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J En to (le la Poste - Papeterie F. BIDKEL-HEfMOO, Heuchâtel,- En m to la Poste ]
| Seul dépositaire des STTL(mRAP__ES AMÉRICAINS « LONGSH02T»

ï_ong ponr écrire, court ponr la po.c__ e, à Fr. S.50, 5.— et 6.50 [

I MAGASIN

8, Place du Marché, 8
S _ |g

I plaleaUX à SenHr, bor§s fcsis et bords màû I
I Dessous ie plats • 1
I .tessons te tMiires ; S
i . - . plats à gâteau • • i
I 7 PàliEM A PAJN, cii_vre ;a  ̂ I
__¦ ' - * 35

i lSs_©i»ptc 5 °/o awt coinptaat

SIS § "f̂ ^SMl IJ H PREMIÈJÎE MARQUE SUISSE
Bicyclettes de Tourisme eî de Luxe

pour Hommes, Dames et Enfants

issi BICYCLETTES MILITAIRES __a
En usage dans l'Armée f édérale, Télégraphes suisses,- Corps de police , Services du f eu, etc. =

Fabrique à Madretsch-Bienne
R_j ir._Bii.ai.t _ : Fr. MARGOT _ BQRIÏAI.D , me du Temple-to. 6, NEUCHATEL

GARANTIE SÉRIEUSE f £tTFX W ĴM&_&H¥TY_f _̂_
am

SOLIDITÉ ABSOLUE '̂ M àMw _ WËlffl$§M 11 [fil?

r »
/ ABONNEMENTS

l aa 6 mois 3 mois
En ville 9.— 4-5o a-_5
Hors de ville ou par I»

poite dins toute II Sultse 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union poj ttle) a6.— i 3.— 6_Jo
^bonnement aux bureaux.de poste, 10 ct. cn sus..

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

Bureau : J , Temple-Neuf , r
Vcnlt au nume'ro aux kiosques; dépôts, etc. 

^*- *

__ * ' »
ANNONCES C. 8

Du canton :
La ligne ou son espice io ct.
Prix minimum d'une annonce . . , 5o i

De la Suisse et da l 'étranger :
¦i 5 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les réclames

et le» surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-J Veuf , j

I 
"Let manuscrits ne ton t pat rendut

* y

AVIS OFFICIELS
gllgfgjl COMMUNE:
|Ëi|| do

j|p BEVAIX
VENTE LE BOIS
Jeudi 22 décembre 1910. la com-

mu ne de Buvais voudra par voie
[.'enchères publiques, daus ses fo-
•_ ts du Chanet et de la Côte , les
j ois suivants :

Chanet
lMj billons et charpentes cubant

110 m3,
120 stères sapin,
500 fagots écorces ,

8 deiai-toises mosets ronds ,
22 lots de dépoaille, éclaircie et

coupe.
Côte

123 billons et charpentes cubant" 110 m3'.
Rendez-vous des miseurs, au

Dlédar do Chàtillon à 9 heures du
naliu.

Bevaix , lo 14 décembre 1910.
Conseil communal.

\w_____________ nr-wm—ririrmiMimiMiMiMini ¦¦ ¦¦¦ .» ¦ .

lfe!M£UBLES
Vente 'd'imnenUe

à GonnondrècÉe
ï.e landi 19 décembre

li-lO, à 8UU^_iiU'.Di_-,..J.,-
,lJôtel

Bellevue , à CorôBTTes, Jt™ Ida-
Ëmma Frey îera exposer en
vento , par voie d'enchères :publî-
quos , la propriété qu 'elle possède
près cle la gare de Corcelles et qui
estclosignéecommesuit au cadastre:

Article 1748. Percena du
Bas, b&. iineiit, place et jar-
din de 507 mètre» carrés.

Cet immeuble,, très bien: situé
sur la route cantonale tendant cle
Cormondrèche S la gare do Cor-
celles , jouit  d' une vue très étendue.
Eau , gaz ot électricité . Bon rapport.-

S'a Iresser poUr renseignements
en l 'RUide du notaire DeBrot , à
Corctslles. X

A VENDRE 
~~

SOCIéTé BS
^

jSSi-53> tWB8_n\m\m BBB % .IS3_KH_MI g/r

WffSÛMMâTI OM1qi_» __-A.LW.jJ4K__J«_._M ĵ i»*_-

en boîtes fantaisie
-:- Très beau choix -:-

S5_5 La comparaison de nos
prix avec ceux de la concurrence
sera 1res suggestive. .

Fromage d'Emmenthal Ia
Fromage de la Brévine
Fromage mi-gras et mai-

gre salés.

Magasin PRli-J, Hôpital 10
Téléphone 980

¦!¦ Mai gréer +
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatcline, contenant des seis de po-
tasse à l'acide hypop liosp hiqtio.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec modo d' emploi , 2 fr. 50.

Dépôt chez 0r Reutter , à Neuchâtel

@€€ASI©lT ;
~ ]

pour administrations, hôpitaux , collèges,
hôtels , cafés, fabri ques, particuliers, etc.,
provenant d'une liquidation de fabrique,
torchons (serpillières), très belle mar-

chandise à bon marché.
P. BERTRAND, vis-à-vis tie la Caisse d'Epargne , Neuohâtel

C'est au magasin WEBER
à l'ang le des rues du Bassin et Saint-Honoré 18

que vous achetez les

le meilleur marché
DEMANDEZ L'ALUMINIUM COULEUR NATURELLE

C i l  

Ea'H-PI i§ P 11 |̂i 
Nos rayons sont très bien assortis pour les f êtes  : Grand choix 

de 
€or*ets, lîou- 

^̂ ^gE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j Ê
f 1 - .Â kj Jj | | neterie, Caleçons., Camisoles, *.j .ilets de chasse. Modea, Ganterie, Chapellerie, Tp3Î_r«-i5_fg5-%lflf-_jNi Ê

i--. iSfiSàllll j f 9 & s a .  _______¦, ___________* BS —— lllil fH IL y ^- -__ ^_ >i«_ - . Bérets, Casquettes, Chemises en tous <çe_u*es, BretelJes, Cravates, Savons, _|Ikl|| Ŝ  ̂ HlllwSrafi.'P

W 3.21
Jouiangene-pârKserie

E. SCHÏÏEITEH
Place du Marché

Assortiment varié de grosse
et fine boulangeri e

Café — Thé — Chocolat
Gâteaux et pâtisseries diverses

Conserves de fruits en bocaux
à des prix avantageux

Groseilles, Myrtilles, Raisinets, Cerises
Abricots , Prunes et Pruneaux

Les bocaux vicies sont repris au
prix facturé.

Tous les jours : Tresses et Taillaul es

La maison ne fa i t  emploi que
de beurre naturel.

Pourvu des derniers perfection-
nements tcchniques 'eonnus dans la
boulangerie , l'établissement offre
les plus sérieuses garanties de pro-
preté ot do bien facture des pro-
duits dont on voudra bien lui con-
fier la fourniture.

•A VE NDRE
lits , canapés , commodes, tables de
nuit , lavabos , pupitres , tables car-
rées et rondes , armoires à 1 et 2
portes, chaises, tabourets , fourneau
à pétrole , glaces, paravent , esca-
lier , ruelle Breton 1, rez-de-cliaus-
séo.

ïfoël
On vendra , comme l'année pré-

cédente, en faco de la Banque
Berthoud , de

geaax sapins 9e jfoël
Prix avantageux

Entre les jours de marché, la
vente aura lieu dans la cour de la
Banque Berthoud.
!- A. BOU -OUIM , Valait .in.

Consommation
Maté ii Brésil

en paquets cle
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0,90
250 gr. à » O.gQ
125 gr. à » 0.25

Ce thé fait paxlio depuis des
sfècles do l'alimentation sud-amé-
ricatù'o. - '

Égaai Ce Cigares
A NT. RU F

PL.A.GE PURRY

. A l'occasion des fries de

P.ÛEL ET nOUVEL-A..
. Reçu un grand choix

AR-f ICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en

CIGARES HAVANE
GIG-ARETTES de lottes les marques , etc.
i Joli choix pour cadeaux

"• '._ Se recommande.

y SOCIéTé BM
'̂ LSBMmTim
Champagne Bouvier
CÉampagne !ail@r
ÏËùnpape Pernod'%
Champagne Neuville

(français)
chacun à 3 fr. la bouteille

Noël ef Nouvel-An
Il sera vendu dès aujo urd'hui

jusqu 'à f in décembre
plus ds 10,000 pièces à 5 centimes

Pour faciliter toutes , les bourses
on vendra comme suit:
12 biscômes assortis 55 ct.
12 leckerlcts 55 »
12 plaques chocolat assorti 55 »
12 branchettes praliuées 55 »
12 dirigeables 55 »
12 cigares en chocolat 55 »
12 bâtons noisette 55 »
12 pièces assorties pour

arbres do Noël 55 »
12 oranges 55 »
12 mandarines 55 »

C biscômes à 10 55 »

Chez l'ami ÂcMpIie
Parcs 32

Magasin AGRIGOLE -VINICOLE
et sur le marché le samedi de
Noël et le samedi de Nou vel-An.

Grand choix de

Mandolines , Guitares, Sites
et

YioloDS neufs et d'occasion
Prix modérés - Facilités de paiement

BU™ Â. ISCIES
I*i*©*fo--e.ir

Directrice de I 'E STUDIANTINA

EC-LUS-E .15. bis

Leçons particulières pour chaque
instrument

SOCIéTé us
0_*

___T__\
Soies t Noël

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

de .0, 1 S5 24 ou 30 bougies

j ygj  Nous ne tenons que la toute
bonno qualité.

DÉ. « _6S BRODERIE. ielHADMOiff
"^BQUME, 4

j Fabrique de produits en ciment i

I RYCHNER FRÈRES & CiB 1
H| Ancienne maison Adolphe RYt.flft -JER foudéo en 1875 B§

9 BBI^UJâS 
El CI.t_______?5_"T H

B" B-S1C|U]SS M -__SGABBII_I_E j
TÎJYAÏJX ___ ?_" ClfflEïïT :¦ j

FIEBBB ABTI^ICïEJi-L}... ! ;

S MOU___A©I_iS ea tous genres

|a^_ga^_-&'_ ___.'«5.7___^_^B^

| Grands Vins de Bourgogne |
I BOUCHARD AINE & FILS |
 ̂

Ma ison f ondée en 1150 «

g Propriétaires de Vignobles g

S à Beaune .côte d-or)

S Ërands fins de la Gironde 1
| MÀHLER-BESSE & Cie, à Bordeaux |
^ Prière de demander le3 prix-courants pour vins en fûts et 

^û en bouteilles de cos deux maisons de 1er ordre à h

| l'Agent général : ch« PEORIER, à si-Biuise |
!5| r . qui fera parvenir gratis ot franco échantillons &
S- de tous les vins choisis. &
f ; W,
P̂_-.'<—y_a_^̂ ^im _̂m^Œ^̂ ^̂ i^̂ ^̂ &A'̂ &».

^

I-3ss8__
K^ft jîK»fl5--!__s-_sE3a tWi <a«-™_aii_'"t.flaffl aa«w_aa_iai___aa___-_-- •̂ '•3ï£________ sr_9 v>J «•¦̂ ¦—^-»__P »P<—- W/_B_WM—_P-a&

Groix-du-_îarché g

•W en tous genres et tous prix ^**
__8_k étm

S 

Dernières nouveautés , articles de Pari s et exclusifs - s

Cannes È0 80 c. - Cannes poignées argent depni s k fr. 50 El
f

Fort escompte sur les cannes de luxe H¦>*
¦.¦:¦ . (SjRecouvrages - Réparations

B

Les PfiffiSFLUffiS depuis 5 francs sont marqués gratuitement

Happes caontelionl.es encadrées et à la pièce 11
S^assiM--Ssa_m © n_^_ni® _^___ml

" SAlt.AlI-
Nouveau vrai Milanais

An magasin d. ComosUbles
SEINET PILS

Rue des Épànchenrt, t~FARïNïnssrap
pour pâtisserie

Farine de maïs fine
pour ga udes

Griès de maïs
pour polenta

Magasin PL W.ERFALLH
Bne dn Seyon 

Four Eteenaes
Chemins de table, Pochettes, etc.

Broôgrîes à la main
ïm STAHLY, Pierre gui Ronle 4

Grande glace
cadre noir , à vendre à prix avanta>
geux. S'adresser magasin Kuchlé-
Bouvier: 

A vendre be.... taureau
.ïe "£0 mois, avec ascen-
dance, ayant été primé.
ï.Oîî reproducteur. S'adr.
13.Berruex , _rembley-sur-
Peseux. Jli6923N

I Grancl choix j

Eqnîlalion-Afllo - Sports
en no/r

con ïenr, vernis, etc.-

G. PÉTRESIÂND, bottier
Moulins 13, NEUCHATEL

Téléphone 362 ?

ETRE_T_TES j
9 — Ji

' _ - - - I I H II_ l_I I P I » l l « l  I H - M I I M I I I I I  I 1,11 l _*

pw_jB-i

SPÉCIALITÉS 1
| sont en . vente 5

au magasin M

j M E R C U R E  1
Place Purry-Treille 9

B la Gerbe de Noël 3

i les Bougies couleurs I

1 le Fil allumeur I
S 1er choix B
i S3flff" Seulement les ^I J^~ premières marques B

n Vente en gVos (et au détail H
Q également) a
i PËT1TP1ËÏ.K1. Fils & C» i
a Treille 11 , au 1" |I
g Téléplione 315

îg^_^^^g-r>_ î̂-_-S€vs___^î§_^|
Les annonces reçues M

avant 3 heures (gran- 1
des annonces avant 1È.
10 heures) peuvent ||
paraître dans le nu- Ë_ i
méro du lendemain. 'û I

i_^_ '^___.̂ J__^ë!g^^_^Js!_î3;v,-_J

| LAMFRANCH3 & C'9
1 Croix du Marché

Parapluies j_
Parasols ï

Cannes S

^ RECOUYRàSBS - RÉPARATIONS I
|

r<_____________________H^HBroBB___l________K_______.

i m  I I I I I  1 1  i II ii— n i  I I I I I  I I I I I ,m. i .-..-Y——..—]—I-T_ I -.mm II I I I I I I I m ¦—¦i nm ¦¦ ¦¦[[¦¦ I I I I  ¦¦

Véritables occasions pour Etrennes
_É«gg|g!g?&* ' .ri£§?386_p-. Ayant reçu un choix considérable-

^^^^^^k̂ j Ê $ $i$<Êj^  ̂

<l0 
nouveautés cn Bijouterie,

*̂ ii^C,̂ É^%,
^

2
_.~^_i^^'- ^ 2 *">r -°'ïe*,îc ' Uéga.atenrs. etc.,

^^pâs|iJi|; _i ŴXîÊïÊê' 
1101IS c^'' ollS tous '

es articles en
¦̂ m̂̂ ^y sf  <%> magasin avec une

«my forte rendre ""̂ O
______________________ Tfun'mifc hitxn acçftffî an .̂ H_M.». M*.. .̂̂ M^̂ .MM-

Outils et fournitures d'horlogerie
Articles et grand choix de bois pour découpages
Coussins, Fuseaux et fournitures pour dentelle

ïiïJ-¥-_TT__B_JÏÏ, prix sans concurrence
Entrée libre — Envois à choix

KIT* ACHAT DE BIJOUTERIE OR ET ARGENT -®j |

Au magasin M, VUI-OXiE-SAMlil
Temple-Neuf -16, Neuchâtel

On offre à vendre do rencoutre

i potager à gaz
avec fours , bion conservé. S'adres-
ser à MM. l'rébandior & fils, ruo
^les Moulins.

MANNEQUINS
-

toute* grandeur*, ctsnr iue-
Knrcs. — Patron-. — 2, rncllo
Dopeyron ffanbourg do l'Hôpital).



Visitez les étalages du Grand Bazar 8€liinz_ Michel & Cie, =™T«-r=
Porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon
___ « - .¦ • ' ¦¦¦' T*
¦¦¦¦¦̂̂ ¦i ÎMBBBMMWWM IWWHWWM ili^̂ ^B^MI^MMMM ^Mi B̂M^̂ MMIMMMBMBlI MMMMMMWMM «111MIII -—_-__-___—---_------_---------------_---------_-_---_-_-_-_-_---_-_-_-_----_-_-_----__-»_»_—----

AVIS
Twuh iemanàt d'adrets* d 'une

vnnoncc doit Un accompagnée d'un
Wmhra-posie pour la réponte: tinon
mlU-ei ter» expédiée nou aff ranchie.

_ M_ OMl7tSS3 XXI lUTt
é* lé

FariHc d*X«is d. NeuchUd.

LOGEMENTS
' 

' 
. , 

' '
. 

' i <$ <
'
.

ti remettre tout de suite un petit
logement dc 2 chambres, cuisine,
cave, et galetas. — S'adresser fau-
bourg du Lac il. .

( — 1 ;—.1 . .' .1 1 

Au centre dé la ville
àjîoner ponr Noël, loge-
ment de 3 chambres re-
mis à neuf. — S'adresser
Etnde €. Favre et E. So-
guel, notaires, rue dn
Bassin 14.
¦ —i ' ~ i t—

' " '¦'''¦; i _ i _ " J .' T" - -

Peur •'¦ ¦ causo de : départ/ à lo u e r
dès le mois do mars,

beau logement...
de 3 chambres avec; çLépeiidancc.
Belle vue. S'adresser Parcs 47 a,
S"*0, à droite. . .',' -
• . j j  —— 
A ter fis iiteiant
Eetit logement de 2 chant-
res, an centre de là ville.

Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser Etnde «. Fa-
vre et F. Soguel, notaires,
rne dn Bassin 14.

A louer ponr St-Jean 1914
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et "Saint-Ho-
noré, un appartement de. 5 pièces
avec confort moderne, __ emaua*er
l'adresso du n° 80S au bureau de
la Feuill e d'Avis. c.o.

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

S'adresser au magasin de four-
rures Schmid fils , llôpital 42.

A loner à l'Evole, arrêt
dn tram, nn logement de
O chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.
Vne imprenable. Chauf-
fage central. ..e_i.ai_ .Ier
l'adresse dn »«_¦ ,_©_; an
bnrean de la Feuille
d'Avis.

A louer pour cas imprévu , pour
le 24 décembre, uu petit logement.
S'adresser Avenue au t** Mars 24 ,
rez-de-chaussée à droite.

l'onr cas imprévu
à remettre pour le 24 décembre,
daus maison moderne, un beau
logement de 3 pièces et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. S'adresser
Faubourg- _e la Garé f7, rez-de-
chaussée, le soif aprèsjj heu res.

Logements modernes de
5 chambres et belles dé-
pendances, à loner tout
de suite on pour époqne
ii convenir. Ftnde Bon-
ionr A Piaget, rne Saint-
lonoré 2.

_ . A louer à Saint-Biaise
Pour le 1« mars 1911, joli

logement de 4 pièces et dépendan-
ces. Bien situé.

Ponr le 84 jnin 1911, grand
appartement de 7 pièces, dépeu-
dances'j et jardin.

Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MM. Zunibach &
©*V2, nie do la Directe, à Saint-
Biaise. . _ I_ 672t N

A louer, a l'Evole 17,

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

S'adresser à M. B. Cour-
voisier, Beaux-Arts 10 (té-
léphone 1008). co.
PPCPITY A louef . rue du Ghà-_t UOliUA teau , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, rue du Muséa 4 ,
Neuehàtel . c.o. 114701 N

PpCpilY A louer , sortie ouest
1 uwuu'» du village , sur route
du tram, disponiblo dès mainte-
nant , joli logement de 4 pièces et
toutes dépendances, eau , gaz, «élec-
tricité,1 jardin , verger. Demander
1 adresse du n<> 831 au bureau de
la Feuille d'Av is.

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

JH-nde Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs . c. o.

(«rand'rue. — A louer, pour le
24 décembre prochain un apparte-
ment dc 3' chambres et dépendan-
ces. Prix 35 fr. par moi». —-
S'adresser Etnde Petitpierre
«fc Hotz, rue dos l'-pancheur fe 8. c.o

Pour le printemps prochain ou
¦Saint-Jean , à remettre de beaux
appartements neufs de 3
chambres et dépendances situés
à la route de la Côte. Belle
cnisine, chambre de bains,
etc.

Etnde Petitpierre & Hotz,
8, rue des Kpanchou rs. c.o.

i Cormondrêolie
A louer au centre dn vil-

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

Pour tous rensei gnements, s'a-
flrcsscr à l'Office des Ponr-
i. ni tes à Auvernier.

Logement et ateliers.
A louer, pour Noël prochain ou pour époque à convenir :
la maison- Evole 6, comprenant un logement do 3 chambres

et dépendances , terrasse et jardin , ainsi qu 'un atelior au rez-de-chaussée ;
dans, la maison Evole S, trois locaux pour ateliers ou entre-

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

Château de Neuchâtel .

Banqne Cantonale Neuchâteloise
Ensuite d'une décision prise par lo Conseil d'administration dans sa séance du

13 décembre 1910, -la Banque délivre à ses guichets, -au fur et à mesure des
demandés, jusqu'à concurrence de la somme do Fr. 5,000,000, des Obliga-
tions foncières 4 °/o , Sie _Z, émises aux coudi-icûis suivantes :

Les titres sont de Fr. 500, an porteur , munis de coupons semestriels
d'intérêts aux échéances dos 30 juin et 31 décembre, le premier coupou échéant le
30 juin 1911.

Le remboursement s'effectuera par tirages au'Sort dé 1916 à 1950, à raison de
286 titres par année. La Bançjue se réserve la faculté de rembourser par anticipa-
tion, à, partir do 19 i6, moyenîwint trois mois d'avertissemeni  ̂

Aucun remboursement
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1916.

. ... Titres et coupons sonf payables,, sans frais pour le porteur, aux- caisses de
la Banque ainsi qu'à toutes les Banques cantonales suisses.

La cote de l'emprunt sera demandée h la Bourse de Bâlo.
Les Obligations foncières Sio Z sont offertes an pair, jouissance

33t décembre ÎOIO, sous bonification de l'intérêt àv4 0/o sur les titres qui
seront libérés avant lo 31 décembre 1910.

NEUCHA TEL, décembre 1910. .

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Matériaux de construction
: 7 C.BOS et DÉTAIL

PSTAVE COÏÏCOÏÏUDE
•Ma_ _sii- ct usine mé. anique : EVOLli wpnpn i 'I'PT Enlrepôls,- remises C. F. F. : FAH .S

. TÉLÉPHONE 940 flbU__l_-lj -b «.TéLéPHONE 855

Fabrication de briques en ciment ct escarbilles..
Plancllc's et tuyaux en ciment. Vento de chaux ct ciment à

prise -prompte et lente. — Plâtres. —"Lattes et liteaux.
Carton bitumé. — Tuyaux en grès.
Carreanx de Marseille rouges fins.
Revêtements faïence. — Toujours en dé pôt : Dalles et

anges brevetées pour porcheries.
; Prix modérés

M» Schoechltii fl
TERTRE 20 - NEUCHATEL - _______________ 7nt H <

€AM_REI_.ACJS2!§ M
Revêt ements faïence 1

CAMïAFX  ̂ 11
Mosaïque vénitienne et romaine ||

AVIS DIVERS
Société suisse des Commerçant,

SECTION DE NEUCHATEL

8©~ A la demande générale Q_(]t

MARDI 20 DÉCEMBRE, à S h. ' i du soir
à l'Aula de l'Université.- «- '_

CO-FEREBCE piip Et |HK
avec projections lumineuses

SUJET : '/-V ;~

ItïinlI iiiJiïîiffl- ltai
par M. Léon ZINTGRAFF, économe f ç

_?\
La galerie est exclusivement réservée aux membres porteurs cjjir-

la cocarde. Jh
t————g'" ' . i i ' i ~3~ 

' « i ¦¦. . "' "j.. ! -

.Mail, à louer appartements do
3 et S chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. c.o

CHAMBR_S
~

Belle chambro meublée Concert 4 ,
1« étago à droite, sur l'entresol . e.t.

Jolio chainbre meublée, indépen-
dante. — S'adresse* faubourg do
l'Hôpital 13, au 1<". c.o

Jolie petite chambre , au soleil ,,
pour ouvrier rangé, Seyon 2<p S"1*.

Chambres o
Orangerie 4 , l« r étage

Cbambre meublée indépen-
dante, â Monsieur rangé, 13 fr. —
Seyon 10, 2"0_ -

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

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

Grande chambré bien meublée ,
à louer prur monsieur , Quai du
lIont-B-anc 4, 2*"° à! droite ,
(vis-fi-v .s dn bâtiment des
trams). c.o

Rocher 30: ;mo étago, chambre à
louer. c.o.

Grande chambre à deux lits, avec
ou sans pension. Rocher 30, 1er. co.

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

Chambro meubléo à louer , 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3m« à
droito. c.o

Tout de suite, jolie chambre meu-
blée se chauffant Château 10, 3°».

A- louer jolie chambre indépen-
dante. Rue Louis Favre i2, itr et.
Prix 20 fr. par mois.

Chambre meublée, chauffage, lu.
mière électrique. Ecluse 10, 3m°. c.o-

Deux chambres meublées pour
ouvriers, Maladière 14, 1er. co.
Chambres et pension
Leçons de français si on lo désire.
Demander l'adresse du 804 au bu-
reau de la Feuills d'Avis.

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

LOCAT. DIVERSES

BUREAUX
à loner pour Saint-Jean
1911, premier étage de 3
chambres, à proximité
immédiate de la place
Pnrry. S'adresser Etnde
Favre et Sognel, notaires,
rtie dn Bassin 14. 

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux FAHYS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de Iégnines, etc.
Etude Petitpierre -fc Hotz,
notaires et avocat. c.o

On offre à louer , à la rue du
Châtoau n° 20,

deux locaux
pouvan t servir d'ateliers ou d'en-
trepôts. S'adresser à F. Thomet,
peintre-décorateur, Ecluse. — A la
même adresse on offre à vendre
tôles cintrées pour enseignes, ct
des vitraux usagés.

A f lAM n l I n n  r.n.,... .'.n-....- J. *. _ —i\. icmcLii c J IUUI  t«[juijuy a con-
venir , nn grand local bien
éclairé, près de la gare.

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

MACJASÏ_¥
RUE DU SEYON

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

Louai.!!....
vue de l'Hôpital n° 2.
(magasin de Itortes.)

c.o. Off ice des f aillites.

A LOUER
pour Entrepôts ou t̂diers
pour le 24 décembre prochain de
beaux locaux. — S'adresser chez
M. Guala, entrepreneur , passage
Max-Meuron 2.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour-Saint-

Jean 1911,

2 appartements
l'Un de 4 chambres , l'autro de 3
chambres, toutes dépendances , si
possible jardin , ou éventuellement
petite maison. S'adresser par écrit
sous chiffres F. M. F. 859 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

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

La FEtmxE D«_Z.V.S DE J Vmicmntt,
hors de ville, io fr. par an.

PLACES
¦' «

Pour uno famillo de deux por-
sonnes , h Berne, on demande
tout de suite une ;"-;

Jeurçe Fïrie
de la campagne , bien portante,
propro et très sérieuse  ̂ dési-
reuse d'âpprèndro la cuisitfè et là
tenue do maison. Gages à conve-
iH/V.£ffc n trj_.it ein en fr et oàcasio-i-

^d'apprendre l'allemand. Dp Carrière,
Gesellschaftsstrasso 14, Berne.

EMPLOIS DIVERS
Un jenne garçon

de 16 ans, chercho emploi à la
campagne. — S'adrosser chez M 1™ '
Courvoisier, Fland re 7, Neuchâtol.

Jeune comptable
bien au courant de la partie , cher-
che emploi daus bureau. Préten-
tions modeste. Pour références,
s'adresser au D*- Lierigme, Vau-.
marcus. — Demander l'adresse du
n° 858 au bureau do la Feuille
d'Avis. - . - - :

Une p ersonne
disposant de 2 heures par jou r,.
3 fois par semaine, est demandée
par monsieur seul. — Demander
l'adresse du n° 857 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Bou ouvrier

ferblantier
demandé. Travail assuré, bon gage:
S'adresser à P. Cima, buffet Gare.
Travers.

____le._gin-ft.te.-__i'
sérieux, actif e* expérimenté,- con-
naissant bien la construction , de-
vis , métrages, etc., disposant de
2 ou 3 jours par scmàino, désire
occupation dans uno entreprise ou
industrie de . Neuchâtel ou envi-
rons, pour janvier ou époquo à
convenir. Adresser offres écrites à
A. Z. 854 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune fllle cherche place comme

assuj ettie ¦•- ¦
chez une couturière. Adresser les
offres à Elsy Jelzer , Dicncrstr. 9,
Zurich III. 

On demande pour le 1" janvier
prochain , pour le kiosque à jour-
naux do l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , une

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

Une
JEUNE FILEE

cherche plaee stablo dans une
maison de la ville , pour n 'importe
quel emploi.

Knvoyer offres et références sous
H 6Sai Ji à Haasenstein et
Vogler, Nenchàtel.

C îitairîêFe
demande assujetties ou réassujet-
ties. Demander l'adresse du n° 833
de la Feuille d'Avis.

On demande de bous

ouvriers mécaniciens
Entrée immédiate. — A la même
adresse on demande un mécani-
cien-électricien au courant des
installations (place stable et bien
rétribuée). — Adresse : sous chi f-
fres 2758 Messager de M ontreux.

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

commissionnaire
dans un bureau dc la ville. Sui-
vant altitude et,.zçle, pourrait so
crée'r urte  pQsitiçn. —-." Qffros rous
chiffre J. If;' 40. à Ore-iH-ïi-sli ."u-
blicité , Terreaux.4L çte«- . r*

3T^0!Î itttenratiqnak
, ' ' . des ¦" . ..

Amies de la jeune fille
Le Bnreau de travail et

de remplacement) . ,  Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes dc chambre. ¦ co.
<——i^M^————

PERDUS
Perdu du collège des garçons h

la ruelle Vaucher , uno

embou clinre de picolo
armourin. — La rapporter contre
récompense au posté de police.

A VENDRE
A vendro fauto d'emploi un bon

violon entier
Demander l'adresso du n° 835 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

1 LExpositicm de Noël I

ti _t_.fi- ̂ -llil '̂iî W0' l̂oco^at5 ̂ es et Denrées Co!or_laiesi 11

m Différentes sortes spéciales de cafés des fêtes efde thés (îes fç.-ès. flf
|57o d'escompte entimbres-rabais. Ê itipiî u dehpns. K
hM.. = Plus de 60 Succursales en Suisse = ?^

Les fils âe Â. LŒRSCH, fers
Boîtei- «l'oiatils

POTAGERS^ËNFANTS
Articles cîe Sports :-

LUGES - PATINS - SKIS
Accessoires -fS!__BH~ Réparations

S 

MARTIN LUTHER
PLACE PURRY

£iutè.tes - ^ncc-îi-Z - face à main
or, argent, écaille

SuperD e choix _e BaroiQ.îres et therm omfitres
depuis les prix les plus bas

Jumelles - Longue-vue - Stéréoscopes
MACHINE S A VAPEUR - DYNAMO S

MOTEURS ÉLECTRIQUES
TURBINES hydrauliques depuis 9 fr-

Société pédagogique neuchâteloise

Mardi 20 décembre 1910, à 5 li. du soir
à l'AULA DE L'UKEVERSITÉ

CONFÉRENCE
do

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

Sujet : LA COMPOSITION FRANÇAISE
Cm II mi l Entrée : 1 franc c rm 1 1

On peut se procurer des cartes à l' avance auprès , de MM. F. IIoûV
manu et W. Brandt , instituteurs.

Ce soir, à S h. -t/à

«.MAIVD SPBCTJLtDJLB
Programme des plus choisis pour les fêtes

MUe F. REINHARDT
Diplômée de l'Ecole Artistique de

SAWT-GALL
donnera après NOUVE-L-AN des

COURS DE BRODERIE
dans les genres suivants :

Broderie Manche — -Broderie «l'art
et Ouvrages de fantaisie

Prospectus à disposition — Prospectus à disposition

Une EXPOSITION
de ces ouvrages sera ouverte du jeudi 15 au jeudi 22 décembre , di-
manche excepté, de 9 h. à midi et de 1 h. % à i h., au 6KAND
MOTEL OT IiAC, chambro n° 3. Entrée : 50 centimes:

Assurance mutuelle T_ii.fi ..utre les âGciÊnts
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Pour l'exercice 1909, il a
été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con»
tre tous accidents avec participation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis de-
tiers.

Pour renseignements s'adresser à H91. Perrot & Cie, ban-
quiers, à S.eïichâ,tel.

| PROTHÈSE DEFI-AIRE |
F. Sîeiîiinger - H. Jordan

1R**_»-*ctèèf' 
¦"T'err'-i-îuX • -3. ̂ .'\N'eti.'cë«_teV. -'

INSTALLATION MODERNE « :
reçoivent tons les jours excepté le dimanche

. de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
Téléphone 72

TEMPLE DU ÊAS
Lundi 19 décembre, à 8 h. .i précises du soir

CONCERT
donné par ..

CHARLES SGMEIBER, organiste
PROGRAMME :

«Eavres de Jean-Sébastien BACH (1685-1750)
f. Fugue en sol mineur (Péters IV) .
_L Chorals de Noël.
3. Toccata et fugue musicale en ré mineur.

Prix des places : 2 et 1 tr~.,...- .
; Billets au magasin de musique Hug & C'», place Purry, et le soif
du concert , à l'entrée.~ nni Mgi^̂ ^̂^ inMigBiHmBgBBB______ B_i 11 r,

FEUILLE RELIGIEUSE
DU CANTON DE VAUD

Ce j ournal, qui va commencer sa 87m8 année, paraît tous les
quiuzo j ours par numéros de 16 ou 24 pages.

Rédi gé par M. le pasteur G. Top hel , il a pour but l'édifica-
tion ot l'instruction bibliques , en dehors de tonte polémi-
que, dans l'esprit dn Itéveil et de l'Alliance évan-
géliqùe.

Prix de l'abonnement annuel : Suisse 3. fiyô.ftp Etranger 4 fr. 50,
chez . . - ;

Georges BRIDEL & Cie, éditeurs a Xtatoniie

Un oli're à vendre immédiate,
ment un magasin de

comestibles, épicerie
vins , li queurs , à la rue du Seyon.
— Adresser les offres à M. Jules
Barrelet , avocat , à Neuchâtel.

Musée SSiB
On offre à vendre les années

suivantes qui so trouvent à double
dans une collection :

1864, 1SG5, 1866, IS67 , 1877, 1884,
1883, 1889, 1890 à 1837, 1899 à 1905,
1907, plus 1868 juin à décembre,
1876 premier semestre.

S'adresser par écrit sous lettres
J. W. 856 au bureau de la Feuille
d'Avis.

GRAND CHOIX EN

Mil l'uii
Potager. ne_ fs à prix yanlapax

S'adresser Metajer, serrurier
Vieux-Châtel 33

JS0ClÉTÉ
~
B£

(j j f r S Û M M A T/ÛAT

Articles i_ in.
pour cadeaux

Nous avons , _ dos prix très avan-
tageux , de bien jolies choses à la
disposition dos personnes qui dé-
sirent fairo dos cadeaux do cetto
uaturo et nous les prions de s'y
prendre à tomps pour venir visiter
notre magasin spécial , Sablons 19,
sous la terrasse. Pour co qui de-
vrait être commandé d'après le ca-
talogue surtout , il faudra lo temps
nécessaire pour que la marchan-
dise soit là à temps voulu.



M""',"' '̂—*""-*"f'-̂ *^̂ ïtTf»in_T_I^  ̂ 'H y_H1--__Hrr-WnrF

s -irtjta SOIERIES SUISSES!
* Demandez les échantillons de 1.03 nouveautés en noir , blanc ou
, couleur ¦ ' •
__¦-_.. Crépon , Duchesse, Cachemire, Messaline, Côtelé,
.Italienne, Shantnng;, Mousseline largeur 120 cm. à partir
"de i fr. 15 lo mètre , Velours et Peluche, pour Robes, Blou-
ses, etc., do même que les Blouses et Bobes brodées en
.batiste , laine , toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers 'it franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69

EXPO RTA TION DE SOIERIES
WWMSÊM 'I IW WI II >WHI^W IIMPW llllllll IMII Will ¦ ¦_¦!¦! il i i il

mnjCBATiiii - A'TT T f \_TY'\TTl3f YF ^su€ii_a^iï___î I
Mue du Seyon __€"-___ 1__J JL-J'k*/ %_l w X%?JL_i Hue du Seyon E

MAISON KELLER-GYGER I

>D_T -Du -1er' au 3-1 décembre -1SMO "̂ S I

1g ^  

H 
d'escompte sur les Blouses Robes Cos- ]Q 0 / m fOUtOS IBS C0UVeriUr8S Bt THOfS 10 °/oK Mg 1 i tûmes, Jaquettes , fafeayx , Jupes , Jupons , ' —— — r / 1

ĤP II geries pour Dames, Messieurs et Enfants. || Rien que? î ŜS ^B ^^^ Marchandises ds première fraîcheur 1
Les articles démodés ou défraîchis seront soldés dans une chambre particulière; ^ Occasion exceptionnelle 1

Se recommandezy .¦.--» *- .-->/*• S. KELLER-GYGER'¦ '¦ ''- - -V .- _>_ t^¦i> ., t̂ \v" ' ' *-f ... ' - '. . * . ' '¦

COMBUSTIBLES EN TOUS GEHRES
EDOUAKD JOYE-GÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et autres, anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flammé, houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 -Se recommande

HHTFER & €te

. A  ' Neuchâtel
I JJÏ ,_ Coq-d'Inde 24 - Téléphone 970

1 t^̂̂ ÊM  ̂\ Matériaux k constructions
%**wi MQÊS l_8__ÏB__?^^^^PjiS-8i?a5-_i

H_l l̂ ^̂ -H  ̂
Carrelages et Revêtements

olS'*'-""_^-S*̂  ̂ Dépô
t général des

ff^Brlff MACHINES A LAVEE
ï \Wr ' ^-^MMi (Système américain)

I ¦- i et
; il ai  ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE
L ^Œ - . ^^iy (Nettoyage par le vide)

%___ % Ê ¥/ â ma
'son spéciale de

jj î^r Coutellerie- H. lïïTHI
^*̂ *̂ S 4f5^«S Successeur de Jacot
wĵ^-̂^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂ f Fondée en 1820 Fondée en 1820

^̂ jr f ĵ  yf est transférée Rue de l'Hôpital 11
•r/ -vjy -V^; Cadeaux utiles pour messieurs

J'rix modérés .j . « ,_>,_ ' .__ , __ . * * » . > "' • - « -

RASOIRS DE SURÉ1P_Ë: "::^ :' #=
« Auto-Strop », .( Gillette », « Lecoûltre » .-¦ .- ;_ r

I RASOIRS DëISURETÉ
marque « Luthi », argenté; 12 lames, prix : 15 fr.

RASOIRS DE SÛRETÉ
depuis 3 fr. 50, garantis-'.-

Glaces grossissantes, Bols, Blaireaux, Cuirs et lanières- M$§ Colgate, Biis et Williams
Couteaux «le poche dans tous les prix , dc l'ordinaire au plus riche

Voir la Vitrine? Se recommande, H. Lûthi.

FEOILLETO - DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BAR (2)

ARMAND DE LANROSE

La porle par laquelle sorlaicnt les artiste-.
S'ouvrit , et miss Mary Hudson apparut , ma-
j estueuse, sur un superbe étalon noir de race
Irlandaise , comme sa maîtresse, «Le Négus> .

Un tonnerre d'applaudissements ébranla le
cirque, miss Mary s'inclina pour remercier et
l'étalon se mit à tourner sur la piste, au galop.

Un groupe d'écuyers, de lads, d'habitués
.-des coulisses, de figurants dont le tour était
U-jpesé ou allait -venir, restait , comme à l'ordi-
_3g_airo, massé dc chaque côté dc la porte et de
i -sou .couloir. Parmi eux, Pain d't_p icc, tout
l -barbouillé de farine et de carmin , suivait
^*4'uu osil aigre les évolutions do l'écuyèrc.
_\ , « Le Négus » semblait plus nerveux qu 'à

l'ordinaire , cependant il obéissait encore.
Tout à coup il se déroba , se mit à ruer, puis
& hennir avec fureur. L'écuyère , qui ne se
laissait point intimider pour si peu , le crava-
cha rudement. Il reprit , mais pour s'arrêter à
nouveau. Une crise dc souffrance semblait
l'avoir saisi : des coliques peut-étro . L'écuyère
allait se décider ù rentrer à l'écurie , quand ,
brusquement , le cheval se dressa tout debout,
battit l'air îles pieds de (lavant et comme une
masse retomba cn arriére. Il était mort.

L'écuyère n'avait point eu le temps de sc
dégager, mais assise dc côté, elle n 'était point
prise sous sa monture comme aurait pu l'être
ton cavalier homme.

Le cheval ne l'avait donc point écrasée.
Seulement , quand « Le Négus », furieux , s'é-
tait dressé, il n 'occupait plus le milieu de la
piste, mais s'était acculé aux barrières du
l'fî prt .dnctio- autorisée pour tous les journ -iux

•yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pourtour. Et ce fut la tête de miss Mary qui
s'en alla frapper contre un poteau , de toute la
violence imprimée à la chute par le poids du
cheval. Car l'écnyère n 'avait ni làch. les rê-
nes, ni vidé la selle. Si le cheval ne bougeait
plus, elle ne bougea point davantage. Un cri
de détresse avait échapp é à la bouche des
spectateurs. Les écuyers, les lads, les clowns
se précipitèrent. Et au premier rang, Pain
d'Epico, plus dévoué, plus désolé que pas un.
On dégagea miss Mary, on l'emporta , on l'ins-
talla dans une petite salle qui servait de foyer
aux artistes. Le médecin du cirque et deux
autres médecias qui assistaient à la représen^
tation , loi procTîguèrent leurs soins. Elle reprit
assez vite connaissance. Mais tout de suite
elle se sentit perdue.

— Je vais mourir , dit-elle, alors que les
deux pauvres chers aimés ont plus que jamais
besoin de moi... Mon avenir avait de trop
magnifiques perspectives. Mary Hudson n'était
point née pour être heureuse.

Les médecias essayèrent de la tranquilli-
ser. Elle ne leur répondit que pour demander
qu 'on allât chercher son mari. Ce fut ainsi
que l'on sut que le comte de Longevillc était
le mari de l'écuyère, miss Mary Hudson.
Adalbert , qui était lsi-mème à un concert
donné par ses élèves, accourut en costume de
soirée. On ne lui avait dit qu'une partie de
la vérité , et , du reâte, il se refusait à croire à
un accident mortel . Son désespoir fut navrant

— Cher armé, cher mari, supplia l'êcuycre,
surmonte-toi , ne te tue pas de chagrin , tu
n'en as point le droit. Conserve-toi pour noire
fille. Fais-la heureuse, indépendante, qu 'elle
soit une Longeville, elle, que le sacrifice et le
travail de son père et de sa mère lui soient
au moins utiles, à elle, elle qui réunit dans sa
petite âme nos deux âmes.

La mort venait peu à peu pour la blessée.
Le comte de Longeville sanglotait avec la tète
enfouie dans un coin de ce monceau de dra-
peries, de couvertures de cheval, des coussins
do banquettes, sur lequel on avait étendu sa

femme. Consternés, le manager, les écuyers,
les médecins entouraient le groupe funèbre ,
sans paroles en face d'une pareille douleur.
Et tremblant sous ses oripeaux , avec les yeux
dilatés par une terreur immense , il y avait
aussi le clown Pain d'Epice que nul ne re-
marquait , mais que miss Mary Hudson sen-
tait là, savait 1_, Pain d'Epice, dont les lèvres
ne cessaient de bredouiller comme dans un
accès de démence : «Savais pas. Pouvais pas
deviner. Elle avait raison. Suis un miséra-
ble». Pain d'Epice l'assassin. Pain d'Epice,
revenu à l'écurie après le départ de celle qu 'il
obsédait de' son amour , Pain d'Epice qui
avait fait absorber à l'ôtalnn Lo Négus, dési-
gné pour la représenlation de ce soir-là, une
boulette dc poison, d'un poison connu des
noirs de li-bas, à la Louisiane, un poison qui
devait rendre l'anima fou d'abord , puis
l'abattre en tuant vraisemblablement sa mai-
tresse. Maintenant que le malheureux insensé
savait miss Mary épouse et mère, il compre-
nait sa résistance, il ne pouvait plus lui en
vouloir, il regrettait son acte, il cn élait épou-
vanté jusqu'à l'anéantissement, presque jus-
qu 'aux aveux.

Il ne songeait point à s'enfuir , restant mé-
dusé, enchaîné, à trois pas de celle qu 'il avait
aimée, voulue j usqu'au crime. Qu 'allait-elle
faire, elle, allait-elle le maudire, le désigner
à la vengeance de son mari, sinon aux pour -
suites de la justice, car elle qui connaissait si
bien les chevaux, qui les domptait tous, de-
vait bien comprendre d'où le coup était parti?

Vers l'aurore, miss Mary embrassa longue-
ment son mari. Deux fois, une pour lui-même
et une autre fois pour sa fille. Puis elle vou-
lut serrer la main à chacun de ses compa-
gnons de travail Avec une générosité héroï-
que, elle fit signe à Pérez d'approcher, lui
aussi, sans même attendre qu 'il fût le der-
nier, afin de masquer son trouble, d'écarter
les soupçons possibles. Et pendant que le
clown assassin, essayant de répondre à son
étreinte , commençait à formuler une prière

de pardon , elle s'adressa à tous, à toutes, avec
un sourire :

— Si j e vous ai j amais fait de la peine in-
volontairemen t au cours de noire vie com-
mune, dit-elle, ne m 'en veuillez pas ni les
uns ni les autres, moi j e ne me souviens d'au-
cuns dc vos torts à mon égard.

Et elle revint tout entière à son mari , le re-
merciant de ce qu 'il avait fait pour elle, lui
demandant de reparler sur l'enfant de leur
amour le culte qu 'il lui avait voué.

— Adalbert , Elaie, la Franco, l'Irlande...
Que le sacrifice de ma vie, accepté par Dieu
qui sait tout , retombe en bénédictions sur ma
fille ! Qu'elle soit digne de son nom, du passé
des siens, qu'elle soit une vraie Longeville,
la fille de l'écuyère Mary Hudson!... Souve-
nir à tous, pardon à tous...
. Ce furent là les dçrnières paroles de cette
j eune femme d'une beauté, d'une intelligence,
d'un art incomparables et qui, quelques heu-
res pins tôt , était encore la plus heureuse des
épouses et des mères. Ainsi va la vie !
L'odieuse recherche d'nn fou. d'un lûche,
l'avait brisée.

Trois j ours plus tard , le comle dc Longe-
ville avait quitté Paris. Il était allé dans les
environs do Versailles, d'abord pour y re-
prendre fia fille, sa fille de deux ans et demi ,
la petite Elsie, qui trottinait déjà chez la
bonne nourrice où on l'avait placée dés l'arri-
vée de son père et de sa mère à Paris. Puis il
avait ensuite pris, à la gare de l'Est, un train
se dirigeant vers Chaumont et Laagres, par
Epernay, Vitry, Saint-Dizier et Joinville.

Où allait-il donc? Il allait dans un petit vil-
lage perdu au milieu de ces immenses, de ces
incomparables forêts de la Haute-Marne qui
se succèdent les unes aux autres depuis
Vassy jusqu'à Dijon, dans tout le sud-ouest
du département. Co village s'appelait Sou-
langes. Et de So_.lat.g_3 dépendait le château
de Franchart. Le Franchart était la vieille
demeure familiale de M. de Longeville.

Oh! une demeure bien vide, bien aban-
donnée , dont le maître ne se souvenait guère
que pour en payer les contributions et la
garde, cela depuis des années qu 'il voyageait ,
et pauvre , aux quatre vents du ciel.

Mais c'était tout do môme sous son toit que
ses ancêtres étaient nés, c'était dans le ci me-
tière de Soulanges que reposaient ceux qui
n'élaient point restés sur les champs de ba-
taille. Soulanges et le Franchart se trouvent
sur la droite , quand on va de Chaumont à
Langres, au milieu d'une contrée relative-
ment solitaire et qui s'étend vers Chùteau-
vihain et Ârc-en-Barrois. Non seulement leur
région est solitaire, mais village ct château
sonlj fencore isolés entre les isolés, parce qu 'un
massif de li'ois, inexploité -do longue date
pour la conservation de chasses princières,
forme autour d'eux comme une ceinture diffi-
cilement franchissable au va-et-vient ordi-
naire. Cependant , s'il n 'y a point de li gne de
chemin dc fer très proche, de larges rou(e3
assurent les communications avec Chaumont,
avec Langre3, avec l'Aube et la Côlc-d'Or.

Qui le comte de Longeville devait-il trou-
ver comme gardien en arrivant chez lui? Un
ancien sergent de zouaves, retraité après
deux congés en Afri que, médaillé militaire ,
le père Bonnivet. Et sa femme Pélagie, qui
avait été la domesti que de cenfiance, j usqu 'à sa
mort , do la défunte mère du comte. Ils n'a-
vaient point d'enfanta Et comme Bonnivet
avait deux petites industries qui réussissaient
très bien , la récolte dn miel et la fabrication
des ustensiles en osier, ils étaient fort à l'aise.
La jouissance du j ardin, des pelouses, du
parc, des dépendances, de leur loge de con-
cierges, était tout le traitement que M. de
Longevillc avait pu leur faire. Mais ils fus-
sent restés pour bien moins encore, pour rien ,
tellement ils étaient attachés par le cœur , la
reconnaissance, lea souvenirs, à cette demeure
de leurs anciens maîtres. Elle leur semblait
être à eux , elle leur donnp.it, aux yeux des
autres villageois, comme un reflet de gran-

deur , ils y étaient si bien dans le silence ma-
j estueux de3 cours , des allées, ils y recueil-
laient tant dc bonnes choses qui eussent élâ
perdues.

