien renseigné sur le bobsleigh PaI

exemple : il reconnaît entre autres les avait*"
ges de son emploi prudent et solitaire, ro*"
encore il a su garder le souvenir des joycus*
parties de luge d'antan , et U nous invite à nB

pas les abandonner. Ace titre-là déj i , ce pet»

livre est bien de chez nous. I
Le chapitre consacré au ski est jolim ent m

lustré comme le précédent. Plus de 80 g"'*!
res fort bien venues défilent sous les yeux a™j
beaucoup de mouvement et de vie à la fac*",
des vues d'un cinématographe. A propos "
ce sport , Nansen dit que rien ne rend le çon"
plus élastique ct plus souple, rien no don",

plus de sang-froid et d'adresse, rien ne fortH
autant la volonté, rien ne tient l'esprit an»!

frais et alerle que l'exercice du ski.

de plUS Vaste panorama des AfoeS, du SàntlS au Mont-Blanc Pisto idéale pour ski , colline pour sauts , courses do ski. Piste pour luges do 9 km. jusque dans la vallée, sans dangers. Ski e|1 ' ¦ ¦ "' ¦ —'¦¦"¦¦» » i luges à louer. Maître de Ski en permanence h la disposition des commençants. Le plus grand nombre do jours clairs dans l'arrière.
intomno et l'hiver. — Prix pour les liètes on passage : Souper , logement, lumière électrique, chauffage et déjeuner complot G fr. 50. Uo SôSG Se recommande M. SB^ Siff.
^———— ^M - _ i_ WV__ ±>l______ T &̂_W— _&_——_*___ ———0—p—_—_ —_——?—_—___ T_ btu.,y_ vtA _ M__tBÊBBB_^m 'r— r I .̂ _ ;._ & _/_ .c_,. *r._ r_, :_ , \—Ar_ç. ê_,z. c_r y F _.Q.. :^.̂ : s ĵ _ ._ _ v . J?_~~rl'>'._ r_ >'ii, . ~A vj ~j  _7-r.~_~~_.-7--. 
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La Plume à réservoir
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est Isa meilleure et Isa. j

pour cltaqBae f&l sasBie ¦ •" '̂
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Seul dépôt pour Neuchâtel r ^^^^^^^^»

A la Papeterie F. BICKEL- HEHRI0D , e» face de la Poste
¦ . . ¦ 
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1 H REÇU UN GRAND CHOIX H I
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m iUl Prix très avantageux WÊm m

Il Moulins 15 - NEUCHATEL WË M

1 H volR LE:s éTALAGES H 1
Jl li , TÉLÉPHONE 362 WÊ

NOËL - W0UYE.L_-A]S

Magasin le parfumerie et Coiffure
CONCERT S

Grand chois de Parures riches et ordinaires
Nécessaires de voyage, ffianienres

GARNITURES DE TOILETTE, écaille, èbene, etc.
Tous genres de PEIGNES, NOUVEAUTÉS — BROSSES

_PAJ&FUMKK,ÏE des premières marques
J O tf  PRIX TRÈS MODÉRÉS -&&

8o recommande, __,ne JKOlSBiMIÎRT

i Tf f Tiff tù_ RASQIR DE SÛRETÉ j fâK. • I
i *&*&*%& JB<& &_%» = ARGENTE = Cft\ I
Il &4 tranchants • Etui cuir Sfâlk M

1 ^^P^^ ANTICOR ' 1
M ®||HP*  ̂ r.aïols coupe-cors de sûreté - Laine interchan geable m

'"*' Impossible dc se blesser. Pièce C lr. 50, étui calr H

AVIS DIVERS 

EŒLÏSE XTOÉPEHDÀITE
Tableau te Cultes h. M et île fia d'année 1810

Samedi 17 décembre : 8 II. s. Service do pré paration à la sainte
cène. .Snlle moyenne.

Dimanche 18 décembre : 8 h. % m. Catéchisme. Grande suile.(J li. y, m. Culte d'édification mutuelle. Pe-
tite s:ïJle.

H h. m. Culto avec suinte cène. Tem-
ple da lias.

8 h. s. Culte de clôture do l'instruction
religieuse des catéchumènes.
Collégiale.

Samedi 2i décembre : 8 h. s. Hennion de prières. Petite salle.
Dimanche 2i décembre : Jour dc Xoël :

8 h. !i m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte, (xrande salle.
10 li. '1/ i m. Culte avec sainte cène. Col-

légiale.
4 h. s. Fête du Catéchisme. Grande

salle.
Samedi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année et sainte

cène. Grande salle.
Dimanche 1er iauvier 1911 : Jour de l'An :

H m. Culto d'édification mutuelle. Petite
sallo.

il) h. 3/4 m. Culte. Temple dn Sas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE :
Dimanche 18 décembre : 10 h. m. Culte.
Dimanche 25 décembre : Jonr do Noël :

10 h. m. Culte avec sainte cène.
Dimanche 1er janvier 1911: Jour de l'An : 10 h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tons les cultes du di-
manche 18 décembre et du jour de Noél sont destinés à la
caisse de l'Eglise.

if Àk PROMBNAOBA f
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H Souso ilio r . ibri - [U3 oaraitront sur da:nanda to-J tos  annonce * $
d d'aîiais , restaurants, buts da coursas , eto. Pour es cj : i  tioa s vSsaJ!-o'533r diraclamoii t â 1 almmistration da la Feuilie S
H d'Avis do JieacJiAtel, Temple-Neu; 1.m $
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TOURNÉES CH. RARET
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Bureaux : 7 h. *f s Samedi 17 décembre 1910 S t e m m s *  h.
Quatrième représentation de l'abonnement Ch. Baret

TTnc senle représentation des deux cliefs-d'œuvro

lie malade imagÎMaire
Comédie en trois actes do MOXdÈitE

MITHRIDAT E
Tragédie cn cinq actes de IJACiN K

Prix des pinces : Loges grillées , 5 fr. ; Premières , 4 fr. ; Fau-
teuils , 3 fr. ; Parterre , 2 fr. 60; Secondes, l fr. 25. Pour la location ,
s'adresser au magasin Fœtisch de 9-12 % et de 2 à G heures.

I 

PROTHÈSE DENTAIRE

rue du Seyon et rue du Trésor 5 |

reçoit te les j ours excepté le dlmclie, île 8 1 \M et k 2à61

UNIVERSI TÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

M. Henri Krebs , privât-décent , donnera pendant lo semeslr»
d'hiver un cours libre d'Kxerfîces de Mafkéiuatiqnes.

La leçon d'ouverture aura lieu le Inndi 10 décembre, i
5 lie are M.

Sujet de la leçon : La théorie des groupes à un para.
mètre.

La leçon est publique.
LE RECTEUR

- Société d'Utilité publique
Vendredi 16 décembre 1910

à 8 h. </ , du soir

ù l'Aula dc l'Université

Conférence publique
et gratuite

La situation de la femme
d'après la

nouvelle législation
par

M. EUGÈNE PIAGET
avocat à Neuchâtel

Hil Ë lsseaii
Samedi soir, à 7 heures

TMFE§ c-°-
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir
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La chair de baleine. — À cause du
prix du bœuf et du porc, les Allemands se fonl
envoyer do Norvège do la chair de baleine !

En Saxe, aujourd'hui , la baleine est très
demandée clans les ménages et au restaurant.
Le vice-consul de Norvège à Lei pzig écrit,
dans un rapport officiel, que treize mille kilos
de chair de baleine viennent d'être comman-
dés par le commerce d'alimentation de cette
ville. A Magdebourg, il s'en vend dc deux à
trois cents kilos par jour. Les marchands ne
suffisent pas aux demandes de la clientèle.

Détail complémentaire : la baleine est co-
mestible à la condition d'être harponnée jeune .
Devenue vieille, sa chair ressemble à dit cuir.
Mais qu'est-ce que la jeunesse d'une baleine?

La concurrence. — Le * New -York
Tribune» dit qu 'ensuite de la victoire des dé-
mocrates et dans la crainte d'être submergés
par les viandes canadiennes , argentines et
australiennes, les bouchers des Etals-Unis ont
considérablement baissé le prix do la viande.
Le bœuf se vend do 10 à '20 cents (50 h
1 franc), le veau , de 35 à 50 cents ; le porc, de
45 à 50 cents et le mouton 50 cents la livre.
On saluerait volontiers l'introduction de prix
semblables en Europe.

Le supplice de Tantale. — Il est in-
fligé aux actionnaires dc la société fondée près
de Maruopa , en Californie, en vue d'exp loiter
des mines de pétrole. Le iilon est d'une richesse
incomparable, mais la source ne peut être
captée, et le trésor s'écoule inlassablement
vers la mer. Tout a élô tenté : ri eu ne réussit.

Le débit dc la source est de 300,000 barils pat
jour en moyenne. Depuis sa découverte, elle
a fourni plus de 7 millions de barils, soit pour
plus de 18 millions de francs. Malgré cela, la
compagnie ne donne pas de dividendes, puis-
qu'elle ne peut rien vendre.

Un camp attaqué par des lions. -
On mande de Capelown le 13 décembie:

Le «Bnlawaya Chronicle» raconte une cu-
rieuse aventure arrivée à M. Camp bell,
agent du gouvernement britannique, et la
missionnaire Onslaw-Carllon , qui faisaient
ensemble une tournée d'inspection dans \"
territoire de Bellingoué, réservé aux indi-
gènes. Au milieu de la nuit, lenr camp fol
attaqué par un nombreux troupeau de lions.
Les fauves saisirent et égorgèrent un bœuf de
l'attelage des voyageurs. Ceux-ci , pour se
débarrasser de leurs agresseurs, tirèrent dea
coups de fusil et firent manœuvrer un réflec-
teur. La lumière crue effraya les bêtes qu.
s'enfuirent Les deux voyageurs empoison-
nèrent ensuite la carcasse du bœuf tué.

Le lendemain, ils trouvèrent cinq.groslifs
gisant morts. Une heure plus tard, le mission-
naire tua d'un coup de fusil une lionne à un
kilomètre du camp.

ETRANGER

UNIVERSITÉ DE NÈUCHAtËt

organisées par la

FACULTÉ DES SCIENCES, ao profil -de ses laboratoires
à

L'AULA DE L'UNIVERSITE
â 5 heures - -

Vendredi 16 décembre. M. SP1NNEH : I/fimc «les plantes!
Mardi 17 janvier. M. JAQUIiHOD: I/étîmcelie ct l'are

électrique (avec expériences).
Mardi 31 janvier. M. BILLETEK: .Le radiai».
Mardi 14 février. M. FUHRMANN : Empres s ions  de

voyage en Colombie (avec pro-
j ections).

Vendredi 3 mars. M. BÉHANEC K : Insectes et fleurs.

