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Grand assortiment de

Laine et coton — Bas — Chaussettes
Camisole s — Pantalons et Caleçons

C0Bi1M_1a.i _.0_1_- p® _ii* e__feî&t_-
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1 Chlles cl Ccharpes - QuStres - Brassières et articles ponr bébés

GANTERIE DE LAINE ET DE PEAU
Bérets - Casquettes

Jabots - Cois - Cravates - Jarretelles - Tissus élastiques

Beau choix de COESETS , formes droites

. . ARTICLES DE TOILETTE j
Parf umerie f ine - Garnitures de toilette en cristal

YAPORISATETIRS — BROSSERIE FINE

| Sachels à mouchoirs - Pei gnes nouveauté pour coiffures

ÉCRINS MANICURE

BIJOUTERIE FANTAISIE, ARGENT, TITRE FIXE
Bel assortiment de

%W FOURRURES' ~^0I
aux prix les plus avantageux

\ \m Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir fij
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AVIS OFFICIELS

COMMUNE DU H LANDERON

Veille 9e bois par vole De soumission
La Commune du Lauc. j ron offro à vendre , par voie de soumission ,

«B conditions habituelles de ses enchères, le bois de service de ses
«jupes à Somme, soit:

Lot N° 1, du N» Gc-C à 659, A billes foyard , ., 15 n_
2, » C60 à 702, -13 billons sapin , 45,59 m3
3, » 703 à 744 , 42 » » 57,16 ms
4, » 745 à 828, 84 • » 87.59 m.
5, » 829 _ 856, 28 » » 32 ,06 m3
G, » 857 à 893, 37 » » 40,50 nv»
7, » 894 à 933, 40 » » 54,34 n.
8, les billons de chêne actuellement en exploitation à

la coupe du Chanêt , environ 100 piaules , cubant 50 à 60 ni3.
Ces bois sont de dévestiture facile.
Los soumissions seront reçues par le Conseil communal , jusqu 'au

mardi 20 décembre 1910, à midi.
Elles porteront la suscription « Soumission pour bois de

Serrone > .
Pour visiter le bois, s'adresser aux gardes-forestiers Muriset , au

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

Conseil communal.
rv^a i coMM. jrarjs

B|ïïEUCH_ATEL
AVIS

« propriétaires Je - ignés
Le Conseil communal do Neu-

cbàtel informe les propriétaires de
Tignes désireux d'être mis au bé-
nélice du décret du Grand Conseil
relatif aux. prêts sans intérêt,
Sn 'ils doivent faire parvenir leur
emande d'ici au samedi 17

décembre à midi.
Ce délai écoulé , aucune demande

ne pourra plus être prise en con-
(idération.

Neuchâtel , le 13. d__ ëmbr -
;l-lp.

Conseil communal.

llH-SSe. COMMUNE

f|P NEUCHATEL
__ _vîs

Il est rappelé au public que les
matchs au loto sont interdits
dans les établissements publics du
ressort communal.

Neuchâtel , le 13 décembre 1910.
Conseil communal.

*___T_71 COMMUNE

llP NEUCBAT EL
Les sapins de Noël sont on vente

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

Direction des forê ts
et domaines .

ÉggjMW COMMUNE

^p BEVAIX
VENTE DE BOIS
Jeudi 22 décembre 1910 , la com-

mune cle Bevaix vendra par voie
d'enchères publi ques , dans ses fo-
rêts du Chàuet ct de la Côte, les
bois .suivants :

Chânet
156 billons et charpentes cubant

110 ni 3,
120 stères sapin ,
500 fagots écorces,

.. 8 deini-toises mosefs ronds ,
22 lots de dé pouille , éclaircie et

coupe.
Côte

123 billons et charpentes cubant
110 m ,

Rende - - vous des miseurs, au
Clédar de Chàtlllon _ 9 heures du
matin .

Bevaix , le M décembre 1910.
Conseil communal.

r

IMMEUBLES
C-_T—— -

Terraraj bâtir
On offre à vendre à 5 fr. lo mètre

carré , environ 1700 mètres de ter-
rain à bâtir , situé à 100 mètresd'une gare , ayant accès à la route
cantonale et au chemin de la gare.
Conviendrait pour dépôt ou entre-

IPf-t, S'adresser à M. Dolet , au port
•" Haut erive.

Centre de la ville
A vendre nne grandeMaison avec vastes ate-liers. — PInsienrs loge-ments. Bean rapport. —«tude Brauen, notaire,ttêpital 7.

Enchères d'iimeuMe
à SAINT-AUBIN

Le lundi 26 . décembre
1910, dès 8 heures précises du
soir, au Restaurant Buri , à Saint-
Aubin , M. Joseph .Lambert ex-
posera en vente par voie d'enchè-
res publi ques , sa maison située au
centre du village de Saint-Aubin.
Vastes locaux pour maga-
sins au rez-de-chaussée, beau lo-
gement à l'étage. — S'adresser au
propriétaire ou au notaire H.-
A. Michaud, à Bôle.

ïiRMfpl
A vendre de gré à- gré, à de très

favorable? conditions^ un superbe
terrain - bâtir Uo -.S- '-»1 de super-
ficie, à proximité immédiate de la
ville.

S'adresser Etude Ed. Jnnicr,
notaire, 6, rue du Musée.

PROPRIéTé A mm
A PESEUX

A vendre , au quartier de Bou-
bin , belle propriété genre villa ,
comprenant trois appartements et
grand jardin de 800 m2. Situation
admirable en plein midi. Revenu
5 '/, 5. . Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

A VCNDï .5
an liant de la ville, ter-
rain d'environ 2000 mè-
tres carrés, qni serait
cédé soit en bloc, on par
lots de 3 à 400 m2. Ponr
tons renseignements, s'a-
dresser à MM. James de
Keynler & C'% -fenehâtel.

JPeseiix
Pour cause de départ , à vendre

ou al louer , pour le 24 juin 1911 ,
une jolie villa de construc-
tion moderne, composée de
7 chambres , véranda , balcon , salle
de bains , etc. Environ 800 mètres
de dégagements. Prix : 23,©OO fr.
Occasion exceptionnelle. Demander
l'adresse du u» 779 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Beaux terrains
Les hoirs Jehlé offrent à vendre ,

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

DOMAINE
à vendre ou à louer

dès le 23 avril 1011, à S_ r-
roue, territoires de Corcelles et
de Coffrane , comprenant : bâtiment
avec appartement de maître et ru-
ral , 48 poses de terres labourables
et forêts.

S'adresser Etnde Ed. Ju-
nier, notaire, rue du Musée 6,
à Neuchâtel.

Occasion pour charcutier: Ŝ_M..Uune maison comprenant,  au plain-
pied , magasin avec grandes dépen-
dances , notamment  un fumoir  bien
installé. Ces locaux sont situés
dans un quartier populeux , et con-
viendraient particulière-
ment pour un commerce de
charcuterie dont le quartier a
besoin.

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

à CORTAILLOD

I_e jeudi 2» décembre 1910, dès les S heures du soir,
3. l'Hôtel de Coaaiaugae, à Cortaillod, M m = Matthey-Jonais
exposera en vente par voie d'enchères publiques les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Cortaillod
Article 1439. Ees Joyeuses, vigne 593 m .

» 631. Chotelet, vi gne ~ 392 »
» 1512. Liucelle, vigne 462 »
B 1459. Au Lac, champ 1210 »
» 1449. Pa<iuera_, pré 482 »
» 1451. _"rés d'Areuse, pré 631 »

II. Cadastre de Boudry
Article 2326. Sagnes, pré 18G0 ni .

III. Cadastre de Bevaix
Article 1381. Ees Flanches, pré 1783 m-.

S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné chargé
do la vente.

Saint-Aubin , décembre 1910.
ROSSIAUD, notaire.

ïartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal
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Garanti par la 49 « o <s» © Q g « m_

CE ùttoStii - imlék - Créai
B̂ *r"13,

\V Incomparable pour la beauté
vL

^
jyf% et les soins oe ia peau

~~ï£ Se trouve chez tous les pharmaciens et

marquches droguistes K 13,909
Cercle à flèches 

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque a CERCLE A FLECEES »

ATTEINT! ON
Comme les années précédentes, on vendra sur la

place du Marché pour les fêtes de Noël et M© _tvel-
Asi de la belle

volaille de Bresse
.er chOIX

Théléphone 349 CERE __-__L_3TTS
BB________a__________-_E__________a___^^

Etrennes utiles, â la portée _ Mes les bourses
„Â LA RUE DU SEYOI"

LIBBAIBIE e-s. PAPETERIE «  ̂ J0UE_ .AUX
T. SAiVD0Z-M0LLET, successeur de Vvc U. GUYOT
Joli choix de PAPETERIES, papier lr# qualité, prix avantageux. —

BUVARDS, SOUS-MAIN, PORTE-FEUILLES et AGENDAS de poche. —
PSAUTIERS, BIBLES, ECRJTEAUX BIBLIQUES en français et en allemand.
TEXTES MORAVES, LIVRES D'ANNIVERSAIRES, DE POÉSIES, etc. —
GRAND CHOIX DE LIVRES RELIÉS pour tous les âges.

Nouveautés de fin d'année
LAROUSSE POUR TOUS, superbe ouvrage en deux grands volumes reliés.
ALBUMS images, cartes postales, timbres-poste, poésies. — Immense choix
de CARTES POSTALES. — Nouveautés : PORTE-BONHEUR, B0NH0MMES,
CARTES DE TABLE, etc.

ALMANACHS: Pestalozi, Hachette, Vermot, et autres
CAKTES DE VISITE 

Abonnement , anx journaux et publications

A vendre aux Parcs

une vigne
de 1575 m2, constituant un beau ter-
rain à bâtir , avec vue étendue et
assurée.

S'adresser Etude Ed. Jnneir,
notaire, C, rue du Musée.

A
^

VEMDRE
Occasion pour cadeau

A vendre à moitié prix
2 grand., tableaux

à l'état de neuf. Demander l'adresse
du n° 852 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pendant les fôtes de Noël et
Nouvel-An on trouvera de la

Véritable taillante ie mésage
à la boulangerie Bachelin , Auver-
nier. 

Prière de ne pas attendre h la
dernière pour les cominand^su- ,.

llP&êfaeteit- pSS>
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomonet , Vauseyon.

Vins naturels
ï r'. Sansevoro, blanc , rempla-

çant le vin vaudois Fr. 75.—
lr». disant, fin , rouge , vin le

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

STAUFFER Frères
"Vins en gros, I_UGA _T©

M» 3SÏ
iQulaRsjerie-j -lfene
, 9 - . _____ - _ uJ.li__ .E_i

Pin oc. .iu. Marché

Assortiment varié de grosse
et fine boulangerie

Café — Thé — Chocolat
Gâteaux et pâtisseries diverses

Conserves de fruits en bocaux
à des prix avantageux

Groseilles, Myrtilles, Rais/nets, Cerises
Abricots, Prunes et Pruneaux

Les bocaux vides sont repris au
prix facturé.

Tous les jours : Tresses et Taillaules

La maison ne fai t  emploi que
de beurre naturel.

Pourvu des derniers perfection-
"neinents teoluriques coi»t__. d_os ia
boulangeri e, l'établissement offre
les plus sérieuses garanties do pro-
preté et do bien facture des pro-
duits dont on voudra bien lui con-
fier la fourniture.

(SÊEISM^
Bips le il

blanches à 55 et., en couleurs
assorties à 60 ct. le paquet

de 10,18, 24 ou 30 bougies
JgSgT* Nous no tenons que la toute

bonne qualité.

r

t ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

£n ville 9-— 4-5o 2.a5
flors de vi lle ou p»r la

poste dans toute ta Suis» IO. 5.— 1.5o

Etcan"cr (Unionpostale ) 16.— i 3.— 6.5o
iboantracnt aux bureaux de poste, io ct . en sus.

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

"Bureau : i, Temale-"Neuf, i
YtnU au nume'nrtax kiesques, dépôts, elc. ,

__>

tr — —»
ANNONCES c. 8 '

î "Du canton :
La ligne ou son cspice. . .. . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , Us réclame»et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-'Neuf, s
Lei manuscrits ne sont pa t rendu *

S OGIÊTÉM
ytB& -̂m *m-sswmmmmtim~mm- *Bp r̂i--wrj ***

Grosses Oranges
MANDARINES

anx plus bas pris da jonr

•Mandarines en boîtes illustrées
de 25 pièces, 1.50 la boîte

LA MACHINE A COUDRE

PFAFF
pour familles et ateliers

est, d'une fabrication de l ro qualité.
Elle so distingue par ses nouveaux
perfect ionnements , son ajustage
soigné et sa grande durabi l i té .

Se vend à la TRICOTEUSE
G.j EISSLKn-GAUTSCM

' •... ', Mccanic cn de précision
! R U E  DU S E Y O N

¦ . j ; FACILITÉS DE PAIEMENT .
A vendre 100 quintau x de

bon foSn
et de la

paille
Demander l'adresse du n° 851 au
bureau de la Feuille d'Avis.

en bon élat à bas prix. Evole 35a,
rez-de-chaussée.

F#IM
Deux chars de bon foiu à veudro

chez Paul Ilug li , à Crotet , Gèn e
veys-sur-Go.Traue.

Bijouterie
Réparations et transf or-

mations de bijoux en tous [
genres. Pièces spéciales sur
commande. S'adresser à M.
A: Sch weizer, Terreaux 5,
magasin de cigares, ou
Beaux-Arts i5, rez-de-ch.

Lièvres! Lièvres!
dépouillés fr. 5.25
avec la peau 5.75
expédiés franco Suisse jusqu 'au
" mars 19H. Ue 8109

E. CHRISTEN
Comestibles, KsUe

_̂ _ ___ _ __

en boîtes Jantaisk
-:- Très beau choix -:-

ggg ~̂ La comparaison cle nos '
prix avec ceux de la couairrence
sera très suggaviive.

Radicalement guéri de la dou-
loureuse maladie

Rhumatisme
j 'offre à vendre ma peti te machine
él,ectrique, remise à neuf , laquelle
m'a rendu , pour la guérison de cette
maladie , un service inappréciable.
S'adresser , fùinck , de midi à 2 h.,
rue Louis Favre 25, 3mo étage.

Â VENJtJKE
h ..eiîci-âtel et aux envi-
rons, plusieurs

Cafés-Restaurants
Facilité s do paiement . Ecrire sons
H 6724 X à Haaaeustein &
Vogler, Xenchàicl.

Table à coulisse
en noyer massi f , dix-huit  couverts ,
a vendre. S'adresser à Corcelles,
n» i0. 

SOCIéTé B£
QksûMmTiûiï

Bock-Bier
de la Brasserie piler

20 centimes la bouteille
-



AVTS
«*•

Toute demantb d 'adresse d 'uni
tnxonct doit iirt eccottrpagnée d'un
Vmbre-posbe pour la réponse; sinon
mlia-ci strn expédiée non affr anchit.

xoxœiSTKxnon
m ta

Faille d'Avis àt Neuchltel.

LOGEMENTS
* 

¦

A louor pour tout do suite ap
parlement do 3 chambres et dépen
dances. Fontaine-André -12, 1er i
gaucho. S'y adresser.

l'our Saint-Jean 1911 , à louor i
la ruo Pourtalès , bel appartemen
de 4 pièces, cuisino et dépendan-
ces, — Etude E. Bonjou r , notaire
et Eugène Piaget , avocat,

A louer pour St-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice ct Saint-Ho-
noré , un appartemeut de 5 pièces
avec confort ipocierno. Demander
l'adresso du n° 808 au bureau de
la Feuillo d'Avis. c.o,

A louer pour Saint-Jean , appar
toment confortable do 3 chambres
cuisino, véranda, chambre haute,
dépendances , jardinet , terrasse,
belle vue , eau , gaz, électricité. —
S'adresser à Ed. Busting, Beaure-
gard 3. c.o

A LOUER
pour Noèl un logement d'une cham-
bre ct cuisino. — S'adresser Neu-
bourg 15, 1" étage.

PESEUX
A louer pour le 24 mars pro-

chain ou pour époque à convenir ,
plusieurs appartements modernes
de 3 et 4 chambres. Eau , gaz , élec-
tricité et chauffage central par lo-
gement. — Situation très avanta-
geuse, tram et gare à proximité
immédiate.

S'adresser à M. Eugène I_an-
«I ry ou en l'étude dn. notaire
______ Fallet, à Pcsenx.

JPE^IJX-"
A louer pour le 24 mars pro-

chain , au • centre du village , bel
appartement da 3 pièces avec vas-
tes dépendances, eau, gaz et élec-
tricité , dans maison tranquille et
rangée. Location annuelle -100 fr.

S'adresser à 1 Stade du no-
taire Max Fallet, à Peseni.

Pour une ou deux personnes tran-
quilles, joli logement, remis à neuf ,
do 2 chambres. Vue superbe. —
S'adresser à MA» HUlebrand , tail-
Jeusc , Côte 33.

Beaux-Arts, à louer un bel
appartemeut de5 -h___ bres
et dépendances disponible pour le
34 juin prochain.

.Etude Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A .LOUER
tout de suito ou pour époque à
convenir, un petit logement do
3 chambres et dé pendances. S'a-
dresser à Albert Beck , Clos de
Serrières. If 1440 N

A louer , rue de l'Hôpital, un
logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances.

S'adresser au magasin de foor-
rurcs Schmid fils , Hôpital 12.

Pour cas imprévu
A remettre pour de suite ou épo-

que à convenir .joli logement de
deux chambres, cuisine,.gas ct dé-
pendances: prix, avantageux. S'a-
dresser Seyon 1 „ air 3"_.

A Jouer , prcsëotemeut ou potn
époque à convenir , passage Saint-
Jean n» 2, le logement du 3°"= étage,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 h. du soir à M. A. Béguin-Bdur-
qnin , chemin du Hocher 15. ce

A louer logement de 2 chambres,
— S'adresser E. Soguel , notaire.

A louer un logement remis 0
iieuf , 2 chambres, cuisino et dé-
pendances. — S'adresser .or . Rou-
lant 9.

-ïaillefer 13. — A louer
«les avril ou Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendne.
S'adresser à Ed. Basting,

Beauregard 3, Xenehâtel.

MONRUZ
Appartement, 3 chambres, 2 man-

sardes et dépendances , à louer tout
de suite. — S'adresser à M. F.-A.
Perret , Monruz.

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

A louer , dès Je 21 juin 1911 ou
plus tôt , très bel appartement de
6 chambres, véranda et jardin ;
confort moderne , vue superbe. —
S'adresser , l'après-midi entre 1 el
3 heures , à M. Ch. Perrin, chan-
celier , Crèt-Tac- naet 2_

A louer le 4"" étage de la ma .
son neuve , faubourg du Lac 17 ;
grand balcon, confort moderne. —
H adresser au magasin.

A louer
pour le 24 juin 131 i , bel apparte-
ment de 5 chambres et dé pendan-
ces. S'adresser à Jules Soguel , no-
faire , Cham p-Bougi n 40.

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

Rue de l'Hôpital : ̂ L.-10
^

0,-;̂ ^*---».sur cour de 2 grandes chambres ,
cuisino et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.

,Etter , nota ire , rue Purry 8.
A loner à l'Evole, arrêt

du tram, nn logement de
16 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.
Vue Imprenable. Cbauf-ifage central. Demander,1'adresse dn no 805 anbureau de la Feuilled'Avis.

Saint-Jean 1911
A louer au haut do la ville, 2

appartements de 3 grandes
chambre*» dans maison neuve.
Chauffage central , chambre haute
habitable. Véranda, terrasse, ver-
ger ct spacieuses dépendances.
Belle vue , funiculaire _ 3 minutes.
S'adr. ruo du Seyon 5 a, 3m«. c.o.

Placo d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, doux appartements de
_ ou 4 chambres ct dépen-
dances.

Etude Petitpierre <_. Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

[JftçpjlY A louer un logement de
j '& _ _ .._, 3 p ièces, cuisine et tou-
tes dépendances , eau , gaz , électri-
cité, dans lo bâtiment postal. S'a-
dresser au Bureau communal.

A louer, faubourg de l'Hôpital , lo-

gement de 3 chambres, galerie vitrée
shauffable. Etude Brauen, Hôp ital 7.

Pour le 24 décembre
prochain , h remettre un appnrte
ment do 4 chambre» et vas-
te» dépendance*, situé ai:
centre de la ville.

Etude Petitpierre et Blot_ .
Epancheurs 8.

A louer, rus de la Serre, beau lo
yement confortable , 6 chambres, bel
les dépendances, jouissance jardin
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A LOUSR
pour NoSl , un logement au 2m<

étage, do 3 pièces et dépendances.
S'adresser Râteau 4, 1er étage.

A louer, dès lo £4 juin
1911, un appartement do quatre
pièces, cuisino et dépendances ,
Treille n» 6, 2m» étage. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
8, rue du Musée.

Ponr SaM-tal-ll me Sairt w,
ii louer logeaient de 3 chambres,
j alcon. S'adresser Etude G. Etter,
aotaire , ruo Purry 8.

A louer, dès St-Jean 1911,
rue du Pommier 9, ensemble ou
séparément, un

bel appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi , et un sous-sol à l'Usage de
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat, notaire , mé-
decin ou daaiislo. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
S, rue du Musée.

Eues du Bassin
et Saint-launce

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

S'adresser, pour tous
renseignements, à l'Etnde
des notaires Petitpierre
& Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

Gibraltar
A louer pour le 24 décembre ou

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

A louer, pour le 24 décembn
prochain, rue des Poteaux , un lo
gement de 5 ebambres, cuisine e
d-(»en_anc-S. — Etude des notaire.'
Guyot ct Dubied. 

•S*eié-té «le la Colombier.
A louer, dès 24 juin 1911 ou plut

tôt, faubourg de la Gare, bel ap
(jariement de 4 chambres, vérandc
et jardin. Etude Brauen, notaire, Hô
pilai 7. 

A louer un petit logement poui
ÎC fr. par mois. — S'adresser Ter
tre 18, au 1er. c.o.

Appartement de 4 chambres,
iisponiblo immédiatement , situé
m quai du Mont-Blanc .

Etude Petitpierre <& Hotz ,
Epancheurs 8." c.o.

A louer rue des Moulins 3, _ •»
Stage, logement remis comp lète-
ment à neuf , de 5 chambres ct
lépendances . Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o

aie te la 1̂  : ^œBft*udvpi
pièces etgrandes dépendances. Vue
-xceptiormeïle. — S adresser Etude
J. Etter , notaire , 8, rue Purry.

A loner petit logement de un.
chambre , etc. — S'adresse. Boine
n° 10- c.o

Colombier
A louer , pour Saint-Jean 1511 ,

appartement de six pièces, eau,
gaz, dépendances,jardin. S'adrcsseï
rue Basse 21 , Colombier.

A loner, ponr le 34
déeeinbre procba&u on
époque h convenir, une
propriété de 8 chambres,
vastes dépendances et
grand jardin, à proximité
de la rente de la Côte
prolongée. — Etnde Pe-
titpierre &, ïîotj B, 8, rue
des epancheurs.

A louer , dans maison neuve , i
des personnes soigneuses et tran-
quilles :

1. Un appartemeut au rez-de-
chaussée do . chambres, cuisine,
sallo de bains, véranda, cave, bû-
cher, chambre haute , lessiverie ,
chauffage central , eau , gaz , élec-
tricité , jardin.

2. Un appartement au pignon de
3 chambres, cuisine, cavo, jar-
din , etc.

S'adresser à Eugène Borel , rue
des Charmottes 14. c. o.

