
j Les annonces reçues |
j aract 3 heures (gran- |
j des anizouces avant |
{ ÎO heures) peuvent |
j p araître dans le nu- i
Lœéro du lendemain.
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^  ̂GRAND CHOIX ̂ ^Sf

I MEUBl^EN |
EN TOUS GENRES

i Chambres à coucher ¦ Salles à manger
Salons - Bureaux

i TAPIS, LITERIE, LINOLÉUMS
jÉjBBte*

% '•.¦:• MmèUs NEDCHATEL to la ^ÏMlS^èfiii ts^. v....

Jules Peîrenoud&Ciè
r; 19 et 21, Faubourg du Lac - Téléphone 67 |

$îjjk co. W. HUGUEN9N, gérant. JJ

^Effl̂ iffi ATrEn
I Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Plaça Numa-Droz p

Librairie Circulante Anglaise
fi (Service do prêts à domicile) v
m comprenant environ -1600 volumes |§
0 Nouvelles acquisitions chaque année &-•
I Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on le désire I

Prix des abonnements {échanges laits au magasin) : |È|
M 1 an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr.; 3 mois, 5 fr. ; 1 mois , 2 fr. œ

Four les abonnements an dehors, facilités |
g» accordées par la poste.
§8 Les abonnements partent de toute époque l |

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce j ournal *

0—¦"•""-s«—«s—_________———s-—"—————-~—
1 ABONNE7VU2NTS

t trm 6 s»b 3 mds
En ville . . . . . . .  9- —• +-5 o i.i5
Hors de ville ou p*r k

parte d»nj toute Im Suisse IO.— 5.— _.5o'
Etranger ( UAlan poitalt) _6.— i3 .— 6.5o-
Abonnunciu aux bureaux de peste, to et. m m.

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

"Bureau : f , Temp le-Neuf, i
f ente au numéro aux kiotaueê, devait, etc. .

« — >
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son esp.ee. . .. . . .  i o ct.
Prbc minimum d'une annonce . . . 5o »

Ht la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.  
N. B Pour lu avij tardifs, mortuaires , les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: j , Temp le-Neuf , i

r 
"Les manuscrits ne tont pas rendus J

* S

AVIS OFFICIELS
U ¦ ' '¦* r -

^-a«j  €«>imiïî.E

|P 1TEUCHATEL
Une place dc commis an re-

censement est mise au concours.
Traitement annuel réglementaire :
1700 fr. à 2600 fr. Entrée cn fonc-
tions immédiate. Ne sont admis à
s'inscrire que les citoyens suisses
domiciliés à Neuchâtel. Adresser
les offres à la direction soussignée
jusqu'au 5 janvier 1911, à midi.

Neuchâtel , le 2"i décembre '910.
Direction de Police.

IMMEUBLES
t=r— i ¦¦ '

Beaux terrains à bâtir
à l'Evole. — S'adresser
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part , uno jolie petite pro-
priéié comprenant maison
d'habitation avec un atelier de
.0 ni. de long, écurie et dépendan-
ces. Verger avec 70 arbres frui-
tiers, champs et jardins, le
tout d'une superficie de 5072 ma.
Situation agréable. Eau sur l'évier.
Entrée cn jouissance : 1" mars ou
époque à convenir. -̂  S'adresser à
M. Casimir Gieot, notaire,
JLanderon.
PsaSHMtîCXsssaaBQaiBBissVaSSH

À VENDRE
t ¦ '—i »

A vendre un grand

milieu de salon
h l'état de neuf. S'adresser Petite
Srasseric.
v. __

A vendre , à de bonnes condi-
tions, le -

kiosegne
servant à la vente do fruits , pri-
meurs, chocolats, etc., situe angle
de l'Hôtel de ville , — Pour traiter
s'adresser à M. Colora , produits
d'Espagne, Seyon. c.o

OCCASION
i A vendre chez

M. Meyrat
On solde dc bijouterie , soit: Bagues,
Sautoirs , Chaînes, Broches cn or ,
ainsi quo plusieurs montres do
dames et messieurs, eu or et ar-
gent ; réveils , marchandise neuve
et garantie , prix exceptionnel.

Neubourg' 5. Neuchâtel~ AVIS
Le soussigné a l 'honneur d'in-

former lo public quo lo magasin
de brosses et articles de ménage
ost de nouveau ouvert. Il profite
tic l'occasion pour so recomman-
der et vendra do la bonne mar-
chandise à des prix très modérés.

Se recommande ,

P. ROHACS
i Bellevaux 2

' SOÇ__ É̂_M
GltiSOMMATW

Liste et prix dos vins
Blan c do Bonvillars 1908 la tout. ..—
. » . Neuchâtel 1909 ¦ 1.10

* > 1909 • 1.20
ftougo > 1908 • 1.40

» » 1909 > 1.C0
Beauj olais » —.85
Arbois » —.85
Bordeaux Lalanne, très

demandé » —8 ") [
Ëalnt-Kmition » 1.30 1
Baint-Kstè pho > 2.35
Beaujolais vieux » I.—
Basse tout grains » t.—
Julienne » 1.10
Mercurey ¦ 1.35
Basse tout grains 1906 • 1.10
Bleurio > 1.65

Verra a rendra

FOIN
A vendre 35 à 40 toises de foin

récolté sans pluie ot un bon tas
do regain. — S'adresser à M. Ali
Ramseyor , Geneveys-sur-Coffranc.

Volailles de Bresse
Poulets - Poulardes

Chapons - Canetons
Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons

GIBIER
CHEVREUILS

Gigots - Filets - Ep aules

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre

CIVET DE LIÈVRE
à 1.10 la. livra

Civet «Je clierrenî!
à —.70 la livre

Lapins frais
Faisans mâles

Perdretiuï - Perdrix
Canarts sauvages - Sarcelle**.

SAUMON
Palées -- Brochets - Perches

Marée^Osteade
Soles, Ttti-bots , Limandes, Colins
Aigrefins - CaMIkinds - Merlans

Kielersprotten

Harengs fumés et salés
Matjeslismnge

CAVIAR - HAl>T>OCKS

Crevettes r&ses
Houles - Langoustes

Huîtres fraîciisa
SAUMON FUM É
Terrines et Saucissons

au foie gras de Strasbourg
Poitrines et caisses d'oies limées

Trafielleberwursl
Gotha - Metlwnrst - Lyon

Jambons du pays
Jambons de Prague

Mortadelle - Salami

Truffes fraîches
Gros marrons de Naples

Dattes - Orasp - Basa»
Ananas frais

GRAND ASSORTISSENT
do

Fremaqe de dessert
CHÀMPAGNES

Vins fins et liqueurs
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
*"*• Ru* d«» £paschaar«, t

Téléphone 71

ssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssasslssssssssBssi

L *Ttmiii trAy ^ht 74tatcnjf ri_u
nat» M «ilk, te fr. par n.

i

*__*_*_*_*__*_*_____**_*_____*___assSÊm3
La liquidation de chaus-

sures U. OWEN est traus-
1 tirée

Place du Marché n° 5
1er étage

Rocoro un grand choix de
chaussure» d'hiver, caout-
choucs ct snow-boots, décol-
letés chevreau , fantaisies
françaises, etc.

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

j ver n«" 35 et 30. Un lot de
bottines élastiques, drap ga-
loche et autres.

1 PLACE DU MARCHE 8 Ë

I : TÉLÉPHONE 368 î ^̂ ^̂ ^̂ ÊP^^^̂ ^̂ ^ S^̂ B* TÉLÉPHONE 368 4M.

i POSCELÂIIE, FÂIEIOB, 6BJS et TERRE f€ 011!ÎIS I
I CRISTAUX et VERRERIE |i

i Articles de fantaisie - Services en Rboîz-Christolîe ^feqï^lL ,: ^ 1
H Métal blanc et métal f erré - Métal anglais JS' BL 1 ; E
m Articles èmaillés - Porcelaine à feu m V\B I

i mr GOPTELLEBÛiv DE- T8ÏÏS GEMEES ~m 
^̂^̂  ̂ S

B Articles d 'Eclairage - Articles de ménage - ,^Êê • ' " . . - ' wL. H
H JS©an cltôls: û® - Service» *ûe toilette -̂ JBBBBBIBHS  ̂ -j

i SERVICES DE TABLE, riches et ordiiairès I

Wmv -̂ 'iÇ-K-m 101 - Wm*9Vf ?ï,̂J!f lf i_J* _JW_lQ£jff__W_ WG^^ SB IL!. I t_ t̂\\_9__f ____ \m______9Bs_SBS_\_W *  ̂ " Ŷry^Sff̂jffffff^ BS B̂ pEBBHgll

Dites tout ce q_ue vous voudrez
c'est toujours la

^^^L la naeilleisire

M M̂
S: pour 1911 JX

^FM» œ ^ tous '
es am

's = Il'Il
l ï ffi- c^eîlts Gî connaissances 'il̂ |l

^^^^ TÉLÉPHONE H° 325 IH

É 

MAISON DE CONFIANCE

JP JèMUET - psnrait
3, EPANCHEURS, 9

RÉGULATEURS art nouveau
Horloges et JRéveiïs

MONTRES DE POCHE, soignées et ordinaires
or, argent, acier et métal

pour damés, messieurs et jeunes gens
Sautoirs - Chaînes - Bagues - Alliances

Bler et Weinzipfel
pour sociétés et particuliers

Achat au plus liant prix d'obj ets or et arpnt?twlafeiiti!
ATKLIEB I>lirKKPAKATI©KS_

j ; I JOLI CADEAU POUR DAMES
t .jâL=3 i Sous-plat en catelles

sj*X"3JjSS< »̂ ;; 'grande variété de sujets
/^^^^P^^^3 peti ts Bretons, f leurs, f ruits et f antaisie

®&&ÊÈ!$eWr^ Êi\ ' Priî:  15 cm' ̂  
I;i cm- ' fr * I,2°

is£j §___W^ W ' 
20 cm - x 

20 cm " * 2,io
^8T^ p Grand succès Expéditions sur demande

li — 
* ' ' 

¦** 60 recommande,

m__w_m*Wmwmm li- LûTHI
W—¦ r _ 1̂/ n, Bue de rilfipital - Nenchfttel

9 spécialités dans tous les pures S

J C. KONRAD
i • Temple-Neuf 15 I

I 1911 - ETRENNES UTILES - 1911 §m ¦ m
S 

Si vous êtes embarrassé pour choisir un joli cadeau , Jœ|
adressez-vous au magasin T|g

VDÎLLE-SAHLI, TEMPLE-NEUF 16 g
qui voua offre un choix incomparable en 

^
A Montres garanties. Or, argent, métal . £}
fB_ Régulateurs. Pendules nouchàteloises. Réveils. S
*?J Itijonterie. Or 9, 14 et 18 carats, argent et doublé. _H

r Alliances. 18 carats et titre fixe. (Cadeaux aux .iaucées). *?P
ĵ  Bagnes. Broches. Chaînes. Médaillons et Breloques. ^|

da Portraits miniatures d'après photographies. À
Ép Coussins à dentelle et fournitures tS_\
Z Envol à choix — Prix très avantageux — Réparations g\
_________ *______________ Mt****9MtttMMsm àm *RA*iBàâ'SB_Bk.~IJft'—TstmatHmS *\f ma\W*WtXHB9ummm W ¦WBWSWBV.Bfrai

NOUVEAU B LO€®UI§ ¦ *NOUVEAU

Spécialité de

BONBONS GRECS
an cliocolat et chocolat et pistacbes

La boite de 250 gr., 3 f r .  

B©*" Seul dépôt chez BVJ llc L. ROBERT , confiserie-pâtisserie
Angle avenue du Premier Mars et rue J.-J. Lallemand

PENDANT LES

Fêtai de Nouvel-An
le soussigné avise son honorable clientèle et le
public en général que, malgré son accident, sa
femme se trouvera sur la Place, tous les jours
de marché, vis-à-vis du magasin Coppel, avec

UN GRAND CHOIX DE

a as assortie 
do toute première qualité, à des prix très modérés

—o Prix spéciaux pour matchs o— !

Cnftpinlitafl - Mont-d'or- Marrons - Oranges
¦jjjuuldllluo . Mandarines - Citrons - Dattes

Entrepôt et Bureau : 2, BALANCE. 2
Se recommande, W. SCHAFROTE.

TÉLÉPHONE 893 "90 TUT Expéditions
i — —¦ —mmffs~~TTT~~~*~~~**~' s*k. _>»-- ! - ' —ht



A VTS
Tout* démonte d'adrets* d'un*

banane* doit Or* accompagnée d'au
Vmbrs-posie pour la répente ; sinon
mlieci ttrg expédia» non affranchie.

ADXi rnsTJtx Tîai *
t it t ê

FariBc SMts _ t Nrochlttl.

LOGEMENTS
A louor , meublé ou non , petit

logement d'une -cliambre, cuisine
ot dépendances. S'adresser boulan-
geri e Courvoisier , Kaussos-Brayes.

A LOUER
pour tout do suito, petit logement
sur la route do Neuchâtel. S'a-
dresser h F. Kappeler , Saint-Biaise.

A la même adresse, à vendre

ait bob
4 places.

Cas imprévu
A louer 1 beau petit logement

do 2 chambres, cuisino, .eau, . etc.
S'adresser Chavannes 11, à' l'ate-
lier.

A louer tout de suite- et
ponr Saint-Jeun 1911, plu-
sieurs beaux logements do 4 et 5
chambres. Ktude !•]. Bonjour , no-
taire, et B. Piaget, avocat.

Petit logement
à Jouer pour le 24 janvier on épo-
que à convenir. S'adresser Arthur
Neipp, faubourg do l'Hô pital, c.o
Pour burcan ou petit ménage

logement à louer de 3 chambres
ct cuisine, bâtiment de la Feuille
d'Avis.

S'adresser à MM. James do Rey-
nior & Cie , à Neuchâtel.

Société de la Colombièrc
A louer, dès 24 juin 1911, ou plus

tôt , faubourg de la Gare, beaux ap-
partements de 4 chambres, vérandas
et jardins. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7 

A louer des maintenant , ou au-
tre époque , beau logement , pre-
mier étage , do 5 chambres et ca-
binet pour domestique. — Beaux-
Arts 15 , de 1 à 3 heures. c.o

A louer , faubourg, de l'Hôpital, lo-
nemeiit de 3 chambres, galerie vitrée
chauffable. Elude Brauen, Hôpital 7.

A louer, à l'Evole 17,

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

S'adresser à M. R. Cour-
voisier, Beaux- Arts 16 (té-
léphone 1008). co.

Rocher,' â louer appartement
d'uno chambre et dépendances à
l'état «te neuf. S'adresser Ro-
cher 10, plainpied.

PESEUX
A louer pour Je 24 mars pro-

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

S'adresser à 31. Eugène Lan-
dry ou en 1 étude «la notaire
Max Fallet, à Peseux.

PESEtJX
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 et
rangée. Location annuelle 400 fr.

S'adresser à l'Etude du ne-
taire Max Fallet, à Peseux.

Pour Saint-Jean, ap-
parteinents de 3 et 5 pie-
ces, Beaux-Arts 9. — s'a-
dresser au 1er. c.o.

24 juin 1911
A louer appartement de sept

pièces et dépendances , rue du
Temple-Neuf. 9S*> fr. par année.
S'adresser à G.-E. Bovet , rue du
Musée 4. c.o

CHAMBRES 
~

Chambre meublée ; pension si on
le désire. Grand ' rue .-1 , 2m<| étage.

Chambre meublée, au soleil.
Parcs 37, 1er étage.

Chambre et pension
Orangerie 4

Chambre meublée indépendante.
Grand'rue 14 , 4me.

Chambre meublée , indépendante.
S'adresser Petite Brasserie, Seyon.

Quai du Mont-Blanc 4, 2*"
h droite , (vis-a-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Jolies chambres , à un ou deux
lils , pour messieurs, avec ou saus
pen sion. Evole 3, 3m «. c.o.

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45, 3mo , à droite, c.o.

Chambre meublée , chauffage , lu-
mièreélectrique. Ecluse 10, 3m», c.o.

Deux chambre» meublées peur
ouvriers , Maladière 14 , 1". co.

Chambre meublée â louer, 13 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3B,• à
droite. c.o

LOCâTTDIVERSES

Lfiuiw
rne de l'Hôpital n° 2
(Magasin de Modes.)

c.o. Off ice des f aillites.

TrmTei-Wmsim
Ou demande un bon vigneron pour cultiver '

32 ouvrier» de vignes
Entréo immédiate. — Se présenter personnellement avec certificats,
références ou recommandations.

S'adresser à M. Charles Hahn , au Landeron.
• —-— -' -i . — 2 i .. f* :—• ¦

Apprentis et volontaires intelligents
trouveraient placo dans une importante  maison de gros, do Francfort
s/M. Offres sous chiffre P. 11144 ii Haasenstein & Vogler
S. A., Francfort s/M. .. Up 8'J31

A remettre pour époque à con-
venir , un grand loeal bien
éclairé, près de la gare.

Etude Petitpierre «k Hotz,
8, ruo des Epancheurs. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jo cherche une petite mansarde

meublée ou uon meublée , do 8 ù
10 fr. — Réponses tout de suite à
H. Ternes, Berne, Genfer-
gasse 8. Ue 8947

MAGASIN
On demande à louer

pour Saint-Jean 1911
nn magasin

dans le centre de la ville.
Offres case postale 2585.

On cherche, pour un jeune homme
de 16 ans, qui suivra l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
dans une bonno famillo do Neu-
châtel , où on parle seulement le
français. — Adresser les offres a
M. J. Ami, fabrique de confiserie ,
à Lyss.

Personnes tranquilles
cherchent, pour le 24
juin 1911, dans les quar-
tiers des Terreaux ou du
haut de la ville,

un logement
de 4 ou 5 chambres et
dépendances. Demander
l'adresse du n° 890 au
bureau de la Feuille
d'Avis. irai
sont demandés a louer dans
le centre de la ville , par locataire
solvable et paj 'ant d'avance. Ecrire
sous chiffres U*. 18807 C. à
Haasenstein *&. Vogler, 3f en-
chat el.

OFFRES
Une bonno

CUISINIÈRE
cherche uno place pour 3 mois à
dater du 10 ou 12 janvier. Ecrire
à Mm" Félix Etienne, avenue de
1a Gare, Neuchâtel. " '*"

Jeune Allemande
de 15 ans, sachant un peu lo fran-
çais, cherche place dans petit mé-
nage où elle pourrait fairo son
instruction religieuse. Seyon 10,
au 2n,c.

Une j eune j t l l e
allemande, de 17 ans, cherche
placo pour faire les travaux d'un
petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Entréo tout de suite. — S'adresser
Gottfr. Morgenegg, conducteur ,
DehSmont.

Pour une joune fille de 21 ans,
qui sait bien coudre et repasser et
connaît lo service de table , je
cherche place commo

bonne d'enfants
ou femme de chambre dans une
petite famille distinguée. — Offres
détaillées à M. O. Dickel , pasteur
à Uster (Zurich).

PLACES
" ¦¦p

|;-' .i-.i ' ¦ ' ' ','¦ ' ' | ¦ - i»

Une servante
pour tous travaux de ménage, est
demandée pour famille distin-
guée. Place stable. Adresser offres
sous H 7050 N $. Haasen-
stein &. Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DWEJ.3
Petit industriel cherche pour

commencement janvier

Une jeane f i ï k
qapabl e pour s'occuper de travaux
de bureau et d'atelier. Place stabio.
-- Ecrire soua chiffre S. S. 887 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Savonnerie importante , fabri-
qoant des spécialités connues,
cherchenin
pour le district. Les offres détail-
lées de maisons bien introduites
ou d'agents sérieux sont transmises
sous chiffre Ue 8938 " par l'U-
nion IKéclame, agence de
publicité, itérai*.

Institutrice
do langue fran çaise , exp érimentée,
parlant allemand ot anglais, cherche
poste clans pensionnat ou famille
distinguée. — Ecrire sous chiffre
Z. O. 883 au bureau de la Feuille
d'Avis.

iSSpH
expérimenté ot sérieux , possédant
langue française et allemande ,
cherche engagement ou éventuel-
lement association. Références ot
certificats do tout premier ordre à
disposition. — Demander l'adresse
du n° 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour

l 'Angleterr e
un apprenti pâtissier-confiseur âgé
de 17 à 18 ans. Voyago payé. Inu-
tile do so présenter sans bonnes
références. S'adr. Côte 82, Neuchâtel

Demoiselle parlant français et
allemand , désire trouver pour.tout
do suito uno place do

demoiselle de magasin
S'adresser à M 11» Sara Pôyet, ruo

Louis FaVre lî.
Monsieur cherche t ' ,

place stable
pour tout do suite. S'adresser à îM.
Fritz Stauffer , Couvet. ' ;-

APPRENTISSAGES
MODES

Places ' vacantes pour- assujettie
et apprentie modiste. — Offres par
écrit sous H. J. 8G3 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A VENDRE

Ménagères !
Profitez ie l'occasion

Samedi il sera vendu sur la
place du Marché, au coin
do la maison do Montmofiin , ct à
la boucherie des Fansses-
Itrayes, ÎO beaux veaux,
depuis 70 cent, lo '/s ttûo, et du
bœuf lro qualité , depuis 70 cent.
lo "/_ kilo.

So recommande,
CHIPOT

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A *fr 9fi le *»*pe*¦ I I  • «"«* _f verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Auj ujasii. il. ..issu.!. ;

SMOTET Fils
Rue des Epancheurs, , S ^.

5 i |̂ »P^P0urobtenir une I
«H-sau souple, blanche t pure I
70 cent. BOURGEOIS, phar. B

CHAPUIS, Boudry.

2 jeunes vaches
Samedi matin, sur la pla-

ce du Marché, en face de la
grande fontaine, il sera ven-
du la viande de 2 jeunes va-
ches, à 60 et 70 ct. le 1/* kg.