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

Moitié prix pour les membres du corps enseignant et les flèv*
des écoles. — Billets en vente daus les librairies et chez le conciergu
do l'Université.
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n'existe aucune eau cap illaire ayant un si

grand succès comme la véritable

TAfiW©-^UI]_WI.raE
do Cli. Zimmermann, Coustance-Kmniishofen.
Cetto eau préparée selon lo précepte du !>' Askinsoiis,

anal ysée par l'autorité sanitaire, est une des meilleures essences
¦Jes tem^s modernes; ollo nottoio le cuir cheveln , fait disparaître
les pellicules, arrête la chute des cheveux ot les empêche de
blanchir ct on même temps fortifi e le cuir  chevelu et les nerfs
crâniens. Toute personne ayant peu do cheveux ou les perdant , doit
essayer ce produit et sera surprise de ses effets surprenants. (Seu-
lement véritable avec le nom du fabricant Ch. Zimmermann.) — Fia-
rons do 3 fr., chez : Maisons Ilediger & Bertra m , parfumerie , place
du Port , L" Zom-Hirt , salon de coiffure pour dames, ruo du Concert 6,
et Sœurs Gœbel , salon do coiffure pour dames, rue des Terreaux 7.
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Installations d'éclairage électrique ]
Si vous avez des travaux do ce genre à faire exécuter , vous

n 'aurez pas de regrets d'avoir d' abord demandé des conseils
ct un devis à Mît. KUFFKR & FOïTANA, installateurs
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef do service
ct l«r monteur du Service électri que. — Concessionnaires dos
travaux sur les réseaux de la ville. — Nombreuses références
d'architectes et do propriétaires pour installations soi gnées do
villas et appartements.

TÉLÉPHONE S36
• Réparations courantes d'installations d'éclairage , sonneries , etc.

BL KÙFFER & FONTANA i
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Dépôts.: Ncuch&tcl : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luschor , Vve Bourquin , Société
coop érative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanowskï. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.AVinter-
feld , Wille-Notz , D. Ilirsig. :

lie liocl© : Guyot & C;°, II. Fa-
vro, G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Ncuensch>yan-
der et O. Schelling. — ConVét:
Et. Borel. — Môtiers : Ladbr-
Duvoisin. l:

A VENDRE
Uno table machine à coudra ;
une grande table;
potagers à pétrole;
un lit do for avec sommier/

S'adresser Neubourg n° 19, 1er étage.



Qu'est-ce qui est le plus nuisible?

Le conseil de guerre de Dusseldorf a con-
damné à six mois de prison un soldat de Mul-
heim qui, voyageant en chemin de fer, avait
exprimé son dégoût du service militaire. La
conversation avait été suivie par un sergent,
dé réserve, qui avait fait son rapport au régi-
ment. Le conseil a prononcé cette condamna-
tion sévèie en relevant dans ses considérants
que l'alti tude du soldat était de na.tnre~à nuire
au prestige de l'armée allemande.

En regard de ce jugement, il fau t signaler
un acte de brutalité inouïe qui s'est passé à
bord d'un des torpilleurs de la flotte -alleman-
de, à Kiel , et qui vient d'avoir son épilogue
devant le conseil de guerre maritime.
' Le 28 jui n dernier , à l'issue de la manœu-
vre, le sous-officier machiniste Wroschke, du
torpilleur cD-7>, ordonna au jeune soldat
Brand d'entrer dans la chambre de chauffe
pour la netloyer. On venait d'éteindre les feux
et la chaleur étailintense. Suffoqué, n 'y tenant
pltu, Brand demanda bientôt la permission
de sortir; mais Wroschke la lui refusa. Puis
pénétrant lui-même dans la chaufferie, il s'ar-
ma d'un càb5e dont il frappa le malheureux,
el l'enferma après avoir défendu aux mate-
lots présents de lui donner le verre d'eau qu 'il
sollicitait

Au.bout de quelque temps, Brand fut retiré
évanoui. «Attendez, nous allons le réveiller,
cec...-là», déclara la brute, et il se mit iilefrap-
per de plus belle, à coups de poings et avee
l'extrémité du câble, non sans l'avoir inondé
d'eau. Il ordonna alors aux matelots de le sou-
lever et de le laisser retomber à terre. Ce qui
fut fait à différentes reprises. Puis un second
sous-officier, Grfinenwald , accouru aux appels
de son collègue Wroschke, ne fut pas plus heu-
reux. Et après deux heures de vains efforts
pour le ranimer, on jugea bon d'appeler un
médecin d'un navire voisin. Brand , qui n'a-
vait pas repris connaissance, fut  aussitôt con-
duit à l'infirmerie, où il mourut le lendemain
matin des suites des mauvais traitements
qu 'il avait subis.

Le j ournal qui rapporte ce qu 'on vient de
lire ne dit rien de la punition que lo conseil
de guerre a infligée au sous-officier Wroschke.
G'est dommage. Cependant en procédant par
analogie , on est fondé à croire que cette puni-
tion aura été proportionnellement inférieure à
celle prononcée contre le soldat de Mulheim.

ETRANGER
La sorcellerie du XXme siècle. —

Le parquet de Dijon a.fait arrêter une femme ,
Jeanne Noël , âgée de 26 ans, sous l'inculpa-
tion d'empoisonnement .

Jeanne Noël avait fait croire à deux dames
du nora de ITailus, la mère et la fille, celle-ci
séparée de son mari , qu'elle possédait un
pouvoir magique et qn 'elle ferait rentrer l'é-
poux au domicile conjugal, si ses deux clien-
tes suivaient ses indications.

C'est ainsi que les dames Hailus durent
faire des serments mystéricux sur un squelette
d'enfant que Jeanne Noël s'était procuré on
ne sait comment; qu 'elles durent déposer des
sommes plus ou moins fortes sous des tuiles,
dans des mansardes ; qu 'enfin , elles se virent
obligées de se livrer à des prati ques de sata-
nisme qu 'il est impossible de décrire, mais
qui dépassent tout ce que l'imagination peut
rêves.

ÎJàis le màrî ne revenait pas. Alors, Jeanne
Noël recourut au «grand philtre». La jeune
dame Haîlus dut absorber une potion , qui
eut un effet fatal : quelques heures après, elle
était morte.

La sorcière va répondre de ses hauts faits
devant la justic e.

Une truffe gigantesque. —On a pro-
cédé, lundi matin , a Alba (Piémont), à une
vente originale. On a vendu à l'encan une
truffe gigantesque, qui pesait six kilos et de-
rai. Un paysan l'avait découverte dans la cam-
pagne d'Alba. La truffe a trouvé acquéreur
pour 250 fr.

Le danger des rayons X. — Les
rayons X viennent de faire une nouvelle vic-
time, M. Harnack qui , depuis des années, se
livrait , à l'hôpital de Londres, à des expérien-
ces radiographiques, vien t d'être atteint à son
tour d'une grave dermatite. On sait combien
sont terribles les ravages causés par les dan-
gereux layons X. La brûlure d'abord superfi-
cielle des tissus gagne les profondeurs et pro-
voque une véritable gangrène. Tel est le cas
pour M. Harnack

Il y ai plusieurs jours, on a dû lui pratiquer
l'amputation de la main gauche et il est à
craindre que l'amputation de la main droite
ne devienne également nécessaire, M. Harnack
supporte avec vaillance et philosophie celte
épreuve due à son dévouement à la science,

lie prix du 60G
La lettre du Dr Bourget, dont nous avons

publié uu extrait, a valu à la « Gazette de
Lausanne » une réponse du Dr Léon Rucklin,
dont nous donnons également un passage. Le
voici :

c Dans l'élaboration du prix du médicament
qui nous occupe, M. Bourget ne tient , aucun
compte des recherches qui ont précédé la
découvertes et qui comprennent:

Les études de nombreux chimistes distin-
gues poursuivies pendant plusieurs années.

L'établissement de locaux et d'appareils
spéciaux permettant de travailler dans une
atmosphère de gaz inerte.

Les machines et appareils modifiés ou chan-
gés 606 fois.

Les expérimentations biologiques, etc., etc.
Tout cela ne compte-t-i l donc pour rien .
En outre, nous ne pouvons que regretter

que M. le professeur Bourget n 'ait pas signalé,
dans son article, la communication faite à la
séance de la société vaudoise de médecine de
samedi passé.par son collaborateu r, M. le pro-
fesseur Casimir Strzyzowski. Ce dernier a
signalé la convention en vertu de laquelle la
fabrique de Hcechst ne prélève sur chaque
ampoule de 60 centigrammes de médicament
(qui sera vendue aux pharmaciens 7 fr. 50)
qu'un bénéfice modique de 50 centimes, soit
environ du 6,6 % du prix de vente, abandon-
nant le reste à la création d'une œuvre
d'utilité publique.

Partant de là , si nous nous basons sur le
prix de ' fabrication établi par M. Bourget,
nous arri jj Qn^.aux chiffres suivants :
Prix de fabrication d'un kilog.

de 606 . Fr. 10 —
Bénéfice prévu . . . . .. . » 1000 —

PY. 1010 —
Somme qui , soustraite de 12,500 fr. , pri x

de vente aux pharmaciens, laisse une diffé-
rence de 11,490 fr. pour chaque ki logramme
de 606, en faveur d'une œuvre charitable.

Ce petit calcul doit rassurer le public, car
la maje ure partie de la somme déboursée
contribuera a fa ire du bien à autrui. Nous
sommes du reste persuadé que lorsque les
malades connaîtront mieux le service que
peut leur rendre ce merveilleux médicament ,
ils n 'hésiteront pas , malgré l'apparence du
prix élevé, à recourir à lui , puisqu 'il leur
offre une économie de temps, de douleurs et
d'argent. Serait-il encore dix fois plus cher,
qu 'à chances égales de guérison, le coût d'un'
traitement antiluétiquc serait encore infini-
ment plus modeste que celui d'une tubercu-
lose dans des sanatoria tels que ceux de
Leysin ou de Davos.

Quant aux opérations financières qui ont
modifié le cours des actions de la fabrique de
Hœchst, nous ne pensons pas que M. Bourget
veuille eh attribuer une grande part à M. le
professeur Ehrlich, de Francfort. Ce fait pa-
raîtrait invraisemblable à tous ceux qui conr
naissent la vie laborieuse de ce savant, qui ,
depuis 25 ans, poursuit une idée qui enfin l'a
menée à un résultat pratique. Il ne serait tou-
tefois que très équitable que ce grand homme
obtînt une juste rémunération de ses peines
après tant d'années de travail poursuivi mal-
gré une situation financière souvent difficile. »

Rien de plds juste que cette considération
du Dr Rucklin. Il est bon qu'un inventeur
bénéficie de son invention. Et l'on sera heu-
reux de savoir si la part de bénéfice de
M. Ehrlich est équitable comparée à celle de
la fabrique et l'on sera heureux d'apprendre
le plus tôt possible à quelle œuvre est destiné
l'énorme bénéfice prévu.