A louer pour Noël ou époque ._
convenir , à Vieux-Châtel , un joli
logement remis h neuf , de 4 cham-
bres , avec jardin et dépendances ,
buandeiio , eau, électricité. — S'a-
dresser à Vioux-Chiitel 23, 1" étage ,
nu à M. G. ltittor, ingénieur , à
Mourus. ĉ p

Une grande fabrique 9e chocolats
do la Suisse allemande

CHERCHE

pour lo canton do Neuchâtel et le Jura bernoi s, I

MP_ _- I-__ T-W_ .II.
capable et bien introdu it  auprès de la clientèle. — Adresser les j
offres accompagnées de références, certiticats , etc., sous chiffre 1
Uo 87'JS à l 'Union Réclame , agence do publicité , Berne. }

^
^u^u_^t^....,.̂ |i«~_.j ii_i îL-iLi;jia---- paneaea Bra&œ^errs^^.^uimj ..-Aijç - *j

Bel-air Mail 12
Bel appartement de 5 pièces, jar-

din ; confort moderne. S' adresser b
M. Don ner , Bellevaux 8. co,

A louer appartement de _ cham-
bres , complètement reu.i.s A
nenf, situé à la rue Louis l'avro.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Ilotz, notaires
et avocat. c.o

pour le 24 juin 1911
à louer au qnaî des Alpes
bel appartement de Ltaait
pièces, au 3me étage, con-
fort moderne. S'adresser
Beaux-Arts 14, r__ . de-
. 23.l__ f. _ . .t-

A louer dès maintenant
Aux Sablons, un apparte-

ment de 4 chambres et dépendau-
ses.

An quartier du Palais, un
logement de 4 chambres ct dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude Al ph.
et André Wavre, Palais ltou-
j ernont.

PESEUX
A remettre dans la maison cle

la Société de consommation , à Pe-
seux :

1° pour la Saint-Georges 1911 , 1
logement de 3 pièces, avec dépen-
dances ot portion do verger et de
jardin;

2° pour lo I er jui l let  1.11 , un
beau local avec grande devanture
sur rue, occupé actuellement par
un salon de coiffure. c.o

S'adresser pour visiter au tenan-
cier de la Consommation et pour
traiter à Th. Colin , à Corcelles.

CHAMBRES
Chambres

Orangerie 4 , i" étage
Chambre meublée indépen-

dante , à Monsieur rangé, 18 fr. —
Seyon 10, 2m .

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle. S'adr. Gibraltar 17, 3m .

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

Grande chambre bien meublée ,
à louer pour monsieur, Quai du
Mont-Blanc 4, 2-"° a droito ,
(vis-à-vis du bâtiment des
trams). c.o

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

Pocher 30, 2mo étage, chambre à
louer. c.o.

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

A louer dès maintenant , à, la
Boine, une belle chambre
indé pendante , non-meublée , avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique. — Conviendrait pom
uue ou deux dames.

S'adresser à l'Elude des notaires
guyot & Bnbied. 

A louer pont tout de suite jolie
chambre indép endante. Trésor 1, 4 mt

Jolie chambre meublée à per-
sonne rangée. Route des Gorges 12,
3*>°.

A LO.ËB
Une chambro meublée indépen-

dante , p.__- Noël. Parcs 3ia , 2mi
étage à droite.

Belle chambre avec ou sans pen-
sion. Uue Louis-1-'avre 27, 2m'.

Chambre meublée ou non , indé-
pendante , Ecluse 1, au 2°".

Bonne pension
Orangerie i.

Jolio chambre meublée , se chauf-
fant. Rue Pourtalès 6, 3mc étage , à
Jroite . c.o

Belles chambres meublées, —
Beatix-Arls 9 , 2m ", M 11" Juvct. co.

Jolie chambro meublée avec pen-
sion daus famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée, c. o.

A louer doux jolies chambres
meublées, indépendantes , au soleil ,
1" étago, chauffage central , bains
gratuits , t ram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n" 705 au
bureau de la l'euille d'Avis. c.o

Jolie chambre meublée. Oratoire
1, 2m° étage. c.o

Chambre meublée, au soleil. Hue
do l'Hôpital 10, 2™°. c.o
m_q______t ui___i_jjui _ -i_ mi__ni i 11 u ¦jimn

LOCAT. DIVERSES
^

MA-_4-AS!M
RUE DU SEYON

Ensuite do changement do local,
le magasin occupé jusqu 'ici par la
« -.ité Ouvrière » est - remettre
tout de suito ou pour époque à
convenir. S'y adresser.

Dans uno grande ville très in-
dustrielle du canton de Neuchâtel ,
on offr e à louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir , un

hôtel et calé de tempérance
bien achalandé par les voyageurs.
Demander l'adresse du n° 853 au
bureau de la Feu il lo  d'Avis.

Lonàlï.
rne de l'IIôpttal n» 2.
(Magasin de Modes.)

c.o. Qîîice des f aillites.

A LOUEE
pour Entrepôts ©a ateliers
pour lo 2-i décembre prochain de
beaux locaux. — S'adresser che.
M. Guala , entrepreneur , passage
Max-Mcuion 2.

Magasin ai centre de la ville. t£2\
s'adresser __tndc t.. Ktter, no-
taire, 8, rue Purry.

Hue do l 'Hôp ital , îi louer On
;rand local cn sous-sol , éclairé , ù
l' usage d' atelier , cave ou entrep ôt.
— Etude des notaires Guyot et
Dubied.

Par suite de circonstances im-
prévue , à louer Place Pnrry,
pour époque à convenir ,

un magasin
,rès bien situé. S'adresser Htude
Ed. Junier, notaire , G, rue du
.usée.

_PM§I_EU__I_;
A louer pour Noèl 1910 , au cen-

tre du village , ensemble ou sépa-
rément :  a) magasin ayant de-
vanture  sur la rue pr inc ipa le ;  b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Condi t ions  favorables.

S'adresser jt-tudc --_ arc_belc t,
notaire , à Neuchâtel. c.o

A louer , rue Pourtalès 10 , maga-
sin , arrière-boutique et cavo. 425 fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adresser par écrit à
M. James-Ed. Colin , architecte. ,

DEM -_DE A LOUER
On cherche à louer pou.

Saint-Jean 1811, uu ap
partcnient de 5 à - pièce,
avec chambre de bains
buanderie et toutes dé-
pendances et si possible
jardin. On louerait aussi
petite villa. — Bcmandci
l'adresse du n° 82.4 an bu-
reau «le la Feuille d'Avis,

On demande à louer tout do s u t
une chambre

non meublée indépendante. Adres
ser offr e à R. Béguin , casier 20293
Neuchâtel.

Un monsieur seul de.
mande ù louer entre IVeu -
châle! et -Jerrières, deux
grandeschatnbresontroi-petites non meublées, si
possible avec cuisine. —
Demander l'adresse du
n° 837 on bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

FEMME de CHAMBRE
„rès expérimentée , connaissant
lien tout lo service do maison ,
-herche placo pour tout do suito
)U époque à convenir. Certilicats
3t références do premier ordre à
iisposition. Adresser offres écrites
sous J. N. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
de confiance cherche des rempla
céments. — S'adresser rue de;
Beaux-Arts I , Pr .

BOUE
à tout faire , bien recommandéo
s'offre pour tout faire. — Orange
rie 4, l lr .
¦ ggggggg mumatBmasmm mmm m sm am a namwa

PLACES
On demande un

bon domestique
h l'année , de préférence abstinent ,
connaissant le bétail , lo voiturage
et la campagne. Adresser offres avec
bonno références sous Jl (.900 N
ii llaa-en-tein et Vogler,
Neuehatel.

On demande pour époque û cou-
venir , uno jeune fille comme

Volofjtaïre
j ago d'après entente. — S'adresser
. M"'° Breguet, Parcs 1.

On cherche pour tout do suito
ino

femme a. chambre
:onnaissant bien lo service. Bons
rages. S'adresser , entre 1 ot 2 h.,
i Port-Roulant t _

Appartements
ou

A louer grands locaux , rez-
de-chaussée, très belle situa-
tion , pour ju in  1911.

A la même adresse ot
même immeuble ,

iraiie e aie
à louor.

S'adresser case postale
n» 3495.

Pour uno famille de deux per-
sonnes , ft, Morne, oh demand e
tout de suite une

Jeune Fille
de la campagne , bien portante ,
propre et très sérieuse, dési-
reuse d' apprendre la cuisino et la
teauo de maison. Gages à conve-
nir , bon t ra i tement  et occasion
d' apprendre l' a l lemand.  Dr Carrière ,
Gesellschaftsslcasse 14 , Berne.

On demande
J 1_.US. F_ FIL__8_

robusle , pour aider à la cuisine.
Entrée le 27 décembre. — Café do
tempérance. Trésor 7.

On demande pour lévrier 11)11 une

bien recommandée. Bon gago et
Voyage payé. Ecrire _ M»« !.. M.,
posto restante .Wohlen (Argovie).
Siij_ _ KAU de 1*_.ACEISIES.T
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domesti ques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés.

EMPLOIS DIVE RS
Voyageurs , Reprêsentanîs- Déposiîaïres
demandés partout. Appointements
lixcs. La Représentation Univer-
selle. Poste restante , Jouffroy, Paris.

Bon ouvrier

ferblantier
demandé. Travail assuré , bon gage.
«'adresser à P. Gima , buffe t Gare ,' 
ME HOMME

cherche place comme domestique
chez un agriculteur. — S'adresser
Tremp le-Ncuf 15, 1er .

Premier vacher
expérimenté et do toute moral t .
pourrait  entrer immédia tement  ou
plus lard chez Max Carbonnier , à
Wavre.

l&e -__*!___ _*_.€-es»
sérieux , actif et expérimenté , con-
naissant bien la construction , de-
vis , métrages, etc., disposant de
2 ou 3 jours par semaine, désire
occupation dans une entreprise ou
industrie de Neuchâtel ou envi-
rons , pour janvier  ou époque à
convenir. Adresser offres écrites à
A. Z. 854 au bureau do la Feuille
d'Avis .

Jeune fille cherche place comme

assujettie
chez une couturière. Adresser les
offres à Elsy JoUer , Dieuerstr. 9,
Zurich I I I .

«jTeïine ï_©i__ __.e
20 ans , actuellement sans emp loi ,
cherche occupation quelconque dans
bureau ou magasin. — Demander
l' adresse du n° 848 au bureau cle
la Feuille d'Avis.

Un bern coelier
connaissant les déménagements et
ie voiturage trouverait place pour
Lout de suite chez Erhard Scherm ,
rpiturior, faubourg du Château 2,
Mouchàtcl.

On demande pour le 1" janvier
prochain , pour lo kiosque à jour-
naux de l'ilôtol de Villo de Neu-
châtel , une

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

Une
J__U_ _ E FI_,__I_

cherche place stable dans une
maison de la villo, pour n 'importe
quel emploi.

Envoyer offres et références sous
Il Jï -Sl K à ISaasenstcîn et
Vogler, BTeH .h_.__ l.

Maison de détail en tis-
sn . dames et messieurs , très

Suit cherche voyageur
possédant belle clientèle et pou-
vant prouver chiffre d'affaires. —
Belle position avec salaire fixe. —
Inutile* s'annoncer sans clientèle
dans la région. Ecrire sous chiffre
V. 3- ?55 !.. à Haasenstein
& "Vogler , -Lausanne.

m A •p-fQÇif̂ 'Dm __L_r_.Qy__Jg.J_ w
très expérimenté, connaissant, la
garni ture  et les t ravaux do ville ,
trouverait , p lace stable à la S. A.
Jules Perrenoud & C' _ tt
Cernier (canton de Neuchâtel).
gBgBg-g-B ! ' """" "u »̂> «̂»ME>™a_»_«_o

APPRENTISSAGES
-"©aitaBB-Iêpe

demande assujetties ou réassujot-
ties. Demander l'adresse du u° 833
de la Feuille d'Av is.

M -.BS._ -.
On demande une réassujettio par-

lant les doux langues. — Adresser
offres ot références par écrit a
J. F. 812 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o
-U_M_r_m-Ui__ i__ i un \emmmmsxmBxs——smmmmmXm

A VENDRE
___?GfÉTÉ M

( _̂___________V

Biscômes Zurclter l loi
de Colombier

ordinaire s, avec ours, à 5, 10 et 20 cent,
aux amandes, avec ours , à 60 et I fr. p.

» » sans décors , à 45 et 90 p.
aux noisettes , à 50 et I fr. pièce ,
armourins k I (r. pièce.

grands biscômes
avec inscriptions

sur commande

A vendre, à bon compte,
petit calorifère

émaillé, .pou usagé, avec tuyaux,
S'adresser à M"« Delachaux , lcs
Plalanes , Peseux.

Beaux arbres de Noël
à vendre chez Albert Beck , ,_ Ser
rières et sur la placo du Marché ,
samedi et j ours suivants.  111541 N,
s* _ t> • Pl^a* o

G. TRIPET
—o Place Numa-Droz o—

A l'occasion ies Fêtes
très bien assortie en Articles
de ISToël :

BISGOMES
amandes et noisettes

Vacherins, Vermicelles
Vol-au-vent

SSaT" Se recommande.

DEM. A ACHETER
On demande ù acheter d'occa

sion , uu

granl- calorifère
ou uno salamandre. S'adresser IIô
tel du Tilleul , Gorgier.

Propriété
On demande à acheter

dans la contrée de Bevaix
à Colombier, un beau sol
à bâtir, susceptible d'être
aménagé en propriété
d'agrément. On donnera
la préférence à un ter-
rain déjà planté d'arbres
avec communications aux
grèves du _Lac. S'adresser,
par écrit, _. M. Kos.ïaud,
notaire, à Saint-Aubin, on
à ..I. Chable, architecte, à
CelOEUbier. co

On achète au plus haut prix ,
les peaux do renards, mar-
tres et fonines. — IScrire à
L. Baron, 2 _ ,  Gorraterie , à Ge-
nève. Uo 8749

AVIS DIVERS
¦ Sû ÛIÉJÉM

W\ 19 aa 31 décem&re
nos m agasins seront ouverts Jus-
qu'à 8 Ii. */a du soir, ct, In
veille des Fêtes Jusqu 'à

L BRANDT
Herboriste

14. rue Numa-Droz
La C_.a__ .-cie-F- _._s

Consultations verbales ou par
correspondance.

Fraife toutes les maladies
après examen des urines

M. G. GERSTEU , prof., com-
mencera un nouveau cours pro-
chainement. Inscri ptions , Institut
Evolo 31a. — Leçon s particulières.

Restaurant Haemmerii
RUELLE DU BLÉ

Rams dès samedi soir 17 décembre
Tous les soirs belle volaille

Se recommande,
B. JAN , tenancier.

- 8-___BB__B3___ _ l--__B_i-______ -_ -E_ -M_PC<___mtBW^MWEMi

La Feuille d'Avis de Xeucliâle
publiera , comme les autres années
le 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis do négociants eî
autres personnes , qui désirenl
adresser à leur clientèle ou a leurs
amis et connaissances , des souhaits
do bonne année.

Modèle do l' annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

scs meilleurs vœux de nouvelle année.

^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦̂ ^ ¦È»____0__BBMM

Uno grande partie des pages
Jtant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
iO décembre au bureau du journal,
•uo du Temple-Neuf 1.

ADMINIST R ATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
_ lic que notre journal  administre
ui-memo sa publicité.

«T<—«¦tmmammm » ' j II ,I, WI ,______________

AUX DEUX PÂSSÂfiE.
Saint-Honoré 7 - Place Numa Droz

-ss= Prennes Utiles s-
Mouchoirs couleurs, pou r enfants , la clou:. I.41

> » I;l 60/55 cm. > 3.61
» blancs, bords couleur, initiale Ia > 3.6(
» tout blancs, grandes lettres brodées » 3.<H
» pur fil , en boite, batiste blanche,

Ici 1res brodées la V-1 doux. 4.5<
» en boîte, festons et coins Madère

très riche le lU de douzaine 4.5(
Serviettes à thé, ù franges f i l, la douz., dep. 2.8(
happes et O serviettes à thé, franges » 4.$81
Grand choix de pochettes depuis 50 et. tous genre
Petits tapis carrés, jolis sujets , depuis Ï.4.
Fourres coussins fil  écru, brodées, couleurs 3. -
Taies oreillers coton blanc, bonne qualité 1.4!

» » » grandes lettres brodées 1.91

Très grand et beau chois en TAIES
coton et fil, brodées, festonnées, ajourées, assorties 0

non aux draps de lits.
Tapis de taMes lavables, couleurs, depuis 3.5<

Bel assortiment en tous genres :
descentes de lit, immense choix, depuis 2.5<
Siinges toilette à franges , qualité extra,

la demi-douzain e, depuis 3.51
Serviettes coton 1>, . la Va douz. 3. -
Couvertures de lit, chaudes, depuis Sî.8<

Immense choix toutes dimensions et qualité:
Dos de lavai, os toile cirée, beaux sujets O. _ î

Cfrand choix toiles cirées au mètre
Chemises jour, couleurs,pour enfants , 50 cm. 0.71
Pantalons couleurs, p. enfants , à dentelles, dep. 1.3C
Cheniises jour et nuit pour garçons et fillettes

toutes tailles.
Pantalons blancs et couleurs, toutes grandeurs.

» couleurs, pou r dames, depuis 1.92
.Lingerie chaude pour dames et messieurs

blanche et couleurs.

STOCK ÉNORME
en lingerie confectionnée toile irréprochable-

coupe parfaite
Prix extra bon marché

lv TABLIERS dames et fillettes
choix unique, façons ravissantes, tous prix.

Petits tahiiers fantaisies , blancs et couleurs.
FaMiers «le bonnes alpaga, batiste, colonne, elc

JUPONS TOUS GENRES
Choix considérable

m moire, moirette, soie, drap, alpaga, etc., etc.
Jupons moire écossais ou unis, depuis 4. -
Jupes, très grand choix, lainage, depuis 8.V5
lîatinées laine, pilo n, fi nette, depuis 4»1 - 5
_S,o!-es «le chambre laine et molleton.
_Eanteau__ de pluies, grand stock, dep. 13. —
Jaquettes noires et couleurs, choix considé-

rable, depuis IO. —
COSTUMES TAJi.I_EUI- dernière nouveauté,

jaquette doublée, depuis 89. —

BLOUSES
assortiment unique, une renommée de la maison

ous les genres, tissus, teintes, tailles, depuis 2.59
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FEUILLETO N DR LA FEUILLE D'AVIS DE NE. CMTEL

.; PAR (1)
ARMAND DE LAF.ROSE

PROLOGUE

I Dès lea premiers jours d'avril , en 1 .89, et
alors que l'exposition universelle allait s'ou-
vrir à Paris, un entrepreneur de spectacles
américains, ce qu 'on appelle là-bas un mana-
ger, était veau s'installer , avec un matériel
do cirque considérable, dans des terrains
libres entre Vaugirard et Grenelle. Il en avait
obtenu pour six mois la permission de la pré-
lecture de police et il avait loué poui- le môme
espace de temps, an propriétaire des terrains
ù bâtir. Le grand cirque Louisianais fut  plus
vite édilié avec son immense piste circulaire,
ses coulisess et ses écuries , que ne furent
achevées les galeries de l'exposition. Et le
manager donnait des représentations depuis
plus d une semaine quand eut lieu 1 inaugu-
ration officielle. Il bénéficia de ce que les
autres attractions étaient en retard sur lui et
commença de belles receltes. Recettes que
just if i aient  aussi l'originalité, la richesse, la
variété des scènes équesti es offertes au pu-
blic , tant parisien qu 'étranger. Les numéros,
comme on dit en langage de théâtre, étaient
plus sensationnels l'un que l'autre; ainsi que
chez feu Nicolet , de séculaire mémoire, c'était
toujours de plus en plus fort. Le directeur
avait su mêler le terrible au grotesque, l'exo-
tique à ce qu 'il y avait de plus dernière
mode, la force et la grâce ; il y avait des nains
et des hercules, des sorciers et des nymphes,
des coureurs de prairies et des gentlemen

Ileproduction. autorisée pour loiiâ les journaux
ayan t un traité arec la Société des Gens de Lettres.

avec le camélia à la boutonnière, des clowns
barbouillés et des étoiles en robes de gaze
diamantée. Mais ce qui captivait surtout les
amateurs des spectacles, propres aux cirques,
c'étaient les escadrons d'Indiens évoluant
avec la rapidité du vent, les Sioux, les Têtes-
Plates, les Hurons, avec leurs peintures de
guerre, leurs chevaux sauvages, les Indiens
ressuscitant en plein Paris les épisodes de
leurs luttes fantastiques , quand ils marchent
sur le sentier de la guerre, luttes décrites par
Feniraore Cooper , Gustave Aimard ou Ga-
briel Ferry. Les écuyers, les écuyères, les
phénomènes, les lutteurs, les pilres, tous
étaient Américains, ou Anglais habitant les
Etats-Unis. La reine des écuyères, l'étoile de
première grandeur, se nommait  miss Mary
Hudson , de New-Yoïk. Le clown princi pal ,
celui qui faisait la joi e dei enfa n ts et même
de leurs parenls, c'était un mulâtre de !a
Nouvelle - Orléans, auquel son teint jaune
avait fait  attribuer le surnom de « Pain
d'Epice>;son nom véritable élait Pérez, né
d' un Espagnol de Cuba et d' une négresse de
la Louisiane. Miss Mary, elle, élait la fille
d'un de ces Américains, au sang plusieurs
fois mêlé, comme ils sont presque tous, mais
sa mère venue directement d'Irlande au mo-
ment de son mariage avec sir Hudson, lui
avait redonné, à elle, un type véritable, ce
type irlandais, aux femmes si admirables.
De l'Américaine, elle avait l'audace, la téna-
cité, l'esprit aventureux, le savoir-faire. Be
l'Irlandaise, elle tenait la beauté des formes,
la noblesse des senti ments. Miss Hudson
avait le cerveau américain et le cœur irlan-
dais. Quoique d'une famille riche, quoique
son instruction et son éducation eussent été
parfaites, celles des plus distinguées misses
de New-York, un de ces revers de fortune
aussi radicaux que subits et propres à l'Amé-
rique, où la fortune so fait et se défait en
quelques jours, l'avait jetée sur les routes du

monde comme ccuyère de cirque. En France,
une jeune fille obligée do gagner sa vie dans
de semblables conditions, eût utilisé son
piano ou son chant pour en donner des leçons ;
l'Américaine, elle, utilise ses très remarqua-
bles aptitudes pour l'équitation , son sang-
froid , son coup d'oeiL Orpheline, car le cha-
grin avait tué successivement le père et la
mère avant qu 'ils eussent pu re àtir le nid
écrasé, seule sur la terre, elle allait ici et là ,
se suffisant largement, très honnêtement, très
fière. Elle diesaait elle-même ses chevaux, les
habituait aux manœuvres les plus difficiles et
ies présentait aux spectateurs jusqu 'à ce
qu 'elle les vendit à des amateurs de bêtes
rompues à loua les exercices, devenuessoaples
et douces comme des moutons et des chiens.
On lui achetai t fort cher ces élèves pour les
jeunes filles du monde désireuses de faire de
l'équitation , cet exercice si dangereux pour
la femme, dans des conditions de sécurité
aussi absolue que possible. Miss Mary avait
vingt-cinq ans quand nous la trouvons à Pa-
ris, au cirque Louisianais. 11 y en avait quatre
qu 'elle faisait de l'équitation en public. Avant
de venir en France, le cirque Louisianais s'é-
tait arrêté à Londres, puis à Bruxelles. Depuis
quatre ans aussi, et môme davantage, car il
l'y avait précédée, Pérez appartenait à la
même administration cle spectacle ambulant.