Veaux. - Tripes f raîches.
Un beau cadeau réclame

est offert à toute personne
quî achètera 1 kg. de viande
au moins.
Se recommande, L. PAREL

Laiterie Module
Sep S1 - Télépte 63fl

Beurre pour pâtisserie
garanti pur

Tous les jours :

CRÈME PBAICHE
Fromages fins

Brie
Camemberts

Gervais
Petits Neufchâtel

Spialilé de fromage ïrévinu extra 7ieux
M.nt -fl'Or des Charbomiiùres

Librairie-Papeterie

3ames $îîinger
NEUCHATEL

AGENDAS
EpMiflériiles

Calendriers divers
Registres

Livres do ménage Kaiser 1.30
Comptabilité do ménage

Perret . . . . . .  0.ï>0

0 
~". " " ¦ »

- ta Veuille d'Avis de Neuchâtel, \
, hors dc ville, |

( a fr. 5o par trimestre. J
,. » ...; i i s»

A. vendre
xine paire de skis

^vec accessoires , pour le prix de
^tt fr. 'S'adresser au Café du Grutli ,
iàio -do la Raff iner ie , Neuchâtel.

BS p, Mesdames

si vous avez besoin
d'un joli costume

d'une benne confection
d'une jupe ou d'un jup on

ou bien
tfune blouse pratique

on élégante
de vous adresser

taiï issffi
MM DE TOUTE CONFIANCE

iW" Prix très modérés "̂ 82

m Demandez à votre voisine
j»8 et elle vous dira comme elle
f ïM  est souvent heureuse d'avoir
Hu recours au.v laineuses

H HeuillBS aux œufs et au lait
M « SINGER »
fl| quand elle est en relard pour
Sj  son diner. Cuisson: une mi-HB nute seulement. I laulc  va-

jW leur nutritive.
i ! Goûte: également les
m Petites Flûtes au sel

c SINttEIi »
m Petits Bretzels au sel

! Zwieliacks hygiéniques

H Véritables Leckerlis ûe Bile
M **ns<ii_u *HB En vente ù Ncuchûtcl dansHB toutes les princi pales èpice-
'ém ries f ines.  58011

^**mt___att**  ̂A base de vins f ins et d'amer , le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives.

. Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)
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bine 
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AVIS DIVERS ;
HOTEL DU CHASSEUR, ENGES

Soir de Sylvestre TRIPES
Jour de l'An

Jm Kl ¦t̂ r̂af  ̂5 9tW itts TImÊ « flffl * 9̂sssl fflfr*̂  *SB5BSKSS. ni

So recommande, IjB TK**f ANCIKR

•̂ ^_t_%m^^^m_̂ŵ m^^!̂ ŝ^&^^^&s^^*̂ _t̂ msf ^m

Il j $ k  iPROl^tsSNADLal

1 i
p Souscilts r-abrique oaraitronî sur demande toutes annonces j a
© d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour es coiiïtion a g
JS s'adresser directement à i admin istration de la Feailio S
îS d'Avis de Seuciiàtol, Teninle-Nenf 1.

f AUTOS-TAXSS WÊ3Ê1

Magasin ZIIRËRIH
3Le iiiaga^âifi seiaa fermé le

^ inisMi 2 janvier -M!—___ __ , , , — _̂__. ___ ^

| PHOTOGRAPHIE fj.| ——

f ATELIER GH1FFELLE
î| A par tir du 13 novembre à f i n  décembre, ouvert le •
M dimanche de 10- à 2 heures
fij : . ' 
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= 5= JOURNAL QUOTIDIEN o -P„g„...
bP_TT_Q___ Xir-açje de 35 & 45,000 exemplaires le numéro

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 7<3 —

*.*¦ 
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ANNONCES : cn 1" ou 2" page . . . . . .  50 oen.imes la ligne.
RÉCLAMES : en 3" pago I frano la ligne.

U fit accordé un rabais sar ces tarifs i partir «f on minimum et KH> Usées.
S'adresser & l'Administration de la Tribune de Ceneve, 6. rue Bartholoni

tu Arincipilis Agences de publicité , en Suisse et i l'Etranger , sont également autorisa»! i recevoir les inesecst
ut

Conditions d'abonnements :
Genève ot Suisse Etranger (Uaiog i-oitatt)

cm mois . (r. 2.— Un mois Ir. 3.31,
SIT mois. > 10.— Six mois > 1S.--
'Ja au > là.— Un an . . . . . . . . .  » 33.-.

Abonnements pour les Calts. Reslauranls . CoifTeurs , Hotels , Pensions, Ccrclej . Socie'êi,
Salles do lecture cl Cabinets dc réception do l'raiicieos , Bnllei* deGaros, les Crémeries, Pàtis» ;
séries. Brasseries, Auberges, Pharmacies. Pcnsioujiats, Instituts , liislitiiteurs , Institutrice *,
fonctionnaires cl Employés Fédéraux, Canlouaux el Munici paux , au prix dat

Fr. 12.— par an pour Genève ct les Canloos
4 1 r. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnemeuis des cantons sont reçus contre remboursement et ceux de rélrangesh
doivent être accompagnés d'ur. rasi'clat postal.

Les Bureaux da Poste, ca Suisse et à l'Etranger, reçoivent des abonnement» pwltat
•i 1* de cliauue mois.
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Î PROTHÈSE DENTAIRE
g A.-H. FSSRnET¦i

1 rue du Seyon et rue du Trésor 5

i rsçoit lets les jours fixcej iîê le IwA, de 8 h. M et ie IWM

Hôtel iiiseï
Samedi soir, à 7 "heures

TRIPES ao-
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir

CIVET DE LIEVEE

Une jeune fille
trouverait placo agréable citez un
instituteur de Schaffhouse. Occa-
sion d'apprendre les travaux do
ménage et la langue allemande.
OJI donnerait au moins uno leçon
d'une heure par Jour. Piano ù dis-
position. Vie do famille. Pris de
pension 30 fr. par mois. S'adresser
:ï Iiln>° "Wcehslor -Weber, Schaff-
house.

SOCIéTé BS
QkSGMMÂTim
Vf*r,j_r' , , ¦—..- r^*̂ j^y^^^^̂a___gm__m__E* l'Jr-iTTaf W-! M MT sot>

Le 2 j anvier 1911
nos bureaux et magasins

seront fermés, excepté
celui de BOULANGERIE,
ourert de 9 à 11 heures du

matin.

2 JANVIER
Je rappelle aux personnes qui

veulent bien m 'honorer do leur
clientèle quo le 2 janvier sera catte
fois-ci jour férié légal ot je les
prio de prendra leurs mesures à
temps pour assurer ieur approvi-
sionnement de combustible.

ï. ItliUÎTEll Fils.

Personne n'onlliera
eh cette fin d'aonée, les employés
dont nous utilisons les services
journellement, soit ceux des tram-
ways, les balayeurs, porteurs de
lait, de pai n et cte journau x , fac-
teurs, commissionnaires, etc., aux-
quels un témoignage dc satisfaction,
remis directement ou discrètement,
au moyen de cache-maille, comme
c'est le cas dans les tramways;
(chacun se plaît à reconnaître la
fraude complaisance des employés
e ceux-ci) fait plaisir et encou-

rage. Los occasions de leur faire
parvenir cos étrennes ne manquant
pas de se' produire, sachons ne
pas les laisser passer inaperçues.

Bonhomme Sylvestre

M™ SAUVANT
couturière

Maison Chiffelle, au 1er
fine des Jjpanchenvs 4

Skating-Hink
ÉVOLE 31 a

Pendant les vacances, le pati*
nago à roulettes est ouvert tous
les jours , dès 10 heures du înatia.
Excellent exercice.

Prix : I fr. , patins compris

CONVOCATIONS
Alliancejraj élipe "

Les réunions do prière auront
lieu à Neuchâtel du lundi 2 au
dimanche 8 janvier 1911. Les
lundi , mardi , mercredi , vendredi
et samedi à 8 li. soir , dans la
Grande Salle des Conférences.
Jeudi 5. ù 8 ii. soir, au Tem-
ple du Bas. Lo dimanche 8, à
la chapelle do la Place-d'Armes, à
¦4 h. soir. La réunion du samedi
sera suivie d'un service de sainte
cène.

On chantera dans le recueil dea
cantiques publié par le comité da
l'Alliance évangéliquc ct mis en
vento aux portes au prix de 20 cen-
times.

|| ¦ Rne «le la Treille ¦

I NEUCHATEL
S 3imœe choix k JUaroquinerié
y et - *

I articles 9e voyage
i SACS ET TROUSSES
1 garnis et non garnis

I SACS DE DAMES
fi Grand choix — Beaucoup de nouveautés

1 portemonnates - pûrtf-îrésor - porîe|euilks
1 GsRAND ASSOETIMEFT
H d'Albums à photographies. — Cadres po/ur photo-
m graphies. — Cadres pour familles. — Albums pour
1 cartes postales et timbres-poste.

I Boîtes à (kits, à Mouchoirs, à Cols et Cravates
i Grand choix de Papeteries fines
1 Ecriîote - iuvaris - garnitures 9e bureaux
c:: >« Cachets bronze et argent - Canifs et Coutellerie 9e poche x

i COFFRETS - CÂSSEnES A OUVRAGES
m Eventails en plume et en gaze
Son ' r

j Très pii cil i Jouets et. Jeux le soilés
R̂^

" ' ¦ ¦ . - ;:'- .*r '̂ •''¦¦¦.-I'

 ̂
JB®~ Pendant le 

mois de 
décembre.; chaque acheteur pour la

**\ somme de 5 f rancs j êàey ra un joli verré^q^uvenir.

i 1 C. BEBNARD
H *¦-'' " .f " -s
M| • i • ¦ . •¦ s. •

m. mf mM.wmowom
MARCHAND »E CUIK

~RUB DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socqnes et moles en feutre

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

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pom* fa ire disparaître les cors ct les verrues

BAUX A LOYER
P8J> "ï

La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.
En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neuchâtel, TempJe-rNeuf 1 ¦
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\ Anciennement Wullschleger-Elzingre

Ii i pi du iliÈ de lai
|:: Prix très avantageux

1 Très bien assorti dans tons les articles suivants: !
i LAINAGE PYRÉNÉEN

Matinées, Jupons, Pèlerines, Châles.

i ARTICLES DE SPORT
Sweaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres

\ Gilets de chasse, Sous-vêtements en tous genres»

1 GANTERIE
1 Grand choix d'écharpes et gants pour soirées.

1 ARTICLES pour BÉBÉS
| Pochettes , Foulards-, Voilettes, Mouchoirs à initiales,
1 Ceintures pour Dames, Épingles de chapeaux,
1 Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols,
1 Cache-Cols, Manchettes.

I LINGERIE
IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fan-

taisie, soie, noirs, blancs, couleurs, Fourreaux,
Réforme, Ménage, etc., etc.

È! —>

! PARFU1E1ÎE — RUBANS —. DENTELLES
1 Spécialité de Corsets
I SB®"* 5 % d'escompte au comptant ""S8S

» i
 ̂ *J**«****E*!**********g*^^ ^

' % g Wj  £a maison spéciale Se Coutellerie

:,^pH. LÛTHÎ
t^^^^^^^^^^O Successeur de Jacot
^*^;̂ ^P^P^*̂ ^^  ̂ Fondée en 1320 Fondée en -1S20

^ ŵK ĵivV ÎS. eSt *ransférée MIJE BE Ii'HOPITAIi 1
Wr J[̂ 0 '̂ *f cV  PRIX MODÉRÉS

CADEAUX UTILES POUR DAMES ET JEUNES FILLES

CHOIX INCOMPARABLE D'ÉTUIS DE CISEAUX à % 3, U et 6 paire
depuis 4- fr. 20 à AO francs

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

Nécessaires à broder, a vec dé, ciseaux, étui à aiguilles
sWkr- CISEAUX A -BRODER, du plus simple, au plus finement travaillé ~W

Canifs de poche, dans tous les prix
¦Se recommande, TJT T j Tj 'T l rLT

Il Maison spéciale (le porcelaine, .errerie et cristaux: I

|| Bue Saint-Honoré 8 -.-- Téléphone 523 M

I ÉTEEMES UTILES |
** -_,__ ——— |——-|1IIHf1HMMW-i|--||M||«»|||llll IH.sn.lll I II 11 Mil M W III I ¦ "'**

¦ 
Services à dîner, déjeuner et thé en porcelaine

décorée de Limoges et autres, depuis 6 f r .  80. il
53 151
H Magnif ique choix de théières anglaises et japo ^
B naises, f romagères, cache-pots, porte ̂ parapluie
U f antaisie.m 

^^^^^^^^^^^ 
______ H

Escompte 5 o/o au comptant
Tont acheteur ponr la somme «le 5 fr. recevra nn souvenir

M 'S '^ss-^s^^^^ î^^^^ S »_SHHHilI1 3sSsi ^sl§§

; Grands Vins de Bourgogne \
BOUCHARD AÎNÉ Se FILS 8

5 « Maison f ondée en 1750 ¦ *
) (

Propriétaires de Vignobles _
j à Beaune ccate d-or) 

^
i Grands Vins de la Gironde ]
| MÂHLER-BESSE & CI', à Bordeaux '
! Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts ot i

ea bouteilles do ces deux maisons de 1er ordre a"*1 
|

j l'Agent [Mal : ch* FERMER, à si-Biaise j
i qui fera parvenir gratis et franco échantillons '''.'¦ à

de (ous les vins choisis. _ __ g
j _Sgjj____g j ___________ ^^_ ^__ ________i__________________________________ ^

Successeurs de O. PEÊTRE

wsaa TELEPHONE 150 ^
-3.3© . ..;.

Anthracites, Braiseftes
COKES, Ruhr et Gaz

Bureaux : RUE DE L'HOPITAL
T ' - (Pharmacie Bourgeois, i°r étage)

i-Mi 'T^Kfiflfw f̂roBSrï' Jfffc î™!t BB* f̂flB ŝiS/ Ĥ îs .̂ f̂a B̂S ffwt^ ssBffj-i
BMpji f̂fi jgffli ** Jnh P̂\__i_-i__S l̂. /

w
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Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précédentes,

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

il1 —__¦__£_ ——_ ¦HS
I" Magasin de CltissiiFes 11

AU S PH I N X  i
I A. BAproET-DONNIER I
I Spécialité de CHAUSSURES SUISSES I
| provenant directement des f abriques - *"" M
I , Harques renommées Baliy; iS»tri_b, GIWIèE & Cie

I " Joli choix dans ious les articles, depuis le plus f i n  au plus ordinaire f »

§ Caoutchoucs anglais, russes et américains ' 1
il les meilleures qualités ' . ,~ 11

[* Ma maison n'ayant aucun frais généraux, je peux par con« - *
£_| séquent vendre à des prix très avantageux. |1

§1 _§̂ ~ *̂ Z2e J0-''1"6 pochette calendrier sera off erte à tous les clients 1 m
B et à fouies personnes f aisant pour 5 f r.  d'achat. 9 p

ÉL 5 °/o d'escompte ..Jl
s9*Éa ssssiii imissum IIIIM -IIII M n II HII i mil iiiiimn 'lui IHIM' II»IIII PI mi min i i i i n  m

In magasin do Comestibles
SEINET FILS

Ane des Epancheurs, •

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

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

Nous reprenons-les bout, à 15 c,

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE IETOBML

PAS (2)

JUSTUS MILES FORMAN
Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET

Sir Gavin Mackenzio avai t frotté une allu-
mette pour rallumer son cigare. Celte allu-
mette avait brillé jusqu 'au bout et lui chauffait
les doigts. Il me regardait fixement , et ses
sourcils s'étaient rassemblés pour faire nn
nœnd au-dessus de son nez. Je crois qu 'aucun
de nous ne parla pendant plusieurs minutes,
mais que nous continuâmes à nous regarder,
pesant la proposit ion, supputant ses chances
de succès ou de catastrophe.

Je crois que vous avez trouvé, dit enfin
Mackenzic.

Peut-être , répondit von Altdorf , mais
qui j ouera le rôle? Ce n 'est pas une tache
aisée, savez-voas.

Mackenzio se pencha en avant»
— Pourquoi pas vous? dit-il d'une voix

persuasive. Il ne peut pas être question de
moi , qu 'elle connaît trop, mais vous? Ne sa-
vez-vous pas mieux que quiconque ce qu 'il
faut pour tenir nn pareil personnage?

Pas pour une couronne dans le ciel 1 cria
le colonel. J'ai été diplomate toute ma vie , et
Je vous assure que j 'en ai vu de toutes les
couleurs, mais je désire mourir dans la peau
d'un honnête homme relatif. Pas pour une
couronne dans le ciel , je vous dis.

— Et vous, demanda Mackenzie en se tour-
nant vers moi. C'est vous qui avez eu l'idée

Reproduction autorisée cour tous les jonrimix
«j-suit un traité av$o la Société de» Gens dc I.cUrc< .

pourquoi ne Ja mettriez-vous pas à exécution?
— Non, déclarai-j e avec quelque vigueur.

Je vous construirai des plans tant qu 'il vous
plaira, mais j e ne ferai de coquineries ni
pour vous ni pour d'autres.

— Et voilà, grommela l'Ecossais. C'est le
seul moyen qu'il y avait de se tirer d'affaire,
mais personne ne veut l'employer. Il faut que
nous trouvions un gentleman — en quelque
sorte — mais aucun gentleman ne voudra
s'occuper de ça. Un coquin avéra ne fera pas
non plus no'ze affaire. Et alors, pourquoi
nous casser Sa tête à chercher des remèdes,
puisque nous ne savons pas les appli quer?
Je ne cherche plus rien.

Et nous restâmes ainsi a nous regarder en
silence, parco que nous ne trouvions réelle-
ment plus un mot à nous dire.

II

Tout à coup un chœur de cris et de rires
partit de la terrasse du café, puis ce fut une
bribe d'un ebant larmoyant, prononcé par
une voix qu 'il me semblait connaître et un
grand jeune homme pénétra dans la salle,
chaloupant comme un yacht sur une mer
agitée pour s'arrêter d'une embardée sou-
daine devant Mme la dame du comptoir.

— Belle dame, lui cria-t-il passionnément,
n'ayez pas peur... ce n'est que moi... Ce n'est
que moi... Je reviens du faubourg Saint-Ger-
main... du noble Faubourg, et je n'ai pas
voulu me coucher sans vous avoir présenté
l'assurance de ma... l'assurance de ma...

Il ne put pas découvrir le sentiment dont il
voulait donner l'assurance, et termina dans
un bredo oillement , et dans nn salut qui fail-
lit le faire rouler à terre. Il se redressa, non
sans difficultés et reprit son chant larmoyant.
11 le chantait avec des mines et des gestes
que n 'aurait pas désavoués un queue-rouge
de café-concert. La voix était riche et bien

timbrée : très agréabJe à entendre maigre
l'ivresse.

Lorsqu 'il eut fini de chanter , Je nouveau
venu reprit la série de ses amabilités aupr ès
de la dame du comptoir , qui l'écoutait en
riant , mais qui cependant finit par le ren-
voyer à son alcool.

— Allez-vous-en , Monsieur Mallory, vous
allez me faire attraper par le garant.

J'ai dit que ee jeune homme était très
grand. Son visago était mat, et les traits en
étaient excessivement souples. La taille ct les
hanches étaient minces, mais les épaules se
développaient aisément. Il présentait l'appa-
rence des rameurs pour grands concours de
canotage anglais. Il ne port ait ni barbe ni
moustache, mais ses cheveux étaient noirs
et soyeux, avec des mèches qui tombaient
presque sur les sourcils droits. Les yeux
étaien t gris ct gais, et la bouche semblait
avoir été forcée à une attitude sérieuse qui
ne lui était pas naturelle, en dépit de la car-
rure du menton qu 'elle dominait.

Le sourire était celui d'un enfant (j e n 'ai
j amais connu personne qui put y résister), mais
il avait autour des yeux des lignes de vie
mauvaise que j amais rien n'effacerait. U par-
lait français avec un fort accent britannique,
ce qui augmentait la joie des gens qui l écou-
taient. Il se détourna lorsque la caissière le
renvoya d'auprès d'elle. Son regard fit ma-
chinalement le tour dc la salle et rencontra le
mien. Mallory se redressa instinctivement , et
chercha dans son ivresse une attitude plus
digne.

Sa raison ne l'avait pas encore abandonné.
— Vous connaissez cet homme? grogna

Mackenzie.
— Oui... et, j e vous assure que c'est un in-

dividu bien étrange, répondis-je en conti-
nuant a surveiller le nouveau venu, qui avait
pris place à une petite table en face de nous.
Individu bien étrange, en vérité. Il s'appelle

Mal'ory, Denis Mallory. Il sort d'une bonne
famille de quel que part , par là , du côté
d'Ulster... Irlandais, naturellement. Il a été
officier de cavalerie à un moment donné,
mais il s'est fourré dans une sorte de piège
en contractant des dettes que son père n 'a pas
voulu payer , et il lui a fallu donner sa démis-
sion. Je m'imagine qu 'il en a été gravement
abattu , et qu 'il a beaucoup de mal à remonter
sur sa bête. Il n'a pas fait , depuis que cet
accident lui est art ivé , grand' chose de fa-
meux. Il y a cinq ou six ans do cela. C'a élé
le type, du soldat de fortune , de celui que
vous trouvez dans les livres. Il s'est battu du
Vanezueia au sud de l'Afri que, et du Soudan
en Chine. Il n'y a pas de doute qu 'il ne soit
bon soldat, mais je crains bien aussi qu 'il n'y
ait pas de doute qu 'il ne soit jamais capable
d'autre chose. C'est le type des gens qui vi-
vent d'expédients , sans toutefois qu 'on puisse
le qualifier , j e crois, do chevalier d'industrie.
Ceux d'entre eux qui réussissent ont de l'ar-
gent dans leurs poches et la poitrine couverte
de décorations. Mallory n'a rien de tout cela.
Je ne crois pas qu 'il y ait un autre homme en
ce moment, à Paris, qui ait pr .s part à plus
de petites guêtres, et affronté plus de dan-
gers... ou qui ait aimé plus de femmes, et
voyez le résultat: une sorte de dissolu avec
une ame de poète, la langue d'un ange, le
record d'un César de Bazan, et parfois cent
sous pour faire figure. Il tend souvent la main
pour manger. Il écrit aussi, de temps en
temps des articles pour les journaux de Lon-
dres. Oui, c'est un étrange individu un indi-
vidu bien étrange I Tout le monde Je connaît ,
ici, et tout le monde le méprise, et cepen-
dant... et cependant tout le monde ressent de
la sympathie pour lui. C'est un coquin , si
vous voulez, mais c'est un coquin débonnaire,
et inoffonsif. Et encore, peut-être ai-je tort de
lui appliquer le mot de coquin, qui est exces-
sif. C'est un irrégulier, plutôt, et qui pourrait

encore se réclamer de la qualité de gentleman.
Il ne ment pas, et n 'a jamais trahi peisonne.