SUISSE
Chambres fédérales. — Les Chambres
réunies, ont élu j eudi président de la Confédé-
ration , M. Ruchet, par 160 voix sur 170 bulle-
tins valables ; vice-président, M. Forrer, par
134 voix sur 167 valables (Schobinger 23);
président du tribunal fédéral , M. Merz, par
161 voix sur 165 valables et vice-président, M.
Favey, par 142 sur 156.

L'Assemblée a liquidé ensuite 27 recours en
grâce. Puis les deux Chambres ont repris
leurs travaux séparément.

Au Conseil national , M. Lohner (Berne) a
rapporté sur le projet relatif au fortifications.

Le Conseil des Etats a adopté le projet d'or-
ganisation de l'armée.

SAINT-GALL. — Mercredi après midi, un
bidon de benzine a fait explosion dans la cui-
sine d'un logement de Tablât. Une femme qui
se trouvait là , en voulant éteindre le commen-
cement d'incendie qui s'était déclaré, a été
grièvement brûlée.

ZURICH. — L'association des villes suisses
vient d'adresser au Conseil fédéral une péti-
tion en faveur de l'importation de la viande
congelée,

¦— tJn malfaiteur a empoissonné à, Séebach,
toutes les poulesd'un paysan, se servahtjpour
cela de blé enduit de strychnine.

— Pendant l'absence de leur mère, des
enfants ont, à Urikon, grimpé sur une com-
mode. Celle-ci bascula et écrasa un -bébé de 2
ans que la mère a trouvé mort en rentrant.

BERNE. — Les hôteliers de l'Oberland se
plaignent amèrement de l'hiver présent; pas
de nei ge, de la pluie , un temps doux ; tout cela
n'attire pas les étrangers. Si cela continue , on
devra organiser des colonnes de villégiaturis-
tes, qui iront se fixer dans les hautes vallées.
Les hôteliers ont certes raison de se plaindre
de ce temps ; mais ceux qui peinent et qui
font une provision de bois à la sueur de leur
front ont tout lieu de s'en féliciter.

— Un individu a trouvé le moyen de vivre
toute une année aux dépens de la société ber-
noise de secours. Voici de quelle façon origi-
nale il procédai t dans la plupart des cas. Il
téléphonait à un président de district, auquel
il parlait au nom du caissier général , M.
Gerster, notaire.à Berne, et lui donnait l'ordre
deffd.éli}u.er un secours en argent à uu certai n
$£, (ici son propre nom) si ce pauvre diable
fee présentait. Naturellement, le pauvre diable
Se Z.. n 'avait garde d'y manquer et peu
après il empochait le secours avec force
remerciements. Puis il courait plus loin
recommencer son manège.

C'est de cette façon qu 'il a soustrait à la
caisse de secours plus de deux cents francs.
Comme il avait encore sur la conscience une-
riche collection de méfaits du même génie, le
jug e l'a envoyé se reposer une année dans
une maison de correction. Toute peine mérite
salaire 1

— A Reconvilier, un ouvrier italien vient
d'être victime d'un bien curieux accident qui
lui a coûté la vie. Pris de boissdb,; 11 sortait ,
lundi soir , vers dix heures, d'ufl-i-fcafé. En
titubant , il traversa la route et alla se j eter
de si étrange façon conlre une barrière qu'il
eut la tête prise entre deux lattes et ne parvint
plus à se dégager. U resta donc suspendu à Ja
clôture, où des passants le retrouvaient ina-
nimé un peu plus tard . On le tira aussitôt de
sa terrible position, mais le malheureux avait
déjà succombé par la strangulation. •

VALAIS. — Les dévaliseurs de chalets
continuent leurs exploits aux Mayens de Sion.

Mercredi, vers 10 heures du soir, M. de
Preux montait à son chalet , lorsque, près de
la chapelle d'en-haut , il fit la rencontre d'un
personnage qui, à. son arrivee.se dissimula der-
rière un bloc de rocher. M. de P. s'approcha et,
tan t à la mine de l'individu qu'au Volume du
bagage qu 'il portait , eut tôt fait de reconnaître
qu 'il s'agissait d'un voleur qui venait d'opérer
dans les environs. Après quelques mois échan-
gés, M. de P. somma son interlocuteur de lui
exhiber ses papiers ou de décliner son nom ,
ce qu'il refusa. Une prise de corps.s'ensuivit.

Mais le terrain , dans un dévaloïr, était for-
igment gelé, et M. de P. fit une:g&ssade qui
l'obligea à lâcher prise. L'individu en profita
pour détaler, mais il tomba à son tour. M. de
P.. se remit alors à sa poursuite. Malheureuse-
ment le voleur avait eu le temps Sése relever
et de s'enfuir , en laissant sur plàce 'son butin
d'habillements , chaussures, denréeàj : boissons,
outils de cambrioleurs, etc. , ainsi: que sa
canne, son chapeau et une pèlerine.' Par lès
marques relevées sur quelques objets , M. de
P. apprit que le voleur avait dû opérer dans
un chalet voisin, sur lequel, le lendemain
matin , il découvrit effectivement les traces de
l'effraction.

Avisée aussitôt, la police a ouvert une
enquête, et la gendarmerie recherche active-
ment le coupable, dont le signalement a pu
être très exactement donné par M. de P.

VAUD» — Une trouvaille peu banale, c'est
celle qui a été faite lundi , à la poste de Rolle,
raconte le «Journal de Rolle» : .. -

Un jeune garçon, chargé de mettre une let-
tre à la boîte située à l'intérieur du vestibule,
s'aperçut qu'elle avait glissé entre la boiserie
et le mur, au lieu de descendré dans la caisse
destinée à la réception. Il se mit en devoir de
rattraper son bien, deraapda de l'aide et, ô
surprise, on recueillit 28 lettres et cartes 1

Le tout a été envoyé à la direction de Lau-
sanne qui donnera des ordres peiïr leur dis-
tribution , laquelle sera quelque peu tardive,
puisque l'un des envois date de 1895, soit de
15 ans en arrière.

— Le bétail de choix est dc plus en plus
cher. Le jour de la foire d'Aubonne, M. Jules
Delapierre, à la Croix-Luisant, a amené sur
le marché une j eune vache de 3 ans ys dont il
a refusé la vente à 850 fr. à plusieurs reprises.
Il en voulait 870 fr. La vache a été vendue
deux jours après,- à un agriculteur d'Âsniè*es,>
canton de Genève, pour 872 fr. rendue en
gare d'Allaman.

L'enquête sur le logement, faite a Saint-
Gall en même temps que le recensement fédé-
ral , a dévoilé des situations incroyables, sur-
tout chez les ouvriers italiens habitant Tablait,
faubourg du chef-lieu.

Dans une maison de la Heimatstrasae,
quatre nombreuses familles étaient parquées
— c'est le mot — dans un seul logement de
cinq pièces. Dans une petite maison de la rue
de la Gare, dix ménages sont installés avec
70 personnes. Dans un autre édifice plus qu 'à
moitié insuffisant, on a logé une cinquantaine
de jeunes Italiennes.

Inutile de dire que l'air respiré dans ces
locaux se passe de toute description. Ce sont
là trois exemples pris parmi des douzaines
d'autres identiques. s

A Saint-Gall encore, une sommelière à qui
l'on ne peut pas contester la franchise, s'est
mise à pleurer en arrivant à la rubrique : Née
à... Elle écrivit: Deux fois à Munich , une fois
à. Lindau ! La pauvresse avait confondu «ge-

beirén.» (née) avec, «geborgen» (emprisonnée,
en dialecte).¦ ' Àf» *

Comme celle de Saint-Gall, la ville
de Zurich a profité du recensement fédé-
ral pour faire procéder à une enquête sur les
logements, les loyers et l'assurance mobilière.
Un agent raconte dans un journal zuricois
les observations qu 'il a faites.

Dans un des beaux quartiers de Zurich, il
est tombé dans un pauvre logis de. prolétaires :
corridor en terre battue , chambre unique,
étroite, toute en longueur, dont un bout sert
de cuisine et le fond de cave et de galetas.
Là-dedans, trois personnes. L'air ne se renou-
velle pas. Un demHour perpétuel règne dans
ce triste logis.

.Ailleurs, dans des conditions presque
pareilles, de pauvres familles surpeuplent
encore leur logement en donnant à coucher à
des ouvriers. Un encombrement indescri p-
tible laisse à peine la place pour se mouvoir
dans ces chambres malodorantes, sombres,
où le linge de la dernière lessive sèche sus-
pendu à des. ficelles tendues de par t en part.
Là vit une . marmaille d'enfants pâlots, hâves,
de ces figures de misère qui sont tout en yeux
tellement le visage est émacié par lés priva-
tions. La plupart des familles italiennes ont
pour logement une seule . chambre; dans
laquelle vivent jusqu 'à quatre personnes.

Dans un quartier pauvre, l'agent a vu une
malheureuse mère, alitée, réduite aux soins
des voisins, qui s'étaient chargés de son petit
enfant. Point de mari , point de parents, pour
entourer la malade et le marmot, qui sera
bientôt orphelin!

Ailleurs, ce sont deux pauvres femmes-,
deux sœurs aux cheveux gris, toutes les deux
infirmes. La moins invalide soigne l'autre.

Une des misères morales qui ont le plus-
impressionné l'agent, c'est le spectacle du
délaissement des femmes divorcées. Leur
grand nombre et leur tri ste sort l'ont effra yé
et ému.

Les misères du logement

RéGION DES LACS

Yverdon. — Deux ouvriers des ateliers
C. F. F. d'Yverdon, les deux frères G., ont
été arrêtés lundi soir à Lausanne, rue Che-
neau.de Bourg, au moment où ils offraient à
un marchand de bric à brac 65 kg. d'étain
provenant, croit-onv des magasins des ate-
liers. La quantité d'étain dérobée serait, dit-
on, de 120 kg. et l'on se demande comment
une pareille quantité de métal a pu sortir des
locauj £ sans éveiller l'attention. L'enquête
éclaircira certainement ce point

Bienne. —• Un voleur récidiviste nommé
Rodolphe Moosmann, domestique à Wylerol-
tigen, né en 1882, a comparu devant la cham-
bre des assises pour rendre compte d'un vol
commis le 26 septembre écoulé à Scbeuren au
préj udice de M. Arnold Hugli, cultivateur. . . . . .

Moosmann-était sorti du pénitencier de
Thorberg au mois d'août et son vagabondage
à travers le pays l'avait amené chez son an-
cien patron Hugli , qui le reçut et l'hébergea

Pour prouver sa reconnaissance de cet
accueil , Moosmann, profitant d'un moment
où tout le monde était au champ, força un
secrétaire et y voîa~l aÔ frâûcâ et une montre.
Une sommé de 700 francs' échappa heureuse-
ment à ses recherches.

Bientôt arrêté, avec encore 52 francs sur
lui, Moosmann avoua son méfait. Il a été con-
damné a 2 ans de maison de correction, dont
à déduire deux mois de détention préventive,
et aux frais.