Bonnivet et Pélagie furent stup éfaits , in-
quiets même, dc la brusque arrivée du comle.
Puis leur angoisso sc changea cn un atten-
drissement profond , quand il leur présenta sa
fille , la petite Elsie, on les pr iant dc l'élever
comme si elle eût étô la leur , c'est-a-dire aveu
un dévouement de chaque minute , puisqu 'ils
étaient tous doux gens de probité , dc droiture,
d'honneur , de bonté.

De relever avec d'aulant plus de tendresse
que c'était une mignonne sans mère pour j a-
mais et {oui - longtemps sans père. Car il allait
repartir. La voiture qui avait amené M. de
Longeville depuis Chaumont , directement ,
n 'était point use voiture ordinaire. Elle avait
sa trislosse de circonstance, car elle amenait
au Franchart tout , à la fois le père, l'enfant
et... la mère.

Le cercueil de plomb de Mary Hudson était
sur l'arrière, pendant que M. do Longeville
et Elsie étaient sur le devant. Le corps de la
chère morte roulait avec eux dans le fourgon
des pompes funèbres ; ils ne le voyaient plus,
ils ne le verraient j amais plus.

Mais son ùmc, Adalbert dc Longeville la
sentait contre lui , lui qui portait Elsie dans
ses bras. Dans la partie supérieure des cer-
cueils de chêne et de plomb, une ouverture
avait élé ménagée. Et par la vitre épaisse et
large, la tète à l'opulente chevelure dénouée,
la tète de Mary, merveilleusement embaumée,
reposait sur un oreiller dc satin blanc.

Entre le3 lèvres, légèrement disjoinle3 , la
nacre des dents apparaissait dans une sorte
de sourire, un sourire de rêve ; les yeux aux
longs cils étaient fermés mais les traits régu-
liers, calmc3, avaient une paix sereine. Ello
ne semblait pas morte , mais endormie.

(.«t suivre.)

L'OISEAU FAFTOME

DAVID STRittSS & Cie, Heuchâtel
Téléphon e 613.-  ̂Bureau rue du Pommier 4

VINS DB HEUCHATEL " — BQNS VISS $ ...BLE U Ml Eï ES B.UMtMS :

Vins fins français en bauleilles
ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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VOLAILLE DE HONGRIE
Première qualité

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

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

franco contre remboursement.

Peter Feller, à UJYAR (Hongrie)
¦ I I I II —Il M I I I I IIW I I |i I I II I lllll II I ll» l Ililiil mi il n i II

I 
CRAVATES I SWEATERS f BONSETS SU |p

m 
FAUX-COLS I GILETS de CHASSE J MIES MOLLETIÈRES §Ë

II METËLLES S BAS SPORT | &UÊIBES §

OPTIQUE MÉDICALE
XiimetteS, _Pince-__e__, avec verres blancs, bleutés , fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des
ordonnances de MM. los oculistes. — Réparations —
Se recommande, J. REYMOND

6, rue do l'Hôpital, G, 1" étago , XEUCHATEL

vÈÊxû Rp n P/ 3 -Pllhul. ' T'1- I>esmenles, ruo Fleury 7. Téléphone 859 \\fÊk
||jg UByi_MiM_ .lll_ . JL.Wnaserfallcii , Seyon 13. » 108 të |
illl K-B1** Fourgon __ disposition *̂ JS R .

Magasin GUSTAVE PARIS
li sera fait comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant. Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

__q̂ _ ll̂ jBftv ME nn n_E___S-_ ŜBSk (5_ 33>.ï-_l *$̂ Ŝ3^É__§WJlP01!_ii*iYMEMW TSoÊÊBr ÇC-toCfi' _fl_fel \Ï_K_!_H _____ «B. PV /̂Jy
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fabrique 8e caisses S'esnballap
« Caissettes , boites île t... g... .s, marîaaf e an lei

Exécution ds tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, pr ix modérés.

•— Tarifs à disposition 
S'adresser à I-éon Martenet, scierie, à Serrières.

Beaux arbres de Noël
à vendre chez Albert Bock, à Ser-
rières et sur la placo du Marché ,
samedi et jours suivants. 11144 1 N.

SOCIéTé M
J^*̂ _> ryiviwigwiim m w y i ii i i 'nj p h 'j M m r/ m

Biscômes Mer l loi
de Colombier

ordinaires, avec ours, à 5, 10 et 20 ceot.
aux amandes, avec ours , à 50 et I fr. p.

». » sans décors,-: 45 el 90 p.
aux noisettes, à 50 et I fr. pièce,
armourias à I fr. pièce.

grands biscômes
avec inscriptions

sur commande

MAGASIN :
Evole 1 — Bas du Pommier

Volaille de Bresse
Poulets -*• Canards — Pigeons

Lièvres d'Allema gne
Jambon Pic-Nic

MOITT-D'OE
Oranges, Citrons, Mandarines

Amandes, Noix, Noisettes

Gros Marrons de Naples
Etais- in (rjEspagne

BANANES
Endives de Bruxelles

Téléphone 597

On porle à _o_ii.ile -.Expédition an dehors
Prix spéciaux pour hôtels, matchs,

et sociétés.
Se recommande.
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SALLE DE VENTES DES ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD & P»
, , FAUBOURG DU LAC, 19-21 NEUCHATEL 19-21, FAUBOURG DU LAC

ffl iv -> M f GRAND CHOIX DE ®

^rigBf MEUBLES POUR ËTREMES
^PfipïS-__HP| Nf iËL^ TABLES A OUVRAGE - GUÉR'DDHS - BU- NfHIVEI -AI\H
f l  1 I 

llUL- L. . REAUX DE DAMES ¦ BAHUTS - CHAISES llUU «M-." M II .

| | i L BRETONNES ET FANTAISIE - TABOURETS
V i I B DE P'ANO - FAUTEUILS PLUNTS - ETC. g

J. GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DE MEUBLES EN TOUS GENRES

Treille 8. — Téléphone 847

12 lames, 24 branchants - Fortement argenté - Joli ecrm

-14. fr. so 

F. GLAfTHAKDT
--— «*, IMace Pnrpy

«jSSS  ̂ Dactyle-office

^Ppfe1 Machines à écrire
Smith Premier

Location, fournitures, réparations

Importation directe
de Tunisie

Huile d'olives surfine, garanlie
absolument pure , un ns __ .gi .ons
tl'oriaîno do 10 kilos , t'i '.VI fr. net
franco toutes gares.

Louis CoustaiiQOii , Yverdon.

j  Rue de la Treille

..irt .mij-S, marpe ij f
Bébés et poupées entièrement articulés. — Bébés de fabrication « JUMEAU ». — Bébés f
cosmopolites, très fins. — Bébés en bois, en pean et incassables. — Poupées habillées

dans tous les prix.
¦- Lits et berceaux garnis et non garnis. — Meubles et chambres de poupées,
B armoires , commodes, buffets, lavabos, tables, chaises, bancs, etc.

I POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE
É Services à thé, déjeuners, dîners, cn métal et en porcelaine. — Epiceries, merceries, trousseaux, machines à coudre,
SÊSÊ boî tes d'ouvrages. — Boites de constructions en pierre et en bois. — Nouveauté : Chalets suisses. g
|S|Ë Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleurs.

i .̂ .̂  Chevaux sur planche et à bascule en bois, peluche et peau. — Animaux en peluche, très
S solides» articulés et à mécanique. — Animaux en bois, en peau et en caoutchouc.

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

«¦i ___S"* POUSSETTES ET CHARS AMÉRICAINS POUR POUPÉES, IMMENSE CHOIX ?

I Très grand choix de Hures d'images et d'histoires. — Bibliothèque rose illustrée, pour enfants. — Boîtes de couleurs.

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

| Chars à ridelles, très solides, toutes grandeurs. — Brouettes, chars à sable, charrettes anglaises
===== Boîtes d'outils et établis de menuisier, avec outils très soignés =

|| Attelages, voitures et camions en tous genres.
Automobiles, nouveautés, autos munis de phares électriques. — Dirigeables, aéroplanes volant

|| seuls, nouveautés de l'année. — Ecuries avec chevaux en peau.
WT" SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles -ff8S

CHEMINS DE FER, grand assortiment , à ressorts et électriques dans tous les prix et tous les accessoii 'es : Gares,
!| fij hangars, ponts, passages à niveau, d.sques , rails, croisements, aiguilles, etc.
j |  MOTEURS électrique- et à vapeur DYNAMOS, nouveaux modèle-, très forts.

MACHINES OUTILS et accessoires. — Lanternes magiques, ciiiéiuatographcs.

Imprimeries , téléphones, télégraphes. — Bateaux à voiles, ressorts et électriques.
LUGES DE DAVOS — PATINS — PATINS A ROULETTES

ajST" Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler. *&_%

j Ii pi aiiiiil I. j i é familles iï fe ail
j ! Exip€_>sMi<_>ii des j^sietts Mim» sata 1

er 

étage
au-dessus de l'entresol

.sas A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux ______
y Au rêz-de-chaussée, les articles bon marché, de 0.05 à 0.70

H A ¦ 1 1' I" B B Pi it R
>H LartBlfJSSir.tf- tfiiv tfi^iffi ^

rv,t?ïi _ .H £ _ 9 'ïJ !rt er- fan-B" é  ̂W lu _" £_ s\ $?._ ?& r_ f! _¦_ «R» H3 ; B laiiiiisip^. Pî iippisr«ïirsiî  iiisiir siriirp^ IIP 
IIIPPI

S  ̂
Nous prions instammen t les clients de ne pas attendre au dernier moment , af in

1 1 de pouvoir f aire leur choix p lus à l'aise. I

ù&j_s EST" Pendant le mois (la décembre , tout acheteur pour la somma de 5 îr. roc avra un joli verre souvenir. %

^^^^D _a___aa__i__a__t___g fe g? ®zm: gsszEsa; \w®g_m&3£_m, ' _- ; :2_̂ ^____ _s_m ®|| É
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0^" Comme précédemment, en
décembre, 1© % d'escompte sur
tout achat au comptant.

Paul BERTRAND
TOILES EÎT TOUS GENEES %'

_H_§"" Vis-à-vis de la Caisse d'Ep argne, Neucliâtel

Papeterie JAMES ATTINGER, Neuchâtel

Grand choix d'excellents

avec BEC OR (MOOEE, Watermann, etc.)
pouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler

Fonmitures de Bureaux H. GADTSCHI
4-, RUE PURRY, -4 - NEUCHATEL

Dès m..ï.i .estant -et peutlaiit les fêtes, escompte 1© »/0 nx iv tous les articles

v Albums de dessin Plumes réservoir
Albums pour cartes postales . . .. . Portc p̂lwnes

c Agendas Presses à copier
Buvards ' Souvenirs de Neuchâtel
Boîtes à timbres-poste Statuette s de bronze et argentées
Boîtes de couleur ;'•••¦- Objets fantaisie de toits genres
Bibelots-souvenir Cassettes à enveloppes
Cadres pour photographies Cassettes pour papi er à lettres
Cassettes à argent Mach ines à tailler les crayons
Carnets à feuilles détach ables Tables pour machines ù écrire
Copies de lettres •¦ ¦¦¦-¦¦¦ Tables pour press es à copier
Cires à cacheter , Machines à copier
Méritoires en tous genres Vases à f leurs
Garnitures de bureaux Registres en tous genres
Ouvre-lettres Crayons noirs et de couleurs
Papeteries de luxe et ordinaires Livrets à souches

Magasin EOEST MORTEIEE,
Rues du Seyon et des Moulins - N E U C H A TEL

gj_Hr"Vias <je propriétaires de premier ordre ""̂ ^
BOURGOGNE

Gôtes de Nuits Mâcon
Mercurey Pommard

Nuits Monthélie
Beaune Vosne

Corton — Chablis — Mouli n à Vent

BORDEAUX
MO!.TFERBAf.D SAINT-JULIEN

-V.A- .GAUX
GRAVES — HAUT 8AUTERNE 1900 et 1906

Vins dé dessert
Malaga , Madère , Porto , Frontignan , Samos, Marsala

¦ ¦ — —- .".¦.¦¦¦¦;—:—!¦—r tj . : * F- ¦ ¦

CHAH PAC. NE Bouvier , Mailler , Pernod, Adrien , Heidsieck , Moët et Chandon
«JOOSACS véritables , de 2 fr. 50 à II fr. 50 la bouteille

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

Etc., etc.

VINS SANS ALCOOL
f ( B  a WrhfcfV n*MBP ĵf ff f srB*mi.im SB a«_^__>__»»>gty._-'i«»p*<|."-»«JMt _*aWlm Tniii i ¦i m — i M MII T nniii ¦¦¦!¦¦ ¦ n in a—» wainttvTr^^^g'c-»g-«*****m'*-a^ "M iB ^^^

On offr e à voudra environ

500 pieds k fumier
mélnn fr ^ rlu résidu fin l' abattoir.  '
— S'adresser à _i. __ lxiii _.er. à.
Aineriiicr. Il e*_ -17 X

2, Place Purry, 2

CABEAIJX UTILES
Paniers à ouvrages garnis eî non garnis

PANIERS EN BUCHILLES pour pyrograver

Corbeilles â papier - Paniers â commissions
porte-journaux - porte-brosses

JABDINIÈEBS ET CACHE-POTS
Talbles à thé, très joli modèlo en jonc

CORBEILLES à LINGE
Poussettes de chambre - Petits chars

Séchoirs très pratiques pouvant sc plier

LUGES ET PATINS ,
An comptant 5 % d'escompte

J 1res appréciés!
S ARTICLES à donner
M pour

S IffOËIi
[alefe p̂ pp

B tissus solides, jo lis dessins
p doublures chaudes

| 3 à 6 ans. . . Fr. 2.50 j
| 7 à 10 ans. . . » 3.—
| 11 à 14 ans. . . » 3.50

Un lot de \

COSTUMES
.' fin de séries

de 9 à -15 francs
Qualité garantie solide

-__¦__« wmsssBasassmB m B_____-_Bi ¦¦'¦

A vendre 100 quiritnux de ""̂bon foin
et de ... '

paille
Demander l' adresse du n° 851 aabureau de lu Feuille d'Avis.

SOCIéTét M
&ÏÏSOMMATION

Grosses Oranges
MANDARINES

aux pins bas pris du jour

Mandarines en boites illustrée*
de 25 pièces, 1.50 la boîte

geau gros calorifère
en catellc a , ayant coulé 500 fr. et . ,
très peu usagé, cédé pour 50 1Y,
Superbe occasion. — Demander
l'adresse du n. 3V! au bureau de
la I«'euillo d'Avis. 

pâtisserie k =_.
=== l'Université

tssi
Dès aujourd'hui

Siiii Qiiuk ¦
réputé- le» ineillcnrs

- - __^ 

Si.c._i°_ ara Noisettes
Spécialité dc la maison

Se recommande,

fritz Wenger-Seiler
Téléphone 2SS

«.¦- —«¦«Mu «i i  !¦¦¦ ¦¦ - .. — w —_. w waafU SÊB

Bonneterie Jeanne Guyot
1 NEUCHATEL

S ETRENNES UTILES
I lois lis Bps su » cnmplat |
| Dès aujourd'hui il est offert, à
I titre gracieux,
I un joli panier
I à tout acheteur d'une somme de
I 4, 6 et 8 francs j
BL» 8_5_____55__-__i-JBh5_____BvB «s. LA--T»>JT_-T_!T.il a>- \̂ x J-"_ ._J<jnréIL- -~3

JCorlog-rie - Jijoiilerie - Or/èvrerie
ARTHUR MATTHEY

RUE DE L'HOPITAL (lias (les Terreau) en face de l'Hotel-ile-Ville

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

doublé or et argent - Alliances
Orfèvrerie argent - Orfèvrerie
métal argenté ss n <& vz n f ê n .s

Toujours bien assorti dans tous les articles
PRIX MODÉRÉS - En décembre , au comptant , 5 "/„ d'eacompte - PRIX MODÉRÉS

Se recomman de. A. MATTHEY

1 Pistolets et Revolvers soignés ^P
Munitions - Réparations ï

i Accessoires
î PETITPIERRE FILS & C»

Neuchâtel, Treille 11, 1er .
§ Maison fondée en 1848iMiM i nifaM-im-mwna iiii '¦!¦ ni n i  i



POLITIQUE
.¦ Allemagne

It Levl , président du tribunal régional de
Strasbourg, avait étô proposé par le gou ver-
tement d'AIsace-Lorraine pour un poste de
«toS-Uler à la cour suprême de Leipzig. Le
-"iverneinent prussien a retusé son agrément ,
Plrt'- que le magistrat proposé appartient à la
"ligion Israélite. Comme compensation , le
PHivernement de .Strasbourg a nommé M. Lé-
V1 président de chambre à la cour d'appel de j
Colmar. C'est la première fois qu 'un magis- 1
*" israclile est appelé à mie semblable fonc- i
«on «n Allemagne, quoi que la constitution j
déclare que tous les postes de l'Etat sont abor-
"*°l -_ à tous les citoyens sans distinction de
tàigion.