Mackenzie secoua sa tète lourde.
— Existence gaspillée, murmura-t-il. Un

homme qui se naufragera lui-même par
amour de l'excilement et de la boisson. Cas
des plus tristes.

Le colonel von Altdorf s'était penché en
avant , les coudes sur la table parmi les ver-
res, et les doigts jouant machinalement dans
sa moustache grise. Il y avait sur son visage
une expression très curieuse. Ses yeux, qui
s'étaient un peu rétrécis, restaient fixés sur
Denis Mallory , de l'autre côté de la salle.

Tout à coup je devinai sa pensée. Ce fut
comme s'il l'avait exprimée avec des mots.
Je tressaillis et pendant un instant la chose
parut possible.

— Notre homme, dit von Altdorf douce-
ment.

— Ah! non... non , m'écriai-je . II... il ne
voudrait pas. Voyons, colonel , c'est presque
une infamie à faire ù une malheureuse femme
sans défense. Je vous ai dit que, en quelque
sorte, cet homme est encore un gentleman. 11
ne tromperait pas une femme. Non , non , il
ne peut pas en être question. J'étais fou
quand j e vous ai suggéré cette idée... c'est
impossible... et d'ailleurs, Mallory ne s'y prê-
terait pas.

— Ce sera fait , cependant , gronda le colo-
nel entre ses dents. Je vous dis que nous som-
mes dans une situation désespérée. On trom-
pera une femme sans doute, mais c'est pour
lui rendre la raison. C'est une partie extrême,
mais c'est la seule que nous puissions jouer,
et ce jeune aventurier est le seul qui puisse
tenir nos caries. Après tout, la chose n'est
pas aussi abominable qu 'elle peut paraître.
Dans ce que nous voulons faire, c'est surtout
la bonne intention qu 'il fant voir, et s'il y a
des responsabilités importantes, nous sommes
plusieurs pour les partager. C'est loi qui

jouera , sans doute, mais c'est nous qui lo con-
duirons. Et la princesse connaîtra la vérité
aussitôt qu 'elle sera en état de la supporter.

— Je le fais à contre-cœur, répondis-je.
Mais jo regardai le jeune Mallory, et lui fis

b'enlôt un signe d'appel. Il se leva et vint
vers nous, chaloupant un peu encore, et s'ar-
rêta de .ant notre table, les deux mains ap-
puyées au dossier d'une chaise. U nous sou-
riait a tous, le sourire naïf et confiant do
l'ivresse aimable, augmenté dc l'espèce de
sympathie magnétique qu 'il répandait autour
de lui.

— Mallory, lui dis-jc, j e désire vous pré-
senter a sir Gavin Mackenzie , ot au colonel
von Altdorf , du service novodnien.

Le jeune Mallory salua sir Gavin avec ai-
sance, et le colonel avec une instinctive rai-
deur militaire. Puis il se laissa tomber sur
une chaise, et dit , souriant toujours:

— Un congrès des nations, Messieurs. Une
conférence des puissances. Parole d'honneur,
vous no trouverez pas tous les jours des re
présentants de quatre pays assis à la même
table. Ecosse... (et il décocha â sir Gavin une
plaisanterie dans son idiome natal).

Lo docteur se raidit un peu , mais j e lui fis
signe, et il s'appuya de nouveau au dossier
dc sa chaise.

— Angleterre , poursuivit Mallory, et il me
désigna d'un vague signe dc tëtc. Oh! ami , si
vous aviez sur la tète, ce soir, les péchés de
volro pa rie, combien vous seriez lourd I No-
vodnia l Dieu lui permette de n 'aller pas un
jour gonfler le ventre de l'Ours !

— Amenl dit von Altdorf .
— Et la vieille Irlande ! Dieu bénisse ses

rivages verts IQuoi? Si... j e veux boire? Au-
cun homme, Cteighton , ne peut so vanter de
m'avoir entendu refuser de répondre a cet
appel. Du vin? Oui , du vin pour l'amour de
mon estomac. Mon pauvre estomacI U n'a pas
eu autre chose dc la journé e. Hé I garçon, quo

LE JARDIN DES MENSONGES
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de la boulangerie F. MATTHOEY, MOTIEKS,
se trouve chez M. Jules JUNOD, négociant,
rue de l'Industrie, Neuchâtel. .
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*%_S»»fF î Iâ» .. Malt et Houblon.
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Notre maison a obtenu pour ses produits la plus
haute récompense, soit une médaille de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

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

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

PETITPIERRE & Co., négociants.

ce vin se transforme cn absinthe, la bonne
dose, bel

— Grand Dieu ! Mallory, m'écriai-j e, vou-
lez-vons dire qne TOUS n 'avez rien mangé de-
puis ce matin? Vous buvez l'estomac vide !
Mais c'est un suicide. Et dc l'absinthe ! Le
soir ! Garçon , apportez des sandwiches.

Il en dévora quatre ou cinq, avec un appé-
tit de loup, et malgré qu'ils fussent durs
comme des pierres. Nous le regardions en si-
lence, et à peu près ébahis.

— Mauvaises manières, gentlemen (il s'é-
tait repris un peu, et son ivresse avait visi-
blement diminué. ) Mauvaises manières, je
vous l'accorde, mais j'avais véritablement
besoin de ces sandwiches. Je DC sais pas par
quel hasard j'avais complètement oublié de
déj euner et de diner. Abl si... j e sais c'est
parce qu 'un pauvre petit diable de modèle en
avait plus besoin que moi. Et... vous compre-
nez... avec nue paire d'absinthes dans l'esto-
mac vide, peut-être trois... mais vous voudrez
bien m'excuser, Messieurs, ce n 'est pas une
habitude , c'est en accident

Il prit le verre de liqueur opalescente qui
reposait à son côté, ct lui ût un sourire de
vieilles connaissances.

— Mon seul ami, dit-il.
Et il le dit de cette voix surprenante , pro-

fonde, tendre, si bien accordée par la nature
pour chanter des déclarations d'amour.

— Le seul ami qui me soit resté fidèle ,
poursuivit-il , parmi tous ceux que j'ai comp-
tés, dans le malheur comme dans le succès.
Gentlemen, j 'ai erré et j e me suis battu de
Caracas a Ladysmith , et de Karthoum à
ïientsin , et j'ai été le compagnon de plus de
gens que je n'oserais le dire, mais il n'y a
pas un seul do ceux-là qui se soit attaché à
moi, et pas une seule femme qui ne m'ait
trahi.

II sourit encore à son grand Terre.
— Au démon vert, Messieurs ! cria-t-il. Au

démon- vert qui demeure auprès de moi sans

me demander si j e suis riche ou pauvre, qui
me frappe sur l'épaule quand il me Toit
abattu, qui me prend par la main et me con-
duit en .paradis quand le désespoir est près
de me saisir. Au petit démon Ter! qui est un
grand dieu vert» Puisse-t-il régner toujours !

Je vis les yeux de von Altdorf luire de
façon intense. Le visage de Mackenzie lui-
même s'était coloré. Mallory saisit son Terre
et, le vida "i moitié. Puis il retomba en ar-
rière, le menton sur la poitrine. Je me pen-
chai par dessus la table, et lui mis la main
sur le bras.

— Mallory ? Mallory I lui dis-je doucement
cn le secouant un peu. Ressaisissez-vous, mon
ami. Reprenez-vous, n y a devant vous de Ja
besogne. Il v a une grande partie à jouer, une
partie dangereuse, une partie désespérée
comme celles que TOUS avez toujours aimées.
Il y faudra une tête claire et une langue
prèle... que dis-j e? il y faudra un bras sûr,
•aussi, si tout ce qui peut se produire se pro-
duit. On demande un homme téméraire.
Allons ! êles-vous avec nous?

— Mon seul atm, répéta le jeune Mallory cn
secouant tristement la tête. Le petit démon
vert qui est un gran d dieu vert. Oui , un
grand dieu vert !

Sa voix mourut dans des murmures, et ses
yeux regardèrent bien au-dessus de nous.

Je j etai à Mackenzio un regard dc déses-
poir, mais il écrivait déj à au dos d'une de ses
cartes de visite. Il appela un garçon.

— A la pharmacie qui est au bas de l'avenue
du Maine , ordonna-t-il. Vile.

La dislance élait courte, el l'homme fut de
retour au bout .de peu d'instants, rapportant
une petite fiole à étiquette rouge. Mackenzie
versa quelques gouttes de son contenu dans
un verre d'eau. Il s'était dégagé du flacon un
violent parfu m d'ammoniaque.

— RUTCZ ceci, dit-il, en portant le verreaux
lèvres de Mallory.

Et Malloçy btû. les yeux toujours bien loin

par-dessus nos tètes. Mais en un instant ces
yeux agirent, changèrent d'expression, se ré-
trécirent et se froncèrent un peu. Il se tourna
vers l'Ecossais.

— Quel singulier poison m'avez-vous fait
prendre là, Monsieur? Je ne sais pas si j e
dois vous remercier: vous m'avez arraché
d'un rêve délicieux.

Puis il me sourit.
— Vous m'avez parlé d'une par tie à j ouer,

Creighlon, d'une partie désespérée. J'ai en-
tendu tout ce que TOUS avez dit , mais... j 'é-
tais un peu dans le ciel a ce moment, et j e
vous avoue que j e n 'ai gardé de vos paroles
qu 'une impression vague. Une paît et De
quoi s'agit-il donc? Je ne suis pas certai n de
n'être pas fatigué de tontes les parties.

Je j etai un coup d'oeil à Mackenzie et à von
Altdorf , qui tcus deux répondirent par un si-
gne de tête approbatif. Alors, très brièTement
et tenant ses yeux dans les miens, j e racontai
à Mallory l'h-aloire du prince Carol de No-
vodnia , et de sa malheureuse épouse. Une
fois , pendant mon récit, il désigna le verre au
docteur , et celui-ci y versa quelques gouttes
de son médicament. Mais j amais un seul ins-
tant les regards de Mallory ne quittèrent les
miens.

•— Il n'y a pins qu 'un seul moyen d'essayer
de sauver cet.e infortunée, dis-j e pour con-
clure. C'est un moyen désespéré, et Dieu seul
sait quel succès nous en obtiendrons. Mais il
faut le tenter.

Longtemps après que j'avais fini de parler ,
le jeune homme demeura silencieux, regar-
dant le mur ct j ouant a*-eu ses mains posées
sur Je bord de la table. Mais il ne se laissa
pas prendre par la rêverie, cette fois ; aucun
démon vert ne vint le tirer par la main. Son
visage avait changé d'expression - il était de-
venu pensif , et même soucieux.

— Oui , dit-il enlin , vous avez trouvé le
seul remède. Il n'y a pas autre chose à faire,
et, comme vous dites, Dieu sait où cela con-

duira. Mais... qui fera cela?
— Vous... vous-même, répondis-j e avec au-

torité. Vous. Est-ce que TOUS ne comprenez
pas? Il n'y a que vous qui puissiez jouer un
rôle aussi difficile et aussi dangereux.

— Moi ! Moi l s'écria-t-il avec une sorte de
peti t rire incrédule. Allons ! vous plaisantez.
Vous ne parlez pas sérieusement. Moil faire
celai Obi...

Et il éclata d'un rire violent, mais qui
dura peu. Je pouvais suivre le cours de ses
pensées aussi nettement que s'il les eût for-
mulées. Je le voyais recherchant déj à les in-
cidents possibles de la comédie qui se prépa-
rait en pesanl les risques et en supputant les
dangers. Et c'était précisément l'aventure de
tous-hasards qu 'il fallait ponr le sédu>re, ainsi
qne j e le savais avant de lui faire signe de
nous rej oindre. Son visage changea une fois
encore d'expression.

— Mais... mais, dit-il, pourquoi l'un de
vous, Messieurs, ne se ehargerait-il pas du
personnage ? Pourquoi éprouvez-vons le be-
soin de me mêler u cette histoire et pourquoi
pas vous, Creighton ? ou vous, colonel von
Aitdorf? Je ne comprends pas très bien.

— Moi... moi, répondis-j e en balbutiant et
en rougissant un peu, j e ne le pourrais pas
parce que...

Mais Mackenzie m'interromp it.
— Il y a d'excellentes raisons, dit-il , dans

lesquelles nous n 'avons pas le temps d'entrer.
Vous êtes le seul homme qui puisse nous tirer
d'embarras , Monsieur Mallory. Vous avez
l'habitude des situations difficiles et du dan-
ger. C'est entoudu. Et maintenant nous allons
parler affaires. Nous sommes prêts a vous
offrir — non l non ! ne sautez pas!— nous
sommes prêts a vous offrir mille francs par
mois pour vos services. Pour vos services, et
à titre d'indemnité pour vous empêcher de
suivre votre vocation régulière.

— Oui... dit Mallory, pensif , j'ai ma Tic à
gagner, de quelque façon que ce soit, et ce

que TOUS me donnerez me dispensera d'écri re
de mauvais articles pendant quelque temps.
Mille francs par mois i Je ne suis pas certain
d'en avoir j amais autant vu, depuis que j e me
gouverne moi-même. Et les hasards d'une
aventure, par dessus le marché. L'œil prompt
et la main prête, et l'esprit surveillant trois
chemins à la fois. Vous me donnez le frisson.
Je suis à vous, Messieurs, je suis à vous.

Et il éclata de rire encore, et tendit la main
à Mat-kenzie par dessus la table. Mais l'Ecos-
sais, à ce moment précis, était extrêmement
occupé à couper le bout d'an nouveau cigare.
Quant à von Altdorf , il découvrit au même
instant que son nœud de cravate avait besoin
de modifications urgentes, et moi.... (oh l j e
n'en tirerai aucune fierté maintenant*) je rou-
lais une cigarette rebelle. Mais mes joues
brûlaient Je n'avais pas, comme Mackenzie
et von Altdorf , l'habitude de ces sortes
d'épreuves.

Le j eune Mallory nous j eta un regard vif ,
puis considéra sa main tondue. Ses sourcils
se froncèrent et ses yeux priren t l'expression
de douleur qu 'on trouve dans ceux des petits
enfants, qua nd leur sens de la justice est
blessé. Il retira lentement sa main et en tou-
cha l'autre, comme pour s'assurer qu 'elle
élait norma e.

— Messieurs, dit-il en bégayant... Mes-
sieurs... j e ne compr...

Il s'arrêta tout à coup et demeura silen-
cieux assez longtemps. Il rougit enfin , puis
devint très pâle.

— Ah!..,, j e vois, poursuivit-il d'une voix
très basse... vous ne voulez pas faire la chose
vous-mêmes, c'est trop vil. C'est un sale ou-
vrage où aucun gentleman ne peut mettre les
mains. Et TOUS ne donnez pas la main à celui
qui consent à s'en charger... Vous étiez ù la
recherche d'un individu tombé assez bas
pour... Et vous m'avez choisi...

Son visage tomba dans ses mains, Je crois
que je n 'ai j amais vu pareille humiliation,

pareille honte. C'est à peine si j'en pouvais
supporter le spectacle.

— Vous m'avez choisi, répéta-t-il dans un
murmure douloureux. Oui... c'est plutôt une
chose assez malpropre àfa 're: tromper une
femme. Elle aurait complètement confiance en
nous... en moi , n 'est-ce pas? Elle n 'aurait
j amais un soupçon ? Elle set ait beureuse ?
J'espère qu 'elle serait parfaitement heureuse,
au moyen de ce mensonge, jusqu'à ce qu'on
le lui retire. Oh! c'est abominable !

Il saisit d'un geste brutal le verre à demi
plein d'absinthe qui était demeuré sur la ta-
ble, et le vida d' un trait en répétant:

— Abominable ! Odieux!
Au bout d'un instant, cependant, il se mit

à rire , et ses yeux redevinrent légèrement
lourds et ternes. C'était comme si la drogue
de Mackenzie l'eût tenu droit pendant quel-
ques instants, et qu 'il s'abandonnât de nou-
veau, à la première gorgée de son poison ha-
bituel.

— Allons, allons, Messieurs, dit-il alors, il
ne faut pas nous quereller. Les petits enfanta
s'aiment l'un l'autre. Nous avons du travail à
faire. Vous ne me tenez pas pour un homme
d'honneur? Tant pis. Donnez-moi mille francs
par mois, et j e ferai l'ouvrage.

Il eut un effort visible pour se ressaisir, et
se tourna vois Mackenzie avec une certaine
dignité.

— Votre logique, Monsieur, est un peu au-
dessus de mon intelligence. Si vous estimez
que j e vais faire une action blâmable en vous
obéissant, j e vois mal que vous soyez moins
coupable en l'ordonnant. Quand désirez-
vous... quand désirez-vous que nous com-
mencions ?

— Nous commencerons, répondit l'Ecos-
sais, immédiatement» demain. Chaque j oui
de retard augmente le danger.

(A suivre.)
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Broches , Epingles à chapeau , Colliers , Sautoirs noirs et fantaisie , Savons W
¦ Nécessaires à aiguilles , ciseaux, cassettes, Fortemon naie , Sacs cuir , perles, Réticules en soie P
Toujours grand choix en Corsets et Passementeries, en tous genres et à tous prix ffî

Se recommande, «

MAGASIN R. FAULKNER |

C'est toujours à la
Boucherie-Charcuterie

BERGER-H ACHEN
_, Rue. des Moulins 32

que Mesdames les ménagères trouveront
de la viande de gros bétail, lre qualité,
depuis 70 ct. le { l_ kg., veau lre qualité,
à 80 et 90 ct. le i/ % kg., porc à des prix
raisonnables.

Se recommande.

Magasin Ernest Mer
Bues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha

Saucisses an Me trié île Getua

SOCIÉTÉ B£
QJVSÛMMATW/V
T*si ~illlllllllMIIIWs.MII l'H l'Ill !¦¦ ¦>'

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits pains de toutes les sor«
tes courantes.

Croissants.
Pains de grakam à 5 et à 20

centimes , etc.
Se recommandent d'eux-même
Le développement toujours plus

marqué de cette dernière venue
de nos branches d'activité noua
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites, à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé.

Dépôt de ces articles, toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital , des rues du Seyon
et Mon.,us, do la Cassarde ct
do Bellevaax.

Habanas assortis
Ans et sans défaut , 3 fr. le cent.
Offre Ils. Dumlein, Bàle.

Meta pis i i
français

Arbois,Mâcon, Beaujolais
Fleurie, etc.

avant cle demander les prix
et échantillons à J.-H.
Schlup, Industrie n° 20 A,
Neuchâtel.

S Lanfranchi & (T |
n Groix-du-Marché g

g H OHÎ NIlPsIES f™ .- en tous genres et ftous prix _!_!
b _ Dernïècss utfveautés, articles de Paris et exclusifs ]_ _
§1 Cannes âepais 80 a - Cannes poignées argent depuis 4 fr. 50 ||
|| Fort escompte sur les cannes de luxe |£
_g Recouvrages - Réparations j t

H 

Les PARAPLUIES depuis 5 francs sont marqués gratuitement ||

Happes caoQtclioiit.es encaSs et \ ta pièce H

3VCAQASIN de MODES
rue de l'Hôpital 2

-,— i

La liquidation continue avec un rabais de 30 et
50 °/o sur les prix de revient.

Off ice des f aillites.



Etrennes utiles, il la priée île tontes les Mrses
,,A LA RUE DU SEYON"

LIBRAME ™ PAPETERIE es JOUEMUX
T. SANDOZ-MOLIET, successeur de Vve U. GUYOÏ

loli choix de PAPETERIES, papier I" qualité, prix avantageux. —
BUVARDS, SOUS-MAIN, PORTE-FEUILLES et AGENDAS de poche. —
PSAUTIERS, BIBLES, ECRITEAUX BIBLIQUES en français et en allemand.
TEXTES MORAVES, LIVRES D'ANNIVERSAIRES, DE POÉSIES, etc. —
GRAND CHOIX DE LIVRES RELIÉS pour tous les âges.

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

ALMANACHS: Pestalozi, Hachette, Vermot, et autres
CARTES DE YISITE ¦

Abonnements anx journaux et publications

I LIQUIDATION PARTIELLE S
« pour cause de changement de local M

A LA CITÉ OUVRIÈRE
'* V bis, Rue du Seyon - Neuchâtel

1 v de Vêtements, pardessus, jtrtanteaux o||iciers 1
B pour hommes et jeunes gens *
i PANTALONS - TRICOTS - CHEMISES , etc. i
H '/ , ' Ne voulant avoir au nouveau magasin p
H que des marchandises de première fraîcheur, il sera fait des

i Wt_W rabais énormes ~WSH i

*M 1 ¦ M ¦ ss»««-s«ssm-mm-m-m--.-̂ »«s»sss-s»s-ss-s««-—-p-sap. i i i II il

|gp ¦_______» a_»|
S Magasin de porcelaines et êristanx «

¦S m$m .85 - RUE DU CONCERT 4 - Téléphone 185 Ëi

9 Joli cùoix en Services de table, Déj euners , Services à M M
il Services de Toilette B

I? COUTELLERIE-3 B
Couverts de table H

m en métal argenté, nickelé et métal anglais mm

t iSll [llj jBIjjg FS1II |
w A Poeeasiou des [Fêtes 8W
¦a et pour diminuer le stock des marchandises en vue de future f|fi|
*f^| remise du 

commerce, Wrm

|J Uafoals spécial de 1©°|© H
l3 sur les articles fantaisie, dîners, services à thé, garnitures de f£__J
|9 B lavabo, lampes à suspension, etc. fjÊ&

^feiSlMBaî P̂  BfB 
ftBMB̂

a Ĥ ^l̂ l WÉÊÊ^iinmi.iBM iwi stesa-»» H «illliliti tmw'
fj 0ST Comme précédemment, en
décembre, 1© % d'escompte sur
tout achat au comptant.

