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LUGES DAVOS — RAQUETTES A NEIGE — PATINS

LOCATIONS - FOURNITURES
. 

Sweaters - Bonnets - Gants - Guêtres - Bandes molletières f

g l; l̂p%f ;??&&
wBB ' r rf- .f m . - : •:f m^\ 

¦;¦--• ? _Ë

I M I
É 8̂, Place du Marché, 8 I

1 ptakai!X I Servir, bords bois et bords nickel I
i Dessous de piafs I
I Dessous 9e théières I
1 plats à gâteaux J
i PÀMRS A PAIN, enivre antique, alimUio et nicH 1

* __Ssc»ïaij>te 5 <>/© an eomplant v m

A vendre 5030 kg. de

foin îre qualité *
ainsi quo 100 mesures de bollo
avoine et deux

bonnes vaches
laitières. — S'adresser à Aug10
Girard, Saules (VaUde-Ruz) .

Faubourg île l'Hôpital , 19 .
(Près de la Banque Cantonale)

BEAU CHOIX.

MEUBLES
en tous genres

" Ebénlst&rie - Tapisserie
Se recommande,

A. SCHUMACHER

Habanas assortis
fins et sans défaut , 3 fr. le cent.
Offre Ha. Dumlein, Bttte. 

Pendant les fêtes de Noél et
Nouvel-An on trouvera de la

Véritable Miaule fle ménage
à la boulangerie Bachelin, Auver-
nier.

Prière de ne pas attendre à la
dernière pour le» commandât.

I Spécialité .'Article. fie fie et è Japon 1
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i ÉVENTAILS WÈÊ I

j Articles Jto Turpie ^^^fer - 
Jgtt 

' Wljffl.
1 Dioandcrieluopie ^^S^^Mf iimàMmé
§ fabri quée à Damas |?Sgĝ |!3 SeUcttes
I Cache-pots 

Wr^^ŝ^Êl Tabourets
i 
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Cadre8' e^
Aiguières, etc. ^^________ W Imporiaiion directe

i Prime ii chaque acheteur pour la somme de 5 fr. ï
Catalogues f ranco sur demande 1

1 ¦___% JmmwiïX -il-. Grande exposition de
1 l|9KÉSbl JOUETS ET JEUX I
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MAGASIN deMODES
roc de l'Hôpital 2

La liquidation continue avec un rabais de 30 e.
50 °/o sur les prLx: de revient.

Off ice des f aillites.

i Âu magasin des cycles Cosmos
|g Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

I ARTICLES DE SP0ET
{J IJwgeâ Davos ||
» JKofobys, Bobeleis, Bobs n
[| Fatiifl-8, .Lunettes, Guêtres |f

-Lanternes f|
il -Location de I tiges Si

Cornets avertisseurs, Sirènes I
ES tjaBga ig|B-g--j^g8 temp-rt 6 _̂ i___gBSWl ___j__j__j ^______P9 j________________ HJ_i_B
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' ABONNEMENTS
/ «a fi moà Ssmels

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a-ai
Hors dc ville ou pir !«

po.tc dan» toute la Sui-W I O.— S. ____f»
Etranger (Unionportai») s6.— i3 .— 6_5o.
Abonnement aux bureaux de poste, ro et. et __«_.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, 1
Vente au numéro aux ktoup ta, dêpoU, tte* ^

ANNONCES c. 8
25» canton :

La ligne ou son esp .ee. . . .~~ Z * 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . _. . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
iS  cent, la ligne ou son tsp zce.

1 " insertion, minimum. » . . . fr. j. 
M. B Poor.Iw avh tardifs, -aorta-jrc., les réduot»

et les surcharges, demander ie tarif spécial.
Bureau : 1, Temp le-Neuf, j

_ ____ mamaseriis sss sont p a s  rtsdus J» ___/

^ss&s^s@s&ssms^^is^Sism
s; Les annonces reçues f i
|| avant 3 heures (gran- %
% des annonces avant j|
a IO heures) peuvent ||
Q paraître dans le nu- II
S méro du lendemain. S
g^SSEKS.S5S.iS2gg>_S_5gJS.3^ î̂:i

i IMMEUBLES
•
_=— . . . ,_ -  . 1 ¦*

A vendre plusieurs lots
beau t errai u à bâtir, en-
tre Xeacfsâtel-lsort-ILo al-
lant. Vne assurée. Tram.
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7. 

