
itss^̂ s@&-t^^&ms&s_&-_ms »
I Les annonces reçues |£
j avant 3 heures (gran- |
j des annonces avant 1
10 henres) peuvent g

! paraître dans le nu- se
| méro du lendemain. »
j 2S

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr^.

En vente au bureau de 1» Veuille d'Avit de f twcbâtçl, Tempk»Neuf i.

r- >
ABONNEMENTS

l an 6 moi, 3 mots
gn ville . . . . . . .  9.— 4-5o 2.i5
Hors de ville ou pur la

poste dans toute b». Sois*: IO. — 5. 2.5o
Ercanger (Uniimpa»&l«) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux boréaux de poste, 10 ct. «n sus.

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

Bureau: r, Temple-Neuf, j
Vente au numéro attx kiosques , dép ôts» etc» i} - -»

« ' —».
ANNONCES c. 8 .

Du canton :
La ligne ou son esptee. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o >

De ta Suisse ei de l 'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne sont pas rendus

AVIS OFFICIELS
¦ Sr '

\ COMM.SJA'IJ

^PNB ïï
CHATEL

La Direction des Travaux puhlics
de la commune de Neuchâtel met
au concours les travaux de terras-
Bemonls et maçonneries pour la
correction do la partie ouest de la
route des Parcs.

Les plans , cahier des charges et
formulaires de soumissions sont à
ja disposition des intéressés au
JJurcau technique des Travaux, pu-
blies.

Délai de la soumission , samedi 7
j anvier 1911, à G heures du soie.

Neuchâtel , le 21 décemhrc 1910.
Direction

des Travaux publics.

ÈSjj COMMUNE

^
PESEUX

Tente de bols de service
par voie de soumissions

La commune de Peseux offre h
vendre par voie de soumissions,
et aux conditions habituelles de
nés' enchères qui peuvent être con-
sultées au Bureau communal :
SOS charpentes cubant 243,73

. mètres cubes en 10 lots.
Les soiunisskmŝ ._.sjaœBl ^C£ijfues

Tiar lo ISureau comuiunal
jusqu 'au 31 décembre à midi. Elles
porteront la suscription « Soumis-
sion pour bois de service ».

La liste des lots ^peut être de-
mandée au Bureau communal.
Pour visite r ces bois , prière de
s'adresser au ,gardo-forestier Oli-
vier Béguin , à Peseux , les 26,
27 et 28 courant, «le 9 h.
du matin à midi.

Peseux , le 22 décembre 1910.
Conseil communal.

_______________________

ENCHERES
Corporation de Si-Martin
à Cressier

Les mises de bois qui devaient
avoir lieu le 17 courant n 'ayant pu
se faire à cause du mauvais temps,
elles sont renvoyées au lundi 26
décembre.

Le rendez-vous des amateurs est
è Enges , à 9 h. y,  du matin.

Peste à vendre : 103 plantes de
sapin cubant 237 m3 ; environ 3000
fagots.

Cressier , 21 décembre 1910.
Commission de gestion.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir à ven-

dre, au-dessus de la ville.
Prix modéré. — Fltude
Branen, notaire, llôpi-
tai 7. 

IIRMJIA MM
A vendre de gré à gré, à de très

favorables conditions , un superbe
terrain ù bâtir de 2844*aa do super-
licio , à proximité immédiate de la
ville.

"S'adresser Etnde Eu. J nnier,
notaire, (i , rue du Musée.^gëiix torëir"

Les hoirs Jehlé offrent , à vendre ,
h de favorables conditions , lo beau
terrain qu 'ils possèdent rue de
la Vota prolongée et rue
Itacbelin. Situation superbe. Oc-
casion exceptionnelle pour
entrepreneurs ou capitalis-
tes. S'adresser , pour conditions
et tous renseignements, a MM.
Louis et Ernest Jehlé , Neuchâtel.

Vffiï-A
de construction récente,
u vendre ou à louer, à
l'ouest de la ville, 7 cham-
bres, chauffage central ,
gaz, électricité, eau, salle
de bains et tontes dépen-
dances. Jardin. Vue admi-
rable. — Conditions très
avantageuses.

S'adresser à ___ \. James
de Reynier tic €ie, A'eu-
«hatel.

Terrains a Tendre
à proximité immédiate de la gare. Conviendraient
tout particulièrement à la construction de petites
villas ou de grar&âes. maisons locatives.

S'adresser à MM. James de Reynier &. C10, à
Neuchâtel.

A vendre aux Parcs

une vigne
de 1575 m3. constituant un beau ter-
rain à bâtir , avec vue étendue et
assurée.

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

Terrain à bâtir
Ou offr e à vendre à 5 fr. le mètre

carré, environ 1700 mètres de ter-
rain à 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'IIauterive.

Villa à vendre à lenctltel
comprenant maison neu-
ve, 8 cbambres. Bains.
Véranda. Beau .jardin.
Arbres fruitiers. Vue su-
perbe. Tram. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

flecasion puer Éarcfe %r_l&t
une maison comprenant , au plain-
pied , magasin avec grandes dépen-
dances, notamment un fumoir bien
installé. Ces locaux sont situés
dans un quartier populeux , et con-
viendraient particulière-
ment pour un commerce de
charcuterie dont le quartier a
besoin.

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

Cantrç de la ville
A vendre une grande

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

A VENDRE
Un potager «Snrsee »

tout neuf , à vendre à prix avanta-
geux. S'adresser à l'atelier , Vieux-
Chàtol S3. 

A VEWJDME ;
a Sfeuchâtel et aux. envi-
rons, plusieurs

caf és-r estau ra nts
Facilités de paiement. — Ecrire
sous H69S12V, k Haasenstein
& Vogler, Nenehâtel.

Chevrette
A échanger une chevrette de

2 aus, grasse, contro une chèvre
laitière. — S'adresser Mourir/ .  26.

OCCASION
En suite do démolition do mai-

son , on offre à vendre :
3000 vieilles tuiles, pierre de

taille jaune de 8 fenêtres et de 2
portes , 5 fenêtres bois do noyer,
50 chars de maçonnerie.

S'adresser poste restante P. h.
M. 200. . ¦

Bijouterie
Réparations et transf or-

mations de bijoux en tous
genres. Pièces spéciales sur
commande. S'adresser à M.
A. Schweizer, Terreaux 5,
magasin de cigares, ou
Beaux-Arts 15, rez-de-ch.

Lièvresr iièTOsif
dépouillés. . . . . .  fr. 5.35
avec la peau . . . .  » ô.'S'ô
expédiés franco Suisse 'usquînu:
" mars 19H. Ue 8109

E. CHRISTEN
Comestibles. Baie

Chaque ménage peut se procurer J|
| quelques bonnes bouteilles JK, Le meilleur assortiment en VINS <J
W et LIQUEURS J
IL Les spécialités suivantes: <Jj
m Grand Mousseux « Zullo ». *«
m> Asti Spumante. _\
W Lamhrusco rouge mousseux.

Chianti, Barbera, Grignolino, etc. 2
K Mâcon, Bourgogne, Beaujolais, etc. «J
IL Cognac Favraud (vérïtaJble 3 étoiles). «
j» Rhum Martinique. <|
|̂  Vermouth de 

Turin, Malaga, Madère, etc. jj
W American Bitter Franzini.

Liqueur Strega. jj
|L Liqueur crème chocolat. <J
SL Marc d'Italie, Kirsch, Fernet, etc. &

i GRANDS VINS DE TABLE Jy SPIRITUEUX; DIVERS 

I fifc î8 1 MI l'-ll NEUCHATEL 1
K bH6Z U- *ÛU*M_m5 rne des Moulins 25 4
W ENTREPOT EN GARE CORCELLES ^
-¦* PRIX MODÉRÉS On porte à domicile *

\nw m, — \— -*—•*• «.-T—j».»m—i -Mimn ^ T̂ l̂̂ 1̂^m l̂̂ r^ T̂nïïT Ĵ^̂ l̂lyrlT^ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ -«'̂ ¦¦™™" K

TAILLEUB

NEUCHATEL f
VFS-A-WS 1)E LA POSTE

Pour les proc hains
BALS I

Fracks êc Smokings I
CO UPE ET TISS US

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

w_ma£mm£_m_mM_M_Mm—$m~MmB

A la Rue du Seyon
LIISMIRIE - PAPETERIE - JOURMUX

T. SAND©^-MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Grand choix de volumes reliés
depuis les prix les plus modestes aux éditions plus riches. —
Cadeaux pour adultes, la jeunesse, l'enfance, joignant l'utile à
l'agréable, présentant bien

à la portée de toutes les bourses
Bibles - Psautiers - Portes-Psautiers - Livres d'Anniversaires et Poésies

Textes Moraves - Sujet et Ecriteaux bibliques - Ephémérides

Livres d'images et à colorier, pour enfants

albums Pimbres-poste, Cartes postales, poésies
TOUJOURS JOLI CHOIX DE

PAPETERIES, CARTES POSTALES, PORTE-BHHEOR, etc.
Cartes de visite —. Abonnements aux j ournaux et publications

*$¦ n

1 &_ \^rj_*__ ^ _T_ ?2S%$_. I&S SI

| A ~ 1 i
1 r* Cartes „__ 1¦¦' $ & • - îs
lî depuis _ fr .  5o le cent SS
. i 

^I i i| A L'JMPJ{7ME^TE 1
| DU J O WÇNJJL I
H _u_ vu TExrPLt:-j \_uF, i m

| rd_^sk9_-d_^&ij_ i_^^, |

i 1_ M
k%2tm_ty_ i%Lm 3̂__mwiMf ôcW___ ^^

Eugène FÉVRIER, électricies
RUE DU TEMPLE-NEUF

SStrsaififl choix de IjUSÉFerié
LUSTRES TIRxVGES - LAMPES A PIED

fers à repasser - ̂ bat-jour franges perles fle toiles mm
Lampes ordinaires et à filaments métalliques

IO °/0 sur tous les articles de lustrerai
jusqu'à lin <lécesnbrc

m IUIB N m i
Vous trouverez en mon magasin , rue Saint-Maurice 1, l' assorti

ment  des vins vieux suivants  :

Arbois 190G . . . . . . ..  (1.85 la bouteille.
Beaujolais 100G . .. . . . .  0.90 .
Mâcon 1907-1908 . . . . . . .  0.90 »
Vin blanc français . . . . . .  1.— »
Neuchâtel rouge . . . . . . .  1.40 »

» blanc . . . . . . .  1.— »
Malaga exquis 4 ans , . . . . iAO >

s » 8 ans . . . . .  1.30 »

Verre non compris .
Se recommando , JLéon SOJLVIC'HJE.

Rffc l sensationnel causé daas les cercles médicaux ct dans le grand
public par l'invention de I'

ENGRAIS pour CHEVEUX

___ \ *̂** ___________t_ u___ \__l ['_ _ _ _ _ _  
wws garaiitic.api-is un seul u#agc,

AÈj Ëi$&&__t ^̂ _̂w^^^̂-  ̂ \̂ e__$ obtenu par l' em|j lûi de l'engnvia

'* B̂Q»1 fre I Q _ _ Q paquets frs 18 — .
Expédition diacrëto contre remboursement ou payement d'avance (timbres
acceptés» par

la Maison d'exportation R. Feith, Lugano **6

#%f _%m_lm: z,,r icoiso. Lo
^^Sr ^^_»' plus ancien ,
*mŴ - - -  le plus grand

et le plus compétent établisse-
ment *8e Suisse. Personncsdo

: toute condition pquvont deve-
uird' excollentscha'uQ'eurs.Le-
çons théoriques et prati ques.
Avantages uni ques. Prospec-
tus et conditions gratuits par
Ktl . Wal ker. G1 ;irnischstrasse
30/34 ..Zurich II. . 

Café déjà Tour
Samedi dès 7 heures co.

TRIPES
Vins naturels

î". Sansevei-o, blanc , rempla-
çant le vin vaudois Fr. T..—

l rc. Chianti fin , rouge , vin le
plus fin d'Italie Irr. 75.—

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

- STAUFFEB Frères
Vins en gros, JLUOATVO

JÂWOÎi
donne la fieauté et la souplesse

aux cheveux rudes et secs
Empêche ia calvitie

0$il|chute des chsvcax
Détroit les pellicules

Prix par flacon fr. 3.50 avec graisse
» fr. 3.50 sans graisse

JAVOL-SBÂMPOO , le papet 25 centimes
JEn vente dans les bons magasins

Dépôt à Neuchâtel :
Dr Louis Reutter , pharmacien

Magasin tin
W_ _ _  1 R B "B" B* B M S'A _ ^t

Rue de l'Hôpital

UN LOT DE
Matinées Pyrénées Fr. 6.o0
Jupons Pyrénées D 4.50
Robes de chambre » fi.iiO
ROBES île CHAMBRE en flanelle « 14.-
Jolis coussins 2 el 3 ir.
Confections , très bas prix
Jolis petits châles , réticules et

tdbliers Fr. i.—
^Capok ponr intérieur de coussins.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion ,

une armoire
à glace. Envover offres avec prix
sous chiffres H 6i»45 J¥ à Haa-
senstein •&, Vogler, lïen-
chatei.

On achète au plus haut prix ,
les peaux de renards, mar-
tres et ionines. — Ecrire à
)L. Baron, '.-'t, Gorralcrio , à fte-
nève. Ue 87 40

AVIS DIVERS

LÉS SAUTAlïï
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste

Consultations: Roedes Epan-
cheurs 4, Maison Ghifl'elle , au pre-
mier , le matin de 9 heures à midi

: et le soir de 2 à 5 heures.
VISITES A DOMICILE

RKFitnE N -CES : MM. les Docteurs
Georges SAXDOï et Georges BOIVEL.