Paul BERTRAND
TOILES EN TOUS GENRES

g|_^~ Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

Estampes Fallières
Souvenir de la visite du Président de la République française

en Suisse, au mois d'août 1910
——————— ?*?*<

Estampe des Armourins . . . . . . .  Fr. 2.—
» u jeunes Bernoises . . ..  u 2.—

Les deux estampes . . . . . . . . .  a ' 3.—
Expédition au dehors sous tubes-carton, 20 centimes en sus

> » > » > contre remboursement, 30 centimes
En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

châtel, rue du Temple-Neuf 1.

ÉPICERIE FINE — VINS
Rùe.du Seyon - HEUBI GAC01TD - R™ du Seyon

f» GBAND CHOIX EN

Jl im- VINS VIEUX -m
ËËÈk POUR LA TABLE
_P_§f|£ POUR MALADES
ÊÊÊM. POm RESSERT

f / Q rf f âA  VINS MOUSSEUX -J- VINS SANS ALCOOL

fi.Gaeonjl C0GNAG ~> KIBSCH -,*- RHUM

j *S________3 LIQUEURS DIVERSES C O.

IG. 
LâVâNCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHâTEL |

Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX
SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX 1

CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS I
SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 1«*¦•** Découpage

tf Sl '%.1 \y Er\ OI,*«*s *"*fc» _̂ tJr ^% *  'f<>iii,"'tu»'cs
"̂ v^î- t̂^ï*--̂  ̂

Scies depuis
£ff if ^$a^$L^t 0,15fr. la douz.

Ht^iiPÎ"^Wk Vr réduit pour dë-
<Vliv''̂ ^^^sC^ 

Modèles 
italiens

ll§P PERRÉr- PÉTER
^  ̂ Epancheurs 9 "

Beau lustre
électrique neuf , à vendre. J.-J. Lal-
lemaud 7, 20".

ES&MX «les Bains d'Hemiaiez, lÊ^fe^
Souveraines contre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaires , l'anémie et la neurasthénie.

Wgr- Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuchâtel -f*"(|
Un -.erre de Citronnelle suisse prise avec de l'Eau d'Henniez est un îles ïreimp LES PLUS HYGIÉNIQUES et LES PLOS AGRÉABLES qu'on puisse prendre

Vente en gros : SCHMIDT & C'% Neuchâtel

OBSERVATIOKS MAIES S!!B LE SERVICE DES POSTES
L'affranchissement des lettre» , paquets de papiers, imprimés,

échantillons-de marchandii-es et des-articles de messagerie ne
pent s'effectuer qn'an moyen de timbres-poste.

.Lettre****. — Sauf ponr les localités comprises dans nn rayon
de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bureau expéditeur,
i rmtérienr de la Suisse, la taxe d'nne lettre, d'an pli on paquet
de papiers et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant qne ces
envois ne portent anémie indication de râleur et ne sont pas
recommandés, est fixée comme soit :

Lettres affranchie* _ 10 c. jusqu'à 250 grammes ïnclasiTem.
¦ non affranchie *, 10 c, i ¦ • »

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies , 6 c; non
affranchies , 10 e. jusqu'à S50 grammes inclusivement.

Les envois de fa poste anx lettres peuvent être recommandés
moyennant eue taie de 10 e. dans le service interne et de 25 c.
dans le service international.

Jusqu'à 20 grammes, l'afiranebissement ri'ono lettre à desti-
nation de l'Etranger coûte 25 c; pour chaque 20 grammes en
pins, 15 e.

Dans le rayon limitrophe avec la France, l'Allemagne et l'Au-
triche, c'est-a-dire dans nn Trayon de SU kilomètres en ligne¦ dire' te. do bureau a bureau , la taxe est de 10 c. par 20 gram-
mes.

Cs-rtC* - correspondance. — L'Administration des
Postes a émis des cartes-correspondance, au prix de 6 c. l'une,
pour la Suisse, et de 10 c. ponr tons les autres pays dn monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtant 10 o. ponr l'in-
térieur de la Suisse et 20 c. pour l'étranger.

Joarnntn-z, Imprimés, etc., sans égard à la distance
& parcourir, mais affranchis. — Jusqu'à 60 grammes inclusive-
ment, pour la Suisse, Se.

Au déjà de 50 et jusqu'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà de 250 et jusqu'à 500 grammes (poids maximum), 10 e.
Four l'Union postale, fa taxe des imprimes et papiers d'affaires

est de 5 c. par 50 grammes (poids maximum. 2 kilog.), maïs
tu minimum 25 centimes ponr les papiers d'affaires.

L'affranchissement.(au moins partiel) des imprimés, échantillons
et papiers d'affaires , est obligatoire.

Les imprimés ct pap iers d'affaires doivent être placés sous
bande , afin de pouvoir fttre vérifias, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune, communication ayant lo caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle.

JÉtaliautlllotis. — Les échantillon» de marchandises sans
valeur déclarée et sanj valeur vénale, qni ne renferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts de manière o permettre
la vérification de leur contenu, sont expédiés dans l'intérieur delà
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 5 c. De 250 à 500 grain., 10 c.
Les envois de plus do 600 grammes sont passibles do la taxe en

messagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échantillons est
de 5 q. par 50 grammes (minimum 10 c.). Limite de poids,
$50 grammes.

Hessoarerle ct effets de Toynsrears. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

à) Envois jusqu'à 20 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu'à 500 grammes, 15 c; de 600-2500 grammes, 26 c; do

2500-5000, 40 c»; de 5000-10,000, 70 c; de 10,000 à 15,000, 1 fr.;
de 16.000-20,000, 1 fr. 60.

fr) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après
la distance) :

Jasqn'à 100 km., 90 c. par 5 kg-.; de 100-200. 60 c; de 200-
•00, 00 e. ; au delà de 800 km., 1 fr. 20 par 6 kg.

Il est perçu une surtaxe de 10 c. pour les colis non affranchis.
_) D'après leur valeur.
Jusqu 'à 100 fr., f e.; au delà de 100 fr. jusqu'à 1000 fr., 10 c;

an delà de 1000 fr ., par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr., 5 e.
en sus.

Les colis de plus de Gtf kg. sont, d'une manière générale, exclus
du transport par la poste. Cette limite de poids est limitée à
50 kg. pour les eavois qui doivent être transportés par piéton
«u mulet.

Les effets des voyageu rs doivent être consignés nne demi-heure
avant le départ des courriers pari ant de jour , et avant boit heures
du soir pour ceux partant de nuit. 11 est important que ces effets
portent le nom et le lieu de destination du voyageur.

RembonncnifiiM. — Le maximum do la somme qui
peut être prise en rembourseinent snr les correspondance * et sut
les articles de messagerie est de 1000 fr. Taxe (en sus de TafTran-
chii-soment de l'objet) jusqu 'à 10 fr., l'i cj de 10 à 50 fr., 10 c;
de 50 à 100 fr., 80 e.; pour cbaqu-i 100 fr. en plus. 10 o, en sos-
L'envoi doit être affranchi. Le cosignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la valeur des taxes
qu'il doit payer pour affranchir l' envoi. L'envoi doit toujours
porter le nom ct l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
Jtour l'étranger peuvent être pris snr objets de messagerie et sur
ctlrns chargées , pour quelques pays et généralement jusqu'au

montant de 1000 fr.
mandate*. — Les bureaux et dépots de poste reçoivent les

versements an comptant qni leur sont faits pour le compte d'un
destinataire , auquel un bureau ou ilép<*>t suisse en paiera le montant.

La nraximnm des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur do la Suisse est dc 15 c. jusqu 'à 20 fr., 20 c. de
SO à 100 fr., au delà , 10 c. par chaque 100 fr. cn plus.

S'il existe un bureau des télégraphes dan* la localité ou se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement ,
le consignatairo pent demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe.

Dans l'échange international , les mandats sont admis jusqu'au
montant de 1000 fr. on la contre-valeur en monnaie du pays de
destination. La taxe à payer lors de la consignation est de 25 c.
par 60 fr.

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande. l'Inde britanni que, les
co!onif« et po?ses«tnn< ang laises , le Canada , IFS Antilles danoises
et la Rossio rani la Finlande , ia taxa est de 25 e. par 25 fr.

H.-rou vr. 'iii rni.t. — La poste accepte des recouvrements
jusqu'au montant dc 1000 fr. ; cuite limite n'esUto pas pour les
reenu.riment» dont les montants sont à verser i un compte d»
chèques ; poids maximum: 2V» grammes. Taie - celle d nne lettre
recommandée (16 c. duos le rayon local , 20 c. cn dehors).

Dans le service International , les recouvrement* sont admis
Sour certain» pays jusqu'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
'une lettre recommandée.
U est prélevé |<ou r chaque recouvrement payé un droit fixe

rt'rnca sscirent de 10 c, en fus de la taxe du chèque ou fin man-
dat d'envoi du montant recouvré.

R*r*plî*i*eia. — 11 e*t délivré gratuitement un récéniasé
pou r les envois recommandés de la poste aux lettres , 1rs mandats-
porte , Its recouvrements, les colis postaux et les articles d* mes-
Merr..*' av*c râleur déclarée pour m finisse ct l'étiang cr . Le coût
d un récépissé peur article de message ri* sans valeur déclaiee
est >U 5 c.

« ¦ h^-iin*-* et v/treiuetsts. — Les renseignements concs»
nant ce service sont fournis gratuite ment par les Directions dav
arrond'MetncnU pcsUm.

* JANVIER U g: FÉVRIER g: I gy MARS g j gat AVRIL F* a MAI i» j s*. JUIN B*.

1 DIMANC. Jour de l'An 1 Mercredi Bri gitte 1 Merci*. ® Aubin 1 Samedi Hugues 1 Lundi . Philippe 1 Jeudi Nicodème
2 Lundi Abel 2 Jeudi Puriî. N D, 2 Jeudi Simplice 2 DIMANC Nisier 2 Mardi : Âthanase 2 Vendredi Marcelin
3 Mardi Isaac 3 Vendredi Biaise 3 Vendredi Marin o r nnA[ ' Eucènp ® Merci*. Croix 3 Same. O Erasme
4 Mercredi Tite, évêq. 4 Samedi Véronique 4 Samedi Adrien 4 Mardi Isidore 4 Jeudi : ' Florian 4 DIMANC. Pentecôte
H,cudi .,- W#®L "J 5 DIMANC. Agathe 5 DIMANC. Eusèbe 5 Mercr. Chrétien |X^,%P ?

ie 
V , »  5 Lundi Boniface -

6 Vendredi Trois Rois 6 Lundi  ̂ Dorothée 6 Lundi Fridolin 6 Jeudi 3 Sixte ! 6 Samedi Jean p. lat. 6 Mardi eiaude
. Samedi Lucien 7 Mardi Hélène 7 Mardi Thomas . . 7 Vendredi Alexandre 7 DIMANC. Stanislas .7 Mercredi Norbert
SD IMAN.3 Apollinaire 8 Mercredi Salomon 8 Mercr. 3 Jonathan ; 8 Samedi Prochore S 8 Lundi Michel 8 Jeudi Médard
9 Lundi Julien 9 Jeudi Apolline 9 Jeudi 40 martyrs. q DlMANC Hameani 9 Mardi Béate 9 Vendredi Félicien

10 Mardi Guillaume 10 Vendredi Scholastiq. 10 Vendredi François .« "TIT •cwh.«i 10 Mercr. Sophie 10 Samedi Marguerite
11 Mercredi Hygin 11 Samedi Severin 11 Samedi Cunibert {" ™" f TnT, n Jeudi Mammert __ TWSJ, fi Trinité.
12 Jeudi Sffir 12 DIMANC. Damien 12 DIMANC. Grégoire g }_£__* îuïï\ gJSfSIeS* S£  ̂ S*13 Vendred. H. an-e 13 Lundi ® Jouas P ^adi Mieéphore 13 Jeudi 

® Cèw. 13 Same. ® Servais 13 Mardi Antoine14 Same. ® *elix 14 Mardi Valentin 14 Mardi Mathilde 14 Vendredi Vernir, saist I* DIMANC. Boniface 14 Mercredi Basile
15 DIMANC. Maure 15 Mercredi Faustin 15 Mercr. @ Longin . 15 Samedi Olympe 15 Lundi Isidore 15 Jeudi Fête-Dieu
16 Lundi . Marcel 16 Jeudi Julienne 16 Jeudi Héribert 1finTM .Nfl PAonF*"*. 16 Mardl Pérégrm 16 Vendredi Aline
17 Mardi Antoine 17 Vendredi Sylvain 17 Vendredi Gertrude ™ Y*Z7l P^K!» }„ Merear. Pascal 17 Samedi Justine
18 Mercredi Claire s. P. 18 Samedi Siméon 18 Samedi Gabriel \l î S ™d„ f

6 18 Jeudi Théodose 1R. vr Montan

SSedi SÊéb 19 DIMANC. Boniface J« f ^s o .  Joseph . £li g? g££3f .^Se"
6 S2DÏÏ C S

2? Wd1 5SÏÏ
QSéb- 20 Lundi Constantin 20 Lundi Joachlm 20 Jeudi Sulpice ï^r ÎS| 20 Mardi Sylvôre21 Samedi Agnès 21 Mardi C Léonore 21 Mardi Beu. (Priât.) 2i Vendr. C Anselme ^^  ̂

Constant 21 Mercredî Louis
22 DmAN.C Vincent g2 Mercredi Chaire s. P. 22 Mercredi Nicolas 22 Samedi Soter 22 Lundi Julie ; 22 Jeudi Paulin (Eté)
23 Lundi Raimond 23 Jeudi Josué 23 Jeudi C Théodore Onasimodo m ™

ardl 
A - ?amuel 23 Vendredi Basile

24 Mardi Timothée 24 Vendredi Mathias 24 Vendr., Siméon; g *P™^°- 
Ert 

24 Mercredi Jeanne 24 Samedi Jean-Bapt.
25 Mercredi Cou .ers. s. P. 25 Samedi Victor 2o Samedi Annonciat. f * _f auj\ «1Deit 2o Jeudi Asecosien _.
26 Jeudi Polycarpe t t^  l II?* 26 DIMANC. César & ^

ardl .. Mar.cr 26 Vendredi Philippe 2o DIMANC. Éloi
27 Vendredi Jean, Crik 26 DIMANC. Nestor 26 Mercredi Amélie 27 Samedi Lucien 26 Lundi ® Jean ct Paul
28 Samedi Charlemag. 27 Lundi Sara „8 Mardi Ruppert S J

co
? __ è^*888 28 DIMAN. ® Germain 27 Mardi 7 dormeurs

29 DIMANC. François 28 Mardi Leandie 29 Mercredi Eu.tLhe g gmedi
® 

S,bert » 
 ̂

Maximill. g 
f ™ *0 *  

Jj
*», M

30 Lundi ® Martine 80 Jeudi # Quirin j J Samedi Kobert 30 Mardi Félix S Cndredi Pom de s Paul
31 Mardi Pierre NolJ 131 Vendredi Balbine 130 DIMANC. Sigismond 31 Mercredi Pétronelle dO Vendreai Lom. fle s. faui

s* JUILLET t M Î M  AOUT ss th SEPTEMBRE _h 5& OCTOBRE 9& kr NOVEMBRE sr &*\ DÉCEMBRE ê_%

1 Samedi Théobald 1 Mardi Pierre 1 Vendredi Gilles, Vér. 1 DIMANC. Le s. Rosair 1 Mercr. Tonssaints 1 Vendredi Eloi
9 DIMANC. Visit de N D 2 Mercr. 3 Etienne 2 Same. Juste 2 Lundi Ange gard. 2 Jeudi Trépassés 2 Samedi Bibiane
3 Lundi O» Anatole ' ' 3 Jeudi Inv. s. Et. 3 DIMANC. Rosalie 3 Mard i Gérard 3 Vendredi Hubert 3 DIMANC. Lucien
4 Mardi Ulrich 4 Vendr edi 1. .unique _ j _und} Esther 4 Mercredi François 4 Samedi Charles 4 Lundi Barbe
5 Mercredi Zoé 5 Samedi Oswald 5 Mard i Laurent 5 Jeudi Placide 5 DFMANO. Zacharie 5 Mardi Sabbat
6 Jeudi Goar 6 DIMANC. Transfi g.N.D. 6 Mercredi Magnus ^ 

Vendredi Bruno 6 Lundi ® Léonard 6 Mercr. ® Nicolas
7 Vendredi Elisabeth 7 Lundi Emma 7 Jeudi Jeûnegenv. 7 Same(" Judith 7 Mardi Florentin 7 Jeudi Ambroise
8 Same. Procope 8 Mardi Cyriaque 8 Vendr.® Nativité 8 DIMAN.® Alfred 8 Mercredi Vénér.duS. 8 Vendr. Conrep.N. D.
9 DIMANC. Zenon 9 Mercredi Romain | 9 Samedi Gorgon 9 Lundi Denis 9 Jeudi Théodore 9 Samedi Joachim

10 Lundi 7 frères 10 Je»di ® Laurent 10 DrMANC Nicolas 10 Mardi Gédéon 10 Vendredi Triphon 10 DIMANC. Valérie
11 Mardi ® Pie I, pape 11 Vendredi Suzanne n . ,*. ' -,... R 11 Mercredi Firmin 11 Samedi Martin n Lundi Damas
12 Mercredi JeanGualb. 12 Same. Claire 12 Mardi Tobie ' î. ieudl . Uzxmnheii _% Dn__Na Mier,évêq. 12 Mardi C Sinèse
13 Jeudi Henri 13 DIMANC. Hippolyte 13 Mercredi Materne \\ I

e"*!̂
dl 

ft^i 13 Lundi £ Stanislas 13 Mercredi Lucie
14 Vendredi Bonavent. 14 Lundi Eusèbe 14 Jeudi Exaltât , s. Croix 4 bamedl ^alixte 14 Mardi Frédéric 14 Jeudi Nicaise
15 Samedi Marguerite 15 Mardi Assomption 15 Vendr. C Nicodème 15 DIMAN. C Thérèse 15 Mercredi Léopold 15 Vendr. Abraham
16 DIMANC. Canieoles 16 Mercredi Roch 16 Samedi Corneille i6 Lundi Gall 16 Jeudi Othmar 16 Samedi Adèle
17 Lundi Alexis J_ Jendi Ç Sévère I7 DIMANC JEUNE féd H îîardi .- ?edwige 17 Vendredi Grégoire 17 DIMANC. Lazare
18 Mardi Camille 18 Vendredi Hélène tg Lundi ' Ferréol 32 Mercredi Luc 18 Samedi Odon 18 Lundi Uuibald
19 Mercr. C Vinc. de P. 19 Same. Donat }» Jj JJ" J 

erreoi 19 jeu
 ̂

pier d 
Mc

. Elisabeth 
19 Mardi Nemèse

20 Jeudi Elie, Marg. 20 DIMANC. Bernard 20 Mercredi Faustin 20 Vendredi Vendelin g LÏSÏ • Félix 20 Mercr. ® Théophile
21 Vendredi Arbogaste. 21 Lundi Jeanne 21 Jeudi Matthieu £ n __ P 1 H 21 Mardi Présent. N. D. & Jeudi Thomas
22 Samedi Mane-Mad. 22 Mardi Symphor. 22 Vendr. ® Maurice 22 DIMAN. ® Colomb 22 Mercredi Cécile 22 VeQdr

J-. Slav-K (e'T,)
23 DIMAN. Apollinaire 23 Mercredi Phil. Beniti 23 Samedi Lin I _fÂ Lundi Sevenn . 23 Jeudi Clément 23 Samedi Dagobert
24 Lundi Christine 24 Jeudi Ç1 Barthélemi J 24 Mardi Salomé 24 Vendredi Chrysogone, 24 DIMANO. Adam
25 Mardi ® Jacques 2o Vendredi Louis f  7~S hlmrien  ̂

Mercredi Crepin g5 Samedi Catherine | 25 Lundi NOËL
26 Mercredi Anne 26 Same. Zephinn g 

Lundi Lypnen 26 Jeudi Amand 20 Mardi Etienne
27 Jeudi Pantaléon 27 DIMANC. Pin «.nie-le» g 

Mardi gjjj» 27 Vendredi Frumence I g }J -̂ %™£ 
27 

Mercredi Jean
28 Vendredi Victor 28 Lundi Augustin % j -tSi VencèslÏÏ°- 28 Samedi Simon et Judas , g 

Lundi 
g

mie 28 Jeudi 3 L« leeeeesto
29 Samedi Marthe 29 Mardi DécS s, Jean g ̂ ed | SBgf" gJ Dniy c Narcisse » Mj idj |ostheue 29 Vendredi Thomas
30 D!MAN. Ignace 30 Mercredi Benjamin 30 Same. 3 Jérôme 30 Lundi 3 Lucain 

 ̂j   ̂
* André 30 Same. gavid

31 Lundi Germain 31 Jeudi 3 Raimond fl 31 Mardi Quentin j 131 DIMANC. Sylvestre
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Foires et Marchés au bétail

DANS LB

a\T0îi DE NEUCHATEL
Ea 1911

En Janvier. * En Jnln,

T o- .̂.„„ in Brévine . . . .  23Landeron . . . . IG p , fiLocle . . . . .  10 } j _ .î,..... ' n Landeron . , % . 19Môtiera . . . .  0 Loc]e M
Môtiers . . . .  13
Saiut-Aubin . . .  12

En Février. Verrièrea . . . .  21

Fcnin . .. . .  27 JEU Juillet.
Gorgier . . • • 9
Landeron . . . .  20 Landeroa . . . .  17
Lig n i è r e s .. . .  13 Locle . . . ..  11
Locio . . . . .  IA Savagnier. . . .  31
Môtiers . . . .  13

En Août.
En Hara. Chatix-de-Fonda . . 2

Gorgier . . . .  28
Bevaix 16 Landeron. . . .  21
Chaux-de-Fonds . . 1 Lignières . . . , 1
Fontaines. . . .  18 Locle • • • • » 8
L a n d e r o n . . . .  20
Lignières . . . .  23 En Scptemfcr*
Locle . . . . .  14
Môtiers . . , . 13 BayarJs . . . .  18
Saint-Aubin . . .  27 Brévine . . . .  20
oaim-maise . . .  o uuans-ue-ronus. • o
Valangin . . . .  81 Chaui-du-MUieu . il

Côto-aux-Féw . . 26
Fontaines. . . .  18

En Avril. Landeron . . . .  18
Locle . . . . .  13
Môtiers. . . . .  11

Cem'er 17 Ponts-de-Marlel. . 5
Chaux-de-Fonds . 6 gagne . . . . .  25
Coffrano . . . .  24 Saint-Biatae . , , 11
Couvet. . . . .  3 Valangin . . . . 29
Gorgier . . . .  24 Verrières . . . . 1U
L a n d e r o n .. . .  10
Locle . . . . .  U «w_fc-_
Môtiers . . . .  10 EnOei .ni» .
Rochefort . . . . 5 QKvim 
Sa«ne * Chaux-de-Fonde. . 4

Couvet . . . . . 2
Landeron . . . .  19

En H_t Lignières . . . .  9
Locle . . . . .  10

Bayards . . . .  1 M6Ue![8 • ' • • • -_
Bevaix. . . . .  22 Verrières. . . .  10
Boudevilliers. . . Z.
Chaox-de-Fonds . . 8 En Novembre.
Chaux-du-Milieu . 4
Coavet 31 Couvet. . . . .  10
Dombresson . . .  15 Landeron . . . .  20
L a n d e r o n . . . .  1 Locle . . . . .  1*
Lignières . . . .  22 Saint-Aubin . . , 6
Locle . . . . .  9
Môtiers . . . .  8 En Décembre.
Ponts-de-Martel . . 16
R o c h e f o r t . . . .  12 Cb.-de-Fonda 13 au 3 j.
Saint-Biaise . . .  8 Landeron . . . .  18
Valangin . . . .  28 Locle 12
Verrières . . . .  18 Môtiers. . . . .  il
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IMITÉ
de dessert

Camembert en boite
Petits Bries au détail

Roquefort véritable
Fromage de Tilsit

Servettes, Chevrotin»
Vacherin des Charbonnières

Tête dc Moine (Belielay)
Petit Neuchâtel , chaque samedi

MAGASIN" PRIS!
Hôpital 10
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LA FIN DE FUSELINE
voici un curieux fragment du livre «De

Goupil à Margot => , couronné par l'Académie
Concourt. C'est un petit drame de vie ani-
male liés coloré, très saisissant et qui donne
au lecteur une idée du la 'ent de M. Louis
Pergaud , un instituteu r français.