Yiïla â vendre ou à louer
A vendre ou à loner à partir

du 24 jnin 1911, côté Est de la
ville, une jolie villa a cons-
truire suivant plans établis pou-
vant êtro modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison-
d'habitation de 12 a 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Jlean jardin. Confort
moderne. Vue étendue et i__L-
prenable sur le lac et les Alpes..
Exposition au midi. Etude des no-
taires Guyot &, Dubied. c.o.

A vendre beau terrain.
& bâtir an-dessus de la
ville. Etude Brauen, no-
taire, lie jûtal 7.

Office fles Faillites île Bondry

IgÊHlËÉ
à CHEZ-LE-BART

2"" enchère, art. 258 L. P.

]Le .midi 16 janvier 1911,
dès 3 heures du soir, & la
salie de la Justice de Paix,
& Saint-Aubin, l'office d«& fail-
lites do Boudry, agissant par dé-
légation de l'office des faillîtes
de La Ghaux- .de-Fonds , voudra,
nus enchères publiques, l'immeu-
ble suivant , dépendant de la
masse en faillite de dame
veuve JLouise Peytreqnin,
négociante , à La Ghaux-dc-fc'oads :
. ' Cadastre de Gorgier

Article 3804. PI. f H , n- 107
à 111. Combamare, bâtiments,
jardin et vi gne 28S0 m2. Cet arti-
cle forme une jolie propriété
d'agrément à proximité de ia
gare ct des bateaux à vapeur, si-
tuée au bord du lac et de'la route
cantonale. Assurance des bâtiments
23 ,200 francs. Estimation juridi que
Sr. ,000 fr Ii'échnte est défini-
tive. Le cahier» dos charges et
dos conditions de vente est déposé,
dès ce jour , à l'office des faillites
de Boudry, où l'on peut s'adresser
pour tous renseignements .

Boudry, le 6 décembre 1910.
II G707 N Office des failliies.¦Vente d'iiîimsables

à BOUDRY

Ensuite de taxation exagérée ,
tant pour la fortune que pour les
ressources , j'offre à vendre , en
"bloc ou séparément , les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Boudry
- Article 1822. Bolmont , bâtiment,
place ot jardin de 730 ra2.

Ge bâtiment , de construction ré-
cente , comprend 4 chambres, cui-
sine, buanderie , pressoir, 2 caves,
établo à porcs et poulailler , plus
:28 ouvriers de vignes reconstituées
et en rapport , situées dans les
meilleurs quartiers.

S'adressor pour traiter a Emile
Moullia, à Boudry.

A VENDRE
1— * c=

A remettre à Serrières,
tout do suito ou pour époquo à
convenir ,

boulangerie
ainsi que lo local contigu
pouvant être utilisé pour
la vente dc café, thé, cho-
colat, etc. Crrande cave.

Appartement de deux chambres
et cuisino dans la maison.

S'adresser Etude Lambelet ot
Guinand , avocats , à Neuchâtel.

SOCIéTé M
ÇBkSJMMâTIQN_
Maté du Brésil

en paquets de
1 kg. à ir. 1.60

500 gr. à » 0.90
250 gr. à » O.SO
125 gr. à » 0.25

Le coup de fouet donné par ce
*thé se fait sentir longtemps et n'est
_pas suivi de dépression.

Société de

Consommation

Taillantes et Tresses
Nous prions instamment les ache-

teurs de faire leurs comuianckss à
l'avance, surtout pour les grandes
pièces.

N° 3G. Hauteur ,30 cm.
Sonnerie nouvelle , forte et har-

mouieuse, 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
G& fr., escompte an comptant. Rendu
posé et réglé dans la ville et envi-
rons sans augmentation, expédition
au dehors sans frais d'emballage.

D. ISOZ - SABLONS 25
NEUCHATEL

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse hraisette lavée.
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite S'-Amédce de Blanzy.
Briquettes «le Lignite , marque

« Union».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine dc Neu-

châtei.
-Grelais comprimés (boulets).

Prompte livraison à ûoiÉile
ggy Expéditions directes des

mines var wagons complets

Téléphone n° 139

Grand choix de

Mandolines , Guitares , Zithers
et

Viote neufs et d'occasion
Prix modérés - Facilites de paiement

M™ A. ISGHER
Professeur

Directrice do I'ESTUDIANTINA
ECLUSE 15 bis

Leçons particulières pour chaque
instrument

NEUCHATEL

Articles de Noël et Nouvel-An
Chocolat an lait Petitpierre, la tablette de 100 gr. Fr. 0.30
Chocolat ménage en plaque de 250 gr » 0.42
Croquettes ménage Petitpierre, le rouleau de 200 gr. » 0.35
Cacao Petitpierre . . . . .  le paquet de </ _ , kg. » 0.60
Fondants an sacre le </ .3 kg. » 1.20
Fondants an chocolat. . n »  » 1.80
Tablettes bon mélange . . . . . . .  » >  » 0.50
Tablettes anx frnits » » » 0.75
Raisins de table en grappes . . . . .  » » » 0.55
Biscuits palais de dames et tnnisiens » » » 0.50
Biscnits massepains aux noisettes . . » » » 1.30
Biscuits petits fours frais » » » 1.50
Bongies de XoCl , blanches et couleurs forme paraf-