W^^^^^^̂^^^^^^^^^ -̂^^^^^^^^ t̂Ŵ^̂^̂^ W___^

Il À k PROl^NADt» ï

1 « ^i^ t̂^^^^^Silffiiiw ^"F*- <^==ŝ >l1 ̂ sk^^* -^^^^^^^: i
 ̂

Sous dite rj tbri-ju s  para îtront sur damande toutes annoncée '̂'& d'hj tels, restaura nts, buts de coarses, eto. Pour es coalitions _
p sa i rss ss r  diractemsnt à I administration da la Feuilie Sî
 ̂
d'Avis de 

A'enchatel, Temole-Neui î. M1 _ ;.._ . , i__ _

I Hôtel du Daup hin , à Serrières 1
| près NEUCHATEL 1

j HERMAM lCHENKER I
fe . Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. §}
JR Repas do noces. — Arrangements pour sociétés. ||îfc Tripes nature tous les samedis. Gàluaux fromage tous les lundis j l
| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphon e tf
^̂ __ _̂ ^̂ m__^̂ ie %̂_%_ _̂im -̂ _̂ _̂m%__̂ __w_ _̂__-- .̂

Ouvert pour la saison d'hiver

PEIX DE PENSION A PARTIE DE 8 EEAïïCS
Chauffage central el lumière électrique partout

«MAM© MESTAIÏKAŒT
au rez-de-ckaiissée

THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT
Simple, O fr. 50. Complet, -1 fr.

Se recommande, Paul WAGNER

CLINIQUE _ HTT_ \_'
des

DEMOISELLES FRAYEE
VAUSEYOÎT Téléphone no 493 NEUCHATEL

RÉOUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT
Maison conf ortable avec installation moderne

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

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

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

dès 6 h. du soir
prêt à l'emporter:

Tripes à la mode Caen
Tri pes ani champ ignons

Chevreuil à la chasseur
Riz de \eau traisé aux champignon s

Poulets rôtis - Pûtes froids
Mayonaise de Homard Cardinale

LOUIS EIÏÏIERGI
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

CAFÉJTITALIE
Tons lea samedis

SÛUPEM'BIPES
So recommande,

E. DUBOIS,

Hôteljto Cerf
THliras

Ce soir

Civet de lièvre
Restauration __ el froide

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Tons les samedis soir

Souper m les



I L e  

soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis, anciens H |- '-}
clients, et au public en général , qu'il a repris dès ce jour l'éta- | ||J
blissement connu sous le nom de ! IH

Brasserie Ckmihrlims 11
Vis-à-vis de la Poste | Rj

Il fera tous ces efforts pour assurer à tous ceux qui vou- \ 1
dront l'honorer de leur confiance, un service soigné et une n |§j
cuisine exquise. M il

Restauration chaude et froide à toute heure BI
BONS VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS § M

Bière «lu Cardijnt&l «le l?jriboni*-g;, brune et Monde 1 M

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS - PETITE SALLE POUR REPAS EN PETITS COMITÉS | M
c. II ru Jeux de quilles, boules de gomme ?* ~ 9 ;'

Ernest HÔHN 1 1
MENU DE DIMANCHE, jour de Noël H

Dîner & a fr. — Sonper ù 1 fr. SO I I
Po'.agc oxtail Potage à la reine j jtj|

Filet de sole à la Victoria Œuf s pochés à l'Américaine f
Gigot d'agneau à la Forestière Contre-f ilet de bœuf garni '¦' |

Poule t à la broche Grenadine de veau glacé ' '
Salade mêlée Salade m |||

Cornets ù la Chantilly Pommes meringuées Si g!
Divers plats du j our , 1

m̂m_ m̂^^^^^^^m̂^̂ ^̂ e% _̂ _̂ m̂_ m
On deinando un

bon domestique
k l'année , de préférence abstinent
connaissant le bétail , le voiturage
ot la campagne. Adresser offres avec
bonne références sous H 6800 JS
h Sïai&senstein ct Vogler,
'fteuch&tel.

On demande pour lc 1er janvier ,
un bon

DOMESTIQUE
do campagne, sachant surtout bien
traire. — S'adresser k Gustave
Mollin , Bevaix.
_̂mm_m__wtm—m—wB_wt_w*tt—utm—ums ¦¦¦

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

do l i  a 10 ans , trouverait place
comme volontaire chez un vétéri-
naire do la Suisse allemande. Il
aurait un cheval k soigner et à
entretenir  un jiet.it jardin. Dans
ses loisirs il aurait une bonne oc-
casion do prendre des leçons par-
ticulières cf' allemand. — Demander
l'adresse du 11° 830 au bureau de
la i'ouille d'Avis.

1 SLB M, JL *

On demande pour tout de suite ,
dans grand pensionnat de jeunes
tilles à Lausanne , une institutrice
française diplômée. Adresser offr es,
certificats, références à Mu* Favre ,
villa les Mousnuines , Lausanne.

fcÉiert ira
ayant terminé son ap-
prentissage à Paris,
désire se placer à Neuchâtel

S'adresser ponr rensei-
gnements, à M. A. Besson,
Bercles 1.

ON CHERCHE
un jeune garçon d'honnête famillo ,
hors do l'école, pour apprendre
l'allemand ct travailler à la cam-
pagne , do préférence sachant un
pou traire ct faucher. On lui don-
nera un gago suivant capacités. —¦
S'adresser à W. Dardel-Wâlti,
Aarberg. 

^^^Deux bons

ouvriers menuisiers
sont demandés chez Fritz Calame,
à Cormondrèche.

Modes
On demande uno bonne assujet-

tie. Adresser offres écrites et pré-
tentions sous D. II. 870 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune Allemand
ayant de bonnes connaissances de
la langue française, cherche placo
dans bureau ou magasin aûn do so
perfectionner dans cette langue. —
Bonnes références sont à disposi-
tion. — Offres écrites sous chiffre
If. K. 860 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Pour entrer le 3 janvier pro-
chain , on demande pour un bureau
d'entrepreneur on ville , un

JEUNE HOMME
libéré des écoles et bien recom-
mandablo. Rétribution suivant ap-
titudes. Adresser offr es écrites ot
références sous II. X. S. 8Ci au
bureau de la Fouille d'Avis.
iiiiiMiii __**_ _ _ _ _ _ _ _ _*_______*

PERDUS
i ,  i . .

Perdu mardi après midi ou lo
soir avant 8 heures , dans los rues
centrales do la villo , UNE MONTRE
do dame or , gravée intérieurement ,
ot une broche
ronde , or avec pierre. — Les rap-
porter contro bonne récompense
au magasin agricole rue Saint-
llonorô 12.

Perdu , de la rue do la Côte au
Plan ,

deux chemises
non ropasséos, marquées L. M.
Rapporter les dites contre récom-
pense, ruo Bachelin 2.

A VJ&k " *F Tout* ienanAi f  adressé 7m»
amenée doit être ccccmoagnit d'un
_mbre-posie pour la réponse; sinon
saSa-ei sert* expédiée non affranchie.

7̂  j ~ - muj sx:im v
i t U

foiinc d'Avis; de NeudiHd.

LOGEMENTS
Pour tout «le suite

ou époque k convenir , à louer petit
logement au soleil , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
ù Mmu Muhleu innn , Place-d'Armes 3.

Jttcanregut-d Sa. A louer pour
le 2i juin l ' J I I , dans uno maisou
soignée , un bel appartement de
il pièces avec corrido r éclairé et
toutes dé pendances. Eau, gaz , élec-
tricité. Balcon. Vuo étendue. —
S'adresser Beauregard 3a, l ,r . co

A louor dès maintenant ,  un ap-
partement do trois chambres, cui-
sine ct dépendances. — Etude
Guyot & Dubied. 

A TOBKIt
tout do suite ou pour époque à
convenir , un petit  logement do
il chambres et dépendances. S'a-
dresser à Albert Bock, Clos de
Serrières. c.o

Gérances FMI CARTIER, note

C louer pour te 24 juin 1911
deux beanx grands appar-
tement*, ensemble ou séparé-
ment , dont un avec jardin , près de
la garo. Belle situation , chauffage
central. S'adr. JEtnde Cartier,
notaire, rue du Môle 1.

Pour St-Jean E9!l
A loner 2 beanx appar-

tements, faubourg «lu
€rêt et Evole.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rne dn Bassin 4.

Petit logement
i louer pour lo 2i janvier ou épo-
que à convenir. S'adresser Arthur
Nei pp, faubourg de. l'Hô pital, c.o

A loner pour St-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré , un appartemen t de 5 pièces
uvec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

A JLOUJER
pour Saint-Jean 1911, à des per-
sonnes tranquilles , un beau loge-
ment de 2 grandes chambres avec
véranda et dépendances, jardin ,
gaz et lumière électrique , daus
maison d'ordre au-dessus de la
gare. Vue et soleil imprenables.
S'adresser ruo Matile 20, rez-de-
chaussée.

STHlpiTISrvïa^
soigneuse , logement de 2 belles
chambres et grande cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8 rue Purry.

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , beau logement
de 3 chambres, cuisine, gaz ct dé-
pendances , aux Parcs ; .30 fr. par
mois. S'adresser" chez il. Ganti n ,
café de la Rochette , rué; Fie u ry.

Appartement 3 pièces en bon
état , Bellevaux ?. -̂  S'adresser au
coiffeur, même maison. ~" ' c.o.

A LOUEE
ponr le 24 décembre on
époque i% convenir, local pou-
vant servir île magasin ou eulre-
Eôt , avec logement de trois cham-

rcs et cuisine.
Situat ion avantageuse au centre

de la ville. "' ":¦
S'adresser Etudo Bourquin &

Mairet , I , Terreaux. <
A loner, dès le 8* juin

1011, un appartement de-quatre
pièces, cuisine et dépendances,
Treille n» fi. 2ni« étage. S'adresser
Etode Ed. Junier, notaire,
6, rue d u Musée.

f i  louer dès 24 juin
4 chambres confortables, véranda,

jardin. Faubourg de la Gare.
4 belles chambres, balcon. Sablons.
4-5 chambres confortables, balcon,

bains. Evole.
5 belles chambres, balcon. Vieux-

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

de l'Ermitage (anc. consîru3(ion).
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
A louer pour Saint-Jean, appar-

tement confortable du 3 chambres ,
cuisine, véranda , chambro haute ,
dé pendances, jardinet , terrasse,
belle rue , eau , gaz, électricité. ¦—
S'adresser à Ed. Basting,- Beaure-
Kard 3. c.o

logements à louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evole.
2 chambres. Quai Suchard.
I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du 1" Mars.
1 chambre. Pommier.
2 cbambres. Coq-d'Inde.
3 chambres. Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Hôpital 7.
A louer pour le 24 juin ,911 ,

avenue du Premier-Mars , un loge-
ment do 3 cbambres, cuisiue et
dépendances. — S'adresser Etude
Jacottet , rue du Dassin 4.

PESEUX
A louer un logement do 3 pièces,

«uisino et dépendances. Prix an-
nuel : 400 fr. -Entrée tout de suite
ou époque à convenir .  S'adresser
à A. Kramer, rue de Neuchâtel (i.

VOCOIIY A l°uer un logement do
J*«d«UA 3 pièces, cuisine ot tou-
tes dépendances, eau , gaz, électri-
cité , dans le bâtiment postal . S'a-
dresser au Bureau communal.

Gibraltar '
A louer pour lo 21 décembre ou

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

A louor , dès St-Jean 1911 ,
rue du Pommier  'J, ensemble ou
séparément , un

bel appartement
de six pièces, cuisine ct dépen-
dances , au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit  jardin au
midi , et un sous-sol à l'usage do
bureau. Conviendrait  tout spécia-
lement pour avocat , nota i re , mér
decin ou dentiste. — S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire,
B, ruo du Musée.

inniiiiiSKS
sur cour de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser Etudo O.
Etter , notaire , rue Purry 8.

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

filaillefer 1». — A louer
dès avri l ou Suint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de îi pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Vne
très étendue.

S'adresser à Ed. Basting;,
Beauregard 3, Nencliàtel.

Saint-Jean 1911
A louer au haut do la vil le , 1

appartement  do trois grandes
chambres dans maison neuve.
Chauffage central , chambre haute
habitable. Véranda , terrasse, ver-
ger et spacieuses dépendances.
Belle vue , funicula i re  a 3 minutes.
S'adr. ruo du Seyon 5 a, 3mc . c.o.

Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, deux appartements de
3 on 4 chambres ct dépen-
dances.

Etndc Petitpierre & Ilots,
8, ruo des Epancheurs. c.o.

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

A louer , présentement ou pour
époquo à convenir , passage Saint-
Jean n° 2, le logement du 3me étage ,
5 chambres avec confort moderne
et dépendances. S'adresser de midi
à 2 h. du soir à M. A. Bégti in-Bour-
quin , chemin du Hocher 15. c.o

A LOUKR
dès le 24 juin 1911, à
IHanjobiu, l'immeuble dit
« Maison blanche » com-
posé de 11 pièces, cham bre
de bains et dépendances.
Remise, écurie, garage.
Eau, gaz et électricité.

S'adr. à MM. James de
Reynier & C"5, à N enchâtel.

PESEUX
- A  louer pour le 24 mars pro-

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

S'adresser à M. Eugène Lan-
dry ou en l'étnde dn notaire
Max Fallet, a Pesenx.

Mae du Hoc
A louer dès le 24 juin

1911, joli appartement de
3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à MOT.
James de Reynier & C10,
Nenehâtel.

A louer pour le 24 mars prochain ,
à Bellevaux, un bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. S'adresser à Alex. Coste,
gérant des caves du Palais.

Pour une ou deux personnes tran-
quilles , joli logement remis à neuf ,
do 2 chambres. Vue superbe. —
S'adresser à M 11» Hillebrand , tail-
leuse. Côte 33. '

Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement , situé
au qnai dn Mont-Blanc.

Etnde Petitpierre & ilotz,
Epancheurs 8. c.o.

A louer rue des Moulins 3, 3roc
étage, logement remis complète-
ment k neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

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

Rue fle la Côte : ;S:^a
^pièces et grandes dépendances. Vue

exceptionnelle. — S'adresser Etude
O. Etter , notaire , 8, ruo Purry.