Traînant sou suaire jaunâtre et comme
vieilli sur la grisaille morbide du paysage
rusti que, l'aube s'était levée, telle un spectre
vengeur, ce jour d'hiver où Fuseline, fu yant,
avait laissé sa patte fixée ainsi qu'une borne
d'horreur entre les mains d'acier .du piège
tendu par ITjomme. . « > . .

Le long des haies larmoyantes, grises, sales,
comme d'immenses chrysalides qui se débar-
rassent petit à petit de leurs enveloppes, elle
avait marché, elle avait .couru , sans voir, sans
savoir, d'une longue traite jusqu 'à répuise-
ment

Alors, j septant fléchir son courage et ses
pattes se dérober, elle avait été comme dégri-
sée de sa souffra nce par cette douché froide
que l'idée de mort, brusquement surgie , ver-
sait biutalement sur sa conscience suspendue,
en même temps qu'un raisonnement irréfra-
gable et spontané lui criait, avec la brutalité
d'rin orch*e*' . . .

— Si tu ne te reposes pas, ta ras mourir...
An loin , dans un immense frou-froutemenl

¦d'ailes, un ample et frémissant pépiement, les
autres oiseaux se rassemblaient pour, par leur
nombre, leurs cria, leur influence réciproque,
échapper à la fascination fatale en à l'assassi-
nat infaillible auxquels sont voués les isolés.
Des corbeaux se répondaient , et, encore hési-
tants, se désignaient l'ennemi , avec, à la fois,
le désir et la crainte d'affronter des coups qui
ne les menaçaient pas.

L'oiseau 'de' proie, un grand pusai:d d'une
envergure fantastique, ne semblait y prendre
garde, absorbé tout entier par 'saf pfoië. '

Et, tout à coup, sentant le .merle bien pris
dans îe réseau de sa puissance, il s'abattit
comme une masse sur le nid.

Mais, au moment où ses serres crochues,
tendues ,en avant dans un geste assassin,
allaient saisir l'oiseau, brusquement, semblant
Burgir 'dcs profondeurs mêmes de l'arbre, la
tête menaçante de Fuseline so.Iova.

Un balancement d'ailes rejeta le rapace sur
une branche dé Ja fourche où l'y fixa uno
eerre, tandis que l'autre se crispait, dans le
vide, et que, sur le coù tendu ; la tête horizon-
tale fixait férocement l'adversaire qnï lui dis-
putait son butin. , . .

Sur la branche d'en f ace,'le-train de der-
irièro .en. haut, la patte valide en bas, grasse
«t-fo r te de ses festins répétés, les reins arqués
en une courbe féline et puissante, le cou levé
pour le défi, elle dressait en face du busard sa
petite tête fine où brasillaient les diamants de
ses yenx, sa tête plate de bête féroce mon-
trant , dans sa gueule ouverte pour mordre et
pour saigner, la double rangée brillante et
pointue de ses dents, immobile, les babines
troussées, le net froncé, terrible, dans la su-

prême intensité de sa colère et de sa haine...
Les regards des deux ennemis ae froissaient

comme des épées ; on eût dij qu 'un lien invi-
sible et tout-puissant les rivait l'un à l'autre
et que ce lien , se contractant progressivement,
bandait par degrés leurs musc:es pour la
lutte , le bond fatal où ils allaient se saisir de
toutes leurs forces centuplées par la colère
qui les animait.

Brusquement, comme si ses muscles fussent
emplis de toute leur énergie batailleuse et ré-
sistante, d'un élan violent de ses reins et de
ses jarrets, Fuseline semb'a se décocher de sa
branche comme une flèche de haine et fonça
sur le rapace.

L'élan fut irrésistible ; l'oiseau de proie
reçut le choc en plein poitrail et chancela ;
mais ses ailes fantastiques l'eurent redressé
en une seconde et, avant même que son bec
crochu eût lacéré dans ses cisail es cette chair
frémissante, ses serres agrippantes saisissaient
Fuseline par le râble et il l'enlevait dans l'es-
pace, emportant la bête avec lui.

Le busard s'éleva obliquement, alourdi cle
sa capture, réservant sa vengeance pour plus
tard , dans quelques instants, quand la fouine
étourdie de cette course, éperdue de vertige,
chavirée dans la mer aérienne, ne songerait
plus à résister à ses coups de bec.

Il se trompait. Fuseline avait bien , en s'éle-
vant aux serres sanglantes du fauve, éprouvé
le vertige de ceux qui ne se fient qu 'à la terre
et à leurs pattes ; son regard éperdu n'avait
pn sonder l'abîme grandissant qui la séparait
de son monde, et, plus puissante et plus sou-
ple que jamais, comme si les muselés de ses
reins, forçant sans point d'appui les serres
qui la tenaimsient, eussent progressé d'eux-
mêmes, elle rapprochait progressivement du
poitrail de l'oiseau sa gueule ardente et vo-
race.

D'un seul coup, dans un effort convulsif et
désespéré, courbant les pattes du busard , elle
avait atteint le corps et, tels des couteaux
inarrachables, lui avait planta vivement dans
les flancs les lames froides de ses dents.

Du geste d'un humain frappé a mort, le ra-
pace jeta fébrilement en airière sa tête dou-
loureuse, tandis que, par la blessure ouverte ,
suintait le sang rouge, en rosée écarlate et
chaude d'abord, puis en jets plus vifs et sac-
cadés, s'abimant cn gouttes larges au fur ct à
mesure que progressait la morsure et que se
trouait le cœur.

Alors, modifiant son vol et s'élevant tout
droit , sans plus rien voir , dans un essor fou ,
l'oiseau monta, monta, Fuseline enfoncée
dans son cœur comme une floche de mort
qu 'il serrait de plus en plus furieusement
dans les contractions frénéti ques do son
agonie.

Les serres convulsées, crispées sur les reins
et le poitrail de la fouine , traversèrent la
peau , les chairs, broyant sous leur étreinte
les poumons, le cœur, tous les viscères qui
saignèrent, so tritutèrent comme une pâte de
chair vivante et fumante, tandis qu 'implaca-
ble, immobile, rivée sur sa vengeance elle

aussi, la tète de Fuseline creusait encore ' plus
avant un trou plus rougo dans le flanc de l'oi-
seau.

Ils montèrent fous dans le soleil , en une as-
cension éperdue , jusqu 'à ce que , tout d'un
coup, vidé, ployant sur ses ailes flasques, le
grand oiseau chavirât sur l'abîme, et , clans les
derniers sursauts de l'agonie, élreignant en-
core entre ses serres rigides le corps de sa
victime, les deux cadavres s'abîmèrent >clans
le vide.

Louis PiinoAiro.

L'école primaire rosse
La discussion à la Douma du proj et de loi

sur l'organisation des écoles piimaires est au-
j ourd'hui assez avancée pour que les nou-
velles propositions législatives aient reçu leur
forme définitive et pour qu 'elles traduisent
en termes clairs les desiderata scolaires du
Parlement.

La commission s'était préoccupée avant
tout d'assurer le bon fonctionnement des
écoles existantes et de les grouper autour d' un
centre commun. Elle proposait de créer, dans
chaque district , un « conseil scolaire » local,
chargé de contrôler d'une manière égale les
écoles ministérielles, où professent des insti-
tuteurs laïques et les écoles paroissiales, te-
nues par les prêtres desservants eux-mêmes
ou par des personnes de leur parenté. Les
écoles de ce dernier type étaient jusqu 'à pré-
sent dans une indépendance complète par
rapport du ministère de l'instruction publ ique
et ne relevaient que du saint-synode, par
l'intermédiaire des consistoires locaux. Le
manque de toute impulsion directrice,' l'ab-
sence de toute sanction professionnelle réa-
gissaient sur elles d'une manière fâcheuse.
C'est cette situation qu 'on a voulu changer.
En outre , la subordination de ces écoles aux
conseils scolaires a constitué l'affirmation ,
nouvelle en Russie, du princi pe do laïcité.

Dans ces conditions , on devait s'attendre à
ce que la criti que du proj et se concentrât sur
le thème des écoles paroissiales, et que ces
éco'es, menacées dans leurs privilèges, trou-
vassent de chauds partisans parmi les natio-
nalistes et les conservateu rs. C'est en effet ce
qui s'est produit. Mais tandis que les évoques,
membres de la Douma, prenaient la défense
du personnel ecclésiastique enseignan t, et
qu'un député monarchiste voyait dans l'école
laïque le « couvercle du cercueil où l'on vou-
lait coucher la sainte Russie >, Jes députés
paysans so sont déclarés en masse, el catégo-
riquement , les ennemis de l'école paroissiale.
La subordination de cette école au conseil
scolaire a pu être ainsi votée — en l'absence
des droites , qui ont quitté la salle — par une
majorité formée des octobristes et dos pro-
gressistes.

La question des droits concédés aux allogè-
nes en ce qui concerne l'usage de la langue
maternelle dans les écoles fré quentées par des

enfants non russes a provoqué de la part des
mêmes opposants la même résistance. Les
arguments mis en avant étaient le danger de
favorise r les tendances centrifuges et sépara-
tistes, déjà si nettement accusées dans certai-
nes couches de population , la nécessité d'im-
poser le russe comme langue d'Etat et do
commandement, l'utilisation de l'école pri-
maire comme instrument de russification. La
maj orité , obéissant a des considérations d'un
ordre tout différent , a voté cependant que la
langue maternelle pourrait être employ ée
d' une manière exclusive dans les éco es pri-
maires, dont le programme ne comporte
qu 'une seule année d'enseignement. Elargis-
sant, en ce point , les vues de sa commission,
elle a décidé en outre que le bénéfice de cette
mesure s'app li querait non seulement aux na-
tionalités allemande*et polonaise, mais encore
aux Lettons, aux Esthoniens, aux Lithua-
niens, aux Tatars, aux Arméniens et aux
Géorgiens.

Le débat relatif à l'autonomie des écoles
paroissia 'es a eu pour corollaires deux votes
significatifs : l'un relatif à la religion des ins-
tituteurs , que les nationalistes voulaient «or-
thodoxes- , et desquels la majo rité exige seu-
lement qu 'ils soient « chrétiens » ; l'autre
relatif à la présidence des conseils scolaires
locaux. La droite aurait désiré que cette pré-
sidence fût confiée aux maréchaux de noblesse
qui sont par rapport n la population rurale,
dans toutes les branches de l'administration ,
les représentants de l'autorité centrale. Mais
l'institution des maréchaux de noblesse n 'est
pas absolument générale et ne s'étend pas à
foules los provinces russes. De plus, ces digni-
taires sont investis déjà de fonctions si nom-
breuses et si lourdes qu 'on no peut guère
ajo uter encore une charge nouvelle au lourd
fardeau de leurs atlributions. Dans ces condi-
tions la nécessité de désigner électivement les
présidents des conseils scolaires locaux a été
reconnue par la Douma.

Enfin l'obligation pour les enfants de fré-
quenter l'école primaire a été affirmée sinon
d'une manière formelle, au moins comme un
desideratum pour l'avenir. L'application de
ce princi pe doit rester lettre morte aussi long-
temps que le nombre des écoles n'aura pas été
relevé j usqu'au niveau des besoins et que les
instituteurs refuseront do recevoi r les enfants,
faute de place. Mais dans l'esprit m me de
cette obliga tion, la nécessité dn relèvement a
été reconnue à la fois par la maj orité parle-
mentaire, par les députés paysans et par le
représentant du gouvernement. La Russie pa-
rait donc aujour d'hui unanime à vouloir
construire l'édifice scolaire qui aura plus tard
pour clef de voûte le princi pe tri ple de la
laïcité, de la gratuité et de l'obligation.

_y__r~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papi er.

g D. BESSON & C
9 8, Place du Marché, 8

! POTERIE CULINAIRE
• j indispensable dais chaque ménage

Marmites hautes et basses =¦¦¦ Casseroles à manche
1 Lèche-frite ¦===== :

H 5 % d'escompte au comptant
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EXTRAIT DE U KDIIU OffiffiLlI
— Faillite do Paul Jacot-Deseombes, coromiSi

domicilié à La Chaux deJTonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 14 décembre 1910. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : lb janvier
1911.

— Demande en séparation de biens do Adèle-
Marie Monnier née Steiner, ménagère, à son marii
Jules-Fritz Monnier, comptable, les deux domicilié»
au Locle.

— Suivant statuts du 25 août 1910 et sous la u>
nomination do Association du battoir électrique
do Cortaillod , il a 6W fondé une association, ayant
son siège à Cortaillod ot pour but l'exploitation en
commun et au profit des associés d'un battoir élec-
trique. Le président et le secrétaire caissier du
conseil d'administration ont ensemble la signature
sociale. Ils représentent et engagent l'association
vis-à-vis des tiers par leur signature collective.

— Sous la raison sociale Alliance artistique ca-
tholique Gorgé-Bceliler Si Cie, société on comman-
dite par actions, il a été fondé ii La Chaux-de-
Fonds, une société on commandite par actions
dont le but est lu fabrication et la frappe d'objets
de relig ion , ainsi que tous autres objets , pouvant
être frappés, gravés ou estampés, ainsi que l'horlo-
gerie on tous genres. Le capital do la société est de
750,000 fr. Il est divisé en 7ô'J0 actions au porteur,
de IO0 fr. chacune. Les associés personnellement
indéfiniment responsables sont: Charles Gorge*
Boeliler, fabricant , et dame Aline Oorgô-Bœhler,
les deux domiciliés à La Chaux-do-Fonds, qui re-
présentent la société vis-à-vis dos tiers : celle-ci es»
valablement engagée par la signature de Pun d'euS
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•Jeuaies et Vieux
pourront se procurer pour 3© centimes et apprécieront certainement ce
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La source éternelle, poésies par Adolphe
Ribaux. — Neuchâtel , A.-G. Berthoud,
éditeur; Paris, Alphonse Lcmerre.
On ne lit plus guère les vers aujourd'hui.

C'est assurément regrettable et, peut-être,
pardonnable, car la faute en est, pour beau-
coup, à de trop nombreux volâmes de poésies
qu 'on eût mieux fait de ne pas éditer. Le pu-
blic, nous le souhaitons, fera une exception
en faveur de la dernière œuvre de M. Adolphe
Ribaux «La source éternelle» , belle publica-
tion imprimée ù Florence, sur papier à la
main.

Lo volume emprunte son litre au prologue,
où l'auteur nous dit qu 'il croyait tarie pour
toujours en lui la source des vers, mais

O joio , O dulice ineffable !
O revanche des maux soufferts 1
La source était intarissable ,
La source divine dos vers.-

Sous les titres : «Heures d or», — « Chanta
du pays», — «Trois odes», — «Les jeux do
soleil et des nuages», — «La vie intime»,
M. Ad. Ribaux a groupé une cinquantaine ùe
pièces où l'on retrouve les qualités, affinées
et renforcées selon nous, que l'on a reconnues
dans ses volumes précédents.

M. Ribaux aime ù chanter les splendeurs
de l'Italie pour laquelle il s'est pris d'une
grande passion ; cependant il n 'a pas oublié le
pays natal :

Non , les splendeurs de l'Italie
N'éclipsèrent point dans mon cœur
Le tendre amour de la patrie ,
De l'absence et du temps vainqueur 1

Parlant de «son lac», il dit:
Et dans quelque lieu que la mort m appelle ,
Si le ciel m'accorde un calme départ ,
A ton souvenir jusqu 'au bout fidèle ,
Je te donnerai mon dernier regard !..
Les trois odes : «Au Simplon» , «Saint-Nico*

las de Fribourg» et «Andromède» sont d'une
facture rigoureuse et d'un souffle soutenu
sans faiblesse.

Ce que nous goûtons le plus, ce sont les
«Jeux du soleil et des nuages», et la «Vie in*
tirae» où le poète bénit la souffrance qui meur-
trit la chair et le cœur , et s'atlache aux espé-
rances immortelles...

...En un pays qu'enfin on ne doit plus quitter, j
«La source éternelle» satisfai t le lettré qui*

aime la beauté des vers bien rythmés et fait
sainement réfléchir ceux qui prennent encore
la peine de songer à la grande question de la
destinée humaine. D.

LIBRAI RI E

Les « Annales », se souvenant que nous
sommes en plein dans l'époque des almanachs,
content la petite anecdote suivante :

L'éditeur du « Lœnsberg » avait prédit à la
terre une grande peste pour 1811, et il avait
placé le fléau à Rome. Le directeur de la li-
brairie le fait appeler.

— Comment, malheureux, vous mettez la
peste à Rome !

— Mon Dieu, Monsieur le directeur , il faut
bien que je la mette quelque part On nous
passe tous les ans une peste. L'année der-
nière, j e l'avais mise en Espagne ; maintenant,
c'est le tour de l'Italie.

— Mais vous ignorez donc que Rome vient
d'être réunie à l'Empire? Quel brouillon vous
êtes !

— Monsieur le directeur, je suis un pauvre
père dc famille. Cet almanach fait ma seule
ressource. Comment vivrais-j e, si vous m'étiez
ma peste?

Ici, le directeur s'attendri t.
— Eh bien l envoyez la peste autre part.
— Puis-je la mettre à Hambourg? demanda

humblement l'homme de l'almanach.
— Va pour Hambourg, répli qua généreuse-

ment le directeur.
L'éditeur s'en allait, bien content d'avoir

conservé sa peste, quand il s'entendit rappe-
ler par la fenêtre :

— Monsieur ! Monsieur!
— Qu 'y a-t-il, Monsieur le direefeur?
— Définitivement, mettez votre peste à

Saint-Pétersbourg.
Le directeur venait de penser à la réunion

des villes hanséatiques et à l'imminence de la
guerre de 1813.

El voila comment se faisaient, jadis, les al-
manachs. Se fon t-ils mieux, maintenant?

« Mettez-la à Saint-Pétersbourg!»

En face île la Poste - Papeterie F. BICKEL -HENRSOD , Neuchâtel - En face île la Faste
Seul dépositaire des STYLOGRAPHES AMÉRICAINS « L0NGSH0RT »

« -*
IiOng ponr écrire, court ponr la poche, à Fr. 3.50, 5.— et 6.50
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Jusqu'au 15 janvier seulement, je Jais ces eirem.es:
Casier à musique, noir et noyer Fr. 22.—
Etagères à musique. . . . . .  » 11.—
Tables servante. . .. . . . .  » 14.—
Tables salon » 11.—

j Tables pour malades . . . . . M 11.—
! Sellettes » 11.—

S'adresser à Fritz Wyler, magasin de meubles, rue des Po-
I teaux 4 ct 7, Neuchâtel , ou à la Fabrique do meubles Paul Borel ,
I Peseux. s'

Quelques

pis potagers
à vendre, en très bon élat. S'a-
dressor à l' atelier Vioux-CMtol o'S.

On se recommande ponr
• liKSS REPARATIONS OJE
, POTA..ÏJKS.

JL

N° 36. Hauteur 130 cm.
Sonnerie nouvelle , forte et har-

monieuse , frappant les heures et
demi-heures sur trois gongs, mar-
chant deux semaines. Garantie sur
facture. 60 fr. payable 5 fr. par
mois , en mouvement supérieur
65 fr. , escompte au comptant. Rendu
posé et réglé dans la ville et envi-
rons sans augmentation , expédition
au dehors sans frais d'emballage.
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Etats-Uni*
M. Roosevelt est sorti de l'abstention et de

la réserve dans lesquelles il se tenait depuis
sa défaite dans les élections législatives. Les
Américains ont appris mardi avec surprise
que tous les différends entre lui et le prési-
dent Taft étaient aplanis. Tous deux travail-
lent maintenant en complet accord pour réta-
blir l'union et la fortune du parti républicain.