fine , la boîte do 24 pièces » 0.40
Bougies de Noël, blanches et couleurs eu forme

renaissance, la boîte do 24 pièces * 0.42
Grande collection de Boîtes de chocolat fantaisie , dans tous les prix

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.

COUPOMS

Volailles k ffresse
Poulets - Poulardes

Chapons - Canetons
Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons
Gt 1 HIER
CHEVEEUILS

Gigots - Fif ets - Epaules

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre

CIVET DE LIÈVRE
à 1.16 la livro

Clret de cfeevreni.1
à — .T© la livre

Lapins frais
Faisans mâles

Perdreaui - Perdri x
Canards sauvages - Sarcelles

SAUMON
^ftfees - Brocheis - Perches
S>à-.S:-._

ifârée d'Ostende
Soies, Turbots, Limandes, Colins
Aigrefins - Cabillauds - Merlans

Kielersprotten

Harengs f u m é s  et saJm
Mi_^____eringe "

CAVIAB - HABBOCks
Crevettes roses

Monles - Langonstes
Hnîîres fraîches

PAUMON FUMÉ
Terrines et Saucissons

au foie gras de Strasbourg

Poitrines eî caisses te fuies
Trutfellebfirwflrsl

Gotha - Metiwurst - Lyon

Jambons du pays
Jambons de Prague

Mortadelle - Salami

Truffes fraîches
Gros marrons de Naples

Dattes - Oranges - Mariass
Ananas frais

GRAND ASSORTIMENT
do

rage fie dessert
CHÀMPAGNES

Vins fins et liqueurs 1
lu magasin de Comestibles S

SEINET FILS ]
Boa dei Epancheurs, •.,._>• |

Téléphone 11 f;

S™̂ , ]
<XA. «c tf/X/ CjJl<X&W\<*'f E
C'wfc *uv f a îaÀAÀA/.

Boulangerie JEARNERET
Quai «la Mont-Blanc 4

I
Tous les jours et sur commande :

Pièces à la crème
Macarons
Taillaules
Gâteaux aux fruits

Petites pièces à 5 et 10 cent.
CHOCOLATS, DROPS, PASTILLES

.Excellent pain noir
Pain de Graham '

Pains plats, longs et au moule j
On porte à-domicile. — TtF.ÉPHOKg 445 ,

Beau lustre I
électrique neuf , à vendre.
leman-f l 2«v — f I

| Grands Vins de Bourgogne j
* BOUCHARD AÎNÉ & FILS I
Q Maison (ondée en 17SO - '
? Propriétaires de Vignobles J
S à Beaune <côte d*or) [

\ Grands Vins de la Gironde j
\ MÂHLER-BESSE & C", à Bordeaux \
9 Prière de demander les prix-conrarrts pour vins en fûts et (
1 en bouteilles'de ces deux maisons de 1" ordre à |

\ l'Agent général : Ch» PERRIER, à si-Biaise j
| qui fera parvenir gratis et franco échantillons J

g de tous les vins choisis. i
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LOGEMENTS
Bues du Bassin

et Saint-Maurice
À louer pour Saint-Jean 19M; de

beaux appartements neufs et con-
fortables do 4 chambres, dans la
belle maison ù l'angle do ces deu x
rues. Certains de ces appartement»
conviendraient particulièrement
pour bureaux.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'fttudo des notaires Pe>-
Hitpierrc et Hotz , 8, rue des Epa_v
<}|ieurs. c.o.

A louer pour Saii-t-.ïe«ii on
époqne & convenir, rue l.CHii»
FIïVTO , appartement do 5 chambra.,
et dépendances.
. S'adresser Ernes t Borol & O",

ru$r Louis Favre 15, en vi lle. .
A- louer ponr. le *<__ ¦ juin.

Jiochaiii. :» Kellevanx, dieux.
ea\ix appartements do 4 ¦ clïam-

bres, cuisino et toutes dépendan-
.ces. — Confort moderne , sallo do
Éoin , etc. — S'adresser â Alex.
Êoste , gérant des Caves d^i Palais.