La Chaux-de-Fonds, 15 décembre.
On parlait depuis quelque temps, dans notre

ville, d'un prochain concours international de
musique. C'est aujourd'hui chose décidée Ce
grand "festival est organisé par la société « Les
Armes Réunies » à laquelle le Conseil «ommu-
nal a promis son appui moral et financier.

Le comité d'organisation, en tête duquel se
trouve M. Paul Mosimann, tiendra sa pre-
mière séance ces prochains jours et plus de
2000 circulaires vont être incessamment lan-
cées aux sociétés suisses et étrangères. Il est
inutile de dire que toutes les catégories de
musique seront invitées à notre tournoi, har-
monies, fanfares, orchestres, éstudiantinas,
etc., etc. Douze commissions spéciales ont
été constituées et s'apprêtent à se mettre à la
besogne — car il y en a.

La fête est définîtritemeut fixée aux 13, 14et
15 août 1911, et, à première vue, l'emplace-
ment et la cantine»seraient situés au nord-est
de la ville, c'est-à-dire à la Charrière, où se
déroulèrent du reste les fêtes fédérale et can-
tonale de gymnalique en 1900 et 1902.

Ce sera la première fois que semblable con-
cours aura lieu dans nos montagnes neuchâ-
teloises, aussi la délégation des < Armes-
Réunies » auprès du Conseil communal
dut-elle faire preuve d'une grande éloquence
pour arriver à convaincre nos honorables
qu 'une telle fête ne pouvait avoir que de
bonnes conséquences au point de vue finan-
cier; cependant, après un sérieux examen de
la question, le Conseil commu nal se déclara
d'accord ; il ne reste plus à obtenir que la
sanction du Conseil général. Et c'est ainsi que
La Chaux-de-Fonds recevra, en août pro-
chain , une foule nombreuse de visiteurs
qu 'elle se plaira à recevoir — est-il besoin de
le dire — avec tout l'enthousiasme qu'elle
manifeste dans les grands jours.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.

:• *
Comme vous l'avez annoncé, la commission

scolaire dc notre ville a pris en considération
une pétition signée de vingt parents des Con-
vers-Gare, pétition demandant la création
d'une classe primaire dans ce hameau.

De tous les écoliers faisant partie du ressort

de "La ^Cfoaux-.dé;$,0nd& cé'.Sont côu^ydes
Conversai, de beaucoup, natif les gïïiw 'j toal
partagés. Ces derniers sont actuellement au,
nombre de 17, auxquels il faut encore en
ajout er 6 domiciliés sur le territoire de Fon-
taines et 5 sur celui de Renan. Au total 28.
Ils doivent se rendre en classe qui dans lea
écoles de là ville, qui au Reymond ,. qui aux
Convers-Hameau.

Pendant la belle saison, ils accomplissent
chaque jour une fort jolie promenade qu'eu-r
vieraient certainement les enfants de la ville.
Mais l'hiver... c'est autre chose. Quand la
neige tombe en abondance, que le vent souffle
en rafales, que le J.-N. est quelque peu
brouillé avec son horaire, que le Ponts-Sagne
ne peut plus faire sorçfonhomme de chemin
et qu 'il est arrêté par les Vmenées », on com-
prendra que la course des écoliers des Con-
vers est moins agréable, qu'elle est même
dangereuse certains jours de tempête et, de
décembre à février, ces jours-là ne manquent
pas dans nos montagnes. La santé, la sécurité
même d'une trentaine d'enfants n'est pas à
dédaigner, la commission l'a bieacompris.

' '¦ '"'' ' ''¦'¦' ": ' " Ls B.

Aux Montagnes

CANTQNT ! ^
L'organisation du notariat. — La

commission législative a discuté mardi et
mercredi, le projet de loi sur l'organisation
du notariat, et n'y a apporté que des modifi-
cations de détail.

La proposition de M. Daniel Linigcr, de
faire des notaires des officiers publics, comme
dans le canton de Zurich, n'a trouvé aucun
écho dans la commission.

Val-de-Ruz. -̂  Résultais .du , recense-
ment , fédéral Fenin ; 37ft personnes domici-
liées ; 369 présentes.

Geneveys-sur-Coffrane : 570 personnes do-
miciliées ; 580 présentes.

Cernier. — La commission scolaire .de,
Cernier, dans une assemblée tenue mercredi
soir, a décidé que les vacances de Noël,pour
toutes les classes du collège, commenceraient
le samedi 24 décembre. La rentrée aura lieu
mardi, 3 j anvier, à 8 heures du matin .. . .. ..

La Coudre* — On nous écrit: .-;-:/,
Samedi , le 10 décembre, à 7 h. 3/4 du matin

environ j j'ai très- biensenti une secousse que
j'ai prise pour ; un tréjnblement de terre. Las
direction du mouvement m'a paru être du lao
à la montagne avec un bruit sourd et prolongé.

La Chaux-de-Fonds. — Les éludes
sont terminées, les projets élaborés pour être
soumis incessamment âu conseil d'adminstra-
tion, en vue du prolongement du service du
tramway jus qu'à la Bonne-Fontaine.

La nouvelle ligne mesurerait 1650 mètres;
mB________f _______--_—t___ m- Wm—m_t__m—a— Umil)mMmi»

EgT* Voir la suite des nouvelles à la page huit.

p mT-eim m IWBATIL
Promesses de mariage

Jules-Arnold Borel-Jaquet , magasinier, Neu-
diàtelois , ct Juliette l'ascal-Rudhardt., tous
j oux à Zurich.

Salvatore-Emmanuol Innocent , employé de
magasin , Italien, et Kose-Léna Bonny, piquense,
Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
j î. Hélène à Jules Jacot , agriculteur , et à

Louise-Olga née l'errot-Gentil.
13. Charles-André à Henri-Gustave Schenk,

chocolatier , et à Cécile néo Balsiger.
13. Alfred-Emile à Alfred-Samuel Humbert,

igrictilteur , et à Martha néo Herren.
13. Alice-Marguerite à Ernest Feuz, agricul-

teur, et à Aline née Oppliger. .
13. Gustave-Emile a Alfred-Jules Dardel ,

emp loy a do fabri que, et h Cécile-Emma née
junier.

U. Hélène-Odette à Alfred Scîilunegger , agri-
culteur , et à Elise née Schlunegger.

14. Gérard-Auguste-Fritz à Ernest-Robert
Schne ider , maitre de pension , et à Sophie-
j eanne-Louise née Jean-Mairet.

li. Jules à Jules Presset , journalier , el à
j uli e-Emilie née Rondot.

Décès
, 13. Bluette-Yvonno , fille de Camille-Albert
tanière et de Marie née Wyss, Neuchâteloise,
née lo 13 juillet li)id.
13. Louis-Armand Girardier , agriculteur, Neu-

châtelois , né le 20 avril 1889.
M. Charles , .  fils do J«an Aquillon ot de

Emma née Bart , Vaudois , rté le 9 janvier 1910.

Demandé Offert
Changes France 100-06 108.08*

i (- Italie _ .l 99.75 1 ^J2«
Londres .....~ 25.2*-» 2& r̂e?é.

Neuchâte l Allemagne. fïKS7s 153.75
Vienne 10Ô ..I3* 105.20

BOURSE DE GENEVE, du 15 décembre 1910
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions [3%difTéréC.F.F. [ 420.— .
Bq- Nat. Suisse 498.50m. ft% G«"-fc lots .- 103.50
Bankvor. Suisse 800.— <% Uanev. 1899 . 515.50m--
Comptoir d'esc. 980.— 4%Vattdois.fi»7. -.—
Uni on fin. tçcn.. 67&50 Jitpoii lab.Ls. -iK. t00.2a
Gaz Marseille. . 685.— o Lots turcs . . - 219.—m
¦Gaz dc Naplos. 2-li.- Serf>e .. . . A .* |2&-
Ind. gen. du gaz 835.—m Vj l-^en. 19104% 507.-
Accum. Tudor. . 2.17.50m Ch. Fco-buissa. 4tiX— o
Elcctro Girod . 380.— Jura-S., 3 .'4% 484—
Ico-Suis. élect. 524.25 Lomb. anc. 3% 283.2o
Mines Bor priv. 4587.50 Mérid. ital. 3 _ 3GI.—

i> » ord. 38G5.— Bq. li. Suède 4îi oûf..— o
Gafsa, paris . . 29ûô.— Cr.fon.égyp.anc >--33BJ50»I;.
Shansi charh. .. ' 48.25 » » ,°mv. 272.à0»r.
Chocol. S. gftn. 4?0.- c J» J^.jr, -3b.— d
Caoutch. S. lin. 329.— S.fin.Fr.Sui.4% 5110.—
Cofon.Rus. -i'ra. 937.— ,jaz Nap-..r92 o«'« 017.— d.
.,,. , . Fco-S.élccl.4%. 493.—Obligations Totis cii.h(ra.fj fc SJS^5« C. de fer féd. ! 964. — Tab. portu?: 4 H * 497.—

IK féd. 1900 . . 10A.70 lOuest Lum. 4K 493.50
, «Aujourd'hui not re Bourse s'est subitement ré-
veillée et quel ques tît^âs ont donné lieu sinon i de
grosses affaires ,' tout au Bioiia â des écarts împor-
lanls : Union Financière (S7G cpt., G79, 678 fc Bar
1600, -1575 H-155), ordinaires 3850, 3880 (-f-UQ), écart
693 fr. Gafsa (qui cote 2886 i Paris) résiste un peu
mieux ici, 2905 (—55). Ffaancotrique 525 d. Caout-
choucs 33D/328 (Mi),. — 4 Ji Japon. If 100 H..