PEiEtX-
A louer pour le 24 mars pro-

chain , au centre du village, bel
appartement de 3 pièces avec vas-
tes dépendances , eau , gaz et élec-
tricité , dans maison tranquille ot
rangée. Location annuelle 400 fr.

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

A loner, ponr le 24
décembre prochain on
époque à convenir, une
propriété de 8 chambres,
vastes dépendances et
grand jardin, à proximité
de la route de la Côte
prolongée. — Etude Pe-
titpierrc & Hotz, 8, rue
des Epanchenrs.

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

i. Un appartement au roz-do-
chaussée de 4 chambres , cuisine ,
salle de bains , véranda , cave, bû-
cher , chambre haute , lessiverie,
chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité , jardin.

2. Un appartement au pi gnon de
3 chambres , cuisine , cave, jar-
din , etc.

S'adresser à Eugène Borel , rue
des Charmettes U. c.'o.

PESEUX
L :

A remettre dans la maison de
la Société do consommation , à Po-
seux:

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

2° pour lo t "r juillet 1911 , un
beau local avec grande devanture
sur rue , occupé actuellement par
un salon do coiffure. c.o

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

A louer dès maintenant , ruo des
Poteaux , un logement de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
Etude des notaires Guyot et Dubied.

Beanx-Artn, à louer un bel
appartement de 5 chambres
et dépendances disponible pour lo
24 jnin prochain.

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

Pour ie 24 mars prochain ,
on offr e à remettre k la Cas-
sarde, près du funiculaire , uu
appartement de 5 cham-
bres et dépendances , jouissant
d' une vue imprenable. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierrc & Hotz , notaires et avo-
cat, c.o

Ponr Saint-Jean 19H, rne Saint-Maurice ,
h louer logement do 3 chambres ,
balcon. S'adresser Etudo G. Etter,
notaire , ruo Purry 8.

A louer appartement de 5 cham-
bres , complètement remis à
neuf, situé à la rue Louis l?avrc.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre &, Hotz , notaires
ct avocat. c.o

* _ UOU£F|
Ponr tout de suite :

Evole: Villa de 7 pièces et dépen-
dances.

Au Val-de-Ruz: Superbe propriété
meublée.

Place-d'Armes : A ppartement de 2
chambres et dépendances.

Centre de la vi l le  : Local pour ga-
rage ou entrepôt.

Dès le 24 jnin 1911:
Haut de la ville : Propriété do M

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

Rue du lioc. Appartement de 3
chambres et dé pendances.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à MM .lames de Rey-
nier &, O, Place-d'Armes 1.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , au soleil ,

balcon , chauffage central , électri-
cité. M31" Viscouti , Concert 6. c.o

A louer tout de suite jolie cham-
bre indépendante non meublée avec
alcôve et part à la cuisine. S'adres-
ser lo soir après 0 heures, ruo du
Trésor 11, au 4m = étage , à droite.

Chambre meublée indépendante.
Grand' rue 14 , 4""\

Chambre meublée indé pen-
dante , à Monsieur rangé, 13 fr. —
Seyon 10, 2mc.

Qnai du Mont-Blanc 4, 2=»°
à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Belle chambre meublée Concert-4,
1er étage à droite , sur l'entresol, i.».

Jolie chambre meublée. Paubourg
du Lac 3, 2me k droite. c.o

A louer dès maintenant , à la
Boine, nne belle chambre
indépendante, nou meublée, avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait ponr
nne on deux dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyot
& Dnbied.

Jolie chambre meublée,
près de la place Purry. Prix mo-
dérés. — S'adresser au magasin do
cigares, Grand'Ruc 1.

Belle chambre avec ou sans pen-
sion. Rue Loiiis-Favrc 27, 2n"1.

Jolio chambre meublée, se chauf-
fant. Rue Pourlalès 6, 3m« étage, à
droite. c.o

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, 2°", M"e Juvet. co.

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

A louer deux jolies chambres
meublées , indépendantes , au soleil ,
l,r étage, chauffage central , bains
gratuits, tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n° 765 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o

Jolie chambre meublée. Oratoire
1, 2,r"> étage. c.o

Chambre meublée, au soleil. Rue
do l'Hôpital 19, 2"". co.

LOCAL DIVERSES
Gibraltar

A louer locaux pour magasin, ate
lier ou entrepôt. Etude Brauen, no
taire, Hôpital 7.

Locaux a loner
rue de l'Hôpital n° 2
(DIagasin de Modes.)

c.o. Off ice des f aillites.

Cave à louer , rue du Pommier. -
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Dans une grande villo très in-
dustrielle du canton do Neuchâtel ,
on offr e à louer pour tout de suite
ou pour époque a convenir , un

hôtel et calé Je tempérance
bien achalandé par les voyageurs.
Demander l'adresse du n° 853 au
bureau do la Keuil le d'Avis.

A louer, rue de l'Hôpital , locaux
pour entrepôts. Etude Brauen, notaire.

Ruo do l'Hôp ital , à louer un
grand local en sous-sol , éclairé ,_ à
l'usage d'atelier , cave ou entrepôt.
— Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

Quai Pli. Suchard
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire.

BUREAU de PlLACESiENT
La Famille, faubourg du Lac 3,
demande et offre des domesti ques
bien recommandées pour familles ,
hôtels et cafés. 

Magasin au centre ie la Tille. trE
s'adresser JEtnde Cr. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

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

un magasin
très bien situé. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire , G, rue du
Musée.

iPMœtJX ;•
A louer pour Noël 1910, au cen-

tre du village , ensemble ou sépa-
rément: a) magasin ayant de-
vanture sur la rue princi pale ; b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Conditions favorables.

S'adresser Etnde JLambelet,
notaire , à Neuchâtel. c.o

A louer , ruo Pourtalés 10, maga-
sin , arrière-bouti que et cave. 425 fr.
l'an. Conviendrait aussi pour bureau
ou entrepôt. S'adresser par écrit à
51.. Jamps-Ed.. Colin , architecte.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer tout de suite

1 chambre
k trois lits ct simplement meublée.
Offres écrites à T. AV. 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
un petit appartement de 1 ù 2
chambres et cuisine k un rez-de-
chaussée ou 1er étage. Au besoin
petit  local pour entrep ôt. Ecrire
caso postale 2726 à Neuchâtel .

Hre à deux lits
confortable et si possible indépen-
dante est demandée tout do suite.
— Ecrire caso postale 272G à Neu-
châtel . c.o

On cherclie à louer ponr
Saint-Jean 1911, nn ap-
partement de 5 à 7 pièces
avec ebambre de bains,
buanderie et tontes dé-
pendances et si possible
Jardin. On louerait aussi
petite villa. — Demander
l'adresse dn n° 82_ au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour le 1er janvier
prochain , famille tranquille de-
mande à louer un appartement situé
au soleil , do 3 chambres, cuisine
et dépendances , si possible avec
jardin , do préférence avenue de la
Gare ou environs (dans maison
moderne). Adresser les offres écri-
tes k J. B. 865 au bureau do la
Feuille d'Avis.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

forte et robuste , ayant déjà du ser-
vice et sachant fairo uno bonne
cuisine bourgeoise , cherche place
dans une bonne maison. Entrée lo
10 ou lo 46 janvier. Adresser les
offres par écrit à L. Z., Ecluso 14,
au 2m" étage.

PLACES
ON CHSRCHS3'

une jeune fillo pour aider au mé->
nage. S'adr. Avenue du 1er Mars 6,
1er étago à droite.
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| MURANT DP TflËATRE j
Menus du dimanche 25 décembre

Dîner â 1 fr. 80 Souper â 1 fr. 80

Hors d'œurres varié Potage Argenteuil

ma Consommé Serigné _., . , „ , , , , . ... <¦
gï| J Filet de Soles a la Jowville lis

lia Selle d'ageau à la Richelieu lll
|!| Gigot de Chevreuil à la St-Hubert |jp
JJ 'Pariait au Mocca ~~ JS;

I 

Pâtisserie Pouding Prince Albrecht

A a fr. 50 A 2 fr. 50

Faisan de Bohême rôti Poularde f arcie truff ée
Salade Salade

on plus on plus

a Service à la carte à toute heure — Prix modérés -

Gaie-Restaurant fln DRAPEAU NEUCHATELOIS
A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-An

BIÈRE et BOCK-BIER de la BRASSERIE MULLER
Vins de première qualité du pays et étrangers

BONNE CUISINE
Tons les samedis TBIPJES nature et à la Parmesan

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
A svn»- T_ n nA _ "Dnrtm\iTr_n tana-r-iB-

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

Ce soir à 8 heures

GRAND CONCERT
Pour la première fois

} B_ f  LA PETITE ANGÈLE -fBS
phénomène lélâ palique

LES MARVILL'S
dans leurs scènes de la vie de caserne

M1RVAJL, comique | JLisic KLÉBJBBT, chansons vécues

Souper tripes - Escargots frais

AVIS DIVERS

Entreprise de Gprie
et Peinture

Sala-Mongini, C. Delvechie
et A. Albertone

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château 8
NJEUCIIATJEJL

Travail soigné-prix modérés

Hôtel to Guillaume-Tell
Henri HEGER

il , rue des Fausses-Brayes, ii

NEUCHATEL
Restauration à toute heure

Consommation de 1er choix
Chambres confortables

TRIPES tons les jeudis et «dis
BIÈRE de la Brasserie MULLER

Prix modérés
II 5796 N Se recommande. -

Hôtel ft ftseï
Samedi soir, à 7 heures

TMIPEUI - c-°-
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE

Restauran t ie la Promenade
rue Pourtalés - Neuchâtel

Tons les samedis

TK1PES
nature,

mode de Caen et aux cham pig nons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

â prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande ,
P. Mulchi-Autancii

0 - n3UREÂD iïMtŒ! H

ertholet et JSeroni
PESEUX

¦ ouvert dès le
I Ier décembre 1910 |

M TéléjjlBoiïe K^||
* 895 \

; : £§§ Fabri que de 1
11 CejrcïieiiiS l|Ë|

j»|l E. GTIJLBEBT l|ll
r J Neuchâtel Wsm,



? r i IAKMAVIH OUYJGRXJ3
?' demain dimanche j (
| F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor B

Médssto d3 S3r/ic3 d'oîii sa la (Itouas'ia :
Demander l'adresse au poste do po lice da

l'ïr/ïlfil pn m iniinîîî.

POLITI QUE ?
AIsace-Tjorranie

La création d'une Chambre liaule est celui
de tous les points du projet de loi qui est lc
plus vivement criti qué par la presse indi gène,
car la moiliô des membres' de la Chambre
haute devant être nommée par l'empereur ,
celte Chambre ne deviendra forcément qu 'un
instrument docile du gouvernement. Ce qui
est plus grave encore, c'est que si la version
donnée par la «Ga/.cllc de l'Allemagne du
Nord> est just e, l'empereur pourra nommer
es membres «en dehors» de TAlsace-Lorraine.

La «Gazette de l'Allemagne du No r d> , en
effet, après avoir établi une distinction bien
nette entre les membres « nommés» ct les
membres «élus» , aj oute que «ces derniers»
devront avoir atteint la trentième année et
être domiciliés en Alsace-Lorraine. Par contre ,
cetle condition ne semble pas être exigée des
membres nommes par 1 empereur , ce qui im-
pli que la possibilité que ces membres pour-
ront être choisis dans tout l'emp ire allemand.
Une pareille possibilité, qui aurait pour con-
séquence de pouvoir envoyer à la Chambre
haute des membres absolument ignorants de
la situation cle l'Alsace-Lorraine, serait abso-
lument intolérable et ne manquera pas de
renconirer la plus vive opposition.

On annonce déjà que les socialistes du can-
ton de Mulhouse organisent pour le S janvier
une grande réunion publique pour protester
conlre la transformation de l'AIsace-Lorraine
en un «domaine de la couronne de Hohenzol-
lern^ et l'institution d'une Chambre haute, et
pour 'manifester en faveur de l'autonomie de
l'Alsaee-Lorraino sur la base du suffrage uni-
versel , égal et direct , avec représentation pro-
portionnelle.

Italie . .
Les deux points les plus importants du pro-

jet de loi sur la réforme électorale, dont le
dépôt a suscité une vive'agitation à Monteci-
torio , sont l'élargissement du suffrage d'une
part , et, d' au t re  part , Je vote obligatoire. .

Or, tandis que tout le. monde est d'accord
sur la question de l'élargissement du vote, il
n 'en est pas de même sur le projet de le ren-
dre obligatoire ;

L'élargissement du vole amènera un grand
nombre d'électeurs rîoïïvënux, car, jusqu 'à ce
jour , pour voler , il fallait un certain degré de
connaissances primaires, tandis que désor-
mais il suffira de prouver qu 'on sait lire et
écrire.

Les socialistes sont naturellement partisans
de cet é'arg issement. Mais les modérés qui
l'accep tent voudraient , en compensation , que
leTole devint obligatoire.- Ils se trouvent unis
cn cela à nn groupement assez important qui
vient de se former à l'extrême droite et qui
comprend les députés cléricaux.

Ceux-ci invoquent ,, comme les socialistes,
le princi pe de liberté. A la vérité, la vraie
raison des catholiques a été franchement don-
née dans l'<Osservatore romano» qui, dans
un article de fond , attaque vivement le proj et
de loi, disant qu 'il est uue atteinte à la cons-
cience des catholiques , lesquels, par le «non
expedit* , sont obligés, grâce à leur croyance
même, à ne pas intervenir dans certaines
luttes politi ques. Or, les obliger à voter, pour
obéir à l'Etat , c'est les obli ger à désobéir aux
conseils du pape, ce qui crée en Italie un con-
flit moral d'un genre nouveau. C'est pour cela
que r«Osservalore romano» conseille d'ores
et déj à aux cathol iques, s'ils sont contraints à
aller aux urnes, de voler avec des bulletins
blancs.

Somme toute , voici le ministère Luzzatli
abandonné par les cléricaux et les socialistes
et soutenu nettement par la fraction la plus
libérale de la majo rité giolitlienne , alliée aux
radicaux.