MOMUZ
Appartement , 3 chambres ,.2 man-

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

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

À Ja même adresse, à vendre

un bob
4 places. ,

A louer pour le 24 mars, a
la Caasarde, dans nne niai-
son neuve, un joli logeaient dc
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie et part de jardin.
Prix très modéré. — S'adresser à
J. Dubois-Teua , Cassardes 18.

Jol i logement do 2 chambres et
dépendances, a louer. Port-Bsm-
lant 9, rez-de-chaussée» .

Grand'rne. — A louer pour
tout do suite un appartement de
trois chambres et dépendances-
Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etnde Petitpierre
A Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

Cas imprévu
A louer 1 beau petit logement

(Te -2 chambres,, cuisine, eau» etc.
S'adresser Chavannes II , à fàta-
tier . • • . •:¦- ; =-'•"

A louer pour, lô 24 .ja i-V.Aer un
joli appartement de deux chitor

. bres, cui-pi'no et galetas.
S'adresser Chavannes n° 14,- aa

café.*- - ,• ;
A loner tout de snite et

. ponr Saint-Jean 1911 , pte-
fiieurs beaux logements de 4 et 5
chambres. Etude E. Bonjour, no-
taire, et _v. Piaget , avocat.— 

Petit logement
à louer pour le 24 janvier ou épo-
que à convenir. S'adresser Arthur
Neipp, faubourg de -'Hôpital, c.o
Four bureau oa petit ménage

logement à, louer da 3 chainbres
:et cuisine , bâtiment de la Feuille
d'Avis.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cie , à Neuchâtel.

A louer pour Si-Jean
a l'avenue du Peyrou, un logement
rie 4 chambres et dé|reà4aî_eé*.' —-
S'adresser à l'Etude''JÙp hf at André
Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin , un appartement de 4 eham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
.dresser Bassin 8,- au maga3ia__co.,

A louer à Saint-Biaise
Ponr le 1" mars 1912 , joli

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

Pour le 2é juin  1911, grand
appartement do 7 pièce*, dépen-
dances et jardi n.

Proximité du tram et gares. S-'a-
dresser chez MM. Zambach &.
Cr. 2, rue de la Directe , à Saint-
Biaise. , - , . il Q79 1 N

A louer , dans maisons neu-
ves, près de la «are. de beaux
appartements de 3 éf < __ cham-
bre», disponibles dès .«'prît-temps
prochain.

Etude Petitpierre et Hotz,
8, rue des -Epancheurs. — e.o.

Pour le printemps prochain no
Saint-.Iéan , à remettra de beaax
appartements nenfs. de S
chambres et dépendances situés
à la ronte'de la Côte. Belle
enisine, chambre de bains,
etc.

Etnde Petitpierre À. Hotz,
B, rue des Epancheurs. c.o.

Mail , à louer appartements do
3 et 5 chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre &
Hotag , Epancheur s ' 8. c.o
Ponr tont de snite

ou époque à convenir, à louer petit
logement au soleil , de 2 chambres,
cuisine et.dépendanc-îs. S'adresser
à Mme Miihj emann. Place-d'Armes 3.

M te \im : ilrVTJ;
soigneuse, logoment de 2 belles
chambres et grande Cuistne^ •*»
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8 rue Purry .

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

.Etude Petitpierre À Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

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

Mtiillefer 13. — A louer
dès avril on Salut-Jean
1911 , de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, nains, bal-
cou, tontes dépendances.
Confor t moderne. —¦ Vue
très étendne.
S'adressera Ed. ISasting,

Beauregard 8, Menchâtel.
A .ocrer, présentement ou pour

époque à convenir, passage Saiftt-
.lean iv" 2, lo logement da 'Amc étago,
5 ehan-b-es avec confort moderne
et dépendances-. S'adresser de midi
à 2 h. du soir ù M. A. Bégui_t-Bour-
quin , chemin du Rocher 15. c.o

PESEUX
A louer pour époque à conve-

nir, dans maison neuve, un beau
-Oçemet-t de 3 chainbres, cuisine
et dépendances- Chauffage central,
gaz et électricité. Belle situation au

'centre du village. — S'adresser à
M"" veuTe Louis Roulet, rue Prin-
cipales, Peseux. co

A lftlfflr tmrt' rï'° suite °" pour
lUtiul époqne à convenir, ruo

des Moulins, petit appartement.
'S'adresse r Etnde Ed. Junior,
i iiot.. ft. rue du Musée.

A Loncc poer Saint-Jean , loge-
ment de 4 chambres, vérand a et
dépendances. S'adresser Parcs 45 a,
rez-de-chaussée à gaucho.