Obligations EraiicgtrJqiie 493. 
Argent fin en- grenaill e en. Suisse, fr. 99. — le lcU-
BOURSE DE PARI S, da lidécflin*. f9lQ. Clôtura.
3% Français . . 97.77 Suez . . . , . .«5458..—
Brésilien 4% 90.30 Rio-Tirrtb . . . L7-43.—
Ext. Espag. 4 % 91:70 Ch.. Saragosse. ®Â.—
Hongrois or 4 >i 00.90 Gh. Ntrrd-Esp. -MO.—
Italien _ %  104.00 Métropolitain. . 585.—
1'/, Japon 1905. —.— Boléo ... ,. . —.—
Portugais 3% 00.70 Chartered . . . 41. —
.<!, Russe MI U ..96.05 Ue Beers .. ? . 4i4.—
S',4 Russe 1906.. tM.Gu East 'Rand . . . 128.—
Tprc unifié 4 % 92.00 'Gbldfields . . . : t*9.—e_.
Banq. de Paris. 1852.— Gœrz 32.75
Crédit lyonnais. 1447.— Bandininea. . . 214.—Banque ottom. 678.— Bobinson. . . . 244. —
Union parisien , il 17.— Geduld . . . . _ 39.—

M de clûiare des métaux à Lente (14 flûc8ffll!r&}
Cuivra Etain Fan! 3

Tendance... Soutenue Soutenue Ferme
Compta nt.,. 56 1.2/6. 175 15/. 49/9 ..
Terme.. 57 8/9. 17S fo/ . 50/0 !i

Antimoine : tendance calme, ÎS 10/ . à 29^ 10/ . —
Zinc : tendance soutenue , anglais 13 10/. h 13 Î2/G;'
«pagnol 13 5/.. acheteur , 13 8/3 vendeur.
I —IIII I I  p,,— _____m _________________________________________________m_____m__m___m_____mm

partie financière

Grèce
La victoire de Yenizelos fait dire à M. Al-

bert Bonnard , dans le « Journal de Génère » :
En Grèce, la tacti qne hardie de M. Yenize-

los est couronnée d'un grand succès. Il avait
obtenu du roi la dissolution de l'Assamblée
nationale . En vain les anciens partis ontrils
cri é à l'illégalité et an coup d'Eiat. Toutes lea
dépêches sont concordaales peur nous annon^
ter que «d'intrus» , le edictateur crétois* anra,
âans la Chambre nouvelle, une majorité des
trois quarts des députés, alors qu 'il groupait
seulement une cinquantaine de partisans sur
200 dans celle qu 'il a dissoute. Plusieurs des
anciens partis avaient, il est vrai , donné
l'abstention pour mot d'ordre. Mais ils ne
tireront aucun bénéfice dc cette prudente fac-
lique, le nombre des volants n 'ayant jamais
Hé plus fort. La victoire du ministre est com-
plète dans lout le royaume, notamment à
Corfou , en Atti que et eu Béotie ; seule la
Fùessalic lui reste hostile.

Il ne faudrait pas s'imaginer que, pour si
peu , toutes les difficultés soient aplanies.
M. Yenizelos aura sûrement grand'peine à
fêaliser son programme de réformes, à réta-
blir l'ordre dans Ja liberté, à refaire l'armée
lout en lui imposant la discipline, à mettre
sur pied un budget qui ne boite pas. Il doit
poor cela prendre corps à corps des abus
lovétérés dont les bénéficiaires ne sont pas
prêts à faire bon marché. 11 faudrait épurer
Ho espri t public que les luttes des coteries et
tes clientèles rivales ont depuis longtemps
idultéré.

Mais c'est quel que chose que se lève à
l'horizon un homme nouveau , étranger à ces
dispuites mesquines, grandi par une lutte
fraiment nationale et que cet homme, ayant
toit acte de hardiesse, soit suivi par l'opinion
it façon aussi décisive.

Ara Die
Selon les nouvelles reçues mercredi ù Cons-

lantin op le par le commandant du Vm° corps,
la situation sur la ligne du Hedj az, entre
Dcbejred ct Marran , serait devenue très criti-
luc. Il est impossible d'obtenir la confirma-
l'on de ces mauvaises nouvelles ; Las minis-
foes étant déserts ii cause de la fétc dn
oeiram. La li gne du Hedjaz se trouverait ,
tarune longueur de 63 kilomètres, entre les
to ains des Bédouins. Tous les employés des
diverses stations auraient été tués. Le mobile
Je ce mouvement des Bédouins serait la ven-

geance, le gouvernement ayant fait condam-
ner a mort l'un de leurs chefs.

France
Le duc d'Orléans ayant formellement

désavoue les procédés de polémique de M. Ci.
Maurras, les comités directeurs de l'Action
française déclarent dans l'«Action» qu 'ils sont
résolus, malgré la nouvelle communication du
duc d'Orléans, à continuer leurs exécutions,
à ne pas mettre bas les armes et ù se laisser
briser.

Japon
Nous avons signalé déjà l'arrestation , à

Tokio, et dans d'autres localités du Japon ,
d'un assez grand nombre de socialistes et
anarchistes indi gènes, ainsi que l'instruction
ouverte contre eux par la cour de cassation.
Une décision vient d'être prise en vertu de
laquelle 26 autres socialistes ou arnarchistes
sont déférés devant la juridiction de la cour
de cassation, spécialement constituée à cet
effet en cour criminelle.

Ni l'exposé général du procureur de la
com1, ni à plus forte raison les journaux
j aponais n 'ont osé préciser le crime pour le-
quel les prévenus sont poursuivis, et qui est
la préparation d'un attentat contre la vie du
souverain. Les prévenus sont pour la plupart
des hommes jeunes, du 21 à. 40 ans : parmi eux
figurent 6 fermiers ou jardiniers, 3 prêtres
bouddhistes, 2 marchands,-2 publicistes, etc...
La procès a dû commencer il y a quelques
j outa devant la cour de cassation.

Le « Japan Times » exprime le vœu que le
procès soit si non public, du moins ouvert à
un certain nombre de témoins, et que , quelles
¦.que soient la gravité et l'horreur du crime
dont.les prévenus sont accusés, le châtiment ne
soit paâ de nature à risquer de les faire appa-
raître comme entourés de l'auréole du mar-
tyre.

Le principal accusé, Kotoku, est né en 1878;
il a passé trois ans à San-Francisco, de 1905
en 1908. C'est là qu 'il a appris les langues
étrangères, et notamment le russe. Ces études
l'ont mis à même de traduire dans sa langue
.maternelles divers ouvrages russes, notam-
ment du célèbre révolutionnaire Kropotkine.
C'est là aussi qu'il a fait la connaissance d'a-
narchistes, et, en 1908, Kotoku revint au
Japon , persuadé que=son devoir était de ren-
verser par la violence les institutions de son
pays.

POLITI QU E

ÏÏEM0HH0IDES ;
Peu de personnes ignorent quelle triste io?

flrmité constituent los hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus' répandues; mais'
comme on « aime pas à parler de ce genre de
souffrances , mémo à sou médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
1 .Elixir d© Virginie Nyrdahl , qui le?
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu'a
écrire : Produits Nyrdahl, 20, rue dt»
!_ **. Bocbcfowcauld, Paris, pour recevoir
franco ia brochure explicative. On verra 'com-
bien il est îacîlo de se débarrasser de lpr nia^
ladie la plos p&nible , et la plus doulpi^euso.
Le flacon : 4 fr. 50, franco. ¦_ ¦' '.' "¦"

Méfrez-'vous des iroitattonsl^l h'exreté-qu'u-J
seul Elixir de Virginie; il porte la Signa-
ture do garantie ftyrddhl.

Excellents ^effets
Depuis nombre d'anniîes, je retrouve tou-

jours les excellents effets des Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or , à Bâle , dites
Pastilles Oaba: elles m'ont constamment
préservé de tout refroidissement des voies-res-
piratoires, surtout du rhume de cerveaux do
l'enrouement , etc. A., comptable, St-Gall.
1 fr. la boîte , clans les pharmacies.

Du temps de nos ancêtres on connaissait
déjà .lès. "bienfaits du jauno d'œuf comme
traitemen t de la peau ; mais, co guejj 'on
ignorait , c'est quo le SAVON AU JAVlHK
D'OJiCP a les mômes propriétés et s'em-
ploie avec succès contre les pellicules. Es-
sayez ! le morceau 75 centimes. Ue6i84g

' ' i. M ¦J—— *—-•—_________i^gga

Conseil oun sage
A notre époque, les -causes d'anémie sont

multi ples: surmenage, hygiène très souvent
défectueuse, air vicié des appartements , tout
contribue à rompre le Bon -équilibre do la
santé! Pour prévenir l'anémie ' qui rtous guette
et ses suites fâcheuses, rien no saurait.rem-
placer le ^uina-JJaroehe. 

So trouve dans
toutes les pharmacies. Prix : 5 fr. la bouteille.

_T0f - J'ai du plaiiur *\ témoigner da
la satisfaction que , j 'iépîôuvo depuis qu'ip. 'dans
l'alimentation ,::de _ nia- famille il est fait-usaga
dii Cacao â TÀvblhé, marque Cheval Blauc. Ce
produit formo la base de la nourriture diététi*
que que seule peut consommer ma femme ,'en-
suite d'une grave maladie qui l'éprouve depuis
plus d'une année. Depuis très longtemps- ce
Cacao à l'Avoine est mon seul aliment :àu_ ma-
tin -et .chaque jour j e.le retrouv e avec ̂ a|isfac-
tion sur ma table. '•' :'• •'• _' ' - :. _ '*_ '"; ., .¦- ¦• "
' Lausanne. '¦¦ ' "'. ' ¦"¦'¦_'-"."Ôig. Ch. Favre.

Des milliers d'attestations spontanées comme
cel'e ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit, de co
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre lo public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont • offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au notre.

tz recensement fédéral 9e 1910
prouvera it, si la question avait été posée, que'
le nombre des amateurs de l'excellente Li-
queur Clémentine «CHABTBWJSB
SUISSE» a plus que trip lé depuis deui ans.
— A Neuchâtel , chez MM. P.-L. Sottaz,
comestibles ; Morthier, épicerie fine ; K.
I_iasehei% épicerie fine , et dans tous les bons
cafés, h*tels et restaurants. — SociéUS
de la Clémentine , Fribourg.



les frais sont divisée à 180,000 lr., dont 90,000
pour l'établissement do la voie.

Dès que le conseil d'administration aura
pris connaissance des proj ets, ils seront sou-
mis aux pétitionnaires , la semaine prochaine ,
cn séance publi que.

On estime que le prolongement serait pos-
sible si le rendement de un franc par course
était assuré. Il y aurait chaque j our quarante
courses dans les deux directions.

Môtiers. — Une épidémie de rougeole
assez violente règne actuellement ù Môtiers,
ce qui a nécessité la fermetuie d'une classe
qui ne comptait plus que neuf élèves sur
trente et quel ques.

Quant aux classes primaires, la commission
scolaire , après avoir pris le préavis de deux
médecins, n 'a pas cru devoir , pour le mo-
ment , prendre des mesures. Toutefois, si l'é-
pidémie devait s'étendre, il serait nécessaire
d'aviser.

— Le budget pour l'exercice prochain , tel
qu 'il esl sorti des délibérations de la commis-
sion et du Conseil général , ce dernier réuni
lundi 12 courant , présente aux recettes
61,911 fr. 75, aux dépenses 63,730 fr., soit un
dôlkit présumé de 1831 fr. 35.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Le comité

d'organisation de la future fête fédérale de
chant vient de se réunir. Tous les comités
spéciaux , Finance, police, logements, etc., sont
maintenant constitués, les membres devant
en faire partie étant nommés ; ces comités
vont se mettre à l'ouvrage. La date de la fête
est définitivement fixéedu 12aa23 jtùHetlSfâ.

La place de fête avec grande cantine est
également arrêtée. Le Rond-Point dn Crêt, où
ont déj à eu lieu les dernières grandes fêtes
organisées à Neuchâtel, a été choisi L'empla-
cement prévu primitivement sur la place
A.-M. Piaget et à côté dû l'hôtel des postes a
dû être abandonné, car il n'offre pas suffisam-
ment de dégagements.