Notre histoire débute un vendredi. Repré-
sentation de gala , numéros de choix les same-
dis et dimanches ayant deux représenations
dans la journ .e et étant réservés à la ioule la
plus ordinaire payant meilleur marché. Il
n'est encore que six heures. Et le spectacle
ne commence guère avant huit  heures et
demie. Cependant , miss Mary est déjà au cir-
que. Elle a diné. Et elle vient examiner ses
chevaux l'un après l'autre, constate qu 'il ne
leur manque rien, que tout est bien cn ordre
dans la sellerie. Pérez, lui aussi, est arrivé ce
jour-là, bien qu'il n 'ait point, lui, de che-

vaux a examiner et que sa perruque rouge-
carotte et son costume mi-partie vert et mi-
partie bleu ne lui demandent que peu de
temps pour être ajusté, enfilé. Il est arrivé et
circule à droite et à gauche, en bâillant,
comme pour tuer les délais qui le séparent
encore de la représentation. Mais il quitte les
entrées par la grande porle extérieure. Il
voit miss Mary, attend pendant quelques ins-
tants, puis la rejoint à l'écurie. Çà et là, quel-
ques palefreniers, des lads brossent, étrillent,
font la paille, astiquent, mais le bruit continu
des dents qui broient l'avoine, des fers qui
frappent la litière, des jaloux qui se mordent
en hennissant, permet très bien de s'entrele-
nir sans que les garçons d'écurie soient mis
au courant de la conversation. Pérez s'est ap-
proché de miss Mary avec un salut et encore
avec un sourire mielleux sur les lèvres, ses
lèvres épaisses, avec dea compliments em-
pressés dans la bouche. Miss Mary lui répond
volontiers, lui tend même la main, lui fait
part de quelques observations sur les chevaux
qu 'ils examinent, mais cependant elle se tient
sur une certaine réserve, elle ne plaisante
point , ne rit pas. Ils vont ainsi jusqu 'à l'angle
le p lus îeculé de l'écurie, où sont les bêtes de
l'écuy ère. Et là, Pérez en ne s'effaçant pas,
cn ne reculant point , empêche miss Mary de
revenir vers la sortie. Il tient maintenant à
lui parler sans retard et sans témoins. Sa
physionomie a changé. Ses yeux ont des
éclairs .de passion, ses dents se serrent dans
une violation farouche. Son teint jaune est
devenu verdàtre. Que va-t-il dire ? Que
va-t-il faire? Miss Mary reste très calme; ce-
pendant elle exagère encore un peu l'expres-
sion toujours fière de son beau visage, elle
rejette la tête en arriè.e, mais sans parler.
Son attitude, à elle seule, est une interroga-
tion. Pérez le comprend bien. II comprend
bien que sans une grossièreté révoltante, sans
amener la cravache dans la main de l'écuyère,

il ne pourra l'arrêter bien longtemps. Et ce-
pendant il hésite à parler. Ah 1 c'est que ce
qu 'il veut dire est effroyablement décisif dans
sa pensée secrète. Il s'agit d'une question de
vie ou de mort. Pour l'écuyère d'abord , pour
lui ensuite.

Chaque mot prononce sera donc comme les
coups d'épée d'un duel sans merci.

— Miss Mary, je voudrais vous... vous
dire trois mots... les derniers.

— Dites, Pérez, de quoi s'agit-il?
— Ohl vous le savez bien ; c'est toujours la

même chose... Je vous aime, je vous aime
depuis longtemps, à en perdre la raison et...
une fois encore je vous prie, je vous supp 'ie
de consentir à n. épouser. Ne me dites pas
non , répondez-moi, seulement avea un peu
d'espoir, pour plus tard , je ne vous demande
point autre chose...

— Ni maintenant , ni plus tard , Pérez, ja-
mais je ne seiai votre femme!

— Pourquoi ?
— Parce que je ne le puis ni ne le veux...

Je suis bien libre de ma personne, il me
semble I

— Trouvez-vous que je ne gagne point
assez, que mon rôle est trop inférieur au
vôtre, dans l'ensemble du spectacle? Eh bien,
je gagnerai davantage, je me ferai ecuyer,
moi aussi , et en y app liquant ma volonté de
fer, je deviendrai un sujet d'élite, je ne vous
ferai point trop honte...

—¦ Votre personnalité n est point en cause,
mon pauvre Pérez, je ne me crois pas une
souveraine ct vous je ne vous estime point
comme un sujet très humble; nous sommes
de la boutique tous les deux, vous êtes mon
camarade, je ne vous dédaigne point comme
artiste même, puisque en tant que clown vous
êtes inimitable, d'un talent prestigieux. Il ne
s'agit pas de cela. Je ne suis point à marier,
pas plus pour vous qae pour notre directeur,
par exemple, célibataire aussi, pas plus que

-
- ¦

—' .. .

pour n importe qui du cirque ou d ailleurs ;
consolez-vous cn vous répétant que je ne voua
ai point refusé sans cause, sans une cause qui
est irrémédiable, à laquelle nous ne pouvons
rien ni l' un ni l'autre, que peut-être môme je
vous aurais accepté bien volontiers, car vous
avez de grandes qualités, mais que je vous
repousse parce que je ne puis faire autre-
ment... restons bons camarades, donnons-
nous la main et allons chacun de noire côté,
est-ce compris, entendu?

Pérez serrait les poings, grinçait des dents ,
il ricanait d'un rire qui ressemblait à des
sanglots. Les mois sortirent à la fin de sa
gorge contractée. Ils en sortirent rauqaes,
espacés, douloureux, et menaçant.

— Ah!  pourquoi , pourquoi vous ne voulez
pas de moi , pourquoi me chassez-vous comme
un valet , pourquoi , je le saisi Est-ce qu 'on
peut cacher quel que chose à la jalousie d'un
être qui aime comme je vous aime!

— Si vous m'aimiez vraiment  et non pas
en égoïste, vous me croiriez, vous respecte-
riez mes secrets, vous me laisseriez la paix,
au lieu de m'assaillir de violence....

— J'ai tort, oui , je saië bien, j 'ai tort l Par-
don 1 Pardon 1... Mais arec mon noble sang
d'Espagnol, j'ai du sang do nègre dans les
veines, moi, et ce sang me brûle, ce sang qui
ne sait pas ce que c'est que le calme ct la
froide discussion. Je vous aime et je voua
veux... Voilà tout ce que je puis admettre. Or
l'obstacle qui me séparait de vous, car il n'est
pas naturel qu 'une femme résiste à un amour
comme le mien , un amour de quatre années,
cet obstacle j 'ai vonlu le connaître et je le
connais... Vous avez quelqu 'un qui vous tient
au cœur, un homme que vous adorez et qui
vous adore sans doute ; la véritéja voilà !

— Et puis après, encore une fois, n'est-__ •
pas mon droit?

— Peut-être I Ou plutôt non, ce n'est pa9
votre droit , car j 'ai été le premier, moi, j»

L'OISEAU FA.. TOME
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vous aimais avant l'apparition de cet autre...
— EnSn , Pérez, avez-vous fini?... Je ne

veux plus discuter avec vous ; j'ai pris la
peine de vous répondre en camarade, en vé-
ritable amie, de vous assurer que j e ne puis
ni ne veux, en honnête femme changer ma
destinée. Résignez-vous, oubliëz-moi comme
amour, ne m'en voulez pas, encore une fois
votre personne n'est pas en cause. Allons, au
revoir et sans rancune.

L'écuyère essaya de passer en le repous-
sant légèrement. Il lui saisit les poignets, les
serra à les briser , et avançant vers son beau
visage attristé, mais impassible, un visage
contracté jus qu'à " la hidêur, un visage qui
ressemblait à une gueule de tigre, Pérez de-
manda sourdement à miss Mary :

— Oui on non , réfléchissez à votre réponse,
oui ou non voulez-vous de moi pour mari ?

— C'est tout réfléchi, encore une fois, puis-
que le voudrais-j e, je ne pourrais accepter
vos propositions. Non , non , non.

— Vous le regretterez amèrement... Prenez
garde 1

— On ne regretlé jatft ais d'avoir fait son
devoir et on n'a poi.it peur quand on i« fait...
Votre manière d'agir nie " prouve que dans
tous les cas j 'aurais raison de vous repousser.
Vous êtes un lâche, Pérez !

— Un lâche qui n'a pas peur de la mort , ce
qui constitue une singulière lâcheté. Je vois
bien qu 'entre vous et moi tout est fini !

— Oui , môme la camaraderie, car il ne me
convient pas d'être traitée par vous comme je
le suis en ce moment Je ne m'en plaindrai à
personne, à personne vous .entendez, pour
vous éviter un renvoi du cirque ou une balle
dans la tète, mais je ne Vous connais plus
autrement qne pour les affaires forcées du
service. Votre conduite avec une femme qui
vous a toujours ménag é, accueilli , e.t odieuse,
ydiense!

D'un mouvement d'une rare violence il la

rejeta de côté, tout en lui lâchant les poignets.
Et il s'éloigna à pas précipités, sans tourner
une seule fois la tête.

Miss Mary se domina rap idement , continua
à examiner ses chevaux pour donner le
change aux lads qui avaient pu, à la fin, re-
marquer ia scène, puis enfin sortit lentement
pour gagner sa loge. La j eune femme ne sa-
vait point ce qu 'était la peur. Pas plus la peur
matérielle que la peur morale. Que serait-elle
devenue , du reste, dans son dangereux mé-
tier, si elle avait tremblé devant nne barrière
plus élevée Que les autres, si elle s'était dit
chaque soir, qu 'elle avait des risques certains
de se casser la tête _ Elle ne fit pas davantage
attention aux rageuses menaces dô Pérez. Le
clown « Pain d'Epice » n 'avait plus à cette
heure que son mépris comme estime ct mé-
pris comme danger. Et eie eut tort de no
point se souvenir que sous les ori peaux du
pitre, il y avait , ainsi que lui-même le lui
avait dit , un Espagnol , c'est vrai , mais aussi
un nègre, c'est-à-dire passion farouche , hai-
neuse, féroce. Des hommes tels qu 'était Pérez
veulent ce qu 'ils veulent n 'écoutent aucune
raison , et si on leur résiste ils brisent. Quitte
à s'en frapper ensuite durement la poitrine.
Ce sont des êtres tout d'impulsion. Le con-
traire de la nature de miss Mary, nature ex-
cellente, aimante , dévouée , mais qui savait
comprendre le juste et vouloir le bien.

Deux heures plus tard , quand elle apparut
en public sur son cheval Le Négus, un étalon
noir des plus ardents et des plus difficiles ,
elle ne songeait déjà plus à Pérez et à ses me-
naces. Elle se préoccupa uniquement de
maintenir l'animal dans les directions et les
allures qu elle voulait lui faire prendre.

Pérez avait songé à elle, lui.
Quelle était donc cetle liaison à laquelle

Pérez avait fait une allusion haineuse et quels
étaient donc ces emp êchements absolus aux-
quels miss Mary avait fait allusion, elle, pour

donner un congé définitif au soup irant? A lui
comme à tout autre . Il nous faut remonter on
arrière de trois années pour le savoir.

A cette époque, le grand cirque Louisianais
était descendu des Etals- Unis jus qu'au Brésil
oi'i il accomplissait une fructueuse tournée.

Depuis quinze mois environ , miss Mary
faisait partie de la troupe du manager de
cette entreprise équestre. Elle y obtenait des
succès. Mais elle n 'était point encore au pre-
mier rang, faute d'une expérience suffisante.
Au premier rang comme écuyère. Car comme
dignité , beauté , éducation , elle était bien au-
dessus de ses compagnes.

Et les spectateurs de condition élevée devi-
naient tout do suite en elle une jeune fille que
le malheur a déclassée". On savait sa conduite
non seulement irréprochable, mais son intran-
sigeance farouche clans les re'alions. El!e ne
voyait personne que dans le cirque , ne rece-
vait personne à son domicile. Quand elle fai-
sait quelques promenades à pied , sa femme
de chambre; une vieille domestique de race
irlandaise , autrefois sa nourrice , l'accompa-
gnait.

Quand elle montait à cheval , c'était tou-
jours dans uue superbe solitude , n'arrêtant
j amais l'animal auprès d'autres cavaliers, et
prenant un galop qui défiait toute concur-
rence, dès qu 'elle s'apercevait des velléités
de poursuite de quelque client du cirque.

Là-bas, en Amérique , on est excentrique ,
comme en Angleterre. Les plus riches négo-
ciants, comme les lords britanniques les plus
véritables, ne font aucunes difficultés pour
épouser une femme qui leur plaît , qui a de
réels mérites d'intelli gence ou de beauté,
quelle que soit sa condition , alors môme
qu'elle n'aurait pas le sou. Miss Mary, par-
faite comme beauté, commo distinction ,
comme vertu , comme talent , élait donc faite
pour attirer l'aitention des gros personnages
excentrique^ du Brésil, où il y a de si énor-

mes fortunes. Placée surtout comme elle
l'était , sur un lhé_lrc qui la mettait en pleine
lumière , qui renouvelait , chaque soir, le nom-
bre et l'origine des spectateurs.

C'était pour elle donc, chaque soir, une
loterie recommençante avec de très nombreu-
ses chances de gagner une fortune par la sé-
duction sur des milliers de paires d'yeux. Et
en effe t, les occasions ne lui avaient point
manqué. Des offres très avantageuses, très
honorables s'étaient produites. Mais elle les
avait reponssées avec une constance découra-
geante pour les amateurs , quoi qu 'avec une
très gracieuse politesse.

Quelles raisons' donnait-elle? Car il lui fal-
lait en donner afin de ne point se faire des
ennemis mortels, des monteurs de cabales,
de ces personnages élégants influents qu 'elle
éconduisait.

Ce qui aurait été terrible dans son métier
où les coups do sifflet d' une seule représenta-
tion pouvaient briser son avenir , lui faire
perdre sa position , lui enlever son pain. Elle
se disait , sous l'impression poignante d'un
double deuil cruel , la mort de son père et de
sa mère, écrasée par un chagrin qui ne lais-
sait de place pour aucun rêve d'amour. Pour
le moment du moins. Elle n'affirmait pas que
plus tard ses idées ne so modifieraient point.
Et les amoureux se consolaient en comptant
la retrouver , ici et là, dans six mois, dans un
an. Tandis qu 'elle espérait bien en être dé-
barrassée ù j amais.

Le motif sérieux de son deuil d'orpheline,
était bien pour quoique chose dans cette vo-
lonté de tenir son cœur impitoyablement
fermé aux affections masculines, de repousser
les plus flatteuses propositions matrimoniales.
Mais il n'y était pas tout. Miss Mary était
flore. Et puisqu 'elle avait fait oe pénible effort
de conquérii sa liberté par le travail, de ga-
gner sa vie sans rien demander à personne,
elle tenait à la conserver, cette précieuse

liberté.
La fortune n'avait point pour elle non plus

les séductions qu 'elle aurait eues pour une
fille d'origine pauvre. Riche, miss Mary
l'avait été. Elle savait comment la richesse
s'envole et qu 'elle ne fait pas le bonheur.

«Aliéner sa liberté , risquer de devenir une
victime aux mains d'une brute cousue d'or?
Ah non! Puisqu 'elle aimait son métier, puis-
que les succès, demain les triomphes, l'y es-
cortaient , pourquoi changer de vie, pourquoi
ne point attendre qu 'elle trouvât , même sans
argent , uno nature pareille à la sienne, une
nature généreuse , indépendante? Si même
elle se mariait jamais ».

La femme qui a des goûts très prononcés
pour uno carrière plutôt masculine comme
l'équitation , la chasse, la guerre, les voyages,
l'art , se fait très vite à l'existence de garçon ,
elle la préfère.

Miss Marv avait la passion des chevaux , en
vraie fille d'Irlande qu 'elle était ; les chevaux
lui donnaient la joie, une large aisance, des
satisfactions d'amour-propre . Elle ne deman-
dait point autre chose. Un mari , des enfants,
une famille retrouvée ? Elle n 'y songeait pas.
Et cependant elle était femme; elle devait
avoir des besoins d'aimer autres que son atta-
chement pour ses élèves à quatre pattes.

En réalité, c'était que la Destinée n 'avait
encore pas poussé sur sa route celui qui de
vait faire écloro l'amour auquel nul n'é-
chappe, l'amour qui vient tôt ou tard , dans
tout cœur vierge.

L'heure cn sonna au cadran du temps. Et
chez miss Mary, l'amour devint un incendie
d'une puissance d'autant plus absolue que cet
incendie avait tardé à l'embraser.

Le cirque Louisianais séj ourna pendant des
mois à Rio de Janeiro. L'écuyère avait fini
par y connaître tont le monde des spectateurs
habituels, des amateurs de sports. Or, il s'en
d ou vait  un parmi ceux qui la suivaient dans

toutes ses évolutions avec des regards sur la
nature desquels les femmes ne se trompent
jamais. Regards d'un amour aussi respec-
tueux que profond , amour de l'àme et non
amour des sens, amour pour toujours el non
caprice, gloriole de quelques semaines. Néan-
moins, alors que tous les autres hommes de
cheval venaient la saluer après la représenta-
tion , lui demander son avis sur ceci ou cela,
l'inconnu aux regards d'amour ne se présen-
tait j amais, lui.

C'était cependant un beau grand garçon,
d'une trentaine d'années, à la mise soignée,
aux manières d'une parfaite distinction. D'où
lui venaient sa timidité, sa sauvagerie, ses
hésitations? Peut-être de son grand amour,
précisément? Il le gardait en lui-même ot i
aurait estimé que c'était le profane r d'en fa ire
la déclaration au milieu de la foule banale,
sinon vicieuse, des complimentatears ordinai-
res. Sans doute qu 'aussi il s'était renseigné.
Et quo sachant son idole résolument hostile à.
toule idée de mariage, il jugeait inutile de se-
présenter, se contentant de souffrir , dans son
cœur.

Or, un soir, miss Mary fit avec terreur cetle
découverte qu 'elle lui en voulait de ne point
s'être approché, de ne point lui avoir offert
une simple rose, alors que tout le temps de
ses exercices, exercices mieux exécutés que
j amais, elle n'avait songé qu 'à mériter ses
bravos à lui. Pourquoi ce chagrin? Mon
Dieu ! Mon Dieu ! Est-ce qu 'elle se serait laissé
prendre ce cœur si bien gardé? Et par qui?
Par un homme qui ne l'aimait peut-être pas,
ou qui , s'il l'aimait , n 'avait pas le droit de le
faire , puisqu 'à l'opposé de-tous les autres qui
parlaient trop, lui ne disait rien.

Quelques jours s'écoulèrent après celui où
l'écuyère s'était senti le cœur malade. Sa fiè-
vre allait en augmentant à la suite de chaque
représentation. Car , maintenant , le monsieur
venait chaque soir, discrètement, dans l'om*
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bre, mais venait. Donc pour elle seule, pour
jouir de sa vue , mais sans la conapiomettre.
Miss Mary n 'y tint plus. Elle s'informa , avec
une diplomatie savante, du nom et de la qua-
lité du personnage. On lui répondit que
c'était le comte Ada lbcrt  de Longcville , un
Français. C'était déjà quel que chose. Mais ce
n 'était encore point assez. La semaine sui-
vante , l'aflicbe du cirque annonçait , comme
numéro de miss Mary Hudson , le dressage
sur la piste, en moins d'une demi-heure,
d'une jument  des pampas qui n 'avai t  jamais
été montée. Promesse terrifiante , même pour
les coureurs de prairies: c'était la mort ou un
triomphe pour la jeune fille. Si elle venait ù
bout de l'animal sauvage, sa situation au cir-
que s'améliorait considérablement, elle y de-
venait étoile de première grandeur , et le ma-
nager doublait ses appointements, par ci_ i_ to

. *Ui._l_ "voir le quitter pour un établissement
rival. Toutes les places de l'hi ppodrome fu-
rent retenues à l'avance. Et dans l'après-midi
de la représentation, misa Mary ieçut , G!.e_
elle «ne lettre non signée. Cette let t re  disait:

t Quelqu'un que vous ne co_i.ai_es_ pas, qui
n 'a aucun titre à vous demander quel que
chose que celui de garçon profondément mal-
heureux , s'adresse à votre pitié pour vous
supplier de ne point tenter l'épreuve de ce
soir... S'il vous arrivait  un accident , si vous
étiez tuée , il en mourrait; et si , pour des rai-
sons qu 'il ne se permet point d'apprécier , il
vous plaît de risquer votre vie, peut-être n 'a-
\e_ -vo_a point le droit de risquer la vie de
qui ne vous a jamais fait  de mal... _ aire la
charité de l' existence à un homme, est préfé-
rable à la vanité de réduire une b cle ».

Tout de suite , par un commissionnaire qui
no sut pas d'où pouvait venir la mignonne
enveloppe, miss Mary répondit:

« Je suis seule au monde ; je n'aime per-
Bonne ct personne ne m'aime. Ma vie m'ap-
partient et j 'en dispose à mon gré, non par

vanité , non par amour du lucre, mais parce
que les obstacles à vaincre m 'attirent. Quoi-
que j'aie parfaitement devina d'où est partie
la prière, ce mot le prouve, je ne juge point
à propos de l'exaucer. Le voudrais-je, du
reste, qu 'il serait trop tard , me dérober à
l'exercice de tout à l'heure serait une lâcheté
ridicule et la ruine. L'implorant aurait dû
parler plus tôt» .

Lo comle de Longevillo, tout pâle, était lu ,
quand miss Mary Hudson entra sur la piste,
à pied, et suivie de deux palefreniers main-
tenant avec peine la terrible ju ment qui renâ-
clait ruait , se dressait , essayait de broyer le
mors entre ses dents.

L'immense cirque croula sous les applau-
dissements. L'écuyère, elle, ne regarda.que
du côt3 de M. de Longeville. Et elle vit  que
celui-ci avait encore un geste de supplication ,
se déguisant sous une apparence de bravos,
et lui demandant de renoncer encore. Elle ré-
pondit négativement pour lui seul et sous
l' apparence de saluts remerciant le public.
Le sort en était jeté . Elle forcerait à se pro-
noncer. L'écuy ère sauta en selle, saisit des
rênes qu 'elle avait choisies elle-même et in-
cassables, a e mit dans l'autre main une cra-
vache de cuir â pomme de plomb, puis cria
aux lads: « Lâchez toutl » Les deux palefre-
niers bondirent de côté, et la jument sauvage
s'élança, furieuse.

Ce fut  dans le vaste hi ppodrome un silence
absolu. On n 'y entendait que le souffle de
l'animal , ses hennissements rageurs, son galop
préci pité. Il s'élançait, tète baissée, vers les
palissades ou- marchait tout debout sur les
pieds de derrière, s'arrêtait pour creuser le
sol ave;: frénésie, ou se couchait à terre, se
secouant, se tordant pour se débarrasser du
fardeau , du maitre, des entraves. Rien n 'y fit.
Au bout de vingt minutes, la jument, toute
blanche d'écume et toute rouge de sang, avec
la bouche sciée par le mors et les flancs déchi-

rés par la cravache, la jument  s'arrêtait au
milieu de la piste et y demeurait secouée par
un tremblement do tous ses membres. Elle
n'en pouvait p lus.

Miss Mary Hudson sauta à bas de la selle.
Les lads, aux aguets, coururent vers la ju-
ment pour l'empoigner, la reconduire aux
écuries. Et plus de trois cents spectateurs,
hommes ct femmes, franchirent les barrières
et s'élancèrent pour porter l 'intré pide, la sa-
vante écuyère sur leurs épaules. Ceux ou
celles qui ne la portaient pas elle-même, por-
taient les couronnes, les bouquets à elle des-
tinés. Derrière tous les autres, attendant que
le flot se fût  écoulé, le comte de Longeville
vint , se soutenant à peine et off rant , sans pa-
roles distinctes, une rose blanche. Le sym-
bole de l'amour pur , désintéressé. Miss Mary
prit la rose et tendit la main à M. de Longe-
ville avec un sourire tout à la fois charmant ,
triste et doux. Ce fut comme si elle lui ren-
dait , en échange de la sienne, une rose blan-
che aussi. Et il n 'y eut rien autre chose ce
jour-là. Néanmoins, tous deux , elle comme
lui , se séparèrent avec la conviction qu 'ils
étaient liés pour la vie, avec un sentiment
tout à la fois suave et profond dans l'âme.

Le lendemain, l'écuyère ne reparut point
sur la jument sauvage ; elle se prétexta
souffrante en renvoyant ce numéro redouta-
ble, à une date ultérieure.

Le public, quoi que déçu, le lui pardonna ;
elle était devenue son idole. Mais il ne se
douta point des vraies raisons. M. de Longe-
ville, seul , les soupçonna en voyant sa rose
blanche, épinglée au corsage noir de l'écuyère,
qui fit de la haute école en costume de ville.
Et comme il rentrait chez lui un petit billet de
cette même écriture que la lettr e lui répon-
dant «je ne juge pas à propos d'exaucer votre
prière» vint lui dire , avec le nom de Mary,
en signature, cettp fois, qu 'il pouvait se pré-
senter le lendemain, dans l'après-midi, au

domicile de l'artiste. Il y alla. Et miss Mary
Hudson expliqua que maintenant, elle ne
monterait plus le dangereux animal , qu 'au-
tant qu 'il le lui permettraiL Cela, parce
qu 'elle ne voulait ni le chagriner , ni lui dés-
obéir , ni s'exposser à la mort. Elle voulait
vivre, elle voulait être heureuse, elle avait foi
en lui , elle l'aimait. Elle qui n 'avait jamais
aimé. Dernier représentant d'une famille que
les commotions politi ques et la générosité
avaient presque ruinée, le comte Adalbert de
Longeville s'était mis résolument au travail ,
afin de pouvoir ajouter un traitement a ses
tout petits revenus. Il avait pris la carrière
des consulats et se trouvait , pour l'instant,
attaché à celui de fiio-de-Janeiro. Ce qu 'il
était, ce qu 'il pouvait , il l'exposa franche-
ment à miss Mary, au risque de briser, dès la
prejnière minute , une union de leurs deux
cœurs, devenue le rêve de sa vie, ai l'écuyère
n'était qu 'une fille comme beaucoup d'autres.

«Il était sans fortune, par conséquent, il ne
se présentait point à elle en protecteur mil-
lionnaire. La femme qu 'il aimait , il la respec-
tait trop pour en faire une maîtresse, il la
voulait son épouse.

S'il avait si longtemps hésité, c'était pat-
crainte d'une déception cruelle; mais main-
tenant, il avait jugé miss Mary et il se sentait
aussi sûr d'elle qu'elle-même avait foi en lui» .

Miss Mary, l'écuyère endurcie par les plus
rudes exercices, la jeune fille mûrie par une
cruelle expérience de la vie, s'évanouit cepen-
dant , en entendant les nobles paroles du Fran-
çais. C'était si beau , c'était si bien l'idéal
qu 'elle s'était fait de l'homme qu 'elle aime-
rait si jamais son cœur fermé s'ouvrait , que
ce caractère simple, franc, généreux, intransi-
geant avec l'honneur que la jeune fille ne
pouvait encore croire â l'éblouissante réalisa-
tion de son rêve.

Adalbert ia releva et lui prit la main qu 'il
serra longuement entre les deux siennes.

Etendue sans forces sur un canapé, miss
Mary no trouvait aucune paroles pour expri-
mer ce qu 'elle ressentait. Enfin elle bondit
sur ses pieds, et du même élan , elle s'éleva
jusqu 'à la tête du comte de Longcville , la sai-
sit, l'inclina vers ses lèvres el la baisant au
front , elle murmura de la voix grave des en-
gagements solennels : «mon mari »...

Et tout aussitôt elle aj outait avec force :
«Tous deux , nous travaillerons! »

Cependant , la situation offrait des diffi-
cultés, difficultés qu 'ils tournèrent dans l'in-
térêt de l'un comme de l'autre. Pour cela , il
suffirait que leur mariage restât secret et que
M. de Longeville prit un métier qui lui per-
mit de suivre les déplacements du cirque
Louisianais. Musicien de très grand talent ,
artiste j usqu 'aux moelles, le comte de Longc-
ville , qui n 'avait j usqu 'alors fait chanter ou
pleurer son piano que pour lui-même, donna
des leçons de haute culture musicale.

Comme le cirque Louisianais demeurait
touj ours assez longtemps dans les villes où il
établissait son spectacle, le mari de miss
Mary Hudson avait des délais suffisants pour
se composer une clientèle d'élèves. Elèves
déjà formés, déjà pianistes , mais désireux de
trouver en quelques semaines auprès de lui ,
le secret de l'expression , du charme qui dis-
tinguent l'artiste véritable du simple exécu-
tant.

M. de Longeville et sa femme étaient par-
faitement heureux en même temps qu 'ils con-
servaient et leur dignité et leur indé pendance
aux yeux du public , et l'un à l'égard de
l'autre.

La comtesse Je Longeville n'eût pu rester
écuyère , écuy ère mêlée au monde le plus
grossier souvent; le comte de Longeville
n 'eût pu accepter d'être nourri par le travail ,
souvent terrible de sa femme. Ils amassaient
en silence, afin d' arriver un j our à la liberté
absolue par la fur-une , et de pouvoir rega-

gner la France, le pays natal de M. de Longe»
ville et y cacher leur bonheur dans le vieux
château familial.

Un enfant , une adorable petite fille , qu 'ils
nommèrent Elsie, leur naquit. Et la naissance
de cette chère mignonne resserra encore da-
vantage les liens d'amour , d'estime, qui
liaient le gentilhomme français à l'écuyère
américaine, ou plutôt irlandaise. Car par la
race, le caractère, le cœur, les croyances,
l'Irlande est une autre France.

Le public des différentes contrées où station-
nait le cirque Louisianais, de même que les ca-
marades de misa Mary Hudson , continuèrent. .
ignorer, telles étaient leur réserve, leur pru -
dence, la nature exacte des relations de miss
Mary et de M. de Longeville.

On comprendra alors que le clown Pérez,
dit Pain d'Epicc, croyant à une de ces liai-
sons temporaires si fréquentes parmi les gens
de théâtre , ne se fût point découragé dans son
amour pour la belle écuyère. Et on compren-
dra encore mieux les réponses imp itoyables,
les refus formels, quoique discicts, do
l'écuyère , l'engageant, le suppliant de ne plus
j amais s'occuper d'elle, parce que d'elle à lui
il n'y avait rien , rien de possible.

* * *
Les années ont passé ; le cirque Louisianais

est donc à Paris, et dans l'après-midi , Pére_
a eu avec miss Mary une dernière entrevue ,
une entrevue de la plus extrême violence,
menaçante même. Il est dix heures ; et les
divers exercices des artistes dn second plan
étant terminés , c'est au tour des étoiles do
venir récoller les bravos parisiens.

L'orchestre de trente musiciens allemands,
car les Allemands ont la spécialité de fournir
oe sujets, les orchestres de spectacles, a en-
tamé avec art un de ses meilleurs morceaux »
une marche lente , berceuse.

(A suivre.)

Coffifflerce fle Yins
et encavage

a remettrejponr canse de
sauté, dans uiïc localité
dn -"ignoble , à proximité
de Nenchâtel et d'nne
gare. Matériel et instal-
lations ponr grande ex-
ploitation. -Grandes caves
meublées, bureau, beau
logement avec jardin, écu-
rie, remise, le tout bien
entretenu; bonne et an-
cienne clientèle. Pas d'a-
chat d'immeubles, loyer
modéré. S'adresser Etude
S.. ISoujonr, notaire, à
-Vewchâtel.

Bonne pâtisserie-confiserie à remettre
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry -8. ';. .(¦?%'¦ . ____ *
L'association des

producteurs de cidre
et d'exportateurs de fruits

des district- francs, de et à
__ nxi (Argovîe), offre des

liB de lie
de différentes sortes , pour conser-
ver , à 28 cent, le kilo , ainsi qne
des pommes ponr la cuisine
et le ménage. Envoi par oO
kilos dans emballage soi gné ot à
l'abri du gel. ' Ue 8G3<J

au magasin I

NEUCHATEL I
Très Meut assorti dans t -Mis les articles de la saison I

i _ B

_L©us_f_.s JUPONS CORSETS - - - AR-TIRf .P.S dp . SPOR T ARTICLES I S
, en tousj cmx-s Soie, Moirette, Drap des mdlte^manjucs .; niUlUJJmniU Ul Ulll ; DE BEBES

Ceinte pour Damas *» « ££"" OANIERIE SOIGNéE Sweat£q^ts sky éCHARSI I
Bouc/es ne ceintures TABLIERS en tousj enres } , WJ=ot

_ Q . -,. VOILETTES 1
RUBANS ÉLASTIQUES en tous genres T I_ f ' -P îP  UTV17 

__UM-__Ki- ,-t_2> ______ B
— -¦ ..,_._^._ . BaDdes molelièrcs ,Goô.lre_ ATfm T T .Q TA T-ATO.Beau choix LAINAGES . p 

I. U_U_)_., JABOlb
d'f pingles de chapeaux PYRÉNÉES ARflClES _ E SOIMES GANTS ET PANTALONS SPORT BUCHES, VOILES ;

CRAVATES SOUS-VÊTE-ÏMTS PLAIDS et CHALES lIÉTICtiLES VARIÉS COLS FOURRURE S
pour Dames ct en tous genres de voyage CaSSStteS à OUVTane 8n '' .uid-li°n)_^ P

rix réduits \ S
pour Messieurs e. du Dr RASUREL -= 

FPONGES
BRETELLES , COLS Crêp -Td^santé BÉRETS E1V TOUS GENRES POCI_mES___ F0l'LARDS

' vnijfc uc -niiws _.•_ -_ •• _ -_ . __ .--. Parfaiiierie - Brosses
I Cache-Cols, Manchettes i= r < ;i_ +_ , _ _ - _ _ _ . _  VOILETTES Savant - Peianes I
i BAS ET CHAUSSETTES 

CHEMISES LAINES A TRICOTER HOUGllÉS am MtialeS Nécessaires * aiguilles 1
j Joutons ôe manchettes toue, tianeiie et j œger Lainages et IflucMrs îaiilaisies DÉPÔT û'exceileiits Thés de Gùiiie f I

tW VOIR ÉTALAGES '̂ . ' Hj
Bonnes marchandises Escompte 5 o/o au comptant Prix modérés
' 
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I MAGASIN §

I Anciennem ent Wu.ischleger-Elz.ngre i

li i grand choix i'iite k laine i
| .Prix très avantageux • rU

1 Très bien assorti dans tons les articles suivants : §T
L A I N A G E  P Y R É N É E N  I

Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles. Ég
ARTICLES DE SPORT 1

. - !¦".'• . Sweaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres '̂ 4T _, Gilets de chasse, Sous-vêtements en tous genres.' 't%

GANTERIE I
Grand choix d'écharpes et gants pour soirées. S

FANTAISIE  I
Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, **
> Ceintures pour Dames, Épingles de chapeaux,, '&

Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, »>
.. Cache-Cols, Manchettes. B

LINGERIE §
IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fan- il

... .;_ . . taisie, soie, noirs,, blancs, couleurs, Fourreaux, fp
:-¦ Réforme, Ménage, etc., etc. ... B

I FA1FÏÏ1EEIE — RUBANS - DENTELLES i
J : ; Spécialité de Cprsets M

__WzT~ 5 % d'escompte au comptant "̂ fS® pf

& S
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Progrès hygiénique important !

Amélioration du Café
j d'après le plus nouveau procédé patenté
i II est établi scientifi quement qu 'à côté de la Caféine , ce sont surtout les matières
S empyrdumati ques. résultant de la torréfaction du café qui exercent un effe t nuisible sur l'orga-
jj nisme et produisent dos malaises. • . .- • ¦
'ï _J_8" Ces substances toxiques sont enlevées au café avant la t o r ré-
| JDS _ "" faction au inoyesi dri procédé -TSHL__ ..

S Les grains de café sout nettoyés de toutes les matières nuisibles et peu appé-
tissantes. . _ \.

gS ~̂ _e café est purifié des . matières grasses, de sorte qu'il conserve
_ %!g ~ tont son arôme _. l'état rôti.
jy 8& lie café amélioré est beanconp pins Iiygiénîqree qae le café |
3__S~ torréfié d'après la méthode naturelle. m
S0&~ —e snecès hygiénique obtenu par le nouveau procédé a reçu j '
B_T" l'approbation de différentes autorités compétentes.

Chaque amateur de café doit so réjouir de cette découverte. *-
Contenance de Caféine :

I Café 1—1.8 %, Cacao, en théobromino 1,8—_ ._% . Thé S—_ o/0
3 Commo toutes les matières nuisibles contenues clans le café torréfié par la méthode
I naturelle «ont éliminées dans mon Café-Sirocco , traité avec la méthode nouvelle , la quan-

tité minime de Caféine ne produit plus qu'un effet agréable et stimulant.

Le « Café-Sirocco ), amélioré de Hofer-Lanzrein 1
Marque «NÈGRE »

est, jusqu 'à nouvel avis, mis en vente aux prix suivants : m

en paquets do V4 k _ - | Va kg- ouverts

Mélange N" 1 paquet jaune — .85 1.70 Mélange N° 1 à fr. 3.40 le kg. M
» N» 2 » vert —.75 1.50 » N° 2 à » 3.— » M
» N« 3 » blou — .65 1.30 » N» 3 à . 2.60 » g
» N° 4 » rougo — .55 1.10 » N° 4 à » 2.20 » i •

I/e café sera livré inoulu sans augmentation du prix. m

_ . Hofer-Lanzrein, Thoune I
Rôtisserie en gros de « Café-Sirocco»

wmmmÊBmsammmmammmmmM JujJI
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Grand Bazar SOiNZ, ICHEL & Cie, «*?*» HeocSiâtal j
V_ _̂ _¦_. _? ** 8BMTET _BB___H? IB SiBiwfln- ŜûîCMB icf f a i l l i  f î ir*tr>P* *iQt~ i Î 7 *i0 î ^̂ ^̂ P*_P^ / _ *__ 9 *v'•y I \ / _____ !_

SOLDATS DE.PL0MB Boites d'outils ct établis YThéâti-es Gidg-iois CUBES , MOSAÏ QUES , PATIENCES 1
ForterêMes " • Découpage i y s ... Pantins, Toupies Jeux FfÔliel . et _G S-CiÉlÉS ,

Panoplies militaires - _ ^ .w7_ . rCr . - , i
~ -  . , Boites de constructions ANIMAUX .Boî

 ̂fi£j fS.ri„ i
/enz^adrMM . en tous genres peau, hois, étoff e , p eluche 

^^GHOIX 
^Tirs Eurêka N0flVeaTlt6 : ClialetS SnîSSeS Attelages, Ecuries, Métairies de Livres d'images -

Chars à ridelles /k. s Chambres de poupées, Epiceries , Poussettes, Meubles de poupées fJ.QPT|îtlirpQ i

I ,, Cuisiie8f f ^̂ ^̂ " super-^^ Gerbes Se Noël I
i Potagers j ionr enfants __r p 

à tout Pri_ 30 et. ia hotte .

1 MMM: Poupées et Belles a _c ligures moflens, se rappelant lapinent de la réa ité i
| NOUVEAU RAYON I>E |
I Vêtements et Lingerie pour Poupées
f^ Prix très modères Prix très modérés

1 89" Prime à chaque acheteur pour la somme de 5 francs -fHB. Catalogne franco sur demande I

B© - - -: ; __,___. iii_ ____ _ ____i_ïii_i_ï___^ __ ____ ®M

Henri ROBERT I
NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHÂTEL i

. * —. —- _f.

A Foccasion des Fêtes 1

Choix considérable de Chaussures I
pour Dame., Messieurs et JEnfants

I à des prix excessivem ent avantageux E

I SOULIERS FEUTRÉS PANTOUFLES ^U7 I
§ Guêtres en drap et feutre \J§̂ y g  i i
|| de tontes nuances y  sf M 11 I*

I CAOUTCHOUCS ET SN0W-B00TS jT\/l |
I depuis ie meilleur marché au plus cher __£_»-" J W''' _/** ! _»

| Spécialité d'articles américains cn doubles semelles /^»̂  f f l ^  il
y < pour la saison _/* «̂?8_ S)N_ _ W /  ^

P» N.-B. — Un splendide calendrier est offert à chaque acheteur A t̂J&s&^̂  ̂ P

B; Téléphone 764 So recommande , H. ROBERT S ^çgg0^^ !|

W
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ï "A ¥EMBRE - "
Uno tablo machine à coudro ;
uno grande tablo ;
potagers à pétrole ;
un lit do fer avec sommier.

S'adresser Noubourg n°10, ."étage.

Malaga vieux l . - OI e lif.
Malfj /a ouvert _ .2o » .
Veièoulh Torino 1.20 >
Vermouth ouver t \.-— -v - ¦ ¦< ¦"
On tf oprond les bouteilles , à 20 ct.

#ux produits d'Espagne
MAGASIN G0L0M-

; Eue du Seyon

Huile fle foie de Morne
Meyer , l ro marque connue

_B_nùlsion
d'Huile de foie de morue

aux hypop hosp hites et glycerop hosphates
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés comme euro d'hiver pour
tous les enfant s faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 

occasion de profiter avant comp let
épuisement, superbes draps do lits
-ii lil de lin extra, qualité re- j
commandée pour l 'hygiène. Lon- j
geur 2 in. 20 , largeur 1 m. 50, à ;
4 fr. 5f. pièce ; longueur 2 m. 40 , ;
largeur i m. fiO, à 4 fr. 95 pièces.
franco do port et emballage.

Ilal ler  frères , Petite Borde G , !
Lausanne.

Huîtres
par paniers de 100 ct au détail

An magasin de Comestibles

^___-IJ¥ _ET Fils
8, rue des Epancheurs, 8

Télé p hone 11 c.o

Paille
de seigle , pour la vi gne , environ
15 quintaux a vendre. S'adresser h
David Schwab , _ Chulos.

Mobilier de salon
I Louis XVL, canapé, tablo , fauteuils
j ot ci_ i-_> recouverts soie jaune ||
brociiiBP, î_ vendre , Concert C, 3m « .
étago. c.o. ;

_ PlfflMi '
I 15, Moulins, 15

N E U CHA TEL

Ciianssures ûiver
I EN TOUS GENRES

pour intérieur , sortie , bureau
çnfeufre. drap, velours , poil chameau

/>(_(//! dames, messieurs et enf ants
Prix très avantageux

AU COMPTANT 5 0'0
i -  " : , -; ¦ ¦ ¦ ¦

articles De sport m
Jaquettes , Sweaters M \

Jas, Qants, Bonnets m JSous-vitements m
, Voir étalages i J

au magasin > ,

Savoie - Petitpierre |
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I BUTÉ T R E N N E S"̂ ® 1
• Choix immense des toutes 1$B

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ; Il
3aquetks -:- -:- i ^^mww^^M ":" ~:" ïim^m 11

f €tdts • !dî ^^^^^  ̂ Chapeaux ™
i -:- -:- Echarpes jj ^^O^^^...̂  ^¥ $ <a ~:" ~> B
f ÇrâVateS c=^^

Q_f^r:̂ - 
^

3̂  PdiSSCS 9e Messieurs B
formes €3__t®l^le_-9 élégantes e£ usedeFMe^ R

COUPE IRRÉPROCHABLE - QUALITÉS DU MEILLEUR MARCHÉ AU PLUS FIN ||
-IO °/o d'escompte jusqu'au 3-1 décembre il

Téléphone 850 Se recommande, H. MORÎTZ-PÏQTJET, Fourreur y

| La Plume à réservoir

^^^liflfiBllIfl^a. est la meilleure et la j

posas» ©Iia^aae plusiae ^^^^^^il^^^lf^ii. .̂,.- I
Seul dépôt pour Neuchâtel : ^̂ ^«lil| ||É|p te

A la Papeterie F. BICKEL- HENRIOD, en face de la Poste S
BH_______ -___ -_____ 8____ -_____ -____ __ ___B __________ __________

ÉPICERIE FINE — VINS
Rue du. Seyon - H E N R I  GACOITD - Ru 3 du Seyon

«S, GRAND CHOIX EN

1 Jl ^P" VINS VIEUX -m&
fi» g» . 0W? MALADES
$,¦* *_ POUR DESSERT

Ŝélàtli/\ VINS MOUSSEUX -:- TINS SANS ALCOOL
ttGacond ! COGNAC •:- KinSCH -:- I1IIUM

*-___!# LIQUEURS DIVERSES C. O

¦ - - ¦- *¦.—. ¦¦ ¦ i i jLr̂ .i. — ¦ ¦

Il sera fait comme les années précédentes,
pendant le mois de dj eembf-è,- un fort escompte
sur tous les achats au comptant Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

I Les Gnfs Magasins fllaltaenls pour Hommes, Jeunes &ens et lânls 1

I rue du Seyon, 7 - MEUCHATEL - 7, rue du Sey ĵJ 1
M- possèdent les plus grands choix en '' .?•*' - -e* m

S PARDESSUS «ssi COMPLETS i
I CHEMISES - CALEÇONS - CAMISOLES - GILETS DE CHASSE-, _.:£ î .__

s :' - , - - , < ~ T* ' " 1B-
JM . , -_ . . - .'|f îïij
| Tons les genres les plus modernes — Coupe des grands tailleurs — Prix modérés S

1 ^©IK KOS _ETA__A -_ _BS -fautif VOIR wos ETAI_A OÉS. 1

DE LA MESURE

Loin de moi la solle prétention de m ériger
en censear de mon époque et en mousquetaire
du langage ! Mais ii est une chose qui frappe
à tel point que ie ne pnis.Jii'empêcher d'en
parler: c'est que nous sommes en train de
perdre complètement , dans nos propos ainsi
que dans nos écrits, le sens précieux de la
« mesure », — cette qualité discrète, aimable
et fine qui fait que Ton iie dit qtie ce que l'qn
a à dire et que l'on veut dire, rien de plus,
rien de moins, qu 'on le dit avec une lionnêle
et paisible politesse, à mi-voix, ni tout bas,
ni trop haut , — et qui fut , on d'autres siècles,
comme la fleur assidûment cultivée du goût
français. : ' ,

Auj ourd'hui , nous nous j etons, par mode,
au-devant du biscornu et du contourné. Les
belles lignes, les formes harmonieuses ont
cessé de plaire et, en même temps que les la-
borieux caprices et les imp itoyables tentacules
des arts nouveaux se déroulent sur les étoffes
et attaquent le meuble, nous avons une façon
de parler , d'écrire et de penser infectée de
« modem style ». Il suffit que le mot simple
paraisse essentiellement attaché à la désigna-
tion de l'obj et, pour qu 'aussitôt il soit écarté
comme banal Toute expression consacrée par
des campagnes de loyaux services est mise au
rebut. Du fait même, j' allais dire du « crime »
d'être courant , — bien qu 'il soit le seul juste,
— le terme propre devient impropre et: c'est
le mot défectueux qui usurpe la place du né-
cessaire, pour l'uni que et mauvaise raison
qu 'il est nouveau , bizarre , inintelligible ou
sonore. Le sens est sacrifié au bruit. Se con-
lente-t-on seulement d'employer les mots qu 'il
ne faut pas, au lieu de ceux qu 'il faudrait?
Non. Dans une espèce de furie systématique,
où l'émulation se donne carrière , on s'ingénie
à ne choisir et à ne préférer entre tous que le
mot extrême, poussé à son dernier degré de
^paroxysme et d'intensité. Nous avons, d'une
façon générale, le microbe de l'« intense ».
De là, cette inondation de termes immodérés
et ridicules, dispensés à tort et à travers, et
dont l'excès à tout prix semble être la seule et
souveraine règle.