A louer deux: appartements do
d.e»x chambres, ca_3___e ct dépen-
dances. Ituello des Chaudronniers
8, 2°" étage. ¦

A louer pour Saint-Jean , loge-
ment de i pièces et .dépendances,
lessiverie, terrasse. Jardin , gaz et
électricité. S'adresser Crèt Tacon-
rret 3_„ air 1er. "PESEUX

A louer, pour fo 24 ju in  l'JH ,
un beau petit logement de 2 cham-
bros , cuisin o et dépendances, eau ,
gaz et électricité. — S'adresser à
Emile Leiser, rue du Collège 3. c.o

f i  km m Ih yàw
4. chambres confortables, véranda-

jardin. Faubourg de ia Gare.
4 bei.es chambres, bafeon. Sablons.
4-5 chambres confortables, balcon,

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

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

de l'Ermitage (anc. constru ction).
Etude Brauen, notaire, ffdaitaf 7.
A louer pour Saint-Jean,, appar-

tement confortable de 3 chambres,
cuisine, véranda^ chas-hre haute,
dépendances, Jardinet, terrasse,
bette vue, eau, gaz, électricité. —
S'adtasscr à. Edù Ba_B_É-_g_. Bea-are»
ga«rd 3. c.o

Ri (le .rHfl jpil: te4œ^
poiogei_ n̂

-!t
sur cour de 2 gnt»fes chambres,
cirisfoe et dépendances. Prix 30 fr.
par mofs. — S'adresser ' Etude G.
ELter- notaire- rue Ptcrry &.

A louer an petit loge-Beat pour
2£ fr. par HUSES. — S"a&«aser "Ter-
tEa 18. au t"r. c.o.

f ogcniêsts s knèr
3 ou 6 c-.î5_t-.res- Oratoire.
6 cbnmfisrçs. Scm-
3-4 cfaan_6r3s_ . Enfs.
2 chamSres. Ou» Surirard/
I , 2T. â cfiamfczs. SbaShs. .
2 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget,
4 chambres. Avanie du l" Mars.
( ebami-j .s. Pam-Bilar.
2 chambres. Caq-tf Inde.
3 chambres. Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser Eluda Brauen, notaire,

Hôpital 7.
Beaaregard. 3a. A louer poui

le 24 j uin 1911. daas une maisoQ
soignée, an bel appartement de
3 pièces aveo corridor éclairé et
toutes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beauregard 3a, 1". c.o

ITîICÏÛKR
tout de suito ou pour époque à
con'vemV, un ' petit logement de
3 chambres et dcpcncfances. S'a-
dresser à Albert Bock, Clos ' de
Serrières. c.o

Appartement 3 pièces ea bon
état. Bellevaux 2. — S'adresser au
coiffeur , mémo maison. c.o.

CHAMBRES 
~

A loner chambro pour ouvrier,
Seyon 34, 1" étage.

Chambre meublée indépendante,
Trésor 2, ï<m* étage. -

Chambre et pension
Orangerie 4

Chambre meublée indépendante.
Grand'rue 14. 4«>«.

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

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

Jolio chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 2m. i droite. . co

Chambres meublées, avec ou sans
pension. Beaux-Arts f5 , 31". c.o

Graod o eliefiSbro â £feux'iil?,ave!J
nu sans pension, nochcr'30, ï". " co.

Deux chambres meublées à louor,
Orangerie 3. ; c.o.

Belle chambre avec ou saus pen-
sion. Ruo Louis Pavro 97, 2m«.

Jolie chambre .meublée , au soleil ,
balcon, chauffage central , électri-
cité. M010 Visconti , Concert 0. c.o

A louor tout dc suito jolie cham-
bre indépendante non meublée avoc
alcovo et part à la cuisine.' S'adros-
ser le soi r après 6 heures, ruo' du
Trésor 11, a H 4 "" étage, à droite.

Jolie chambre menblée,
près do 14 place Purry. Prix mo-
dérés!. — S'adresser au magasin do
cigares, Grand'Iluo I.

Jolio chambro meublée. Oratoire
1, 2n"> étage. c.o

Chambré meublée, au ëoloil. Hiïo
de l 'Hôpital 19, 2me. co.

¦ I l  , .

_m_f _ _ \_ f ' ttkO_t f _ _ _ f  _Z oxpérimenté , uuui i do bonnes référen-
w\^J»l* X _E-_.-DJ__-.-E-l ces , trouverait poste do confiance dans
une banque. — Adresser offres sous H. 7018 N. ù Haasenstein
A Vogler, Btoncfa&tel. • 

Jolie chambre meublée , se .chauf-
fant. Rue Pourtalès 6, 3m° étage , -5
droite. c^

Jolie chambro moublée avec pen-
sion dans famillo française. Rue
Coulon 2, roz-dc-chaussée. c. o.