Convention du Gothard. — D'accord
'avec le comité neuchâtelois d'action contre la
convention du Gothard, M. Horace Micheli et
"M. Wieland Mayr se sont entendus pour par-
ler à four de rôle vendredi soir, an théâtre.
Le premier attaquera la fameuse convention ,
Je second en présentera la défense.

Le jour de l'an un dimanche. —
Il nous revient que des négociants se sont de-
mandé s'ils devraient fermer leurs magasins
le 2 j anvier prochain , le 1" j anvier tombant
sur un dimanche.

La loi sur le repos hebdomadaire votée le
2-1 novembre dernier par le Grand Conseil
n'est pas encore exécutoire ; elle ne le devien-
dra que dans le courant de janvier 1911, soit
après les six semaines du délai référendaire.
Jusqu 'alors, il n'y aura dons rien de changé à
ce que consacraien t les anciennes dispositions
législatives.

En revanche la loi qai entre ra en vigueur
en janvier prochain , dit à l'article 13:

«... Les magasins peuvent rester ouverts
les deux dimanches précédant laiète de Noël,
ainsi que le 31 décembre et le 1er j anvier,
lorsque ces j ours coïncident avec un di-
manche. »

Aj outons qne le 1" j anvier, lorsqu'il tombe
sur un j our ouvrable, o '̂est pas un j our férié
légal.

La composition française. — M.
Jules Payot, recteur d'Académie d'Aix-Mar-
seille, un des pédagogues les plus connus de
France donnera mardi prochain à l'Aula de
l'Université , sous les auspices de la société
pédagogique, une conférence sur «L'enseigne-
ment de la composition française» , saj et qui
peut paraître n'être pas très nouveau, mais au-
quel l'autorité de la parole du conférencier
prêtera un charme spécial.

Navigation fluviale. — Hier soir a eu
lieu à l'hôtel de ville l'assemblée générale
constitutive de la section de Neuchâtel de
l'association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin, dont nos lecteurs connais-
sent le bat très intéressan t et très important
ponr le développement économique dc notre
pays et de notre ville.

Une centaine de personnes ont adhéré, mais
il est bien certain que le nombre s'augmentera
grandement lorsque l'entreprise sera mieux
connue qu 'elle ne l'est encore maintenant; il
sera du reste fait appel à toutes les bonnes vo-
lontés.

Un comité de onze membres a été nommé
en la personne de MM, Ch. Borel , ingénieur ,
président; H. Berthoud, conseiller communal;
A. Hotz, ingénieur cantonal ; H. Hsefllger ,
directeur de la société de navigation ; J. Guin-
chard, imprimeur; J. de Perregaux , ingé-
nieur ; Sam. de Perrot, ingénieur; P. Savoie-
Petitpierre , négociant; Fréd. Perret-Bour-
quin , à Monruz; O. Bossy, meunier et
iF. Viltoz , ingénieur communal.

Il sera d'autre part constitué des commis-
sions pour l'étude de questions intéressant la
«ection : commission technique, commerciale,
de la navigation , de propagande, etc.

Dans d'autres parties do la Suisse on se.
[préoccupe activement de donner un grand
essor à la navigation intérieure ; l'élan est
donné chez nous, il ne peut manquer d'abou-
tir, car la réussite de l'entreprise aurait pour
conséquence de faire baisser dans nne pro-
position appréciable le prix de bon nombre
de marchandises étrangères, de favoriser
l'écoulement de nos produits au dehors, et ,
par dessus le marché, de donner â notre beau
lac une animation réj ouissante.

Théâtre. — Chaque année, l'imprésario
Tiaret offre au public de ses tournées une re-
présentation d'œuvres du répertoire de la Co-
'Baédie Française. Cette année son choix est
^particulièrement excellent avec «Mithridate» ,
de Racine, et «Le malade imaginaire» , de Mo-
lière. Et sait-on q,\ie cette tournée annuelle

dite «classique» est l'une dos plus fructueuses
entreprises tle Barret? Quoi qu'on en dise, le
public a conservé le culte des beaux vers ct
des œuvres immortelles qui sont la gloire de
l'art dramati que français.

«Le malade imaginaire» sera interprété par
Barrai , le grand comi que c'assique qui main-
tes fois a j oué Argan à la Comédie-Française;

cMithridate» réunira les noms de Jean Fro-
ment, le comédien si souvent acclamé dans
«Cinna» , «Pol yeuctc» , etc., de Max Barbier,
de Jacques Marey et M"° Thési Borgos.

Ce spectacle aura lieu demain samedi.
Orchestre «Sahrte-CéciJe». — Une

très belle salle a fait fête hier soir à l'orchestre
« Sainte-Cécile » qui s'était fendu en quatre
pour offrir â ses très nombreux amis un pro-
gramme intéressant; et les quelque dix nu-
méros de ce programme, bien intéressant , cn
effe t, ont été enlevés avec un brio et une
bonne volonté dignes d'éloge.

Evidemment que la « Sainte-Cécile » n 'a
pas toutes les qualités ùe_ professionnels ;
mais qui oserait l'exiger . Il mérite, en tous
cas, des encouragements et des félicitations
aussi, pour la façon dont il a joué certaines
choses, entre autres un solo de clarinette ,
avec accompagnement d'orchestre.

Deux solistes se sont fait entendre : Mlle M.
Zintgraff , tout d'abord , dans deux mélodies
et un air de Saint-Saëns qui fut ce qu 'elle
donna de mieux; M. Santagostino, ensuite,
dont les deux soli eurent un gros succès.

Tont le monde s'en retourna donc content :
les musiciens, d'avoir donna uno soirée qui
a parfaitement réussi et les auditeurs d'avoir
pu applaudir sans réserves.

Alerte. — Hier après midi , au faubourg
du Crét, un commencement d'incendie s'est
déclaré- dans une buanderie à la suite d'un feu
de cheminée.

Les agents forent appelés sur les lieux avec
nn extincteur', mais ils n 'eurent pas à s'en
servir, le feu , qui s'était communi qué à une
poutre, ayant été éteint au moyen de quel-
ques seaux d'eau.

Notre feuilleton.

L'OISEAU PANTOIS
PAR

ARMAND DE LANROSE
le nouveau feuilleton dont nous commencerons
demain la publication , est essentiellement
moderne puisqu 'il a trait à l'aviation. On sui-
vra avec intérêt l'histoire du soldat-inventeur
français et l'idylle qui ne tardera pas à s'é-
baucher entre lui «t une j eune Américaine
amenée en France dans d'assez extraordinai-
res circonstances II est certain , en tous cas,
que «L'Oiseau fantôm e » sera lu avec le plus
grand plaisir; l'intrigue en esl prenante dès
les premières pages.

PROPOS VARIES
Le budget de la Nouvelle-GaDes-du-Sud

prévoit plus de 14 millions de livres (350 mil-
lions de francs) pour les recettes et autant
pour les dépenses; c'est énorme pour un Etat
dont la. population ne dépasse pas 1,700,000
habitants. En outre, la Nouvelle-Galles-du-
Sud envoie .50 millions de francs au trésor
australien comme contribution aux charges
militaires et navales et pour d'autres services
fédéraux.

Ce sont ainsi 400 millions de francs qui
sont fournis par la population de cette colonie,
soit au moyen de l'impôt, soit grâce aux ser-
vices monopolisés par l'Etat. Parmi ces der-
niers, il faut citer les chemins de fer de l'Etat,
qui ont rapporté cette année dans la Nouvelle-
Gares un bénéfice de 670,000 livres — soit
près de 17 millions de francs — après paie*
ment des dépenses d'exploitation et de l'in-
térêt dn capital de construction.

Il parait donc que malgré des erreurs qui
se répètent partout — celle, par exemple, de
demander parfois à l'emprunt ce qui pour-
rait l'être aux recettes ordinaires pour cer-
taines dépenses productives — la situation
financière de la Nouvelle-Galles du Sud et de
l'Australie en général mérite d'attirer l'atten-
tion de plus d'un gouvernement européen ou
américain.

La Suisse ne serait-elle pas curieuse, en
particulier, de savoir comment la Nouvelle -
Galles s'y prend pour obtenir un si beau ren-
dement de ses voies ferrées? On peut bien
supposer a priori que les travaux d'art n'ont
pas coûté là-bas autant qu 'ici, néanmoins M.
Placide Weiseenbach,pourrait faire en Austra-
lie quelques (réservations dont la Suisso pro-
fitcrait s'il venait à l'idée du Conseil fédéral
de confier au directeur des chemins de fer
fédéraux la mission d'aller se renseigner à
Sydney.

Mais M. Weissenbaeh ne consentirait pro-
bablement pas à se déranger. A toutes les
invitations , il opposerait la placidité qui lui a
valu plus d'une victoire sur le Conseil fédéral

Il n'est pas toujours avéré que celui qui
paie commande.

NOUVELLES DIVERSES
Militaire. — Préalablement à l'adoption

du tableau des services militaires pour l'année
1911, le Conseil fédéral a fixé la première
école de recrues de cavalerie: du 12 janvier
au 13 avril 1911 à Aarau , pour les recrues de
cava 'erie des cantons de Genève, Vaud , Va-
lais, Neuchâtel , Tessin et pour les recrues de
langue française des cantons de Berne et dc
Fribourg.

L'école de recrues du train d'armée, 1"
corps, aura lieu à Bière du 6 février au 8 avril .

Grand incendie à Zurich. — Jeudi à
1 heure, le feu a éclaté dans un grand entre-
pôt à la Kansleierslrassc, appartenant à MM.
Xhurnheer et Fluck.

Le feu a pris au 2m° étage de l'immeuble
et s'est propagé avec une grande rapidité, de
sorte qu 'en peu de temps toute la maison
était en flammes. Les pompiers ont dû bor-
ner leurs efforts à protéger les maisons voi-
sines.

Les marchandises, d'une valeur de 500,000
à un million de francs et qui n 'étaient que
partiellement assurées, ont été presque com-
plètement détruites, de sorte' que les dégâts
sont considérables. Le bâtiment avait été
construit il y dix ans seulement*. "On ne connaît
pas la cause du sinistre, . -*u _ \~-

Arrestation d'un criminel. — On
mande de Lâufon : "" ¦"¦ -

L'auteur de la tentative d'assassinat suivie
de vol commise lo 26 novembre sur la per-
sonne du j eune Schrnidlin , a été enfin décou-
vert.

On remarquait , depuis quelque temps, que
le nommé Alfred Weber, de Rôschenz, dépen-
sait beaucoup d'argent 11 changeait des bil-
lets de banque à droite et à gauche. Ques-
tionné sur l'origine dc cet argent, il déclara
l'avoir gagné à la loterie.

Le 12 décembre, Weber disparaissait subi-
tement On apprit qu 'il s'était rendu à Belfort,
où le gendarme Rohrbach le suivit. L'enquête
à laquelle celui-ci se livra démontra que
Weber n 'était pas resté longtemps à Belfort
Pris sans doute de heimweh, il était retourné
à Rôschenz. Le gendarme le découvrit caché
dans une grange, près do Laufon, le 12 dé-
cembre.

Weber avoua tout ot remit en outre une
somme de six cents francs qu'il avait sur lui.
Voici ce qui s'était passé. Dans l'après-midi
du 26 novembre, il rencontre un individu ,
Théophile Karrer, auj ourd'hui sous les ver-
rons, qui le pria-do ne rien dire du tou t de ce
qu 'il avait vu. Il faisait donc allusion au-
crime qui venait de se commettre, Or, Weber
n'avait rien entendu ni vu du lout ; cependant
il promit.

Ce n'est qu 'arrivé chez son amie que celle-ci
lui raconta ce qui était arrivé. Le lendemain ,
pris de soupçons, il alla trouver Karrer , qui
est un do ses parents , et lui demanda des ex-
plications. Celui-ci lui remit une liasse de
billets de banque et lui raconta son forfait. On
sait le reste.

Théophile Karrer aura donc à rendre
compte ù la justice de son forfait et Weber dc
recel.

Encore des hirondelles. — On nous
écrit d'Interlaken :

Hier après midi , 14 décembre , entre 1 et 2
heures, une hirondelle volait gaiement au-
dessus d'un groupe de maisons d'Interlaken.
Son vol élégant , tantôt rap ide tantôt plané,
élait bien celui que nous connaissons et que
nous admirons sans nous lasser jamais, en un
beau soir de printemps.

Un capitaine do bateau du lac de Brienz a
raconté â Interlaken , qu 'il avait également
observé plusieurs hirondelles , ces derniers
temps, en faisant son service.

Il est possible que ces gentils oiseaux aient
été envelopp és clans de grands tourbillons de
sirocco puis amenés par le fœhn dans la val-
lée de Meiringen et de là sur le lac de Brienz
et à Inlerlakon.

Incident de frontière liquidé. —
On se rappelle que , le 10 septembre dernier,
le garde-frontières badois Meyer pénétrait , à
Kreuzlingen , dans la demeure d'un nommé
Hufscbmid qui était j ustement absent. Il
montra à l'épouse de ce dernier une photo-
graphie en lui demandant si oe n 'était pas là
son mari ; la femme, sans méfiance, répondit

affirmativement. .. et peu après, son identité
ayant été ainsi établie , Hufschmid était
arrêté ù Constance pour contrebande de
saccharine. Evidemment que le fonctionnaire ,
cn poursuivant ses investig ations sur terri-
toire (hurgovien , avait commis une violation
de front ière .

Le Conseil fédéral , avisé , protesta à Berlin ,
et on vient de lui donner raison ; un blâme
sévère a été inll i gé à Meyer et on lui a enlevé
son poste à la frontière. Le Conseil fédéral
s'est déclaré satisfait.

Les ventes de vins. — Les vins blancs
de la nouvelle lécolte à Aigle se sont vendus
j eudi soir de 1 fr. 25 à 1 fr. 35 le litre , lie
comprise. Les vins de l'association viticole
d'Aigle se sont vendus de 1 fr. 08 à 1 fr. 15.

Grève à Chicago. — Une collision
s'est produite entre des tailleurs gravises et la
police. Un gréviste a été tué et un autre mor-
tellement blessé. Plusieurs agents ont été
grièvement blessés.

La bagarre a élé causée par des grévistes,
qui voulurent se livrer à des violences sur
des tailleurs non grévistes qui se rendaient
aux ateliers sous la protection dc la police.

C'est pour rien. — On se souvient de
ce groupe d'éludianls appartenant à dos asso-
ciations aristocratiques de Bonn qui, il y a
quel que temps, avaient tenté , pour s'amuser,
de faire dérailler un train.

Ces mauvais plaisants étaient cités en cor-
rectionnelle. L'un d'eux a été acquitté. Un
aulre a été condamné â 37 fr. 50 d'amende.
Quant à un troisième, qui de plus avouai t s'ê-
tre livré â des voies de fait sur le conducteur
du train , il s'en est tiré avec 62 fr. 50 d'a-
mende.

C'est pour rien !
Mutinerie d'assistés. — Une révolte

a éclaté dans un établissement d'assistance
de Sutton (Surrey, Angleterre).

Les pensionnaires ont assailli les employés
et les agents qui avaient été appelés an
secours à coups de couteaux et de fourchettes.
Les agents se servirent alors de leurs bâtons
et après un courte lutte , ils arrêtèrent 83 ré-
voltés. L'ordre est rétab.'i.

DERN IèRES DéPêCHES
(Ejrslcs ipcctal de b VatOlt d 'Avli dt Tituclattlf

Nos poètes romands fêtés à Paris
Paris, 16. — Jeudi après midi a eu lieu,

dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne,
sous la présidence de M. Jean Richepin , une
séance solennelle organisée en l'honneur des
poètes étrangers de langue française, par le
conseil d'administration de l'alliance française.

Sur l'estrade avaient pris place un grand
nombre de personnes appartenant au monde
universitaire.

Après une brillante allocution de M. Jean
Richepin , les poètes suisses ont été fêtés par
M. Samuel Cornut , qui a lu une très intéres-
sante élude sur la poésie romande contempo-
raine.

Le chant national suisse a été exécuté ; en-
suite des chants et des poèmes de la Suisse
française ont été chantés par des artistes des
grands théâtres parisiens.

Le banditisme russe
Varsovie, 16. — Des coups de feu ont été

échangés au moment où l'on procédait, à la
gare de Lodz, à l'arrestation de cinq bandits
recherchés depuis longtemps.

Un officier et un agent de police ont été
tués, un mécanicien, un gendarme et un négo-
ciant ont élé grièvement blessés.

Les bandits ont profité du désarroi pour
prendre la fuite.

Le Parlement-bill
Leek (Comté de Slaiïord), 16. — Sir

C.-F.-G. Mastermann , sous-secrétaire parle-
mentaire à l'office de l'intérieur, a déclaré
j eudi soir dans un discours : «Je ne parie
j amais sans être sûr de ce que j'avance, mais
j e parie 10 conlre un que le «Parlement bill»
sera voté par lo prochain parlement. »

Bonne prise
Rome, 16. — Une lettre anonyme a mis la

le police de Reggio de Calabre sur la piste des
auteurs présumés du massacre de Pellaro, au
cours duquel toute une famille avait été assas-
sinée.

On a arrêté un nommé Attina , récidiviste ,
déj à poursuivi pour double assassinat ot relâ-
ché faute de preuves.

La peste en Russie
Saint-Pétersbourg, 16. — On a constaté ,

à Bakou , un cas de peste mortel ; à Batoum ,
gouvernement d'Astrakan , la peste se propage
rapidement parmi la population nomade.

Dans la j ournée de j eudi on a constaté neuf
cas nouveaux et six décès dus à ia peste.

Affaires espagnoles
Ma drid , 16. — La Chambre a approuvé le

proj et de loi fixant à 135,000 hommes le con-
tingent de l'armée pour 1911.

Ce chiffre constitue une augmentation de
25,000 hommes.

L'assemblée a ensuite abordé la discussion
du proj et dc loi dit du « Cadenas ».

Les élections anglaises
Londres, 16. — Au onzième j our des élec-

tions, 606 députés sont élus ; il reste encore à
élire 65 députés, dont 35 auj ourd'hui.

Le j ournal « The Médical Lancet » déclare
que la santé publi que souffre pendant les élec-
tions de la tension nerveuse soutenue.

L'irritation nerveuse produite par les élec-
tions cause sur la santé publique des effets
pires qu'-une épidémie.

Londres, 16. — A East-Wichlow (Irlande),
un électeur centenaire a été conduit en auto
à la salle de vote.

C'était le premier automobile qu 'il avait
j amais vu.

Londres, 16. — Cette nuit à minuit 30,
239 libéraux étaient élus.Il n 'y a pas de chan-
gement dans les autres parlis. "•'"'-v*̂

La convention du Gothard
Bâle, 16. — M. Dinkelmann , directeur

généra l aux C. F. F., un des négoci ateurs da
la convention du Gothard , a fait , j eudi soir
une conférence sur la convention , en présence
d' une assemblée de ia société des commer-
çants et industriels de Bâ'e, sur l'invi tati on
de la chambre de commerce de Bàle.

Bien que mécontent lui-mfeme dc la con.
vention , l'orateur a recommandé sa ratific a-
tion , car il ne croit pas que quelque chose do
meilleur la remplacera.

L'assemblée était présidée par le colonel
Kœchlin , conseiller national ; on rem arquait
la présence de représentants du gouverne-
ment. Personne ne s'est présenté pour parler
contre la convention.

POLITIQUE
Convention du Gothard

On mande de Bàle au «Journaldc Genève» :
L'assemblée populaire qui s'est réunie

mardi soir à la Bnrgvog tei pour discuter la
convention du Gothard a été d'autant plus in-
téressante qu'elle a montré combien le peuple
a souvent un jugement plus clair et plus sain
que les milieux qui aiment à se donner comme
tes milieux dirigeants.

A Bâle, en effet , le grand commerce et l'in-
dustrie, malgré quelques très honorables ex-
ceptions, ne voit dans toute cette affaire que
la question d'argent, l'intérêt régional et la
crainte d'avoir des difficultés avec l'Allema-
gne avec laquelle ils- font beaucoup d'affaires.
Aussi dans ces milieux agit-on en faveur de

la convention , bien qu 'on y soit assez cultivé
et assez éclairé pour en comprendre tous les
dangers au point de vue national.

Mais dans le peup le on pense autrement .
Là on n 'hésite pas à so placer sur le terrain
national et non pas sur le terrain étroit de
l'intérêt particulier ct rég ional . L'assemblée
de la Bucgvogtoi l'a bien prouvé.

Bien que l'ingônipur Gelpke ait usé devant
cette assemblée de toutes les ressources d' une
imagination débordante , on le sait , quand il
s'agit d'établir sur le pap ier des plans mer-
veilleux de voies navigables ct de voies fer-
rées qui sillonnent l'Europe dans tous les sens,
bien qu 'il ait tapé ferme sur l'opposition dans
la Suisse romande , oubliant complètement
que c'est précisément un j ournal bàlois , les
«Basler Nachrichten» , qui a eu l'honneur et
le mérite de démontrer le premier les incon-
vénients et les dangers do la convention du
Gothard par la plume de M. Steiger, malgré
cela la proposition do M. Gelpke d'approuver
la convention n 'a réuni que 10 voix (nous
disons « dix voix ») dans une assemblée de
plus de 400 citoyens.

Tous les autres assistants ont volé avec en-
thousiasme la proposition de rejet de la Con-
vention , qui a été très fortement motivée par
MM. Boller, de Winterthour , Brusllein , con-
seiller national , et Schâr, député au Grand
Conseil bàlois.

Conseil des Etats
Dans une séance de relevée, le Conseil des

Etats a discuté les différents articles du projet
sur l'organisation de l'armée. Il a approuvé le
projet du Conseil fédéral

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bàlois a approuvé les pro-

positions du gouvernement sur l'acquisition
d'une propriété pour la direction de police et
a voté le crédit nécessaire de 185,000 fr. par
70 voix contre 23.

Répondant à une interpellation de M. Bolll-
ger, socialiste, le représentant du gouverne-
ment, M. Wullschleger, a répondu que le
département sanitaire était en pourparlers
avec le consul de la République argentine en
vue de l'importation de viande congelée.

M. Wullschleger a déclaré que le gouverne-
ment avait demandé au département fédéral
la permission de l'importation-de cette viande.

— La session ordinaire du Grand Conseil
tessinois a été close mercredi. Dans sa der-
nière séance, le Conseil a voté une subven-
tion de 240,000Jrancs au chemin de fer élec-
trique Biasca-Acquarossa et 33,000 francs de
supplément à la ligne Lugano-Pontetresa.

Au Parlement français
Jeudi , la Chambre française a continue la

discussion du budget de l'agriculture.
M. Fernand David défend l'idée d'une

caisse centrale de réassurance agricole ouverte
à tous sans distinction d'opinions.

La résolution de M. David est adoptée.
La Chambre a adopté le projet réglemen-

tant les briquets automatiques, après une
longue discussion, au cours do laquelle lé
ministre des finances a exposé l'intérêt qu'il
y a pour le trésor à imposer ces appareils.

—Au Sénat, M. Jenouvrier continu e le dé-
veloppement de son interpellation sur la ma-
nière dont le réseau de l'Ouest est exploité.

M. Jenouvrier ayant parlé au nom de la
Bretagne, M. Milliard parle au nom de la
Normandie et se plaint également de la mau-
vaise exploitation du réseau.

Après l'intervention do plusieurs autres
orateurs, la suite de la discussion est renvoyée
à mardi prochain pour la réponse du ministre.

Les élections anglaises
Etaient élus, j eudi, à 4 h. 15: 235 libéraux ,

257 unionistes, 40 travaillistes, 65 redmon-
distes et 8 o'briennistes.

Les libéraux gagnent 21 sièges, les unio-
nistes 25 et les travaillistes 4.

M. Mac Micking a été élu à Kirkcudbright-
shire par 2877 voix, battant M. Mac Neill qai
en a obtenu 2625. C'est un gain pour les
libéraux.

Le master of Elibank , chef des libéraux
écossais, a été élu à Edimburghshire, ainsi
qne sir Ed. Strachey, libéral , dans le Somer-
set.

M. Rowlands, libéral , a été élu à Dartford
par 9152-voix , battant M. Mitchell , unioniste,
qui en a obtenu 8915. C'est un gain pour les
libéraux. . . ..

En Turquie d Asie
Les Bédouins qui ont massacré la garnison

de Kérak et les fonctionnaires sont maintenant
assiégés dans la citadelle. On attend des se-
cours de Damas.

Un Anglais , qui a été témoin du soulève-
ment , dit que plusieurs compagnies de trou -
pes turques avaient été disséminées parmi les
tribus afin de désarmer les Bédouins. Ces
derniers reçurent alors d' un de leurs chefs
l'ordre de résister. Ils assaillirent les troupes
turques et les détruisirent , leur prenant 15 ca-
nons, puis ils marchèrent sur Kérak où ils se
livrèrent aux massacres qui ont été rappor-
tés. Ils pillèrent les écoles et le palais du gou-
verneur.

Les étrangers sont sains et saufs. On dit ce-
pendant que huit voyageurs américains ont
été dévalisés.

Le Congo français
La commission du budge t a consacré jeudi

cinq grandes heures à étudier la délicate
question de la N'Goko Sangha et entendu plu-
sieurs ministres et anciens ministres.

La commission a paru très vivement émue
de certains faits qui ont été dûment établis.

On sait qu 'aux termes précis de son cahier
des charges la compagnie n 'a droit à aucune
indemnité et que cependant , pour des raisons
inconnues, le précéden t ministère , au mois
de juin dernier , l'avisait qu 'uneindemnité de
2,400,000 fr. lui serait allouée alors que la
société en question avait déj à reçu à titre
d'indemnité une concession nouvelle de 150
jnille hectares do terrain.

De plus, et c'est ce <jui est lo plus grave,

la société étai t autorisée a escompter la somme
allouée avant môme quo la Chambre eût été
appelée à voter les crédits nécessaires.

Le Parlement se trouve donc en présence
d'un fait accompli , la société pouvant se pré-
va 'oir de l'autorisation gouverneme ntale don-
née daus les conditions les plus curieuses.

On comprend que la commission s'étonne
d'une procédur e qui tient aussi peu compte,
d'une part , du cahier des charges, ct d'autre
part et surtout , des droits du Parlement.

M. Caillaux semble prendre particulière-
ment à cœur celte question.

Ceux qui ne l'aiment pas déclarent qu 'il est
dirigé uni quement par le désir de trouver
une arme dangereuse contre le ministère. Il
n 'est pas impossible que ce sentiment contri-
bue à alimenter son ardeur , mais il n'est ce-
pendant pas douteux que , dans cette affaire ,
l'ancien ministre des finances défende les in-
térêts sacrifiés de l'Etat et critique une pro-
cédure inj ustifiable.

La défense nationale
aux Etats-Unis

Le département fédéral de la guerre a sou-
mis à la Chambre des représentants un rapport
dans lequel il demande l'augmentation des
effectifs de l'armée en temps de paix à 450,000
hommes.

Il demande également que les préparatifs
de défense nationale ne soient pas différés.
Les députés de Californie prétendent que la
côte du Pacifi que, n 'est pas suffisamment pro-
tégée puisque 8000 hommes seulement de
troupes s'y trouvent .

^AVIS TARDIFS
Société neuchâteloise

des

Sciences naturelles
La séance du vendredi 10 est renvoyée.

— ¦¦ — ¦¦ ¦ ' ¦¦-¦ .i ¦ — ¦ ¦ ¦ i

Oa vendra samedi , sur la placo du Marché ,
Srès de la fontaine , de la bello MAREE

^RAICHK : Aigrefins, Merlans ct
C_B.billat__.ds, à 50 centimes la livre.

Perches à frire et lottes à 69 ct. la livre
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, à 8 h. '/a
pour la dernière fois les

ou la robe à la mode.
Excursion dans Xeuch&tel, pendant

la fête de lutte en 1908.
ORCHESTRE — ORCHESTRE

Marcuriate du ^archi ds N au shî t a l
du j eudi 15 décembre 1919

les 20 litr. la pièce
Pom. de terra. 2.— —.— Ohous . . . .—.20 —.30
Kaves —.50 —.— Choux-Ileurs. — .50 —. .0
Choux-raves. 1.10 1.20 } »J t kilo
Carottes ... 1.50 -.- Beurre . . . . 1.90 Z-
Pommes . . .  2— 2.40 » en mottes 1.80 .90
P o i r e s . . . .  3.50 4.— Fromage «ras 1.10 1.30
Noix 4.50 5.— » mi-gras. 1.— —.—
Châtaignes. . 5.50 G.— » maigre . —.80 -.8»

le paquet f , fa_ -1 • *.* -*•£. -,-~
D .,,„„r ,n _ >n Viande bœuf. —.90 1.10Poireaux.. .-.10 —.JJ > vac|le -.70 -.80la chaîna „ veau _ _.go t.iO
Oignons . . . —. 19 —. 15 , mouton —.80 1.30

la doazaina 1 cheval. —.49 —.50
Œufs 1.S0 —.— » porc . 1.20 1.30

le litre Lard fumé. . 1-30 —.—
Lait —.24 —.— » non fumé 1.— — .—
Bulletin météorologique - Décembre
Observations faites h 7 h. '_ ,  \ h. ¦/, et 9 h. >,[

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, remplir.ead-îjrjj ceat * 2s ' ¦a V' damiaiît jj

M — ,a> 3 H ¦ ¦ ~j

jj Moy- Mini- Maxi- H I  „ [,orca Ieaa> mum mum ,3 " .3 S

15 +6.6 +1.6 +8.6 714.9 18.1 j S. -O. moy. cour.

16. 7 h.«: Tem?.: +6.0. Veai : O. Ciel : couvert.
Du 15. — Pluie intermittente tout lo jour .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"».

Ifltamhra j  i l  g 12 g 13 \ 14 g 15 g 16
mm 9 g • I l

•noS-J I I I
¦ yt _ "~~ : I l  fi

El I fra^l'H ' ¦ ntUt 
STATION DE CHAUMONT (ait, 1123 m.) _

14 |+l.6 1+0.5 |+3.0 |662.0|0.4|s. -0 |tab»e|«»r.
Un peu do pluie pendant la nuit. Brouillard

intermittent avec quelques éclaircies.
Tomp. B.-«-»m. V«al Oi«l

15 déc. (7 h. ta.) +1.0 660.6 O- couver!

Niveau du lac : 16 décembre (7 h. m.) : 430 m. 230

Bulletinm&iéor . des C.F.P., ie déc, 7 h. m.

Il STATI0.1S tf TEMPS «t VEUT
gs i- g _.

394 Genève +8 | Couvert Calma.
450 Lausanrto +7 » »
389 Vevoy +7 » »
398 Montreux +ô Qq.n. Boau.̂
537 Sierra +1 Tr.b.tps. *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +7 Couvert. »
995 Cbaux-da-Fonds +3 » * „
632 Kribourg +5 » Vdu Bf
543 Berne . +3 Qq. n. B. Calm*
562- Thouno +4 Oouveri. »
56Ç Interlakoa +4 » »
280 Bàle +6 » »
439 Lucerne +4 ?,\ftbuleus. »

H09 Gtfscheneu +3 Tr. b. tps. »
338 Lugano +4 » »
410 Zurich +7 Couvert. >
407 Schalîhooso +8 » VdU.
673 Sai nt-Gall +6 Tr.b. tps.
475 Glaris +4 Couvert. Calma.
505 Ragats +6 Qq. n. Boau. »
587 Coire +i Tr.b.tps. »

1543 Davos —4 » »
1836 Saint-Morîte —9 » *

IMPRIMERIE WODFIUTH & SPERI^

Monsieur Jean Zwahlen ct ses enfanls i
Marie , Alexis , Alfred et Kobert , les famil les
Zwahlen. Girardier-Zwahlen , à Morat , Lots.
chevt-Zwahlen. à Neuchâtel , Engel , à Borne ot
à l'étranger , ainsi quo les famil les  alliées ont
la douleur  do fairo part il leurs parents , amij
et connaissances du décès do

Madame Marie ZWAHLE3 née E.\GEL
leur chèro épouse , mère, tante  et cousine, qu«
Dieu a reprise ù lui après une longue et dou<
loureuso maladie dans sa ~>2 m° année.

Bevaix , lo Moulin , le 15 décembre 1910.
Elle est au ciel ct dans nos

cœurs.
L'enterrement aura liou samedi 17 décembre ,

à 1 h. après midi.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire ,

part.