Portugal
Le projet d'organiser la républi que portu- j

l*-se sur le modèle de la Suisse gagne de plus I
•> plus de terrain à Lisbonne. Les Luit pro- 1
"Bces actuelles , Minho, Duro, Tuas-os-Mon-
les. Dicra-Alta , Beria-Baixa , Estramadura,
**«r_.tejo et Alvare formeraient une confédé-
'"'on ; niais chacune d'elles aurait son auto-
5°mie propre, comme les cantons suisses,
"•uant ù la r eprésentation nationale, elle serait

organisée snr le modèle da Conseil national
et du Conseil des Etats.

Bulgarie
Le ministre des finances a démontré à la

Chambre que le budget pour 1911 bouclera
sans déficit.

Le budget de 1999/10 a bouclé par un excé-
dent de 9 millions.

La Bulgarie, a dit le ministre, devrait liqui-
der l'emprunt 6 %. Le pays est heureux de
celte situation florissante et enviable. De
nouveaux emprunts ne sont pas nécessaires.
La Bulgarie peut regarder l'avenir sans
crainte.

République Argentine
Le ministère a démissionné, après avoir

désapprouvé la reprise des relations entre la
Bolivie et la République Argentine.

Grèce
Le succès imprévu des «venizelistes- aux

élections pour la première Assemblée natio-
nale, agit miraculeusement lors de cette der-
nière élection dan3 le choix des étiquettes.
Beaucoup se firent venizelistes parce qu 'ils
voyaient dans celte qualification une chance
de plus. On estime.à 280 environ le nombre
des «venizelistes» élus.

Ce fort groupement ne se désagrégara-t-il
pas lorsque Ton viendra à la discussion des
détails dn programme immense, imprécis au-
tant que séduisant^ développé à Larissa parle
président du Conseil ? La Grèce est un de _ces
pays où l'on est aisément d'accord sur les prin-
cipes, mais difficilement sur leur application.

Le'choix des hommes est pour cette raison
de la plus haute importance. M. Theotoî-is, qui
était à lant d'égards remarquablement doué,
opposait peu de résistance à l'opiniâtre et dou-
ce pression des amitiés personnelles, il ap-
portait une certaine nonchalance dans le choix,
de son entourage. Comment M. VenizeJo3s'en-
tourera-t-il . Comment maintiendra-t-il l'unité
et l'homogéniété parmi ses partisans? G'est
le problème de demain , problème délicat et
grave, car il ne suffit pas à un premier minis-
tre d'avoir un programme, des idées, ni même
des collaborateurs. Il lui faut encore «l'instru-
ment des réformes., c'est-à-dire une maj orité.
Il est des moyens faeiles de s'en procurer
une. Tous ceux qui ont traversé les coulisses
de la politi que les connaissent; ils sont faciles,
mais ne grandissent ni celui qui s'en sert ni
les autres. C'est précisément avec ces procédés
que le nouveau gouvernement a décidé de
rompre. Puisse-t-il y réussir 1

ETRANGER
Sans eau. — On mandait samedi de

Cannes :
Hier, vers 1 heure du matin , au km. 38 au

nord de Moagins, un pan de montagne a
glissé, obstruant le canal de la Siagne sur une
longueur de quarante kilomètres. Le service
d'a.imentation de la ville en eau potable est
donc suspendu.

Syndicalistes et déserteurs. — Des
perquis itions ont élé opérées à la bourse du
travail dc Rouen , chez M, Torton , secrélaire-
adjoint , et chez trois autres secrétaires de
syndicats, accusés d'avoir favorisé la déser-
tion d'un soldat d'infanterie. Ce dernier , pris
de remords, a tout avoué à la justice.

La tempête a été vendredi d'une grande
violence sur la côte anglaise. Les lames ba-
layaient la jetée de Douvres et empêchaient
les voyageurs et le courrier d'approcher des
navires qui devaient faire la traversée de la
Manche s. destination de la France. Des ma-
rins ont failli être tués. Des camions ont été
brisés dans le voisinage des quais.

Le bateau allemand « Preussen » a été mis
en pièces contre la jeté e. Le vaisseau-école
« Ville d'Anvers » est entré en collision avec
un vapeur ang lais , qui a subi de graves ava-
ries. Une goélette de Dunkerque a fait nau-
frage. L'équipage a pu être sauvé.

Dans de nombreux endroits , notamment à
Hastings et à Soutlhbampton , la tempête a
causé dc graves dégslts.

Le revolver des bandits. — A Lon-
dres, cinq policiers, qui tentaient d'arrêter des

cambrioleurs, ont été blessés de coups de ve-
volver tirés par les malfaiteurs. L'un des
agents a succombé à ses blessures.

Une idée de marins. — Le « Petit
Parisien _ . signale que des marins américains
venant de Cherbourg à Paris ont tiré le signal
d'alarme du train cn marche qui a aussitôt
sloppé. Les marins ont alors dansé la danse
du scalp autour de la locomotive. Le train est
enfin arrivé à Paris avec 25 minutes dc retard.

Gracié au pied de la potence. —
Une scène émouvante s'est passée vendredi
après midi dans la cour de la caserne d'Inns-
bruck (Tyrol), où l'on devait exécuter un
sous-officier du régiment des chasseurs de
l'empereur, nommé Lanthaler, qui a été con-
damné à mort pour avoir assassiné et dévalisé
un touriste russe au cours d'une excursion
alpestre. Le crime devait être expié par la
pendaison, Te conseil de guerre n 'ayant pas
jngé l'assassin digne du peloton d'exécution.
Le bourreau de Vienne, M. Lang, avait donc
dressé une potence dans la cour de la caserne
et fait les préparatifs nécessaires.

On lui amena Lanthaler, qui s'était déjà
habitué à l'idée de la mort et qui venait de
faire SOB adieux à sa mère et à sœur. Le cou-
pable élait déjà au pied de la potence lors-
qu'une estafette arriva avec une dépêche an-
nonçant la grâce du condamné. Le sous-offi-
cier, en apprenant la nouvelle, tomba comme
foudroyé. et. resta évanoui pendant un bon
moment. Il a échappé à l'exécution grâce à
l'intervention de l'archiduc Frédéri c, chef du
corps d'armée, qui avait imploré la clémence
de ren-perçur.

5 SUISSE
Socialistes suisses. —• Une intéres-

sante discussion s'est engagée, au récent con-
grès socialiste de Bàle, sur les rapports du
parti socialiste avec les syndicats. Cette ques-
tion , si brûlante dans d'autres pays, s'aggrave
chez nous du fait , — sur lequel a insisté M.
Pfluge r de Zurich, — que, si les camarades
de nationalité suisse dominent dans l'organi-
sation politi que, dans les syndicats, ce sont
les camarades étrangers.

Les orateurs n'ont point dissimulé les
divergences, — divergence de principe même,
— qui divisent les socialistes sur cette ques-
tion. Et toute la discussion a laissé pressentir
les difficultés qui peuvent surgir entre les
syndicats et la direction du J.arti. M. Greulich
l'a déclaré sans équivoque : «Nous ne devons
pas oublier que ce ne sont pas no3 adversai-
res qui nous causent le plus d'embarras, mais
les ouvriers, qui ne nous comprennent pas».

Importation des viandes argen-
tines. — Nous avons annoncé que l'associa-
tion des villes suisses a adressé au Conseil
fédéral un mémoire au sujet de l'importation
de la viande congelée.

Le tarif des douanes assujettit la viande
congelée à un droit de 25 centimes par kilo.
L'importation du bétail de boucherie et de la
viande fraiche produit actuellement deux rail-
lions. Pour obtenir une somme équivalente , il
suffi rait de frapper la viande congelée cFun
droit de 7 fr. 50 par 100 kg. La viande argen-
tine pourrait être vendue au détail 1 fr. 40 le
kilo.

Le3 jour naux français annoncent qu m
consortuim s'est formé à Marseille pour le
transport en Suisse, dès son arrivée à Mar-
seille , de la viande argentine. Gènes, en effe t ,
ne possède pas d'installations frigorifi ques
suffisantes pour le dépôt, tandis que Marseille
est très bien outillé sous ce rapport.

Election du Conseil fédéral par
le peuple. — L e  «Saint-Galler  Stadtan -
zeiger > , organe démocratique , annonce le
lancement d'une init iat ive proposant l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple.

La chaussure militaire renchérit.
— Le Conseil fédéral propose d'augmenter le
prix de la chaussure militaire â partir du
1" janvier 191 1 ; le prix des chaussures serait
porté de 10 à 12 francs ; la botte de cavalerie
sérail également augmentée de 2 fr ancs.

BERNE. — Jeudi dernier, quelques ci-
toyens de Leissigen étaient occupés à faire du
bois dans la forêt, lorsqu 'ils entendirent subi-
tement deux coups de fusil. Sur la pente
oppos.a ils virent nettement un chamois dé-
gringoler des rochers, suivi peu après da
braconnier. Bien qu 'il fallût deux heures de
marche pour arriver à celui-ci , Jes bûcherons
n'hésitèrent pas et se mirent à sa poursuite.
Us l'atteignirent, en effe t, lui enlevèrent le
gibier et son fusil et le dénoncèrent ensuite
au juge . Une punition salée l'attend.

ZURICH. — Le tribunal de district de Zu-
rich vient de condamner six étudiants du po-
lylechnicum à une amende de cent francs
chacun et un autre à une amende de cin-
quante francs, pour avoir résisté à la police,
qui voulait arrêter deux d'entre eux. Le mi-
nistère public réclamait une peine de prison.

— Les beaux tilleuls qui ornent la Bahnhof-
strasse de Zurich doivent être arrachés pour
faciliter le trafic. On s'attend à ce que le pu-
blic proteste par tous les moyens qui sont à sa
portée.

SCHAFFHOUSE. — Le budgpt cantonal
de 1911 prévoit un déficit de 60,000 {rams.
Les recettes sont de 2,450,217 franos «Jr lea
dépenses de 2,510,517 fr. Pour conviir oe _lé^
ficit, le Conseil d'Etat propose d'augmenter
l'impôt sur la fortune de 1 */* à 1 l/_ %_, et de
porter à 1 *j% o/0 l'impôt sur le revenu.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'augmenter immédiatement la taxe sm
les automobiles et les vélos; il a en outre dé-
cidé d'interdire la pêche sur le lac de Cons-
tance à l'aide de bateaux à moteurs.

VAUD. — Le tribunal criminel du. district
d'Oron a condamné à quinze mois de réclu-
sion, à huit ans de privation des droits civi-
ques et aux frais Marcelle-Honorine Boulond ,
do Ferlons, ûgée de 74 ans, reconnue coupa-
ble d'avoir volontairement mis le feu à la
maison de son père dans la nuit du 11 au 12
octobre.

—« Le guet de Lausanne, J.-L. Bovard, qui
veille sur la sécurité de la ville, sonne la clo-
che du réveil, la cloche de raidi, le couvre-
feu , la cloche du feu, vient de fêter le 30°"
anniversaire de son entrée en fonctions. C'est
sa voix qui , grossie par la trompe, la nuit,
s'envole aux quatre coins des cieux: «Guet,
c'est ie guet, il a sonné douze ! » C'est cette
voix qu'ont poétisée et fait chanter, d'une- fà*
çon émouvante, dans leur «Peuple vaudois*,
Henri Warnery et Gustave Doret. -

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les fortifications au Conseil national
Les débats des Ghambres, jeudi et vendredi ^ont porté sur des questions militaires et je

crois à peine nécessaire d'aj outer qu 'il s'est
agi,!-Um5.un des Conseils du moins, de nos
fortifications.

Le projet du Conseil fédéral, tendant à
allouer au département militaire une somme
de j i millions et demi pour parachever les
ouvrages destinés à la défense du pays, a
rencontré au Conseil national une opposition
assez vivo. Je crois vous avoir parlé déjà du
proj et en question qui prévoit 4 millions 700
mille francs pour le Gothard et 800,000 francs
pour Saint-Maurice. On sait que dans le
peuple les dépenses constantes que causent
nos fortifications ne sont point très favorable-
nient accueillies et que de bien des côtés on
se demande si l'on n'atteindra pas bientôt le
fond de ce gouffre.

M. Lohner, rapporteur de la majorité de la
commission, a développé assez longuement
les raisons qui l'ont engagé, ses collègues et
lui, à recommander au Conseil d'adopter les
propositions du Conseil fédéral. Le3 argu-
ments qu il a avances à 1 appui de ses opi-
nions, ne semblent point avoir eu quelque
chose de bien nouveau et il a insisté avant
tout sur le fait que les crédiis en question,
d'une absolue nécessité, ue devaient pas être
refusés aux organes chargés de veiller à la
défense du pays. C'est un argument employé
dans tous les Parlements du monde et pour
les mêmes occasions.

L'exposé de M. Lohner, is_éressant et con-
sciencieux , a été suivi de3 déclarations de
M. Studer, le député socialiste de Winterlhour,
qui rapportait au nom de la minorité de la
commission , minorité qu 'il constituait du reste
à lui tout seul. L'orateur a rappelé le mouve-
ment d'opinion qui s'est produit contr e les
dé penses "exagérées que nous faisons en Suisse
pour nos fortifications. Notre pays, a-t-il dé-
claré,, est un de ceux où l'on consacre le plus
d'argent à cet objet . M. Studer a rappelé à
l'Assemblée que tout le monde était loin d'a-
voir en notre système de for.iiica.SGns la con-
fiance que placent en lui certains de nos colo-
nels. La presse a publié de nombreuses criti-
ques de ces ouvrages et l'on est allé jus qu'à
dire que nos fortifications étaient totalement
manquecs et quo toutes les adj onctions qu'on
y faisait auraient l'effet d'un emplâtresurune
jambe de bois. Et les critiques en question ne
provenaient point du tout de journalistes à
court de copie. Certaines émanaient d' un offi-
cier supérieur que sa situation avait mis à
même de juger les choses en connaissance de
cause.

Il serait bon , enfin , de savoir une fois pour
toutes à quoi on en est, et le peuple est en droit
de savoir si les crédits qu 'on nous demande
sont vraiment utiles et si, grâce à eux, nos for-
tifications seront parachevées.

Le conseiller fédéral Muller, occupé au Con-
seil des Etats par la discussion du projet de
réorganisation des troupes, n 'avait point ouï
en entier les déclarations de M. Studer, auquel
il a répondu vendredi matin , apr ès M. Buhl-
mann , l'ancien commandant du 2°" corps
d'armée.

On attendait avec impatience la réponse du
chef du déparlement militaire et les tribunes,

comme là salle, étaient bien garnies. M; Mul-
ler a fait à son auditoire une petite conférence
sur l'importance de l'esprit d'offensive , esprit
qui doit inspirer nos troupes et leurs chefs.
Nos fortifications ne doivent pas être organi-
sées de façon à enlever à notre armée de cam-
pagne le meilleur de ses éléments. Bien au
contraire, elles doivent permettre à nos troupes
de se mouvoir sans crainte d'être surprises
sur leurs flancs ou sur leurs derrières. On se
bat mieux quand on peut aller droit devant
soi, déclare M. Muller, qui ponctue sa phrase
d'un geste énergique. C'est en obéissant à ces
idées qu 'a été conçu notre système de fortifi-
cations, ct s'il y a eu quelques erreurs inévi-
tables, elles ne sauraient justifier des critiques
aussi violentes que celles dont certains jour-
naux se sont fait l'écho.

M. Muller reprend point pour point les
arguments du député socialiste, arguments
dont il conteste la valeur.

Il est inexact, par exemple, que la Suisse
soit le pays qui dépense le plus pour se3 for-
tifications (proportionnellement au chiffre de
la population , bien entendu). Et M. Muller,
brandissant un papier bleu, fait lecture d'une
statistique qui prouve ses dires.

...Qvian^. à assurer que le crédit demandé
sera

 ̂
dernier^, déclare le chef du départe-

nient n_ ïr-ta#e,riîôus ne pouvons le faire et il
serai t déraisonnable de l'exiger. Il ne faut
pas oublier que le matériel s'use, que la tech-
nique a ses exigences et 1 qu'à un moment
donné il est indispensable de procéder à cer-
taines modifications. M. Muller rappelle en
«particulier que les puissants canons de nos
forteresses sont sujets à une usure relative-
ment rapide et il fait prévoir que d'ici quel-
ques années un réarmement s'imposera.

L'on ne saurait donc jamais dire que tout
est.parfait et parachevé et il est impossible
au Conseil fédéral de prendre des engage-
ments de ce genre. Les progrès de la science
sont constants et il faut marcher avec le
progrès,

M. Muller recommande vivement à l'Assem-
blée l'adoption du projet et, au moment où je
quitte la salle, il y a encore quatre orateurs
inscrits et M. Gobât prend la parole.

Il est certain, d'ailleurs, que le projet sera
adopté-et ses adversaires ne se font point d'il-
lusions à ce sujet.

RéGION DES LACS

Bienne. — M. Alhreaht, avocat, a donné
sa démission de membre du conseil municipal
de Bienne.

— La cour d'assises du Seeland s'est occu-
pée d' une affaire de mauvais traitements
ayant entraîné une infirmité permanente. Le
6 décembre de l'année dernière, deux joueurs
de^'ass se prirent de querelle à propos de la
société de consommation ; ils en vinrent fina-
lement aux arguments frappants. Le boulan-
ger J. Straub a été passablement maltraité
par son adversaire Emile Mast, travaillant
chez le même patron ; il fut notamment mordu
3i cruellement à un doigt que celui-ci dut être
amputé. Mast a été acquitté, mais les frais
sont rais à sa charge ; il a eu outre accepté de
verser une indemnité au boulanger Straub.

— L'individu quisousprétexte de colportage
s'était introduit récemment dans une maison
de la rue des Prés et y avait été surpris, en
train de dévaliser une chambre, a étô con-
damné par le président du tribunal à huit
jours de prison.

— U y a des vauriens qui semblent en vou-
loir tout particulièrement aux chiens de
chasse. Dernièrement, l'une de ces bêles a été
tuée dans le district de Ceriier et l'autre jour
un second chien de châsse, appartenant à
M. Rcemer, architecte à Bienne, a été tué
d'un coup de stylet à la Métairie de Douanne.

— En ces temps de statistique ct de recen-
sement, il n'est pas sans intérêt d'apprendre
combien de nouvelles constructions ont été
édifiées à Bienne pendant la dernière décade :
Il a été délivré, en 1901, 43 permis de bâtir;
en 1902, 61 ; en 1903, 59; en 1904, 31 ; en 1905,
15; en 190G, 20; en 1907, 53; en 1908, 35; en
1909, 19; en 1910, 15; total : 351.

— Le recensement du 1" décembre a donné
pour Madretsch une population de 3905 habi-
tants. Augmentation depuis 1900 : 176. Per-
sonnes présentes au moment du recensement:
3917 ; familles : 873.

CANTON
Que d'eau ! — On nous écrit samedi :

La pluie torrentielle qui n'a cessé de tomber
samedi tout le jour a fai t monter l'Areuse et
le Seyon qui ont atteint une hauteur énorme
en quelques heures.

Au Vauseyon, une remise à bois, sise en
contrebas d'un tertre, a étô écrasée par deux
sapins qui ont été entraînés dans un glisse-
ment de terrain.

A Peseux , un mur de soutènement s'est
éboulé sur une longueur de 20 à 22 mètres.

— Notre correspondant de Saint-Biaise nous
écrit :

Une forte crue du ruisseau s'est produite
samedi soir vers 6 heures, et quelques plan-
ches, entraînées par le courant, l'ont si bien
obslruô dan3 son passage sous une maison
qu 'il est sorti de son lit et s'est répandu sur
la route près de la pharmacie, envahissant
plusieurs locaux, entre autres la cave et l'écu-
rie de l'hôtel du Cheval-Blanc.

Le toscin fut sonné pour appeler les pom-
piers qui enlevèrent les obstacles, après quoi
tout rentra dans l'ordre.

Le Locle. — La société coopérative de
consommation a apporté, il y a quelque temps,
diverses transformations à ses organes direc-
teurs. 11 est assez probable que quelques-unes
de ses succursales disparaîtront sous peu , par
ordre du nouveau comité d'administration ou
des assemblées générales.

— ; I

... Une assemblée, réunie vendredi soir, a
entendu les rapports concernant certains faits
anormaux qui so seraient produita La 3éanco
fut plutôt houleuse, et il paraît que certaines
responsabilités devront avoir des jus tifications
à produire. Ceci sous toutes réserves, dit le
«Journal du Locle».

Val-de-Ruz. —Recensement fédéral:
Hauts-Geneveys: 112 ménages, 506 person-

nes domiciliées.
Le Pàquier : 56 ménages, 250 personnes do-

miciliées, 257 présentes.
Engollon : 20 ménages, 103 personnes domi-

ciliées, 103 présentes.
— Le recensement, fait en novembre 1910,

des bestiaux du district du Val-de-Ruz accusa
la présence de 566 chevaux (545 en 1909),
4 «Anes (5), 5241 bêtes à cornes (5240), 1803
porcs (2008), 91 moutons (120), 279 chèvres
(312). On compte aussi 1010 ruches (1099).

Le Doubs. — Le Doubs est en train do
faire une de ses plus énormes crues. Voici
deux jours qu'il monte de 80 cm. par 24 heu-
res. Il est actuellement à 16 m. 57 et, par la
pluie qui tombe, il ne s'arrêtera pas de sitôt,

La Chaux-de-Fonds. — C'est aujour -
d'hui , comme on sait, que doit venir devant le
tribunal correctionnel l'affaire d'homicide par ,
imprudence dont il a été question à maintes
reprises. On pense encore que le jeune com-
mis pharmacien qui prépara l'ordonnance et
habite actuellement San Remo, répondra à la*
convoca tion du parquet neuchâtelois.

L'affaire pénale ne sera pas suivie d'uno
action civile, un arrangement étant interve-
nu entre parties. La compagnie d'assurances
qni couvre les risques professionnels du mé-
decin et du pharmacien verse à la mère de la'
victime la somme de 4000 francs ; â cette som-
me le Dr Humbert ajoute 1000 francs commo
contribution personnelle. -

Corcelles. — M. P. Burgat nous écrit
qu 'il n 'était pas le charretier dont Le véhicule
se heurta jeudi à un char de laitier sur la
route de la Chapelle.

Dombresson. — Rarement, ù pareille
époqne, le torrent a été aussi gros que sa-
medi, emportant tout ce qui se trouvait sur
son passage. Il était effrayan t et très beau à1

la fois.
Boudry. — L'Areuse a atteint un niveau

si élevé samedi soir, qu 'il fallut ouvrir les
vannes de la rive gauche, au Pervou, do
crainte d'une nouvelle inondation de la pro-
priété Piguet.

Toutes les caves dos maisons situées au
quartier du Pré-Landry sont sous l'eau*/
caisses, tonneaux et bouteilles y font uno
danse sans pareille.

Fleurier (corr.). — Depuis le dernier
dimanche de novembre, la . paroisse catho-
li que du Val-de-Travers est ponr vu d'un (roi*;
sième culte, qui se célèbte dans la grande,
salle du château de Travers, mise obligeam*.
ment à sa disposition par les autorités com-
munales de cette localité.

Noiraigue possède, déjà depuis bien de3
années, des services religieux, messes et ca-
téchismes, pour ses 250 paroissiens, beaucoup
trop éloignés pour pouvoir se rendre facile*
ment et fréquemment â la chapelle de Fleuf
rier.

Mais actuellement Travers ne compte paa
moins de 400 ressortissants catholiques, so
recrutant pour la plupart parmi les ouvriers
tessinois ou italiens occupés aux mines d'as- ,
phalte ; dans ce nombre figurent 65 enfanta
qui fréquentent le catéchisme.

Domiciliés surtout dans les quartiers pro-
ches des mines et les plus éloignés de la gare,,
les parents désireux d'assister à la messe, et
leurs enfants pour suivre les leçons de reli-
B——__—————gjgggg——————

gjaT" Voir la suite des nouvelles à la page six.
¦ ¦i nm i

SPORTS D'HIVER <* — -
?,.r.°-f WALDHAUS-FLIMS
Magnifique étendue psur le ski , piste de luge et patinoi re

TTAfpl V!FP1ÏF<J Séjour agréable. I.umifTCcIrrlriqiie .ch.icl-
lllllul OLUIHJO <a„c central Pension i partir de G tr.—

Les maladies broncho-pulmonaires , la coque-
luche, les catarrhes des voies respiratoires , la
grippe et ses suites, sont traités par beau-
coup de médecins par la

SIR0LINE «ROCHE»
Eriger toujours la SIHOL 1NE en flacon

d'origine « Rocho » , 4 fr. le flacon !

{rnsmaarnsm¦—" . . .. n~*̂ *—^—aam___________m

Gratis
lusqu'à fin décembre -19-10

TOUT ABONNÉ NO U VEA U

Ruii num KJ .__._ _ I_,
POUR L'AMÉE 1911

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Fenille d'A.vi_J de Nenchàtel et

nierai le remboursement postal qui me sera présenta à cet
0W.

Prix de l'abonnement poar 1911:
Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
a 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du {"janvier au 31 mars fr. 2.50
• » » 30 juin * 4.50 - » » 30 juin » 5.—
i ¦ » 31 déc. i 9.— » » » 31 déc. » 10.—

(Biff er ce qui ne convient pas)

| [ Nom : 
_» .¥a r
I ( Prénom et profession: 

|
H I Domicile : 
*¦ \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous onveloppe
ion fermée, affranchie dc 2 cent., _ l'administration do la
fenille d'Avis de _Vench&tel, à Neuehàtel. — Les pers-
onnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

Promesse de mariage
Thomas Allemaun , vitrier , Solourois, et

leanne-Ma rie Prince-tlit-Clottu , horlogère, Nou-
ttitelois , tous *leux à Moutier.

Naissance
II. Juliette-Hélène , à Edouard Moscr, raaré-

[bal , et à Lina née Muller.

Décès
15. Isidore Salager, instituteur évangôliste,

r_ uf de Susauue-Mario née Braillard , Français,
lé le 21 avril 1833.

16. Louise-Henriette née Affolter, épouse de
Rodol phe Thommet , Neuchâteloise, née le
{. avril 1851. 

ETAT-CIVIL D_ ffiDCIim

Den_a__ é Offert
Changes France 100.05 100.0_ î_

à Italie 99.76 X 99.82,.d Londres.....;. 25.28 25.29 s.
Neuchâtel Allemagne..... 123.75 123.82 ?_

Vienne ........ 105.17). 105.25

BOURSE DE GENEVE, dû 17 décembre 19.10
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3 .;diffcréC.F.F. 421.—
Bq" Nat. Suisso 4«35.5Û«n ?'/. Gen. _ lots . 103.75
__n„vei«. Suisse 800.— i°/« Genev.iMO . 51o.-m
taptoir d'ésc. 981.—m \°i Vaudois 1907. -.—
Union fin. _ren. 081.— Japon tab.Is. 4Ji 89.75n-
(,'az Marseille. . G80.- o Lots turcs . . . 219.-».
Gaz do Naples. 240.50 £Ç'«be . ¦ - i %  m.Wm
Ind. gen. du gaz 840.— .» Vil.Gen. 19104 '/, . 507.—
Accum. Tudor. 244. — m Gh. Fco-Suisse . —.—
Electro Girod . 397.50 Jura-S., 3K.4 4R3.50
Pco-Suis. élect. 525.—m Lomb. anc. i% 284.—
ttlnesBor priv. 4G_5.— Mérid. ital 3 .. 300.75

« » ord. 3950 — Bq. h. Suède 4% 504.—
Gafsa, parts . . 2975.— Cr.fon.cgyp. anc 335.—
Sbatlsi charb. . 48.50m » » ,Ç°¥7- il-- "3
(-.col. S. gén. 420.50m _ » Stokh-4% o08 —
C-OUt-h. 8. fin. 325.— S.fin.I*r.Suju4'/. i99.— m
Goton.Rus.-Fra. 900.- Gaz Nap.-92o« 621.—

_ .,. .. Fco-S. élecL 4% 493.500-.iffa.ioM * To.isc-.hon.4>_ 512.—
l_ C.dorer .ed. 962.- Tab. portug. 4J . 497.50
l!i Hd. 1900 . . 104.70 Ouest Ldm. 4M 495.-»i
Notre Bourse enregistre, do -grands écarts do

(ours sur trois valeurs : Gafsa, longtemps faible ,(Ole 2950, 75, 8.., 95, 3000. en hausse de 95 fr. Girod
85, 39S, 400 (+20). Bor cours extrêmes, priv. en 1907
1150, en 1908 1795, baisse 2355, aujourd'hui 4625,
busse 2830 fr.: ordin. eu 1907 3525, en 19y8 1475,baisse 205O, aujourd'hui 3950, hausse 2475 fr.

Union Financière s'échange à 695, dont 10 jan-
»ier. 3) . Simplon faible 463 ,*_ ,  X .  — Ville Rio en
Wisc 489 f-|-2).

Fermeté (le 1 obligation Fr .incotrique 493 )_ .
Argent fin en grenaille cn Su isse, fr. 99.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 17 décemb. 1910. Clôture.
jîi Français . . 97.12e.-; Suez 5475.—
frésilien i% 90.35 Rio-Tinto . . . 1745.—«t Espag. 4 ». ' 94.82 Gh. Saragosse . 422.—Hongrois or 4 % 97.- Gh. Nord-Esp. 402.—
Wlen 5% 104.65 Métropolitain. . 583.—

•ti Japon 1905. —.— Boléo —.—
fortugai s 3% G6.72 Chartered . . .  41.—
« Russe 1901. 96.50 Dc Beers . . . 443.—i« Russo 1906. 101.70 East Rand. . . 128.—Inrc uni fi é «4% 92.47 Goldfieids . . . 139.—Bana. dc Paris. 1852.— Grerz 32.50

Wédlt lyonnais. 1449.— Randmines. . . 213.—aanque ottom. 677.— Robinson. . . . 247.—
Mon parisien. 1123.— Geduld . .. . . .  38.—

te ûe clôture des métaux à .L0Dte(.6__ c._ ._r.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.. ? Soutenue Calme Très ferme
Comptant... 57 1/3. 175 ./ .. 50/0 Mterme 57 17/6. 175 5/ .. 50/4 ..

Antim oine : tendance calme, 28 10/ . à 29 10/ . —
8MfMftndai .ee calme, 23-'17/0, spécial '25 5/. —
™mb : tendanc e soutenue , ang lais 13 10/. i_ 13 12/6 ,spugnol 13 0/3.
¦̂ li^—: »̂————¦ — •"¦̂ TT-rTMTnannr«--M-»-MlWriI¥T-gWMBII-l !!¦¦¦ !

Partie financière

Pourquoi toussez-vous?
Prenez donc des

/y "%sm/t-s_*mti_r/ °%É j

pastilles poncelet
et votro toux s'arrêtera immédiatement.

Seules pastilles guérissant en trois jours les
maux de gorge , la grippe , la bronchite , l'en-
rouement, etc.

Seules pastilles conseillées par les médecins.
20 années de succès I

En vente daus toules les bonnes pharmacies.

Hôtel LÀ HAR6NA, St-Moritz - Dort
en face do la gare , ouvert toute l'année. I ns-
tallé pour familles ct hôtes en passage.

Conf ort moderne. Grand restaurant. Prix modérés.
lJe 80_ 5 A. KOJBBI.

Rhumatisants,
appliquez sur vos douleurs un Emplâtre amé-
ricai n Roeco à doublure do flanelle , et vou«
serez bientôt soulagés, sinon guéris !

Exiger le nom de Rocco.
Dans los pharmacies à 1 fr. 25.

! JEUNE MTITO-El
cherche peusion pour le Nouvel-
Au dans la Suisso française , de
préférence chez un instituteur ou
pasteur, qui pourrait lui donner
chaquo jour uue leçon particulière,
instituts avec élèves allemands ne
seront pas pris en considération.
Chambre claire et bien chauffabl e
est exigée. S'adresser à M. Liniger,
instituteur , Lurti gen (Frib.). Ue8834

Jacps Wiij
Neuchâtel

souhaite à tout le monde
pour 1911, une bienheureuse
année.

_0__^VJV_£&V_.'V__?*_1V

AVIS MORTU AIRES

^0 Le bureau d'annonces de lai
*/p Teuille d'Avis de Weucbâtel
* rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit

1 avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 */4 h. du matin).

rikV_%7-«%7->àS«

Ml leiMée
pour jeu ne Suisse allemand , 15 ans,
dans bonne famillo bourgeoise où
il apprendrai t le français et, si né-
cessaire, recevrait dos leçons.
Fréquentation de l'école désirée.
Offres avec prix sous chiffre
Te 5997 Z à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Institut de gymnastique

G. GERSTEE
Professeur diplômé - ÉVOLE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating - Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institat
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N° 5_ . Uc*192.

M1116 SAU7A_TT
couturière

Maison Chiffelle, au 1er
ftne des __p___tehenr_ 4



j glon. avaient tout un traje t a faire, et souvent
( plusieurs heures à rester hors de la maison ;
'l'hora i re des trains , établi pour l'usage j our-
nalier , fait perdre bien du temps, soit à
l'entrée , soit à la sortie des offices.

Cetle situation gênante el compliquée vient
de prendre fin , grâce à une heureuse solu-
tion ; en raison du nombre r elativement con-
sidérable des fidèles de Travers, et d'accord
•avec les conseils de paroisse, l' abbé Muriset ,
curé de Fleurier , et son vicaire ont organisé
deux cultes successifs, le dimanche matin , à
il'autre extrémité du vallon ; l'un à 7 h. '/_, et
l'autre à 9 h. 3/i. ont lieu alternativement à
Travers et Noiraigue. Un des deux ecclésias-
tiques omcie donc un dimanche à Noiraigue,
et ensuite à Travers ; et le dimanche suivant ,
c'est dans l'ordre inverse ; pendant ce temps,
son collègue présido aux deux cultes qui ont
lieu aux mêmes heures à Fleurier.

Cette innovation a é;é accueillie avec uno
très vive satisfaction par la population catho-
lique de Travers qui , dès le jour de l'inau-
ration , a rempli la grande salle du château ,
prouvant ; ar son assiduité qu 'elle est tout
heureuse d' avoir enfin , el surtout au com-
mencement de la mauvais e* saison , un local
de culte à sa portée , lui permettant d'accom-
plir régulièrement, sans souci de dislance el
d'absence prolongée du logis, ses devoirs
religieux.

Les Bayards (corr. ). —Le  recensement
fédéral du 1" décembre a démontré que le
chiffre de notre population s'est maintenu
cette année. 11 serait môme en augmentation
puisque 755 personnes étaient domiciliées
chez, nous le premier courant contre 752 en
janvier dernier , en lout cas il y a arrêt de la
dépopulation.

Cet état stationnait ., est peut-être un fruit
de la reprise momentanée des affaires horlo-
gères. 11 y a du travail maintenant , aussi la
vie étant meilleur marché au village , notam-
ment les loyers, nos familles ne cherchent
présentement pas autre chose.

Mais cela durera-t-il ? Serions-nous vrai-
ment arrives au point terminus de cette dépo-
pulation qui nous a pris 300 âmes depuis
30 ans? Nous voulons l'espérer sans y croire
aveuglément , car l'horlogerie , dans les condi-
tions où elle se fabri que aujourd'hui comme
prix et concentration de travail ne suffira plus
à nos ouvriers de village. Il faudrait , pour
que nos localités de montagnes ne redevien-
nent presque simplement agricoles, qu 'une
nouvelle industrie pouvant s'exercer à domi-
cile vienne suppl.er au déficit dc travail dont
nous souffrons. Alors seulement nous rever-
rions les beaux jo urs d'autrefois. Le lout est
évidemment de trouver cette industrie, mais
attendons et espérons!

* as.

Une chose qui a quelque peu retenu l'atten-
tion publi que, dans nos villages du haut ces
temps-ci, est celle de l'éclairage.

Le 31 décembre courant la convention con-
clue avec la compagnie de Joux prenant fin,
la question du pri x des abonnements a été
agitée à nouveau. On se demandait si les pro-
messes faites par les agents de la compagnie
au début des installations seraient ratifiées
par elle.

Il s'agissait d'une réduction de 20 à 25%
du prix de la lumière au bout des six pre-
mières années et certes cette éventualité a
grandement facilité les adhésions au nouvel
éclairage.

Nos conseils communaux ont voulu tâler lo
terrain auprès de la compagnie. En septembre
ils se sont réunis par délégation à Travers.
Presque toutes Jes communes du Val-de-Tra-
vers étaient représentées eten plus Les Ponts,
La Sagne, La Brévine , La Chaux-du-Milieu ,
Le Cerneux-Péquignot , etc.

Cettte assemblée, après avoir constaté en
premier lieu que des promesses d'abaissement
de tarif avaient été faites dans toutes les loca-
lités prénommées, a décidé de demande r en-
tre autres la réduction de l'abonnement des
lampes et aussi des quinquets d'horlogers , vu
surtout que ceux-ci ont été assez peu utilisés
au courant de la crise horlogère. Elle attirait
aussi l'attention de la compagnie sur les nom-
breuses lampes fermées qui paient néanmoins
annuellement 2 Ir. 50 chamipe.

Ces réclamations n 'ont pas eu l'heur d'être
agréées, la compagnie a annoncé que la consé-
quence en serait désastreuse pour les action-
naires, qu 'elle avait à pourvoir à l' amortisse-
meut de sa dette , à des installations nouvelles
et à constituer son fonds de renouvellement.

Pour l'année 1911 nous paierons donc notre
lumière comme précédemment. Cependant,
il faut reconnaître que la compagnie a fait
quel que concession , ainsi à partir du 1" jan-
vier prochain toutes les lampes fermées, ins-
tallées au début de l'exploitation, ne paieront
plus la finance annuelle de 2 fr. 50. Cetle
concession a plus d'importance qu 'il ne paraît,
car dans nos villages de montagnes les appar-
tements inoccupés sont nombreux et les lam-
pes fermées grevaient ainsi quantité d'im-
_ueuble3 sans rapport locatif.

* *
Décidément nous vivons dans une période

remarquabl e sous le point de vuo de la tempé-
rature. 1910 plus encore que 1909 aura été
l'année d'anomalies extraordinaires:

.Des vents terribles ont culbuté des milliers
d'arbres dans no3 forêts, il a plu presque tout
l'été, les fourrages ont été mal conditionnés,
les pommes de terre ont pourri , le mildiou a
anéanti la vendange. On sèche la tourbe sur
les fourneaux !

En janvier , à, 1000 m. d'altitude , on cueil-
lait des fleurettes dan3 les jardins , en no-
vembre les routes doivent ôtre déblayées par
le triangle et le thermomètre tombe à 15° sous
zéro; cn décembre on observe à la montagne
6° de chaud , sans soleil , et des marguerites
fleurissent sur nos prés. Lo paysan laboure sa
terre comme en avril .

Voilfi de3 constatations utiles à signaler à
no3 après-venant.

A la caserne de Colombier. — Le
sergent. — Chaque soldat, dans une démocra-
tie, a des rbanecs de devenir colonel.

Une recrue s un camarade, — C'est chic çà ,
hein? Ben , mon vieux , j'ic cède mes chances
pour un litre.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d assises se

réunira vendredi prochain, 23 décembre, pour
le jugement de six affaires , relatives essentiel-
lement à du vagabondage et à des vols cn
récidive. Deux de ces affaires passeront le
matin devant le jury ; les quatre autres seront
ju gées l'après-midi, sans jury.

A la centrale. — Dimanche , à midi ,
l'interrup teur d'une turbine à l'usine électri-
que Champ-Bougin a complètement brûlé ,
projeta nt des gerbes de feu qui attei gnaient le
plafond.

Tous les (rams du îvscau ont clé immobili-
ses la minutes et juste au moment ou il y
avait toute do personnes sortant des différen-
tes églises.

Théâtre. — Baret s'est fait une tradition
de nous donner , chaque .année , au cours . de sa
saison d'hiver , un spectacle classique ; c'esllà
une tradition excellente , pour laquelle les ha-
bitués doiven t savoir un gré infini au plus
grand des impresai ii. Et cela pour deux rai-
sons ; aucune troupe , tout d'abord , no par-
vient à mettre en ligne de3 acteurs aussi
bons et d'un ensemble aussi homogène : cela
nous vaut des représentations classiques ex-
cellentes ; et ensuite, les chefs-d' œuvre classi -
ques, loin d'être ennuyeux lorsqu 'ils sont bien
interprétés, reposent agréablement de ce théâ-
tre moderne, dont la superficialitô le dispute
souvent à l'invraisemblance. On dira ce qu 'on
voudra : une pièce de Racine sera toujours
pour lo3 lettrés, un mets fin et savoureux...
Et c'est ainsi que la représentation de samedi
comp te parmi los toutes excellentes ; «Mithri-
date », la belle tragédie de Racine, ouvrait le
spectacle. Froment a donné au roi malheu-
reux un relief saisissant; son j eu est empreint
d'une noblesse, d'une puissance et d' une
émotion communicative qui en font un très
grand artiste. Mlle Thési Borgos lui a donné
la réplique d'une fa çon impeccable ; c'est une
bonne tragédienne. Quant au «Malade ima-
ginaire », ce fut un éclat de rire du commen-
cement à la f in ;  combien certaines expres-
sions ont paru drôles dans la bouche de
M. Barrai ! Et comme cet acteur a bien fait
ressortir tout ce qu 'il y a, dans ces 3 actes, de
plaisant et d'iramortellement vrai ! Compli-
ments à MM. Jacques Marey pour son excel-
lente diction , et Max Darbier.

Chant printanîer. — Trompe par la
douceur inusitée de la température , nous
écrit-on , un merle sifflait à cœur j oie, hier
mati n , sur un cyprès du cimetière du Mail.

Des merles, des fleurs , des fraises en dé-
cembre !... voilà bien pour étonner les plus
blasés.

_ is voulaient être de la fête. —- Dans
la nuit de samedi à dimanche, deux individus
en état d'ébriété qui voulaient absolument
pénétrer au Chalet de la Promenade , où avait
lieu une soirée privée , ont été arrêtés par
deux ageDts de police.

Ils ont fait une résistance ac'iarnie et c'est
à grand'peine qu 'on réussit à les incarcérer
dans une cellule de la préfecture.

L'année qui marche rapidement vers son
déclin, u 'a certes pas été favorable au com-
merce, avec ses inondations successives, son
été maussade et la crise économi que qui a sévi
un peu partout et dure encore dans certaines
régions peu privilégiées. Les plaintes sont gé-
nérales; l'argent est devenu rare ; le consom-
mateur a réduit la dépense au strict minimum
et le chômage aidant , on a eu bien de la peine,
parfois, â nouer les deux bouls. Aussi, pour
quantité de commerçants, du roi du négoce
jusqu 'au modeste bouti quier, 1910 laissera un
souvenir... mélangé.

Tout cela n 'empêche pas nos commer-
çants dc faire , aux approches de Noël , l'effort
traditionnel ; et c'est un spectacle réconfor-
tant qni s'offre au citadin , lorque par un soir
cle décembre , il se donne la peine de parcou-
rir les rues de la ville, même en bravant , s'il
le faut , la pluie et le vent. Partout des gerbes
de lumière j aillissent en un flot éblouissant et
jettent sur le pay?é ou i'asphallë des rues, de
longs traits blafards. Car rien n 'exerce sur le
passant une fascination comparable à celle
d'un éclairage bien compris; les gens de edm-
merce le savent bien , et c'est à qui trouvera
le truc ou les combinaisons le plus ingénieux.

Une chose frappe avant tout : c'est la
transformation progressive que subit la ville
de Neuchfttel et qui est une preuve de sa
prospérité. Chaque année, en effe t, quelque
maison de commerce en vue quitte ses an-
ciens locaux pour de plus grands aménagés
avec tout le luxo et , pour le client , tout le
confort et les facilités modernes. Certaines
rues, négligées, semblo-t-il , jusqu 'à cetle
heuro, par le grand n :goce, prennent l'aspect
et l'animation des grandes artères , grâce aux
maisons somptueuses qui s'y élèvent; on dé-
molit un peu partout et c'est ainsi que s'en
vont tout doucement les vestiges de l'ancien
Neuchâtel, pour le plus grand bien de l'hy-
giène, il faut aussi le constater. Car si , d' une
part , les archaïques constructions , condam-
nées h disparaître, charment l'oeil par ce
qu'elles ont de pittoresque et leur belle sim-
plicité, d'autre part , elles manquent bien
souvent de ce que la santé publique réclame
à bon droit: air, lumière et dégagements
suffisants.

* * •_
Dans tous les domaines, la concurrence est

impitoyable, aujourd'h ui , et il ne suffit pas

de recommander un produit , si excellent fût-
il , par les voies nombreuses que met à la dis-
position du commerçant l'économie actuelle ;
il faut savoir attirer le client et le retenir ù
tout prix. Aussi , remarquez avec quel art
consommé certaines devantures sont agencées
et avec quelle habileté on y a disposé l'article
alléchant. Les grands bazars , par leur nature
même, offrent une variété infinie , et c'est par-
fois malgré soi qu 'on s'y arrête ; le j ouel à
quatre sous côtoie le jouet do haute science ,
les objets d'art et de luxe ceux dont l' utilité
est incontestable. Et c'est un at t roupement
continuel devant  ces grandes vitrines étince-
Iante3 qui ont déjà allumé d'innombrables
convoitises.

Les bijouteries sont tout aussi brillantes ;
l'or, l'argent et les p ierres précieuses , répan-
dus à profusion , y rivalisent d'éclat et jettent
des lueurs fascinantes.

Et les libra i res, eux non plus, ne sont pas
restés en arrière ; ils sont abondamment pour-
vus d'actualités ct les lecteurs de toute opi-
nion ou de goût y trouveront leur comp te.

Fleuristes , opticiens , magasins d'ai t , négo-
ciants faisnnt partie dn groupe de l'alimenta-
tion — le joyeux râveil' oa ne manquera de
rien — ou du vêlement , ont également riva-
lisé de zèle, et plusieurs ont de jolies trou-
vailles.

Il nous est impossible , évidemment , de pas-
ser en revue tout ce qui mérite d'être regardé ;
cola mènerait trop loin et , presque inévitable-
ment, il y aurait des omissions regrettables.
Mais nous ne saurions engager assez vive-
ment tous ceux qu 'intéresse la vie de noire
cité à faire leur tour de ville nn de ces soirs :
les magasins ont fa 't toilette et c'est mainte-
nant qu 'il faut aller les admirer.

Fin d'année

POLITIQUE
Les élections anglaises

Samedi , â 3 h. '/a de l'après-midi , étaient
élus: 267 libéraux , 270 unionistes , 43 travail-
listes, 72 redmondistes , 9 o'brienistes.

Les libéraux gagnent 23 sièges les unio-
nistes 27, les travaillistes 4. Les redmondistes
gagnent le siège de Dublin ; c'est le second
qu 'ils enlèvent aux unionistes en Irlande.

Une crise
De La Haye : A Ja suite d' nn vote hostile,

samedi , à la deuxième Chambre , le ministre
de la guerre a décidé de donner sa démission.

NOUVELLES DIVERSES
La coupe de l'empereur. — La

Société suisse des carabiniers s'est rendue
acquéreur de la coupe donnée par l'empereur
Guillaume II au tir fédéral de Berne. Cetle
coupe était en possession du sergent Gh. Spri ng,
de "VVallen stadt. Elle sera déposée dans la
chambre des tireurs du musée dc Berne,selon
les conditions imposées par le comité du tir -
fédéral do Berne.

Pluies et inondations. — La pluie
tombe sans discontinuer dans le Valais. Les
rivières ct les torrents grossissent sans cesse.
On redoute des inondations semblables à
celles du mois de j anvier.

— La lerapêle de vendredi a causé de gra-
ves dégâts sur les côtes sud et ouest de l'An-
gleterre. Le service des vapeurs sur la Manche
a été-interrompu à plusieurs- reprises. Un cer-
tain nombre de pêcheurs se sont noyés. Dans
l'intérieur du pays, les crues persistent et
causent de graves inondations.

La Tamise supérieure est la plus fol lement
éprouvée. Son niveau est monlé de G0 centi-
mètres. On craint une crue encore plus forte.
Les eaux de la région d'Oxford menacent de
déborder. A Worcesler, plusieurs habitants
ont dû se réfugier dans les étages supérieurs
des maisons. La voie de la Grealh Western
Railway a été détruite par endroits. A Cowes
et dans l'ile de Wight , on circule au moyen
dc canots.

Condamnation. — On mande de Copen-
hague que l'ancien ministre de la justice
Alberli , incul pé de détournements pour une
somme do 15 millions cle couronnes , a été
condamné à 8 ans de travaux forcés et aux
fraia.

Audacieux cambrioleurs. — A Lon-
dres, des cambrioleurs ont tenté de percer un
trou dans le mur d'une bouti que de joaillerie.
Lorsque les agents arrivèrent , les cambrio-
leurs prirent la fuite en tirant des coups de
revolver.

Cinq agents étaient étendus à terre lors-
qu 'une centaine d'autres pénétrèrent dans
l'immeuble pour rechercher les malfaiteurs.
Ils ne parvinrent pas à les découvrir . Un
des agents blessés a succombé. Un autre est
dans un élat désespéré.

JE» cas die décès
demandez en toute confiance

Téléphone it° 10_§
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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Convention du Gothard
Winterthour, 18. — Dans Ja réunion tra-

ditionnelle de décembre du parti démocrati que
du canton de Zurich , qui a eu lieu dimanche
au casino de Winterthur , M. Forrer, conseiller
fédéral , a fait  une conférence sur la conven-
tion du Gothard.

L'orateur est arrivé â la conclusion que la
Suisse ne serait pas mieux placée sous le
régime de l'ancienne convention que sous
celui de la nouvelle. Si l'Assemblée fédérale
n 'est pas de cet avis, qu'elle repousse la con-
vention; mais un renvoi au Conseil fédéral
n'aurait aucun sens.

M. Wettstcin , rédacteur do la « Zuricher
'Post », et le professeur Bélier ont parlé contre
la convention , tandis  quo M. Geilingo i . con-
seiller national , s'est prononcé pour.

Aucune votation n 'a eu lieu.
L'assemblée a confirmé comme président

du com i lé central démocrati que, M. Ruegg,
j outT-alisle.

Ej ections et votations
Bellinzone, 18. — Dans l'é'ection d' un

conseiller d'Etal en remplacement do M. Ca-
buzzi , M. Bossi , rédacteur de l' - Aziouc ».
porlé par les radicaux , a été élu par 7203 voix.

Schaff house , 18. — Dans la votation can-
tonale , la loi concernant l ' imp ôt sur les suc-
sessions a été adopte par i 186 voix contre
108 1,

Zurich , IS. — Le3 éleclours de la ville cle
Zurich ont approuvé dimanche le proj et con-
cernant l'allocation d' un crédit de 5,260,000
francs pour le quartier â construire sur le ler-
rain du Uied lli par 13, 187 voix conlre 4857.

Inondatiors
Payerne, 18. — La Broyé atteint le niveau

qu 'elle avait  le 20 décembre de l'an dernier.
Le ruisseau Trey a inondé la voie du chemin
de fer près de la station de Trey. Les trains
ont dû transborder. La pluie qui avait cessé
dimanche matin , a recommencé l'après-midi.

La boucherie Suisse
et le Conseil fédéral

Zurich, 18. — L'assemblée des délégués de
la société suisse des maîtres bouchers , qui
comptait 74 délégués représentant 41 sections,
a voté à l'unanimi té  une résolution disant que
la société a appris avec regret que le Conseil
fédéral n 'a pas donné suite à la demande de
réduire les droits d'entrée sur le bétail.

La société regrette notamment que le Con-
seil fédéral n 'ait pas osé, étant donnée l'at-
titude de la ligue des paysans, prendre des
mesures qui auraient influencé le marché
d'une façon favorable aux consommateurs. Il
paraît incompréhensible aux maîtres bou-
chers qu 'on puisse contester actuellement
l'existence d'un renchérissement du bétail.
Le3 bouchers sont convaincus que le Conseil
fédéral devra forcément prendre des mesures
qui mèneront beaucoup plus loin que celles
que la société a demandées dans sa requête.

Les cambrioleurs de Londres
Londres, 18. — Trois policiers sont morts

des blessures qu 'ils ont reçues au coin s de la
rencontre avec des cambrioleurs dans le quar-
tier de Houndsdilch ; un des assaillants a suc-
combé samedi soir dans un magasin de Whl-
techapel où il avait été transporté après avoir
élé blessé accidentellement par un de ses com-
pagnons. Les habitants de la maison , 5 hom-
ct trois femmes, ont été arrêtés samedi soir.
On croit que les cambrioleurs , qui avaient
loué la maison située derrière l'orfèvrerie,
sont parmi eux. Les cambrioleurs avaient pres-
que terminé le percement d' un tunnel allant
de cette maison jusqu 'à l'orfèvrerie , lorsque
la police arriva et essaya de les arrêter. On
connaît les conséquences tragi ques de celte in-
tervention. Le magasin contient des pierreries
évaluées à 20 milles livres sterling.

Londres, 18. — Huit personnes arrêtées
samedi à la suite de l' affaire de Houndsdilch
ont été remises en liberté â minuit.  Seule une
femme comparaîtra devant le tribunal de
Guildhall.

Aviation
Etampes, 1.8. — Farman a baltu dimanche

à l'aérodrome le record de la durée de Tabu-
teau. Parti le matin à 9 h. 10, il volait encore
à 3 li. 30 du soir.

[Londres, 18. — Selon uno dépêche de
Douvres aux j ournaux, l'aviateur Sopwith,
parti dimanche matin de bonne heure de
East Church , dans l'île Rheppey, aurait
atterri près d'Ostende. L'aviateur , qui pilo-
tait un bi plan , concourait pour le prix de
4000 liv. sterling offert par le baron Forest.
Un autre concurrent , parti également de East
Church , a atterri près de Douvres.

Douvres, 18. — L'aviateur Graham White
a fait une chute au cours d'un vol qu 'il effec-
tuait vers midi. Il est grièvement blessé ; l'ap-
pareil est complètement détruit.  On ignore les
causes de l'accident. '.

Etampes, 19. — Farman a atlerri à 5 h. 23
ayant vo 'é 8 heures 13 secondes.

Il a couvert 163 km. ; le record de la dis-
tance de Tabuteau était de 405 km.

L'aviateur était à bout de force ; il n 'a
atterri que parce que la foule applaudissant
il a cru avoir battu le record.

Les drames de la mer
Hull , 18. — Le navire « Cedec » , allant de

Hull â Gefle , a sombré. Il y a douze noyés.
Gros incendie

Buenos-Ayres, 18. —Le dô pôl des douanes
du port a été incendié. Les dégâts sont consi-
dérables.

Enseignement médical
Paris, 18. — M. Maurice Raynaud , minis-

tre de Pagncultare, a présidé samedi soir la
séance solennelle de l'as3ociation internatio-
nale de l'enseignement médical complémen-
taire .

Le président a remis la médaille d'honneur
de l'association à la comlesso d'Aberdeen , au
Dr Emile Roux et au professeur Paul Demié-
ville de Lausanne.

Un impôt sur les mines
Le Cap, 18. — La Chambre basse de l'union

sud-africaine a adop té en deuxième lecture le
bill frappant d' un impôt de 10 % les bénéfices
des mines de diamant du Cap et de l'Etat
libre d'Orange.

Hautes eaux
Paris, 18. — Le < Journal » annonce que la

la Seine a monté hier de 30 cm. cl qu 'elle
montera encore de 80 cm. d'ici lundi.

Grenoble, 18. — L'Isère a eu hier une
crue subito. Elle a inondé la région pour la
cinquième fois. À six heures dn soir, l'eau
continuait â monter ; on craint des désastres.

Givors, 19. — Lea affluents supérieurs du
Rhône, grossis par los pluies incessantes, ont
amené une recrudescence du fleuve.

Toutes les parties basses de la ville sont
inondées. Les besoins de la population sont
assurés par les sauveteurs.

On craint que lo niveau du lleuve n 'attei-
gne cei__ i de février 1910.

Grenobte, 19. — Les pluies persistantes
ont amené une nouvelle crue de l'Isère et de
ses aflliienl s.

Sur divers points , les roules sont coup ées.
Un eboulement de cent mètres cubes de ro-

cher détachés de la montagne a défoncé la
toiture dc l' usine électri que à Lancey.

Les rats d'églises
Trêves, 18. — A Bettingen , près de Saar-

louis, un vol avec attraction a été commis
dans l'église catholique. L'ostensoir avec
l'hostie consacrée a disparu, ainsi qu 'un ciboire
dont le contenu a élé vidé.

v oleur arrête
Marseille , 18. — On a arrêté un nommé

Lorezi , incul pé dc complicité dans un vol de
175 mille francs commis à bord du navire bré-
silien -Benjamin Constant» .

Elections anglaises
Londres , 18. — Le ministère dispose ac-

tuellement d' une ma ;orilé de 39 voix sans les
Irlandais , dc 112 voix avec les redmondistes
ct de 121 avec les o'brieimistes.

Le choléra
Constantinople, 19. — On a constaté di-

manche 43 nouveaux cas de choléra et 29
décès.

Une arrestation
Chernowitz, 19. — Le j ournaliste Reich-

mann , correspondant à Paris de plusieurs
jour naux hongrois , a été arrêté à Bukovine.
Il aurait partici pé à une tentat ive d' assassinat
commise en décembre 1909, sur la personne
dc M. Cratiano , président du conseil.

En mer
Berlin, 19. — Les vaisseaux dans la mer

du Nord ont particulièrement souffert des
tempêtes de ces jours.

Une barque dc pêcheurs a sombré entre
Heli goland et Weslerland. Tout l'équi page a
péri.

On signalait hier , dans la Manche , une
grande quantité d'épaves flottantes.

Las P aimas, 19. — Un steamer allemand
passant au nord de la Grande Canario deman-
dait du secours, car il avait perdu son gouver-
nail pendant l'épouvantabl e tempête qui
régnait sur l'archi pel.

Cinq remorquers prirent la mer pour lui
porter secours, mais tous leurs efforts pour
atteindre Je vapeur désemparé furent vains et
ils durent rentrer au port fuyant la temp ête
de plus en plus violente.

Un vapeur allemand mouillé en rade de
Las Palmas a pris la mer pour secourir le
steamer; on ignore s'il a réussi.

D'aucuns croient que le navire désemparé
serait un navire de la « Wœrmann Linie » de
Hambourg.

DERNI èRES DéPêCHES

Mademoiselle Fanny Béguin ,
Monsieur et Madame Ernest Béguin et leurs

enfants .
Monsieur et Madame Félix Béguin et leur

enfant , à Nenchàtel ,
Mademoiselle Eugénie Bé guin , à La Tour-de-

Peilz ,
Madame veuve Zélim Béguin , à Neuehàtel ,

ses enfauts et petits-enfants , à La Chaux-de-
Foiul s, Cernier , Neuehàtel et Genève ,

Monsieur François May or-Béguin, à Echal-
lens , ses enfants et petits-enfants ,

et les familles Béguin et Parel
ont la profonde douleur cle faire part do la

grande perte qu 'ils v iennent  d'é prouver en la
personne de leur très cher père , beau-p ère ,
grand-p èro , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent ,

monsieur Auguste Rf-GlIiV-îiOlRQlLV
enlevé ce jour _ leur affection , dans sa
71mc année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 19 décembre 1910.
Ps. XLVL

Voici le Dieu fort est ma déli-
vrance ; j 'aurai confiance et je
no serai point effrayé ; car l'E-
ternel est ma force ot ma louange
et il a élé mon sauveur.

Ësaïe XII , 2.
La « Feuillo d'Avis » do mardi indiquera le

jour et l'heuro de l' ensevelissement,
Lo présent avis t ient  lieu do lottre do faire-

part.

Monsieur Edouard Senn-Jaceard et ses en-
fants , à Genève , Madame veuve Paul Jaccard,
à Genève, Madamo el Monsieur  Henri Grin-
Jaccard ot leurs enfants , à Neuohâtel et à
Genève , Madame et Monsieur Edmond Mermod-
Jaccard et leurs eufants , à Genève , Madame
et Monsieur Emile Odot , à Lausanne , ont la
profonde douleur  de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils v iennent  do faire en la personne de

Madame Edouard. SEB-JACCARD
leur chèro épouse , mère , fille , sœur , belle-
sœur et tante , décodée à Genève , le samedi
17 décembre , après une courte maladie

Neuchâtel , le IS décombre 1010.
m _ IJBMBi|1 »,>j|a^i|̂ m1» _JWJ__W_J_Jj___iCg?*l»l*___n_M_.i ¦ i _m J11 m ! uni —
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Monsieur et Madame Jean Martinelli ct leurs
deux enfauts : Renée ot Germaine , ainsi que
les familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ pour
le ciel de leur bien-aimée lille , sœur , nièce ,
cousine ct parente ,

B E E T H  E
que Dieu a reprisa à lui , aujourd 'hui 18 décem-
bre 1910, iv l' ago do 4 ans 5 mois , après uno
courte ct péniblo maladie.

Landeron , lo 18 décembre 1910.
Ello est au ciel et dans nos cœurs.

L' inhumation , a laquelle ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 20 courant , à 9 heures
du matin.

IiO présent avis liont lieu de lettre do fairo-
part.

Monsieur Rodolphe Thomet-Affolter , à Neu.
châtel , Monsieur  et Madame Rodol phe Thoniot
et Jeurs enfants , aux Verrières, Monsieur otMariant " Louis Thomet , à Lausanne, Mad ania
votive ,f 'Tl '«s Thomet et sa f i l le , à Bar-Stir-Aube
Mademoiselle Berl lia Thouiet , à Neuchâtol '
Monsieur  César Guye et ses enfants , à Neu!
châtel et Yverdon , Monsieur Jean Thomet, ses
enfants et peti ls-cnfant.s, à Troyes , Made inoi .
sello Rosine Thoniot, à Genève , la famil lo
Blauck-Ghevallier. à Cornaux , Madame Clie.
vallier.  à .Marseille , et la famil le  Chevallier , àCortai l lod,  ont  la douleur  de fairo part à leurs
parents, amis el connaissannes do la perte ir.
réparable qu 'ils v ien nent  d' éprouver en la per-
sonne de leur  chère épouse , mère , belle-mère ,grand' mère , tante et cousine ,

Madame Louisa THOMET née AFFOLTE R
décédéo lo 1G décembre , après une  longue ol
péniblo maladie , dans sa 00,,,c année.

.l'ai crié dc ma voix à l'Eterne l
et il m 'a ré pondu de la montag ne
de la .sainteté. Ps. III , _ .

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis.
ter , aura lieu iundi  19 courant , à 1 heure,

Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire  : Faubourg de l'Hôpital 33,
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DU 17. _ Forte pluie tout lo jour. Brouillard
sur le sol depuis 9 heures à mid i.

D„ 13. _ Pluie fine in te rmi t t en te  tout la
four. Soleil visible par instants entre midi et
demi ct 2 h. yt . .

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

Hauteur moyenne . pour Neuchâtel: 719,0""°.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ÎG lH-3.5l-.--.-U 1+5-2 1 000-2Jl6. -l| Û. I t . fortl-o. ..
Pluie et brou illard. *$.

T»mp. Baron. V»»» OUI *Vt
17 déc. (7 h. m.) +3-6 658.9 O- couvert

Niveau du lac : 18 décembre (7 h. m.) : 430 m. 370
„ ig _ » 430 m. 470

B îlleli ii _iiê _ èor. ..ca ...P.P., io déc, n \\. a.

II STATIONS ff TEV1PS _t VENT
5 =  !___^ —
39l| Genève +6 Couvert. Calme.
450 ] Lausanne +5 » "
389 Vevey +7 » »
398 ! Montreux +7 Pluie. »
537 Sierre +4 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel +4 Qq. n. B. Bise.
995 Chaux-de-l -'ond3 +1 • Couvert. Calme.
632 Fribourg +3 Pluie. »
543 Berne +2 Couvert. »
562 Thoune +4 • »
566 Ir.terlal.ea +4 Pluie. »
280 Bàle +5 Couvert. »
439 Lucerno +1 JPluie. . »

1109 Goschenen —1 Neige. Bise.
338 Lugano +8 Pluie. Calm*
410 Zurich H-4 Couvert. » .
407 Schaffhouse +6 » •
673 Saint-Gall +2 Neige. » '
475 Glaris +1 Pluio. V'dO.
505 RagaU +2 Couvert. Calma.
587 Coiro +3 • ' |

15-13 Davos —l » »
1836' Saint-Mo ritz —2 » •
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BËÂTĴ SÉJOUJET

Au programme
Mcs-aiiEie , grand drame bibli que en couleur .

A louer tout -le suite, rue du
jVeuboiir*_v. un {.etit logement «l'une
elii-i-ibre , culmine et bùeher. —
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avoeat. 

ifl-pii yy II itlli-iàlli
On vendra mardi , sur la place du Marché ,

prés do la fontaine, de la belle MAKEÎJ
FRAICHE : Aiglefin*, Merlans et
Cabillauds, ii 50 centimes la livre.

pour 1911
Le bureau dc là Feuille «l'Avis do

Nencliùtel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1911.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jnsqn'an 3 janvier, dernier délai , 01
peut so réabonner à tous les bureaux de poste,
par paiement sans frais à noire compte do
chèques IV 178 , en indiquant  au dos du cou-
pon qu 'il s'ag it d'un abonnement  et par carto
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-Neuf 1, JVeiichà.el
Nous prions nos abonnés de ne paa

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 jo u rs à un mois
aux personnes qui ne seraie nt pas eu mesure
de s'acquitter du paieme nt dc . leur abonne-
ment dans les déla is d'usage. Prière de pré-
venir le bureau .du journal nvant le 3 jau-
vier, date après laquelle aucune demando
ne pourra ôlre prise en considération.