A louer deux jolies chambres
meublées, indépendantes , au soleil ,
l"" étage, chauffago central , bains
gratuits, tram. Prix très modérés.
Demander l'adresse du n° 760 au
bureau do la Eeuillo d'Avis. Vdo

LOCAT. DIVERSE^
A LOUER :¦ ¦:¦:

ponr Entrepôts on îteliors
pour tout do suite , do beaux- lo-
caux. -- S'adresser chez M. Guaia,
entrepreneur , passage Mai-Meu-
ron 2. - ¦.

Liiïiir
rne de l'Hôpital *i° &.
(magasin de Ittodes.)

c.o. Ollice des taillHès.

Boulangerie
A louer aux Sablons, pour le

24 juin 1911 , one bouiangeno avec
fou r moderne, magasin et logement.

S'adresser à l'_B*H.de Alph. et
André Wavre, Palais Honge-
mont.

DEMANDE A LOUER
On cherche â loner ponr

mars 1911, nn logement
de 4 ehambre?, avec tout
le confort moderne et,
si possible, petit Jardin,
dans belle situation "" à
proximité immédiate de
la ville. — Demander l'a-
dresse du n° 891 an. bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un appar-
tement de 4 chambres, si possible
avenue du )« Mars. — Offres h
l'l<-tnde Chc-Ed. Ohnstein ,
avocat et notaire, 1«* Mars 12.

Personnes tranquilles
cherchent, pour le ÎJ4
juin 1911, dans les quar-
tiers des Terreaux on du
haut de la ville,

un logement
de 4. ou -5 chambrer ,é$
dépendances, ©emander
l'adresse du u° 890 au
bureau de la Fenille
d'Avis.

lll II
sont demandés à louer clans
le centre do la ville, par locataire
solvable et payant d'avance. Ecrire
sons chiffres U. 18807 C. à
Haasenstein & Vogler, ît'en-
ch&tel.

OFFRES
Uns j eune f i l l e

allemande , de 17 ans, cherebe
place pour faire les travaux d'un
petit ménag e où ello aurait l'oc-
casion d'apprendre le - français.
Entrée tout da auito. — S'adresser
Gottfr. Morgenegg, conducteur,
Delémont.

l^ur une jeune fllle do 21 ans,
qui sait bien coudre et repasser et
connaît le service de table, je
cherche place comme

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

PLAGES
On demande pour lo 15 janvier

uno

bonne d'enfants
de toute conflauce , oxpérimentée
et très bien rccoinmaudée, ainsi,
qu'une jeune

femme de chambre
sachant bion coudr e et repasser.
S'adresser entre 10 .b. et midi , rjjo.
iîes __eaux-Arts,î6, rez-de-cnaussêe.

On demando uno .

mJEXFHŒ FSLLE
honnôte et travailleuse ; bon traite-
ment assuré. Beaux-Arts 1, 2ta».

Jeune Fîlle
au courant des travaux du ménage
et sachant un peu cuire, trouverait
place tout do suito. S'adresser rue
Coulon 8, i" étage.

Une servante
pour tous travaux do ménage , est
demandée pour famillo distin-
guée. Placo stable. Adresser offi 'oa
sous H VOâO TV A Haasen-
stein & Vogler, -Veuehâtcl.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Alletirand ayant bonne

instruction, demande place de

VOWNTflJRS
dans bureau. Demander l'adresse
du n n 892 au bureau de la Fouilla
d'Avis. '.

Petit industriel ' chercho ' pour;
commencement janvier -ï

- Une j enne |ille
capable pour s'occuper do travaux
do bure.au et d'atelier. Placo stable.

i— Ecrire sous chiffr o S. S. 887 au
bureau do la Feuillo' d'Avis.

AU PAIE
Jeuno dame, Allemande, cherche

place dans bonne famillo comme
ddmo do corapagnio ou aide do la

. maîtresse de maison , où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français ;
Offros écrites sous chiffros M.O. 886.
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Modes
On demande uno bonne assujet-

tie. Adresser offres écrites et pré-
tentions sous B. H. 870 au bureau
de la Feuilie d'Avis.

Pensionnat près do Lausanne
demande jeun o

demoiselle française
Doit savoir un peu la musi que. —
Ecriro sous chiffro V 5791 L à Haa-
senstein & Voglor, Lausanne.

Uno femme demande des
ggg- jonnaées ""©g

pour tous les gros ouvrages do
maison , laver ou récurer. S'adr. à
Mm« Crémaschi , Château 5, 2mo.