Cette reprise de relations amicales a été
marquée par un échange de lettres entre MM.
Taft et Roosevelt, au suj et de diverses ques-
tions politiques et administratives sur les-
quelles Je président a pris l'avis de son pré-
décesseur. La réconciliation serait complète
entre eux, ct M. Roosevelt serait acquis à la
réélection de M. Taft en 1912. L'ancien prési-
dent renoncerait donc à sa candidature à la
prochaine présidence.

Il est évident que l'accord entre les deux
anciens amis s'est fait à la suite des élections
législatives qui ont donné aux démocrates une
victoire présageant pour les républicains, la
perle de la présidence en 1912, ai leurs dis-
sensions persistent. Les républicains se rap-
pochent donc, tandis que les démocrates, au
lieu de profiter de leur récente victoire,- sont
loin de s'entendre sur la politi que de leur
parti. ' aV-.: . ' ;.

Portugal
Le gouvernement a fait arrêter plusieurs

conspirateurs appartenant à des sociétés se-
crètes, qui avaient organisé un complot pour
rétablir le roi Manuel sur le trône.

ïïne affaire à revoir
Le cas de Durand — le condamné a mort

en faveur de qui s'agite en France bien des
gens — fait faire de curieuses constations au
correspondant parisien du «Journal de Ge-
nève». Il dit:

Le « renard » Dongé ayant été frappé a
mort, sur un quai du Havre, par QgeJques*
charbonniers ivres, on nous révéla que ce
meurtre avai t été commis sur les ordres
directs et précis de Durand , le chef dn syndi-
cat Tout le monde (votre serviteur y compris)
réclama un châtiment exemplaire pour ce
meneur, infiniment plus coupable que les
misérables dont il avait troublé les cerveaux
d'ivrognes et armé la main. Vint le procès,
puis la condamnation. A peu près tous les
j ournaux félicitèrent — et en quels termes
douloureux 1 — le jury et la cour d'un juge-
ment qui atteignaient enfin , par-dessus les
comparses, le vrai coupable. Vous me rendrez
cette justice que je fis aussitôt mes réserves.
Je n 'avais lu que. les comptes rendus dn
«Temps», peu suspects de partialité en faveur
dc Duran d. Et il m'étaitapparu que si-peut-être
Durand avait pu conseiller de ne pas ménager
les «renard.», il n'avait été aucunement éta-
bli qn 'il eût incité au meurtre, et se fût ainsi
rendu coupable d^u'û crime de com-plicifê
dans l'assassinat de Dongé. La relation de
cause à effet, nécessaire pour établir j uridi-
quement la complicité, ne me semblait aucu-
nement prouvée et, dans ces conditions, je
me demandais si Durand , passible peut-être
de poursuites pour quelques-unes des incita-
tions générales à la violence qui restent trop
souvent impunies, n'avai t pas été impliqué et
condamné à tort dans l'affaire Dongé.

On ne s'étonnera donc point si, depuis lors,
j'ai lu avec intérêt tout ce qui se publiai t à ce
sujet. Je dois dire que j'ai été confirmé dans
mon impression première. Voici, un peu au
hasard de mes souvenirs , quelques faits qui
m'ont particulièrement trappe.

Vous savez (ou probablement vous ne savez
pas) que les témoins à charge ont accusé
Durand d'avoir fait voter la mort de Dongé
dans une réunion publique à laquelle assis-
taient plusieurs centaines de personnes. Ce
jugement de la Sainte-Vehme syndicale aurait
ainsi été délibéré et rendu publiquement dans
une salle où il était facile d'entrer. Voilà qui
semble déj à bien étrange et bien peu probable.
Durand aurait été plus loin. Il aurait désigné
nommément vingt individus , des «costauds»,
pour exécuter la sentence, et les aurait fait
défiler devant Ja tribune, afin sans doute que
la justice pût plus aisément mettre la main
sur eux , le coup une fois fait. Tout cela res-
semble beaucoup à un conte à dormir debout .
Mais ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de
plus curieux. Les témoins à charge, inyiiés à
indiquer les noms des vingt «costauds», les
déclinèrent, en se contredisant d'ailleurs fort
les uns les autres, et furent à peu près tous
d'accord pour déclarer que ceux qui, en défi-
nitive , frappirent Dongé (et que Durand
affirm e ne pas connaître) ne se trouvaient pas
parmi les exécuteurs désignés. C'est pour le
moins bizarre, tout comme 11 est assez singu-
lier qu 'entre le soir où cette cour d'assises révo-
lutionnaires siéga avec ses trois ou quatre
cents jurés, et le j our où Dongé fut blessé par
quelques brutes ivres, plusieurs semaines se
soient écoulées.

Notez encore qne la police havraisc, qui
était au courant de ce qui se disait dans toutes
les réunions, n 'a manqué j ustement que celle
dont il s'agit. Considérez que plusieurs
témoins à charge ont prétendu que Durand
élait souvent ivre ct ce soir-là excessivement,
alors qu 'il est établi qu'il est extrêmement
sobre et poursuit nne campagne antialcoolique
parm i une population ouvrière pourrie d'al-
cool. Songez enfin que de nombreux témoins
à décharge ont affirmé qu 'il n 'avait j amais
été question de tuer qui que ce soit et que Jes
frais de déplacement, que la justice n'a pas
cru pouvoir prendre à sa charge, ont seuls
empêché ces témoins d'être beaucoup plus
nombreux à la barre.

En vous soumettant pèio-mcle ces constata-
tions, je ne prétends aucunement vous prou-
ver que Durand est sûrement innocent ,
(, 'ioi que j' incline à le penser. J'ai simp lement
voulu vous montrer que sa condamnation
semble basée sur des faits douteux et sur des
témoi gnages fragiles.

En ce moment les syndicalistes font une
vaste campagne do meetings en faveur du
condamné dû Havre. II est fort possible que
quelques-uns de leurs chefs cherchent-à en
tirer un bénéfice politique.

Mais, toutes réserves faites sur ces arrière-
pensées, oii: ne saurait guère leur fa i re grief
de recourir à des réunions publi ques pour
attirer l'attention sur un cas de ce genre.

A-t-on j amais fait autrement et n 'est-il pas
certain qu 'autrement le silence Se ferait sur
une affaire dont la plupart des journaux n'ont
pas intérêt à parler?

ETRANGER
Huit cents vignerons eventrent

des fûts de Champagne. — La misère
qui règne en Champagne, les nombreux actes
de fraude poursuivis par les tribunaux , ont
surexcité les vignerons et les ont rendus mé-
fiants à Fégat d de certains négociants qui
sont plus particulièrement soupçonnés de faire
la fraude. Et c'est pourquoi un incident vient
de se produire dans la commune de Hautvil -
lers, située dans l'arrondissement de Reims.

Dans la soirée de lundi, les habitants de ce
village curent leur attention attirée par trois
camions chargés de vin sortant des celliers
d'un négociant de cette commune. Immédia-
tement, à son de caisse, à l'aide de paragrêle
et à coups de canon, ils prévinrent les vigne-
rons des communes voisines , une heure plus
tard, près de huit cents vignerons entouraient
les trois camions et s'opposaient ù leur départ
pour Epernay, où ils devaient être livrés à
l'union champenoise.

Les gendarmes, qui avalent été mandés en
toute hâte, essayèrent de ramener le calme.
L'entrepreneur de transports, M. Rondeau ,
d'Epemay, voulut intervenir ; il fat injurié,
frappé et dut s'échapper et se mettre sous la
protection des gendarmes. Au cours de la ba-
garre qui se produisit, un des gendarmes,
_A. Csisin, fat blessé à PoMl gavwbe par une
pierre. Les vignerons profitèrent d'an mo-
ment d'absence des gendarmes pour débou-
cher quatre'' des demi-moids et leur contenu
se répandit sur la chaussée. Ils se retirèrent
ensuite. .

Le sous-préfet et le parquet de Reims ont
été prévenus de ces faits et une enquête est
ouvert»».

La margarine. — La «Taegliche Rund-
schau » annonce que le procureur général
d'Altona a été _aisl d'une demande d'enquête
contre la fabri que de margarine Mohr et Cie.
Cette demande prétend que les empoisonne-
ments dont il a été récemment question ont
été causés par l'emploi d'une huile végétale
reconnue dangereuse par les autorités techni-
ques et que les autres, fabriques n'emploient
pai

L'agonf e de Ceci/ Grâce
Qu 'on se figure ce garçon hardi , lora-

qu 'après avoir passé la Manche et atterri en
France il reprend son vol vers la terre natale.
U a bàle de rentrer à son nid. Il va y rentrer
victorieux. Certes, il lui sera doux de toucher
Je prix de sa conquête , mais plus précieuse
est Ja gloire d'offrir à son pays an trophée
mémorable.

Dans quelques heures, Londres et bientôt
le monde entier salueront son exploit. Il voit
Piccadilly s'animer du brait retentissant de
cette grande nouvelle ; les éditions spéciales
s'y enlèvent rapidement. II voit au déclin du
j our la ville monstre flamboyer dans le décor
et l'éclat du Christmas prochain. Il peut
croire que Londres est en lète pour lui. Il y a
dans l'air une gaieté contagieuse ; dans les
rues, la foule plus dense se presse joyeuse-
ment, comme le sang circule plus vite dans
les veines par les belles journées de prin-
temps. De douces visions s'offrent à l'esprit
de Grâce et l'exaltent. Il se sent poussé par
d'irrésistibles espérances; De quel élan son
cœur se porte vers tous ceux qu 'il aime, vers
la maison familiale qui s'illuminera dans
deux j ours des ilammes d'un pudding gigan-
tesque !

Une griserie sentimentale l'envahit, comme
s'il était amoureux. Et l'appareil file dans la
pluie et le vont. Il semble à Grâce que c'est
sa pensée qui anime la machine, tant elle lui
obéit, docile. Elle porte tous ses espoirs et sa
fortune. A chaque pulsation, elle le rapproch e
de son bonheu r.

Soudain , le brouillard se fait plus épais.
On dirait que c'est une muraille qui s'est
dressée mystérieusement. U y a longtemps
qu 'il vole. Comment n 'aperçoit-il pas encore
la terre ferme? Une angoisse l'envahit ; une
main dure semble le saisir à la gorge. Il re-
tient son souffle; il voudrait retenir les batte -
ments du cœur même de sa machine. Que ne
peut-il empêcher le fatal écoulement de 1' 'es-
sence» , Vélixir de vie de l'instrument. C'est
comme s'il perdait son sang....

Où est-il ? Il hésite. Ses yeux démesuré-
ment ouverts fouillent l'horizon court et pour
ainsi dire fermé qui l'enveloppe. Il épie main-
tenant les «temps» du moteur. Le vent , qui
s'élève à chaque minute davantage, siffle
d'une façon sinistre dans les câbles. La mer
laisse entendre en dessous sa chanson inégale.
Hélas I des «ratés» éclatent; l'essence n 'arrive
plus régulièrement. Tonte l'âme de l'aviateur
veille , pour ainsi dire tendue dans l'oreille de
l'aviateur. D'une main inquiète, Grâce s'as-
sure que sa ceinture de sauvetage tient fer-
mement à ses reins. Plus d'essence ! L'appa-
reil s'abat dans l'eau. Le malheureux parvient
à se dégager, et maintenant il flotte, perdu...

Le froid le saisit ; l'embrun l'aveugle. Les
belles visions de tout à l'heure reviennent ,
plus éclatantes à sa pensée, il revoit sa mai-
son, tous les siens qui l'attendent et sa mère !
Ah ! la douce chaleur des étreintes, le contact
d'une j oue bien-aimée ! II pleure , il pleure...

:' - T ¦ * ¦ ¦ '.:£&Vï. *:&mifA " - .- - • i _ '- - • • - • f -¦ ¦-'La nuit tragi que s'épaissit. Il se sent bercé,
dans une demi-conscience, ainsi qu 'au temps
de son enfance. «Ma mère ! ma mère !» crie-t-il
dans le silence, et il se blottit contre elle pour
se défendre contre le froid qui le gagne. Il
s'endort pour toujours . Ses yeux grands ou-
verts, tout à l'heure remplis de beaux songes,
personne ne les lui fermera. Sa dépouille
Hotte au gré des vagues. Pauvre gosse I

(«Le Temps».)

j puisse
Les nouveaux billets. —* i.es nou-

veaux billets de la banque nation ale seront
prêts pour la circulation déjà dans quel ques
semaines, soit avant la fin du mois de j anvier
prochain.

Mais Ja banque nationale a encore une pro-
vision de billets du type actuel pour la valeur
de 5 millions de francs qu'elle veut utiliser.
En février seront retirés pour 5 millions de
francs de vieux billets détériorés ; on les rem-
placera par ce stock. Alors on pourra mettre
eu circulation les premières séries dé. nou-
veaux billets de 50 et 100 francs.

Le français dans l'administration
fédérale. — Depuis plusieurs années, le
personnel de langue française de l'adminis-
tration des télégraphes proteste contre
l'usage à peu près exclusif de la langue alle-
mande dans les rapports écrits de l'adminis-
tration cen.is.Ie avec Je personnel des arron-
dissements.

Apres quinze ans d'efforts, on a enfin
obtenu raison. Dans le courant de l'été, lo
comité central de la société des télégraphistes
suisses, chargé de tenter une nouvelle et pres-
sante démarche auprès de la direction géné-
rale, reçut de cette autorité l'avis qu 'ordre
était donné que toutes les circulaires adressées
aux bureaux télégraphiques et téléphoniques
fussent rédigées dans les deux langues.

Contre la ligne des Diablerets.
—- La section des Diablerets du club alpin
suisse, réunie mercredi soir à Lausanne, a
voté à l'unanimité, sur an rapport de M. Al-
bert Wellauer, professeur, un ordre du j our
exprimant son indi gnation et sa stupeur au
spj et du chemin de fer Gryon-lesDiahlerets,-
el:à chargé son comité d'organiser dans le
canton de Vaud et dans4oute la Suisse une
pétition contré l'octroi de la concession .

BERNE. — La petite forêt qui avoisine Ja
VValdau près Berne a été, vendredi , le théâtre
d'une aventure tragi-comique. La police avait
conduit à l'asile d'aliénés un citoyen atteint
de délirium et que sa commune avait décidé
d'interner à la Waldau .deux années durant.
Mais à peine les grilles de la cour s'étaient-
elles refermées sur le prisonnier , que celui-ci,
n 'écoulant que la voix de la liberté, franchit
d'un bond le mur de clôture et s'enfuit dans la
îoré't voisine.* Aussitôt, unefioupëdé gardiehs
et d'agents de police se mirent à sa poursuite.
Mais le fugitif eut bientôt trompé la vigilance
de ses gardes. Déjà ceux-ci désespéraient de
retrouver leur proie, lorsqu 'ils aperçurent le
fuyard juché sur le haut d'un sapin. En vain
voulut-on le persuader de descendre de
son arbre ! Le malheureux se cramponnait
désespérément au tronc et ne lâchait pas
prise. On dut établir, au moyen de cordes et
de crochets, tout un système de poulies et de
leviers pour-descendre à terre, sans l'endom-
mager, ce civilisé pris de la nostalgie des
forêts !

— A la foire de Langnau du 11 décembre,
une- vache de la race brune du Haut-Valais a
été vendue pour le beau prix de 2500 fr.

—- L'enterrement des époux Hirschy, victi-
mes de l'assassinat de dimanche, a eu lien
hier après midi au cimetière de Eremgarten.
Le directeur et de nombreux fonctionnaires
et employés de la fabri que d'anses assis-
taient à la cérémonie, très touchante.

L'assassin n'a toujours pas fait d'aveux.
Le crime , dit-on , aurait déjà été commis dans
la matinée de dimanche.

¦8AIN1-GALL. — Les ramoneurs de la
ville de Saint-Gall viennent de s'organiser en
syndicat. Ils demandent l'élaboration d'un
nouveau tarif ainsi qu 'une augmentation de
salaire.

LUCERNE. — Mercredi soir, veis huit
heures, un camionneur attaché au service des
charbons de la société de consommation, a été
trouvé mort snr le trottoir de la Moosmatt-
strasse. Il avait été victime 'd' un attentat et
portait une blessure au front. Une somme de
120 francs quïl portait sur lui a disparu ; on
n'a aucune trace de l'assassin. La victime,
nommée Egli , était âgée de quarante ans, ma-
riée et père de cinq enfants.

SGHWYTZ. — Dans une assemblée, la so-
ciété schw.vtzoise d'artisans et d'industriels a
chargé la section d'Aith d'organiser, pour
1912, la première exposition cantonale des
industries et des métiers. La société a l'in-
tention d'organiser, en même temps, une ex-
position cantonale d'agriculture.

GRISONS. — Les résakats du recensement
ne sont connus que pour trente-cinq dis-
tricts sur trente-neuf.; mais ou peut catcnler
dès maintenant que la population totale da
canton sera d'au moins 116,000 habitants. Le
canton des Grisons obtiendra donc un nou-
veau siège au Conseil national. Jusqu'ici , il
nommait cinq députés, avec une population
de 105,000 habitants.

VAUD. — Une « enquête discrète » faite
par la préfecture de Payerne a révélé qu'en
prévision des fêtes de l'An », les négociants
payernois avaient fait emplette de 30,000 pé-
tards. D'accord avec la préfecture, Ja munici-
palité a interdit l' usage et la vente de ces
engins bruyants , du 1" au -i j anvier. Ces
30,000 pétards représentent une somme de
1500 à 2000 fr. , argent qui allait être «jeté
loin - , sans aucune utilité ni profit poit? per-
sonne , pour le seul plaisir de faire un bruit

désagréable et de so livrer a un j eu dange-
reux. Et l'on se plaint que les temps sont , durs !

— A la foire de Morges du 21 décembre, on
comptait 209 porcs à 60 fr. les petits, 80 fr. les
moyens, 120 fr. les gros. Les prix étaient plu-
tôt à la hausse.

— On a retrouvé, à quelques centaines de
mètres du Bullet , le cadavre d'Ami Thévenaz
âgé de 46 ans qui , parti mercredi soir du
Bullet , pour regagner son domicile ù la Gro-
chère, a été surpris par une tourmente de
neige et étouffé. Le froid est intense, et la
circulation presque impossible entre les ha-
meaux du Haut-Jura.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) »— - f
Affaires urbaines

Les luttes électorales sont devenues extrô*
mement violentes , ces dernières années, dans
notre bonne ville cîe Berne et je crois vous
avoir transmis il y a quel ques semaines les
échos des polémi ques plutôt discourtoises aux-
quelles se livrent à cette occasion les gazettes
des différents partis.

Cela est le cas (surtout) pour Jes élections
au Stàdtrat ou Conseil général,lequelso renou-
velle par quart toutes les années. Grâce à ce
renouvellement annuel on est assuré de voir
les représentants des divers partis politiques
se prendre aux cheveux à l'époque où tom-
bent les feuilles.

La campagne électorale qui précède ce
renouvellement du Stadtrat est en effet d'une
intensité qui ne fait que croître ; elle aboutit
à des luttes acharnées.

Et cette agitation , savamment entretenue
par la tribu trop nombreuse des pécheurs en
eau trouble, n'est point à l'avantage de notre
vie sociale et politique. Aussi parle-t-on de
transformer la procédure actuelle, et une pro-
position tendant à renouveler le Conseil géné-
ral par moitié — proposition qui nons est
venue de BâleJ — semble rencontrer de nom-
breux adhérents. Les électeurs n 'auraient
plus à se déranger chaque année pour courir
au scrutin municipal et les luttes politiques
perdraient de leur intensité ou tout au moins
de leur fréquence , puisque les adversaires ne
se traiteraient de fri pouilles qu 'âne fois tous
les deux ans au lieu de le faite chaque au-
tomne. Ce serait là un avantage à considérer.

On parle aussi de modifier l'organisation
de notre Conseil communal , vu les inconvé-
nients du système actuel. Nous avons en effet
cinq conseillers communaux . c permanents »
.ou. plutôt s& consacrant entièrement à leurs
fonctions, et quatre conseillers qui n exercent
leurs fonctions qu'« à côté ».

Or l'administration municipale voit sa be-
sogne augmenter continuellement et nos édiles
sont débordés, malgré tous leurs efforts. II y a
des dicastères'où le retard apporté à la solu-
tion de questions parfois importantes entraîne
de graves inconvénients.

D'autre part on ne saurait exiger des con-
seillers communaux < a latere », que pour le
traitement mirifique de 1800 fr. à eux alloué,
ils négligent leurs occupations privées ; l'on
conçoit aisément que le système en vigueur,
satisfaisant, peut-être autrefois , ne répond
plus aux exigences actuelles. Aussi le parti
radical propose-t-il de nommer à la place des
neuf conseillers actuels hui t édiles seulement,
mais tous fonctionnaires municipaux, devant
tout leur temps à leurs fonct ions. Les quel-
ques mille francs de plus que celle innovation
coûterait à la commune seraient amplement
compensés par les avantages qu 'en retirerait
l'administration municipale.

C'est là , semble-t-il, une proposition digne
d'un sérieux examen et il parait probable que
tous los partis y souscriront.

Les socialistes, par contre , paraissent ne
pas voir de bon œil le projet de ne renouveler
le Stadtrat que tous les deux ans.

Yverdon. — Un pénible accident vient de
plonger dans le deuil une honorable famille
de Belmont. Pendant leur absence, samedi
soir, les époux Dessemontet-Wagner avaient
confié leur fillette Ida, charmante blondino de
quatre ans, à une voisine. Laissée seule à la
-cuisine avec l'enfant de la maison, à peu près
du même âge, elle s'approch a trop près du
fourneau , et ses vêtements s'enflammèrent.
Malgré ses cris désespérés, croyant à une
petite chicane entre Jes enfants, Ja malheu-
reuse femme ne se rendit pas immédiatement
à-la cuisine. Quand elle y vint , quelques ins-
tants plus tard , le feu avait fait son œuvre.
Le docteur, mandé en toute hâte, ne laissa
aucun espoir et, dimanche matin , la petite
avait fini de souffrir.

— Le Conseil d Etat a adopté le proj et de
répartition des collectes faites en faveur des
inondés vaudois. Il a mis à la disposition des
municipalités, pour être réparties, Jes sommes
suivantes : Yverdon , 510 fr. ; Ependes, 400 fr. ;
Corceiles, 361 fr. ; Belmont , 380 fr. ; G rand-
son , 330 fr.