_ •
En effe t, l'exercice de l'éloge aussi bien que

le maniement du blâme donnent lieu, mainte-
nant , à une folle surenchère de qualificatifs.
L'art de louer ou de vitupérer ne connaît plus
de bornes : on idolâtre ou on abomine. Entre
le tout-au-Panthéon ou le tout-à-l'égout, pas
de juste milieu. Des fleurs ou le crachat Ne
voyons-nous pas depuis plusieurs années, rien
qu 'en matière de journalisme politique, jus -
qu'à quelles cyniques adulations et quelles
ordurièrea invectives peuvent aller, tour à
tour, la flatterie et la haine ?

Cependant, on ne s'aperçoit pas qu 'à force
de pratiquer ainsi, au cours de la vie quoti-
dienne, l'excès progressif dans l'énoncé des

sentiments les plus ordinaires, on finit par en
arriver ù dire tout l'opposé de ce qu 'on veut.
La jolie femme qui, faisant irrup tion dans le
salon, rose et bouillonnante de santé, tombe
sur un fauteuil en prétendant dire simplement
qu 'elle est sortie à pied ot qu 'elle n'est pas
fâchée de s'asseoir, s'écrie de bonne foi qu'elle
est venue en *courant> , et qu 'elle est «mortel »
Après quoi , pour une plume mal posée sur le
chapeau de sa mère, elle déclare, sans la
moindre gêne. — bien qu'elle soit réputée la
meilleure des filles — que sa mère est à «tuer»
de choisir de pareilles «horreurs», et qu'elle
la «déteste » ainsi coiffée de cette «casquette»
qui lui donne l'air d'un «singe». Et dans l'as-
sistance, personne ne proteste ni ne témoigne
de surprise.

* *
Etudions d'un peu près, ,si vous le daignez,

cette maladie épidémique du superlatif. Je
vais vous poser une question embarrassante:
Aurez-vous l'audace de dire d'un livre qu'il
est « beau, » d'un bon tableau qu'il est « bon, »
sans plus?

Oui. Alors, vous n 'êtes content de rien et
— ce dont j e m'étais toujours douté — vous
avez l'âme envieuse et méchante! Si VOUE
voulez exprimer qu 'un livre, même sans vous
séduire, ne vous déplaît cependant pas, vous
devez, pour être dans là note, affifmer qu'il
est «étonnant» , «uni que», «admirable» , un
«chef-d' œuvre» , un «pur chef-d'œuvre» , de
«grand ordre», de «tout premier ordre» ,, le
«livre de ces dix» , «ou vingt» , «où trente der-
nières années» , qui «portera», qui «restera»,
qui «marquera » , «fera date» , etc., et vous
êtes obligé, s'il s'agit d'un tableau, de sortir
aussi l'«ut» de poitrine, que dis-j e ! l' «ut» de
tête, et de le tenir j usqu'à bout de souffle ,
sans quoi vous passerez pour un amer. Cette
démence a deux causes: d'une nart. les vani-
tés professionnelles et de toutes sortes ont
atteint des proportions stupéfiantes, et, de
l'autre , personne ne veut parler comme tout
le monde, chacun est hanté de l'idée de sur-
passer le voisin , de se singulariser. La con-
vsrsation devient alors une espèce de «match»
incessant , où les tireurs, pressés, fébriles et
maladroits , quels que soient leur force et leurs
moyens, la plupart du temps d'une déplorable
pauvreté, n'ont qu 'une idée dominante: faire
mouche à tout coup. El, de là, cette pétarade
qui n 'arrête plus.

Je faisais allusion , tout à l'heure, aux vani-
tés professionnellea N'estimez-vous pas que
la nôtre, celle de l'écrivain , est devenue au-
j ourd'hui, chez quelques-uns, particulièrement
intempérante, et qu 'il serait peut-être temps
de régler ses appétits? Dès l'âge de dix-sept
ans, on veut être le < j eune et brillant > un tel
et, à l'âge de soixante-quinze, on prétend le
redevenir. Les étapes successives du « spiri-
tuel», du «distingué», du «célèbre» demandent
à être brûlées pour arriver tout de suite à
l'«éminent» et, enQn , au «maitre», sans préju-
dice du «g lorieux » , de l'«illustre » et du «gé-
nial ». Nul ne iiûurra plus bientôt exercer le

métier de critique où l'on ne satisfait per-
sonne. Les éloges gros comme des maisons
sont reçus avec froideur , et le pli d'une feuille
de rose fai t pousser des cris de porc saigne.
Consacrez à tel écrivain , dont le nom ne res-
tera que jusqu 'à sa mort , six colonnes d'ua
feuilleton dithyrambique et glissez à la fin
une demi-li gne d'affectueuse réserve , il
s'écriera, en parlant de vous, les poings au
ciel :

— Je savais bien qu il me haïssait !
Ce n'est pas tout. L'éloge, qui ne doii

j amais retarder, de plus en plus tend à de-
vancer. L'avant-première prédit la centième.
Certaines œuvres sont discutées, commentées,
portées aux nues, sans jamais voir le feu de
la rampe ou paraître en librairie , Nous avons
ainsi 1*. auteur applaudi du prochain chef-
d'œuvre », l'écrivain « du livre qu 'on s'an _-
chera ». De même qu 'à la simple qualité
d'« homme », devenue gothique, on a substi-
tué celle, ultra-moderne, de « surhomme»;
on ne consent plus à être « l'homme du j our »,
mais « lo monsieur de demain ».

Lisez-vous les petites notes imprimées qne
l'éditeur j oint au volume, « avec prière d'in-
sérer > ? Si vous les j etez au panier sans les
savourer , vous avez tort, vous vous privez
d'une minute de j oie. Ces bulletins-réclames
sont des bij oux d'inconscience personnelle et
de vanité. Personne n 'est dupe, chacun sait
très bien qu 'ils sont, neuf fois sur dix , — et
encore ! — faits, rédigés, pesés et raturés par
l'auteur, et, cependant , si forte est la vitesse
acquise de la crédulité humaine , qu 'on y
attache touj ours une espèce d'importance. Il
y est dit , sans vains détours , que X... s'est
surpassé, que j amais il n'a été < plus délicat
et plus profond artiste et psychologue », que
son livre «fait jaillir le rire et ruisseler lea
pleurs », etc. , elc. Pour finir sur un coup, on
déterre Balzac. Et on sert chaud.

Evidemment , il n'y a pas grand crime
L'autour répugne , d'ailleurs, à ce petit moyen ;
s'il l'accepte, c'est avec gêne et en riant ,
pour s'excuser vis-à-vis de lui-même. Il fau-
dra pourtant , bientôt, trouver autre chose et,
à tout hasard, j e me permets d'indiquer une
recette nouvelle. Celui qui , le premier, ne
craindrait pas de dire quelque chose dans le
genre de ceci : «Mal pensé, mal écrit , tiré sur
affreux papier avec des têtes de clous, et
dénué de tout intérêt . l'« Archange », de Un
Tel, le déplorable auteur dont on ne compte
plus les insuccès, ne sera pas un événement.
L'ouvrage, tiré â cinquante exemplaires et
déjà au rabais dès le jour de sa mise en
vente, ne manquera pas d'attendre des années
avant d'être épuisé... », celui-là risquerait sû-
rement de piquer la curiosité et chacun pen-
serait qu 'inversement à l'ancien système,
pour que l'on osât dire tant de mal d'un livre,
il fallait qu 'il eût bien du bon i

Henri L.VVEDA .
de {'Académie française

(«Les Annales»).

^——M̂ —«—^— ¦ ™MM«-__________M_i_B__________gE_aa_tiaa____i """"-TF T̂,.*

Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN Fils

W Tl̂ ^HT ____ _f%_i-___i "" -SBw Ëlll -j&^lilIfjM -«
MUITICH01S

Bières blondes et brunes renommées
(Spécialité de la maison)

PEIt_ - _ E_ ___T, genre bière de Kuïmbacli
saveur et goût exquis, est un tonique et digestif délicieux

Tonte livraison se fait à domicile à partir de 10 bouteilles
Les caissettes peuvent être combinées. Passages à Neu-

châtel le mercredi et le samedi.
On pherche encore quelques dépôts et 'magasins sur la

place da Neuchâtel et environs.

James ÂTTIHKER I
Ubrairie-Papeterie - Neuchâtel H

mus PIÉ-ï IHI.
Ouvrages pour adultes

pour la jeunesse, pour l'enfance i
Ouvrages religieux ct d'édification i

Bibles, Psautiers , Livres pour anniversaires , etc. &

ALBUMS D'IMAGES , GENRES DIVERS g

Albums pour timbres-poste %

! ToMjoiiri. elle !
La .hausse persistante des huiles et savons me fait

"n devoir do prévenir ma clientèle et le public en
général quo, grâce à de gros achats, je puis encore veu-
ve à des prix sans concurrence. — Je ne tiens que des
"marchandises de toute première qualité et garanties.
1 GROS Se recommande, _0_GTAII__

LÉON SOLVICHE - Rue Saint-Maurice 1

i Meubles neufs an rabais I
m On offre à vendre avec un fort rabais : 1

Un mobilier de salon Louis XIV, 2 divans-
lit couverts de moquette, 1 chaise-longue mo- 1

I quette, 4 fauteuils moquette on tissus fantaisie, g
I 1 tabouret Louis X_H,'l canapé se transformant
I en lit, couvert de moquette, 1 table ai .iculée pour
| malade, 1 canapé et 4 chaises usagées acajou.
B S'adresser chez J. Perriraz, tapissier, fau- I
1 bourg de l'Hôpital 11. I

É

ftIAISOf . DE CONFIAN CE

FEUHET - _PE_T]Efl
9, EPA NCH EURS, 9

RÉGULA TEURS art nouveau
ISo-lojjos et lîéveil-

MONTRES DE POCHEf* soignées et ordinaires
or, argoiit , acier ct métal

pour dames, messieurs et jeunes g-ens
Sautoirs - Chaînes - Bagnes - Alliances

Bier et Weinzipfel
pour sociétés et particuliers

Achat au plus fiant prix d'objets or et argent pour la tonte
ATELIEK _>_rîffiKl»ARATIOXS

__»»_MMa_M__-»_M »̂_i^™_M-W__B___»-B-_«___i «̂«_ai _̂_aia__a___;

Magasin EMILE LEUTHOLD
PESEUX

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

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

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

Beau choix de .Lunetterie , Pinee-nez ,
Tliermomètres, Baromètres, etc.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à _ l'imprimerie de ce journal , i

t

BRIOD I tJMw

SANS ALCOOL
Jus de raisins frais.
Jus de fruits frais, pommes et poires.
NEPHAL.IA , bière sans alcool , pur

Malt et Houblon.

Spécialité de la Maison :
Vlira _»E «BO§EILLE§

r_ - J _ î C  S les P*us agréables et les meilleur marché

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

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

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

PETITPIERRE & C< _ , négociants. _^̂AVAWvwwvevv vvwwww

Vente exclusive :

WAmmmmi-iw & o°
BERNE ZURICH

Eff ingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52
" -' ISP" Demandez catalogue N ""®S

-s= C01ÎESTIBLP"̂ fc-\ ^
Nous prions les personnes qui ont l'fntentlai do

nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS M LAC et MARÉE
Traites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins, . , Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Pcalarfes Saucissons de Lyon Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canaris Terr. do foie d'oie Vins fins
Truîfes Canards sauvages Oies - Aspic do foie gras Champagne

Conserves de viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées ] _,_ _ _ _ . A ___ _ % _ n ____ » ____ %

^marines  ̂*"/ SUT 001111118008

NEUCHATEL
§ssg - 8, rue des Epancheurs 8 F̂ sg

TÉLÉPHONE III



PIE. BIEDERMANNT]
BASSIN 6 (à côté du Bazar Centrai) gij

ARTICLES DE VOYAGE ET SELLERIE I—— -Dailea _n____: Milles — ¦—» B

1 Trousses, Plaids, Couvertures de voyage m
i Très grand choix de SiCOCHES ct SACS POUR DAMES 1

Buvards, Portefeuilles, Dernière nouveauté SE
*• Etuis à Cigares et Cigarettes - Porte-cartes - Portemonnaies - Pochettes d'off icier _m
f  ' "..~ > ; SERVIETTES — SACS D'ÉCOLE M

: Luges polars â ridelles et poussettes _ e poupées - Luges JfP :- ' ̂ rJB̂
-Spé^aJ-tô ' ~- Prix lriodârô8 "tn @ 'l|

SAMEDI et DIMANCHE

PAS DE SEANCE
£a__ ij ch_îig-ment commet Su programme

Vg um. Les pins beaux - cadeaux -w |tf
pjw consistent en i

B CravâtBS Tapis ï
I Manchons FOURREURS Chancelières 1
i Œ 199 Rue de l'Hôpital _ I

I DE L'ARTICLE COURANT AU PLUS FIN §

g Pelisses de Messieurs m
|| JAQUETTES soupe garantie eî irr6prbc)iaHe §1
Si % MODÈLES EXCLUSIFS —:— Se recommandent MÊ W

M m ̂  ̂
Fort escompte Téléphoaie 953 J? M w k

p t d ie la gare - Corcelles
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1910

DANSE
Tous les samedis, dès . _. proses, Sujet au Tripes; ies 11.\ veite I l'emporter
HOTEL DÉOÏPËS — ÂDVËRNÎËR

Dimanche -1S décembre
de 2 h. à 10 h. Y-1 du soir

S. DANSE
Bonne musique 

Magasin Bod. Liïselicr
Faubourg-de l 'Hôp ital 17

Belles Morilles
sèches, du pays

JKIadiines à coiire
pour familles ot industriels, de
tous systèmes, depuis -45 fr. Ac-
cessoires et réparations de toutes
les machines à coudre.
E. Baril , Eclnse 20, Neuchâtel

OCCASION
A vendre un service do table

«faïence anglaise , neuf , 12 couverts,
décors Louis XVI on bleu. — De-
mander l'adresse du n° 798 au bu-
foau da la Fouille d'Avis.

Poux de tête
sont radicalement détruits on une.
nuit par uu seul lavage de tâte da-
ma préparation Pousna ; la bon-
teiile 1 fr. — Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , U_wil 35, Suint-
Gall.

rue de l'Hôpital 2

MJ" La liquidation continue
Grand choix de chapeaux garnis et non garnis,

Toilettes, tulles, dentelles, guipures, ailes, fleurs, pailles,
eto. — Agencement à, vendre de gré à gré.

Office des Faillites.

Du 19 courant au i" janvier , je donnerai uue bouteille Arbois
Vieux h toutes les personnes qui achèteront pour 6 fr. de marchan-
dises, non compris

beurre • œufs - sucre
Sa recommande,.

Léon SOLVICHE, comestibles, rue Saint-Maurice I

Il PHOTOGRAPHIE "

ATELIER CH1FFËLLE
A partir du 13 novembre à fin décembre, ouvert le i

i l  dimanche de 10 à 2 heures

H CHAUFFAGE CENTRAL - LIFT

I A L'OCCASION DES FITES DE Fil D'AllE
§ tond asseriimsnt d'Echarpes soie, laine et coton j
P Fanchons chenille et laine - Volants de jupons en drap, moiré et taff etas

grand choix 5e §asîs peau fourrés et glacés, laine et soie
I TABLIERS blancs, cotes et m m, MOÏÏCBOIRS pnr fil a m initiales, P0C1ÏÏES SOIE et coîon

Dernières noaveautés en Jabots, __oeiad_, Cols gulp__ e et <Jian-
pl aine. — Jolies Ceintures, rubans et élastiques fantaisies.

II -IRAliD CHOIX DE BOUCLES DE CEINTURES I
§S Broches, Epingles à chapeau, Colliers, Sautoirs noirs et fantaisie , Savons I

1 nécessaires _ aipilies, ciseaux, cassettes, Fortefflonnaie , Sacs cuir, perles, Réticules en soie |
g Tonjonrs grand choix en Corsets et Passementeries, en tous genres et à fous prix B
H Se recommande, 1

I HA«A_.B_¥ R. FAIJL-KCtEli j

ASTi MOUSEAUX
Façon Champagne 1 50:

Champagne f rançais (Moet et
ChandonJ 6 50

Champagn e premières marques
suisses . . . . . . . .  3 —

Malaga , depuis 1 50
Vins rouges de table à 50 ot 60

•/ta proluils S'£spa§r.8
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

AVIS DIVERS
^

Entreprise 1 Bplf'
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechio.
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château 8
__ J_ .UCHAT___ ._L

Travail soigné -Prix mo § grés
SAULE DE UA

Croix 4h Bleue
JD> inaai_c_ie 18 décembre

à 8 h. du soif

organisée par la

FAN ME DE TEMPÉRANCE
Miisipe , cîiants , ûéclamalions

ET. TJBEIfi : 50 CB1ÎTIHES
Portos : 7 h . _

____-_S_ !_____n-S_-3_I_HS-_--BS_--_l-m

4-A-, Ecluse, 4- _.

leçons.. zither, snanDolme
violon, guitare.

U_ SAO -AHT
Pédicure diplômé

Eï
Masseur spécialiste

Consultations: Rue des Epan-
cheurs 4 , Maison Ghiffelle , au prs-
_nier, le matin de 0 heures à midi
et le soir da 2 à 5 heures.

VISITES A DOMICILE
_éI _ HENCES : MM. les Docteurs

Georges SANUOZ _. Georges BOREL.
I i

__\_^ Ire AUTO-ECOLE
f f è sÊ_f ojj Ê $ if g -  zuricoise. Lu
_^ Vsf P'11S ancien ,

**̂  lo plus grand
et le plu . compétent établisse-
ment de Suisse. Personnes de
toute condition peuvent deve-
nir d'excellents chaulFours.Le-
çons théoriques et prati ques.
Avantages uni ques. Prospec-
tus et conditions gratuits par
Ed. Walker . Glarnischstrasse
30/3 . Zurich II.

j jusqu'à fin décembre .9 .O

3 TOUT ABONNÉ NOUVEA U

HDILL1 D'ITlfDX NHITIL
POUE L'ANNÉE 1911-

recevra gratai i . asent le journal dès maintenant à la fin de Tannée

BULLETIN D'ABOIEMENT

^ 
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Xeuclifitcl et

I paierai le remboursement postal qui me sera préscnlc à cet
1 effet.

Prix de l'abonncmeiiÉ pour 1911:

1 Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
| par la porteuse
j  du 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du l"janvier au 31 mars fr. 2.50
1 » » » 30 jnin » _50 » » » 30 jnin » 5.—
I » » » 31 déc. » 9.— » » » 31 dfic. » 10.—
\ (Biff e r ce qui ne convient pas)

i aa .
1 S Nom : __ ,
| X \û o=. 1

.  ̂ 1"S \ Prénom et profession: . .
Œ- i
C- IC - f

M Domicile : 
_̂3 \

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de -feneh&tci , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir co bulletin.

B P * ri * * m\ S-.* 11 & * 1

s. permet, comme précédemiaeDt, de formuler le désir
que tous comptes, de toute nature, soient réglés avant
le 31 décembre, afin de faciliter lo commerce qui a
besoin de tous ses fonds pour faire honueur à ses
ensaorements de fin d'anuée.

Neuchâtel, décembre 1910.
LE COMITÉ

Â^-#U^AM€____S
Accidents, Vie, Incendie, _îlaces, Vols, I- ég&ts

d'eau, Grêle, Chevaax, Ci_.o__a.ge, _*erte de JLoyers
et de Bagages.

Se recommandent, COURT & C. «, 7, faubourg du Lac

Café de là Tpur
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
Hôtel Bellevue

CORCELLES

Tous les samedis soir

Su ai jj
CÂFÉJ1TÂUE

Tous les samedis

SÛBPER-TRÏPES
Se recommande,

E. DUBOIS. _

Chakt du 3ar.in anglais
I>îinanche 18 décembre

à S heures du soir
r 

n_\,_Lm

avec

Arbre de Noël

IDSIQUEIIUTAI H
de Neuchâtel

Direction: M. Ch. LEHUANN, prof.

Entrée : 50 et.

S5É̂ ~ Programmes à la caisse *9ff

Après le concert

BAL Orchestre «La Baltes BAI
Entrée libre pour MM. los me"!'

bres honoraires et passifs sur pi*
sentation do la carte de 1910.

Prestidigitation
Deux pères de familles donne»

raient des
soirées de prestidigitation
à un prix raisonnable dans fêtes de
familles et pensionnats. S'adres*
ser à Fan! i'iottu . __ cluse «*.

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. dn soir

prêt â l'emporter:
Tripes à ia mode Caen

Tripes aux champignons
Chevreuil à la chassear

Riz (te .eau braisé aux c_a_apigi]_i_.
Poulels rôlis - Pâtés froids

Hayoaaise de Homard Cardinale
chez c.o

LOUIS EICHEIER-ER
Pâtissier-Traitenr, Seyon 12

Restaurant _s la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TMIFIË^
nature,

mode ie Caen et aux champignons

Restauration à tout, heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande,
P. Mulchi-Antcnen

Hôtel In Guillaume-Tell
Henri HË . ER

11 , rue des Fausses-Brayes, 11

NEUCHATEL
Restauration à toute heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

TRIPES tous les jeudis et samedis
BIÈRE de la Brasserie MULLER

Prix modérés
II 5796 N So recommande.

Hôtel j to Cerf
.TRÏPES

Ce soir

Civet de lièvre
Restauration cliaude et froide

r_ . 5- -- _ -_ - -- _̂-̂ _ -y- -̂^̂ ^

CLI_TIQÏÏE PUI7ÉE
des

DEMOISELLES F_LA_-E.E
VAUSEYON Téléphone no 492 NEUCHATEL

HÉOÏÎVEOTÏÏEE DE L'ÉTABLISSEMENT
Maison conf ortable avec installation moderne

Médecine interne. Maladies des femmes cl accouchement
RÉFÉRENCES DE PLUSIEURS MÉDECINS

> -f_ï_-gi -__sse__f3fâ _-^a»^_-__-__5_-___-%________-^^^^a

ÎT __ i PR.ôP̂ S!-ÀDïk_ni
l_ __ ^^____~- L̂ X̂S _̂__KQm_ l

^ 
Soiisc dtte r__ bri7 -_ 3 paraferont sur demanda toutes annonças __

I d'hStels , restaurants, buts da coursas, eto. Pour!es co z Liion s <_\
1 s adresser diractement à l'administration de la Feailie S
é d'Avis de ..euchâtel , Temple-Neuf 1. h

1 
¦¦ . 1

1 Hôîei du Daup hin , à Serrières 1
I près NEUCHATEL 1

! HEEMAM SCHEMEE I
1 1¦ v^S Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. jg
^ 

Repas do noces. — Arrangements pour sociétés. g
î _ Tripes nature tous les samedis. Gâteau., fromage tous les lundis §§
| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |

grinie salle is Tpfd k h Conronne
SAINT-BLAiSE

Dîs_ iiaiîc_e 18 décembre, dès . li. 30 dn soir
» a .

offert par la

Société <î e musique l'HELVETIÂ

Soirée familière - CQNOEBT r Soirée jamiliére
ÏBivit-iïion co"i_ltd_e à. t-»as - Entrée libre

Se recommande , Le nouveau tenancier , Gustave CHOUX

TOURNÉES CH. BARET
THEATRE DE NEUCHATEL

Bureaux : 7 h. * I 3 Samedi 17 déCeillbl'C 1910 Rideau : 8 h.
Quatrième représentation de l'abonnement Ch. Barct

Tue seule représentation des deux oheiV. -d'à _ ivre

ILe i__t _ilâi,€le ÎMasigfîiaâMi'e
Comédie cn trois actes de 5__ 01 -I__ B6N

MITHRIDATE
Tragédie cn cinq acte» de JUACINK

Pi-X des places: Loges grillées , 5 f r. ; Premières , A f r. ; Fau-
teuils, 3 fr. ; Parterre , 2 fr. 50; .Secondes, i ir. '25. Pour la location,
s'adresser au magasin Fœtisch do 9-12 V, ct de 2 à 6 heures.

TEMPLE DU BAS
JLuudi 19 décembre, à 8 h. 'A précises du soir

CONCERT
donné par

CHARLES SCHNEIDER, organiste
PROGRAMME:

Œuvres de Jean-Sébastien ES A C. SI (1685-1750 )
1. Fugue en. sol mineur (Peters IY).
2. Chorals de Noël.
3. Toccata ot fugue musicale en ré mineur.

Prix des places : 2 et 1 f r .
Billets au magasin de musi que Ilug & C'0, place Purry, ct le soir

du concert , à l'entrée.

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

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

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
~ ^AUJPUREAU DB CETTE FEUILLB .

I



Partie financière
BOUFtSE DE NEUCHATEL du vendredi 16 décemb.

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

d =" demande. — o = offre.
Actions Obligaf iont

Banq. Nationale 49ô.-_ Et. de Neuch. 4, _ 100.25 d
Banq. da Locla. 620.—o » » *% 100.— d
Crédit foncier.. 607.60 » » 3« —.—
La Neuch .-tcloi. —— Q_ m.deNeuc. _ _ 100.— d
G4b. él. Gortail. —— » » 3« 03.50 _
• » Lyon.. —.— C__ -l_ -. -in__.i _. 100.— _~

Etal). Perrenoud — .— » -S —..—
Papet. Serrières —.— Locle 4K —.—
ïram.Neus.ord. 310.—<_ » 3_ —_—

» » priv. —.— Créd. I Neuc. 4« _ <__25 o
Neu ch. -Chaum. —.— Papet. 8'err. 4% 100.— o
Imm. Cliatone.. âï0.—d Tram.Nench.1% —.—

> Sand.-Trav. 240.—<_ Chocol.Klaus _* —.—
« Sal. d. Gort . 200.—'? S-.é_ P.G_-od5 .. 100.— o
» Sal. d. C.nc. 210.—d P!X._*K_*s_ix4i4 —.—

Villamont —.— S.da_ _>ntép. __ 100.— _
Bail -vaux —.— _xa_ s.Card__ ._. 100.— i
Ela.I .u.sconi, pr. —.— Cotoriftciio _« 100.— o
BocéM -Girod. 400.—o
Pito bois Doux —.— Taux d'escompte
Boc. d. Montép . —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Bat 4 _ % ~
Pab.S.de P.élec. —.— , _._ .[- Gant -__ <_ —

f Defi__i.é Offert
Changes France _ ___5 100>_08 x

- Italie , $_.._ _ 93-_ _.
Londres 25.28 25.29

Neuchâtel Allemagne ___ :t _ 123.77 _
Vienne 105.15 [ tQ5-2._.

BOURSE 0E GENEVE, du 16 décembre I9T0
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

..crions 3 .. diff_ -C.F. -.  410.25
B . Nat. Suisse 500.— ?. gen. à lots . 103.50
Bankver. Suisse 800.- 4»; Genev. 1899 . 51_&û__
Comptoir d'esc. 9.O.— 4 .à Vaudois .907- -•—
Union lin. «on. 082.- Japon ta_ __ s.-J_ 100.— d
(la?. Marseille. . 080.- J. »'? tu^3 - ; • ?»•«»
lia. de Naples. 242 — Serbe . . .  4% 429.—
Ind. peu. du gaz 837.50m. Vil.Gefl . VM0 .% 507.-
Acciim. ïudor. 247.50». Ch. Foo-Suisse- —.-
Klcctro Girod . 385.-m Jurn-S., 3K % 4ff4.2 ?
_ c o . _- i s . _ _ _ . 525.— Lpmb. .anc. S% 283.7o
Mines Bor priv. 4607.50 Mérid. liai. 3% 360.7a

» » ord. 3962.50 Bq.h. Suéde 4 _ 503.—
Gafsa , parts . . 2905.— d Cr.foa_ .gy_ .anc —.—
Bhansi chârb . . 48.50 • * _%***¦ ?I. 7o _
Chocol. S. gen. 418.-m _ » ,_. toWi.*% o05-—< *
Caoutch. S. fin. 321.50m £-finiTFr-S£V?% -J -?'30

^Coton.Rus.-Fra. 995.— <?. &*»£• -fôo _ «H.— d
„. ,. Fco^-S. _ecL4% 49-.o0Obligations Totis clr.iLcm. _ _ al..—

»). C. de fer féd. 963.- Xah. port-g- 4 _ 497.—
4% féd. 190u . . 101.60m Ouest Lum. 4.__ [ 495.—

La Banque Nationale retrouve son cours de 500.
L'Union Financière monte à îi8l r 682 f4_î- LaFran-
rotrique _ 527 _ janvier. Bor brillante à. 4600, <59û,
4600, 4625, 4600 (-f?.), ordïnafres 3950, 3975, 39_>,
8970 (-1-95), écart 6.J0 fr. Caoutchoucs offerts à 323
(—5). L'obligation Ville Rio eat un peu iafl-encée
j ar les troubles révolutionnaires, 48s, 7 _ r 437 (—t}.
Méridionale 360 %. 
Argent (in en grenaille en Suisse,, fr. 99.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 16 décemb- 1910. Cl.Sure.
8% Français . . 07.07_c Suez 5460.—
Brésilien i% 90. 10 Hio-Tînto . . . 1740.—
Ext. Espag. 4 _ 9-1.85 Ch. Saragosse . 423.—
Hongrois or 5 .. 97.— Ch. Nord-Esp. 400.—
Italien 5 _ 101.65 Métropolitain. . 585.—
4 '/, Japon 1905. —.— Botéo —.—
Portugais 3 .; _>. _. Chartered . . . 4L—
4 % Musse 1901. 96.35 De Bcers . . . 444.—
5% Russe 1900. 10-1.50 East Rand . . . 128.—
Turc imilié 4 _ 92.40 Goldfields . . . 139.—
Ilanq. de Paris. 1350.—- fi _ _ z  33.—
Crédit lyonnais. 1448.— Rand mines . . . 213.—
Banque ot tom. 677.— Robinson. . . . 247.—
Union parisien. 1 122.— Geduld 37.—

ii i ¦ ¦»

Ciiirs île clôture des métaux à Londres (15dèGcra_brB)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Soutenue Faible Calme
Comptant... 50 16/3. 173 10/. 49/ 11 ..
Tenue 57 12/6. 174 ../ . 50/3 ..

antimoine : tendance calme, 28 10/ . _ 29 10/. —
Zinc : tendance calme , 23 17/fi , spécial 25 5/. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 13 11/3, espagnol

V:W 5/7 .'i._________________________ , „ ,.,. --..n . ,

POLITIQUE
France

La commission des travaux publics, saisie,
de diverses motions demandant la réintégra-
tion des cheminots révoqués, s'était déclarée
incompétente et avait ren.oyé ces motions
au gouvernement.

La présidence de la Chambre a informé la
commission que la procédure qu 'elle a adoptée
nécessitait le dépôt d'un rapport justifiant ses
conclusions. Puisqu 'il y a rapport, il y aura
nécessairement débat à la Chambre.

Ce débat viendra probablement lundi et
pourrait être assez vif. Il ne semble pourtant
pas qu 'il soit de nature à mettre le cabinet en
danger.

Don de 50 millions

Le philanthrope milliardaire et pacifiste
Carnegie vient dé faire anx œuvres de paix,
une nouvelle libéralité de 50 millions de
francs, en bons hypothécaires 5 % sur les
usines du trust de l'acier.

Il a remis ces bons à une commission de
fidéi-commissaires chargée d'en employer le
revenu annuel de ^,500,000 francs ù hâteV
l'abolition de la guerre.

Les fidéi-commissaires ont élu M. Taft pré-
sident honoraire et M. Root, membre perma-
nent de la cour de La Haye, présiden t de la.
nouvelle fondation.

Celle-ci sera perpétuelle, ct quand la paix
universelle le sera devenue aussi, le revenu
dudit fonds sera employé à combattre « les
maux les plus dégradants de l'humanité après
la guerre .

L'acte de donation de M. Carnegie dit :
« Bien que nous ne mangions plus nos sem-

blables, que nous ne torturions plus les pri-
sonniers, que nous ne mettions plus les villes
à sac en passant au 111 de l'épée leurs habi-
tants, nous n 'en continuons pas moins à nous
entretuer dans les guerres comme des bar-
bares. Seules des bêtes sauvages seraient
excusables de le faire dans ce XX™ siècle de
l'ère chrétienne. »

M. Carnegie termine en recommandant l'ar-
bitrage aussi bien pour les questions d'hon-
neur national que pour toutes les autres ques-
tions , c'est- . -dire l'arbitrage sans restrictions,
selon le programme du président Taft. Il
espère que la Grande-Bretagne so ralliera à
cette formule et que tontes les autres puis-
sances suivront»

ETRANGER
L'utIRié de l'étoile verte. — Dans la

commission anglaise envoyée récemment en
___e_._gne pour étudier le «Tariff Keform » se
trouvait un jeune député, M. Burnley, qni ,
dès le départ, étonna ses collègues en arbo-
rant à sa boutonnière une superbe étoile
verta.

Cet étonnement augmenta , lorsque pendant
le séjour de la commission à Berlin et dans
diver ses autres villes de l'empire, le jeune
parlementaire devint l'objet des saints les
plus amicaux d\in certain nombre d'Alle-
mands, qu'il ne connaissait pas auparavant,
et surtout lorsqu 'on le vit entamer et soutenir
avec eux des conversations fort animées dans
une langue qui n'était ni l'allemand, ni l'an-
glais.

Nos lecteurs ont certainement déjà, compris
qne M. Burnley élait espérantiste, et que
c'était la « langue internationale espéranto »
qui lui permettait ainsi d'entrer en relations
avec des étrangers, pour son plus grand
agrément et son pins grand profit .

Et tout le monde peut faire comme lui...
La tlgresse et le dompteur. —

Jeudi, à Toulon, dans la ménagerie Pezon,
une tigresse royale a bondi sur le dompteur
Fernando, âgé de 23 ans, et lui a labouré le
corps à coups de griffes et de dents. Fernando
fut retiré en loques des griffes du terrible ani-
mal qui a déjà tué, à Pantin, le dompteur
Carre re.
- -La grève des douaniers. — En.Au-
triche; les employés de l'administration des
douanes menacent de commencer la résis-
tance passive dès le 20 décembre, si le gou-
vernement ne fait pas droit à leurs revendi-
cations en ce qui concerne Ie_r situation
matérielle et différentes questions de service..

Les catholiques américains. — A
New .fark, le président de la fédération des
associations catholiques a envoyé au maire
une : protestation formelle contre la continua-
tion des représentations de la «Samaritaine»,
d'Edra. Rostand, jouée par Sarah Bernhardt,
cetle pièce devant, selon lui, être considérée
comme blasphématoire.

Le lock-out de la Clyde a pris fin
mercredi , les ouvriers ayant par 18,715 voix
contre 1290 accepté l'accord provisoire qui
avait été rédigé le 8 décembte par leurs délé-
gués à la suite de la médiation du Board of
trade<

Le loek-out avait commencé le3 septembre,
il aura coûté aux ouvriers 2 .millions de perte
de salaires et 3 millions à leur syndicat. La
fédération patronale, qui avait envisagé pour
les ouvriers des pénalités avec amende en cas
de rupture du contrat de travail, n'a qu'une
demi-satisfaction. Un comité mixte sera établi,
composé de patrons et d'ouvriers qui choisi-
ront un arbitre.

Un électeur convaincu. — Le mate-
lot Edcn , de la circonscription de Torquay,
dans le Levonshire, est parfaitement convain-
cu que le devoir électoral n 'est pas un vain
mot.

Il a fait un très grand voyage pour aller
voler à Paington , sa ville natale. Arrivé di-
manche soir, il tomba si dangereusement ma-
lade que les médecins appelés à son chevet
diagnostiquèrent une appendicite aïgue et dé-
clarèrent qu 'une opération immédiate s'impo-
sait.

Mais Eden signifia qu 'il se refusait à toute
opération avant qu 'il eût voté. Lundi matin ,
quoique souffrant cruellement, il se fit trans-
porter à la section de vote, et une fois son de-
voir civi que accompli , il alla se remettre entre
les mains des chirurgiens.

RéGION DES LACS

Avenches. — Le Conseil général d'Avext-
ches a volé un ordre du jour favorable à la
création d'un aérodrome pour école d'avia-
tion ; il a chargé le conseil communal de con-
tinuer les pourparlers dans ce sens.

Bienne. — Le Conseil communal a ren-
voyé à la munici palité, pour rapport , une
motion du groupe socialiste, tendant à la fu-
sion des communes de Madretscb, Boujean,
Evilard et Mâche avec la ville de Bienne.

— Quelques garnements des classes supé-
rieures, jaloux des exploits de «Buffalo Bill»
et autres, se sont organisés en une bande et
ont commencé samedi passé leurs exploits
dans les forêts du Taubenloch, en dépouillant
littéralement deux pauvres garçons qui se
promenaient par là. Gourdins, revolvers,
tout y était.

Yverdon. — Au Conseil général , M. Er-
nest Eischer a présenté un rapport sur la
fondation d'une caisse de retraite pour les
fonctionnaires et employés communaux, en-
suite de la motion présentée dernièrement
par M. Ch. Bujard. Sans préjuger de la ques-
tion , le rapporteur estime qu 'une vingtaine
de fonctionnaires et employés seraient admis
à celte caisse, ce qui occasionnerait une dé-
pense de 2000 à 2500 francs annuellement à
la charge de la Commune. Renvoi de la mo-
tion à la munici palité, avec recommandation,
pour étude et rapport.

— Les deux frères G., prévenus de vol
d'étain , aux ateliers C. F. F., arrêtés lundi
soir à Lausanne, ont été amenés mardi par
l'express de 3 h. ,28 à Yverdon et incarcérés
dans les prisons du district Une demande de
mise en liberté sous caution n 'a pu, pour le
moment, être priso-en considération.

CANTON
Areuse. — On nous écrit:
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » relatait

en son temps l'éta t déplorable dans lequel se
trouve notre unique route qui , cependant , est
cantonale, lors d'une pluie un peu suivie,
notre hameau n'est pourvu d'aucune canali-
sation et cette route se transforme immédiate-
ment en un lac où tous les canards des pro-
priétés voisines viennent nager et barbolter à
lenr aise.

Corcelles. — On nous écrit:
Jeudi après midi , un terrible accident a

failli arriver sur la route de La Chapelle,
c'est-à-dire sur le chemin reliant notre loca-
lité à Montmollin. M. P. Burgat descendait
avec un char pesamment chargé de longues
pièces de bois, quand il croisa celui d'un lai-
tier marchant dans la direction opposée. Le-
quel des charretiers ne prit pas assez sa
droite? c'est ce quo l'on ne sait pas ; suffit
qu 'un choc terrible se produisit et que le che-
val du laitier fut précipité avec violence sur
la charge de bois. Il y eut plus de peur que
de mal , heureusement, et les dégâts se bor-
nent à une limonière brisée et un avant-train,
abimé 1

— A l'exemple des agriculteurs et laitiers
de Peseux, Auvernier et Cormondrèche, les
propriétaires de vaches de Corcelles ont dé-
cidé de porter le prix du lait, dès le 1" jan-
vier, do 22 à 24 centimes le litre.

Tout le monde no se soumettra pas à cette
nouvelle mesure, car l'on entend déjà parler
d'une grève des consommateurs.

Val-de-Rui:. — Recensement fédéral :
Chézard - Saint - Martin : 234 ménages, 1089
personnes domiciliées (1055 en 1900) ; 1086
présentes.

Dombresson : 232 ménages, 1182 personnes
domiciliés, 1187 présentes.

Fontaines : 124 ménages, 53G personnes
domiciliées, 545 présentes.

Le Locle. — On dit qu 'une épidémie de
scarlatine très violente sévit au Locle et qu 'il
faut s'attendre à la fermeture imminente de
toutes les écoles publi ques.

La ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme a eu dimanche dernier son
assemblée générale annuelle à Colombier. Le
président cantonal , M. Blanc, pasteur à Pe-
seux, y a présenté le rapport réglementaire
sur l'activité de la ligue ,

La 8™ édition de la brochure *Le bonheur

domestique» , distribuée aux jeunes mariés
par les officiers do l'état-civil de notre can-
ton , étant épuisée, la ligue s'est occupée pen-
dant l'année de mettre au jour une 9"" édi-
tion, corrigée et augmentée par les soins des
docteurs Châtelain , à Saint-Biaise, et Aug.
Bovet , à Areuse, ainsi que de divers autres
collaborateurs. Cette brochure de 300 pages,
remplie de conseils utiles, continuera certai-
nement à être appréciée par les nouveaux
époux, comme elle n'a cessé de l'être par
¦leurs devanciers.

La question de la revision des dispositions
réglementaires sur la police des auberges a
fait l'objet princi pal des délibérations de la
ligue pendant cetle dernière période. Le ré-
sultat de ses travaux a été communiqué, avec
un certain nombre de desiderata, au chef du
département cantonal de justice et police.
Relevons, parmi ces derniers, celui de voir
supprimer la vente des boissons distillées
dans les épiceries et réduite considérable-
ment les bals et fêtes publics.

Le comité cantonal de la ligue a été trans-
féré du district de Boudry dans celui de Neu-
châtel, où il sera présidé pour trois années
par M. R. Courvoisier, juge cantonal.

De nombreuses et importantes questions
d'intérêt général sont proposées à l'activité
do nouveau comité cantonal et de la ligue
tout entière. Les membres de cette dernière
auront donc encore l'occasion de se souvenir
de leur qualité de sociétaires et de témoigner

~de leur attachement à cette utile institution.

La société du bureau officiel de
renseignements du canton de Neucbàtel
a eu son assemblée générale annuelle hier à
Auvernier. Une vingtaine de membres y
assistaient; pour la première fois depuis la
fondation de la société, on voyait une damo
assister aux délibérations.

Le bureau du comité, composé de 17 mem-
bres, a été réélu pour nne autre période
trisannuelle avec quelques nouveaux élé-
ments. Le projet de rapport a été adop té de
même que le budget de plus de 12,000 fr.,
qui boucle malheureusement par un déficit,
Le programme des travaux pour 1910-1911 a
élé voté sans grandes modifications. Il a été
décidé entre autres de faire paraître un album
du canton, illustré, do continuer la publicité
dans le guide des C. F. F. à Paris, de faire
plus de réclames en Allemagne, de participer
à l'exposition du tourisme à Berlin en 1911,
de faire paraître le «dépliant» du canton en
anglais.

Nous croyons intéressant de re venir sur
ces différents chapitres aveu plus de détail
dans un prochain numéro.

La question des imprimés. — Le
Conseil fédéral a décidé de faire droit entière-
ment à la demande présentée au Conseil des
Etals par M. Arnold Robert , au nom de la
société des fabricants d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, concernant l'envoi par la
poste de circulaires et d'imprimés.

Celle décision sera communiquée incessam-
ment aux bureaux de poste par le dépar tement
des postes.

i ! __¦__¦_____
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S_f~ Voir la suite des nouvelle, à la page di»

rNK BOI. XI- NOUVELLE...
pour tous ceux qui aiment le café pur mais en
redoutent les eftets : L'Atoxicafé S. A. so-
ciété suisse, a trouvé un procédé qui tout ea
rendant le café absolument inoffonsif lui con-
serve tout son arôme et toute sa saveur.

On connaît les suites de l'abus longtemps
prolonge du café : lourdeur do tête, insomnies,
tremblements des mains , battements de cœur.
Il paraît donc ju stifié de préparer un café qui
ne provoque pas ces effets pernicieux.

La préparation do l'Atoxicafé exclut toute
drogue chimique. Par une action physico-mé-
canique et une torréfaction spéciale, le café
est privé do ses poisons spécifiques à tel point
qu 'il n 'a plus aucune action nocive ainsi ouo
lo prouvent les expériences physiologiques fai-
tes par les autorités médicales.

I_ *Atoxicafé est en vente dans les maga-
sins Petitp ierre & C".

Qualité exquise
ne veut pas toujou rs dire prix très élevé !
Preuve: iiiqneup Clémentine c Char-
treuse -ni*- . - — A Neuchâtel . chez MM.
P.-JL. S ottu-s, comestibles ; .If ortliiei', épi-
cerie fine ; B. littscl-ér, épicerie fine , et
dans tous les bon» café. , hfttcla et re_ -
tanrani . — Société de la Clémentine, Fri-
bourg.
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CE SOIR et DIMANCHE

grands Concerts
par la TROUPE __PAMSÏE3_ X_E

gNÉVAC Martha SOIiANGB Louise RICHARD
Comi que. Valses chantées. Diction grivoise.

% soir: SOBPER-TPIPES, nature el mode de im - Escargots frais à tonte liera.

JÉ1 ft ftSol
Samedi soir, à 7 heures

T__SI_PJB^ c-°-
nature et à la mode de Caen

.Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
La FEBJZXE D-AYIS DE JVmtausreu

hors de ville, io _¦. p_? aa.
¦¦ 

BRASSERIE
de l'Hôtel du Port

Tous les jours

Choucroute garnie
Civet^de lièvre

jronk. à toute Iteurc
Tripes tons les samedis

Se recommande ,
Charles __IK -.ff.S5B-

m. _mjE N_ _i_ -_
Naissances

li.  Will y, à T.ouis-Emile-Va.entin Fischer,
donoslique , voiturier , et à Jeanne-L-lvina née
Difcon.

M. Jean-Pierre, à Georges-Ami Ribaux , com-
mis do poste, et à Aiiiélio néo Comtesse .

CULTES DU DIfflA - ICHE 18 DÉCEMBRE 1910

8 _ h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
il). Culte avec ratification des jennes

Rftiwms et co.itmni-ion à la Collégiale.
M. MONNAUO.

10.6<' . Culte . Coinmnnîon. Chapelle des Ter-
reaux. M. NAGEL.

6!\. s. Culto avec ratification des jennes
Si l l cs .  Temple du «as. M. DUBOIS.
Lo samedi , réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 li. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformlrte Gemelnde

6 ¦; . _r.Ui.tare Kirche. Pred. und Abendmahls-
fc-p . Pfr. lirnCKlI.UUiT.

I l  l hr . Tcrreauxschule Jugend gottesdienst.
i i  Ulir .  Kl. Conferenzsaal. Sonntaj tschule.
4 1 "hr genan, Untere Kirche Christ-

baunifeier, Chorgesang,
Vignoble :

8_ l'_r. Colombier. _>m_ . - _ M'h. . St-Blaiso. Comm.

I.ii_ !S_ I - D __ _ Y - .\Tii
8a_ .e_i : S h. s. Service de préparation à la sainte

.cène. Sftllc moyenne.
Dimanche :

8 S 11. in. Catéchisme. Grande salle.
.... Culte d 'édification mutuelle.  ('1 Tim. II , lî).

Petit , salle.
X I .  Culte avec sainte cène. Temp le du Bas.

M. S. ROBERT.
8h. s. Culte de cl. turc dn l'instruction f_ .igi _ .ise.

Collégiale. MM. ROBERT et PEIU.EGAUX.

Chapelle de l Ermitaga
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de (a Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Oraloir. E vaagâliijae (Place-d'Armes)

0 .; h. m. Culto arec Sainte Cè.ïe.
8 h. s. Iléiwion d'évaug-lisation.
Etude biblique, 8 h. s., los 2°" et 4""' mercre-

dis da mois.
Bisahô.-. Mat_a__st9ii_ .irc_hs(B3a!i.- Arts (I)

Sonntag- 9 K Uhr. Predigt.
» 10*/* » Sonntagschule.
» _ i 4  » Weihnachtsfeier des Jung-

fraucn-Ve reins.
8 » Gesanggottesdienst. (Siehe

Insérât.)
Dienstag 8 U Uhr. Bibelstundo.
Donnerstagai-jULr.Ge -angubungdesGem.Cbores

^
D-ufcsc-h- Stadtmission (__.. C_ if.-S»al)

Abeatfe S Uhr. Predigt.
Donnerstag 8 'A Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Ka-

p*Iia.
Freitag 8 % Uhr. Mlin uer & .Tu ngl .-Vorein, Dei .les 2.„
Am 2. et 4. Sonntag 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle __ _ _ i-. ,'

Doineaica, oro 3 pom. — Gonférc__a.
E-TGLISH CHUBCH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion aud
Sermon.

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribution de la communion à 1 église—
8 h. Messo avec sornion allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

!&• li. Grand'niesse avec sermon français.
2 h. V -pres .
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

I

l-IAKMACU. OITVJEiElTl- |
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A. GUEBHART, rue Saint-Maurice I

NlâilBCf- ds S3r<i<__ cl' .£2s3 Is di-R_r_t3:
Demander l'adresse au posio de potiea de

TIIô-cl communal.

ÉGLISE i\ATI0;\AL_

LA Feuille d 'Avis de 'Neuchâlel public
un résumé de» nouvelles do jour ; elle __ •

çoit chaque matin les dernières dépêches p a t
service spécial.

Croix-Bleue.— D*après le recensement
du 1" septembre, la société de tempérance de
la Croix-Bleue compte en Suisse 25,9G3 abs-
tinents. On peut bien dire 26,000, car les
chiffres de deux sections ont manqué.

Ils font partie de 403 sections locales, 2S9
dans la Suisse allemande ct 179 dans Ja Suisse
romande.

Le nombre des anciens buveurs devenus
abstinents est de 7000 parmi lesquels ..C82
tiennent leur engagement depuis moins d'un
an , 2066 depuis 1 fi 5 ans, 1229 depuis 5 à 10
ans. et 15 .9 depuis 10 ans et plus. On trouve
parmi ces derniers un bon nombre d'ex-
buvears qui prati quent l'abstinence totale
depuis plus de 20 ans.

Le prlK des farines. — Nous annon-
cions ces jour s- que les meuniers de la Suisse
orientale avaient abaissé de 3 francs le prix
de la farine. Il se trouve que les meuniers
bernois la vendent encore un franc (la farine
n° 2) et les meuniers neuchâtelois 2 francs de
moins.

Chambres fédérales. — Au Conseil
national le président annonce que les Cham-
bres fédérales devront tenir uno session ex-
traordinaire de printemps, probablement en
mars.

Le Conseil écarte le recours Muller , phar-
macien, de Genève, puis il reprend le débat
sur les fortifications.

Les crédits pour les fortifications sont dé-
fendus par MM. Buhlmann (Berne), Zurburg
(Saint - Gall) , Muller , conseiller fédéral,
Muheira (Uri) et Ador (Genève). Ce dernier
demande qu 'à l'avenir on sépare complète-
ment les comptes de construction des comptes
d'entretien.

Les crédita sont combattus par MM.Rossel
et Gobât. Le passage à la discussion par arti-
cles est voté par 118 voix contre 21.

A l'art. 4 M. Brustlein propose d'introduire
la clause référendaire. Cette proposition est
repoussée par 106 voix contre 23.

L'ensemble du projet est voté par 121 . oix
contre 13.

— Le Conseil des Etats a liquidé un cer-
tain nombre d'affaires de chemins de fer,
entre autrt a celles du Neuchâlel-Chaumont et
du Montreux-GHon, puis il a alloué au santon
des Grisons une subvention de 1,875,000
francs pour la correction de la Landquart et
de ses affluents.

Des crédits supp lémentaires sont encore
votés pour un total de 3,401,037 francs.

M. Scherrer (Bâle - Ville), rapporte sur
l'hôtel des postes d'Aarau. Suivant le nou-
veau projet , les dépenses sont réduites d'un
demi-million et le crédit est fixé à 1,180,000
francs. L'arrêté est adopté.

Pour un mot ! — Les journaux de la
Suisse allemande nous apprennent que le
Conseil fédéral vient de faire réimprimer, a
la requête du médecin chef militaire, le mes-
sage relatif à la nouvelle organisation de
l'armée. Le médecin chef s'est offusqué d'un
mauvais jeu de mots, auquel prête, en alle-
mand , le mot infirmier («Krahkenwiirter,
garde-malade»). 11 parait quo le soldat dés
cantons allemands aime ù houspiller les sol-
dats infirmiers du calembour: «KrankenmÔr-
-der _ (tue-malade). Le médecin chef a exigé
<j {ne partout où le mot «Krankenwàrter» iîgu-
r-ait dans le message il fût remplacé par celui
4e «Sanitâlssoldat» (solda t sanitaire), afin de
Couper court aux plaisan teries qui l'affligent.
Le message dont on vient de refaire une
édition expurgée a environ 300.pages. Cette
.maculature revient un peu cher.

Un nouveau traité helléno-suisse.
— Jusqu'à ce jour, il restait aux criminels
qui avaient maille à partir' avec notre justice
un asile où le bras de la po'ice suisse "ne "pou-
vait les atteindre. 11 leur suffisait de toucher
le sol hellénique pour être à l'abri de toute
poursuite de la part do la justice suisse; et
plus d'un caissier infidèle , plus d'uù escroc,
plus d'un banquier en déconfiture a profité de
ce lieu de refuge. Celui-ci va désormais être
fermé.

Pendant de longues années la Grèce s'est
refusée ù conclure des traités -.'extradition ,
mais elle a dû finalement céder devant l'in-
sistance des autres Etats. Elle a conclu des
traités d'extradition avec la Belgique, l'Au-
triche, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne.
Le 21 nove_ _ti_e dernier, un traité analogue a
été signé à Paris par MM. Lardy, ministre
plénipotentiaire de Suisse en France, et Athôs
Romanos, ministre plénipotentiaire de Grèce
en France.

BERNE. — La société de fromagerie de
Sonvilier, récemment fondée, a décidé, bien
qu 'ayant eu des offres supérieures, de vendre
son lait au fruitier qui s'établira prochaine-
ment dans la localité, à 18 centimes le litre
seulement, ceci afin que, de son côté, le frui-
tier puisse céder aux consommateurs, à un
prix raisonnable, cet aliment d'une impor-
tance si considérable. Grâce à cette décision,
la population de Sonvilier pourra, alors que
presque partout ailleurs le prix du lait aug-
mente, se procurer le litre de lait au prix de
20 centimes pris à la fromagerie ou 22 centi-
mes porté à domicile.

ZURICH. — L'autre jour, dans Un restau-
rant d'Usler, l'aubergiste servait à ses pen-
sionnaires d'excellents corrégones achetés vi-
vants une heure auparavant , au marché cle
Pf __fi._on. Joie des gourmets qui se régalèrent
de ce fin menu.' Mais un peu plus tard , l'un
d'eux et la femme de l'aubergiste ressentaient
de violentes douleurs intestinales accompa-
gnées de fièvre. Un médecin consulté ne put
que constater un cii-poisanaeraent provoqué
sans doute par des poissons malades, et
auquel le pensionnaire succomba le lende-
main. La femme de l'aubergiste parait hors
de danger.

SAINT-GALL. — A Rorschach , deux jeunes
garçons jouaient à football sur le quai du
débarcadère ; la balle vola dans le lac. Les
joueurs montèrent alors dans une barque pour
la repêcher. Mais le fœhn soufflant avec vio-
lence, l'esquif fut  poussé au loin et depuis lors
on ne l'a plus revu. Que sont devenus ses
occupants ? Mystère ! Samedi matin , on a
retrouvé la barque, la quille en l'air , flottant
au gré des vents dans les environs du port.

— L'industriel Baum a été livré jeudi aux
autorités judiciaires de Rorschach. La mai-
son Baum et Cie avait  fait faillite au mois de
septembre de l'année dernière ; Baum avait
commis plusieurs escroqueries et s'était enfui
en Russie, où il a pu être arrêté après de
longues négociations.

— Lo Conseil d'Elat a décidé, en raison
des mauvaises récoltes viticoles, de renoncer
_ prélever les contributions sur les immeubles
en nature de vigne.

TESSIN. — Les paysans du canton du Tes-
sin sont fort remuants depuis quelque temps.
Ils ont l'intention de former un syndicat dans
le but de | o:-tcr à trente centimes le prix du
litre de lait. Cette hausse est justifiée à leurs
yeux par l'augmentation des fermages, la
cherté des vaches laitières et les mauvais
résultats de l'année. On sait peut-être qu 'à
Chiasso déjà , le lait coûte trente centimes. IL
est cependant douteux que les paysans tessi-
nois arrivent à leurs fins, vu les nombreux
moyens de communication et de transport qui
permettraient de faire venir du lait en quan-
tité suffisan te des contrées éloignées, et à bien
meilleur compte.

BALE-VILLE. — L a  direction du 2™ ar-
rondissement des C. F. F. a adressé au Con-
seil fédéral un recours contre une décision du
gouvernement de Bâle obligeant le coiffeur de
la gare de cette ville à fermer ses locaux le
dimanche, conformément à la loi bâloise. Le
Conseil fédéral a écarté le recours.

THURGOVIE. - Cette année on a expédié
par Romanshorn 400 vagons de fruits à
l'étranger, soit 298 en Wurtemberg, 69 en
Bavière, 8 en Autriche et le reste dans le
grand-duché de Bade, par Constance. Les
années précédentes l'exportation était de 800
à 1000 vagons.

— A Frauenfeld, l'assemblée communale
(Conseil général) a acordé au Conseil munici-
pal un crédit de 75,000 francs pour la cons-
truction d'un pont sur le Murg.
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Mon enfant Jean
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profita , et ,
bientôt le petit garçon eut une mine-J
fraîche et réjouie. |

Signé: Vve BLEUER-JEANNERET,
Flenrier (Canton de Neuchâtel >. le 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion Scott est une substance
alimentaire nutritive bien établie , que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Eieiilsion Scott
En demandant l'Eninlsîon Scott refusez éner&iqvit-
ment toutes les contrefaçons qui sont souvent offertes
_. aa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
Eraûlsion Scott fait sentir son influence et vous recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 fr.50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bo\vne, Ltd., Chia_ s_ f Tesnin), envoient grati*

écUantillon contre 50 cent, cn timbres-poste.
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Pension ..IIé.
pour jeu ne Suisse allemand , 15 ans ,
dans bonne famille bourgeoise où
il apprendrait lo français et , si né-
cessaire , recevrait des leçons.
Fréquentation do l'école désirée.
Offres avec prix sous chiffr e
Te 5997 'L à Haasenstein & Vogler,
Zurich. . » . , - .

-mmommmm—mwmmm—m —., *..—rrm—.

PENSIONNAIRE
On recevrait une j éuno tille

comme pensionnaire pour appren-
dre la lang_ _ allem ande. Prix mo-
dérés, soins assurés. S'ai. rosser à
M^Schn.id.Moserstrasse - ., Berne ,
pour los références à Mm° Sandoz»
Evole 3, Neuchâtel.
II I I I I1W V 1H"1ff't'»"J"LIW-Hlal-t'W -TT.

j BUREAU D'ARCHITECTURE g
|-rtho!.l et Jfeoui g

PESEUX
ouvert dès le

I er décembre 19 1 0

CONVOCATI ONS
Eglise nationale

Lia paroisse est infor-
mée qne le culte de

demain au soir
18 décembre, orè aura lîeu
la ratification des jeunes
filles, se fera aa

Temple da Bas

— ' 
La FEUILLE D'/tins DE j M E n c H A r E i ,

hors de ville, i o fr. par an.
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Madame BERGER- Q
ROSSELET , ses enfants  et |
pet i ts  - enfants  expriment M
toute leur gratitude aux H
7ioin _>reuses personne- qui H
leur ont témoigné une si tj
vive sympathie dans lesjours B
de deuil de leur cher ép oux, H
vénéré père et grand-père K
el les remercient sincère- 5]
vient de les avoir entourés B
da.is Jeur grande épreuve, n

Fleurier et St-Blaise,
le 16 décembre 1910. 11

B B



Val-de-Travers. — Recensement fédé-
ral du 1" décembre 1910:

Saint-Sul pice : Population présente .338;
population domiciliée dans la commune 1312.
Maisons habitées 1'27. Ménages 299.

Verrières : 1755 habitants , 1735 en 1900. —
209 maisons habitas. — 401 ménages.

Buttes : Nombre de ménages en 1910 331,
cn 1900 (328). Domiciliés dans la commune
1311 (1393) ; présents le jour du recensement
1331 (1387).

La Côte-aux-Fées : population présente 738;
population domiciliée 736.

Travers : Domiciliés 3112; présents au re-
censement 21 13.

NEUCHATEL
Concert d'orgues. — M. Charles

Schneider , organiste à La Chaux-de-Fonds,
se fera entendre , lundi soir , sur les orgues du
temp le du bas. M. Schneider est un spécialiste
de l'orgue, qui l'a at t i ré  irrésistiblement. Il lit
d'abord du violon. Plus tard ses professeurs,qui
le reconnaissent comme spécialement doué
pour l'orgue, l'encouragèrent à s'y vouer
d'une manière exclusive. M. Schneider se
présente avec un beau programme.

Lundi  2 janvier. — Nous disions hier
qu 'il n 'y avait rien de changé pour les jours
fériés aux dispositions existantes. Tout en
rectifiant ce qu 'on nous avait assuré au sujet
du 1er j anvier, qui est bien un jour férié
légal, citons ces dispositions contenues dans
le décret du 6 avril 1906 modifiant l'article
10 du décret de concordance de la législation
neuchâteloise avec le code fédétal des obliga-
tions et la loi fédérale sur la capacité civile
du G février 1883:

«Art. 10. — Les j ours fériés légaux outre
les dimanches sont : le 1" janvier , le 1" mars,
le Vendredi-Saint , l'Ascension, Noël et le
2 janvier , lorsque le 1" janvier est un diman-
che».

Cetle disposition ne fera touchée en rien
par la loi sur le repos hebdomadaire puis-
qu 'elle découle de dispositions législatives
fédérales.

En panne. — Jeudi après midi , un char
de fumier a subi nne avarie qui a obligé les
tramways _ transborder pendant plusieurs
courses, au Crêt. La clavette d'un essieu
ayant disparu , la roue sortit tout doucement
de sa place et, soudain , le char se coucha sur
les voies du tram.

Bienfaisance. — Nous apprenons que
le comité d'organisation des journées d'avia-
tion de Planeyse a remis une somme de
590 fran _s au comité do la Crèche. •

Doctorat. — Jeudi , le sénat universitaire
a décerné le grade de docteur en droit à M.
Cari Ott ; la thèse présentée traitait de la puis-
sance paternelle dans le code civil suisse.

A nos lecteurs ! — Quatre mois déjà
se sont écoulés depuis l'aimable visite du
président Fallières en Suisse et nous ne pen-
sons pas, — si vite que marche l'histoire, —
que cet événement dans nos relations avec nos
voisins de France soit oublié déjà. Notre can-
ton tout le premier a de bonnes raisons pour
s'en souvenir. C'est par Les Verrières, en
effe t, que le président a pénétré sur le terri-
toire suisse, c'est dans les Gorges de l'Areuse
qu 'il a eu le premier spectacle de la Suisse
pittoresque, c'est à Neuchâtel enfin qu 'il a
pris contact avec notre popu 'ation et lui a
adresse ponr la première fois la parole en
termes extrêmement aimables. On se rappelle
cet incident: au moment où le train allait
repartir, le corps des petits fifres et tambours
rangés en bon ordre devant le vagon prési-
dentiel , attaqua la vieille marche des Armou-
tins. Surpris et charmé, le président descen-
dit de vagon pour complimenter les petits
musiciens. Scène charmante d'arrivée qui
devait avoir son pittoresque pendant le len-
demain soir au moment du départ de Berne.

Empêché, en effe t , de se rendre à Interla-
ien par nn tragique accident de chemin de
_er survenu près de Bordeaux , M. Fallières
voulut bien accueillir en gare do Berne
_ _"" Michel, filles du conseiller national d-_n-
terlaken, lesquelles, en vieux costume bernois,
'vinrent lui offrir , avec quelques fleurs dos
Alpes, les compliments d'adieu et les regrets
de cette population de l'Oberland qui s'était
iait une joie de le recevoir grandiosement.

Ces deux incidents du voyage présidentiel
méritaient mieux qu 'un souvenir fatalement
éphémère ; ils vont revivre dans deux estam-
pes d' une inspiration charmante et d' une
excellente facture que le brillant artiste-
peintre, M. Dorvilie , leur a consacrées et que
Ja «Feuille d'avis de Neuchâtel » a le plaisir
d'annoncer dès aujourd'hui à ses abonnés et
lecteurs. L'artiste ne pouvait choisir deux
moments qui évoquassent de façon plu. gra-
cieuse le souvenir d'un moment gracieux lui-
même et aimable en tous points pour notre
pays.

Dans quelques jo urs, ces deux estampes en
couleur, dont nous avons pu admirer déjà les
premières épreuves, seront mises en vente
par les soins de notre service d'expédition.
Nous ne doutons pas qu 'elles ne rencontrent,
dans la grande famille de nos abonnés et lec-
teurs, l'accueil sympathique qu 'elles mériten .
à tous points de vue. Nous aurons l'occasion
d'ailleurs d'y revenir encore.

Tapis d'oranges. — Vendredi après
midi , vers quatre heures, un maraîcher ias-
«ait à la place Purry. Il avait sur' un char
plusieurs corbeilles d'oranges qui , par les
-cahotements inévitables en cet endroit , dégrin-
golèrent; les beaux fruits jaunes jonchèr ent la
chaussée, au grand amusement des <¦ gosses »
sortant de classe.

I A la gare. — M. Arnold Siebeiimann ,
ancien premier sous-chef à la gare de Neu-
châtel et actuellement chef de gare â^Renens,
Vient d'ôtro nommé chef de gare à Neuciiâtel
en remplacement de feu M. Hiertzeler.

Accident. — Hier malin , un peu avant
midi , M. Schaffroth , marchand do primeurs
en ville , est tombé de son char à la Maladièie
et a eu la jambe cassée ; il a été transporté à
son domicile dans une voituie.

Le cheval , qui avait  pris le mors aux dents ,
on ne sait pour quelle cause, est rentré seul à
l'écurie.

L'âme des plantes. — C est do ce
sujet , assurément intéressant et bien propre
à prêter à controverse , que M. Spinner a
entre.enu ses auditeurs. Lier, à l'aula de l'u-
niversité.

Auj ourd'hui , malgré des recherches lon-
gues et extraordinairement minutieuses, nous
ne savons pas encore si, oui ou non , la plante
est sensible ; nous savons bien qu 'elle réag it
à la chaleur , au froid , à la lumière , au cou-
rant électrique , mais toules ces sensations
sont elles perçues par le végétal ? Mystère !

... Et pourtant , Ja sensibilité est extrême
chez certains d'entre eux ; témoin cette plante
dont les cellules réagissent lorsqu 'elles ren-
contrent une graine de coton ne pesant que
250 millièmes de milli gramme. Les végétaux
sont pourvus à l'extrémité de leurs petites ra-
cines, de » bonnets » remplis de cellules qui se
meuvent lorsqu'elles rencontrent un obstacle,
une pierre, par exemple.

On sait aussi que , sous l'influence de la lu-
mière , les cellules se comportent différem-
ment , suivant la force d'intensité de cette lu-
mière. Or, ces cellules , qui prennent toujours
la position la plus avantageuse , se rendent-
elles compte de leurs mouvements, autrement
dit ceux-ci sont-ils voulus? Voilà précisément
ce que nos savants n 'ont pas encore réussi à
découvrir.

Certaines cellules ép. dermiques remplissent
te rôle de prismes ou de miroirs afin de créer
les foyers lumineux dont . la plante a besoin
pour son développement; ce sont do vrais
stimulateurs optiques.

Enfin , une nouvelle question se pose ; la
plante est-elle munie de fibres nerveuses? Ici
encore les savants sont réduits à des supposi-
tions; ce qui est certain , c'est que sa sensibi-
lité est inférieure à celle des animaux dotés
d'un cerveau et de ganglions.

... Que conclure de tout ceci? C'est que,
dans la plante, il existe tout au moins une
ébauche d'âme, qui deviendra l'âme elle-
même chez les animaux.
... Et M. Spinner termine son intéressant
exposé en faisant entendre qu 'il pourrait très
bien exister une âme rudimentaire chez les
minéraux eux-mêmes.

| Ce numéro est de dix pages .

La convention du &ot__ard
C'est une assemblée populaire de 450 ci-

toyens environ qui , répondant à l'invitation
du comité neuchâtelois contre la convention
du Goth ard , s'est réunie hier au théâtre pour
entendre les arguments anticonventionnisles
et conventionnistes de MM. Micheli et Mayr ,
les deux orateurs officiels de la réunion.

En ouvrant celle-ci , M. Nelson Couvert ,
président , ne manqua pas de souligner Ja
grave portée d'un traité qui compromet notre
indé pendance politique et économique.

* *
M. Horace Micheli prend place à la tribune.
Il constaté d'abord le splendide écho ren-

contré dans le canton de Neuchâtel par le
mouvement contre la convention. Il est heu-
reux , en même temps, de voir qae lo comité
a fait appel à la coniradiction, ce qui démon-
tre l'absence d'opposition politique et en
même temps un désir de s'éciairer.

L'orateur ne s'attarde pas à établir la légiti-
mité du mou . .ment populaire : si le référen-
dum n'existe pas en matière de traités inter-
nationaux, rien ne limite Je droit de pétition
du [.euple, qui est apte à suivre les grandes
lignes d'une convention , à discerner ce qui
peut amoindrir sa souveraineté.

Il fait l'historique du Gothard — que nos
lecteurs connaissent — et s'attach e particuliè-
rement à exposer ce qui , financièrement et
politi quement , a motivé l'opposition à la con-
vention et justifi e ce mouvement.