Jeune homme cherche place de

GBBserollier
OTpiFTJtrrdrt l'occasion d'apprendre
Içipaoçais. Demander L'adresso du
fl̂ sSKau bureau de la 'Feuille d'Avis.

llomii}c, 30 ans, cherche place
c t̂ftaie "

aide dans magasin
on commerce quelconque , pour lo
courant de janvier. Bons certificats
sont à disposition. Prière de s'adres-
ser sous BE. 1467 N. h SHaasen-
Htein & Vogïer, Kenchate'l.

JEUNE HOMME
de 17-18 ans chercho place dans
commerce ou magasin, éventuelle-
ment comme commissionnaire , dans
la Puisse françaiso où il pourrait
agDjendreie français. Entrée 15 jau-
Éwiij ifif*/-. février. Adresse : Imhof
Wbhdelin , poste rostanto, Lucerne.

OEM. A ACHETER
; Pentlules neacliâteloises

On demande à acheter quelques
pendules neuchâteloises. Pressant.
Ecriro P. G. poste restante. •• -

A VENDRE

OCCASION
En suito de démolition do . mai-

son, on offro à vendro :
'3000 vieilles tuiles, pierro de

taille jauno do 8 fenêtres ct de 2
portes, 5 fenêtres bois do noyer ,
50 chars do m açonnerie. '

S'adresser posto restante P. L.
M". 200.

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA SEÈHE
, . , en tous genres

, Tons les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Bvitschoiis
à i f r .  30 la douzaine

y. Téléphone jMjj l
A vendre un bon

ii Je prié
bion drossé, à choix sur deux. —
S'adresser à Numa Monnoy. à Vil-
làrs-lo-Gcand (Vaud).

VA NILLE
Extra-fine

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ruo des Épan cheur*. 8

Téléphone 7/

Cm KOIBÂ9I, Temple-Neuf JS I
tms^m-mmms -̂m^ Ĥmim, 'f à

OUVRAGES pour DAMES . i
Grand choix d'ouvrages tels que : m

9fappage__ divers ponr broderie anglaise et in ailcira I

C0ZETS, toile ancienne crème et blanche, broderie Richelieu H
broderie anglaise ot plumstis i<|

^ABAT-JOUR batiste blanche, ' an toile ancienne blanche E
9 ou écrue, dessins assorts pour broderie Richelieu S
ijl ou broderie anglaise f
j  Poches h serviettes en toile ancienne, blanche I

p et toile jL 'usse ty

D. BESSON & GB tf ____ MW I—__¦ RDr tt B̂r*1' f̂lBC DSO M̂ âpr+m B̂ B̂

S - Place du Marché - 8

PORCELA INE A FEU
(Alunimite)

Plats ronds et orales, i oreilles
PLATS A - SOUFFLÉS

GITES A PÂTÉS, ronds et ovales
B-S" Article allant directement sur la flamme ~"3K__

ï-geonipte 5 %- an comptant

'-~*—¦-"̂ TTMinnrM'iTTu n trT^rwrw 'Ka^rwM^KKm^riii.j inMri^wwr^w'r ' -TI-^»
-'-—*-̂ '—aa

»—«—___T-___f ~̂~

grand choix d'articles k ménage
pour ••

¦ • -•. ¦ - !

CADEAUX UTILES
N I C K E L :  Articles de toilette: i

Reau choix de cafetière^.
' "ré- -J^eaux et brocs à eau , tubs

chauds , théières, samovars, cr<5- Jf baignoires. .- Eponges. -

pa
NoTv^auS?nonvello eafe.. ^ ŷ  ̂ *___*_ _ _?¦

tièro Bok&a, avec réchaud jFg»- 
^^ZliS^àTH *permettant ' do préparer soii f  ̂
autres articles 

de 
toi-

mè_no, en quelques .minutes, i.n . •V> !̂ *;. , ¦_¦ . :
caI4 Uygiéniqua et d'un goût Brosses ménagères, brosses
exquis. ___^__ américaines pour tapis, brosses

_. . ' . . '. ' dé porte, décrottoirs à parquot.
? Plats a gâteaux. ptatea»x & ^ . . .

I 

servir, dessous de plata. panier? Vannerie fine et ordinaire. —a pain, ramasse-mioltea, seaux pai_iers à ouvrages, garnis eta biscuits, buffets et bôîtoa à -
^^ garnis, paniers en buchillesépiées^ garde-nappes. pour pyrogravor, corbeilles à

— " papior, fantaisie et ordinaires,
Balancos do ménago. jardinières , cache-pots.