Bienne. — La foire de hier, favorisée
par le temps, a été assez fréquentée. On avait
amené sur Je marché au bétail , lOt vaches,
13 bœufs, 165 génisses, 15 veaux , 8 moulons,
537 porcs.

Les transactions ont été très actives, avec
des prix qui oscillaient, pour de belles vaches,
de 600 à 750 fr. ; pièces moyennes, 400 à 600
francs ; génisses, 500 à 750 f r. ; bœufs d'on-
grais, la paire, 900 à 1100 fr. ; montons, 35 à
40 fr. ; veaux, 150 à 300 fr. ; gros porcs d'en-
grais, 100 à MO fr. ; moyens, 70 à 100 fr. : pe-
tits, 35 à 50 fr.

Grandson. — Quatre personnes se sont
fait ij iscrire pour bénéficier de l'arrêté can-
tonal sur les prêts anx vignerons ; mais comme
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il semble qu'aucune n'est dans la détresse et
que toutes les quatre ont, à part leurs vignes,
d'autres occupations "pour vivre, le Conseil
général a décidé d'accorder la garantie pour
le 50 % seulement des sommes demandées.

Neuveville. — A l'assemblée munici pale
le projet de budget a été accepté sans modifi-
cations; il boucle par un déficit de 5803 fr.,
sur un chiffre total de dépenses de 96,120 fr.

Le taux de l'impôt est de 1 fr. 80 pour mille
pour les immeubles et de 2 fi . 70 pour cent
pour le revenu de 1" classe.

L'assemblée a accordé les "3000,francs qui
formaient la part de la commune munici pale
comme prise d'actions de la société de navi-
galion.

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — De la «Tcuil le

d'Avis de La Chaux-de-Fonds- :
Le public se rappelle à coup sûr des polé-

miques soulevées naguère par l'adjudication
des travaux de peintures du nouvel hôtel des
postes à l'association coopérative des plâ-
triers-peintres de Lausanne..Oh protesta vive-
ment chez nous contre l'ostracisme dont
étaient frappés les maîtres d'état de la place.
Des démarches multiples et pressantes furent
tentées, à Berne, où se rendit même une dé-
légation qui reçut un accueil glacial et s'en
revint bredouille. Nos autorités fédérales
avaient fourre sous leur bonnet qu elles
avaient fait une affaire excellente en traitant
aveu la coopérative lausannoise et rien no les
en faisait démordre.

Or, en plein cours dc travaux , les entre-
preneurs auxquels notre gouvernement avait
fait un crédit illimité de confiance, viennent
de déposer leur bilan et leurs pinceaux. Il n 'y
a plus dc galette en caisse. Cette catastrophe
provoque une perte assez sensible à La
Chaux-de-Fonds même — 25 à 30,000 fr.
peut-être. L'un des fournisseurs de Ja coopé-
rative en serait à lui seul pour 16,800. francs,
sans compter la garantie qu 'il avait déposée
à Berne pour ses clients.

Il est sans doule facile aux Chaux-de-Fon-
niers de triompher à cette heure et de pren-
dre vis-à-vis du département fédéral des lia-
vaux publics l'altitude du «monsieur qui
l'avait bien dit». Sans vouloir tomber dans ce
travers, on est en droit de souligner l'incon-
cevable légèreté avec laquelle ont agi en l'oc-
currence nos dirigeants. Ils ont d'emblée et
avec un enthousiasme puéril accueilli les
offres de l'entreprise qui leur faisait les con-
ditions les plus avantageuses au point de vuo
du prix et, sans l'ombre d'une enquête sé-
rieuse, sans s'assurer, «de quelle manière le
travail pourrait être fait et même s'il serait
jamais fait» ; ils ont mar«hô à fond. Les avis,
paraît-il , n'avaient cependant point manqué
eu haut lieu, mais ces messieurs de Berne se
sont,, enfermés dana^uneJLignilé de poqtifes
auxquels on conteste leur infaillibilto. On
voit à quel intéressant résultat cette fière atti-
tude a abouti .
¦»»»« PP»»M™"""*" »»""""»W i "¦¦ '• ' ¦'

py Voir la suite des nouvelles à la page huit.

_f *JS~ Je trouve lo véritable Cacao a 1 Avoine,
marque Cheval Blanc , excellent. Jo l'emploi»
tous les jou rs et je vous remercie d'avoir ém»
en Suisse nn si bon produit.

Saint-Biaise. Sig. L. Balimann.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, do môme que l'excellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30
do </t kg. (en poudre) à 1 -fr.  M
Eu vente partout.

Pourquoi n'essayez-vous pas
le Savon au jaune d'œuf ?

Vous seriez étonne de son effet sur la peau,
qui devient par la suito souple ct délicate.
Son emploi contre les pellicules est aussi très
efficace. Exiger le vrai ISA VON AU J ACXJB
.»'<EUF à 75 cent, le morceau . Ue G48i _

HEM0Ï.Ï.0LDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe tin médicament,
l'Klïxir dc Virginie Nyrdahl, qui les
fai t disparaître sans aucun danger. On n 'a qu '*»
écrire : Produits "ffyrdahl, 20, rue do
La "Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile dc se débarrasser da la ma*
ladie la p lus pénible , et la plus douloureuse.
Le llaooii : A fr. ûl), franco.

Méfiez-vous des. imitations ! il n 'existe qu 'un
seul El ixir  de Virginie; il porte la Signa-
ture de garantie Hyrdahl.

- pour 1911
• Comme do coutume , nous considérons comme
abonnées pour 1911 à la Feuille d'Avis de

' Heuchâtel, toutes les personnes qui n 'auront
" pas refusé un des premiers numéros cle l'année.

Jusqu'au 3 janvier inclusivement , on
peut so réabonner sans frais à tous les bureaux
do poste, par mandat . postal à notre compte
de chèques IV 173. en indiquant au des
dn coupon qn'il s'agit d'un abonne-
meut; prière d'écrire lisiblement le nom et
l'adresse de l'abonné. Ou peut aussi
s'abonner par earto postale, adressée au bu-
reau du journal ,

Hue du Temple-Neuf i , Nencbàle.
Pour les abonnés do l'extérieur , les quit-

tances non retirées à notre bureau le 7 jan-
vier seront présentées en remboursement par
la poste dès cette dato.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze j o u r s  à un mois
aux personnes qui ne seraient pas cn mesure
de s 'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les déla is d' usag e. Prière, de pré-
venir le bureau du journa l acant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne p ourra être prise en considération.

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
; 1 an 6 mois 3 mors

/^mf 9.~ 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans in C *) Rft
toute la Suisse ¦»*¦ «J. " &.UU

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 36 fr. ;
6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.

Administration de la Feuille d'Avis
i—ssss-aaossBsase—saasssi—a-mm________m__ amBMmtmt»______m

^
g**, ' . .. ¦. : ¦. . ¦ - ¦¦ v- y- abonnements

., Demandé Offert
Changes Fiance 100.02!» 100.06

à Italie.. 99.65 93.72K
Londres....... 25.2G« 25.27!»

Heuchâtel Allemagne 123.66 K 123.72K
Vienne 105.10 105.17 K

BOURSE DE GENEVE, du 29 décembre 'm.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»i = prix moyen entre l'offre et la demamlc. —
d= demande. — o — offre.

Actions 3,nKffe**éC»F.F. 422.50
Rq* Nat. Suisse 498.- o •,« Gen. à kjts . 104.—
BanUvcr. Suisse 800;— f'i Çenev. 13» . 520.-
Comptoir d'esc. 979.— ,« Vaudois 1907. 509.-
Union lin. çen. 680.50 .'apon tab.Is.4'i 100.59>n
<j az Marseille. . 679.50»c Ij Clt? turc8 * *, * *£•-****•
(Jaz de Nap les. 2-.1-— £S,rb? • ___._ * ïll ~m
liid. gen. dn gaz 835.-K1 Vil-Gart. »M4«. 508.-
Accum. Tudor. 242.-W Cu. Fco-Suissc. 4;>9.— m
Electro Girod . 405.- Jura-S., 3 t f %  4&7.50
Fco-Suis. élect. 523.50 ]>.""*• .'.«"f %% S?**3»
Mines Bor priv. -.- M end. îtcri. 3% 359.-

» » ord. 3900.-- Bq. h. Suède 4% -.-
Gafsa , part s . . 2935.—m Cr.fon.egyï~anc 33S.—
Bh;uisi charb. . i3.-*» » » ""«"f; ;]_r>°m
Chocol. S. gén . 437.50m _ » Ju?!d*-i', î^-~m
Gaou tch. S. fia. 3î8»-m S-ha Pr.Sni.4-y. 500.-
Coton.Rus.-Pra. 890.— J,az _*p. -92 a% -.—- .,. . Fco-S. élect- 4M 494.— »>iObligations- TotîSch-.UonUX 5.14.—
3M C. de fer féd. 903.50 Tab. portug. i% —.-
4% féd. 1900 . . 104.60 ti Ouest L«ra. 4tt 498.50

La Francotrique a de nouveau des acheteurs à.
5'23.et 521 (-H). Chocolats demandés à 425 sans
offre.

fermeté ,des To,lis,_JJQv.B.QJ...o.r4inaires 3900. fii-"rofl 405 H-">), unîtes. Cotons m variables , 890, 824
nouveaux et 401 «Janvier les parts. ïador 246 j an-

•vi>r (—1). Union Financière 080/631 (—2).
Obligation Lombardes en reprise 283, 283 li (-\-\ K).

S « Ch. Fédéraux , largement traités â 963, cotent
OW en clôture pour deux titres.
Argent lin cn grenaille en Suisse, tr. 98»— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 29 décemb. 1310. Clftture.
S% Français . . 97.10 Suez 5520.—
Brésilien i% 90.20 Rio-Tfato . . . 1745.—
Kxt. Espag. 4 •-. 95.10 Ch. 8aragos.se. 423.—
Hongrois or h M 97.90 Ch. NorH-Iisp. -.01.—
Italien 5»,S —.— Métropolitain. . 58S.—
4 V» .lapon 190i. —.— Boléo —.—
Portugais 3 ,; 0G.95 Chàrtered . . . 43.—
4% Busse 1901. —.— Do Beers . . . 454»—
6% Russe WOfi . 101.85 East Rand . . . 129.—
Turc unifié 4 «i 93.25 Goldtields . . . Ul.—
Hanq. de Paris. 1860.— Gœrz. 33.25
Crédit lyonnais. 1493.— Raudœines. . . 216.—
Banque " ottom. 691.— Bobinson. . . . 249.—
Union parisien. 1132.— Geduld . . . . .  41.—

Partie financière

Promesse de mariage
Georges-Arthur Guillod , photograveur , Neu-

châtelois, ot l'auny Bourquin , demoiselle de
magasin , Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Naissances
24. Germaine-Ida , à Louis-Henri Montandon ,

Jardinier , et à l'anny-Isabelle née Menttaa.
23. Fritz-Samuel , à Fritz Schneebergor, agri-

culteur , et à Atinà-Rosine néo KrâhenbOhl.
26. Gibvaniii-I '"gildo , à Georges Albertini , cor-

donnier , et à Margherila-Cornelia néa Monti.

Décès
27. Marguerite-Louise née Maillard , veuve de

.Rodolphe Lemp, Bernoise, néo lo lti lévrier
«837.

28. Uose-Frédérique née Brun , épouse de
Jules Itieser, "Veuchâteloiso, néo le 12 août 1852.

ETAT-CIVIL DE MMTEL

Cours de clôture des métaux à Mres (28 .imm)
Cuivra Etala Fonts

Tendance... Faible Soutenue' Inactive
Comptant... 5G ../ . 175 10/. 49/10 ..
Terme 56 16/3 175 W/. 60/ 1. «

Antimoine : tendance calme, 28 1/2 à 29 1/2. —
Zinc : tendance calme , 24, spécial 25 2/6. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 10/., espagnol 13 3/9.

Bulgarie
Il y a quel ques j onra, 88 députés avaient

déposé sar Je bureau do Sobranié une motion
tendant à la mise en accusation des anciens
ministies Petrof , Goudcf , Paj akof , Ghena-
dief , général Savof , Halatclief et Chichmanof ,
appartenant au parti stambouloviste. Cette
demande était la sanction d' une enquête par-
lementaire poursuivie depuis longtemps sur
les actes des collègues de l'ancien diclaleur
pendant la gestion des trois ministères dont
IStambou'.of a été le chef . A tous l'enquête
parlementaire reprochait des illégalités ; à
MM. Goudef et Savof spécialement , un usage
abusif de leurs fonctions pour leur enrichisse-
ment personnel.

Ce grand procès d'Elat a eu un prologue
funèbre. Mardi après midi , .'anc 'en ministre
des finances Lazare Paj akof était cité devant
le Sobranié pour s'expli quer sur les charges
da I accusation. Au moment où il entrait 3ï*/ïS
la sa *'.e, il tomba roide. Il était mon de sai-
Biaso-flont» Cette ha, dans les circonstances
données, est un cas unique dans l'histoire des
procès politiques.

POLITIQUE BHB L 'HIVER HB
I La SOUS-VÊTEMENTS
1 et {« PANTOUFLES

[DocteurKASUREL
t&. préservent ee*
I REFROIDISSEMENTS
1 <f dea RHUMATISMES

1 I&iMO SAVOIJ P̂ETlTPreitRE. â NEOCSATEL
| PÊTKENJU.D, Cha-garw. 15. rue ie* ________
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„ SHIiBCTB» "
S.-P. FLURY & C", Coire

Champagne -I900
Extra-Quality, sec, la bouteille, Fr. }J-f2
Fxtra-Qualily, doux , la "jouteille, > ÎO.JM»

En caisses Ue âO t -2
de 6, 8, 12, 24, 36 bouteilles

I _j*g Les autres marques selon le tarif ,  """ja**"



Aj outons, pour épilogue à cette surpre-
nante histo ire, que Ja Confédération a fini par
où elle aurait du commencer , au gré de la po-
pulation de nos montagnes, et qu 'elle a confié
la suite des travaux interrompus à un entre-
preneur de la place.

La Côte-aux-Fées (corr). — Cette
fois, il est venu vraiment. C'est le cas de dire
avec Théophile Gautier:

Le nez rouge , la face blême,
Sur un pupitre de glaçons , >
L'hiver exécute son thème
Dans le quatuor des saisons.

L'hiver est venu , personne ne s'en plaint,
quoiqu 'il nous ait apporté quatre-vingts an-
timètres de neige , d'une seule hte. Depuis
mercredi Ja bise souffle , le j aromètre monte
lentement , mais sûrement. Un chaud soleil
brille , et La Côtc-aux-Fées deviendra la Côte
des sports. Avec la neige les < .rangers sont
revenus ct nos horlogers , qu 'une légère re-
crudescence de travail a ramènes aux établis
déserts , cn levant le nez de leurs échappe-
ments, aperçoivent par les larges fenêtres des
ateliers une bande dc je unes gens dévalant cn
skis de nos montagnes. Mais nos pensions
sont loin d'être pleines ct de nombreuses"
chambres attendent encore les amateurs de

:spoi e de soleil.
Avec l'hiver, les conférences recommencent

aussi. Le missionnaire Boiteux en a inauguré-
mercredi soir la série. Malheureusement tous
les chemins des hameaux n 'étaient pas ou-
verts et plusieurs personnes ont préféré le
coin de leur poêle au charme d'une prome-

, nade nocturn e et aux récits de M. Boiteux.
'Tant pis pour elles; les absents ont toujours
tort et cette fois plus que jamais. Le conféren-

i cier nous a parlé avec amour , — et comme
• touj ours alors, avec éloquence , — de sa chère
mission du Zambèze. Il a fait passer devant
nos yeux une cinquantaine de vues variées,

!fort j olies et qui ont amené dans nos neiges-'
un peu du clair soleil sud-africain .Sa peine
'n 'a pas été vainc : il a fortifié notre sympa-
thie pour sa missiod et récolté pour celle-ci
— hoaneur aux généreux «Riolels.» qui gar-.
dent Ja bonne tradition de générosité ! — la
somme de quarante francs. H. B.

Les Verrières (corr). — Dans ses deux
dernières séances notre Conseil général a
adopté le règlement sur le service électrique
et le budge t pour l'année 1911.

Le nouveau règlement sur le service élec-
trique ne diffère pas énormément d'avec l'an-
cien; la rédaction d'un certain nombre d'ar-
ticles a subi quelques modifications qui ne
changent rien quant au fond , à l'exception de
ceux relatifs à la cancellation des lampes non
utilisées, à la durée des abonnements portée-
ù 3 ans au lieu de 5, aux pénalités en cas de
fraude qui sont plus fortes que celles prévues
dans l' ancien règlement, enfin à la gratuité
des nouvelles installations qui ne sera accor-
dée que pour les constructions neuves.

Le budget pour 1911, ainsi que les rapports
du Conseil communal et de la commission du
budget ct des comptes, ont été adoptés sans
modification mais non sans soulever quelque*
discussions.

Au suj et des obligat ions hypothécaires 3 '/.
et 33/, 0/o il est recommandé de les vendre à la
première occasion favorable tout en constatant
que le moment actuel n'est pas propice.

La location du stand ne figure pas encore
au budget; les comptes de construction n 'étant
pas encore établis à cause des travaux restant
à effectuer , aucun chiffre n'est fixé ; l'expé-
rience de l'année 1911 permettra la fixation
de ce poste pour 1912. A ce sujet il a été
annoncé que le devis de construction du stand
sera passablement dépassé.

L'entretien des cimetières soulève une pe-
tite discussion de laquelle il ressort que le
Conseil communal s'est occupé de la cause et
que des mesures sont prises pour apporter de
notables améliorations dans ce domaine.

Le proj et de budget ne faisait pas mention
des frais occasionnés par les collations offertes
aux miseurs lors des ventes de bois de feu.

La commission du budget a proposé 400 fr .,
soit au maximum 50 à 60 cent, par miseur ,
somme qui reste comprise dans les frais d'ex-
ploitation.

Le chapitre du service de l'électricité sou-
lève un échange de vues tendant à l'abaisse-
ment du prix des lampes; do ce qui a été dit ,
il résulte qu 'il faut attendre les résultats de
l'expérience qui se fait actuellement avec les
lampes à filaments métalli ques.

Les traitements du garde forestier, du fonc-
tionnaire communal , du chef des services
Industriels sont augmentés respectivement de
100, 200 et 300 fr.

Les recettes courantes du fonds des ressor-
tissants s'élèvent à 18,582 fr. , les dépenses à
iJ2,211 fr., soit un excédent présumé des dé-
penses de 3629 fr. 30.

Les recettes courantes de la commune sont
de 132,199 fr. 25, les dépenaesde 128,569 fr. 95,
eoit un excédent présumé des recettes de
3629 fr. 30.

Les dépenses pour l'instruction publi que
e'élèvent à 18,012 fr. 50 pour renseignement
primaire et à 8100 fr. pour l'enseignement
secondaire.

Colombier. — Le rapport du Conseil
communal à l'appui du proj et de budget pour
1911, qui vient d'être distribué aux membres
du Conseil général, présente en dépenses
99,150 fr. 70 et en recettes 92,752 fr. 80, pré-
voyant ainsi un excédent de dépenses de
6397 fr. 90.

Le Locle. — De la c Feuille d avis des
Montagnes » :

Le fermier H», du Coin-du-Bola, et le
Bcieur R , au Verger, ne vivent pas en bonne
intelligence. Ils ont eu, il y a quelques mois,
un procès, à propos d'une fontaine, qui se
termina au bénéfice du fermier. Ce fut l'ori-
gine d'une petite vendetta , à moins qu'elle
ne remonte plus haut...

Pour rentrer chez lui du Locle, le fermier
H. doit passer devant la scierie de P». Mer-
credi soir, vers 6 heures, arrivan t avec sa

voiture, H. trouva Je chemin barre par un
char de bois. II en résulta un échange d'exp li-
cation s dont nous ne nous chargeons pas de
rétablir lo texte intégral. Le plus clair de
l'histoire est qu'on cn vint aux mains.

Le fermier fut assez mal arrange par le
scieur, son fils ou son personnel , et il eut tout
j uste la force de battre en retraite j usqu 'à la
maison voisine.

IL porte do multi ples contusions à la tète ,
aux mains et aux reins. Il a dû être transporté
tout de suite à l'hôpital , où l'on a pu constater
que les blessures n 'avaient rien d'inquiétanl.
Il sera sur pied dans huit jours. La j ustice
informe.

Chinoiseries administratives. —
Nous avons publié le récent ordre de service
de l'administration fédérale des postes relative
aux envois collectifs d'imprimés. On en avait
conclu que les envois importants d'imprimés
seraient, comme par le passé, exonérés et dc
la mise sous bande, pour adresse, et du collage
des timbres.

Or, à en croire la réponse adressée à, la re-
requête des fabricants d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, il n'en est rien ; les expédi-
teurs ne sont pas tenus de coller les timbres,
ils peuven t affranchir leurs envois en bloc,
mais... chaque imprimé doit porter une
adresse.

De sorte que la simplification obtenue n 'en
est pas une ; l'expéditeur devra mani puler
quand même chaque impri mé ; il en résultera
en outre un surcroit do besogne pour les bu-
reaux de poste, obligés de contremarquer Jes
bandes.

Les promesses faites par M. Forrer à M. Ro-
bert ont été singulièrement tenues par l'admi-
nistration centrale.

NEUCHATEL
Augmentation de l'impôt. — Le

Conseil général a voté hier les augmentations
'proposées par le Conseil communal et la com-
mission financière.

On paiera donc 3 fr. 20 au lieu de 3 fr. pour
mille sur la fortune et 2 f r. 55 au lieu de 2 f r. 40
pour cent sur les ressources.

Conseil généra! de la Commune
Séance du 29 décembre

Plan d'alignement. — Une pétition , dans
laquelle M. Luthy se plaint da préjudice que
lui cause le plan d'alignement, est renvoy ée à
Ja commission du dit plan.

Terrains. — Le Conseil ratifie une pro-
messe de vente aux termes de laquelle
M. James-Ed. Colin cède à la commune, pour
le prix de 2700 f r., une vigne de 968 mètres,
sise au sud-ouest de la voirie.