ETRANGER
Le troisième centenaire de New-

York. — Ou parle beaucoup aujourd'hui de
célébrer en 1913 le 3°" centenaire de la fonda-
tion de la ville de New-York. Dans une réu-
nion d 'initiative tenue le printemps dernier
à l'hôtel Aslor, il fut  décidé cle marquer cet
événement par une exposition universelle.

Au lieu de cela, le projet se modifie et ,
renonçant à l'exposition universelle , New-
York réunirait chez elle une assemblée mons-
tre des amis de la paix. Les pays constitution-
nels seraient invités à lui envoyer leurs hom-
mes d'Etat et leurs députés (23,000) et l'objet
de ces réunions, c'est-à-dire cle ces conféren-
ces et de ces r encontres, serait de chercher les
moyens d'assurer la paix au monde. L'àrae de
ce mouvement , qui rencontre une 1res grande
faveur , est le D' William O. Mac Dowell qui
a consacré sa vie à « établir la paix sur une

! base permanente ».
Un train tamponné. — Jeudi , en gare à

| Saint-Pons, une rame de vagons cUfmarehandi-
ses engagée sur une rampe a tamponné un train
de vovageurs venant de Marseille. Le choc a

éltV: dfij Be 'Violence mouie. 'UhèvvWtaîné 2è
personnes ont été blessées^ mais il n'y pas eu
de morts , néanmoins, un mécanicien du train
voyageurs est dans un état très grave. Les
dégâts matériels sont importants.

• Emule de Wellman. — On fait savoir
de "New-York que l'aviateur GlàTram -Cafter
annonce qu 'il tentera en mars la traversée de
l'Atlantique sur un appar eil tout en mêlai de
son invention , il compte accomplir le trajet
en 50 heures.

Théâtre en feu. —¦ On mande de Milan
que jeudi soir , à la fin du spectacle, un incen-
die a détruit le théâtre Politeama-Yerdi , l'un
des plus grand théâtres de la ville. Ii n 'y a pas
de victimes.

Maîtrisez votre vitesse. — La juris-
prudence française s'est enrichie d' un arrêt
dont la connaissance pourra rendre service
aux automobilistes ct aux piétons .

Aux .termes de la réglementation concernant
la circulation des automobiles , le conducteur
d'un automobile doit resler constamment
maître de sa vitesse, ralentir et même arrêter
le mouvement toutes les fois que le véhicule
pourrait être une cause d'accident, de désor-
dre ou do gène pour la circulation.

La cour do cassation vient de faire de cette
disposition une intéressante application , en
mettant à la charge de l'automobiliste un ac-
cident arrivé dans les circonslaucessuivantcs:

Un cheval attelé ù une voiture ct qui se
trouvait sur la roule que parcourait l'automo-
bile, effrayé par l'arrivée de celui-ci , se mit
brusquement à reculer en échappant à la di-
rection de son conducteur et se plaça perpen-
diculairement à la roule, sur la droile.

Ceci se passait alors que 1 automobile était
encore à GO mètres , marchant ses lanternes
allumées (au milieu de décembre, à sept heures
du matin) et à une allure modérée.

Lo chauffeur bloqua immédiatement ses
trois freins , mais mal gré la distance et son al-
lure, il ne put éviter la collision avec la voi-
ture qu 'il culbuta pour ne s'arrêter qu 'à 3 ou
4 mètres au delà.

La chambre des requêtes de la cour de cas-
sation , dans son audience de mercredi , a jugé
que la responsabilité de l'accident incombait
uni quement au propriétaire de l'automobile.

Pour en décider ainsi , l'arrê t déclare que
bien que l'automobile marchât à une allure
modérée, son conducteur-,: apercevant à 60
mètres un cheval donner des signes de frayeur ,
et n 'ayant pu éviter la collision , n'était pas
resté maitre de sa vitesse comme le prescrit
le décret du 10 mars 189a II en est résulté à
sa charge une faute entraînant sa responsabi-
lité. .

esuissmi
Chambres fédérales. — Le conseil

des Etaisj. après un rapport do M. Ammann
(Schaffliouse), approuve sans discussion la de-
rr««idafad^r|édit de 2,660,000 fiancs, déjà volé
par le. Conseil national , pour allocations ex-
traordinaires aux ouvriers des G. F. F. pour
la période du 1er j anvier 1910 au 31 mars
1912. Puis, il adopte également , après rapport
de.M. Mercier (Glaris), les allocations aux
fOJixiUonnaiieSj employés et ouvriers du Go-
tbartty pouifun total de 1,050,000 fiancs.

Après rapport de M. Bobert (Neuchâtel), il
est ouvert un crédit de 230,000 francs au Con-
seil fédéral , pour couvrir les frais de la par-
ticipation delà Suisse aux expositions interna-
tionales de Rome et de Turin.

Le protocole additionnel à la convention de
La Haye du 18 octobre 1907, établissant une
cour internationale des prises, est approuvé.

Lé Conseil liquide encore une divergence
au sujet de la pétition des ouviiers des ate-
liers militaires; puis, la session est déclarée
iVnsp.

— Le Conseil national liquide des diver-
gences relatives à la requèle des ouvriers des
ateliers militaires, ainsi que quelques affaires
de chemin de fer, parmi lesquelles le Locle-
frontière ; la molion Scherrer-Fuliemann, de-
mandant la création d'une banque hypothé-
caire nationale , est renvoyée. La session est
r.'nsf»

BEPvNE. — Un philatéliste français, qui
visitait l'exposition de timbres do Berne,
manifesta son étonnement de ne voir qu'un
nombre restreint de collections suisses. Il
reçut d' un membre du comité la réponse sui-
vante :
, «Mais, cher Monsieur, la faute en est à
notre impôt sur le revenu. Sî urr Suisse expo-
sait une collection valant 50,000 francs, il
verrait ses impositions augmenlcr de 103
francs, ou plus. Croyez bien- que noire fisc
suit de près noire exposition ; il la visitera et
réservera quelques surprises désagréables
aux philatélistes exposauls et imprudents!»

— Sur la montagne de Montez, com-
mune de Péry, un malfaiteur s'est introduit
dans une étable et y a mutilé affreuse-
ment douze bêtes en lenr introduisant un bâ-
ton dans le corps pour leur crever les intestins.
Les animaux ont dû être abattus. La police a
arrêté un individu soupçonné d'avoir commis
cet. acte de vandalisme.

ZURICH. — L assemblée des créanciers ne
la caisse industrielle de KIolen a constaté que
l'actif de-l'entrcprise s'élève à 1,6-10,18=1 fr. et
fe passif ù 8,885,060 fr. Un dividende de 45%
pourra probablement être réparti aux créan-
r iprs.

— On donne encore, au sujet du vol postal
dont nous avons parié, les détails suivants
sur la manière dont Schoop s'y prit ponr s'ap-
proprier le chèque. Un Canadien de Montréal,
en séjour momentané à Zurich, s'était fait
adresser sa correspondance dans cette ville,
puis à Vienne. Dans une lettre se trouvait un
chèque ; la lettre n 'était pas recommandée ; le
chèque, celui de 37,0u0 francs snr une banque
londonnienne, disparut. Schoop, on le sait,
s'en empara, ce qni démontre qu'il ouvrait
les lettres et laisse supposer à administration

des postés que la n est pas son seul délit. Le
coupable, qui avait fait .un stage en Angle-
terre, demanda un congé et se rendit à Lon-
dres. Il endosse l'effe t et se le fait payer sans
difficulté. Mais comme de "coutume la banque
nota les numéros des billets qu 'elle donna en
paiement. Nantie plus tard d'une plainte du
légitime destinataire , elle lit des recherches
au cours desquelles elle apprit que plusieurs
banknotes avaient été changées à Zurich. On
put ainsi donner un signalement suffisant du
coupable.

Schoop est âgé de vingt-trois ans seulement ,
originaire de Spitz, près Romanshorn (Thur-
govie), marié et divorcé. Il élait entré en 1907
dans l'administration des postes et était
occupé à Zurich depuis le mois de juin 1910.
Le coupable parait avoir agi ensuite de fré-
ouen talions malsaines.

LUCERNE, — Dernièrement , une famille
lucernoise dont le iils est dans une maison de
banque de Londres recevait le télégramme
suivant : « Envoyez 300 francs. Accident. Let-
tre suit» (suivait la signature dû'fils. )

Inquiets et pris de doute en même temps",
les parents envoyèrent la somme à,une con-
naissance do Londres et la prièrent de remet-
tre l'argent personnellement à leur fils. Celui-
ci , nullement blessé, déclara are rien savoir à
l'affaire. On se trouvait évidemment en pré-
sence d'un filrrn ' ;" ' .

GENÈVE. — Le président de la- sociélé de
Zofingue, M. Oltramare , a dû donner sa dé-
mission, sur l'intervention de la faculté de
théologie de l'université, qui le .rendait res-
ponsable de certaines personnalités agrémen-
tant  la traditionnelle revue du banquet d'Es-
ciilade: «Aeh ! bélisfis. »

Mais beaucoup de vieux-zofingiens protes-
tent contre celle intr ansigeance et cette inter-
vention.

VAUD. — Le tribunal civil du district de
Lausanne ayant condamné à une amende,
pour refus de témoigner dans un procès, M.
Ernest Jayet, secrétaire de la direction des
douane à Lausanne, M. Jayet a recouru au
tribunal fédéral en invoquant qu 'il s'était re-
tranché derrière un ordre de service de la di-
rection générale des douanes. La cour de droit
public du tribunal a écarté le recours.

CANTOff
Peseux. — On nous écrit:
Dans sa dernière séance du mercredi 21

décembre courant , le Conseil général de la
commune de Peseux avait à discuter entre
autres articles à l'ordre du jour: la demande
d' un crédit de 1500 fr. pour l'aménagement
du préau du collège et lo lotissement du ver-
ger au nord du nouveau bâtiment postal. Ce
crédit fut voté sans opposition.

Celle décision qui , en apparence, paraît
être plutô t de secondaire importance , a ce-
pendant soulevé au sein du Conseil d'intéres-
santes discussions et fai t prendre à ce dernier
une nouvelle résolution dont la gravité et l'ur-
gence n 'échapperont â personne.

Après avoir entendu deux rapports très
suggestifs sur cette question , rapports pré-
sentes par le Conseil communal (rapport de
majorité et rapport de minorité), M. Parel,
président de la commission scolaire donne
des exp lications au sujet de l'augmentation
du nombre des enfants dans nos classes et fait
remarquer que depuis longtemps déjà la com-
mission scolaire demande la création d'une
halle cle gymnasti que et d'une grande salle.
Il insiste surtout sur le fait que les quatre
premières classes de la localité sont surchar-
gées depuis plusieurs années, qu 'elles con-
tiennent de 47 à 50 élèves, voire 'même plus ;
et qu 'en vertu de la loi sur l'enseignement
primaire (art. 31) des dédoublements s'im-
posent. D'autre part , les deux classes enfan-
tines parallèles contenant 35 élèves chacune
actuellement, la classe de première année
contiendra , à partir du mois d'avril prochain ,
fort probablement de 55 à 60 enfants, ce qui
amènera nécessairement également un sur-
croit d'élèves en seconde année d'ici à un an
environ.

Alléguant encore , en terminant , les difficul-
tés administratives presque insurmontables
créées aux instituteurs et aux institutrices,
M. Parel, le temps pressant, fait la proposi-
tion de nommer immédiatement une commis-
sion chargée de faire un rapport spécial au
sujet de la création de nouveaux locaux sco-
laires et prie notre Conseil communal de
s'occuper sans retard de cette question urgente
et grave entre toutes, dont la conséquence la
plus certaine sera une augmentation consi-
dérable des dépenses de notre commune.

M. F. Henry entre dans les vues du préopi-
nant et so félicite que jusqu 'à ce jo ur l'érec-
tion d'aucun bâtiment spécial n'ait été décidée ;
il constate qu 'il vaudrait mieux en effet régler,
une bonne fois est en bloc, ces questions brû-
lantes d actualité.

Après l'exposition de quelques divergences
de vues concernant la création de la commis-
sion spéciale .d'étude, préconisée par M. Parel
et décidée par les membres du conseil, cette
dernière est composée des membres du conseil-
communal et de la commission scolaire in cor-
pore et du président de la commission des
travaux publics.

Cette séance marquera dans les annales de
la commune de Peseux; aussi aimons-nous à
croire que la population tout entière s'inté-
ressera vivement aux questions si importantes
qui y ont été soulevées. Nous sommes certains
aussi que la commission qui vient d'être nom-
mée travaillera avec le plus noble désintéres-
sement , cela pour le plus grand bien de notre
j eunesse scolaire. Z.

Corcelles-Cormondrèche (corr. ). —
Notre Conseil général, réuni le 22 courant, a
adopté le budge t de l'année prochaine qui se
présente comme suit: recettes 101,297 fr. 35,
dépenses 103,199 fr. 75, laissant prévoir un
déficit de 1902 fr. 40.

La commission du budget ct le Corj seil
communal , qui avaient établi soigneusement
le budget , ont vu leur travail accepté sans
changement par le Conseil général.

A noter comme dépense nouvelle une somme
de 500 fr. destinée à procurer aux viticulteurs
les ingrédients nécessaires pour combattre le
mildiou. On sait que l'Etat et la Confédération
subventionneront aussi les communes qui
feront leur part dans cette lutte conlre le plus
terrible ennemi de notre vi gnoble.

Toujours dans le même ordre d'idées, le
Conseil généra l a voté un crédit de 8825 fr.
destiné à venir en aide, du moyen de prêts
sans intérêts, remboursables en quatre an-
nuités, à 20 propriétaires visés par le récent
décret du Grand Conseil du 22 novembre
1910.