Financièrement, c'est le droit de l'Allema-
gne et de l'Italie _ demander l'abaissement
des taxes de montagnes si le dividende dé-
passait 8 %• Nous abandonnerions ainsi à
ces pays une somme d'un million , puis d'un
million et demi par an , tandis que la loi sui-
tes traitements entraînera pour les C. F. F.
dès 1912 une augmentation de dépenses de
12 millions, â laquelle participera le Gothard ,
et que , des 1!__ 4, le Gothard aura la concur-
rence du Lœtschberg. Et comme l'article 11
lie le trafic international au trafic de monta-
gne, c'est le trafic interne qui devra payer la
différence. Il y a déjà aux Chambres fédérales
une proposition d'élever le pri x des billets
aller et retour ; d'autre part , l'expédition d' un
vagon de Bàle à Milan coûterait moins cher
que de Bàle à Bcllinzone.

Politiquement , il y a ceci : en étendant à
tout le réseau suisse, existant ou à créer, la
clause de la nation la plus favorisée, la con-
vention obligerait la Confédération à aller à
Berlin et a Home faire la preuve qu 'un tarif
consenti sur le Simplon ou lo Lœtschberg ne
porterait pas préjudice aux intérêts allemands
et italiens sur la ligne du Gothard. Voilà ce
qui froisse le sentiment populaire chez nous.

Un partisan de la convention , M. Winkler,
dit qu 'en rachetant le Gothard sans l'autori-
sation de l'Allemagne et de l'Italie, la Suisse
a altéré le traité primitif et qu 'elle doit pour
cela payer une rançon , qui est précisément
stipulée dans la nouvelle convention.

Te'le n'est pas l'opinion de M. Forrer, ni
du Conseil fédéral , pas plus que du profes-
seur Meili , dont M. Winkler n'a pas réussi
à démolir l'égalante démonstration que la
Suisse avait bien ce dioit de rachat.

Telle n'est pas non plus l'opinion d' un autre
partisan de la convention , M. Gysi, qui sou-
tient, lui, en revanche, le bien-fonde de l'ex-

tension de la clause de la nati on la p lus favo-
risée à tout le réseau. Mais M«\Gysi est con-
tredit  sur ce point par M. Schullhè- S, président
de la commission de la convention du Gothard,

Même si cetle clause no nous gênait pas
dans le présent , elle peut avoir dans l'avenir
de giaves inconvénients , que nos descendants
seraient en droit de nous reprocher puisqu 'elle
lie la Suisse à perp étuité.

L'orateur conclut en donnant  les délails les
plus encourageants sur la généralisation du
mouvement en Suisse.

Les adversaires de la convention , dit-il , ne
cherchent pas à éblouir le peup le par certains
arguments , mais à attirer son attention sur le
caractère sérieux d' un acte qui nous lierait à
j amais, mais à donner aux autorités helvéti-
ques, par l'ampleur du pétitionnement , le sen
timent que l'op inion populaire sera derrière
elles lors de nouvelles négociations avec
l'Al.emagne et l'Italie.

M. Wie'and Mayr , qui succède à M. Micheli ,
remercie le comité d'avoir peimis à l'autre
cloche de se faire entendre.

Il proteste contre la qualification d'avocats
de l'étranger qu 'on a appli quée aux défenseurs
de !a convention. Si ceux-ci s'opposent par
exemple à ce que la Suisso fasse des conces-
sions fer roviaires à la France, ils n 'appelleiont
pas pour cela avocats de la France les adver-
saires de la convention du Gothard.

M. Mayr ne pense pas que les droits popu-
laires puissent s'étendre à des questions aussi
complexes que les traités do commerce ot les
conventions internationales.

Il a étudié la convention du Gothard , non
pas à fond — car seul un technicien en aurait
la compétence — mais suffisamment pour s'a-
percevoir que les arguments d'aujourd'hui
sont les mêmes que ceux qu 'on invoquait
contre ia convention de 1869, et cependant
celte convention sortit les meilleurs effets pour
la Suisse.

En 1870, on réunit 66,000 signatures contre
la convention et on fit les mêmes sinistres
prédictions, en s élevant surtout contre la per-
pétuité des dispositions convenues.

Aujo urd 'hui on craint l'abaissement des
taxes. Or des techniciens comme MM. Pesta-
lozzi, Gelpke et Manuel déclarent que cet
abaissement est inévitable et qu 'il favorise le
trafic. Que si l'on s'aperçoit qu 'il aura été ex-
cessif, on pourra relever les taxes, et l'Alle-
magne et l'Italie ne feront pas attendre cinq
ans leur réponse parce qu 'alors notre dépar-
tement politique sera mieux organisé.

Les adversaires de la convention prétendent
que la clause d'égale faveur étendue à tout le
réseau suisse est exorbitante ; le Conseil
fédéral prétend que cette concession n 'a pas
grande importance.

Entre ces deux affirmations , M. Mayr se
rallie à la seconde. II . envisage que cette
extension est une marque de loyauté et que
si nous limitons notre souveraineté, c'est en
raison de notre dépendance économique à
l'égard d' autres nations, nul pays n 'étant
économiquement indé pendant.

Il résume les avantages de la convention en
ceci : le Gothard à nous, plus de clause de su-
perdividende , tarifs abaissés, plus de compta-
bilité séparée pour le Gothard et dispari tion
de l'ingérence étrangère.

Au lieu de demander aux Chambres de
repousser la conventionné peuple devrait leur
laisser toute liberté de l'examiner sans peur
et sans reproche.

(A plusieurs.reprises, l'assistance manifesta
sa désapprobation de manière à enlever à
l'orateur une partie de ses moyens. Nous le
regrettons peut la liberté de la discussion et
pour le fait que M. Mayr était l'invité du
comité ct que sa lâche était bien difficile. Il
est vrai que M. Mayr est allé parfois un peu
loin en prêtant à son public une ignorance
bien invraisemblable des éléments de la ques-
tion.)

Le président remercie l'orateur , tout en fa i-
sant observer quo la Suisse ne demande que
la continuation du régime de la convention de
1869.

M. Max Reutter prend alors la parole.
U estime que la question de savoir si nous

voulons nous engager à tout jamais vis-à-vis
de l'Allemagne et de l'Italie est si simple que
le peup le y a déjà répondu.

Lo traité projeté est franchement défavo-
rable à la France ; est-il de l'intérêt de la
Suisse de sorti r de sa neutralité ?

Les 66,000 signataires de 1870 avaient rai-
son puisque l'Allemagne et l'Italie ont un mo-
ment contesté à la Suisse le droit do racheter
le Gothard.

On ne s'aperçoit pas que les tarifs baissent;
on s'en apercevra moins encore quand il nous
faudra payer plus cher sur nos chemina de fer
que l'Allemagne et l'Italie.

Nous devons pouvoir , en abaissant nos ta-
ri fs sur le Simplon , détourner la France du
percement du Mont-Blanc , qui serait néfaste
pour les C. F. F.

Enfin , ne voyons-nous pas par les documents
lus au Reichstag et par le chant de triomphe
qu 'y entonna le président de l'office impérial
des chemins de fer , que nous avons tout à
perdre avec la convention du Gothard?

M. Micheli , qui répond à M. Mayr , félicite
son confrère de la preuve de courage civi que
qu 'il vient de donner. C'est lui , Micheli , qui
a parl é d'avocats do l'étranger, mais seule-
mont en visant ceux qui déniaient à la Suisse
le droit de racheter le Gothard .

M. Mayr a déclaré que la Suisso pourra re-
lever les taxes... Non pas : elle pourra deman-
der à l'Allemagne et à l'Italie si ces Etats
consentent à un relèvement. C'est très diffé-
rent, et cela entraînera une comptabilité spé-
ciale pour le Gothard ; elle no disparaîtra
donc r as. Il ne faut pas oublier que les taxes
réduites consenties aux Allemands et aux Ita-
liens ne seront pas accordées aux Tessinois.
Il faut aussi que la Suisse conserve â tout
prix sa neutralité économique : on peut com-
prendre cela sans être technicien.

Qu 'on réduise les tarifs , rien de mieux si
c'est possible; mais que la Suisse puisse le
faire librement , et que , par suite de la con-
vention , on n 'étende pas à tout notr e réseau
les servitudes du Gothard si l' on entend que
les chemins de fer suisses soient vraiment au
peup le suisse. Voilà où lo peup le doit ouvr i r
l' œil , et si ses mandataires l'ouvrent aussi , à
sa prière , il n 'y aura pas désaccord ci_ tie
eux. ct lui.

* " *
Sur celte conclusion , vivement app laudie ,

M. Convert , président , met aux voix la réso-
lution suivant e :

«L'assemblée populaire réunie le 16 décem-
bre à la salle des concerts de Neuchâtel , après
avoir entendu un débat contiadictoire sur la
convention du Gothard , adresse aux Cham-
bres fédérales l'assurance de ses sentiments
patrioti ques et exprime respectueusement le
vœu que la convention du Gothard soit ren-
voyée au Conseil fédéral, assurée que celte
haute auloril é trouvera une solution qui ga-
rantisse à la fois nos intérêts économi ques et
notre indépendance politique».

Cetle résolution a été adop tée à l'unanimité
contre une voix , celle de M. Mayr.

POLITIQUE
Les élections anglaises

Etaient élus vendredi à 1 heure : 253 libé-
raux , 261 unionistes, 40 travaillistes, 67 red-
mondistes et 8 o'briennisies. Les libéraux
gagnent 22 sièges, les unionistes 26, les tra-
vaillistes 4.

M. Robert Pearcc est élu dans le Slafford-
shire, ce qui constitue un gain pour les libé-
raux. De leur côté, les unionistes ont gagné
un siège dans le Derbyshire, où M. Wood est
élu contre M. Partinglon. Lo ministre de la
guerre , M. Haldane , est réélu en Ecosse.

Chambre autrichienne
La Chambre a commencé vendredi la dis-

cussion en deuxième lecture du projet de
budget.

L'Alsace-Lorraine
Le Conseil fédéral a adopté vendredi les

projets de loi sur la constitution d'Alsace-
Lorraine et sur la composition de la Diète.
Suivant ces projets , le pays d'empire obtient
la même autonomie que les autres Etats con-
fédérés de l'Allemagne. A l'avenir , les lois
seront décrétées par l'empereur avec la colla-
boration des deux Chambres de la Diète. La
première Chambre se composera par moitié
des membres élus dans le pays et par moitié
de membres nommés par l'empereur. Les
deux Chambres seront élues au scrutin secret
selon le système direct.

La loi du « cadenas »
f La Chambre espagnole discute le projet de
loi dit du « cadenas ». M. Senante, intégriste,
développe un amendement.

' Les carlistes et les intégristes, dit le prési-
dent du conseil, doivent ajourner leur opposi-
tion jusqu 'à ce que la loi sur les congrégations
sbit discutée.

Il ajoute qu 'il est inébranlablcment décidé
à ne pas renouer des négociations avec Rome
sans avoir obtenu l'expression de la confiance
du pays par l'adoption de cette loi.

, Ri Canalejas poursuit en conseillant aux
carlistes et aux intégristes de discuter en ex-
posant sincèrement leur.manière de voir, mais
en évitant do recourir à l'obstruction, car,
sans l'obstruction , le gouvernement dispose
de la majorité.

M. Feliu y Perez réplique que les carlistes
et les intégristes, comme les autres groupes
de la Chambre, ont des droits parlementaires
qu 'ils doivent exercer.

L'amendement Senante mis aux voix est
repoussé par 67 voix contre 10.
Les briquets à benzine en France
Sur l'initiative du ministre des finances , la

commission des douanes s'est occupée vendre-
di après raidi du droit d'entrée à établir sur
les bri quets pyrogènes. Ces droits seront d'en-
viron vingt centimes par bri quet.

Chambre française
A la Chambre , M. Willm développe son

interpellation sur la mort du soldat Weissroek.
(Dans lo Sud-Oranais, le solda t W., épuisé

par la marche et la chaleur , était resté en
arrière de la colonne. Sur l'ordre du lieute-
nant , un caporal désarma W., puis l'aban-
donna à l'endroit où il était tombé. Le raal-
heur sux aurait été dévoré par les bêtes
sauvages).

L'orateur combat la thèse de la désertion.
Le général Brun , ministre de Ja guerre , fait

remarquer qu 'on n 'a pas retrouva d'osse-
ments. Il aj oute que cette disparition n 'est
pas un fait isolé, et il s'attache à établir que
VV. a probablement déserté.

Le débat est clos par l'ordre du jour pur et
simple doinaûdé par le gouvernement et qui
est voté par 261 voix contre 221.

La Chambre entend ensuite le commence-
ment de l'interpellation Messimy sur le com-
bat de TOuadai.

NOUVELLES DIVERSES
Accident au Lœtschberg. — Un

ouvrier , âgé de 20 ans, Sicilien , a été tué pat-
une chute de pierres, dans lo tunnel du
Lœtschberg.

Les pluies persistantes de ces der-
niers jours ont rendu la situation grave , dit
une dépèche de Londres. La haute Tamise a
grossi, pendant les 36 dernières heures , de
dix pouces. De nombreux terrains sont sous
l'eau. Les pluies continuent.

Les drames de la mer. — On mande
do Harwich qu 'une collision s'est produite
enlre r«El(in» , bateau du service spécial qni
transporta it cent marins à bord du vaisesau
« Thames », et un sous-marin. L'« Elflno a
coulé cn quel ques minutes. Cinq marine se
sont liQjca.

i

Un fait extraordinaire. — Fait ex-
traordinaire : on signale de diverses com-
munes du déparlement de Clermont-I __ rand
le retour des hirondelles. A Cqrabronde ,
notamment , ces gracieux oiseau - sont instal-
lés depuis mardi , duus les greniers do la
mairie , où beaucoup nichent pendant l'été.
On so demande par suite de quelles circons-
tances ces migrateurs ont été ramenés en nos
pays en celte sa son.

La liberté de renseignement.  —
L'école techni que sup érieure de Hanovre est
le théâtre d' un conflit qui rappelle par sa for-
me le différend qui éclata récemment à la fa-
culté de philosophie de Berlin. L'ingénieur
Barkhausen vient de renoncer à sa chaire à cau-
se de la résistance que certains deses collègues
opposent à sa méthode d'enseignement jug ée
trop libérale. Les étudiants ont pris parti pour
lui. Au cours d'une retraite aux flambeaux
organisée en son honneur , le président de 1 As-
sociation des étudiants prononça un discours,
où il protesta violemment contre les contrain-
tes imposées àla libellé d'enseignement. Trois
professeurs désignés dans cetto allocution
viennent de suspendre leurs cours.

Les caprices de la foudre. — A
Melbourne (Australie), une dame, élant à di-
ner pendant un violent orage, eut la bouche
gravement brûlée par une étincelle éleclri quo
qui se dégagea de sa fourchette.

DERNI èRES DéPêCHES
(Stnicc ipicitl dt la F«__ d 'Avis dt TltuciattQ

Le choléra
Lisbonne, 17. — Le choléra fait chaque

jour 200 victimes à Madère. La population
s'oppose aux mesures prises par le gouverne-
ment.

De graves collisions sont à craindre.
En Russie

Saint-Pétersbourg, 17. — Les écoles su-
périeures ont suspendu leurs travaux.

La police a dispersé une réunion à l'ins-
titut pol ytechni que. Un journal a Ole rais à
l'amende pour avoir publié le compte-i endu
des scènes qui se sont produites à l' université
féminine.

Les élections anglaises
Londres, 17. — A 9 heures, vendredi soir,

611 députés sont élus donnant une maj orité
ministérielle de 115 voix , notamment 42 tra-
vaillistes, 67 redmondistes et 9 o'briennisies.

Il reste 29 députés à élire, dont 20 aujour-
d'hui .

Il importe de faire remarquer que les 9
o'briennisies de la majorité ministérielle sont
des alliés fort douteux pour le gouvernement.

Les dernières circonscri ptions voteront
lundi.

Londres, 17. — Le Parlement se réunira
le 31 janvier pour les formalités préliminai-
res ; le roi l'ouvrira solennellement le 0 fé-
vrier.

L'intervalle du 31 j anvier au 6 février sera
employé à élire le speaker et à la prestation
du serment des député -

Condamné à mort
Nantes, 17. — La cour d'assises de la Loire

inférieure a condamné à moi t Jules Grand ,
l'assassin de la petite bergère de Poliguen.

L'exécution aura lieu sur une place publi-
que de Nantes.

Distinction
Paris, 17. — L'académie des inscriptions.

et belles-lettres a nommé correspondant étran-
ger M. de Saussure, professeur de philologie
indo-emopéenno à l'université de Genève.

Tempête
Calais, 17. — Une violente temp ête d'ouest

sévit sur tout le littoral.
Le service enlre Douvres et Calais est sup-

primé.

abonnements
pour 1911

Lo bureau de la Feuille d'Avis de
_.e_ .ck_.tcl reçoit dès maintenant les renou -
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gi'atuitemei-t
jusqu 'à fin décembre courant .

Jnsqn'an 3 janvier, dernier délai , on
peut so réabonner à tous les bureaux de poste ,
par paiement sans frais à notre compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d' un abonnement et, par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-.Veuf 1, ÎVeuchàlel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers Un surs is de quinze jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pas en mesure
de s 'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d' usage. Prière de pré-
venir le bureau du journa l avant le H jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne pourra être pri se en considération.

Monsieur Jean _ _ _ _ lun et ses enfants :
Marie , Alexis , Alfred et Robert , les familles
Zwahten , Girardier-/.\vahlen , à Morat , Lets-
chort-Z wahlen , à Neuchâtel , Engel , à Berne et
à l'étranger , ainsi que les familles alliées ont
la douleur do fairo part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de

Madame Marie ZWAHLEN née E.NGEL
leur chère épouse , mère , tante  et cousine , que
D.'cu a reprise ù lui après une longue et dou-
loureuse maladie dans sa 52m* année.

Bevaix , le Moulin , le 15 décembre 1910.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement aura lieu samedi 17 décembre ,

à I h. après midi.
La présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Monsieur Rodolph e Thomet-AfToltor , à Ncu.
chàtcl , Monsieur el Madame Rodolphe Thoniet
et leurs enfants , aux Verrières, Monsieur et
Madame Louis Thoniet , à Lausanne, Madame
veuve Jules Thomet et sa fille , à Bar-sur-Aube ,
Mademoiselle Berthe Thomet, a Neucbàte l ,
Monsieur César Guye et ses enfants , à Neu-
châtel et Vverdon , Monsieur Jean Thomet , ses
enfants et petits-enfants, à Troyes, Mademo i-
selle Rosine Thomet, à Genève , la famill o
Blanck-Glievallier, à Cornaux, Madamo Che-
vallier, à Marseil le , et la fami l le  Chevallier, ù
Cortaillod , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et con naissan lies de la perte ir.
réparable qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , mère , belle-m éro ,
grand' mère , tante et cousine ,
Madame Louis» THOMET née AFFOLTER

décédéo le 10 décembre , après une longue et
pénible maladie , dans sa UO'" 0 année.

J'ai crié do ma voix à l 'Etern el
et il m 'a répondu do la montagno
do la sainteté. l's. III , 5.

La « Teuille d'Avis » de lundi indi quera lo
jour et l'heure de l' ensevelissement.

Monsieur Gustave Benêt , missionnaire au
Lessouto , Monsieur Benêt-Berger, Monsieur et
Madamo l'uni Zumher , Madame veuvo Bridcl
et famille , Monsieur et Madame I'rey, Madame
veuvo Sophie Vaucher et famille ont l 'honneur
do faire part à leurs amis et connaissa nces du
la perte qu 'ils viennent  d'é prouver en la per-

Monsieur Isidore SAUCER -BRAILLARD
leur beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à lui aujourd'hui , dans sa 77 mo année ,
après une courte maladie.

Neucbàtel , lo 10 décembre 1910.
J'ai attendu patiemme nt l'Eter.

nel et il m 'a fait remonter hors
le puits fangeux qui menait un

; grand bruit , et il a mis dans ma
bouche uu nouveau canti que.

Ps. 40 , v. 3 et -i.
Je porte sur mon corps los flé-

trissures du Sei gneur Jésus.
Gai. G, 19.

Christ est ma vie et la mort
'm'est uu gain. Phîl. 1, 21.

L'ensevelissement aura lieu diman che 18 dé-
cembre , à 11 h. du matin , à l'hô p ital Pourtalès.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Bulletin. môtôorolo2j iq!i3 - Décembre
Observations faites à 7 h. j  i h. .. et 9 h. i.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, Te:upé. .e;id.jrj_ __t> i~§ 4 Y' -Oiniiuut |j

fcî _____ ; .c _3 g 3

< Moy- Mini - Mail- || - Dlf VoKi |etni. mum. in_ :_ 3 » 3 ^
16 +6.7 +1.5 +3.6 717.6 18.7 0. moy. cour.

17. 7 h. _ : ïemp.: +6.2. Veut : N. -O. Kiel : couvert .
Du 16. — Toules les Alpes visibles le matin.

Pluie inter mitte nte tout le jour.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neucbàtel : 7t0 ,5mm.

I 

Décembre j  12 j  13 g 14 "j 15 j  10 j  17 jmm ' U 'i"" à g

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
15 |-|-i.8 | 0.0 1+2.6 |66i.0| 3.6 | 0. 11. fort jouir.

Brouillard , pluie mélang ée de nei ge.
T»mp. Barom. V»al Oa\

¦16 déc. (7 h. m.) -13-0 _____ O- couvort
Niveau du lac : 17 décembre (7 h. m.) : 430 m. 270

¦ 1 ______¦______¦_
¦
_

Bj llclinm.t -Qi'.des C.- .E., i? déc , 7 ... ¦_.

Il STATIONS If TEVIPS el VE -T
•— ¦ <_ > « o
__ * fcJ_ -

394 1 Genève + 8 Pluie. Calme.
450 ! Lausanne +9  » *
389 Vevey + 9 Couvert. »
398 Montrons +3  » »
537 Sierre +4  » »

160- Zermatt — Manque.
482 Neuch âtel + 8 Pluie. »
«95 Chaux-de-F onds + 4 . V< d O.
632 Fribourg + 6 » Calme.
5.3 Berne + 5  » »
562 Thoune + 6  » »
..66 Iuterlakeu + 0 Couvort. »
280 Bàle + 9 Pluie. >
439 Lucerne + 0  » »

M09 Goscheneu + 7 Couvert , lœun.
338 Lugano + 5  Tr. b. tps. Calme.
410 Zurich -f- 5 Pluie. »
407 Seh.ilVIiotise + t> Couvert. •
073 Saint-Gall + 7  » •
475 Glaris + _ » »
505 Ragatz +10 Qq. n.B. Fœhn.
587 Coiro + 8 Couvert.

1543 Davos — 2 Qq. n. B. Calma.
lS_fi Saint-Morits — 21 ¦ ç

AVI S TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. '/s du soir, prêt à l'emporter
Tripes ik la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
C!«_i-aes de greiionille-

i.ivet do lièvre
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô pital 9

Restaurant Bellevue-Pian
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNON S 
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-Cercle libéral
E___ ..

Samedi 17 décembre 1910
à 8 h. . du soir

Grand Match an loto
INVITATION COKDIAÏiE

La Commission.
^MtnMBBBM?_________BB___M___----_8B--------_-_gMSBMBffl

RE STAURANT DO MIMAI
Tous les samedis

dès 7 heures

J0T TRIPES -_B|
A tonte heure : Choucroute garnie,

Civet, Escargots, Huîtres.