U ratifie également la cession par la com-
mune à M. Augustin Eobert-Bétrix, pour le
prix de 100 fr. , d'un champ de 127 mètres à
Belmont près Boudry.

Navigation à vapeur. — Le Conseil dis-
ente la subvention proj etée. Il s'agit, on le
sait, pour la ville.de porter cette subvention
annuelle de 7500 à 9500 de 1911 à 1919 et à
8000 fr. de 1920 à 1967.

M. Ritter est disposé à voter celle augmen-
tation à condition que les autorités subven-
tionnantes soient représentées dans le conseil
d'administration de la so-iété de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat.

M. Porchat répond que cette représentation
existe déj à. Il explique l'utilité de la subven-
tion ; celle-ci permettra de reprendre le ser-
vice entre Yverdon , Neuchâtel et Bienne.

L'arrêté est adopté , après le regret exprimé
par M. Junod que l'Eta t de Neuchâtel n 'ait
pas cru devoir partici per à la subvention,
dans la même mesure que les autres inté-
ressés.

Budget de 19 11. — M. Krebs recom-
mande aux services industriels de s'occuper
de l'extension du réseau du gaz pour pouvoir
éventuellement fournir du gaz aux localités-
de la banlieue.

Le budget de ces services est adopté; c'est
ensuite le tour des budgets scolaires, après
revision des allocations pour années de ser-
vice et haute paie afin de les mettre en har-
monie avec les tarifs récemment votés.

Sur une observation de M. Guinand , il est
entendu que le Conseil communal reverra les
cahiers des charges des concierges avec la
commission scolaire.

D'une discussion entre MM. Krebs, Perret ,
Petitpierre, Lambert, Meystre, Mauerhofe r
et Junod , il ressort qu 'il manque un trait
d'union entre la commission scolaire et les
conseils de la ville. M. Peti tpierre pense qu 'en
donnant au Conseil communal la faculté dc
se faire représenter, avec voix consultative,
aux séances de l'autorité scolaire, on remédie-
rait à la situation. M Porchat partage-cotte
opinion et le Conseil communal fera 1 étude
demandée.

M. Bohnenblust recommande à la direction
des travaux publics Ja réfection des préaux
des collèges de la Promenade et des Terreaux.
Une partie de ce travail a déjà été faite, ré-
pond M. Berthoud ; Je reste se fera à bref
délai

M. S. de Perregaux, rapporteur , rappelle
qu'on a demandé la création d'une issue sud
au cimetière de Beauregard. Rien n 'a été fait
à cet égard depuis un an et demi La commis-
sion rappelle également l'étude d'un four cré-
matoire.

L'allocation accordée au culte cathol ique
est portée de 700 à 900 francs.

La maj orité de la commission propose d'éle-
ver de 500 fr. Je traitement des conseillers
communaux , lequel serait, dès le 1" ja nvier
1911, de 6000 francs. II y a opposition , le mo-
ment ne paraissant pas opportun. Au vote, le
chiffre dé 6000 fr. est adopté à une grande
majorité.

La société industrielle et commerciale donne

le rare exemp le du refus d' une subvention ,
celle des 350 fr. portés au budget et non accep-
tés ù la suite de circonstances particulièi es.
C'est M. Delachaux qui en fait la déclaration.

A M. Meystre , qui veut être renseigné au
suj et des bains chauds populaires, M. Payot
répond qu 'on envisage la possibilité de l'ex-
ploitation par un particulier que la Commune
subventionnerait

Au chap itre des impositions communales ,
M. Godet exp li que qu 'il ne votera pas l'aug-
mentation des imp ôts parce qu 'il s'est abstenu
de voter nombre de mesures nécessitant celte
augmentation. Il demande le maintien des
anciens taux.

Sa proposition est écartée par 20 voix con-
tre la sienne.

Lo budget est ensuite adopté dans son en-
semble. Il porte en dépenses 2,805,240 fr. 80
et en recettes 2,725,021 fr. 10; déficit prévu ,
80,219 fr. 70.

Terrains. — Le Conseil ratifie les conven-
tions passées avec M. Charles Zumbach et re-
latives à des ventes ct échanges de terrains au
sud de l'avenue de Belle.anx et au Dernier-
Batz (Haulerive). Il approuve le plan d'un
escalier reliant la ruo Jaquet-Droz à celle de
Bellevaux.

Un crédit de 24,000 francs est accorde au
Conseil communal pour la transaction immo-
bilière ci-dessus mentionnée et qui assure à
la commune un terrain de réserve pour la
future usine à gaz.

Session close.

Cartes de ÎTouvel-An
Versement 3 f r .  par p ersonne au prof il des

pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connais-
sances et le3 préviennent qu'ils n'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1911:
Le Rev<" G.-A. et M"" Bienemann.
O.-E. Stoll, professeur, et famille.
Amélie Stoll, institutrice ,
Marie Stoll, institutrice. .
M et M*"' Charles Pétremand.
M. Paul Pétremand.
M. Jales Pétremand , professeur.
M. et M™8 L. Merian-Merian , intendant de

l'arsenal
M. et Mm Ch. Porchat, professeur.
Jean Jenk et fils.
M. et Mmo Arthur .Blanc-de Coffrane, pasteur.
M. et Mm* A. Schurch-Blanchard et famille.
M. et M"*0 Louis Olsommer, photographe.
M. et Mm° C. Bernard.
M. et M™' B, Jeanneret
M. et M"* Stock-Villinger.
M. et M— Alfred Chapuis, professeur.
M. et Mf Henri Dellenbach.
M. et M- Ernest Knab, à Peseux.
M. et Mm" A Dolleyres et famille.
M. et Mmo Ed. Monnard , pasteur.
Th. "Wild et famille.
M. et M**** Sperlé-Monnard.
M. et M""' Hans Billeter, professeur.
M. Paul Dessoulavy, professeur, et famille.
Mm° et M1*" Nofaier.
M. et M"*° J. Bommer et famille.
M. et Mm8 Sulter.
M. et M""* Bernard-Quinche»
M"" Quinche-Bonhôle.
M. et M"» .Fritz Monard.
M. et M"" Alfred MonacA
M. et M"*** Robei t Legler.
M. et M"" Haeussler-Lord, Peseux.
M""" Jean Gamet et famille,
M. et M1"0 Alfred Grossmann, La Chaux-de

Fonds.
M. Jérémie Bura père, Vauseyon.
M. et M"1* Jean YVenger.
Mm0 Jean Galli-Ravicini.
M. et Mmo Adonis Sartoiïo, Genève.
M1" Berthe Borel.
M. et M."" Jean Beauverd-Debrot
Vœgeli frères, Serrières.
M. Jules Bertrand et famille.
M"" Sophie Barbezat
M. et Mmo U. Tartaglia.
M. et M"""* Hermann Schenker, Serrières.
M. et Mm~ Alfred Zimmermann.
M. Emile Lemp.
-M. et Mmo Lulenegger-Schallenberger.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil schaffhousois, M. Frauen-
felder, procureur général, a déposé une mo-
tion tendant à la révision partielle de la
constitution en vue d'une réforme j udiciaire
et des cultes, cette dernière dans le sens de la
«séparation des Eglises et de l'Etat».

— Le Grand Conseil argovien a décidé de
renoncer à la percep tion de l'impôt pour le
fonds contre le phylloxéra, en raison de la
mauvaise récolte de 1910.

Au Portugal
Selon Je ¦>¦ Temps », des informations de

Lisbonne reçues à Madrid présentent Ja situa-
tion au Portugal comme assez tendue. Les
corps de métiers élèvent des exigences aux-
quelles il est impossible de satisfaire.

De nombreux cas d'indiscipline se sont pro-
duits dans l'armée. Trois croiseurs auraient
été éloignés sous prétextes divers. Le gouver-
nement n'est sûr ni de l'armée ni de la ma-
rine. Une certaine inquiétude se manifeste
parmi la population.

Dans le Sud africain
On mande de Johannesburg qu'outre les

conflits récemment signalés dans les mines
du Rand , un combat a eu lieu dans la mine
de Cason.

Un indigène a été grièvement blessé, 70
autres ont été également blessés. Le combat a
recommencé Je lendemain dans l'intérieur de
la mine. On signale un mort et de nombreux
blessés, dont plusieurs grièvement ,

J^A Veuille d 'Jlvis de Neuchâtel est le
jou rnal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Le crime de Berne. — Jeudi , Nietler-
hauser, l'assassin présumé des époux lliiscbi ,
a été conduit a Ja petite chapelle de l'hôpital
de lT!c, devant les cadavres de ceux qu 'on
croit êlre ses victimes. Là encore, il a nie
avec énergie.

La chute du Rhin. — M. Paul Sarasin,
président de la commission suisse du Heimat-
scluitz , a exprimé Je vœu que l'aspect de la
chute du Rhin ne soit pas modifié par le pro-
j et dc navi gabilité du fleuve.

Le consortium qui effectue les travaux
communi que ce qui suit: « Le canal proj eté
enlèvera au cours du Rhin environ 50 mettes
cubes par seconde. Cette déperdition n 'in-
fluera sur la beauté de la chute que lorsque
les eaux seront très basses, soit au cœur de
l'hiver. Cependant , la régularisation dn lac de
Constance fera disparaître en grande partie
cet inconvénient.

Les femmes à l'institut de France.
— On sait que la candidature de Mme Curie
au siège vacant de l'académie des sciences a
posé la question de l'admission des femmes à
l'institut

Craignant que l'académie des sciences ne
fût trop féministe , les membres des autres
académies ont demandé que la question fût
disentée et réglée d'un commun accord par
les cinq classes de l'institut , sous prétexte
qu 'aucune de ces classes n 'a le droit , isolé-
ment , de toucher aux règlements. C'est le
4 janvier prochain que l'institut doit examiner
l'affaire.

Mais l'académie des sciences a pris les de-
vants. Elle vient de revendiquer hautement
sa liberté par l'ordre du jour suivant , voté
par 26 voix contre 13:

« Chacune des classes de l'institut jouis-
sant, d'après Jes règlements , d'une complète
indépendance dans les questions relatives aux
élections, l'académie des sciences estime que
cette question relève des règlements spéciaux
à chaque académie. »

Cet ordre du jour semble bien indi quer que
la majorité des membres de l'académie des
scientes inclineraient à admettre parmi eux
M""' Curie et en tous cas ne veulent pas s'in-
cliner devant la décision de l'institut . Il sera
assez curieux de voir ce que cette attitude va
déterminer au sein de la docte compagnie.

NOUVELLES DIVERSES

DERNIèRES DéPêCHES
tt (S«rric« tjKdaJ <U b f mal t t  d 'XvU i* Ttmckàtm*
%.,_ 

Incendie à Messine
Messine, 30. — Un violent incendie a

éclaté près du pavillon des télégraphes et té-
léphones de la gare.

Le pavillon est détruit, ainsi que des bara-
quements situés place de Rome, parmi les-
quels les dépôts du chemins de fer ot le bureau
de poste de la gare. L'incendie s'est propagé
rapidement.

La troupe, accourue pour Isoler l'incendie,
a démoli les baraquements environnants.

Les communications télégraphiques et télé-
phoni ques sont interrompues.

Les sacs de correspondances ct les valeurs
contenues dans le coffre-fort des télégraphes
ont été sauvés.

Les dommages sont considérables ; il n'y a
pas de victimes. <

On ignore la cause de l'incendie.
Aviation

Etampes, 30. — Son moteur s'éfant gelé à
deux cents mètres de hauteur , l'enseigne de
vaisseau Déluge a dû atterri r près de Blois en
vol plané.

La descente a été excellente , mais après
l'atterrissage l'appareil a été biisé par une
rafale.

Le temps qu'il fait
Munich, 30. — Par suite des intemp éries

de ces derniers j ours, la circulation des che-
mins de fer est désorganisée dans la Basse
Bavière et dans Je Palatinat.

Une tempête de neige a provoqué le dérail-
lement d'un train près de Schifferstadt»

On a dû faire appel à des détachements de
pionniers pour réparer les lignes télégra-
phiques et téléphoniques endommagées.

L'assiégé de Chapelle
Mâcon, 30. — On ne signale rien de nou-

veau à Chapelie-sous-Brancion. Talmard n'a
été vu â aucun moment , ce qui fait croire qu 'il
s'est suicidé.

Toutefois, beaucoup considèrent cetfe sup-
position comme fausse.

Le soufre introduit par la cheminte n 'a
donné aucun résultat.

Une fenêtre a été brisée à coups de fusil et
un volet a été ouvert , ce qui permet de voir à
l'intérieur au cas où le parricide se montre-
rait.
Autour d'une condamnation à mort

Paris, 30. — L'union des syndicats de la
Seine a fait afficher un manifeste invitant
tous les travailleurs à accompagner , le 1" j an-
vier , les conseillers prud'hommes ouvriers
qui iront demander au président de la Répu-
blique Ja grâce de Durand.

Budget voté
Budapest , 31 — La délégation autri-

chienne a volé Je budget provisoire pour trois
mois.

La délégation liongroisc l'a voté également;
les délégations se réuniront cle nouveau le
20 j anvier.

Grève projetée
Copenhague , 30. — Tous les chauffeurs

de taxi-autos de Copenhague se mettront en
grève clans la nuit de sylvestre.

Mons ieur  et Madame Ed. Leuip ct leurs eu«
fanls . à La Sauge,

Monsieur et Madame Ad. Leinp, à Meun a
(Loire), '

Mademoiselle Louise Leinp,uNevv-York{E.-U.),
Monsieur  Enii U * Lemp, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame dis. Lemp et leurs

enfa n ts, à New-York (K.-U.),
Madame el Monsieur Unnson-Lcm p et leura

enfants , à Glen-Cove (13.-U.I ,
Madame ct Monsi eur Dumiis-Loinp,  à New-

York (li. -U.),
Monsieur et Madame Henri Lemp llirsch y, 5

La Chaux-de-Fonds,
ainsi quo les familles I l ermann-Meil lard el

I ionny-I lermann , à Ghevroux , Meillard et Gcr-
mond , à l'ayerne , Jenny-Lcnip, à Neuchât el ,
Lemp, au Landeron , et famil les  alliées

ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès do leur ohëfo mère,
sœur , tante et parente ,

Madame
Marguerite-Louise LEMP née MULLAI tD

quo Dieu a rappelée à lui , mardi , à l'âge de
73 ans.

L'entorroment aura lieu lo vendredi 30 dé.
cembre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Hoc 2.
ON NE REÇOIT PAS

1H Monsieur Jules Rieser-Brun , Monsieur
H ot Madame Jules Kieser-Imhof et leur
d enfant , Jeanne-Alice , à Borne , Mesde-
A moiselles Jeanne et Alice Hieser , Mon-
9 sieur et Madame James Brun ot famillo ,
« ainsi que les familles Riesur alliées ont
fl la profonde douleur de fairo part à leurs
"1 parents , amis et connaissances do la
9 grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver
j  en la personne de leur bien-aimée épouse ,
ri mère, sœur , bello-mère , grand' môre ,
S tante et parente ,i

Madame Rose IHESER-BIU N
I enlevée à leur affection , aujourd'hui
i 28 courant , à 7 heures du matin , après
1 une courte maladie.
S Neuchâtel , lo 28 décembre ÎWO.

S'il faut trop tôt à ceux qu 'on aime
Dire un triste et dernier adieu ,
Que notre âme à l 'heure suprême
Cherche leur âme auprès de Dieu.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi le 30 décembre , à 3 heures

j après midi.
m Domicile mortuaire : Ecluse 44.
a On ne reçoit pas II 7051 N
S On ne touchera pas
'$. Prière de ne pas envoyer de f leurs

13 "̂ La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas lundi 2 janvier , et nos
bureaux et ateliers étant fermés ce
jour-là, les annonces destinées au nu-
méro de mardi 3 janvier , seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remises
avant 10 heures du matin.
¦ mumt___________ _̂______________*_*__ m IBBBMn——MsMsIfB—

ABONNEMENT
A LA.

feuille ô'̂ vis 8e JîencMîel
Le mercredi 4 janvier  et jours suivanls , Jes

porteuses présenteront les quittances à domi-
cile aux personnes

de la ville
qu 'elles servent habituellement .

Afin de faciliter ces encaisse-
ments», nous prions instamment
"MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

AVIS TARDIFS
BRASSERIE STRAUSS

Ce soir Vendred i

BmV CONCERT —^BOB-
par l'orchestre

D'ALESSANDEO
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Nouveau programme
Fête de Marguerite, jolie comédio.
Le nègre bianc, film des plus risibles.
Le désop ilant Max JLindci* dans le mariage ,

scène des plus comi ques.

Cercle ÎLlbérai
Le souper aux tripes n'anra pas lieu

demain samedi
Prochain souper, samedi 7 janvier

pîd pkvtte,$uvern.gr
SOIUS IDE SYLVESTRE

TRIPES nature ; en sauce et mode île Caen
B Ali les 31 décembre, 1er et 2 Janvier

Mercuriale du Marché da NauoJiât al
du j eudi 29 décembre I9I0 

les20 li.tr. le litre
gonud.fr™. «.-; J.Î0 Lait -M -•-

Pommes!:: i50 I.- bornage gras 1.10 1.3»

B^::. E te Â?*  ̂3le paquet viande boeuf. —.90 1.10
Poireaux... —.10 —.15 • vache —.60 —.70

la pièce » veau . —.S0 1.—
. M ,- i mouto n —.S0 1.30

kj iottx • - - • —-*™ — •«*» , cheval. —.-.0 -.50Choux-deurs. -./ 0 -.80 _ ^ , ,0 ua
la douzaine Lard fuma . . 1.20 —.-

Œufs . . .. .  1.C0 1.70 » .non fuma 1.— 1.18

Bulletin môtêorolo^ in uo - Décembre
Observations faites à 7 h. y.. 1 h. y, et 9 h., j»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teinpèr.ea dejr è" ceaf i~â ¦% V'(tenu-rat "jjj

w . « a g • &
_ \ Moy- Miai- Miii- || Z Dlf ForM |

eniia mum inwn Q a 3 a

29 —1.3 —4 .5 +1.0 72-4.6 N.-E. faible noa*

30. Th. !.: Temp.: —2.4. Veat : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"°.

Décembre | 25 [ 26 g 27 |
"

28
"
|
"g9 g jg

mm I j"*

[m HJ JILL - L~JL—
STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

-28 |—5.5 |_t 0 1-5-0 J GG1 - 3 1 5.6 | N. | fort [cour.
Encore un peu cle neige. Quelques f-claircie s»

l'après-midi. Forte biso.
Tsmp. Duron». V«al Oial

29 déc. (7 h. m.) —7.8 667.2 N.-E. couvert

Niveau du lac : 30 décembre (7 h. m.) : 430 m. 350
.-II-.,... M —iissnisssm»ss»wra-l-—r*~~*****~—"—"»

Billlct 'ni n)è.èO'\ uCs Ci.F..?., 30 déc , 7 h. m.

II STATIONS |f TEMPS et VEMT
<! tf —

394) Genève — l Tr.b .tps. Calmo,
450 Lausanne — 1 » *
3891 Vevey — 1 » *
398 j Montreux — 1 » »
537 ! Sierre — 7 »

1609 Zermatt — Manque.
482 ! Neuchâtel — t Couvert. »
995 j Guaux-de-Fonds — 2 » *
632 Fribourg — 5  » •
5,3 Berne — 3  Qq. n. Beau. »
562 Thoune — 6  Tr.b.tps. »
'.66 Interlaken — 5 » »
280 Bàlo — 1 Couvert. »
439 ! Lucerne — 1 » »

H09 Goschonen — 6  Tr.b.tps. Fœlio.
338 Lugano — 1 » Calme.
410 Zurich 0 Couvert.
407 Schalïhouas 0 » »
673 Saint-Gall 0 Neige. »
475 Claris — 5 Couvert.
505 Ilagat* — 4  Tr.b.tps. »
587 Coiro — 5 » . »

1513 Davos — 8 Couvert. »
.836 Saint-Morlta —17 Tr. b. tps. »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLIî

Madame et Monsieur Albert Wacker-Z:eslin
et leurs enfants ont la douleur do faire part à
leurs amis ot connaissances du décès do leur
,cher frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Daniel Z^SUX-I!AUT3IA.\N
enlevé à leur affection , dans sa 10°" année ,
jeudi 28 courant , à Bâle.

Neuchâtel , lo 29 décembre 1910.
Lo présent avis tiont lieu da lettre do faire

part.

Monsieur Fritz Thonen-IIirschy, à Cortaillod ,
Monsieur ot Madamo Emile Hirschy et leurs

enfants, à Neucbàtel ,
Madame et Monsieur Arnold Gfeller et leurs

cnfanl s , à Arcuso ,
Mademoiselle Elise Thonen , en Allemagne ,
Madame ot Monsieur William Keller et leur

enfant , à Genève ,
Monsieur Arnold Thonen , à Cortaillod ,
Mademoiselle Jeanne Thonen , à Cortaillod ,
Mademoiselle Lina Thonen , on Allemagne ,
Madame Mario Hirschy et famillo , à Colom-

bier , et les familles alliées ,
font part do la grande perte qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne do

Madame Anna T1IÛMX-IIU.SCI1Y
leur chèje épouse, mère , grand' mère, sœur et
parente, quo Dieu a retirée à lui , dans sa 05m'
année , après une longue et pénible maladie.

Cortaillod , 28 décembre 1910.
Mon Ame, bénis l'Eternel , et

que tout ce qui est au dedans de
moi bénisse le nom de sa sain-
teté. Ps. GUI , 1.

L'entorroment aura lieu samedi 31 décembre,
à 1 heure, a Cortaillod.

if FORT ESCOMPTE 1

Fêle OjjU eicMlel
V RÉAB0MEMENTS

Nous rappelons à MM. nos abonnés
que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès
lundi 9 janvier.

Les personnes que cet avis con-
cerne sout priées de ne faire aucun
paiement par la poste à partir de
mardi 3 janvier, afin de nous
permettre d'opérer, on temps utile, le
retrait des quittances payées à cette
date.

De ce fait , toute demande de délai
de paiement qui nous parviendrait
après lo 3 janvier ne pourrait être
prise en considération.

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel


