
j ÉTRENNES UTILES et PRATIQUES
J Aux grands magasins J. Aufricht

m 3, rne da Marché, 3 - BESfcXË

| Etagères, Régulateurs, Descentes et Tapis de l|ts
|| Milieux de chambres, Tapis, Linoléum, Confections

< Fourrures.
Ê Facilité de payement à volonté
Il Pour le canton de Neuchâtel , s'adresser à M™» GLATTHARD
S Route do la Gèle 68, Neuchâtel. ¦•' «.
SjJ-J_ikt""¦ ' r il WMi-ni.ii ... - . . 
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AVIS OFFICIELS
zzârzr] COMMUNE

8P| NEUCHATEL
La placo de commis-encaisseur

des Services communaux des eaux
et de l'électricité est mise au con-
tours. Ne sont admis à s'inscrire
que les citoyens suisses domiciliés
è Neuchâtel. Cautionnement 3000 fr.
Entrée on fonctions le 16 janvier
1911. Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charpes à la Direction des . Ser-
vices industriels , hôtel munici pal.
— Adresser les offres k la dite
direction jusqu 'au 31 décembre a
midi.

Direction
des Scrutées industriels.

U Q« |  COMMUNE

HP NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

La commune do Neuchâtel met
en vente , par voie de soumission,
lea bois suivants situés .dans sa
jorcH du Champ-du-Moulin :

37 stères sapin ,
11)6 stères hêtre,
27 stères dazons hêtres,
3 tas de perches.

, Les soumissions doivent -.être
.adressées k la <_&ectf0i}-s Ç -tSsifrnée
iront le samedi S4 décembre'
la soir. — Pour visiter les: bois,
«'adresser au »arde-foreatier .î_y.fréd
Glauser , au Champ _h_ -Mbui_t_ . :!

La dévestiture des bois peut se
faire sur Boudry par la "nouvelle
route Champ-du-MoUlin-Boiidry.

Neuchâtel , le 19 décembre 1910.
Direction des finances.

I*><«|M <_; <~MV _ M UNE

IIP NEUCHATEL
AVIS

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

Nouchàtel , le 13 décembre 1910.
Conseil eommunoL

&_§___$_] COMMUNE

ffj ^l NEUCHATEL
Places sur le marché

Les personnes qui désirent oc-
cuper des places pour vendre sur
le marché les samedis do Noël et
Nouvel-An , 24 et 31 décembre,
peuvent so fairo inscrire au secré-
tariat do police (Hôtel municipal),
jusqu 'au 24 courant , à midi.

Rendez-vous pour chacun do ces
j ours, à 2 heures après midi , pour
marquer les places.

Neuchâtel , le 10 décembre 1910.
Direction do po lice

)_ï_fL_&_\ COMMUNE

lll ̂ CHATEL

Permis iejonsWion
Demande de la Société immobi-

lière du Rocher do construire uno
maison do rapport k la rue de l'on-
taine- André.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel munici pal ,
Ju sq u 'au 26 décembre 1910.
gBS__gg_gge_BH«B__WggBgg'BB

IMMEUBLES
fa--
A vendre à Genève
Belles fermes 35,000, 55,000 fr. etc.

Pet its hôtels avec café de 7 cham-
bres, 20 ,000 fr.; do 16 chambres.
Chauffage central , 30,000 fr.; do 30
chambres , 22 ,000 fr. . facilite paie-
ment , 20 chambres, 27,000 fr. Hô-
tel à Morges , 58,000 fr., maison
comprise. ~Hôtel à Genève , bord
>lu lac , 5 chambres et cafô-restau-
f&nt , prix 16,000 fr.; 25 ebambres
»vec 40 lits , 25,000 fr. moitié comp-
tant. Divers cafés - brasseries • res-
taurants-pensions , Pàtissories an-

igennes, 15,000, . 9000, 8000 fr.¦Boulon , eries, 75, 50, 30 sacs par
^ Blots ." Magasins do ci gares, coif-
ïj eurs , etc. — Maison Valleiry, rue

Qourgas 8, Genève. Ue8836

fâ_S§_33_3 _3©3gK _3SS33g _. _Ï3S-|| ;
Les annonces reçues l|

avant 3 heures (gran- %
des annonces avant 1

, 10 heure») .peuvent ps
paraître dans le nu- h

. méro du lendemain. ||
%S&2-:£ _. _3imâ^S_5â _2Sg _ _Sê _. as

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4.S0 a.i5
Hors dc ville ou p»r la

poste dans toute la Suiise 10.— 5.— i.5tt-
gfranger (Union post-Jt) 26.— i 3.— 6.S0
Abonntmtn. aux bureaux de poste, 10 cl. en S-ZJ :

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

Bureau : i , Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

« v
ANNONCES c. 8 4

Du canton : „
La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el de l 'étranger :
1 5 cent. la ligne ou son espace.

1 ™ insertion , minimum fr. 1. 
N. B. — Pour la avis tardifs, mortuaires, les réclame»

»t lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: / , Temp le-Neuf, j
, Les manuscrits ne sont pas reidus J

Tem&Ira® à vendre
à proximité immédiate de ia gare. Conviendraient
tout particulièrement à la construction de petites
villas ou de grandes maisons Iocatives.

S'adresser à 3331. James de Reynier & Cie, à
Neuchâtel. .*• ' * . ;

Terrain à bâtir à ven-
dre, au-dessus de la ville.
Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire, Itôpi-
tal 7. 

OCCASION
A. vendre, pour cause de dé-

part, une jolie petite pro-
priété comprenant maison
d'habitation avec un atelier de
10 m. de long, écurie et dépendan-
ces. Verger avec 70 arbres frui-
tiers, champs et jardins, le
tout d'une superficie de 5072 m a.
Situation agréable. Eau sur l'évier.
Entrée en jouissance : 1er mars ou
époque à convenir. — S'adresser à
M. Casimir Cxicot, notaire,
f_anderon.

A VENDEE
à Neuchâtel

Maison avec café -res-
taurant, boulangerie et 8
logements spacieux. Jar-
din 400 m. — S'adresser
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7. ' '

Vente onmeuble
On offre à vendre pour cause de

décès, dans une localité à proxi-
mité de Neuchâtel»Ville,

une grande maison
bleu située, comprenant cinq loge-
ments, belles caves, remise, écu-
rie, jardin potager et d'agrément.
Vue très étendue sur les Al pes.
ÏjraittJ,"è&u .'gat, électricité. 1
_vJLici-.çez-H . .-chaussée de cet 4m-
meuble 'est ' complètement agencé
pdqfv UB'.̂ nnKl', cttfflmeroe de vins ,
|)r -jj>paî$Slt ,> cependant être facile-
ment atriëu agé.v pour tout autre
commerce/ou industrie.

Pour traLtêr jct visiter, s'adresser
à M, Jules Barrelet, avocat, à Neu-
châtel.

À VENDRE  ̂ v
Lampes électriques le pche

GRAND CHOIX DE

Lampes et Lanternes électriques de poche
depuis 1 fr. 50

Avec ampoules ©srani, donnant une puis sante lumière, depuis 3 f r .

Nonvelles piles d'une durée 3 lois pins grande que les ancienaes
chez

MARTIN LUTHER
Place Purry

Hi^S^SBBai|ig»|Bi»»Bsg»f|fl|

Nous avisons notre honorable clientèle et le publie
en général que nous serons pourvus, comme les années
précédentes, pendant les fêtes de _Noël et Nouvel-An,
d'un grand choix de belle

Volaille h gresst
Poulets - Poulardes Oies

Chapons
Pigeons Canards - Dindes

£n marchandise _) __ tout premier choix
et à des prix très modérés

BS_fiT" Prix spéciaux pour Matchs et sociétés

LIÈVRES - MONT-D'OR

Oranges, Mandarines, Citrons, Marrons de conserve
Dattes, Fruits secs assortis

Se trouvent tons les j ours de marelle en (ace da magasin de chaassures Horni
So recommandent ,

F03VTAIV A FRÈRES
Entrep ôt rue du Pommier — Bureau Coq-d'lnde 3

Expéditions Téléphone 856

! m I aiBMflMBBgBgHi
i i
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LIBRÂIRIE-PÂPETERE f éTRèNNES ] I
si : ; ii

A«-i&'Iiira _r:HmJB
[¦ " ~~ ~^* a Rne du Bassin —* Rae des Epanéheurs

; I ETRENNES f M^UCHATJEÏ.SI IS

Grand assortiment «je livres d'étremaes em tons genres
Histoire , Voyages, fJescrjption , Littérature, Deaux-Arts , Sciences , Ouvrages religieux ,
Psautier romand ot indépendant en toutes reliures , Romans , Nouvelles. |

! 

Ouvrages pour la jeu_iwjj|8se et l'enfance
Grand choix d'album%-poi3 enfants avec et sans texte et à colorier.

Riche assortiment en nfonveantés de papeteries de Inxe
j Albums à coller ot à glisser les photograp hies , Albums pour cartes postales , poésies et J

> . timbres-poste. Bel assort ithent en buvards ot sous-mains. Très joli choix de calendriers. *
Calendrier Frank Thomas. Encriers de luxo et écritoires. Cadres pour photograp hies.
Cadres Pôie-Méle.

Maroquinerie Une |
Ports-psautier, Porte-felilles, Porte-cartes , Porte-musi que , Porte-monnaie , Serviettes
pour notaires , Etuis pourïsux de cartes.

Grand choix dc p"orte-alanie réservoir
¦ des meilleures marques : (jnolo , Parker , Watermann , Moore 's, etc. Crayons en argent avec

ou sans étuis , Cachets, Ciœ à cacheter , Objets fantaisie , Porcelaines.

Bel assortiment en éertteanx et cartes bibliques

Cartes postales et cartes ûe iélicilati|is pour Noël et Nouvel-An paraboles 9e JJurna lîô
« se se CARTES DE [VISITE m m % S 12 estampes, à 4 fr.

a DEMANDER LE CATALOGUE D'ÉTRENNES k
Im.em — "' ' •¦«g « n smt
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^m LIS PÂlfiLLESÏÂLDÂ BË

MIS in, iBlsÉii, i j iito
A la Rue dtu Seyon
ÊÏBMIiUE - PAPGTEBIE - J0 IMAUX

T. SAHDOZ-MOIiLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Crrand chois de volumes reliés
depuis les prix les plus modestes aux éditions plus riches. —
Cadeaux pour adultes, la jeunesse, l'enfance, joi gnant l'utile à
l'agréable , présentant bien

à la portée dc tontes les bourses

.Bibles - Psautiers - Portes-Psautiers - Livres d'Anniversaires et Poésies
Textes Moraves - Sujet et Ecriteoux bibli ques - Ephémérides

Livres d'images et à colorier, ponr enfants
fr =

Îbums Timbres-poste, Cartes postales, poésies
TOUJOURS JOLI CHOIX DE

PAPETERIES, CARTES POSTALES, PORTE-BONHEUR , Etc.
Cartes de visite — Abonnements aux journaux et publications

A VENDRE

quelques bonnes vaches fraî-
ches et prêtes au vean, chez
Jacques KtaeJF, marchand de
bétail , à La Cbaux-de-Fonds. —
A la mémo adressa , 2 bons harnais
de travail ', très peu usagés et à
bas prix.

W.aggasin du

PRINTEMPS
rae de l'Hôpital

Reçu un nouveau choix do

j fôppès à thé
dessins nouveaux , à 3 fr. 50 et 5 fr. 50

Un joli choix do

BOAS NOUVEAUT ÉS
en peluches et satin.

Occasion. Un lot de jolies

81981 feÉR
blanches, à B fr. et 10 fr.

A remettre
un excellent commpree d'Epice-
rie et comestible*, à He-
nè.ve, dans quartier populeux et
d'avenir. Reprise (i000 fr. S'adres-
ser à M. Jules Christin , I I , rue du
Princo , Genève, Ue 88H

1

Chien ee garde
beau Saint-Bernard , race pure , 18
mois , à vendre. 1¥ench*tel, fan-
bonrg de l liOpital 47.
La VEUILLE VATHS DE J^E iicxAra.

hors dc ville, i o fir. par an.
¦ -f- '

I ( j t : '. • ¦. , • || •sg. •

I Très appréciés !
I ARTICLES à donner
G pour

I . BfOjfti
Ufe ^PEl

tissus solides, jolie dessins
doublures chaudes

3 à 6 ans . . . Fr. 2.50
7 à 10 ans. . , » 3.—
U à 14 ans. . . » 3.50

Un lot de

COSTUMES
fin de séries

de 9 â 15 francs
f Qualité garantie solide '_

_ \__f r_t__ \i_ \u__^
f 'iHEf '̂' '-iÉîïf i

l - ;- 'POTEHIB [[ MAISON SPÉCIALE [ PORCKLAIXESJ
jFondée en 1848 ~

^ B. BESSON & G1?
v . 1 Place du Marché 8 ¦ : 

3
lERUEïllli TÉLÉPHONE 368 i CMSTAUX 1

^^ ĴWWBa f̂e. ^ 
FIANCÉS

^^^^^^^  ̂Bachmann Frères, Travers
JëK Attention. — Les mobiliera
(ZJSS) complets sont installés à domi'
j r &P elle et sans frais , par notre »

^̂ |ŝ  personnel , dans toutes les lo-
_asa^^^WI^I§liîr^. calités du canton. — Tout
/^^¦"V^^^^^™^^ _^=a _? acheteur d'une chambre com-
^—ve-t^é^è&p SSiŝ se*̂  plcte a droit au rembourse-pr ment cle son billet de chemin

U_ de fer. — Envoi gratis ot
m\,<_\cT=̂ ' franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Terrai à bâtir
On offre à vendre à 5 fr. le mètre

carré , environ 1700 mètres de ter-
rain .. bâtir , situé à 100 mètres
d'une gare, ayant accès à la route
cantonale et au chemin de la gare.
Conviendrait pour dépôt ou entre-
pôt. S'adresser à M. Dolet , au port
d'Hauterive.

ÎSMMI Â BAM
A vendre de gré k gré , à do très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de '.'Sii™2 de super-
ficie, à proximité immédiate de la
ville.

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

'Pesenx
Pour cause de départ , k vendre

ou à louer , pour le 24 juin 1911,
une jolie villa de construc-
tion moderne, composée de
7 chambres , véranda , balcon , salle
de bains , etc. Environ 800. mètres
de dégagements. Prix : S3,000 fr.
Occasion exceptionnelle. Demander
l'adresse du n° 779 au bureau de
la Feuillo d'Avis. *.

Beaux terrains à bâtir
à l'Evole. — S'adres. er
Etude Brauen, notaire»Hôpital 7. ____________i

A Vendre aux ParcSî:; ¦

une vigne
de 1575mï , constitué . _.uh~jjeâ . - _t$rr
rain à bâtir, avec vue, éto'Mttfâ&
assurée. it v- r**• _£.*'f

S'adresser Etude Ed. Juuèir,
notaire, C, rue du itluséy

Sols à bâtir" an-tlessas
de fa ville. Prijt îrèi-.mo-
déré. — S'adresser Stade
Brauen, Hôpital 7.

MAGASIN DE LINGERIE
Rue des Chavannes 7

Joli choix de Tabliers blancs
POCHETTES, MOUCHOIRS, batiste, fil et coton

Broderies fines pour linge de corps
LINGERIE sur commande pour dames et messieurs — TROUSSEAUX

E. CROSA-GUIL_I_ EMARD
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A VIS
Teuf e iemanth d'adresse d 'une

mmonce doit (ire accompagnée d'un
m\e-hre-pas ce pe ur la répons e; sinon
tsilê _»' tara' expédiée non affrancoit.

y _XW77._TJ.A770 .
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f ' fcuitlt d'Xtis 4< Ncuchttd.
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LOGEMENTS
. ,  i

$ lot^r ôis ? _ • juin
4 chambres confortables , véranda ,

jardin. Faubourg de la Gare.
4 belles chambre s, balcon. Sablons.
4-15 chambres qoitfûrlahles, balcon,

baîns. ; E»oie. ';• > } r$3$0[ -
5 belles chambres , balcon. Vieux-

Châtel.
3 chambres. Gibraltar.
Petite maison, 5 chambres. Vallon

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude-. Brauen, notaire, Hôpital 7.
Peur cause de départ , à' louer

dès le mois do mars,

de i chambres avec- dépendance.
Belle vue. S'adresser Parcs 47 a,
S"10, k droite.

A louer tout de snite,
rne du Neuboorg, nn pe-
tit logement d'une cham-
bre, cuisine et bûcher. —
S'adresser Etude Pierre
Wqvre, ayocafr.-l ;¦ .

A, louer des maintenant, rue des
Poteaux ^

' un . logement de^ 5 cham-
bred , cuisine et dépendances. —
Etude des notaires Guyot et Dubied.

Petit logement
à louer pour le 24 janvier ou épo-
que k convenir. S'adresser.Arthur
Neipp, faubourg dé l'Hôpital. -' . x.o

A louer poor St-Jeaij 1MÏ
dan^ maisoitj reuya j om«jnt.èiir les
rues 'Saint-Maurice -et Saïnt-llo-
noré, un appartement de 5 .pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Teuille d'Avis. - - c.o.

logements à louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evoje.;̂  ,ï-_4-$ ;
2 chambres. Quai Suchard.
I, 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hô pital.
2-3 chambras. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue .du 1er Mars.
1 chambre. Pommier. - ,
2 chambres. Coq-d'Inde. .
.3 fh ĵires_;;Faâljûtt^de l'Hôpital.
SUj dreiser E_utte ' Bcauen, notaire,

Hôpital 7. ._ . '-;r*vï_;
A louer, dès : II? !è4; juha

1911 , un appartèm^'fe dft .quatre
pièces , cuisine ct.'V çtçJiehdances,
Treille rï° 6, 2">? étage'. S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du I\Iusée.

Pour Saint-Jean 1911 , à louer à
la rue Pourtalès , bel appartement
de 4 pièces, cuisine ct dépendan-
ces. — Etude E. Bonjour , notaire,
et Eugène Piaget , avocat, : '"¦- '..

A louer poor Saint-Jean ,' apriar*
tement confortable de 3 chamW^g,
cuisine, véranda , chambre haute,,
dépendances, jardinet , ' ' terrassé,'belle vue , eau , gaz, électricité. 'HH
S'adresser à Ed. Basting, Beaurc _
gard 3. e,o

A LOUER -- 
¦ 

;•' '
pour Noël Un logement d' une cham -
bre et cuisine. — S'adresser Ne.-
bourg __ M__ étage.

Beaux _A.rts, à louer un bel
appartement dc 5 chambre.
et dépendances disponible pour 'lc
24 juin prochain.

Etude Petitpierre et Mot»,
notaires et avocat. (_%.

A LOl'ËR
tout de suito ou pour époque, 'â
convenir , un petit logement rde
3 chambres et dépendances. . gj-
dresser à Albert Beck , Clos -do
Serrières. / . '___ H 1-UQ 'N

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

A louer un logement remis ;.
neuf , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Port-Ho . "-
lant 0. ',-

MONRUZ:
Appartement , 3 chambres , 2 man-

sardes et .dépendances , à louer t'Oùt
de suite. •— S'adresser k M. 1 . -K.
Perret , Mo .ruz.

A louer , pour le 24 juin _ 9it ,
avenue du Premier-Mars , un lqçe -
ment do 3 chambres , cuisine ot
dépendances. — S'adresser Etude
Jacottet , rue du Bassin 4. "'

A louer , des le 2i juin  1911~
gu

plus tôt , très bel appartement de
6 chambres , véranda et jardin 'j
confort moderne , vue superbe. ' —
S'adresser , l'après-midi entre i «it
3 heures , k M. Ch. Perrin , ch;ij i .
celier , Crèt-Taconnet 2â:.

Gibraltar
A louor pour le 21 décembre pjj

plus tôt , un joli appartement :<_e
f> chambres dont 3 mansardées. ;—
S'adresser k M me Antcneu , Cl _5-
Brochet 7. ej .o

A louer
.pour le 2| juin U)l\ , bel apparto-
'ment de 5 chambres et dépei idan-
ices. S'adresser à Jules Soguel , no-
taire, Cbamp-Boug in 40.

Ponr le 24 murs procha in ,
on offre a remettre à la Cas-
sarde, près du funiculaire , un
appartement dc 5 cham-
bres et dépendances , jouissant
d'une ' vue imprenable. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et avo-
cat c-o

Saint-Jean 1911
A loner un logeaient de

4 chambres , chambre-
haute et dépendances, à
la rue dn €hatcau 10, 1er
étage. -•'; ;;$*

Dans la même maison à
loner nn local comme
ENTREPOT. — S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires.

A louer , pour tout do suito ou
époque à convenir , beau logement
do 3 chambres, cuisine, gaz et dé-
pendances , aux Porcs ; 30 . fr. par
mois. S'adresser chez . . .  Queutiu ,
café (ks la itoûh&Uô, rt^e; l .cury.

PESEUX
A louer _ n logement do 3 pièces,

cuisine ot dépendances. Prix an-
nuel : 400 fr. Entrée tout dô suite
ou époque à convenir. S'adi _çser
à A. Kramer , ruo do Neuchâtel G.

!_ _> _T01IV ^ 'oucr un logement de
j *  ç>?«UA 3 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances, eau , gaz, électri-
cité , dans le bâtiment postal . S'a-
dresser .au "Bureau communal.

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

A louer , rue de la Serre, beau lo-
gement confortable , 6 chambres, bel-
les dépendances, jouissance jardin.
Etude Brauen, notaire, Hâpi'al 7.

Pour Sais^M M, m S_iMLtok
à louer logement de 3 chambres,
balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, ruo Purry S.

A louer , dès &t-Jcai_ 1911,
rue du Pommier 9, ensemble ou
séparément, un .• -

be! appartement
de six . pièces, cuisine ct dépen-
dances, au rez-de-chaussée., avec
grande terrasse et petit jardin au
mid i , et un sous-sol à l'usage de
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat, notaire, mé-
decin ou dentiste. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
Q, ruo du Musée. 

iffîiiî Ŝ S
.sur cour de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Pris-30 fr.
j ar mois. ' —-S'adresser Eludé G;
15tter , notaire , rue Purry 8.

A louer Je A m' étage de la mai-
son neuve, faubourg du Lac 17 ;
grand balcon , confort moderae. —
S'adresser au magasin ,

Eues du Bassin r
et Saint-Maurice

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

S'adresser, pour tons
renseignements, à l'Etude
des notaires Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

Société de la Colombièi-e
A louer , dès 24 juin 1911 ou plus

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

A louer un petit logement pour
2G fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au i". c.o.

A louer pour Noël ou époque h
convenir , à Vieux-Chàtel , un j oli
logement remis à neuf , de 4 cham-
bres, avec jardin ct dépendances ,
buanderie , eau , électricité. — S'a-
dressera Vieux.Cbàtel 23, 1"' étage,
pu à M. G. ititter , ingénieur, k
Wonruz. c.o
\ A louer appartement de 5 cham-
bres , complètement remis h
neuf, situé à la rue Louis Favre.
Prix avantageux. —- Etude
Petitpierre ' & Ilot ., notaires
et avocat. . c.o

Ponr tout de snite:
Evole: Villa de 7 pièces ot dépen-

dances.
Au Val-de-Ruz : Superbe propriété

meublée.
4 _ace-d'Armes : Appartement  de 2

chambres et dépendances.
Centre de la ville : Local pour ga-

rage ou entrepôt.
Dès le 24 juin 1911:

Haut de la v i l l e :  Propriété do 11
pièces ot toutes dépendances
(conviendrait tout particulière-
ment pour pension).

Hue du Itoc. Appartement  de 3
, ' chambres et dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k M M. James de Rey-
nier & i' "- , Placc-d'Arraea 1.

l__a Béroche
A louer , à 3 minutes de la gare,

dès maintenant ou pour Saint-Jean
.&J1, dans maison tranquille , bel

appartement do '4 . _ S chambres,
bien exposé, terrasseSr balconJûr-
din , et toutes dépendances. — S'a-
dresser à U. Oscar Veuvo , Saint-
Aubin.

Un logement do trois chambres ,
cuisinq avec eau , galetas , cave ot
jardin. S'adresser à Mu* Borsier ,
Cormondrèche. 

24 juin 1911
A louer appartement do sept

pièces et dépendances , rue du
Temple-Neuf. 95« fr. par année.
S'adresser à C.-E. Bovet , rue du
Musé e 4. J~o
Pour cas imprévu

Joli logement de 3 pièces, balcon et
dépandoiiees, pour le 24 mars 1911.
S'idresséK5ibraltar 10, 3°" k droite.
|IHTOII »»I I « I I I I __I ___ H _-_ II _M _W| |

CHAMBRES
Chambro à louer , Terreaux 3j

1er étago
^ A louer dès maintenant , & la

Itpiiie, nne belle chambre
ttWlépençUi nte , non meubléo, avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait pour
une ou dent dames. S'adres-
ser k l'Etude des notaires Guyot
<& : Dubied.

Quai du SIont-Rlanc 4, 2»>»

à droite; (vis-à-vis* du bâti-
ment des trams), grande cham-
bré bien meubléo à louer pour,
monsieur. c.o

Belle ohambrcj i.eublée Concert 4,
1er étage à droite , sur l'entresol, c.o:

Chambres
Orangerie 4 , _ " étage-

Chambre ntcubléc indépen-
dante , à Monsieur rangé, _ 8 fr. —~
Seyon 10, 2°». - , ¦
' Jolie chauvbro meubléo pour de-'

moisclle. S'adr. Gibraltar 17, ____¦
Jolie chambre meublée. Faubourg

du Lac 3, 2mc k droite. c.o
Hocher 3Q, .»• étago, chambre k

louer. o-.o,-
Jolies chambres, à un ou deux

lits , pour messieurs, avec ou s?ns;
pension. Evole 3, 3ra". c.o.

Jolie chambre meubléo au sol*il ,
indé pendante , à louer pour tout
da suite. — S'adresser Ecluse 32,
rca-de-chaussée. c.o.

A louer pour tout do suite jolie -
chambre indépendant^ . Trésor ïiê&ii

Jolie cli ambre mïHi'bléo k per-
seane rangée, lloute des Gorges 12,
3"°.

A LOUER
Une chambre meublée indépea-.

dante , pour Noël. Parcs _Ma; 2m"
étage à droite.

Bello chambre avec ou sans pen-
sion. Rue Louis-Favre 27, 2mo.

Jolie chambre meublée , so chauf-
fant. Rue Pourtalès 6, 3me. étuge, à
droite. ¦' * '?'

,
''r ' c.o

Belles chambres meublées. —
Beaux-Art . .9., 2mo , Mllc Jùi'ëÈ. co.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famillo française. Rue
Coulon 2 , rez-de-chausséo. c. p.

A louer deui jolies chaibb'rcs
meublées , indé pendantes, au soleil ,
l":étage, chauffage central , bains
gratuits , tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du ' n° 765 aa
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Jolio chambre meublée. Oratoire
\t ^M étage. c.o

Chambre meublée, au soleil. Itue
dq l'Hô pital 19, 2m'. .c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer , rue de l'Hôpital, locaux

pour entrepôts. Etude Brauen, notaire.

MACJASII
RUE DU SEYON '

_..;
Ensuite de changement de local ,

le magasin occupé jusqu 'ici par la
«Cite Ouvrière » est à remettre
tout do suite ou pour époquo à
convenir. S'y adresser.

Cave à louer , rue du Pommier. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital f .r' '

rue do l'Hôpital n° 2.
(Magasin do îïodes.)

c.o. Off ice des f aillites.

Gibraltar
A louer locaux pour magasin , ate-

lier ou entrepôt. Etude Brauen , no-
taire , Hôp ital 7.

Ruo do l'Hô pital , ,_ , louer un
graiid local eu sous-sol , éclairé , a
l'usage d'atelier , 'cave ou entrepôt.
— Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Quai Ph. Suchard
Trais locaux pour ateliers k louer.

Etude Brauen, notaire.
Belle grande cavo à louor. J.-J.

Lallemand 9, rez-de-chaussée, c.o
A louor au dépôt do la Brasserie

du Cardinal , Neuchàtel-gare, . •

o» lïi ili
convenant pour bouchers, charcu-
tiers, laitiers , marchands d.'qeyfs ,
comestibles , etc. Conditions avan-
tageuses. Arrangements spéciaux
suivant grandeur dos cases et du-
rée des contrats.

Vente do glace, livraison régu-
lière garantie.

A louor , ruo Pourtalès 10, maga-
sin , prriôre-boutique et cave. 425 fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adresser par écrit à
M. James-Ed. Colin , architecte.

1 p B T *' U Feuille f  Avis de]
TVeuchdf et é*é lue chaque: j o  un J
dans tous les ménages. J

DEM&HDE A LOUER
On cherché pour tout 9e suite

un appartement
de 3 à 5 pièces, sur la pîaco du
Marché ou à proximité immédi ate.
Qn se.r.ait . disposé à payer", un bôn
ibyer.

Offres sous H. 5599 M. &
Haanenstein & Vogler, Mon-
treux. Uo 8842

i MAGASIN
. On cherche à louer pour- le 24
juiÀ: 1912 PU . poquo antérij ure
:à<cÔ .yeniiv au centre do fa ville ,
ji JVJl^efti soigné k l'usage de
'jîjiigasin. - _v' -Adresser offre â. Etude
(_gty û t &.: tl'ûbied , notaires;

On cherche k louer pour ' Saint-
J«a

^
i91J ,_ - " :

2 appartements
l'un do 4 chambres, l'autre do 3
chambres , toutes dépendances , si
possible jardin , ou éventuellement
petite maison. S'adresser par écrit
sous chiffres P. M. F. 859 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. '. "

On demandai louer tout do suite
tirie chambre

non î . eubléiî indépendante. Adres-
ser offro à R. Béguin , casier 20293,
hfeubhàtol.

¦ OFFRES
Une personne do confiance de

mau do

REMPLACEMENT
de cuisinière ou femme de cham
bre. S'adresser Beaux-Arts. L t"

Pour jeune fille
de 17 ans, parlant français et con-
naissant passablement les travaux
du ménage , on cherche placo d'aide
dans petite famille dc Nouchàtel
ou environs. Bon traitement et vie
de famillo sont préftjrés

^. 
à fort

rgage. s»"âiâ#é6$ji SUsSMàrio Hôf-
stett(^S«â||c^-8j( è.. de . hemin de
for , vWWOTfi'^ïïcerné'). '

On demande comme

FEMME de CHAMBRE
Eour;fin décembre, une jeune fille

_è'__ ' recommandée , afant déjà-un
peu de service. — S'adresser dans
ia j uatfnéè Crôt-Tacounet 26. ¦

On cherche pour le 2 janvier ,
pour le canton d'Appenzell ,

m&z,més&Mère
capable de faire tous les travaux
d'une liaison bourgeoise. Connais-
sance do la langue allemande pas
néces __ri«J2 ̂ àgô i tïos asri'éablo.
— Ôlfres _?er-teS Mec " photogra-
phies sous chiffre E F 861 au -bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider au mé-
nagé. S'adr. Avenue du 1er Mars G,
1er étage à droite.

Ou. demande
J JEIJNE FII.IE

robuste , pour aider à la cuisine.
Entrée lo 27 décembre. — Café de
tempérance, Trésor 7.

On domando pour février 1911 unoeo3_n_r&
bien recommandée. Bon gage ct
voyage payé. Ecrire k M«« L. M.,
poste restante Wohlen (Argovie).
BUREAU de PLACEMENT
La Famille , faubourg du Lac 3,
demando et offro des domestiques
bien recommandées pour familles ,
hôtels ot cafés.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Allemand

ayant de bonnes connaissances do
la langue française , chercho placo
dans bureau ou magasin afin:--do so
perfectionner dans cette langue* —
Bannes références sont à-disposi-
tion. — Offres écrites soys chiffre
II, K.. 8G0 au bureau de lj i Feuillo
d'Avis. '.

Une person ne
disposant do 2 heuros par" jour ,
3 fois par semaine , est demandée
par monsieur seul. — Demander
l'adresse du n° 857 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Uno
JEUNE ElLIiE

cherche place stable dans une
maison do Ja ville , pour n 'importe
quel emploi.

Envoyer offres et références sous
M 6881 N k Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel.

Une mère de famille
s'offro pour les fêtes do . Nofil ot
Nouvel-An comme aide k la cuisine
ou pour dos remp lacements , pour
n'importe quel ouvrage. — Deman-
der l'adresse du n° 850 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On chercho

un vigneron
consciencieux , pour cultiver 83 ou-
vriers de vigne sur les territoires
de Colombier et d'Auvernier. —
Adresser les offres écrites avec
références sous chiffre B 83G au
bureau do la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche placo comme domestique
chez un agriculteur. — S'adrosscr
Trcmplo-Neuf 15, l ,r .

Jeune lioni iue
20 ans , actuellement sans emploi ,
Cherche occupation quelconque dans
bureau ou magasin. — Demander
l'adresse du n" 848 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

BONNE REPASSEUSE
se recommande pour repasser.

S'adresser rue du Neubourg 9,
2m» étage.

APPRENTISSAGES
^

On demande pour

l'Angleterre
un apprenti pâtissier-confiseur âgé
de 17 k 18 ans. Voyago payé. Inu-
tile de. so .présenter saus bonnes
.références. S'adr. Côte 82, Neuchâtel
tmeamatmsmmmeammaassmmmmaaamtm Wmmsaimimmm

PERDUS
Pordu , samedi matin, uno

montre avec chaîne ei or
Prière de les rendre , contre bonno
récompense, au bureau de-la Fouille
d'Avis. "¦ ' 862

Un hibou apprivoisé
s'est échappé. Prière aux personnes
qui pourraient on donner quelque
nouvelle do s'adresser Ecluse 41,
au 3me étage.

A VENDRE
Société de

Consommation

k h grasserie plier
20 centimes la bouteille

sa ©€.C&$Ï0N^
ï '4 A ^vendre un.. giarpoplifne /avfç
Klsquos, deiix pôi^set£es. et'_]u«ï
chaise d'enfant. S'adresser Parc.
85 a. rez-de-chaussée à droite.

••¦̂ Aj fetepfttTOBi'
,:/Si vous désirez un instrument ,
m,:, musique ¦ te};- jjiiâ : 'vicions,
mâiidolincs , guTfârè's, *_ritTiêrs,»' ét<-\ ,
adressez-vous en toute con-
fiance à '

B. Muriset
Orangerie 2 av

- Mode de paieiiid _ t . '-'*d' . _ "èbm^tant' et vérsonieri< _ -méW&uél^ _lé:
3> fr. — Esconïpt'o au comftta*i> .q te

ASTI MOUSEAUX
Façon Champagne . . . . .  1 50
Champagne f rançais (Stoet et

Chandoh) 6 50
Champagne premières marques

suisses 3 —
Malaga, depuis 150
Vibs rouges do table h 50 ot 60

f i t x  produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Téléphone 780

Soc/été de
Consommation

' ; - * r sâàS— S—:

Taitlaules et Tresses
Nous prions instamment les ache-

teurs dp fai re leurs commandos k
l'avance, surtou t pour los grandes
pièces.

Bijouteri e
Rép arations et transf or-

mations de bijoux en tous
genres. Pièces spéciales sur
commande. S'adresser à M.
A.. Sçhweizer, Terreaux 5,
magasin de cigares, ou
Beaux-Arts 45, rez-de-ch.

Faubourg de l'Hôpital 5

Beau choix de Papeteries
en tous gei.i .8 et formats .

Mefeailles, Bavards, Portemoimaies
~o PQRTE-PSAUTIERS o—

PORTE-PLUMES à réservoir de sûreté
ne : coulant pas dans ia poche

&ÈS: et ALB&MS ponr pliolirapîiies
ilTIiP", ALBUMS -aa

pour cartes postales et timbres-poste

Cachets à cire - Ecritoires
Boîtes dç ppuleurs ,
VîT -, -.-, • Etuis de crayons,
... ,- ....¦, j "- -livres d'images
¦• '-:-,â.. ! t ,....r . n . - :  :, ieux .de sociétés
-V, ' , et jeux divers po.iir enfants
BIBLES et PSAUT. EI\S

ÉCRITEAUX BIBUQUES
; en; français et cn allemand
?. Calendriers ^ Agendas , Cartes de visite .

I Crratis
| jusqu'à fin décembre -19-10

^ 
TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FIILLI D'if B M 1»IIL
I POUE L'ANNÉE 1911
I recevra gra tui tement  le journal dàs maintenant i la fin de l'année

I BULLETIN D'ABONNEMENT
g Je m'abonne h la Feuille d'Avis de 3£eucU&tel e
ïi p aierai le reuibours einenl postal qui me sera ivésenté ù cet

rS J_rix de l'abonnenient pour 1911:/

__ Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
r j  par la porteuse
g du 1«' janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1" janvier au 31 mars fr. 2.50
B » » » 30 juin » 4.50 » » . » 30 ju in  » 5.—
m > » » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.—
; «; (Biff er ce qui ne convien t pas)

_ | f i/
H g [ Nom : _„., „ 

. 1 Œ_ J —<A __=» \ Prénom et profession:...-. __ ._...„..._. ..:. _ _ _ 
k-M CD i
fe eo I
B M \ DqmieBe : _ _ . . _ _  _
H —d \

H Découper la présent bulletin et l'envoyer spus enveloppe
fl non fermée,' affranchie do 2 cent., à l'administration de la
B Feuille d'Avis de STeuckâtel, k Nenchâtel . - — Les per-
9 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.
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I HMe Alice PHSTSR-BOREL !
fl précédemment tenancière du Kiosque Hôtel de Tille, _

f

fl. Souhait e à sa bonne Qlientèle, ainsi qu '»u public- en général , un H
joyeux Noël et leur fait savoir que la vente de? journaux est n

I 

transférée au magasin de cigares ïsoz, sous le théâtre , t
avec guichet sur la rue. g

Abonnements et venle dc j ournaux de toutes espèces. [i
SE llliCO-MMA NUK |j
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DEM. A ACHETER
On cherche à acheter des

vases ovales
de 3 à 6000 litres. Envoyer pris et;
dimensionsà M. Fmilien Fà vre,
négociant à Corcelles. 1168.0N

On dèmàhdo.à acheter d'occasion ,

une armoire
à glace. Envover offres avec prix
sous chiffres 11 69-15 K ù, Iïa»a-
senstein & Vogler, _Veu-
chatel. "__

ATTENTION ?
Avez-vous des chaussures ou des

vêtements usagés, mais encore en
bon état , à vendre , pour hommes?
(fracs , jaquettes , redingotes excep-
tés). Envoyez votre adresse à 11.
D. rue du Pré 10, Lausanne , le-
quel se rendra à domicile.
i M i 'i^Tr-^ -i ff i riyff'"-"-mirofTmwi" 

AVIS DIVERS
Prestidigitation
Deux pères do familles donne-

raient des
soirées de prestidigitation
à un prix raisonnable dans fêtes do
familles et pensionnats. S'adres-
ser a Paul Clottu, Kelnse 9.

PENSIONNAIRE
On recevrait uno jeune fille

comme pensionnaire pour appren-
dro la langue allemande. Prix mo-
dérés, soins assurés. S'adresser à
M™« Schmid , Moserstrasse 18, Berne,
nour les références k M m° Sandoz ,
Evolo 3, Neuchâtel.

Salles fe feift fir ouvriers
Mercredi 31 décembre

; M i- 1/4 •

CONFÉRENCE
avec projections
SOCIÉTÉ

ta AE|lfil' .Cpctaênes
de l'Église 'wttiqn-ile

Dernière réunion de l'année
aujourd'hui mardi '20 décembre , à
8 h. du. soir , -au Nouveau collège
des Ter'reatix..

Compagnie des

Corflonniersjt Tanneurs
Les communiers de Neuchâtel ,

domiciliés on ville , qui , remplis-
sant les conditions requises, dési-
rent se faire recevoir membres do
celte honorable corporation , doivent
s'inscrire avant le 25 décembre , au
bureau do M. Alphonse Wavre,
secrétaire de la Compagnie.

AVIS MÉDICAUX

1 llï CLERC
médecin-dentiste

Consultations do 10 heures
à midi est de 3 à 5 heures, saul
le jeudi. 

Rue du Bassin 14

: iHW AV I S ~Wï
Mil ¦__¦ . /I II I I j ' ill l ' i T l l

I BONHB OCOASION I
i POUR CORDQNMIERS I
B "A vendre l'outillage comjj let appartenant à E
n Jean Wipf, quand vivait cordonnier à Corcelles, H

I consistant on: 3 inacliines à coudre, 1 f
m emporte pièce pour talons, 1 machine à m
i ressemelle!*, 1 machine à cylindrer I

M le cuir ot petit outillage au complet. |
|j Un beau lot de cuir ot peaux, clowte- S
fl xie, chevilles, formes, graisse ot g
m cirage. M
M Plus à vendre en bloc environ 400 paires I|
m chaussures diverses : souliers, cafignons, R

I pantoufles, caoutchoucs, socques, guêtres. m
H Excellente occasion pour un cordonnier qui B
¦ voudrait s'établir ot éventuellement occuper les m
M mômes locaux. - S'adresser à M. E. Benand- m
M Bolle, à Cormondrèche, liquidateur de la [f
m succession, chargé de la vonte. u 5937 N \ê



ETRANGER

Un électeur de quatre ans. — En
Angleterre, le district de Bigglesnade (Bed-
foi-sbire) a maintenant son héios, cn la per-
sonne de roasler Harold-Sidney-Walter Fran-
cis, âgé de quatre ans.

Le pète de Harold s'appelle Charles ÏÏran-
cis, mais par une erreur incomprébensible ,
ce fut le nom de Harold-Sidney - Wa 'ler
ïrancis qui fut inscritsur les listes électorales.

Le père protesta énergi quement , mais en
vain. Reconnaissant cependant l'erreur , et
désirant apaiser M. Francis, les autorités
firent savoir à ce dernier qu 'après avoir exa-
miné la question , elles avaient décidé d'auto-
riser ie jeune Harold à voter .

Master Harold est perspicace. Il se rendit
bien vite compte des avantages de sa nouvelle
situation , et au moyen de sous-entendus , se
fit offrir par les agents électoraux des candi-
dats cn présence fruits et friandises en abon-
dance. Il insista môme pour être amené au
scrutin en automobile.

Lo candidat libéral , M. Black, qui rendit
récemment visite au jeune électeur, lui de-
manda s'il était libéral , ce à quoi il répondit
par l'affirmative et reçut, en récompense, une
boite de chocolats fourrés. ¦•-.

Jeudi , cependant, le rusa Harold â voté
conservateur.

Les barbiers contre ceux qui se
rasent eux-mêmes. — Les barbiers de
New-York n'admettent pas qu'on ait le droit
de se raser soirmême sans passer par leurs
mains. Ils ont tenu une grande réunion «pour
protester conlre cet abus. » Différentes mesu-
res ont élé proposées contre les réfraclaires,
dont l'une consiste à élever considérablement
pour eux le prix de la taille des cheveux.
D'autres, plus intransi; e iuts, ont déc.aré qu 'il
fallait absolument se refuser à raccourcir leur
chevelure, ou bien qu 'il fallait la saboter. Le
président de la réunion a énergiquement flétri
les rasoirs de sûreté qui, dit-il, «stimulent les
haines de classes. »

Comme les assistants étaient tous étrangers
et qu 'ils parlaient une trentaine de langues
différentes, il leur a été impossible de s'enten-
dre et de prendre une résolution définitive.
Par mesure provisoire, il a été décidé qu 'on
augmenterait le prix de la barbe, à New-
York, pendant la semaine qui précède et celle
qui suit Noël.

Intéressante découverte. — Lés tra-
vaux qui se poursuivent dans l'ancien cou-
vent Saint-Just, àRoraans (Drôme)envued'y
installer une caserne de gendarmerie, ont
amené une intéressante découverte. La pio-
che des démolisseurs a mis à jour le cercueil
où-reposent, dans un piteux état, il est vrai, les
restes de la princesse Béatrix de Hongrie,
mère du dernier comte du Dauphiné Humbert
H; celui-là-même qui légua sa province au roi
JPhilippeWI de Valois par un traité solennel.
Béatri x do Hongrie était fille de Char 'es Mar-
tel et sœur de ia deuxième femme de Louis X
le fiutin. ¦¦' -

Là douane américaine est sans
pitfé. — Mm° Reynolds Adriane, de New-
York, a été reconnue coupable de fraude j un

collier de perles avait été découvert cache au-
toaf de son chapeau. Elle a été condamnée à
j iayer nne amende de 25,000 francs. Les droits
do douane s'élèvent à 60,000 fr. , tandis que le
collier a coûté à Paris 37,500 francs. Il revient
donc au prix de 122,500 francs.

La réclame au théâtre. — Les grands
couturiers de Paris tiennent surtout à la ré-
clame que leur font les actrices en se produi-
sant sur la scène avec les robes qu 'ils ont in-
ventées gratuitement pour elles.

Si on ne l'arrête pas sur la voie où la récla-
me entraîne la comédie actuelle , lo coutu rier
en arriver a à. commander ses pièces directe-
ment. Il fera venir un auteur el lut tiendra à
peu près ce langage : «J'ai six robes ù lancer
l'automne prochain , il me faut trois actes. Le
premier se passe dans un parc, sur un fond
rouille et or; le second dans un boudoir lilas —
il me faut du lilas, j'ai assorti mes couleurs ; le
troisième dans une chambre LouisXVI laquée.
Je vous en montrera i Io dessus dé lit , une mer-
veille , bleu Nattier , avec un semis de roses et
une sorte de guirlande en fourrure, les c li-
gnes» de zibeline. Vous voyez votre suj et.. »

Les couturiers ne sont pas les seuls ù se
servir du théâtre pour lancer leurs œuvres.
Dans la nouve '.le pièce du Gymnase «la Fugi-
tive», qui a été représentée pour la première
fois, mardi soir, un plateau à transformation
a eu un très bon début. Quand il est entré,
porté par un valet , personne ne s'est deman-
dé: «Sera-t-il dieu , table ou cuvette?» Une
simple pression : quatre pieds, jus que-là invi-
sibles, se sont abattus avec ensemble. Lo pla-
teau était une table ! Il a eu un succès 1

LE ROI MOUILLÉ

Les Siamois sont décidément des gens bien
curieux , même lorsqu 'ils ne sont pas frères.
Leur manière de célébrer le couronnement
d'un roi est uni que au monde: en voici la
descri ption telle que nous l'apporte le cour-
rier d'Extrême-Orient.

Le roi Choulalongkorn étant mort , les
brabmincs de Bangkok furent consultés sur
le moment prop ice pour le couronnement de
Maha Vajiraoudh , son successeur. Ils obser-
vèrent le ciel , la position des planètes et des
constellations et déslarèrent que ia cérémonie
de la douche sacrée devait avoir lieu le 11 ro-
vembre à 9 h. 33 minutes 56 secondes du ma-
tin et que le souverain devait monter sur le
trône le même jour à, 1 h. 9 minutes 45 se-
condes de l'après-midi.

Conformément à leurs prescriptions , les
brahmines allèrent chercher le jeune roi de
bonne heure le 11 novembre au matin. Vêtu
îl e blanc des pieds à la tête, Maha Vajiraoudh
assista à plusieurs offices boudhistes, puis, à
!) h. 15 du matin , le pa :anquin sacré le porta
dans le hall du jug ement d'Indra , où étaient
rassemblés les princes et les dignitaires de
la cour.

Le roi prit place sous un dais octogonal ,
dont chacun des côtés était tourné exactement
vers an point cardinal ; Maja Vajiraoudh
B "assit d'abord face au sud est. Un brahmine
récita une invocation , puis, à 9 h. 33 minutes
5iG secondes. il tira une ficelle ; un réservoir
situé sur lo dais s'ouvrit , et le roi reçut sur la
tôle un bon baquet d'eau.

Le jeune souverain tourna alors son siège
vers le sud, le brahmine recommença sa
prière et le gratifia d'une seconde douche:
bref , on renouvela huit fois l'opération.

A la dernière douche, trois très anciens et
très beaux canons de bronze, situés dans la
cour du palais, firent feu ; les batteries d'ar-
lillerie placées sur lea rives du fleuve tirè-
rent des salves de 121 coups de canon ;dans
tous les temples de la ville les prêtres frappè-
rent à coups redoublés sur leurs gongs ; en
même temps tous les Siamois entonnaient
l'hymne national . Lea dépêches ne disent pas
si les chiens se mirent à hurler, mais it est
permis de le supposer.

Pendant ce temps; le roi était allé se chan-
ger: il devait en avoir besoin. Il revêtit une
splendide robe e irocart d'or, reçut des prê-
tres le parapluie - neuf étages, insignes du
rang suprême, le sceptre et la couronne et,
dans son costume d'apparat, il alla se placer
sur le trône surmonté d'un dais à neuf étages,
— où il n'y avait cette fois pas de réservoir
d'eau, — el caché par d'épais rideaux de tissu
d'or.

A 1 h. 9 minutes 45 secondes, un brahmine
tira une ficelle, et les rideaux s'ouvrirent
montrant à toute la cour assemblée Maha
Vajiraoudh assis, revêtu de tous leaorne-
raVBJswj^tHr^surïe trône âe 

ses 
pères. A^s-

.ilôt "tous* les- dignitaires vinrent iûi rendr e
hommage ; et lorsque la cérémonie fut termi-
née, le roi se retira pour prendre un repos
qu 'il avait bien gagné et soigner le rhume de
cerveau .qu 'il avai t dû attraper.

Mais après tout , un trône vaut bien une
douche.

** >¦'¦ , ' ¦ - . .. - - -—— -... - 
„ A vendre 100 quintaux de

bon foin
et de Ja . . ..paille
Demander Fadresse du n° 851 au
"bur eau de la . euillo d'Avis. 

Beaux arbres de Noël
__ vendre chez Albert Beck,. à Ser-
rières et sur la place du Marché,
samedi et jours suivants. H14 11N.

JSûQIÉTÉ M
j ^^_™_̂ ££
Bûip È 11

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

de 10, 18, 24 ou 30 bougies

J3Ë8T* Nous no tenons quo la toute
bonno qualité.
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BLEUIS
Faubourg ûe l'Hôpital , 19

(Près de la Banque Cantonale)

BEAU CHOIX

MEUBLES
en tous genres

EbénisteriB - Tapisserie
Se recommande,

A. SCHUMACHER

ZITHER
en bon état à bas pris. Evole 35a,
rez-de-chaussée.

Le plus beau chois da

i cmiissMi
! se trouve à la

* HALLE ani tHADSSUftÈS
rne de l'Hôpital li

Th. Fauconnet-Nidôud
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Au 

Pr'K incroyable 
de 35 fr. les 21 

pièces

É W,  
£a maison spéciale oe Coutellerie

ÉÉ.H. LÛTHI
$̂T"*0 Successeur de 

Jacot
rv&fc]^  ̂ Fondée en 

1S20 Fondée en -1820

\%È? est transférée RITE »E I/HOFITAIi 11

S \^P PRIX MODÉRÉS

CADEAUX UTILES POUR DAMES ET JEUNES FILLES

CIE INCOMPARABLE D'ÉTUIS DE EISEADX à 2, 3, 4, 5 et 6 paires
depuis 4- fr. 20 à 40 francs

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

" i r  _ i _ _ _r—i_r I_I- ___

Nécessaires à broder, avec dé, ciseaux, étui à aiguilles
W" CISEAUX A BRODER, du plus simple, au plus finement travaillé ~W_

Canifs de poche, dans tous los prix
Se recommamde, j j r  LUTHI
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i «ma*» CaBeaux utiles pour le minage I^^M |
i ARTICLES EN CUIVRE, LAITON, NICKEL, ETAIN, etc. I

H <HHH PLATEAUX DE TOUS GENRES |̂ ^M 1
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TREILLE 8 — Téléphone 847

Articles de voyage, Harofpmierie
• - . ' : . -¦ _ ¦ ¦. . ! .¦*- .¦•¦.• . V.COS_K;. V: ¦ ''¦. ¦¦; -  ¦

;U .MLLES - VALISES - SACS DE VOYAGE
MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Belles à Mpi :_ Boîtes à gants, à mates, loacMrs, cols et manchettes
TROUSSES DE Î0TÂ&E garnies ou non

Buvards-, Albums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
. ' ¦ ¦ • . '• .;' ¦:< ¦ Etuis à ci gr ares et cigarettes, Portemonnaie

coyyçjRpruRES DE VOYAGE ET CHâLES

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

BROSSERIE EINE ET ARTICLES DE TOILETTE
Ceintures - Parapluies - Cannes

H__BBMi B̂ ĤfflKH B̂B^^^ B̂ B̂ B̂MEBB^WWWMi

aRAHDS KACfASIHS
. D E

LITS W FER

Fanb. de l'Hôpital 11
._ ¦ _ . . ..— 1.

*s** J -

Joli choix do lits blancs ùmail ,
avec ou sans sommier, do toutes
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en 1er vomi , avec sommi_ i
métallique à 1 place, depuis 19 1V.

Couchettes pour enfants , plus do
-0 modèles cn magasin; dimensions
différentes, article soiqrnô , depuis
SO fr.

--m-s*-mm mae-s

Couchettes i)Oiir enfaiils , fer
verni , dimensions différentes , de-
puis 17 fr.

Différents modèles da lavabos
blancs émail . d_pi .:s O f r .  sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-

, turo complète (cuvette, pot à eau,
savonnièrej. 

Lits en enivre, bereelonnettes,
tables pour malades , bidets dé-
montables, garnitures dc lavabcs
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins , plumes, édredons , matelas
cn crin animal et en 'crin végétai,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

p pagasin 9e porcelaines eî Cristaux rM

WjÊ Tél.pto__ 185 - RUE DU CONCERT 4 - TéitplOB '185 
^

m Joli cMx en Services k table, Déj euners, Services à lié H
B O BServices de Toslette Bg

—-.- .- w$,~

I
ff'GOUTELLERIESl |

Couverts de table g|
^̂  en métal argenté, nickelé et métal anglais mm

| il WS B flBTKlES Fillill |
-«B A l'occasion fies Pêtes ™

Ïe t  

pour diminuer le stock des marchandises en vue de future mm
remise du commerce, |H

Rabais spécial de 10°|0 H
sur les articles fantaisie, dîners, services à thé, garnitures de <WS

___ mW lavabo, lampes à suspension, etc. $$Ê,

%ii^sn^n m ̂-imimtmim%w

Vienne et ses environs. — Petit raauuel
dn voyageur, par Jules Meurer. Avec 34
gravures, un grand plan de Vienne, deux
petits plans spéciaux (SchônbrunnctLaxen-
îiurg) et une carte du chemin de fer du
Semmering. — Vienne, A. Hartle i en.
Pour la troisième fois le «Guide dans Vien-

ne et ses environs» fait son entrée dans le mon-
de. Le pelit manuel se présente sous le même
aspect extérieur et sous le nom du même au-
teur, mais il est entièrement changé quant à
son contenu et considérablement augmenté de
détails intéressants.

Puisse ce volume modeste trouver la mémo
bienveillance, le même bon accueil et succès
quo les éditions précédentes I !t:

—¦— r " i f É n 11 ' il
— i i .  . ¦ s—¦- —-—! ;

LIBRAI RIE

— Faillite de Emile, Mabhoux, voyageur de
commerce, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
de- l'ouverture .do la faillite : 1"décembre 19̂ .0. Li-
quidation" sommaire. Clôturp dos produirions :
2 janvier liiil.

— Faillite de George's-EmileBahler, appareilleur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai pour inten-
ter action ch oj -posit on à l'étafcde collocalion : 23
décembre 1910.

— Succ_}.s.si> n répudiée de Louis-Gustave Bar-
bezat, eni.wçivivafl t, domicilié à Fleurier. Date du
jugement paçmançant la clôture : 6 décembre 1ÎM.0.

miter n îisiiiti offlimu
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Neuchâtel - Rue de l'Hôpital -18 - Neuchâtel i
Maison la plus importante de la Suisse française 1

—9_V& 

Immense assortiment dans tons les genres
'

C H A U SSU R ES
depuis l'article ordinaire au plus soigné

f »#- PRIX ET CHOIX COMME NULLE PART -®S
vt--

..; Faisant tous mes achats directement en fabrique ; et ayant, outre mes
magasins de la ville, de nombreux dépôts dans la Suisse française, je dois
acheter dés quantités considérables; ce qui me permet d'obtenir des con-
ditions tout à fait spéciales , et, vendre tous les articles en magasin à des
prix excessivement

noi________&M_ û
? 'V IMÉ" Au comptant 5 %, d'escompte *̂ ^

CRÈMES, LUSTRES, ENDUITS, GRAISSES, LACETS, SEMELLES, eto

^ 
CAWITCHODCS RUSSES, AMÉRICAINS, ANGLAIS, SUÉDOIS, etc., etc. J

^
1 

le plus grand choix Jrj
___ TÉLÉPHON E Q&B Se recommande, f___ FÂUCONNET-HÏC0UD MlH«k ^*̂ SU _em__W m \ \ m \  f*

^B&k "p Pcadaal le mois de décembre, chaque acheteur reçoit un calendrier pour 1911 m ~ _t__WF i

Jft Sefleris et Articles de voyage
iJ§Kl BIEBEEM AM
|§ v SilpO © - BASSIN - S

^|Jj Itta pour cadeaux :
Sj fflj SACS D'ÉCOLE
/PjSS^fTl pour garçons et 

fillettes

gHffififcifi :SER _ _ IETTES très- solides, «lies à la mail
mf Si SER VIETTES moUsiitt et Me à voile, dep. 3 fr.

Magasin ISrstest Morthier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL

Biscômes asx amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel- __ _.ttna.ner
Ratières premières choisies avee le plus grand soin

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les f êtes
de f in d'année sont pr iées de bien vouloir remettre leurs comman-
des le plus tôt possible. -,.

CARTES DE VISITE EN Tous GENRES
à l'imprimerie de ce journ al.

1 BON CONSEIL J/C- © 1
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 ̂ ^_ NŜ  y ?  pour la livraison g

I y ?  j t  y  •&. _> ^* _7 !cK_ fôiitos les' ma- §

H j f  \̂ * _• Tr ^§5 ;P chines agricoles ct pour tj
£f W _»___ * A *^/_t . <§L A T les frMiafl er 'es aiasi quo B\_V -  _* *̂\\\ _*̂r_r vSw yf  Pour la ^".SPJW. e . de E
vtv S * _/ _/V  ̂ TsSr ' /F transmissions complètes ot ||
B 

* _*K̂f è_  JP l'inst .dation de machines pour l|
__ - *̂ _r rV Xr J_T commande électrique, moteur à 11
P ' ̂ §»** dr benzine, turbine ou manège, etc. H
B v_ Jrv j &r Prospectus et références à disposition. i.i
H __\  ̂ /r REPRÉSENTANT : \\
S 

 ̂
M. Emile Javet, mécanicien, St-Martin H
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Pendant qu'Elsie passait dans les bras res-
pectueux et caressants de Pélagie, le comte
Adalbert et Bonnivet descendaient , dans le
petit caveau d*un ermitage au fond du parc,
et auprès de la défunte comtesse douairière
qui avait voulu y reposer, cette autre com-
tesse de Longeville qui y venait à son tour de
Vautre bout du momie.

Adalbert de Longeville aurait là tout ce
qu 'il avait vraiment aimé dans sa vie : sa
mère, sa femme.

Mais il 113 resterait point auprès d'elles, il
ne le pouvait pas, il ne le voulait pas. Son
chagrin atroce l'avait frapp é d'une aorte de
folie déambulatoire. Il ne pouvait rester en
place : il fallait qu'il allât, qu 'il allât là où il
avait vécu auprès d'elle, là où ils s'éla ;ent
aimés. Il éprouvait un beso n maladif de
ma;cher, d'agir, aûo de lui donner la force
de lui survivre. Et puis il voulait , selon lo
vœu de Mary, il voulait faire d'EIsie une héri-
tière opulente des Longeville, il voulait rele-
ver sa maison dans la personne de cette en-
fant de l'écuyère irlandaise.

Dès le surlendemain il partit. Elsie était
comme l'ange gardien du foyer qu 'il laissait
auprès de sa mère, de sa femme. Lui allait
courir le monde. Refaire toutes les étapes
qu 'il avait faites avec Mary, la chercher, la
revoir telle que son imagination la lui présen-
tait.

La morte du cercueil » ça n 'étai t point sa
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Mary à lui ; il la revoyait autrement. II la vou-
lait vivante et, vivante il la retrouverait dans
tous les lieux qui s'étaient imprégnés d'elle ;
elle lui répondrait , elle agirait avec lui , il
ferait la fortune qu 'elle voulait faire. Pour et
par la fortune , devenir largement bienfai-
sante et noblement libre .

Il ne fit que traverser Paris, puis la Belgi-
que et l'Angleterre. Sur la terre d'Irlande il
fit un pèlerinage au berceau de la famille de
cette mère dont Mary avait hé ité c_3 ia
beauté pyhsi qne et du grand cœur. Puis,
comme autrefois l'Irlandaise , il repartit pour
l'Amérique. Cette Améri que de Mary Hud-
son, cette Améri que où il voulait ramasser
une dot royale pour Elsie de Longeville.

Et la petite Elsie qui réunissait en germe
dans sa toute mignonne personne, la beauté
scul pturale de sa mère à l'aristocrati que dis-
tinction de son père, Elsie, elle, restait aux
mains des époux Bonnivet , dont elle était
devenue l'idole. Elle y restait heureuse, puis-
qu 'il y avait au Franchart du lait, du miel,
des gâteaux , des fruits , des fleurs, des botes ;
heureuse, sans même se douter de ce qu'elle
avait perdu.

Les événements de la vie des enfants c'est
le pap illon qui passe, sitôt vu , sitôt oublié ;
leurs vraies larmes sont pour plus tard.

(Fin du prologue.)
II

Les années ont succédé les unes aux autres
dans le tranquille chàleau du Franchart , et
elles sont arrivées, bien vite tout de même, à
former un total. Presque dix-neuf ans, depuis
cette scène tragique , ce crime du cirque
Louisianais , qui avait coûté la vie n a aère
de la petite Elsie.

Et la petite Elsie d'autre fois est une belle
grande j eune fille , mieux môme que ce que
l'on qualifie à l'ordinaire ainsi parmi les
demoiselles de quinze a vingt-cinq anS!'C'est

une admirable personne, un éblouissement :
beauté, grAce , distinction , bonté accueillante ,
simplicité, intelligence. Elle a tout pour elle.
Et d'avoir été élevée, de s'être élevée tonte
seule dans une solitude, en compagnie de
gens de la campagne, excellents sans doute
mais un peu rustiques, cela lui a donné un
charme incomparable.

C'est une nature neuve, un caractère éner-
gique et enfantin. Elle ravit tous ceux qui
l'approchent , ceux princi palement à même
de comprendre quelles perfections se cachent,
moralement et physiquement , sous des appa-
rences d'une modestie angélique, sous une
toilette presque de villageoise. Elle a auj our-
d'hui plus de vingt ans, Mademoisel e Elsie;
elle touche à sa maj orité.

Chaque année, un notaire des environs,
l'ancien notaire de la famille de Longeville, a
remis au père Bonnivet , en deux termes,
une somme de mille francs pour Jes frais
d'entretien et d'éducation de l'enfant. Mais
c'est tout. Plus j amais son père n 'a donné si-
gne de vie. Est-il mort?

Bonnivet et Pélagie ont mis tous leurs
soins à ce que la santé de Mlle Elsie fut par-
faite, à ce qu'elle ne manquât de rien comme
nourriture et comme vêtements.

L'instituteur et le curé de Boulanges lui ont
communiqué ce qu 'ils possédaient eux-mêmes
de savoir. Mais la fille du comte de Longeville
ct de miss Mary Hudson s'est suitout formée
elle-même. Elle a accompagné le père Bonni-
vet dans ses oseraies, à la chasse ; elle a ap-
pris à cuisiner, à laver , à coudre avec Péla-
gie , et mieux que Pélagie. Elle a fouilla la
vieille bibliothè que poudreuse du château ; et
elle s'y enferme pendant les j ournées pluvieu-
ses des longs hivers.

Et puis il y a encore quelqu 'un qui l'a rom-
pue à tous les exercices du corps, qui en a
fait une athlète , uno cavalière , une escri-
meuse, uno marcheuse, une pédaleuse, une

fervente de tous les sports. Ce quelqu un
c'est... C'est qui, on ne le devinerait j amais?

Un soir, quelques semaines après le départ
du comte de Longeville, un homme s'était
présenté à la porte du château dn Franchart.
Cet homme était convenablement vêtu , mais
couvert de la poussière des routes et portait
le havresac du voyagenr. Il avait le teint
olivâtre et parlait la langue française avee
un fort accent étranger.

Au père Bonnivet , il avait expliqué qu 'il
serai , heureux de travailler en sa compagnie,
sans salaire mais avec, par contre, des amis
qui lui aidassent à supporter l'existence. Car
si, d'une part , quel ques économies lui per-
mettaient dc ne point regarder à l'argent,
d'autre part un chagrin secret lo dévorait.

Il lui semblait que dans le calme de cette
solitude forestière, il irait mieux , il se guéri-
rait , peut-être. Ce serait une charité de l'ac-
cueillir.

Bonnivet ne se souciait guère d'introduire
un inconnu chez lui. Mais celui-ci , très hum-
ble, très patient , offrit au garde de le mettre
à l'épreuve. Il s'en alla s'installe r dans une
maisonnette de Soulanges ct se contenta de
venir, chaque mati n, offrir ses services au
père Bonnivet , services gratuits.

Celui-ci ne pouvai t refuser. Défiant , il
occupa l'homme pendant des mois, à l'osier,
à la coupe des arbres, au j ardinage. Pélagie
lui faisait partager les repas de la maison et
soignait son linge pour tout paiement.
L'homme se déclarait satisfait , heureux. Et
c'était merveille qu 'un tel domestique. Tous
les cultivateurs de Soulanges l'enviaient au
père Bonnivet. Jamais il ne refusait une beso-
gne , jamais il ne so pl aignait de rien , no par-
lant que quand c'était nécessaire, ne buvant
pas, restant , aux heures de repos, à fabri quer
ceci ou cela : des cages, des outlis , des corda-
ges, des pièges à oiseaux , des chaussures
d'écorce, des filets. On lui avait, en cachette ,

fait des offres de gages sérieux ; il avait tou-
j ours refusé.

Ses chefs-d'œuvre avaient été une berce-
lonnettc d'osier fin et une voiture â prome-
nades pour la petite Elsie. Voilure et berce-
lonnette si j olies, si solides, si prati ques que
toutes les ménagères de la contrée en avaient !
sollicita de pareilles de sa bienveillance , en j
payant. Par lui , un argent considérable entra
peu à peu dans les affaires du ménage Bonni-
vet. Son uni que bonheur était de voir la
petite Elsie lui sourire, le remercier d'un bai-
ser de sa menotte.

Au bout de deux ans, Elsie n'aurait pu se
passer de l'homme j aune, de celui que les
gens de Soulanges avaient baptisé du nom de
«Mexicain» , parce qu 'il lui était arrivé de
répondre aux curieuses questions des villa-
geois: «Je suis de là-bas, du côté du Mexi-
que, où les Français ont été faire la guerre» .

Celte explication avait suffi. Le Mexicain
était donc grand ami d'EIsie, son serviteur ,
sou esclave de chaque seconde. Cent fois,
mille fois , il aurait risqué sa vie pour éviter
à l'enfant un léger chagrin, pour lui procurer
un j ouj ou. Son dévouement pour elle laissait
bien loin derrière lui ceux du père Bonnivet
el de Pélagie, cependant absolus. C'était une
idolâtrie. Et cette idolâtri e n 'était que le paie-
ment d'une rançon , qu 'une expiation. L'hom-
me j aune, c'était Pérez. L'homme j auue,
c'était Pain d'Epice. L'esclave dn Franchart,
c'était l'assassin de la mère d'EIsie.

Sur une nature passionnée, ardente pour le
bien comme ardente pour le mal, telle que
celle du demi-nègre Pérez, le pardon de miss
Mary, la constatation de son erreur cruelle
dans la prise d'une femme mariée pour une
femme libre, d'une honnête femme pour une
femme de mœurs faciles, l'abomination de
son crime en définitive , devait avoir une in-
fluen ce radicale. Pérez ne s'était point suicidé
comme d'abord il avait dru qu 'il le ferait

dans sa folie. A la conduite surhumaine di
sa victime, il avait répondu par une conduite
pareill e dans son genre, par le repentir , un
repentir effectif , un repentir se traduisant par
des actes. II avait cherché l'asile de la petite
orpheline de l'écuyère, aveu le nom du comte
comme guide. Et à cette petite orpheline il
avait consacré sa vie. Tout ce qu 'il pouvait
offrir de plus acceptabls à la pauvre morte.
Et ça avait été ainsi que, renonçant à toute
fortune , à toute patrie, à toute affection , à
sou art, le clown Pain d'Epice était devenu
ie domestique du père el de la mère Bonni-
vet, le chien de garde de la petite Elsie. Un
adoucissement aux remords qui le dévoraient
en même temps qu 'une satisfaction à re rèvo
insensé d' araonr pour la mère, le malheureux
clown no les pouvait trouver qu 'en compa-
gnie de cette autre miss Mary qu 'était la pe-
tite Elsie.

A l'époque où reprnod notre récit, la mèro
Pélagie est morte. Lo père Bonnivet est
vieux. Et Pérez n 'est plus jeune. Tandis que
Mlle fclsie est devenue, pour de bon, une au-
tre miss Mary, même une miss Mary supé-
rieure à l'autre.

Et tous ces braves bonshommes aux che-
veux blancs ou gris, Bonnivet , l'instituteur,
le curé, Pérez, quand ils la contemplent, elle,
que chacun d'eux , avec sa vanité personnelle ,
considère comme son œuvro , tous ils eu ont
la larme à l'œil . Mais le plus ipiTassionnç,
c'est Pain d'Epice. Pain d'E; o j uî a tout
un terrible passé que les autres n 'ont point
eu. Pain d'Ep ice qui sait des choses que le a
autres ne sauront j amais. Ce qu 'il y a d'é-
trange, d'inexplicable , c'est que l'homme qui ,
de tous les hommes de la terre, devrait aimer
davantage Elsie, ce;ui dont, elle est la chair ,
le sang, ls 'use, le plus précieux souvenir da
l'épouse dis^siue, celui-là soit le seul û ne
point s 'm vr.uper. Le notaire disait avoir un
pli cacheté do lai , p!i » ouvrir lors de la rai»»
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préparé par la maison
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Magasin Rod. Luscher
Faubourg de l 'Hôp ital 17

Belles Morilles
sèches, da pays

Quelques

pis potagers
& -vendre, en très bon état. S'a-
dresser ù l'atelier Vieux-Chàtel 33.
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LES REPARATIONS DE
POTAGERS.
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'! BOTTES à GANTS, à COLS, à CRAVATES 55
çj Articles perforés ponr eufants mWà
¦ Seul dépôt: Véritable soie lavable anglaise .

|É Kapok po»r intérieurs de coussins ES

ATTENTION
Comme les années précédentes, on vendra sur la

placo du Marché pour les fêtes de Moë 1 ot Kouvel-
àn de la bello

volaille de Bresse
¦1er chOiX

Théléphone 349 CEKECHHETTI

Meubles neufs an rabais S
On offre- à vendre avec un fort rabais : m
Un mobilier de salon Louis XÏY, 2 divans- Il

lit couverts de moquette, 1 chaise-longue mo- g
quette , 4 fauteuils moquette ou tissus fantaisie, '
1 tabouret Louis XIII, 1 canapé so transformant M
en lit, couvert de moquette. 1 table articulée pour M
malade, 1 canapé et 4 chaises usagées acajou , g

S'adresser chez J. Perriraz, tapissier, ïau- S
bourg de l'Hôpital 11. 1

" ! te JOLI CADEAU POUR BAIES
52yfeL_ . Sous-plat en catelles
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" ¦¦ > . MAROQUINERIE *
CaBnes et Parapluies, modèles riches dans ions les prix

BEAU CHOIX D'MCIJS- %p plKBRS :
Cigares, cigarettes de toutes provenances ; caissons de cigares 10, 25,

50 et 100 pièces, bonnes marques , de 1 fr. à 25 fr. le caisson. —
Pipes écume et bois , porte-cigares, et cigarettes écume , ambre ,
corne , bois. Etuis argent , al paga, irietal gt Ci .rv

COLS -:- GANTS -:- CRAVATES
PAPETERIE - CARIE? POSTALES et à JOUER

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

_ ° 235. Hauteur 115 cm.
5€* ir. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonn r e Ra-
dium Gong. Cabinet so:(d né mât
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.
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EN TOUS GENRES

Chambres à coucher - Salles à manger
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TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS
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B'MàtBx pas, Mesdames i

si vous avez besoin
d'un joli costume

d'une bonne confection
d'une jupe ou d'un jupon

ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser

- MAISON DE TÛDTE CONFIANCE
ISP""" Prix très modérés *̂ 8S

Grand potager
encore en bon état à vendre à
bas [irix. S'adresser Grand'Rue 3,
Peseux. "Poussette tle chambre
h l'état dc neuf à vendre. Place-
d'Armes 2, 4™ . j

lonte de Mlle de Longeville. Peut-être, à ce
moment, saurait-on quelque chose. Mais pour
le père Bonnivet, qui y réfléchissait sérieuse-
ment , depuis deux ou trois ans surtout , on ne
¦aurait rien de plus, on n'aurait point davan-
tage d'argent

Et si les mille francs avaient suffi , suffi-
saient à peu près à Mlle Elsie parce qu 'elle
viv ait à la campagne et faisait tout par elle-
même, cela ne lui constituerait point une dot.
Une dot telle qu 'une demoiselle de son rang
doit en avoir une pour choisir un époux à son
gré, pour ne point déchoir. Et après appro-
bation du notaire, le garde avait mis en loca-
tion les bâtiments , les pelouses ct le parc du
Franchart dont on ne lirait presque rien.
En location pour une partie de l'année, l'épo-
que des vacances, des chasses. Il s'était dit que
pour six mois il y aurait des Parisiens qui
donneraient bien mille francs de location. Et
qne ces mêmes locataires pourraient être en
même temps une distraction pour Mlle Elsie.
Celle-ci avait trouvé qu 'en effe t ce serait peut-
être une idée et qu 'un millier de francs à
mettre de côté au retour de chaque saison, ne
serait point à dédaigner. Quant à la question
dot , elle n'y songeai t guère. Il ne rentrait
même point dans ses goûts de se marier.

Et Bonnivet comme Pérez s'en réj ouis-
saient , dési reux de la conserver le plus long-
temps possible à eux, auprès d'eux. Elle par-
tie, il n'y aurait plus ni joie, ni lumière au
Franchart. Jusqu 'au j our où elle leur enver-
rait ses enfants à soigner, à amuser, à adorer
à sa place.

Ce fut ainsi que, par la voie des annonces ,
on j eune capitaine du génie, en garnison à
Langres, fut averti de la possibilité de louer
des hangars , des pelouses, au milieu d'un
parc très solitaire. Ce qu 'il cherchait pour y
tacher des expériences auxquelles il se livrait
avec passion.

M, Fernand Dubois Labesse avait tienie

ans. Il avait été un des plus brillants élèves
de l'Ecole polytechni que et s'était fait une
spécialité d'études sur la télégraphie sans fil
et l'aviation au point de vue militaire.

Orphelin , n 'ayant plus qu 'un oncle , autre-
fois son tuteur , ancien magistrat à l'aise,
vieux garçon et très lier de lui , l'ofQcier dis-
posait de quelques ressources. Ressources
qu 'il appliquait à ses études, comme d'autres
les eussent appli quées a leurs amusements.

Le capitaine, vêtu en civil, s'en vint visiter
le parc Franchart. Bonnivet lui montra une
ancienne serre, des écuries, un pavillon , un
étang, des prairies, huit hectares de bois abso-
lument entourés de murs.

Le visiteur déclara que cela lui convenait
pour faire ce qu 'il se proposait d'essayer dans
la région. Un élevage de poulains, do pur
sang, cn pie ne liberté et des constructions de
palissades, d'abris pour chevaux de courses,
en vue de brevets à obtenir . 11 ne voulait
personne avec lui. Et comme il déclara être
célibataire, Bonnivet répondit qu 'il ne pou-
vait se charger de le nourrir , de le coucher,
mais que l'auberge du Lion d'Or, à Soulan-
ges, le prendrait volontiers en pension. Le
locataire signa un engagement de trois mois
pour cinq cents francs. On était alors à la un
de juillet. Engagement renouvelable s'il était
satisfait.

Et trois jours plus tard , on amenait pour lui
des caisses, des tables, des chaises qui furent
placées au pavillon. Des poteaux , des fils de
fer , des planches, des outils de menuisier qui
encombrèrent la serre. Enfin quelques pou-
lains furent momentanément abrités dans les
écuries.

Ceci fait , le locataire pria qu 'on le laissât
tranquille dans les lieux loués, qu 'on n'y
pénétrât sous aucun prétexte.

Bonnivet le lui garantit. , , ,  -
Le monsieur, connu sous le seul nom de

M. Fernand, s'était eute udu avec le Lion

d Or. Il y mangeait, y couchait. Mais cela aux
heures qu 'il lui plaisait , sans rien de fixe.
Souvent même il emportait avec lui quel que
nourriture le matin ,et ne rentrait que fort tard.

Lui-même so gnait les chevaux d'élevage
et ne voulait aucun domestique. Si c'eût été
par avarice qu 'il le faisait , les gens eussent
critiqué sa manière de faire, se fussent mo-
qués. Mais M. Fernand était, en toute occa-
sion, fort généreux.

Comme il était de haute taille, très blond ,
avec des yeux bleus, qu'il parlait peu, riait
encore moins et avait une mise correcte, une
démarche un peu raide, les malins en arrivè-
rent a conclure que c'était un Anglais, ama-
teur de chevaux et en quête d'un vaste parc
d'élevage. Si l'herbe du pays convenait à ses
bêtes, il achèterait ce domaine du Franchart
et le déboiserait pour le transformer en prai-
ries closes.

Les indigènes étaient à cent lieues de se
douter de la vérité.

Et c'est ce qu 'avait cherché avec peine et
avec frais, le capitaine inventeur .

III
Celui que les gens de Soulanges et les ha-

bitants du Franchart ne connaissaient que
sous le nom de M. Fernand, eut vite pris ses
habitudes et des habitudes silencieuses. U
quittait le Lion d'Or dès quatre ou cinq
heures du matin , prenait le chemin da Fran-
chart et y arrivait vingt minutes plus tard,
en suivant un chemin rural sur lequel il ne
rencontrait point souvent quelqu 'un.

Son entrée dans la port ion du domaine
qu 'il avait louée était indépendante. C'était
une ancienne porte d'exploitation agricole,
utilisée autrefois, du temps du père de M.
Adalbert , alors que sentant déj à venir la
ruine, celui-ci avait essayé de faire valoir
lui-même quelques hectares de bois ct de
terres.

Il donnait quelques soins aux j eunes che-
vaux , es lâchait sur les pelouses que des
poteaux garnis de ronces artificielles sépa-
raient désormais des réserves de Bonnivet ,
puis il montait au pavillon , ramait dans la
barque de l'étang ou ebarpentait à coups de
hache et de marteau sous les hangars. On
l'entendait , on l'apercevait parfois au loin,
mais c'était tout.

Le pavillon était vaste, élégant, confortable
et bâti sur pilotis, comme ces observatoires
de lignes ferrées où se trouvent les aiguil-
leurs; il dominait l'horizon du parc d'abord,
puis tout le pays environnant , les terres de
culture de Soulanges et sa ceinture de forêts.
On accédait aux pièces de l'étage par un esca-
lier tournant; le dessous formait une salle de
verdure, une salle à manger , un vestibule de
débarras, ce que l'on voulait

Dans les pièces, vitrées de toutes parts
parleuses du haut, le père d'Adalbert aimait
à se retirer; il y avait une bibliothèque, il y
faisait de la photographie.

M. Dubois Labesse s'en trouva admirable-
ment pour ses proj ets scienti fi ques. Avec une
forte j umelle militaire, il pouvait exploier
l'horizon dans toutes les directions.

Personne ne le surprendrait donc. Et ces
pièces vitrées, tout à l'air, consti tuaient une re-
traite charmante, aérée. L'étang, avec ses bords
humides, était à cinquante mètres du pavillon.

Le terrain s'en trouvait admirablement
propice aux appareils de télégraphie sans fil,
par lesquels le capitaine avait calculé qu 'il se
relierait à la place de Langres. Et il se préoc-
cupa immédiatement de les établir.

. Mais pour lc*s essais de l'aéroplane qu 'il
méditait et dont la construction devait avoir
lieu dans la serre, il s'était encore caché
davantage.

En arrière de l'étang, c'était la forêt close
du parc. La forêt formant un rideau même
du coté des réserves du château, de ses fenê-

tres d'où on aurait pu, en supposant que 1 en-
vie en fût venue, surveiller les manœuvres
de l'officier , assister à ses essais.

M. Dubois Labesse y chercha et il eut vite
fini d'y découvrir une clairière de quelques
centaines de mètres de largeur, presque
également daus tous les sens. C'était ce qu 'il
lui fallait pour les vols de son aéroplane et
dans des conditions excellentes. Le sol her-
beux, uni , sec, et une sorte de barrière, de
plus, circulaire , empêchant la poussée des
branches folles des autres arbres, leur péné-
tration dans l'enceinte où elles eussent formé
des écueils. Ces dispositions n 'avaient rien
d'extraordinaire , étant donné l'aménagement
ancien du branebarL Le comte de Longeville,
le père, avait fait, lui , véritablement de
l'élevage, ce qui , pour le capitaine , n 'était
qu 'un prétexte. Il avait des j uments pouliniè-
res qu 'il conduisait aux étalons du haras de
Montier-en-Dcr. Et excellent cavalier comme
grand chasseur, il entraînait , essayait ses
chevaux de course, eu S2cret, sur cette piste
qu 'il avait installée lui-même.

Il est ju ste d'aj outer qu 'avant de louer, le
capitaine avait eu vent de tous ces avantages
du domaine abandonné du Franchart. Mais
désireux de s'entourer du plus de mystère
possible, il n'avait point attiré l'attention sur
ces détails ni demandé des explications à
Bonnivet. Car où il voulait que personne n 'ait
la curiosité de se glisser, c'était précisément
sur cet ancien hippodrome du vieux comte de
Longeville, qui allait lui servir de champ
d'essais pour son aéroplane. Ses poulains
étant tout j eunes, ct la location n'étant que
de trois mois, il n'y avait point apparence
qu 'il dût les monter; d'autre part les prairies
du devant étant très \ as.es et plus que suffi-
santes pour le triple d'élèves, Bonnivet n 'a-
vait point même indiqué ce supplément de
pâture que pouvait offrir la pelouse aux galo-
pades de iadiggp

Le capitaine saisit très bien la nuance de
solitude plus grande de cette enceinte pres-
que oubliée. Et il se garda bien d'en parler,
de dire même qu 'il l'avait explorée, quand
par hasard , il rencontrait Bonnivet II feignit ,
au contraire , de s'être cantonné au bord de
l'étang, et affecta de se montrer sous les ban-
gars, dans la serre, les écuries, plus rappro-
chées du château.

Le Lion d'Or ne l'hébergeait pas mil. Cette
auberge était tenue par un veuf , le père
Georges, el par sa fille Anaïs, une fort jo lie et
a' tive j eune personne de vingt-et-un ou vingt ,
deux ans, à peu près du même âge qu 'Elsie.
Le père Georges avait un peu de bois, quel-
ques champs comme tout le monde dans le
pays , il chassait, péchait, c'était presque un
monsieur.

Son auberge était connue d'ancienne date
par les routiers , les chasseurs; le tribunal y
descendait quand un transport j udiciaire
l'appelait â Soulanges, et une salle de café,
attenante â l'auberge proprement dite, sal e .
part, réservée aux habitues riches, formait!
comme un cercle pour les propriétaires de
Soulanges, cercle désigné couramment sous
le nom de café Georges. Mlle Anais était
peut-être, avec ses beaux yeux et ses répar-
ties spirituelles, pour quelque chose dans lo
mouvement de la clientèle incessante du Lion
d'Or et de son annexe. En tous cas, les prati-
ques étaient nombreuses, bavardes, et soc-
vent il était fort tard quand , sans crainte des
gendarmes, on battait encore les cartes dans
le café Georges.

Le cap itaine s'inquiéta de ces allures de la
maison. Il était fort poli , galant même, avec
Mlle Anaïs, mais il ne se mêlait point aux
consommateurs, aux j oueurs. Et il connaissait
trop l'humanité pour ne point se dire que ces-
gens devaient lui en vouloir de sa ré.-ei ve,
épiloguer sur les causes de son séj our dans le
pays, l'espionner. (A suivre.)
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grand assortiment h lampes à pied, colonne et suspension
ART/CLES DE MÉNAGE en TOLE VERNIE, CUIVRE et NICKEL

Ecrins en tous genres
-

,-v Coutellerie ûe iaWe fins et Mwm. - Serras de telle métal blase aipté (Rilz) et astres
=====

Escompte 5 »/0 au comptant
Tout acheteur pour la somme do 5 fr. recevra un souvenir.

!
3m\aXtms\\\\1~mt ŝm\a *m\~mm WLi~ __&

lAii£l#^ û__f IdlIV ,e 9rand choix |2i___^nf| DA7AM P^_^S£>lc.r_
llUUClo 01 iJBUÂ se trouve au M dilU DÛéLûl i d l  151311

; OSCAR &EBN, saccessear
i > _ —

Bons desserts économiques recommandés aux ména-
gères; Seuls fabriqués d'apiôs la recette neuchâteloise
et appréciés depuis pfrts de 30 ans.

En vente chez MMe Huguenin-Bobert, rue du Trésor,
et à la fabrique, rue des Moulins 19, Neuchâtel.

Les personnes qui désirent de grands biscômes aux
amandes pour les fêtes de ÎToël et Nouvel-An, sont
«riées de donner leurs commandes, dès maintenant, â la
fabrique même.

h Machines à conire Vl i L
Aa PERREGAUX - Neuchâtel

i, Faubourg de l'Hôpital , 1

(

M A I S O N  N E U C H A TELOISE 1
La plus ancienne en Suisse — Quarante-sept ans de pratique M

^̂ ^̂
m
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Machines PHŒNIX g

y^_WSsm^̂^^Ê^L_\]k ea niachines à coudre |

. __f  ̂
D^UsUt ^ médailles d'Etat - 7 médailles d'or m

^^S^^̂ a3̂  Stella, Veritas, Saxonia |
~B e\^̂  Prix-courants illustrés franco \ _̂^

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers, con- _\
B (Si séquence : grande économie pour les acheteurs, g$ * §3

grand choix d'articles 9e Ménage
pour

CADEAUX UTILES
|\j | Q K El_ " Articles de toilette:

Beau choix do cafetières , ré- .,S.̂ 
et 

brocs h eau. t .ta
chauds , théières , samovars, cré- « baiBiioirea - Eponges -
miers sucriers oomnotiers Magnifique choix de brosses a
S' 

SUCPiers« compotiers, chevei,x > à habits ct _ deutS)
1 

Nouveauté nouvelle café- OelluloW, boites pour savon .
tière Bokka, avec réchaud Jinges etc. - MMK«n»,
permettant do pré parer soi- P^f3 

ct 
aulres arUcles 

uo 
l01

même, en quel ques minutes ,  un e" .
café hygiénique et d' un goût Brosses ménagères, brosses
exquis. ^____ américaines pour tap is, brosses

_,, . , cle porte , décrottoirs à parquet.
Plats a gâteaux , plateaux à 

servir , dessous de plats, paniers Vannerie fine et ordinaire. —
à pain , ramasse-miettes, seaux Paniers à ouvrages , garnis et
ù biscuits , buffets et boîtes _t non garnis , paniers en buchilles
épices, garde-nappes. ¦ 

ponr pyr0graver , corbeilles à
papier , fantaisie ot ordinaires ,

Balances do ménage. jardinières , cache-pots.
Fers à repasser , planches et Tables à thé, très joli modèle

mannequins.  on J 011C- — Corbeilles à linge.
Séchoirs très pratiques pou- Poussettes de chambro.

vant se plier. Petits chars , article très solide.
"~ Chaises combinées , fauteuils

Coutellerie , service à décou- et "tables pour enfants. — Meu-
per , cuillers , fourchettes, etc. bie, de jardin et do véranda ,

Ecrins garnis. en jonc. _ Tables , fauteuils .Machines a polir les couteaux, pliants ot chaises-longues. —
1 Echelles d'appartement , chaises,

Rasoirs de sûreté ot ordinal- escaliers, etc., etc.
res des marques les plus per- Grand choix defectionnees, Aiito-Strop, Luna ,

giac^ atv ŝ. uaux • barbe' patins et £uges Davos

Batteries de cuisine complètes, en aluminium pur, à 26.50 et 35 fr.

Escompte 5 % aa comptant
Se recommandeMj Utif osof ë. MARGOT & E0RNANO

successeurs de A. EREBS
._ ' ' - t  g , 
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AVIS DIVERS
Société suisse des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

5K_ T~ A la demande générale "* __K

MARDI 20 DÉCEMBRE, à 8 h. Y* du soir
à l'A ula de l' Université

MFÊREB pipe el pi
avec projections lumineuses

SUJET :

lîiiFilIiliJiilii iifil
par M. Léon ZINTGRAFF , économe

La galerie est exclusivement réservée aux membres porteur s dila cocarde.

: i** aâpLA G L A CI IN Ë fi _j
, Uralatt h* p*qwU.nettoie e( polu les nenWcs h

n/ BBÏlLÀNT INCOMPARABIEt l '
JV Jl) ' ¦ supprime frotlcir et paille de fer \ :

V /. . HAA G- labora to i re  Industriel
J . TRAVERS)  Ncucnilil L
l 0«n_ tfjl . I« bl. . • t ptc.net

. V.i_ h¥r-T-——-— 1. ¦

,' f̂f™1"" ™l,llllirillll|, v

Il MATTHEY & JUVET I
Ë Tailleurs-Chemisiers _\
_\ 6, Rue de la Place-d'Armes, 6 ' K

I NEUCHA TEL 
^

\C^€̂ ^ _̂__W\  ̂j

m résulte de tout essai pour remplacer la Végélaline |
par un produit préfendu similaire. La demande crois» 1

VÉQÉT fi LINE 1
B et l'unanTmité fauorable de tous ceux qui l'ont employée i

donnent à l'acheteur la garantie qu'elle est d'une i
H pureté absolue qu'aucune autre graisse comestible 1

§ Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
H Suce, de ROCCJ, Taisy «t de Roux.

_ SEULS FflBRICftNTS DE LA „VÉÛÉTALINE"

I 1 LIBRAIRIE-PAPETERIE - NEUCHATEL |1

itES FAI_lAK@IiES I
" i* estampes teintées en couleur d'après l& originaux de

|J i Eugène BURNAND i l
\i 12 planches lilhog r. plnques , format 90X63 cciilim èlrc s >' |

* _B ^e leya,n " L 'ivraie - Le juge inique - Les dix vierges - L'enfant |' g
M prodigue - Le Pharisien et le publicain - Le semeur - La perle de Bfrfi
39 grand prix - La drachme perdue - Le mauvais riche et Lazare W.'. \

.ps i Les ouvriers dans la vigne - Les talents In _Ù
1%% g}65~ Prix de chaque planche : 4 francs ~$S8 »* '

. . < Dépôt princi pal pour le canton de iYcucMtel | |

'NOËL ET NOUVEL-AN "
Un cadeau qui fait plaisir aux jeunes et

rieux, est un

atrannemanf d'équitation
S'adresser au Manège, Nouchàtel.

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

PROTHÈSE S
fl DENTAIRE f
il PEEEET
Rue du Seyon ot rue du Trésor 5
reçoit tous les jours excepté ¦
le dimanche , de 8 heures à K
midi et de 2 à 6 heures. ! j

M Ues Eberhard
Leçons de français , d'ang lais, d'il»
lien , d'allemand. Rue l'ourtalès Ij'

M. Marc DURÎG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel d"
Vaisseau, Neuch âtel, de 10 h.
à 12 h. Va. 

SOCIéTé ai
(£__f __1___T__l
M 19 an 31 (fente

nos magasins seront ouverts jos*
qw*à 8 h. </ a <*»» »»ir' ct |tt
voilJo des tfêtes j usq™'*
• Ji. '/*?

BUREAU D'ARCHITECTURE j

Bertholct et Meroni

I 

PESEUX |
ouvert dès le

I" décembre 191 0 I\s ¦ *=______J

JEIE IimîOTEl
cherche pension pour le Nouvel-
An daus la Suisse française , do
préférence c box un instituteu r ou
pasteur, qui pourrait  lui donner
chaque jour uno leçon particulière.
Instituts avec élèves allemands ne
seront pas pris cn considération.
Chambre claire et bien chaulTable
est exi gée. S'adresser à M. Liniger,
instituteur , Lurtigen f l''rib.). Ue883 i

SAGE-FEMME
di plômée

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie I — GE_»EVJ_1

Pensionnaires eu tout temps
cnsullalions tous les jours - Soins dévoués

"__IIII i _____¦_¦___=__»_.« ii» i l i __

Ï
ûtiatton physique I

:„ Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN §

I

Télêphoue 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 1

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 |]

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse |
Cours pour groupes d'cnfaals , daines , messieurs, pensionna .. Lesoas particuliéi 'Ci Ij

- r n i T U D L1 DIIVtf lAni? Gymnastiqu» rationnelle poui messieurs S

Ï

II UI J IUIU'J rtlltSiyUEi et jeun ss garçons. Boxe. Canne. Lutta S
MASSAGE. Traite me u (s par la gymnastique selon indications des médecins 11

Installation moderne — Douches chaudes et f roides 83

Inscriptions nouvelles reçues à l 'Institut

if?5!! _^^MJ"_ .lAllllll_J_!.__g__g^ fSggFJ?gg!g!gg!'_ffig-_,fff__ l?Sfl Éïï

Cercle libérai
Jeudi 22 décembre 1910

i\ 8 {/ i heures du soir

Invitation cordiale. —o— LA COM M ISSION
Gr3Sîît!^&û£ê*lmvxmôà_—ïii}  ̂ K-*—yi§e-ez—&<x !>xS *tmsS

j l^ _̂ ^__\=- -̂À Ŝf \aV^Qm

» SouscattB rubrique paraîtront sur demanda toutes annonçai l
p d'h3tils , restaurants , buts ds courses, eto. Pour es aii.tioas _
ES s adresser directement à l administration da la FcailJe jf
m d'Avis do j ieucli&tel, Temple-Neuf i.
 ̂

y

i âSITÛ S-TfiïSS Téléphone 4_4t \
_̂̂ __________________Wt_________ _̂_____________________________ ĝ^

| Grands Tins de Bourgogne |
I BOUCHARD AÎNÉ & FILS t
% Maison f ondée en 1750 ¦ Il
m. É
f Propriétaires de Vignobles 5

^ 
à Beaune (Côte d'Or> S

1 Crrands Vins de ia Gironde 1
| MÂHLER-BESSE & Gie, à Bordeaux \
P Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts et _|

^ 
cn bouteilles de cos deux maisons dc 1« 

ordre à _)

| l'Agent général : ch« PMRï ER, à st-Biaîse |
& qui fera parvenir gratis ct franco échantillons A {
A de tous les vins choisis. j ? j

m^ ŝ ŝàê _sagaK îgapa ŝ
__gs _g_s 

_g _a ¦

Les MALADIES fi PEAU
Eczéma — Dartres — Acné — Rougeurs — Boutons

«ont rndkftkmeii t .«FKBIES I _ _ _ H U I _ _ I '  11110
par la m«rreille««e rVlTOlJEl HAAo

: Le pot : 2 fr. 50 -

Déj ./it général h Xeaclifttel : pharmacie Guobhardt , rue Saint-IIoRoré : Itondry : pharmacie Ghaçuis ; Convet : pharmacie Cho-j mi -i l ; l'ieiukr: pharmacie Sichcllmg ; Morcelles : pharmacie dela Cote. r

I H
OULOSEEIE-BIJOUTEEIE fi

Emile GLUCK j
Hôp ital 21, angle de la rue du Seyon H

BEAU CHOIX DE |
Montres garanties, or, argent, acier et métal i

pour dames et messieurs Bj
RÉGULATEURS et RÉVEILS en tous genres |

Belle bijouterie or, argent et fantaisie g
ALLIANCES I

j Grand choix de chaînes et sautoirs argent, niellé B

Ï

éeublé or prima, article nouveau s'embellissant à l' usage fl
Réparations promptes et soignées il

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

çant le vin vaudois Fr. 7&. —-
; l". Chianti fin , rouge, vin le

plus fin d'Italie Fr. 75.—
^

les 100 litres franco de port , con-
tre remboursement. Echantillons
gratuits.

JSTTAÏJFFEK Frères
Vins on gros, I_ïTferANO

__¦_? _̂vsr v\ foaï'nitaves

^̂ P PERRET-
e
pÉTEE

^^* Epancheurs 9
, . . . , . ., .¦_.—, _— —

Société pédagogique neuchâteloise

Mardi 20 décembre 1910, à 5 h. dn soir
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
do

M. J. PAYOT, recteur d'Académie d 'Aix-Marseille

Sujet : LA COMPOSITION FRANÇAIS!
I-M.i in J .,.,) Entrée : 1 franc ( n i

On peut se procurer des cartes h l'avance auprès de MM. F. lloî
mann et \V. Bran dt , insti tuteurs.
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Mariage célébré

«7. Pietr o-Cauiillo-Giulio Albert ini , maçon ,
Italien , ct Mar . a-MaJdi .ena _ .aiioiie , ménagère,
Italienne. ,Naissances

|4. Cliarlcs -Aiitruste-IMouard , à Conslant-
EJouard Grau , (acteur , et à Emma née Marazzi.

15, FIenr icttc-1 - _ ni l io , à Henri -Ernest Cott ior ,
tapissier , et à Marguerite-Emilie née Schsefrg.

10. André-Charly, ù Uharles-Emilo Schneider ,
eliaiilTeur G.F.F., o t à. Maria-Matl i i h i o néo Favro.

17. Hélène-Marguer ite , ù -Léon-Henri Grize ,
Joinestique , et à Alice née Uubiu .

Décès
19. Auguste Béguin , ancien né gociant , veuf

fftJu lic-Lina néo Bourquin , Neuchâtelois , no
le 11 mai 18Î0.

I POLITI QUE
% Itoyaume-Uni __

Où connaissait dimanche les résultais de
66i élections sur le totaf. de; 670, chiffres des
lièges à la chambre des" communes. Àtaiént
été élus 271 unionistes, 268 libéraux, 43 tra-
vaillisi.es, 73 nationalistes irlandais, 9 indé-
pendanls irlandais.

Le bilan provisoire de ces élections peut se
résumer ainsi : les conservateurs ont gagné
quelques sièges dans le Nord (7 dans Je Lan-
eashire), et en ont perdu ailleurs (3 à Lon-
ires) un nombre éqniValerit; lés' libéraux gàr-
âeiit sans' éclat fear ancienne position j  M.
O'Brieu n'a pas réussi à entamer en Irlande
la phalange des nationalistes irlandais ; le La-
bour party gagne deux ou trois sièges. Per-
inne n 'est vainqueur, mâfs c'est justement
jour cela que les unionistes sont battus. Il
tafljt en effet à. M,, Asquith d'avoir conservé
«a majorité de 120 voix pour qu 'il soit en
fruit d'affirmer que le pays s'est déclaré net-
tement en faveur du bill libéral de réforme
constitutionnelle.
, 11 est douteux que les Lords adoptent la

lactique de la résistance à outrance. Certains
•mis trop ardents, M. Garvin par exemple,
leur conseillent sans doute de mourir plutôt
jue de ce rendre , Toutefois une bonne frac-
don du parti unioniste est décidée âne pas les
soutenir s'ils refusent de s'incliner devant la
volonté des électeurs. Bien des unionistes sa-
vent en effet que celle attitude serait contraire
Mous les précédents et irriterait pour long-
temps le gros de la nation.
)«Pour l'instant , écrit le «Morning Post» , la
ftnsdlalion la plus sensible aux unionis-
te-est de songer que le mandat obtenu par. la
coalition épargnera du moins au roi Ja néces-
•ité do créer des pairs mannequins. La Cham-
bré des lors a su faire clans le passé son de-
• *alr constitutionnel et elle le ferait aussi bien
« .ourd'hui. La nation est satisfaite de penser
qu'après tout la couronne no sera pas mêlée
*«x luttes de partis . »

L'effet de celte déclaration nette n'est que
'fop certain. Les Lords ne sauraient s'engager
"*ns une voie où leurs propres défenseurs re-
"Kenl cle Jes suivre.

Les optimistes estiment qu 'un compromis
^ encore possible et que la plupart des chefs
¦*s deux grands partis sont d'accord pour le
*uhaiter . Sur ce point , le doute est permis,
f* «Times» r econnaît lui-même qu 'au lende-
main des élections , les libéraux seront moins
^cillants encore qu 'à la fin dc la confé rence
'onslitutioni .elle ; quand bien même les Lords
•"Me .liraient aujourd'hui à s'incliner devan t
""e majorité libérale cle 1") voix à la Chambre
J® communes , le cabinet Asquith préférerait
*coup sur son Veto Bill. Mais une considéra-
jfal importante peut faire hésiter M. Asquith
'«vànt une politi que agressive. Ainsi que le
•Morning Post» et le «Times» le lui rappel-
WJt'à l'envi , les unionistes ne se gêneront pas
J°or défaire son œuvre le jour où ils revie îi-
'ftDt aii pouvoir , si cette réforme est impo-
J*8 par la force. Pour que la réforme consti-
•"'iénnclle soit durable , il faut qu 'elle soit,
tomme toutes les précédentes , le résultat d'un
. mpromi _

; Aussi chercha _ .-t:i)ri peut-être h s enlénâr .
au moment de voter le Veto Bill. Les éléments
avances de la majorité libérale s'opposent
sans doute ^ 

la reprise de la conférence, mais
rien ne dit que l'on ne trouvera pas le moyen
d'amender le Veto Bill , par exemp le de pro-
longer les délais nécessaires au vote d'une loi
rej etée par les Lords.

Turquie
Sur mandat de la cour martiale de Cons-

lantinople , lo rédacteur en .chef et un autre
rédacteur de l'organe des démocrates ont été
arrêtés. On annonce que cette double arresta-
tion serait la conséquence d'un article dirigé
contre l'activité des francs-maçons en Tur-
quie.

Mexique
Des voyageurs, arrivant au Texas, parlent

d'une victoire des insurgés mexicains sur une
troupe de réguliers forte de 1000 hommes, à
La Junto , près de Minaoa. Les insurgés au-
raient fait 150 prisonniers. Ils ont eux-mêmes
perdu beaucoup de monde tant tués que bles-
sés. JD'aptès une dépêche du t World» , les
troupes du gouvernement auraient 800 hom-
mes hors de combat

Les insurgés reprennent l'offensive avec
succès sur .différents points. Le ministre des
E(als-Unis h Mexico télégraphie que la ville
de Gucrrero , dans la province Chihuahua, se
trouve toujours au pouvoir des rebelles.

ETRANGER
On attend... — On attend au palais

royal de Londres , pour le mois de mars, l'ac-
couchement de la reine Mario. Il y a 54 ans
qu 'aucune naissance ne s'était produite dans
le palais de Buckingham.

Graham White. — Les nouvelles con-
cernant l'état de Graham White ont élé exa-
gérées ; l'aviateur n'a ressenti qu'un très léger
ébranlement da cerveau. Il sera probablement
rétabli dans la semaine.

Funeste distraction. — Un ouvrier a
été tué, au Mans, par une explosion qni s'est
produite dans la pipe qu 'il fumait. Par une
distraction inexplicable , il avait laissé dans
sa poche une cartouche de fulminate dont le
contenu s'était mélangé avec le tabac dont il
bourra sa pipe.

Traîné par un auto. — A Paris, le
colonel Tvilo ff , attaché à l'ambassade de Rus-
sie, descendait d'un tramway, à minuit, lors-
qu'il fut renversé par un automobile qui mar-
chait à vive allure. L'officier a été accroché
par ses vêtements et traîné sur un certain es-
pace. On dut soulever l'automobile, pour le
dégager. L'état du blessé est des plus graves.

Un trésor dans une étable. — Un
cultivateur du hameau de Lagor, près Pau ,
en nivelant le sol de son étnblei ;fat fort sur-
pris de trouver trj ïs pièces d'or dont feffigie
était- coHjplètemèht effacée, intrigué, Te culti-
vateur fouilla Ja terre pi _s profondément et
finit par mettre au j our une bouteille conte
nant environ 600 pièces d'or ancienne _ ,"fran-
çaises et espagnoles. On croit quo ce trésor
fut enfoui jadis par des contrebandiers espa-
gnols.

Enlevés par une avalanche. —
Quatre touristes qui faisaient une excursion
sur _ e Hirzbachgraben , dans les éiîVirbàs de
Salzbourg, ont été-enlevés par une avalanche
et ont disparu dans les neiges.

Le lieutenant Treuheit, du 20ms régiment
d'infanterie bavaroise, faisait l'ascension du
Gruenten , lorsqu 'il fut entraîné au fond d'un
précipice et tué dans sa chute.

Pour supprimer une dette. — Deux
époux , propriétaires à Montblanc (France), se
présentaient chez l'huissier. En l'absence de
celui-ci , ils furent reçus par le premier clerc
qui, sur les renseignements que lui demandait
l'époux , prit dans un dossier un billet à ordre
de 663 fr. et le montra au couple. La femme
qui se trouvai t à côté du premier clerc le lui
arracha vivement des mains et le passa à son
mari , qui l'avala devant le clerc ahuri , puis
prit la fuite.

Le clerc put retenir cependant la femme
qui , conduite au parquet , a été gardée. Quant
au mari , il a été arrêté à son domicile.

Mort de Wilhelm Hagenbeck. —
AVienstcdten , près de Hambourg, est mort le
célèbre dompteur allemand Wilhelm Hagen-
beck, fils du fondateur de la fameuse ménage-
rie de'Hambourg. Presque-tous ,,lesanem .bres
de la fa titille Hagenbeck scint èJûmpteursi Un
des fils de Wilhelm est lé dresseur d'ours bien
connu Willy Hagenbeck.

Méningite cérébro-spinale. — Des
cas de méningite cérébro-spinale ont été cons-
taté s dans une caserne d'infante»ie de Dresde.

I CHRONI QU E VITICOLE

^Vignes américaines. v^r
/̂ soaféîtê.

des viticulteurs-pépiniéristes vaudbïs avait
convoqué, à Rolle, dimanche, ane"' gràncfà
conférence aux fins de discuter la question
des vignes américaines et des causes des in-
succès signalés dans la reconstitution du vi-
gnoble au moyen de plants américains greffés,
ainsi que celle de producteurs directs.

Environ 350 personnes, propriétaires et
vignerons de La Côte, avaient répondu à cettç
convocation. M. Albert Paschoujf (Lutry),
présidait La séance a été ouverte par un ex-
posé de M. H. Faes, biologiste de la station
viticole, sur ce sujet : «Que valent pour notre
vignoble les producte urs directs"? » . Après
avoir expliqué comment on obtenait les pro-
ducteurs directs, par hybridation entre plants
français et ptortergreffes américains, M. Faes
a montré leur résistance aux maladies et au
phylloxéra. Le vin qu 'on en tire a ^arfotè u h'
goût spécial ¦ éi n 'est pas touj ours ile. qualité.
Parmi les producteurs directs, j ï. y a donc
une chose à1 faire : quelques-uns feulement
doivent élre-expérlmentés. La station viticole
en :• . 200 espèces dans 18 vigij e^s d'essai;
M. Fâes a cité les noms de celles qui ont
donné'les meilleurs résultats. Sa Conclusion
est çjuMl faut Regarder'j l. _jn emboîtement en
leur1 faveur ; leà introdtt'frefe e serap modifier
not eras et dépfé6îéïi ;'iib™ ma .(iné. Il faut
continuer les reeherohasï' fBnavos.pr/ •

j t'exposé de tfv!_ . rl _»es a été 'suivi d'une
discussion qnï y-portff 1 

SUT le petr de résis-
tance des vignes américaines au mildiou, sur
rinShiehce_ dès terrains, sur la faillii courte et
la. -Jaille longue, etc.' La séance ;&.étê levée
ap¥ès quelques mots de M. PaschoiùJ^u sujet
çfg .'mesures â" prên _re pour^réseryer notre
marché de l'invasion de cfer tainà^ -,*. vins »
étrangers. . ' ; .. ' A ;---- ' - "¦¦¦/ : v

RËG . or _ _|||pP mes
, -

¦. .,^.,v .̂ wss«eM_nL j l !
estavayer. — On maig|yi|S8lavayer

<jpue la population du district po^fa Broyé
était le 1" décembre derhl&rde 15,340 âmes,
tandis qu'elle était en 1900 de ;14;*786 habi-
tants. L'augmentation pour le district est de
•Î54 âmes,

La population du chef-lieu seul s'est accrue
en dix ans de 339 âmes. Estavayer-'cpmptait
en i: effet , le 1" décembre dernier, 1975 habi-
tants; et non 1925, ainsi- qu 'on l'a annoncé
par erreur.

(Le journal : Yéteiyé . son op inion
à l'égard des lettres paraissant sens celle rubrique)

Le kiosque à journaux
Neuchâtel , 16 décembre 1910. .

Monsieur le rédacteur ,
Un de vos derniers numéros contenait an

entrefilet relati f à, la disparition du kiosque à
jou rnaux, situé depuis un quart de siècle à
l'angle nord-est de l'hôtel de ville.

Nous apprenons que cet emplacement vient
d'être loué à uni nouveau marchand. Cette
nouvelle nous fgt communiquée officieuse-
ment , car aucune anno'nce de concours n 'a été
insérée -dans nos "journaux locaux, comme
c'jest le cas pour Içs places du Mail et les bara-
ques à châtaignes? " ;• " ¦

Fourriez-vo'us pèut^ôtre, Monsieur le rédac-
teur, nous indiquer àié quelle façon le direc-
teur de police s'y prenâ pour la relnisê à liai,
dé l'erapîacementius-ràèntiûqné ?.
, ÀvecTcmerciei .ent3,et considération. ;; f

'. : '_ '. . .  , ; Q0|tI_^Ù  ̂CONTRIBUABLE^
^

(Réd.) — Ndusf.'çibybris Savoir que l'empli'
cément en causei' n'avait j amais fait l'obîet
d'ianchère^ c'est.ponrqtfôiyfo#4^
de renouveler son bail à l'ancienne maison et
à des conditions plus favorables pour la ville.
le Conseil communal fut saisi d' une offre su-
périeure , il donna naturellement la préférence
à la maison qui fit cette offre-ci.

B8T" Voir la suite des nouvelles à la page huit.
nnia __¦¦!¦ II ¦ _niiii ininniii iw—ir
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BOURSE DE GENEVE, du 19 déccmbt'e 1910' '
I.es chiffres seuls indiquent les prix faits,

'm- = prix moj -cn entre" l'Offre et la denia'fi'de. —
d = demande. — o = oflrc.

Actions , 3%différéC.F.F. 421.—
Bn'Nal. Suisse 495.—«i J« Gen. à lots . 103.50
Biikvor. Suisse 8o0.- ^< ,, eT'- '_£_ • r!!1-
Comptoir d'esc. 9S0— f/.Vaudois 1907. 509.-m
Un ion lin. pen. 687.- Japontab.Is.i« 100.-
«a. Marseifle. . 632.- o |ots turcs . . . 219.- o
Gw. de Naples. 2-40.50 Sei-be . . . i% 430.-
lnd. gen.du ga_ 837.50m Vil.flen. 19104% 507.-
AtcuTn. Tudor. 217.50». Ch. Fgo-Suisse. 459.o0m
BMro ¦ Girod . 885.-,» Jura-S?„ 3«% M_o.r-
to-Suis. éleet. Sîà.- Ii°.» .b - a»?p- % '" 283.50«i
Mines Bor priv. 4015,- . M0"^' 1»1: ? *-Wll• i » ord '395t. —" Bq. n. Suède 4 . nOo.oO»»
fistsa , parts . '. Î99f)'.— Cr.fon.6gyp.anc 335.50m
Ehansi cliarb. . _S.-m » » ™y- :£M,n
Chocol. S. gén. 420.- » J'̂ . -*'» 0M'~m
Caoutch. S. fin: 325.- S.fin.Fr.fam.454 o(M.->0
Coton.ltus.J _-a. 9J5.- o ^

Nap. -92 o . G17.— d
,,. . Fco-S. élect. 4% 493.25Obligations .Tolis cli.l _ on.4x 513.—m

J!i C. de fer féd ; 901.75 Tab. portug. 4 X —. -
IX lia. l'JOu . . 101.75 Ouest Lum. 4X 495. —

Fermeté de l 'Union Financière CS3, 4 , GS5 (-f_)
rt dcs Bor 4050, 4650, 40(0 B-15), ordinaire sans
thiuigement 3950, plutôt.offerte , écart 690 fr. Fran-
wtriqu e stationnairc 525. Gafsa reperd 10 fr. sur
ion grand cours de samedi ct reste à 2990. Fer-
pelé des 4 % Trust 500, 501.

'Lisent fin cn grenaille en Suisse, fr. 99.— le kil.
§ r-; > 
BOURSE DE PARIS , du 19 décemb. 1910. Clôture.
«Français . . 97.12 Suez . . . . . .  5480.—
brésilien 4% 90.35 Ilio-Tinto . . . 1760.—
lit. Espag. 4 % 95.02 Ch.- Snxagosse . 422.—
^ngrois or 4¦»/, 97.40 Ch. Nord-Esp. 401.—
Men 5% 104.55 Métropolitain. . 583.—
VA Japon 1905. —.— • Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% C..92 Chartered . . . 41.—
4S Russe 1901. 90.45 De Beèrs . . . 443.—
g. Russe 1UÔ6. 104.80 East Rand . . . 128.—
Jure unifié 4 % 92.72 Goldfields . . . 13S.—
&nq. de Paris. 1850.— Gœrz 32.50
iUrédit lyonnais. 1450.— Randmincs. . . 213.—
Banque ottom . 078.— Bobtnson. . ... 247.^-
,'Dnlon paris ien. 1122. — Ge.duld.  . . . .  39.—

partie financière

Navigation. — Le Conseil fédéral vient
d'édicter un nouveau règlement pour les com-
pagnies de navigation concessionnées sur les
lacs et les fleuves suisses.

Corps diplomatique. — Le ministre
de Belgique , comte van den Stcen , a présenté
bier matin ses lettres de rappel au président
de la Confédération.

Aurons - nous neuf conseillers
fédéraux ? — On mande de Berne :

Il est de nouveau question de porter à neuf
le nombre des conseillers fédéraux ; il parait
que l'idée a fait beaucoup de chemin en ces
derniers temps. Il est certain, en tous cas,
que cette idée , et d'autres encore, sur la réor-
ganisation de l'administration fédérale , seront
étudiées avant peu . Çn veut aboutir le plus
vile possible.

BERNE. — L'énergique intervention de la
direction de l'intérieur ne se fait pas seule-
ment sentir à Courièndlin , à Yendlincourt et
à Cornol , lisons-nous dans le *Pays . On '

.aséure qpjr .ans certains-villages dé la Baro-
clrè. à Bure, à Bressaucoût't, où la consomma-
tion d'eatf-de-vie est, d'après les statistiques ,
la-plus forte, les aubergistes n 'obtiendront ,
celte année , que des patentes provisoires,
avec même élévation du montant de cent
francs. On espère ainsi , à Berne , amener les
cabaret! ers 'à  renoncer au débit de la fatale
ligueur.

Le calcul, est bien simple : une patente
taxée -à . 400 francs , par exemple, est frappée
d'une surtaxe de cent francs ; c'est donc uue

"Sèmnie de 500 francs à débourser. Dans le
cas on le cabarelier s'engage à ne plus vendre
d'eau-de^vie, on diminue le prix de la patente
dé cent francs, ce qui la ramène à 300 francs,
et en obtenant la prime de cent francs, il n 'aura
plu_ à payer que ^00 francs. C'est uno écono-
mie de 800 francs bel et bien ! Cela compte
dans un budget. :

Et notez que les consommateurs d'eau de
vie .ne trouvant plus à en boire dans tout le
village , liniront bien par consommer autre
chose : donc il n 'y a pas même, de- ce fait ,
peiHe pour lés aubergistes, .Ils;.s. raUra pojçoQt
tin. vendant une antre boisson- aux anciens
«schnapseurs . Il est possible que ceux-ci
trouveront de l'eau-de-vie autre part , mais lés
-fébits clandestins étant interdits, il est certain
qu'en tous cas la consommation de Teau-dè-
v:e diminuera considérablement. C'est le but
que l'on vise.

Q.uand, dans une même localité, tous les
aubergistes ne prennent pas le même engage-
ment , l'isolement d'un, seul rend nulle la me-
sure adoptée par les autres, car les amateurs
d'eaii-dë-vie se rencontreront dans l'établisse-
ment où l'on en débite encore. C'est pourquoi ,
dans ce cas, le prix des patentes n'est réduit
dé cent francs par la direction de l'intérieur
que dans les communes où, comme Cornol et
Courrendlin , tous les aubergistes sont d'ac-
cqrd pour ne plus débiter de l'eau-de-vie.
Quand l'un ou l'autre seulement renonce à ce
débit , comme à Lugnez ou Miécourt, il obtient
la prime, mais c'est tout.

— Les créanciers de la caisse d'épargne de
Herzogenbuchsee font des démarches afin que
le conseil ' d'administration soit responsable
du capital-actions perdu. Le plus fort dom-
mage-intérêt est réclamé au président actuel
4u conseil d'administration. En 1904, en effet,
un faux;.bilan 1 avait été présenté pour encou-
rageV les actionnaires à souscrire d'autres
actions. Le gérant-de la caisse sera également
invité à payer de sa propre poche sa part de
responsabilité. , '

Selon les. d̂gruières nouvelles, l'assemblée
des actionnaiPes à*'décidé à l'unanimité la
liquidation dp i .Wtablissemeftt .et a approuvé
le con.promis avec l'administration. Elle a
décide en '6u'treja._jjeeons .t |tution;d.e la banque.

^ r-^-JLJn ,garnie de PetllrLucçlle_ ,âgé .de qua-
torze ans, qui maniait imprudemment un
couteau ouvert , roula çn bas les escaliers et
se planta rinstrument?dans-l«- ,«_ tre.: Blessé
sérieusement, il dut être transporté à l'hôpital.

B ALE-CAMPAGNE. — Une.grande 'assem-
blée- populaire, réunie à BinniSigeh , .  après
3$olr- entendu des exposés de M. Kohler-
Bt. ij. éB^aSiflcat et de M. Péter, à Liestal , a

.dté-; â -î^nnàiwgajté une résolution contre la
convention 4^fewtbard^' .

SAraJK^^H^Hp^^ d'Altstœtten ,
on a volé 'k C'ùii'pàysàrï lin JJQI __j feuille conte-
nant . 2800 francs;en bilWts de banque et un
chèque de plnsieû'rs mifli .r§ 'de francs.

IOBWALD. — Suivant le recensement du
1 . .décembre, le canton d'Ob-wald à une" popu-
lation de 17,ï85 habitants conlre 15,560 en
1900.

GENÈVE. — Une terrib_e explosion s'est
produite dimanche après midi , à 3 heures 45,
dans l'atelier de M. Emile P_ahm, photo-
gra phe, rue du Mont-Blanc, 12, à Genève.

Le salon de réception élait plein de per-
sonnes qui attendaient leur tour de passer
devant l'objecti f. M. Rabin venait de prendre
au magnésium une jeune domestique , lorsqu 'à
la flamme blanche succéda une formidable
exp losion qui ébranla toute la maison.

Sous une véritable mitraille de verre, les
clients s'enfuirent dans la rue en poussant des
cris de terreur, en même temps quo des cloi-
sons et des rayons s'abattaient dans l'atelier
sur le photograp he et la domestique qui venait
de poser ; une imposte tomba à côté de cette
derniè r̂ . ._sans Ja blesser. Celle imposte est
composée de sept vitres qui furent brisées, à
l'excep tion de trois, se trouvant au-dessus de
la geuuè; fille,. Celle-ci se .dégagea avec le plus
graij d sang-froid et déclara qu'elle n 'était pas
bleàiée."' '** :' : " : lyg

Une fumée opaque avait envahi la pièce,
aussi M. Rahra et sa cliente s'empressèrent
de déguerpir.. Mais le danger devenait pres-
sant. Des chiffons qui flambaient menaçaient
de provoquer une nouvelle explosion plus for-
midable encore que la première , car il y avaii
dans l'atelier non seulement des boîtes pleines
de magnésium, mais du pétrole, de l'esprit-
de-vin et de l'acide muriatique.

Les secours furent rapidement organisés et
l'incendie put être maîtrisé . C'est alors seule-
ment qu 'on put se rendre compte do toute
l'étendue du désastre. Une partie du labora-
toire avait été bouleversée et trois épaisses
vitres de couleur avaient élé réduites éh
miettes. Dès cadres et dés .enfaines de éliebés
— ' 800 à peu près — avaient été rais en mor-
ceaux. Dans le cabinet de toilette , on consta-
tait également de nombreux bris.

Mais c'est la cabine installée pour l'éclairage
au magnésium qui avait le plus souffert. Elle
était presque entièrement démolie. Une lourde
planche de bois qui supportait trois détona-
teurs avait été projetée au milieu du salon de
pose, à plus de six mètres de distance. Un
ventilateur récemment installé, qui valait
cent cinquante francs, avait été mis en pièces
et une cliemin.e disloquée. .

Dans le salon de pose, un lourd tremp lin
avait été renversé et plusieurs fonds éta ient
démolis. Et partout on marchait sur des mil-
liers de morceaux de verre. Plus d' une ving-

:tainc de vitres de la devanture et de la 'foriè
d'entrée s'étaient brisées, à côté d'autres res-
tées absolument intactes. "'¦'.,

M. Rahm attribue l'explosion à une nou-
velle qualité de magnésium qu 'il ava.it essayée
ei dont un ami lui avait remis un. écb.an'U. aii'
C'est la première fois qu 'il travaillait avec le
nouveau produit. Il opère toujours au magné-
sium et n 'avait jamais eu à déplorer d'acci-
dent.

Le photographe, qui avait veillé avec sa
femme dans l'atelier , était peu auparavant
rentré chez lui , Place de la navi gation, lorsqne,-
à 11 h. 45, des passants constatèrent que de
la fumée sortait de l'atelier. La porte fut
enfoncée , mais il fallut reculer, tant la fumée
était épaisse. Cependant on réussit de nou-
veau à se rendre maître des flammes. Ce que
.l'explosion avait respecté a élé cette fois.en
partie détruit par le feu. Des cloisons ont été
carbonisées, des cadres démolis, etc. Seul le
S.çilon d'attente est encore à peu près intact ,
#insi que la petite pièce servant de bureau.

i _MP ~— _p.
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La Béroche (corr.). — Lors du recen-
sement il s'est passé, dans un de nos villages,
la drôle d'hisloire que voici:

Un mari a abandonné la direction du mé-
nage à sa femme et ponr cause : robuste lu-
ronne, elle n'y va pas de main morte avec
sen homme, qui se cache derrière la tablé dès
qu 'elle fronce les sourcils. Celui-ci toutefois a
saisi l'occasion de se venger des procédés do
sa douce moitié lors du recensement et voici
comment:
- . Tu rempliras cette feuille, lui dit-elle, j e

ne comprends rien au verbiage fédéral. As-tii
entendu ?

—i":Oui , chérie ! ¦ :: -.
El le sournois glissa dans l'en veloppe^.ii

mérfjage au nom de sa femme la suite d'̂ ao-
tatiohs singulières que voici : . , *>j f  K\-

Nbm de'famille : Famille des félins (Ti-
gre .se).

Sexe : On n'a j amais su an juste.
Situation dans le ménage : Inspectrice de

mes travaux forcés.
Etat-civil: Mariée, hélas!...
Confession : Inutile de la confesser, elle

n'avoue j amais rien.
Langue maternelle : Langue de vi père!
Lieu d'origine : Inconnu , probablement une

ménagerie.
Résidence ord inaire : Devant la maison le

balai à la main sans balayer.
Occupation principale : Noircir la réputa-

tion d'autrui pour essayer, hélas ! en vain , de
blanchir la sienne propre.

Puisque voici venir le Nouvel-an , noua
nous permettons de demander à la direction
du téléphone de faire une surprise qui sera
bien accueillie de chacun habitant notre con-
trée : ce serait l'installation d'un téléphone pu-
blic à l'hôtel de la gaie de Gorgier. En effet ,
celte station se trouve éloignée de toutes les
localités et les voyageurs qui s'y rendent ou
qui y descendent se trouvent dans l'impossi-
b i l i t é  soit de télégrap hier ou dc téléphoner
sans faire dix minutes de chemin. D. D.

La Chàux-de-Fonds. '— Le feu s'est
déclaire dimanche matin chez M. Courvoisier,
imprimeur , place du Marché, dans le local
servant à la stéréot ypie. Après une heure de
travail et de surveillance du poste permanent
de la police locale, tout danger était écarté.

Les dégals sont insignifiants;

— Rue dc l'Hôtel-de-Ville 7b, dans l'atelier
de mécanicien de M. Armand Corlet , un 'com -
mencement d'incendie mettait également- en
émoi le quartier , dimanche matin , à 11 h; V*-
Le feu avait éclaté dans une alcôve servanfde
réduit , situé dans le fond de l'atelier. Le loca-
taire était absent , on dut enfoncer les portes.
Ici encore, lo poste permanent fut appelé Bt se
rendit maître du feu. Les dégâts sont assez
importants. . -

— La maison Les fils de R. Picard.& Ci", à
La Chaux-de-Fonds, possède depuis nombre
d'années une marque consistant en un cheval
ailé, cabré, entouré d'une sorte de j arretière
bu courroie avec bo^devporlant dans lo haut
le mot t Pègasus »< .. /• _ .,- - ;

En 1909 , X . ,  fàb|fcaÎ3t-d'horlogerie .à
Genève, a fait enregisîr-èiv à Rpruq, . une
marque composée d'un ôheval entouré . de
deux cercles concentriques renfermait là iai-
gcm.. tdu déposant et le rapt « Genève ». Les
deux marqués sont destinées à être apposées
£ur des montres. -. ' - .. . .. -'•:

Invité par les premiers déposants à radier
sa marque comme constituant une imitation

-de la leur, X. s'y est refusé, alléguant qu'il
no connaissait pas la marque des demandeurs
et n 'a j amais eu l'intention de l'imiter, qu 'il
a adopté sa marque, en souvenir, do sa ville
natale, dans les armoiries de laquelle figure
précisément le cheval que. reproduit sa mar-
que, que les différences entre les. deux mar-
ques sont telles que toute confusion est exclue,
qu'aucune .ne s'est produite encore, bien qu'en
fait les deux marques co-existent depuis plu-
sieurs années.

Par arrêt du 1" octobre 1910, le tribunal
fédéral a confirmé le jugement de la cour de
justice civile de Genève, prononçant l'annula-
tion do..la marque déposée en 1909 parX , et
condamnant co dernier à payer aux deman-
deurs, obligés à plaider, 300 fr. de dommages-
intérêts, plus les frais du procès.

Boudry. '¦ —- On nous écrit: '
^Je lis dans la *Feùille d'Avis» d'aujour-

d'hui , que «toutes» les maisons du Pré Lan-
dry à Boudry ont de l'eau dans les caves. Vo-
tre cortfê .pondaôt a dû' être;.mal rensei gné,
car, malgré i-'abonclance-dè Peau; je n'en ai
jamais eu dans ma cave. Ceci pour ne pasdé-
epurager les personnes qui auraient l'inten-
tion de bâtir dans le dit quartier.

Coffrane. (Corr. ) —Le Conseil général,"
réuni le 17 courant, a confirmé dans leurs
fonctions les membres de son:>; bureau-, ainsi:
que ceux de la commission des comptes da
buget. Celui-ci a été ensuite discuté et approuS
vé à l'unanimité des membres .de l'assemblée.
Il se présente comme suit: recettes, 33,738 fr.
40 cent'; dépenses, 33̂ 883 fr. 55 laissant ainsi
un boni présumé de 349 fr. 85.
'- L'état financier de notre .commune pour

n 'être pas des plus brillantes se présente ce-
pendant sous un j our assel favorable. Il est
juste de dire que cet état de chose est dû au
fait que les contribuables se sont ces dernières
années imposés des sacrifices, puisque; depuis
la construction du nouveau collège, le taux
de l'impôt communal a augmenté de 1 °/00 sur
la fortune et de 1 % sur les ressources.

Boudevilliers. — Recensement fédéral :
111 ménages, 256 personnes domiciliées, 572
présentes,. • ,<

Val-de-Travers. — Recensement fé-
déral :

Fleurier; Nombre de maisons habitées 348
(312); nombre de ménages 1031 (852) ; per-
sonnes domiciliées dans la commune 4162
(3737) ; personnes présentes le jour du recen-
sement 4194 (3771). Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux indiqués dans le recensement
de 1900.

Couvet: Population présente 3382 ; popula-
tion domiciliée dans la commune 3333; nom-
bre de maisons habitées 294 ; nombre de
ménages 770.

Travers.— Le Conseil général a adopté
le bud get général de la commune pour l'exer-
cice J911 ; lesT'eceltes s'élèvent ù 107,792fr. 90 ;
les .dépensés à 102,940 fr. 25; boni présumé
-4852 fr. 05. '

La proposition du Conseil communal de ré-
viser le règlement du service électrique, arti-
cle 7, est renvoy ée à l'étude de la commis-
sion de l'électricité.

Frontière française. — Voici plus de
quinze jours que les laitiers réunis de Morteau
ont décidé de vendre leur lait 0,225 le litre au
lieu de 0,20 précédemment. Celte mesure a
provoqu é une vive émotion chez les consom-
mateurs.

Une coopérative laitière de consommation
s'organise et une liste de souscription d'ac-
tions h 10 francs a recueilli immédiatement
de nombreuses adhésions ; d'autre part , de
nombreux consommateurs se sont inscrits
pour s'engager à prendre leur lait complète-
ment à la coopérative , dès qu 'elle fonction-
nera. La quantité de lait à fournir j our-
nellement serait d'environ huit cents litres
actuellement.

— Depuis le 12 décembre, un brave em-
ployé de la gare de Pontarlier, M. Ma urice
Chevènement , fait soigner par sa femme un
enfant d'un mois h peine, que lni a laissé une
jeune femme qni traversa la gare, disant se
nommer Emilie Bracco, âgée de vingt- denx
ans, domiciliée à Nice, et prétendant so ren-
dre à Neuchâtel pour y chercher des pap iers
concernant ia naissance de son enfant.

La j eune femme aj outa qu 'elle serait de re-
tour le lendemaj tgffi . M. Chevènement l'at-
tend encore. ^ ^^^

CANTOM

~BffiÉ8Éa_SËi _ti é_mm_^Ê9Bm\

tëotre petite tille
dès sa naissance était d'une faiblesse ( ?'
extrême et d'une grande délicatesse. *.
Elle eut ensuite une forte attaque de . u
catarrhe qui lui retira le.peù de forces _
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout

, d\m temps relatiyeînent court, elle se
fortifia.- à- vue d'œil et sa gaieté !

•' revînt/ .''¦ '•- .'-'" > Signé: HEINRiCir KUSTER.
__ Dickbuch prit ElMKCantçp de Zurich), 9 nov. 1909. : •

L'Emulsion Scott, dans dès cas similaires, s'est tou-
jours montrée très efficace, et c'est la raison pour la- ;
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott, voyez à n'en accep-
ter aucune autre. Aucune Mitre émnlxion-que la Scott ;
n'est fabriquée par le procédé unique de Scott, qui à la '.
suite de plus de trente ans d'expérience, a été amené à ¦ »¦'
sa suprême perfection. . s
.Prix : 2 lr. 30 et: 5 fr. chez tous les Pharmaciens. - .
MM. Scolt Jl Bavent, I.liL.CIiiasso (Tessin), envoient gratis

é-luuuillon contre 50 cent, en timbres-poste.

ASTI
S. P. Flury & G>

COIRE - MAISON FOXD _E EN 1854
Marque de noire pro duction :.

Donx ot l>emi- .ec i
Absolument  clair et contenant peu d'alcfcol.

Vin mousseux exquis ayant un goût délicat
de muscat. . Uo 8012

En caisses de 12, 18, 24, 36 et 50 bouteilles
| - 7

^̂ RËMÏDTXm DWSSÎNIE \
f EXIBARD ]

Kg en Poudre, Cigarettes,Tabac à fumer I
Il Soulage et Guérit I
m L'ÂSTH ÎE/y S_mk\. H. FKRRÉ , BLOTTIÈRE * C" V^

^Bk  ̂
28; Hue Rlchslleu, PARIS.̂ ^T
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_____________¦______________-¦____¦_¦¦¦¦___¦¦¦

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE VAVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Ouvrier» et ouvrière», voua commetloa
souvent une grande faute en négligeant les
premiers symptômes de troubles dans la diges-
tion et la nutri t ion , d'affections du foie , de la
bile , d'hémorrhoïdes, etc., alors que , par l'em-
ploi immédiat des célèbres pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt , vous préviendriez
des maux graves et l ' interruption do votre tra«
vail. La boîte avec étiquette « Croix blanche
sur fond rouge » portant l'inscri ption « Rich.
Brartdt » au prix de 1 fr. 2ù dans les phar-
macies.

la damé,
Offrez à votro mari pour Nouvel-An , une

bouteille cle l'exquiso liiqueur t_lémeri-
tino t Chartreuse 8ni»*e». Vous lui ferez
plaisir. — A Neuchâtel , chez MM. P.-_L,
Motta ., comestibles ; lUortliier, épicerie
fine;  R. I_useher. ép icerie fine , et dans
tous les bon» café». Iiêtel» ct restau-
rant». — Société de la Clémentine , Fribourg.



Une vanne de moins
* en temps de crue

Saint-Biaise, le 19 décembre 1910.
Monsieur le rédacteur ,

Votre correspondant de Saint-Biaise no
parle que du débordement , vers l'église, et
c'est pourlant dans le haut que les dommages
et les ennuis sont les plus foits.

« Dommage rend sage et surtout prévoyant»
n'a pas l'air d'être connu de notre Conseil exé-
cutif , car depuis notre débordement du mois de
ja nvier, peu de choses ont été faites. Pourtant
une résolution s'impose à bref d&ai et serait
facile à résoudre.

Où est la faute? Tout simplement ù l'insuf-
fisance de vannes ; elles sont trop petites ou
trop peu nombreuses. Nous avons deux van-
nes à nos barrages du haut du village, une
pour le service cle l'usine , l'autre pour le t rop-
plein.

l'_n temps ordinaire ces deux vannes suffi-
sent , mais en temps de crue, quel comble!
l'usinier , pour ne pas-inonder son usine, en
ferme une et l'autre naturellement ne suffit
plus, toule l'eau ne (.eut passer, elle monte,
déborde, envahit maisons et cours et ravine
tes chemins.

Pourquoi ne pas avoir en temps de crue
deux ou trois vannes il ouvrir , de manière à.
. ider nos barrages ?

Vous voyez, Monsieur le rédacteur , deux
vaunes en temps ordinaire, une vanne en
temps de crue ! Quand je disais un vrai
«omble.

Je ne sais si on fera la correction , elle est
probablement trop facile.

En vous remerciant pour votre obligeance,
agréez, Monsieur le rédacteur , mes salutations
distinguées. E. H.

L'AFFAIRE HUMBERT
Chronique judiciaire

La Chaux-de-Fonds, 19 décembre.
Notre ville s'est réveillée ce matin sous un

décor hivernal. La neige déroule son blan»
tapis daus nos rues... Il fait froid... le ciel est
gris.

Il est 8 h. Y . sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
quelques personnes rôdent aux alentours du
bâtiment où vont s'ouvrir dans quelques ins-
tants les débats de l'affaire Humbert.

La salle du tribunal s'emplit peu à peu , à
9 henres il ne reste plus aucune place va-
cante.

A neuf heures vingt exactement, les débats
sont ouverts, ils sont présidés par M. Georges
Leuba, assisté des juges Ch. Gabus, prési-
dent du tribunal du district du Locle et
Abram Soguel, président du tribunal du
district du Val-de-Ruz. M. Hoffmann fonc-
tionne comme greffier. M,: Ernest Béguin,
procureur général, soutient l'accusation. M.
Ernest Strittmatler, avocat à Neuchâtel, dé-
fend le Dr Humbert. M. Alfred Lôwef, avo-
cat, en notre ville, assiste WIadimir Rubien.
Celui-ci ne connaissant qu 'imparfaitement la
langue française, le D' Arnold Bolle fonc-
tionne comme interprète.

Les experts médico-légaux sont : le profes-
seur Tschirk, directeur de, l'institut pharma-
ceutique de Berne, ancien recteur de l'univer-
sité, et le Dr Châtelain, de Saint-Biaise,
professeur d'anatomie, d'hygiène et de méde-
cine légale à l'université de Neuchâtel.

Au moment d'ouvrir les débats, M. Georges
Leuba, président du tribunal , se lève et
annonce que M. Ernest Béguin, procureur
général, vient d'être frappé d'un grand mal-
heur, il a perdu son père cette nuit.

M. Leuba adresse quel ques paroles de con-
doléance au représentant du minfetère public
qui , visiblement ému, cache sa tète daiia ses
mains.

L'interrogatoire
Après les préliminaires d'usage, l'interro-

gatoire commence à 10 heures moins le quart.
Celui du D' Humbert dure enviro n un quart
d'heure. Le médecin répond avec beaucoup
de clarté aux questions du piocureur général.
Il raconte comment, le 22 août , il avait été
appelé auprès du j eune Georges Wuithier , et
que, au vu de l'état de tuberculose avancé du
malade, il avait rédigé la fatale ordonnance.
Il dit que les docteurs sont souvent distra its
dans la rédaction de leurs actes par des ques-
tions du malade lui-même ou de., membres de
la famille, questions auxquelles ils sont obli-
gés de répondre. C'est peut-être ce malheu-
reux concours de circonstances qui a entraîné
l'erreur du médecin. Au lieu de faite prépa-
rer une solution de Paulauberge , il ordonna
un autre médicament, la solution de Fowler,
et indi qua comme quantité 180 grammes ;
cette potion était à prendre par cuillères à thé
après chaque repas.

C'est ensuite au tour du commis-pharma-
cien à être interrogé. Celui-ci est visiblement
Impressionné, il répond d'une voix mal assu-
rée.

il dit qu 'il n'a pas remarqué l'erreur. Il
JPrend peur excuse le fait qu 'il était seul à la
pharmacie au moment où il devait préparer
l'ordonnance en question et que l'arrivée de
nombreux clients l'obligea souvent à se dé-
ranger de son occupation.

A la question du procureur général qui lui
demande alors son opinion sur les causes de
la mort du je une Wuithier, il répond que ce
dernier a succombé des suites de sa maladie.
Sa déclaration n'apporte rien de nouveau à
ce que nous savions déjà .

Les témoins
Voici Mme Robertine Wuilhier. En grand

deuil , d'une extrême pâleur sous son voile
noir, elle s'approche de la barre et, émue au
pins profond de son cœur de mère et de
veuve, elle fait, simplement, le récit de la ca-
tastrophe. -Elle rapporte le diagnostic du
D' Humbert: v Ce n 'est pas uno bronchite ,
imais une légère inflammation de l'enveloppe
idu poumon gauche v

Le procureur. — Que vous a dit le D' Hum-
bert lorsqu 'il s'est aperçu de l'erreur?

Réponse. — Il nous a déclaré que la phar-
macie s'était trompée.

Demande. — N'a-L-il pas fait allusion à sa
propre faute?

1\. — Absolument pas !
D. — Alors, à quel moment !e Dr IIumtcrt

vous a-t-il avoué qu 'il était fautif?
R — Le lundi , après la mort seulement.
— Cette déclaration me parait avoir une

grande importance, souli gne le procureur.
En effet , lo D' Humbert conteste avoir dit

que !a pharmacie était seule en faute.
Le procureur. — Avez-vous revu le D' Hum-

bert depuis le 28 août?
1_ . — Uno seule fois. Je l'ai rencontré dans

la rne. Il m'a dit qu 'il partait pour le service
militaire et qu 'il ne voulait pas avoir l'air de
fuir.

D. — Et dès lors?
R. — Dès lors nous ne l'avons pas revu.

Mon mari et moi attendions toujours une
visite.

D. — Et les bruits qui ont couru sur les
offres d'indemnités de 10 ou 15,000 francs que
vous aurait faites le Dr Humbert , sont absolu-
ment erronées?

R. — Oui , absolument.
D. — Vous n 'avez reçu de lui que 1000 fr.

et il n 'estentréen pourparlers avec votre man-
dataire qu'après la mort de votre mari ?

R. — Oui. (Rumeurs dans la salle. )
La défense demande à M"" Wuithier si celle

somme de 1000 francs est bien celle réclamée
par son mandataire.

R — Oui.
M. Fritz Stauffer, pharmacien, chef de la

coopérative, dépose ensuite. Il dit qu 'il était
absent au raement où Wladimir Rubien pré-
parait l'ordonnance pour le jeune Wuithier
et que, à son retour, vérifian t la dite ordon -
nance, il lut 18 au lieu de 199 et ne remarqua
pas autrement l'erreur. Il ajoute encore que
la coopérative a énormément de peine à trou-
ver des employés à cause du boycott du syn-
dicat des pharmacies suisses. C'est pourquoi
elle doit presque toujours recourir à des com-
mis étrangers, lesquels ont souven t des con-
naissances moins étendues que ceux ayant'
fait leurs études dans nos universités.

M. Theile, médecin , qui avait été appelé
par la famille Wuithier, après la mort du
jeune homme, dit qu'à son arrivée, il ne put
constater que le décès du malade, mais qu 'il
n'a pss été à même de se pi ononcer sur les
causes du décès.

M. Beck, pharmacien , donne quelques dé-
tails scientifiques. La solution Fowler peut
être prise comme dose maximale à raison de
dix gouttes à la fois,soit un demi-gramme ou,
la potion devant être administrée trois fois
par jour, un gramme et demi en 24 heures.

La déposition du D' Bourquin est particu-
lièrement intéressante.. Il déclare qu 'aucun
médecin ne peut se vanter.de ne s'être jamais
trompé. « Cela m'est arrivé tt moi-même »,
dit-ii en toute franchise.

Le Dr Maurice Dardel , directeur de la mai-
son, de sauté de Préfargier, signale le fai*-
qu 'un de ses pensionnaires absorba , un jouiv
10 grammes d'une solution Fowler sans que
la mort en résultât. .

La Chaux-de-Fonds, 20 décembre.
A quelque chose, malheur est bon. Les

pharmaciens, témoins dans cette affaire , ont
profilé de se faire un brin de réclame.

M. Béguin dépose dans le.même sens que
M. Beck; il ajoute que lui-même n'aurai t ja-
mais préparé l'ordonnance incriminée, fût-
elle suivie du point d'exclamation conven-
tionnel que le médecin doit inscrire en pareil
cas, à la suite de sa rédaction.

La déposition de M. Chable, pharmacien à.
(Colombier, est à peu près identique.

M. Kornhaber, ancien commis pharmacien
à la Coopérative , souligne le point que très
souvent les employés aux officines de cette
société sont surchargés de besogne.

Quant a la question de savoir si la Coopé-
rative est en but aux tracasseries des phar-
macies privées, le témoin passe 1 à-dessus
comme chat sur braise.

Il déclare qu 'il n 'en sait rien. Rires dans la
salle.

Vient ensuite le Dr Alex. Favre , qui ferme
la liste des témoins.

La présence à ia barre du médecin révolu-
tionnaire, comme il s'intitule lui-même , parait
vivement intéresser l'auditoire.

Après avoir remua quelques vieux souve-
nirs, il déclare que lo D r Humbert a bien tort
de vouloir se tirer les pieds de cette affaire
en rejetant toute la faute sur le pauvre com-
mis pharmacien. Néanmoins , il déclare que
tout médecin est suj et à l'erreur.

Les experts
Le Dr Descœudres, expert médical légal ,

admet qu 'il y ait eu possibilité que le malade
ait succombé à ses lésions pulmonaires et non
à ses intoxications, l'absorption d' une solu-
tion arsenicale n'a fait que préci piter les évé-
nements. Le j eune Wuithier était atteint
d'une maladie qui le condamnait irrémédia-
blement à brève échéance.

Le procureur. — Quand on tue quelqu 'un ,
on ne fait jamais qu 'avancer sa mort. Votre
appréciation personnelle est que le décès de
G. Wuithier était inévitable dans un délai
rapproché. D'autre part , vous admettez que
les médecins peuvent se tromper dans leurs
prévisions.

R _ — Pas dans un cas dc tuberculose mil-
lièrc.

Le procureur. — Je citerai pourtant un cas
où la faculté s'est méprise dans la prévision
concernant un cas de tuberculose.

M. Descœudres. — Alors elle n 'était pas
millière.

Répondant à M. Strittmatler , M. Descœu-
dres affirme d'une façon absolument formelle
qu 'on ne possède pas la certitude que le
dénouement tragi que que nous connaissons
soit la conséquence directe jflfi-£i nto\ication
arsenicale.

Lo Dr Châtelain confirme ces dires, puis le
professeur Tschirk établit qu 'on Prusse et en
Autriche comme en Suisse, les pharmaciens
ne doivent pas exécuter les ordonnances mé-
dicales sans les contrôler et qu 'ils ont le de-
voir d'avertir le médecin en cas d'erreur.

L'honorable expert lit un fort long rappor t
concluant à ce que presque toute !a faute re-
tombe sur le pharmac 'en.

11 est midi et quart. L'audience est levée et
sera reprise ù 2 h. V-..

Réquisitoire
Après avoir constaté que les prévenus sont

tous deux des personnalités très sympathi-
ques, l'un à cause de son travail assidu et de
sa compétence, le second pour la franche et
loyale attitud e qu 'il a prise et conservée dès
la première phase de cette douloureuse
affaire, M. Béguin déclare que, quoiqu 'il ad-
vienne, les accusés pourront sortir de cette
salle la téta haute comme ils y sont entrés.

Le représentant du ministère public déve-
loppe ensuite son réquisitoire ; il examine
d'abord la question de fait.

La relation des causes à effets entre la mort
de G. Wuithier et l'ordonnance rédigée par le
Dr Humbert ne fait pas de doute pour M. Bé-
guin.

1° A cause de la déclaration catégorique du
Dr Sarbach sur ce point;

2° A cause des conclusions du rapport de ce
médecin , contresigné par le Dp Descœudres
de La Chaux-de-Fonds.

M. Béguin se montre extrêmement surpris
qu 'au moment suprême, en plein débat , le
prévenu modifie son système de défense et
conteste que le décès soit dû à l'intoxication.

Il était temps pour le Dr Humbert de de-
mander une contre-expertise , alors que l'on
était en possession, si l'on peut dire, du corps
du délit

Le rapport des experts médicaux légaux
doit seul, et peut seul, dans le cas spécial,
avoir force d'arguments et être retenu par le
jury.

Le jury dira dans son verdict que le
Dr Humbert a manqué de vigilance et qu 'il
doit en subir les conséquences.

Qaaat à W. Rubien le fait qu 'il est Russe
ne saurait, au point de vue légal, être pour
lui une désharge, puisque l'équivalence lui a
été accordée et qu 'il tombe de ce fait sous le
coup des règlements suisses en la matière.

En résumé M. Béguin estime qu 'il y a deux
responsabilités en cause : celle du médecin et
celle du pharmacien. Il admet que la respon-
sabilité du premier ___- inférieure à celle du
second, mais ell'élfî HIest paâ moins certaine.

Le représentant* _<!&• ministère publie s'é-
tonne encore dô;-las _naniêre dont s'est com-
porté le D' HaaïbWt à partir du moment où
l'erreur a été dêcott .êrtef il s'est montré
quelque peu passif et n 'a pas fait tout ce qu 'il
était en son pouvoir pour expulser du corps
du malade le poison qui pouvait encore y res-
ter et qui y est effectivement resté, puisque le
chimiste-expert, M. BilJeter, en a trouvé.

Pourquoi M. Humbert s'est-il montré si
vite rassuré? C'est sans doute parce qu 'il se
croyait couvert par l'article 94 de la police
sur les pharmaciens et qu'il pensait aussi que
seul M. W. Rubi . û^êf&itf ndftpdhsable.

Certes, la défense, invoque le fait que le
Dr Humbert a ind .ffltiis&la ïamiLe.

En effet, M. Htttn Sert -W. participé pour un
cinquième à _ _ûdÉ _fi_iité versée.

H est regrettâtfle^'qué ce versement ne se
soit pas fait plus tôt, mais mieux vaut tard
que jamais.

Cependant, qui oserait admettre qu 'il y ait
deux systèmes: un pour les riches et un pour
les pauvres et que si le coupable est dans la
gène, il soit frappé, tandis que la loi pourrait
l'acquitter moyennant quelques billets de
banque.

Si, contre toute attente , le jury ne devait
pas rendre un verdict affirmatif , sur la ques-
tion de culpabilité de M. Humbert, il vaudrait
mille fois mieux alors qu 'il ne scandalisât pas
le droit en faisant une cote mal taillée et
c'est las deux accusés qui doivent être ac-
quittés.

Le ministère public termine en disant qu 'il
serait profondément immoral, en face des
larmes d' une mère, que la libération pure et
simple se produisît ; la peine bien douce du
sursis est nécessaire pour calmer la conscience
publique.

Aprôs deux plaidoiries très éloquentes — la
place et le temps nous manquent poui les ré-
sumer — de M. Stritttnatter, défenseur du D'
Humbert , et de M. Lœwer, défenseur de M.
W. Rubien , Je jury entre en chambre.

Le jugement
À 6 h. 35, le jury rentre dans la salle d'au-

dience.
Concernant le D' Humbert , il répond néga-

tivement sur la question de fait ct sur l'a
question de cul pabilité.

Concernant W. Rubien , les réponses sont
également négatives.

En conséquence, les deux accusés sont
acquittés.

Le procureur demande que les frais, s'éle-
vant à G25 fr. 40, soient mis à la charge des
deux prévenus.

La défense se déclare d'accord.
La salle se vide peu à peu , et devant l'hôtel

de ville des groupes se forment comme le
matin , commentant le ju gement qui vient
d'être rendu.

NEUCHATEL
Concert d'orgue. — A l'entendre jo uer,

on se rend compte presque immédiatement
que M. Charles Schneider qui , sauf erreur ,
jouait hier nos orgues pour la première fois, a
fait de Bach son sujet de prédilection ; aucun
détail d 'interprétation ne lui échappe , et cela
lui permet de donner , aux œuvres du maître,
grâce aussi à une musicalité très développée,
une vie et une intensité d'expression peu or-

dinaires. Rarement les chorals de Bach nous
avaient fait une impression aussi profonde ,
car rarement nous en entendîmes rendre la no-
ble insp iration avec mitant de bonheur; le
deuxième « l ien 1 Christ , der chiite Gotles
Soh'.i> fut joué , pour ainsi dire , à la rerfec-
tion.

Une fugue et. une (occale marquaient  le dé-
but ct Ja lin du concert; elles furent pour M.
Schneider une occasion de montrer combien
il connaissait les ressources deson instrument
et tout le parti qu 'il savait en tirer. En tout
cas, nous avons entendu hier soir un très bel
artiste qui mérite d'être encouragé.

J. Ld.

AVI S TARD! PS
(ILa place assignée cn dernière

page aux « Avis tardifs » s'étend
de plus eu plus, menaçant d'en-
vahir toute la page. Il s'y trouve
des avis n'ayant guère uu carac-
tère d'urgence et qui pourraient
prendre place dans les autres
pages. — Dès ce jour le prix de
la ligne est porté de 30 à 40 cen-
times, prix minimum d'un avis
1 fr. 20.)

POLITIQUE
Conseil national

M. Arthur Eugster (Appenzell-Rh. -E.) rap-
porte sur le budget de 1911, déjà adopté par
le Conseil des Etats, et fait une revue des
différents chapitres. Il est regrettable que
l'administration fédérale devienne de plus en
plus chère ; nous 'payons- ses dépenses crois-
santes au moyen des dbuanésj 'tfô qui n 'est pas
sans présenter des iriconvérfrénte.'" '

La charge dès-douanes s'est élevée, par tête
d'habitants , en 60 ans, de ï fr. '*f è à 26 fr. 66.
On devrait travailler ériergiquéT .ent à réduire
le bud get militaire, ce qui serait dans l'intérêt
même de la popularité de l'armée.

M. Hirter (Berne) se félicite de "la' décision
du Conseil des Etats d'élever cle quatre à cinq
millions la contribution au fonds des assu-
rances.

Il attire l'attention sur la future caisse de
retraite des fonctionnaires et' employés à la-
quelle on devra ' déjà verser une subvention
au prochain budget. ,fi lCa f * .

M. Schobinger, conseiller fédéral , répond
aux observations "'des préopinan'is^ et prend
notamment la défense des constructions fédé-
rales contre M. Eugster.

Le Conseil fédéral accueille avec la plus
vive sympathie le projet de ret raite des em-
ployés.

On se gardera d'employer la même méthode
qu 'en 1891 et l'on imitera plutôt les chemins
de fer fédéraux, où les employés versent à la
caisse le 7 % de leur traitement.

Toute notre politique ferroviaire doit ten-
dre à trouver la placo pour les dépenses des
assurances. Donc, nous devons réseiver le
monopole du tabac pour une assurance sur la
vieillesse et l'invalidité.

Le passage à la discussion par articles est
voté sans débat.

Les élections anglaises
A 1 h. 30, lundi , étaient élus 270 libéraux ,

272 unionistes , 43 travaillistes, 73 redmon-
disles et 9 o'briennistes. Plus que 3 sièges à
pourvoir. Les gains restent les mêmes.

NOUVELLES DIVERSES
Un vol postal de 37 ,000 francs.

— Samedi soir, la police a arrêté à Zurich
l'employé postal Schoop, qui estaccusé d'avoir
détourné un chèque de 37,000 francs. L'en-
quête réserve probablement de grosses sur-
prises. Schoop a déj à avoué le méfait qui lui
vaut d'être arrêté.
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i Messieurs les membres du Cercle lî- R
1 béral sont informés du décès de leur g
I regretté collè gue ,' |

1 Monsieur Aug. BÉGLI.-BOIRQIM |
I et priés d' assister à son ensevelissement , |_
a qui aura lieu mercredi 21 courant , à Jl heure du soir. S

Domicile mortuaire : Chemin du Ro- I
cher 15. H 0951 N |

LE COMITÉ I

t
Madame vouve Marie Rouiller , Monsieur el

Madame Rouiller-Guillemard et leurs enfants ,
à Bionne , ont la douleur do fairo part à leurs
amis ot connaissances do la mort de

Mademoiselle Julie GIKAIU HUR
leur chère sœur , tante et grand'tante , pieuse-
ment  décodée après une pénible maladio , mu-
nie des sacrements de l'Eglise , à l'âge do
71 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 1 cou-
rant , à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 28.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire,

part. __ae_____j - - - -

Mademoiselle Hélène Biolley, au Havre , i_ t
Ma dame et Monsieur l'etitpierre-Biolley ot

leurs enfants , à Sauges ,
.Monsieur et Madame Henri Biolley-Gourvoi-

sicr et leurs enfants, à Couvet ,
Mademoiselle Adèle Biolley, à Couvet ,
Monsieur  et Madame Henri  Junod ot leurs

enfants , à Saint-Biaise ,
Madamo et Monsieur  Favre-Biolloy et leurs

enfants , à Chézard,
Madamo veuve Gustave Dubied , à Chiasso
et les famil les  al l iées
ont la douleur  d' annoncer à leurs parents,

amis et connaissances lo départ subit et pai.
siblo de

Madame Aima MOLLIÏY , née Dlltf .I)
leur bien aimée mère , belle-mère , grand-mèriy ,
belle-sœur, tante  et parente , survenu à Cli<_ .
zard , le lundi  19 décembre 1910 , à l'âge do
80 ans.

Voici , j 'envoie uu ange devant
toi ponr te proté ger en chemin
et pour te fairo arriver au lieu
que j 'ai préparé.

II 1.947 N Kxodo XXIII , 20.
f. ' i nhumat ion  aura lieu sans suite , à Ché»

zard , lo mercredi 21 décembre, ù 1 h. . aprèj
midi.

Domicile mortuaire : Pelit-Ghézard.
Cet avis t ient  lieu de lettre do faire part.

(k*) «pçcU <fa b ressOle é 'Aai. de NeticiàUf

Chambre française
Paris, 20. — La Chambre discutera au-

jourd'hui la motion tendant à la réintégration
des cheminots révoqués à la suite de la der-
nière grève.

À cette occasion , M. Briand se refusera à
toute mesure de réintégration.

La discussion d'aujourd'hui sera très im-
portan te ct probablement fertile en incidents.

Grave explosion
New- York, 20. — Une double explosion

de gaz et de dynamite  s'est produite à la sta-
tion de la force maîtresse de la compagnie
des chemins de fer de New-York , «Central
Rail Road».

La force de l'exp losion a été telle qu 'elle a
soulevé une voiture de tr am et l'a proj etée sur
un auto conlenant sept persouess.

Quatre de celles-ci ont été tuées et trois
autres blessées.

New-York, 20. — Les journaux disent
que dans l'explosion du New-York Central
Rail Road , 14 perso mes ont été tuées et près
de '200 personnes blessées.

Les icr t es  sont évaluées à 500,000 dollars.

DERN IèRES DéPêCHES

> Nous avons appris avec tristesse, hier ma-
tin, que M. Auguste Béguin-Bourquin avait
succombé à la maladie qui le tenait depuis
longtemps.

Originaire de La Chaux-de-Fonds, où il
naquit en 1849, Auguste Béguin-Bourquin
vint très jeune s'établir à Neuchâtel et y par-
tagea son activité entre son commerce de
fournitures d'horlogerie et notre éco'e d'hor-
logerie, qu 'il considérait un peu comme son
enfant. Celte institution dut beaucoup, eu
effet , à celui qui en présida la commission de
surveillance pondant de longues années. C'est
encore à lui qu 'elle dut de n 'être pas sup-
primée lorsque la proposition en fut faite en
1882. L'avenir a donné raison à M. Béguin ,
grâce , il fautle reconnaître , â la création d'une
section de mécanique qui donna à l'établisse-
ment le réjouissant développement actuel.

M. Béguin siégea au Conseil général de
1883 h 1906 ; il fut délégué au synode de
l'Eglise nationale.

C'était un caractère respectueux du devoir ,
plein de cordialité et d'une franchise à la-
quelle on rendit toujours hommage. La mort
de cet homme de bien éveillera beaucoup de
regrets à Neuchâtel.

Auguste ISeg'uiii-lBouvquiiL

RUE POURTALÈS
Tous les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

COMME DE PESEIIX
Vente cle bois

Le vendredi 23 décembre 1910-, la commune
de Peseux vendra par voie d' enchères publi-
ques , dans ses forêts , les bois ci-après dési gnés:
257 stères sap in ,
933 fagots sapin ,
19 las de perches pour échalas ot échafaudages ,
2 demi-toises mosets fendus ,

15 » » ronds ,
252 billons de sapin ,

3 lots dépouille.
Rendez-vous des misours à Sh .  y, du matin ,

à la maison du garde.
Peseux , lo 19 décembr e 1910.

Conseil communal.

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, à S b. l[%

HMTtfk __&eisalîwR â* srand drame en cou -
±7Jt _̂P_?a__EJ_.J__fl __? leurs naturelles, en

40 tableaux.

| Monsieur et Madame Robert Gretillat-
I Mauroy et leurs deux filles : Jeanne et
I , . U .Bé.d", à Meluu , Madame Henriette Kest-
1 ner et famille , à Neuchâtel et Vevey,
B les familles Gretillat , à Coffrane , Morel ,

à Neuchâtel , Lausanne et Ilauts-Geue-
veys , ainsi que les familles alliées ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

madame Amélie «RETÏ LliAT
née MARTIN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et parente , que Dieu a reprise à lui su-

1 bitement , aujourd'hui.
B Neuchâtel , i9 décembre 1910.
i-'1 L'enterrement aura lieu mercredi 21
1 courant , à ll heures du malin.
I Culte à 10 h. 'A .

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
1 teau 7.

, Les membres de la Société de la Croix-
Bleae, section de Neuchâtel , sout informés
_du décès de leur chère et regrettée collègue,

Madame FRETILLAT-MARTIN
membre du comité , que Dieu a reprise subite-
ment à lui.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 21 courant , à 11 h.
du matin. — Culte à 10 h. _ .

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 7.
LE COMITÉ

Mademoiselle Fanny Béguin ,
Monsieur et Madame Ernest Béguin et leurs

enfants.
Monsieur et Madame Félix Béguin et leur

enfant , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Eugénie Béguin , à La Tour-de-

Peilz ,
Madame veuve Zélim Béguin , h Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Cernier , Neuchâtel et Genève ,

Monsieur François Mayor-Bé guin , â Echal-
lens, ses enfants et petits -enfants ,

et les familles Béguin et Farel
ont la profo nde douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle et parent ,

Monsieur Auguste BÉGII .-BOIRQÏM
enlevé co jour à leur affection , dans sa
71mc année , aprôs uno longue maladie.

Neuchâtel , lo 19 décembre 1910.
Ps. XLVI.

Voici le Dieu fort est ma déli-
vrance ; j' aurai confiance et jo
ne serai point effray é ; car l'E-
ternel est ma force et ma louange
et il a été mon sauveur.

Esaïe Xlf , 2.
L'ensevelissemen t aura lieu mercredi 21 cou-

rant , i 1 heure. — Culte à midi et q.itart.
Domicile mortuaire : chemin du Rocher 15.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-

part.

Monsieur Edouard Sonn-Jaccard et ses en- '
fauta , à Genève , Madame veuve Paul Jaccard ,
â Genève, Madame et Monsieur Henri Grin.
Jaccard ot' leurs enfants , à Neuchâtel et à /
Genève . Madame et Monsieur Edmond Mermod. il
Jaccard et. leurs enfants , â Genève , Madame '
et Monsieur Emile OJot , à Lausanne , ont la
profonde douleur  de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perte irréparable
qu 'ils viennent do faire en la personne do

Madame Elisa SEM-JACCARD
leur chère épouse , mère, fllle , sœur , belle,
sœur et tante , décédée à Genève , lo samedi
17 décembre , après uue courte maladie.

Neuchâtel , le 18 décembre 1910.

Bulletin météorologique - Décembre .

Observations faites à 7 h. '{,  1 h. _ et 9 h. X )
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394 Genève +5 Couvert. Calmo.
•150 Lausanne +3 » *
389 Vevey +6 » "
398 Montreux +5 » *
537 Sierra 0 Qq.n. Beau. •

1609 Zermatt — . Manque.
482 Neuchâtel +i Couvert. V H w
995 Ghaux-de-Fonds 0 Nei go. Calmo.
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673 Saint-Gall +3
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1513 Davos —6 Couvert.
1330 Saint -Moritz —1) Qq. n. Doaii . »

IMPRIMERIE WOLVKATII & SrERLià

abonnements
pour 1911

Le bureau de la Fouille d'Avis de
Nenehtitel reçoit dès maintenant les renou<
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1911.

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

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 3' janvier, dernier délai , on ;'
peut se réabonner à tous les bureaux de poste,
par paiement sans frais à notre compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos.du cour
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne paa

, tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1911, afin

i d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons 'colon-
\ tiers un surs is de quinze jours à un mois
! au. p ersonnes qui ne seraient pas en mesura
\de s 'acquitter du paiem ent de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de p ré-
venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne pourra êlre prise en considération.

J 'ADMINISTRATION de la Veuille d 'Jlvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonce»

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.