Le bud get de l'usine à gaz a également été
admis après une longue discussion qui a per-
mis de constater d'après le rapport de la com-
mission du budget: 1° que notre commune
devra , l'année prochaine, couvrir un déficit
de 325 fr. 75; 2* que l'établissement de
l'usine, qui date d'une dizaine d'années seu-
lement, a été exécuté dans des conditions
tellement mauvaises que tout serait à refaire
pour pouvoir fournir le gaz aux consomma-
teurs à des conditions plus favorables, car le
prix du gaz est chez nous très élevé, 25 cen-
times par mètre cube, et pour boucler lea
comptes non pas avec des bonis, mais sans
déficits. Arriverons-nous j amais à réaliser ces
progrès désirables pour la prospérité de nos
communes?

L'impôt communal reste fixé, comme pré-

cédemment, â 90 centimes' pour °/o« Bur 'afortune et à 60 centimes pour % sur les res-
sources. C'est grâce à nos forêts, dont «e pro-
duit brut est supputé à plus de 40,000 francs,
que nous pouvons resler dans des conditions
d'impôts aussi favorables.

Le Locle. — La motion ci-dessous signoo
par les membres du groupe socialiste a été
déposée jeudi sur le bureau du Conseil géné-
ral :

«Le Conseil communal est invité à bien
vouloir présenter au Conseil général , après
étude , un projet d'arrêté introduisant la pro-
portionnelle pour les futures élections commu-
nales et cela en se basant sur le dernier décret
du Grand Conseil modifiant l'art. 21 de la loi
sur les communes, concernant les votalions. »

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi , une
fillette de dix ans a été victime d'un ignoble
personnage, qui avait attiré, la petite dans
l'allée d'une maison de la rue Alexis-Marie
Piaget, soi-disant pour lui montrer des image*
Les paren ts doivent aviser sans aucun délai
la police de sûreté, dès qu'un attentat de ce
genre parvient à leur connaissance. La se-
maine dernière , un de ces malfaiteurs , grâce
à l'intervention immédiate de la police, a été
pincé et a. reçu en bonne et due forme, la juste
punition de son forfait

Boveresse. — Le Conseil gênerai a
adopté le bud get pour 1911 qui boucle en
dépenses par 31,580 fr. contre 30,880 fr. 68
de recettes, laissant un déficit présumé de
699 fr. 32. • ¦

Les Verrières. — Le Conseil gênerai a
renvoyé à la commission le bud get de 191] ,
qui accuse un excédent présumé de recettes
de 3629 fr. 30, sur 150,781 fr. 25 de recettes
totales.

Fleurier. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général a discuté le bud get de 1911.

La paroisse allemande reçoit une allocation
annuelle de 115 francs pour subvenir à diffé-
rentes dépenses, somme volée à l'unanimité.

M. Weibel demande que la Commune éta-
blisse dans les rues, où cela est possible, uno
sorle d'exhaussement des bords comme celui
existant vis-à-vis de la consommation , sorte
de trottoirs qui permettraient aux piétons
de circuler sans crainte des éclaboussures des
voitures.

Le Conseil communal, à qui la question est
renvoyée, se déclare d'accord.

Puis le budge t est voté ; il accuse un déficit
présumé de 9383 fr. 10, soit: dépenses, trois
cent quatre-vingt-dix mille 606 fr. 50 et trois
cents quatre-vingt-un mille 223 fr. 40 aux
rp c.r-.Hon_

Chézard-Saint-Martin. — Dans la
séance qu 'il a tenue mardi soir, le Conseil
général a adopté le budget pour 1911, qui
porte aux recettes et aux dépenses la somme
de 81,331 francs.

Il a nommé M. Willy Lepp, pasteur à Saint-
Martin , membre de la commission scolaire ct
délégué dé'la commune à la commission géné-
rale, de l'hôpital de Landeyeux , cn remplace- ,
ment de M. Paul Buchenel , démissionnaire.*
*9—Baa*t- *B—maa*mnÊam—- tt~—ammM—— *

__f- Voir la suite des nouvelles à la page dix.

Les maux d'estomac
dont jo souffrais ont complètement disparu
depuis que je consomme après les repas votre
Liqueur Clémentine « Chartreuse
suisse». C, à W. — A Neuchâlel. chez MM.
P.-JL. Sottaa!, comestibles; Mortbier,épicc-
ric line ; B. IiUscher, ép icerie fine , ct dans
tous les bons cafés, hôtels ct restau-
rants. — Société de la Clémentine , Fribourg.

10F~ Af in de f aciliter la composition e*
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articleSi nous prions nos cor-
respondanta décrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

I 

Contre l'Asthme

POUDRE D'ABYSSIIIIE
EXIBARD

Efficacité certaine. ... .Soulagement Immédiat.
6, Rua Dombatte, P*BIS «1 WlM noai<À___

Mariage célébré
?•?. Paul Jean Mairet , cocher , Neuchàtelois,

jj t Adèle-Alice Sunier , Bernoise.
Naissances

00. Hélène-Margueri te  à Constant-Victor Jocft y, "
Jjorloger , et à Marie-Adël ine  née Jobin.
'.M. Krnest -Amlré  à Louis Mat l l icy-Ouenet ,

niécanieien-deiitistc, et à Adèle-Lucie née
yuriset.

21. Pierre-Edmond a Jules-Edmond "Wurstcn ,
j na itro boulanger , ct à Uosa néo Haudcnschild,

SI. Brama-Joséphine à l'aul-Alfred Dominé,
manœuvre, et à Marie-Christine née Jaquard.

îl. Roger-Marcel à Jules-Adol phe Bloch ,
mécanicien , et à Ida née I l i l lbrand.¦ 
.'2. Jul ie t te-Hélène à Jules-Henri Beaiijon ,

gypseur , ct à Anna  néo Wui i l emin .
Décès

21. Loui.-'-Jean-Cani il le , (ils de I' at i l-I ' ierre-
Timothéo Dubois , ct de Louise-Josép h i n e  née
Chopard-I.all ier , Français, né lo 18 décembre
*<J 10.

?j î. Mathilde néo Châtelain,  épouse de Pierre-
Svlvestro Vuarnoz , Neuchàteloise, néo le
2"> août 1S58.

2'2. Sophie-Emilie, veuvo Collier née Mat-
tliey-Ilenri , épouse de Jusl-Eleonor Prince ,
Française , uée le 23 avri l  1S3U.

tT'Him DE NEUCHATEL

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 23 décemb.
Les chiffres seuls indi quent  les prix faits.

i» = prix moyeu entre l'offre et lu demande. —
d — demande. — o = offre.

Actions Obliqat 'soixt
JBanq. Nationale 497.50»i li'. de Neuch. M. 100.— rf
Btuvrî, du Locle. (iW.—o » » i% 100.— r f
Crédit foncier.. 606. — U » » '•>% — • —
La Nouclnitcloi. 500.—rf Ooin.de Neuc. -W, 10(1.— r f
Câb. et. Cortail. —.— » » :l!» !».— rf

» » Jj von.. —.— Gh.-de-Fondsi'/i — .—
Etab. Perrenoud — .— » 3 H 'JJ.— o
Papet. Serrières 17<> .—d Locle i'.', —.—
Tram.Xcuc.ord. 333.— m * 3'JS —•—

» » pr iv .  515.—d Grôd. f. Nous. 4% —.—
Neuch. -Cliuum. —._ Papet. Serr. 1% —.—
Imin.Ohutouey. ô'.'O.—rf Tram.Noucli. 1% —.—

» SamJ.-Trav. 210.—rf Gliocol. Klaus -i <i — .—
. » S.d. d. Conf. 20.).—rf S. él. P.Girod5»/ ,  100.— o

» Sal.d. Gonc. 210.—rf Pàt.boisDoux -. K —.—
Vil lamont —.— S.deMontép. -i <.-. 100.— r f
Dellcvaiùc —.— Brass. Cardin. V.i 100.— rf
Eta.iiuseoni, pr. —.— Golorificio i!i 100.— o

,Soc.el. P.Girod. —.—
J'dte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 'Â % —
l'ab.S.rtcP.élcc. —¦— Uanq. G.mt. 1 y. % —

Demandé Oliarl
Changes France 100.03 100.07

à Italie 99.70 99.77 a
Londres 25.27 25.28 «

Neuchâtel Allemagne 123.62 .i 123.70
Vienne 105.12̂  105.20

BOURSE DE GENEVE , du 23 décembre 1910
lies chiffres seuls indiquent les prix fa i ts.

m = prix moyen entre l'olfre ct la demande. —
rf = demaude. — o = ofîre.

Actions 3»,;différéC.F.F. i2Z.~
Bi'i" Nul Sui-sc 491 — "'''<> f" en - à 'ots • 103.50
BanUvcr. Suisse 798.5<r«. f^Gençv. 1899 . 515.50m
Comptoir d'ese. 9715.- 4%Vattdois l!m. 5U.-m
Union lin. çen. 682.— Japon tab.ls.-iK — .—
Gaz Marseille. . 075.- _^l l"

rcs ¦ • ; ;. ?•?;?
(,az de Naples. 211.50;» Serbe . . . A i «S.DO
Ind. gen. du gaz 836.-' V|LGen. 1910 4»i -.-
Accum. ïudor. 242.50», Çh.Fco-Suisse. 458.-
l'Icctro Girod . 399.- Jm'a-S., 3KÎ. .407.—
l'eo-Suis. elect. 521.- fcomth ;*"><*• # ^.2o
Mines Bor priv.  _lù.-m Merid. ital. 3% 360.—

» » ord. 3912.50 Bq.h. Suéde 4îi ^- •->»
Gafsa, parts . . 2955.-î/I Cr.fon.egyp. anc 331.—
Bilans! charb. . 47.25' - » » nouv - :'.'--™
Chocol . S. gen. 422.50M. _ .,» 7sto,kl?- - î - «  ? '0-—
Caoutch. S. f i n .  321.- S.fin-Er.Sm.4% 501.-
Coton.ltus. -Fra. 990. -m Gaz Nap- -uî a'i 617.—

- ¦ Fco-S. éleet. 4% 4Ua.50Obligations Totiscli.bon. Mi 512.50
3V. O. do fer féd. 904.75 Tab. portuff, 4 a -M. -
.'/. féd. lOOu . . 104.50 rf Ouest Lura. il. 499. —

Les Banques se traitent par uni tés  dans'Te's prix
précédents. Union Financière 632. Faiblesse des
Marseille 675 (~2j et Industri e Genevoise 836 (—7).
Francotriquc sans changement 521. Bor ordinaire
3925, 3900 (—25).

Fermeté des 3 !£. Ch. Fédéraux 955, Ci îï H-2) ;
des 3 '. '_ Jura-Simplôn 466 X, 7 'A .  4 li Ouest Lu-
mière 199 H-1). i "¦'•> obli gation Franeotriq'ie 495 !i
j-| 'i ,. i ° » Trust 501. .

On obtient par contre des 5 «i Gaz Naples à 017 i
nloin.s 15 fr. à toucher le 1" janvier = 602, soit le
pair. ._

^
_

—_—_—_wmm—~^mm*mmmm.^^^.^^~^m^~^^^^^^^^^^*.^^~~*.
Arfront fin pn nrrpnnîîln pn Kinssn. Fr. 9!1.— lo kil.

«OURSE DE PARIS, du 23 décemb. 1010. Clôture.
8»; Françai s . . 97.17 Suez 5505.—
Brésilien 4% 90.5.) Bio-ïinlo . . . 1748.—
Kxt. Espag. 4 »,i 94.97 Ch. Saragosse . 424.—
Hongrois or 4 •', 97.90 Ch. Nord-fisp. 402.—
Italien b% tûi.70 Métropolitain. . 581.—
' •', Japon 1905. "—.— '-. Bbléo . . . . .  —.—
Portugais 3% 67.05 Chartered . . . 41. —
k « . Busse 1901. 96.10 De Beers . . . 455.—
6W Busse 1906. 101.65 Enst Band . . . 128.—
Turc unifié 4M 92.77 Goldfields . . . 13S.—
Banq. de Paris. 1856.— Gocrz 32.25
Crédit l yonnais. 1465.— Bandmines. . . 213.—
Banque oltom. 681.— Bobinson. . . . 245.—
Union parisien. 1115. — Goduld. . . . .  39,—

Cours fle clôture ûes métaux à Londres (22 fléceuilire)
Cuivra Etai n Fonla

Tendance... Calme Soutenue Soutenue
Comptant. . .  50 15/. 173 15/. 49/10 ..
Tanne 57 10/ . 17-1 5/. 50/1. y ,

Ant imoine : tendance calme, 28 10/ . à 29 10/. —
Zinc : tendance calme, 23 17/6, spécial 25 2/6. —
Plomb : tendance soutenue, ang lais 13 10/., espagnol
13. bj 

^^^^^^^

Partie financière

JOUR DE N OëL

ÉGLISE NATÏ 0VALR
10 h. m. Culte avec commnnion au Temple

du Bas. M. DUBOIS.
3 h. s. Culte avec prédication au Temp le du

Bas. M. NAGKL.
4(1 . Prière de Noël au Temple du Bas. M. MON-

NAKD.
S h. l'été du catéchisme au Temple du Bas.

Dsutsslie reformirbe Gemeinde
WEIIINACIITEN

9 Uhr.  Schlossklrche. Predi gt mit ' Abcnil-
inahl.sl'eier. Pfr. liUmUIMU'T . Chorgesang.

8I/« Uhr.Sculosskircho. Pied. Mr. UUiNÇlIE.
Vignoble :

8*/' , Ulir. Peseux .Coimnuuiou. — 2 !, Uhr. Bevaix.

ÈfiUSS WDÉPB.W-WTB
Samedi: 8!i. s. Iléaiiion tlo priôroa. Putita sr.il».

Dimanche :
% _ h. m. Catéchisme . Grande salle.
10 h. ui. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
1U 3 '. h. m. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. GUYE.
4 h.- s. Fête, du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de .'Ermitage
10 h. in. Culte

"
. Sainte tène.M. S. BOBERT.

Oratoira Evangélique (Placs-i'Armes)
B;; h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 II. s. Réunion  d'évang ôlisation.
Etude b ib l ique , S h. s., les 2»« cl -i">« mercre-

dis du mois.
BiBS'-iô.l. M3thoii3t2rikir=he(Bnu-Ar,î:!)

Sonntag 9 !i Uhr .  Predi gt.
Naehmi t tag  5 % U h r .  Clu is tbaumfeier  der

Sonntagschule.
DieustaL T 8 ',. Uhr.  Bibel s tunde.
Samslag Abcnd 8 ï/4 Uhr .  Predigt.

Daatgobe Stvltvnission (Milt. Cj af.-Sial)
Abends 8 Uhr .  Weiliuacht slest im Gr. Gonf. Saal.

Siehe Annonce.
Dounerslag S;; Uhr .  Bibelslundo. Terreaux-Ka-

Frei tagS S Uhr. Mànncr  & Jiingl .-Vercin, Bercles 2.
Am 2. "et i -  Sonata ;,' 3 Uhr.  J u n g fra ïu iuvorein .

Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle dos an! '

' Domenica, oro ô i)om. — Goufercuia.

EHTGIJISH ÇHURGH :: )• ¦_ ¦-:
CuniSTM\s DAI' ,

8.15. Ilol y Communion.  ».
10..5. Morning Frayer and Sermon.
11.30. Ilol y Communion.
3. Kvensong. /

ÉGLISE CATHOLIQUE ^;
G h. Grand 'messe et communion  générale.
7 h. Messo basse.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Oflice pontifical célébré par Mgr Coppel ,
évèque de Nagpour.

2 h. y_ Vêpres et bénédict ion du Très Saint
K.'ii'i'eninnt.

CULTES DU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1310

DISTRICT DE BOUDRY
' . Ménages Habitants
i 1900 1910 1900 1910
Auvernier 201 211 865 860
Boudry 440 420 2190 2327
Bôle ' 109 131 531 491
Bevaix 253 288 "1069 1118
Brot-Dessous 78 72 346 313
Cortaillod 308 313 1283 1195
Corcelles-Cormond. 359 405 1462 1576
Colombier 433 474 2063 2410
jtresensr̂- ; ~ :  45 36 173 '" 135
Gorgier 223 232 994 912
Montalchez 64 63 316 267
Peseux 302 574 1345 2405
Rochefort 143 133 658 585
St-Aubin-Sauges 235 266 i095 , 1185
Yauniarcus 38 35 143 171

I Totaux 3231 3653 14,533 15,950
Augmentation totale du nombre des mé-

I nages . . . .  . . . .. 422
; Augmentation totale du nombre

des habitants 1417
Tablea u des augmentations ct des diminutions

durant la période 1900-1910
Ménages Habitants

En plus En moins tn pins JJI moins
Auvernier 10 — • — 5
Boudry — 20 137 —
j ^ôlo 22 — — 40
Bevaix 35 — 49 —
Brot-Dessous — 6 — 33
Cortaillod 5 — — 88
Corcelles 46 — 114 —
Colombier 41 ^ .  — 347 —
Fresens — 9 •— 38
Gorgier 9 — — 82
Montalchez — 1 — 49
Peseux 272 — 1060 —
Rochefort — 10 — 73
Saint-Aubin 31 — 90 —
Vîinmarc.ns — 3 28 —

Totaux 471 49 1825 408
Il y a lieu d'observer à propos de cette

augmentation de 347 habitants ù Colombier
qu 'environ 350 soldats de l'école de recrues
ont été recensés en caserne et portés au
compte de la commune do Colombier dont
le chiffre d'habitants n 'a pour ainsi dire pas
varié depuis 10 ans. . .

P .fal-c.ivil des habitants : 9519 célibataires,
5277 mariés, 1045 veufs, 109 divorces, bexe :
masculin , 7745 ; féminin , 8205. Confessions:
14,440 protestants, 1433 catholiques, 2 Israé-
lites, et 75 d'une aulre confession ou d'aucune.

Lieu d'origine : 8016 d'une commune du
canton de Neuchâtel, 6668 d' un autre canton
suisse, et 1266 d'origine étrangère.

ri résnllp donc du dernier recensement fédé-
ral que le nombre des habitants s est augmente
à Boudry, à Bevaix , à Corcelles, à Pesenx , à
Saint-Aubin et à Vaumarcus, soit dans six
localités de notre district, et qu "il a diminué à
Auvernier , à Bôle, ù Brot-Dessous, ù Cortail-
lod, à Montalchez, à Rochefort , à Gorgier et
à Fresens, soit dans huit localités. Colombier
peut être considéré comme stationnaire à très
peu de chose près.

Une augmentation aussi réj'ouissante qu 'in-
attendue a fait passer Peseux au deuxième
rang des localités du district.au rang des trois
localités de notre district dont la population
dépasse 2000 habitants. Si un développement
aussi rapide continue, ri y a lieu de penser
que tantôt Peseux conquerrera la première
place .malgré les soldats qui, ¦ occupant la
caserne de Colombier, seraient recensés an
nombre des habitants de ce village.

Comme chaque recensement ie prouve, iss
localités essentiellement agricoles souffrent
toujours davantage de l'exode des jeunesgens
vers les villes, et les deux dernières années
mauvaises que vient de traverser notre vi-
gnoble ont encore contribué à accentuer cet
abandon de nos belles campagnes.

Ajoutons enfin qu'on va procéder encore
comme d'habitude au recensement cantonal
du 1"j anvier dans toutes les communes. Peut-
être aurait-on pu faire servir le recensement
fédéral du l"r décembre de recensement canto-
nal , au lieu de recommencer tout ce travail
qui , j'en suis certain , ne doit pas être bien
lécréatif. L. Q.

Recensement fédéral dn 1er flécen inre 1910

\WË__m____ \ M\ tW_mkl_~__

i|  ̂ Marque £^_ t_ 7~ déposée. _Z
T

Noire lilianne
était très faible et nous lui

avons donné de l'Elmulsion

I 

Scott pour la fortifier, et elle

la prit très volontiers. Elle I

devint pleine de vie et reprit I

son appétit. |
Situé • PJWfUNE RACINE, J»

Lamboint (Canton de fiern.;. le 2* novembre 1909.
L-Rnulsion Sco«t doit « é&fc___t__%îîSSkt

partoot.

EiraMoii Scott
En demandant la Scott, refusez d'accepter toutes
les antresémulstons, qui ne sont pas fabriquées par ie
procédeScott . _ _ _ ,On peut se fier entièrement a la vraie Scott.
Prix : 2 Ir. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MlLScoK A Downe, Ud.. Chiasso (Tonin), enrôlent pati»

_ »  feuantillou contre 50 ce»t. en HmUc»-pos.te.



Audiences du 33 décembre 1010

Le tr ibunal , composé de MM. Leuba , Mec-
kcnstoek cl Gabus, siège avec l'assistance du
jury,  dont lc président est M. Paul Yuil leniin.

Le cambriolage des Saars. — Les prove -
nus sont quatre jeunes gens, Joseph-Paul
j Merçay, né en 1888, Bernois, menuisier ;
Auguste-Robert Laser, né en 1889, Prussien ,
menuisier; Georges-Jean llindenlang, né en
3888, menuisier, et James-Charles-François
{Schilli , né cn 1891, de Neuchâtel, sans pro-
fession.

La nuit  du 31 octobre au l"r novembre, les
prévenus se sont introduits par effraction
dans les bureaux de l'office international de
publicité Morel-lleymond S. A., aux Saars
j r° 8, à Neuchâtel ; clans ces bureaux , ils ont
enlevé 25 montres. — valeur 370 fr. environ
— uno somme de 170 fr., un pardessus, un
lorgnon en or et des timbres. Le lendemain ,
le partage des objets ainsi enlevés ayant été
effectué entre les cambrioleurs, Merçay et
?Schilli se rendirent à Valang in; malheureuse-
ment pour eux , Sdiilli fut trop expansif dans
«n caîé, ce gui attira l'attention de la police
et amena l'arrestation immédiate des pré-
venus.

De l'interrogatoire, il ressort ceci : Merçay
qui , soit dit entre parenthèses, a déjà subi
trois condamnations, a combiné le coup ; il en
e fait part à ses complices qui se déclarent
aussitôt d'accord. La nui t  du 31 octobre au
1" novembre, la bande se met en campagne ;
on enfonce deux vitres pour entrer au plain-
pied , on monte au premier étage, on enlève
tin panneau d' uno porte, on pénètre dans les
bureaux où l'on fracture un pupitre. Sur quoi ,
leur but in  réuni , Merçay et sa bande sortent
île la maison, mais y rentrent bientôt pour
essayer de fracturer le coffre-fort. Les préve-
venus disent pour atténuer leur culpabilité,
qu'ils éta!ent pris de vin ; mais le substitut du
procureur général , M. Colomb, qui occupe le
fauteuil du ministère public, fait remarquer
l'invraisemblance de cette affirmation , car les
personnes habitant la maison cambriolée, n'ont
pas entendu le moindre bruit .

Schilli , qui était occup é à l'agence de publi-
cité, n 'a pas participé directement au . vol ;
mais il a donné un plan complet de la maison
pour faciliter la besogne aux prévenus, «pour
se venger, dit-il , de son patron qui l'avait
renvoyé brusquement». Schilli aurait donné
encore de nombreux ct utiles détails à Merçay,
l'avertissant, par exemple, que la porie d'en-
trée élait munie d'Un avertisseur électrique,
que M. Morel recevait à la fin du mois 3 à
«40Q0 fr. de Bienne^ indiquant où cetle somme
était placée, et conseillant à Merçay, s'il ne
trouvait pas tout de suite, de regarder dans
l'armoire.

B y a des aveux sur toule la ligue, ce qui
facilite singulièrement la tâche du tribunal. A
10 h. 10, lc jur y entre en délibération ,il rentre
en séance à 10 h. 20 et sur son verdict , afiir-
matif d'un bout à l'autre sur la question de
culpabilité, Merçay est condamné à nn an et
demi de réclusion , dont à déduire 52 jours de
préventive subie, à 10 ans de privation des
droits civiques ; Laser à 1 an d'emprisonne-
ment, moins 52 jours de prévention , à 10 ans
«je privation des droits civiques ; Hinden 'ang
à 1 an d'emprisonnement, moins 52 jours de
préventive, à 10 ans de privation des droits
civiques, et enfin Schilli à 6 mois d'emprison-
nement, moins 52 jours de prévention , et à
6 ans de privation des droits civiques, ce der-
nier avec application de la loi de sursis vu
Bon jeune âge. Les frais, 461 fr. 75, sont mis.
pour trois quarts à la charge des trois pre-
miers prévenus, et pour le dernier quart à la
«barge de Schilli.

Aff aire de vol. — Siégeant encore avec
ï'assistance du jury , la cour ju ge ensuite le
nommé Aurèle Nicolcl , né en 1863, aux Epla-
tures, cordonnier, sans domicile ; Nicolcl , qui
a déjà subi 37 condamnations, est accusé d'a-
voir volé, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice
d'nn habitant  de celte localité, S., qui  lui
avait donné asile la nuit du 15 au 10 novem-
bre dernier, une montre argent avec sa
chaîne (valeur 20 fr. ), un couteau , une somme
de 1 fr ., un pardessus et une cravale. L'appel
des témoins fait constater l'absence d'une
dame Jeanneret — laquelle vit avec S. depuis
une année — à la déposition de qui Ja défense
mettait la plus grande importance, et l' avocat
¦du prévenu persiste à croire que le séjour à
4'hôpital de ce témoin, est intéressé.

Lc prévenu nie avec énergie les faits qui
,lui sont reprochés; un fatal concours de cir-
constances s'acharne, cetle fois, après lui , dit-
il, et c'est par une erreur de la j ustice qu 'il
fait ce « voyage ».

La déposition de S., le volé, est ce qu 'il y a
de plus pittoresque dans ces débats dont l'in-
térêt csl bien mince ; elle n'apporte cependant
pas une grande lumière dans celle affaire,
d'aulant plus que le témoin s'exprime avec
une grande difficulté cn français et a l'oreille
1res dure. Finalement, la défense renonce à
poursuivre l'interrogatoire.

L'agent Leuba, de La Chaux-de-Fonds,
donne des renseignements plutôt défavorables
sur la femme Jeanneret ; elle boit beaucoup,
•dit-il, et reçoit Et le témoin déclare que la
première plainte ne mentionne pas la dispari-
tion du manteau, ni celle du couteau ; il y a là
quelque chose de peu clair et, en tous cas,
id'assez curieux.

Un voisin de S., cite lui aussi à la barre,
'affirme que la femme Jeanneret «dégraille »
tout ce qu 'elle peut lorqu'il s'agit pour elle de
'trouver à boire ; elle s'enivre presque chaque
(jour et est atleinte du délirium. Tout cela
semble atténuer fortement los présomptions
pesant sur Nicolet ; on peut supposer en effet,
fait entendre la défense, que la femme Jean-
neret s'est approprié les objets du litige pour
se procurer de l'alcool. Le ministère public
renonce à formuler aucune conclusion , et
abandonne purement et simplement le pré-
venu au jury.

Sur son verdict négatif , Nicolet est acquitte
et les frais mis ù la charge de l'Etat, 308 fr. 10.

Déf aut.  — Par défaut , la cour juge l'après-
midi , sans jury,  Johann Chrislen , qui se voit
condamné, pour vol en récidive, à 1 an de
réclusion , 10 ans de privat ion des droits civi-
ques ct aux frais li quidés à 58 fr.

Vols. — Edouard - Henri Brandi-dit-Si-
méon né en 1877, à La Chaux-de-Fonds, est
accusé d' avoir , lc 21 novembre, dans celte
ville , soustrait au préjudice de M. Emile  ( i la tz ,
une montre , une lunette , etc., et détourné en-
core un manlcau-pèleiine , avec une somme
de 5 fr. Brandt a déjà subi 5 condamnations ;
il a fait  des aveux comp lets et se voit condam-
né à 1 an de réclusion , dont ù déduire 27 jours
de prévent ive  subie , à 10 ans de privation des
droils civi ques ct aux frais ascendant à la som-
me de 113 fr.

C'est pour vol également et vagabondage
en récidive que comparaît Louis Gindraux ,
né en 1878 à Fleurier, manœuvre, sans domi-
cile. Le 30 août , Gindraux a soustrait, près
la Brévine , au préjudice de M. Armand San-
doz, une montre argent avec chaîne et brelo-
que (valeur 80 fr.). Gindraux est un récidi-
viste qui a déjà subi deux condamnations ; il
se voit gratifié de 1 an de réclusion , moins 50
jours de préventive , à 10 ans de privation des
droits civiques, et aux frais : 157 fr. 90.

La dernière cause jugée dans cetle courte
session, a été celle de Louis-Alfred Junod , pré-
venu , de vol. Junod , qui est dessinateur et n 'a
pas de domicile fixe, est né cn 1861 à Saint-
Aubin. Il faut croire que le temps détesta-
ble de ces derniers j ours a eu une influence
pernicieuse sur certaines gens, car Junod est
prévenu , lui aussi , d'avoir volé, le 12 novem-
bre, un manteau — cette session pourrait
s'appeler celle des manteaux. La victime est
un photograp he du Locle ; ct l'objet soustrait
vaut 45 fr. Junod est un habitué des t r ibunaux ,
car il a déjà subi 36 condamnatious. Il est con-
damné à 1 an de réclusion dont à déduire 32
jours cle prison préventive , à 10 ans de priva-
tion des droits civiques, et ù 139 fr. 40 de
frais.

Session close.

Cour d'assises

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira  jeudi

prochain , à 4 heures, avec l'ordre du jour
suivant:

Rapports du Conseil communal sur: l'acqui-
sition d'une vigne aux Troncs ; la vente d'une
parcelle de terrain à Belmont.

Rapports des commissions sur : les projets
de budgets de 1911 ; la vente d'un terrain à la
rue Jaq.uet-Droz et l'acquisition d' un terrain
au Dernier-Batz.

La poste et les imprimés. — A
partir du 1" janvier 1911, foutes les publica-
tions constituant des annonces d'affaires ou
des réclames ne bénéficieront plus plus do la
taxe applicable aux journaux et publications
périodiques. Les publications de ce genre
doivent être munies d'une adresse ; elles sont
passibles de la taxe des imprimés.

Elles peuvent, à la demande de l'exp édi-
teur, être affranchies collectivement. Il est
également permis d'affranchir collectivemen t
les envois d'imprimés, en tant qu 'il en est con-
signé au moins 200 en même temps. L'affran-
chissement collectif n 'est admis que dans le
service intérieur suisse, et seulement pour les
envois qu'on désire affranchir inlégra 'ement.

Les expéditeurs qui veu 'ent affranchir  des
envois collectivement doivent libeller le for-
mulaire n° 225 qui leur sera délivré par l'of-
fice de poste de consignation. On indi quera
sur ce formulaire le nombre des envois à
affranchir collectivement, le poids par envoi ,
le nombre des ports et !e montant  global de
l'affranchissement. L'exp éditeur aLlestcra
l'exactitude de ces indications par l'apposition
de sa signature sur le formulaire. Le montant
total de l'affranchissement seia représenté sur-
la formule au moyen de timbres-poste des
valeurs supérieures. Les envois à a f f ranchi r
collectivement ne doivent don : pas cire munis
de timbres-poste.

Aviation. — Une réunion de personnes
s'intéressant à l'aviation , présidée par Je colo-
nel Schueck , a eu lieu vendredi à Neuchâtel
en vue d'étudier la possibilité de créer des
écoles civiles et mililaires d'aviat ion dans la
Suisse occidentale. Elle a décidé'de convo-
quer une réunion d 'ini t iat ive pour le 19 jan-
vier prochain , a Fribom-g, aux lins de cher-
cher à grouper les efforts do toules les
personnes ayant  à cœur le développement de
l'aviation en Suisse.

POLITIQUE
La constitution d'Alsace-Lorraine
Le projet de constitution pourl'Alsace-Lor-

raine a été déposé sur le bureau du Reichstag.
Ce projet prévoit qne tout membre des deux
Chambres devra prêter serment à l'empire et
à la constitution.

Sont privés du droit  de vote tous les ci-
toyens n 'ayant pas acquitt? , lors de la clôture
de là liste éleclora 'e, leurs impôts directs et in-
directs des ann:es précédentes.

Parlement français
La Chambré a continué vendredi matin la

discussion du budget de L'agriculture. La suite
de la discussion est renvoyée à samedi matin.

. Dans la séance de l'après-midi, ia Chambre
discute les interpellations sur les événements
survenus dans l'Ouadaï.

L'amiral Bienaimé a 'firme la nécessité de
conser ver le Ûuadaï.

M. Morel , minis t re  des colonies, rappelle
l'engagement de Drijelé; le colonel Lai geau
disposera cle trois bataillons pour garder le
vasie territoire du Ouadaï.

M. Augagneur dit  que l'engagement de Dri-
jelé n 'a pas été une victoire. Si l'on veut con-
server la t ranqui l l i té , il ne faut pas aller bra-
ver dans le-i déserts lib yques, les débris des
anciennes troupes du Mahdi.

La discussion est ajourn ée à samedi.
On adopte par 465 voix contre 75 un projet

por tan t  ouverture d' un crédit supplémentaire
sur l'exercice 1910.

Le président a î eçu une demande d'inter-
pellation cle M. Jacquier sur 1 l'accord entre les
l iquidateurs  des congrégations et lc Crédit
foncier.

— Le Sénat vole le douzième provisoire
déjà voté par la Chambre. Il adop te ensuite le
projet volé par la Chambre * relatif aux collè-
ges communaux de garçons, ainsi que le pro-
jet ouvrant un crédit supplémentaire pour
indemniser le personnel des postes à l'occa-
sion des élections générales de 1910.

Le Sénat adopte le projet réglementant la
vente et la fabrication des briquets automa-
tiques, et le projet établissant des droits de
douane sur ces briquets.

Il reprend la discussion relative à l'exploi-
tation du réseau de l'Etat.

La Chambre espagnole
vote le u Cadenas-»

Les carlistes et les intégristes continuent
vendredi matin, à déposer, au milieu de l'in-
différence de la Chambre , des amendements à
propos de la loi du « Cadenas »,

M. Canajelas, intervenant dans la discus-
sion, assure que le gouvernement n'a aucune
animosité contre les ordres religieux, mais il
désire que ces ordres ne se mêlent j?as de
politique.

Le président du conseil s'attache à atténuer
l'importance du projet dont le vote est néces-
saire.sirn plement pour poursuivre d'une façon
plus ferme les négociations avec Rome.

Après avoir longuement défendu un amen-
dement, M. Vasquez déclara qu'un sentiment
d'humanité envers les sténographes le décide
à mettre fin à son» opnosiiioQ, au .projet d&lol
M €C_àe_sm_ J

D ajoute qu'il éprouve un sentiment do
tristesse devant cet acte de la majorité. Le
projet est adopté par 103 voix contro 20.

Congo français
De Paris au «Journal de Genève»:
La commission du budget a consacré ven-

dredi deux longues séances à l'affaire de la
N'Goko - Sangha. Elle n 'a pas publié de
compte-rendu , et vendredi soir, on ignorait ce
qui s'était passé. Aujourd 'hui , grâce à des
renseignements sûrs, je puis vous donner
quelques indications sur ces deux séances qui
ont eu une grande importance.

M. Merlin , gouverneur de l'Afri que équato-
riale, qui fut  un des arbitres qui allouèrent
2,400,000 fr. à la société, fu t  interrogé sur les
conditions dans lequeiles cette indemnité fut
accordée, contrairement aux termes formels
du cahier des charges.

M. Merlin , vivement pressé de questions,
uni t  par déclarer que, comme arbitre, il n'a-
vait pas eu à examiner s'il y avait lieu ou non
d'accorder une indemnité; son rôle se serait
borné à en fixer le montant.

Il ajouta qu 'il avait même protesté conlre
l'idée d'accorder cette indemnité  et qu 'il n 'a-
vait agi que sur l'ordre formel de M. Trouillot ,
alors minisire des colonies, appuy é par
M. Pichon.

Il répéia à plusieurs reprises que la N'Goko-
Sangha n 'avait pas droit à une indemnité et
il convint  que la somme fixée était fantasti que.

Ces déclarations de M. Merlin , qui est très
partisan de ces sociétés concessionnaires au
Congo ct qui n 'a été amené à les faire que
vivement pressé de questions par plusieurs
commissaires, ont naturellement l'ait quelque
sensation.

La commission reprendra l'affaire le 10 jan-
vier et il est très probable que cette question
provoquera à l'occasion de la discussion du
budget des colonies un orageux débat.

D'autre part , M. Milliès-Lacroix, ancien
minisire des colonies, qui a été vivement
attaqué par le défenseur de la N'Goko-Sangha,
M. André Tardieu , prend l'offensive et an-
nonce qu 'il réclamera la plus complète lu-
mière. Cetle affaire est donc loin d'être ter-
minée.

Le procès de Belgrade
Le faussaire Vassitch a été condamné à

cinq ans de réclusion pour haute trahison.

L'insurrection mexicaine
Le président Diaz a désigné pour diriger, à

Chihuahua , les opérations contre les insurgés,
le chef d'état-major Cuellard. Mille hommes
de troupe sont arrivés dans cette dern ière
ville et mille autres sont en route ; la ville de
Navarro est assiégée par les insurgés et les
soldats sont obligés de sacrifier leurs chevaux
pour échapper à la famine.

La Constitution portugaise
Le gouvernement a déjà élaboré les lignes

générales du projet de nouvelle constitution
qu 'il présentera à l'Assemblée constituante.

La Constitution prévoit l'institution d' une
république parlementaire, le gouvernement
du pays étant basé sur l'équilibre des pouvoirs
législatif et exécutif.

Le président de la république sera nommé
par l'assemblée législative pour une durée de
cinq ans. Il ne sera pas immédiatement rééli-
gible. Il nommera les ministres suivant les
indications parlementaires. Il n'y aura qu'une
assemblée législative. Elle sera nommée pour
trois ans. . - . , - .

On établira le principe de la neutralité des
ministres des finances, de la guerre, de la ma-
rine et des travaux publics, ces ministres
seront inamovibles durant une période dé-
terminée, indépendamment des échecs par-
lementaires qu 'ils pouraient subir, étant
donné que leurs fonctions sont complètement
étrangères à la politique du cabinet.

Un régicide
Le gouvernement roumain a refusé son

agrément à M. Nénadovitch , jus qu'ici minis-
tre de Serbie à Constantinople.

11 a motivé son refus par lo fait que M. Né-
nadovitch avait pris part aux préparatifs de
l'assassinat du roi Alexandre et cle la reine
Draga.

DERNI èRES DéPêCHES
(Strrlcc tpéda) dt h VeaiHt â 'Atii, dt TiemobàUQ

Les drames de la mer
Valence, 24. — Un vapeur inconnu a

abordé dans les eaux d'Alicante le vapeur
français «Jean Concel».

' On croit que ce dernier a coulé corps et
bien. Les détails manquent.

Ma drid, 24 — On mande de Valence à la
«Epoca» : .

Devant le consul de France, représentant le
vapeur « Jean Concel », accompagné du com-
mandant du vapeur espagnol le « Jao », un
matelot de l'équipage du « Jean Concel » a
donné les détails suivants sur la disparition
de son navire :

Le «Jean Concel» quitta le port d'Alicante
mercredi dernier et cingla vers Oran ; il fut
abordé soudainement par un vapeur inconnu ;
le «Jean Concel» ayant une énorme voie
d'eau, coula en quelques minutes et disparut
avec tout son équi page.

Seuls cinq marins parvinrent â quitter le
vapeur à temps el mirent un canot à l'eau.
Mais ce canot fut saisi par un remous et dis-
parut peu après. Un seul matelot réussit à se
sauver et fut recueilli par le « Jao »,

Grève générale
Toulouse, 24 — Le syndicat des typogra -

phes et des ouvriers imprimeurs a décidé la
grève générale pour lundi prochain.

Devant le Conseil de guerre
Marseille, 24. — Le conseil de guerre a

condamné respectiv ement à 7, 5, 2 et 1 an
d'emprisonnement les quatre artilleurs Lour-
tières, Bibet, Forestier et Vapillon , qui tentè-
rent de se mettre en rapport avec le comman-
dant de la place de Metz pourla livraison d'un
dôbouchoir de la pièce de 75.

L incendie de Chicago
New-York, 24 — L'incendie qui sévit

dans l'entrepôt de viande de Chicago n 'était
pas encore éteint vendredi après midi.

On a déjà recueilli 32,000 dollars pour por-
ter secours aux familles des victimes.

Au Chili
Santiago de Chili, 24. — Le nouveau pré-

sident de la Républi que, M. Barros Luco, a
pris possession du pouvoir avec son nouveau
ministère.
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(Le journal reserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Neuchâlel , ce 23 décembre.
Monsieur le rédacteur, 

^
Le « Contribuable » qui déplore l'encombre-

ment des abords du Collège latin a raison :
cela est fort choquant. Mais il ne dit rien des
arbres qui ombrageaient cet endroit et qu 'on
a prestement arrachés. No se trouvera-t-il ,
personne au Conseil général pour en deman-
der compte à M. le directeur des travaux pu-
blics ?

UN AUTRE CONTRIBUABLK

Navigation fluviale *

Monsieur le rédacteur,
La navigation fluviale en Suisse revient

sur l'eau, c'est le cas de le dire, et le peuple .
suisse doit mûrement étudier la question
avant de s'engager à la légère dans une voie '
par trop... fluviale, peut-être, n faut étudier
longtemps avant de se prononcer, et tacher
de prendre des décisions en connaissance de
cause.

Nous avons en co moment la question da
Saint-Golhar d qui préoccupe les citoyens
suisses. O'est un exemple entre beaucoup gali

dort nous engager à la prudence. Les chemins
de fer fédéraux ont aussi été très discutés.
Malgré de grands esprits prévoyants, comme
Numa Droz et bien d'autres, on les a fait
voter par Je peuple. C'est une immense entre-
prise qui réclame toute l'attention du gouver-
nement.

On nous propose maintenant un vasle pro-
jet qui ferait manifestement concurrence aux
C. F. F. quoique on en dise. On demandera
sans doute des millions au peup le snisse(T)
Est-ce bien le moment quand les chemins de
fer ont besoin de tous nos soins.

Nous voyons revenir maintenant  les projels
Gcl pke et consorts, mais fortement modifiés
aiin de tâcher d'entraîner Ja Suisse occiden-
tale. Gel pke (celte appréciation est envoyée
de Bàle même !) — « doué d'une imag ination
débordante , on le sait, quand il s'agit d'éta-
blir sur le papier des plans merveilleux de
voies navigables et de voies ferrées qui sillon-
nent l 'Europe dans tous les se s » — (voir
«Feuille d'Avis» du 10 décembre), Gelpke
voulait barrer nos lacs et en faire des réser-
voirs d'eau pour alimenter le Rhin. Comme
ces pr ojets ne rencontraient pas grande fa-
veur chez nous, on a mis le Rhône dans
l'aflaire. La jonction se ferait dans le canton
de Vaud pour arriver dans notre lac , 430 mè-
tres au-dessus de la mer (le lac de Genève à
375 m. ). On voit que cela ne se passe pas
dans des pays plats I

Nous aimerions voir des savants compé-
tents organiser dos débals contradictoires sur
cette question. En adoptant ces projets nous
nous trouverions engagés irrévocablement en-
vers l'Allemagne, et sans pouvoir par la suite
rien changer au régime anormal de nos lacs.

La section de Neuchâtel do l'association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
dit  qu 'il s'agit de l' «avenir de notre beau lac» .
Un avenir funeste sans doute , comme celui
des autres lacs visés dans le bassin du Rhin ,
car il est a prévoir que leur barrage aurait
pour conséquence la destruction de ia plupart
de nos poissons les plus précieux , les coré-
gones. Nous avons déjà demandé à nos sa-
vants officiels ce qu 'ils pensent de la question
au point de vue de ia conservation du plank-
ton , de la reproduction des corégones, et de
la nourriture des alevins dans ces eaux froi-
des et troublés sans écoulement normal? De
gaieté de cœur on va sans doute anéantir une
richesse nationale qui rapporte à notre pays
plusieurs centaines de mille francs par an.
Ruiner la pèche et supprimer toute la flottille
des canots quelle occupe ce serait bien loin
de «donner a notre beau lac une animation
réjouissante» («Feuille d'Avis du 16 décem-
bre»). Quant à la régularisation du niveau de
noire lac on peut la faire autrement et en
laissant 1 écoulement normal.

La circulaire de l'association pour la navi-
gation fluviale parle de la population de Neu-
châtel ,- du  développement des affaires, de là
crise du vignoble(I) etc. Tout cela nous laisse
un peu sceptique. Pour le moment nous de-
mandons qu 'on étudie mûrement et sérieuse-
ment la question à tous les points de vue, non
seulement le pour mais aussi le contre , qu 'il
y ait des débats contradictoires, et qu 'ensuite
des voix autorisées posent , avec toutes ses
conséquences financières , internationales ou
autres, la question au peuple tout entier.

F"R.

CORRESPONDANCES J

NOUVELLES DIVERSES
Affaires horlogères. — On lit dans

le * Journal  du Jura »:
« Les industriels de La Chaux-de-Fonds,

mécaniciens et fabricants, qui, dans un but
do lucre momentané, ont transplanté l'horlo-
gerie suisse au Japon , apprendront certaine-
ment avec plaisir que leur œuvre est prospère
et qu'elle prend de grandes proportions. Si
ces messieurs ont lieu de s'en féliciter , l'in-
dustrie suisse par contro, mère nourricière
do plus do 50,000 personnes, est fortement
atteinte.

« Voici les lignes quo publie le «Watch-
maker, Jeweler, Silversmith and Optician»,
de Londres, livraison de décembre, page 1585 :

« Des statistiques récentes démontrent que
le Japon a fabri qué i'annéo dernière 330,000
montres, dont 240,000 ont été exportées dans
les pays environnants, surtout en Chine, qui
paraît être le meilleur client des Nippons. Les
montr es japonaises sont faites par procédés
européens (lisez suisses) et suffisent aux exi-
gences du marché.

Il est hors de doute que si les Japonais se
mettent en tèle de travailler à l'européenne,
ils seront capables d'arriver à leurs fins, bien
que leurs aptitudes les portent plutôt vers les
arts que vers la mécanique

Pour ce qui est du fini , du cachet de la
montre bien faite, c'est un art dans lequel
excellent les Japonaia On a des raisons de
croire (it is anticipated) que les fabricants
d'horlogerie japonaia vont jeter leur dévolu
sur le marché russe, où la Suisse possède une
excellente clientèle.»

Responsabilité financière. — A l 'as
semblée des créanciers de la Banque popu
laire de Bienne en a fait allusion à la liquida
tion de la Banque (Spar- und Leihkasse) d*
Herzogenbuchsoe. Voici ce qu'on lit dans le
imrnauxau sujet deceiteJiçxuidstiaûj ^LIan

cren et le nouveau conseil d'administration,
les re viseurs, etc., reconnus responsables, se
sont engagés à payer aux actionnaires 187,000
francs d'indemnité; en outre ils se sont soli-
dairement engagés à couvrir tous les dépôts
confiés à la Banque et à prendre sur eux tous
ses engagements _

Le drame de Londres. — L'arres-
tation op érée duran t  la nuit  do jeudi à ven-
dredi , dans le quartier do Whitechapel , est
celle de « Yourka », l' un des quatre bandits
recherchés par la police.

Plusieurs de ses camarades ont également
été gardés à la disposition de la police. On
s'attend à ce que l'affaire de Houndsditch
prenne une tournure inattendue et à ce qu'un
nombre considérable d'arrestations soient
opérées,

Un nouveau coup de théâtre s'est produit.
« Peler the Painter » (Pierre le Peintre),

l'un des auteurs de la tragédie de Hounds-
ditch , a été arrêté peu après son camarade
« Yourka ».

Comme on le voit , les détectives de Scol-
land-Yard et de la police de la Cité ne per-
dent pas leur temps. C'est en perquisition-
nant dans une maison de Whitechapel que
les fins limiers de la police anglaise décou-
vrirent une photographie dont la ressem-
blance avec « Peter the Painter » les frappa.

Ils interrogèrent, la logeuse qui leur dit que
la photograp hie en question était celle d'un
jeune homme occupant une chambre depuis
quelques jours chez elle el qui portait  un par-
dessus de couleur mastic ; or « Peter the Pain-
ter » était décrit comme portant un vêtement
de ce genre.

Trois délectives se cachèrent dans la cham-
bre de « Peler the Painter », qui fut maîtrisé
en un clin d'œil dès qu 'il eut franchi le seuil
de la porte.

L'aviateur Grâce en perdition. —
La consternation est grande à Calais depuis
qu 'on considère l'aviateur Grâce comme perdu.

. Le cap itaine d'un remorqueur calaisien dé-
clare avoir aperçu l'aviateur jeudi après
midi dans une fausse direction.

Monsieur Picrro v uarnoz-Chatclain , à Neu-
châtel ,

Madame ot Monsieur Hermann Wehrli-Vuar-
noz et leurs enfants , aux Hauts-Geneveys , ¦

Madame et Monsieur Georges Browiî-Vuar-
noz , et leurs enfants , à Berne ,

Mademoiselle Jeanne Uobler , à Nonchùtcl ,
Messieurs Léandro et Léopold Châtelain et

famille, on Amérique ,
Monsieur Alcide Châtelain , à La Chaux-do-

Fonds,
les familles Dieterlo , Unholz , Ludor , Châte-

lain , Mottet , Monuier , Vuille , Vuarnoz , Badoux ,
Berger , Marmy, Reichlin , Girard , Bleuler ,
Grosjean , Steiger, Verdan , Bubloz. Gétaz et
alliées

ont la profonde douleur cle faire part k leurs
amis et connaissances du décès de leur chôro
épouse, mère, grand'mère , belle-mère , sœur ,
belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Mathilde VUARNOZ
née CHATJEJLAIJY

que Dieu a rappelée à lui jeudi 22 décembre
1910, à 1 h. % du matin , dans sa ..m' année ,
après de longues souffrances.

Heureux les miséricordieux ;
car ils obtiendront miséricorde.

Heureux ceux qui procurent la
_ & paix , car ils seront appelés on-

4***!? fants de Dieu. Matth. V, 1 et 9.
L'enterrement aura liou samedi 24 courant ,

à 1 houro du soir.
Domicile mortuaire : Beauregard dessous ûbis.

ON NE REÇOIT PA.S
ET ON NE TOUCHE PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
_̂ W__^__W— VL—fBB3KBm_ W_W_WÊ_s—WK_VÊt—

AVIS TARDIFS
—«

Aujourd 'hui dès 6 h. '/» du soir, prêt à l'emporta-
Tripes à la mode de C'aen

Tripes à la Iticlielicn
Cuisse» «le grenouilles

Civet cle lièvre
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissie»

Faubourg de l'Hô pital 9

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

RESTAURANT DU CARDINAL
Tous les samedis, dès 7 h.

mg " TRIPES ~&a
RESTAURATION A TOUTE HEURE

ISeiafeles antiques
à vendre. S'adresser Maujobia 11 a.

iir mixte de l'Eglise nationale
Rép étition au Temple du -Bas , samedi 2i dé-

cembre , à 8 heures du soir , précises.
Prière instante à tous les membre»

dn cheenr d'y assister. 

CÎWEUB, INDEPENDANT
RÉPÉTITION

demain dimanclie, à 10 heures, salle de
l'Union chrétienne. ' ¦ 

Oublié hier soir sur uu banc à l'Ecluse , uu
paquet contenant un

CII A.LE BLAWC
Le rapporter contre récompense au bureau du
journal. , . __*

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
SAMEDI et DIMANCH E, dès 8 h. précises

PROGRAMME NOUVEAU INCOMPARABLE
JLa vengeance de la morte

films d'art en couleurs

SAMEDI : Matinée dès 3 h. __ — Enfants , 20 cent

ptël gcUevue^nvernier
SAMEDI SOIR

TRIPES nature , en sauce et mofle île Casp
Bulletin météorologique - Décembre
Observations.' faites à 7 h. y,, 1 h. '/, et 0 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp3r.ende.jrâ cent» s a -g V' iloiniimt 5
W ' ;—: « a  3 3

S Moy- Mini- Maii- 11 | Dir - ?om '§Q emw mura mam g « ¦_ jd_

O;î _l,l —2.8 0.0 727.8 N.-0. faible cour.

24. îh. 54: Teinp.: —2. 1. V'eat : N.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5""".

i Dtombre l iO | 20 | 21 | | f 23 1 2i

m m L-j 
^

lui n il  ¦ — ¦ ' ¦¦'¦«¦¦ " '

STATI ON DE CHAUM ONT (ait. 1138 m.) _
¦22 |-|-5.1 1+2.0 |+S.O 1072.11 |s.-0.Jfirïbls]cla*r

Grand beau. Alpes visibles.
T.mp. Barom. Vêok Cial

23 déc. (7 h. m.) +2.4 672.1 O. cla ir
.̂ Zmmtm———^—^—— * _m—mt———m,  ¦ , , —

Niveau du lac : 24 décembre (7 h. m.) : 430 m. 4SI)

BulletinmMior.des C.P.P., _ __ , i _ "»?

ÎI STATIONS lf TEttPS et VEMT
__ *«> 09 *»ge  .__t__ -
394 Genève — 2 Couvert. Calma
450 Lausanne 0 Brouillard. »
389 Vevey + 1 Tr.b.tps. »
398 Montreux + 3 » »
537 Sierre — 4 » »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 0 Nébuleux. »
995 Chaux-de-r'oada — 7  Tr.b.tps. »
632 Fribourg — 4 Qcj . n. Beau. »
543 Berne — 4 Nébuleux. »
562 Thoune — 5 Tr.b.tps. »
566 Interlaken — 3 » •
280 Bàle — 5 Brouillard. »
439 Lucerne — 4 Nébuleux. »

U09 Goschenert — 2 Tr.b. tps. f'coha,
338 Lugano + 1 » Oalin*
410 Zurich — 1 Brouillard. »
407 SchalThouso — 1 Couvert. »
613 Saint-GaU — 3 Tr.b.tps. »
475 Glaris — 6 D »
505 Ragate — * » »
587 Coire ->- 2 s »

1513 Davos —11 » •
183C Sâint-\rori l7. —1W < -

Monsieur Just Prince , à Pontarlier ,
Madame veuve Rosina Matthey, à Neuchâtel,
Monsieur Gustave Matthey et famil lo , à Pe-

tit-Martel ,
Monsieur Constant Matth ey e?. famille , aus

Ponts-de-Martel ,
Monsieur et Madame Louis Friolot , au Locle,
Monsieur Paul Matthey, à Pontarlier ,
Madame veuvo Proudhon , à Morteau,
Monsieur ct Madame Louis Matthey, â Poa-

tarlior ,
Monsieur Jules-Edouard Matthey à Neu-

châtel ,
Monsieur et Madame G. Bachmann, a Flou»

ricr ,
ainsi que les familles Prince , Frelct , \*acelo»

et Javaux
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis ct connaissances de la mort de leur cher»
épouse , sœur , belle-sœur et tante ,

Madame Sophie PRIME née MATTHEY
enlevée subitement à leur affection, jeudi 2î
décembre , à Neuchâtel , à l'âge cle 72 aus .

Neuchâtel , lc 22 décembre 1910.
I/onsevclissemcnt aura lieu samedi 24 dé»

cembre 1910. à 3 heures do l'après-midi,
Domicile mortuaire : Cote 117,

On ne louchera pas
Lo présent avis tient lion do lettre do fi'ra

part.