\ Fers s. repasser,, planches et Tables & thé, très joli modèle
mannequins. . . ea j0:110- — Corbeilles à linge.

Séchoirs très pratiques pou- i Pouaseiles de chambre.
vant so plier. Potits ChdrS, article très solide.

_. - , , .  . , / • Chaises combinées, fauteuils
. Coutellerie, service à ddcoa- et tables pour onfants. — Meu-

per, curillôrs ,- fdurôhotte-!, ôtc. blés do jardin ot do véranda,
Ecrins garnis. on j0DC. — Tables, fauteuils.Machines à polir les couteaux, pliants et chaises-longues. —

——— Echelles d'appartement , chaises,
Ttasoirs do sûreté et ordinâi- escaliers, ett... etc.

res dos marques In plus per- Grand clloix defeotionneos , Auto-Sirop, Luna,

glace! ffi&S?"
 ̂

barb0 > ?atkis et £uges Davos

RalleHr.s dc cuisiae complètes, en alUDiiniam ¦• j rar , à 26.50 et 35 fr.

-Bacoiiipte 5 % aa comptant
Se recommandent , _%%_% MARG6T & BORNAND

successeurs de A. KREBS
___________-^__-__-_-- '. '

MBS iliuiililiij iilto
A la Rue du Seyon
LIBMIR1E - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SAHDOS - MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Grand choix de volumes reliés
depuis les prix les plus modestes aux éditions plus riches. —
Cadeaux pour adultes, la jeunesse, l'enfance, joi gnant l' utile _
l'agréable , présentant Lieu

à la portée de tontes les bourses

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

Livres d'images et à colorier, pour enfants

f iMm s Timbres-poste, Cartes postales, poésies i
TOUJOURS JOLI CHOIX DE

PAPETERIES , CARTES POSTALES, PORTE-BONIEUR , ty
Cartes de visile -- Abonnements aux journaux et publications

I
Représenlanl:£.Wasser/allen *ffûff i_ Vff i%Tm

__§~ Fourgon à disposition -®| JSm

CE SOIR à 8 h. Vs -

liii i iii i nia
&T MATINJÉB "̂ O

à 3 h. Va
Enfants 20 centimes la place _^

yptd 9e la §are - Corcelles
SAMEDI, soir dc Sylvestre

Grand match au loto
BELLES QUINES

¦ ¦ ¦ —  
" ' >

'

1 ECRIYE2-H0US
5 une carte postal-» et vous
B recovroz par premier courrier
I notro raagniûque catalogua

H da cfea-issaroa

1 J- KURTti> NsUVËVille
ISSU '̂ ^T̂ - f̂ '̂"\-** *̂*T?*?~£*!!^^ Ẑ^E~: . >

Vins naturels
1". Sansevero, blanc, rempla-

çant le vin vaudois Fr. 75.—
l ">. Chianti fin , rouge, vin le

plus Un d'Italie Fr. T5.—
les 100 litres franco de port , con-
tre ren-bonrseineut. Echantillons
gratuits.

STAUFFEB Frères
Tins en gros, .LUCtAXO

S OC/É7ÉM
(_________
^̂ g_f________________gg_f*'

Champagne Bouvier
Champagne Manier
Champagne Pernod
Champagne de jtotllê l C°

chacun à 3 fr. la boatci.ii.

F. GLATTHAEET
--%;—>- Place Purry

Î _3îÉL_ Dactyle-office
ĵpP  ̂Macte à te

Smith Premier
Location, fournitures, niparatfk-3

FroipPwsi
Schabzteger de fUris

ŒUFS FRAIS DO PAYS
Chevrotins et Servettâs

IMÂSÏ MM
Hôpital IO

TÉLÉPHONE S80

fi vsaâre d'occasta
une brande, une poinga à iajoctor .
pelles , pioches et dilrerents outils
de vigneron. S'adresser Parcs 73.

Avis aux agriculteurs
et éleveurs

RemêBtOmney '£%?£*£ j
1 es.vaches.taurelières o4 la va îaitû
infectieuse, les faisant retenir à la !
saillie. — Employé depuis M ans.
Nombreuses attestations. j

S'adresser à Martin Ruedin, agri- i
culteur à Cressier, dépositaire pour
lo canton et les régions voisines.

AVIS DIVERS
2 JANVIER

Je rappelle aus personnes qui
veulent .bien m'honorer do leu»
clientèle que le 2 janvier sera cetta
fois-ci jour . férié légal et jo lea
prie .de prendre leurs mesures k
temps pour assurer leur approvi»
sionnement de combustible.

V. BIOTTED. Fils.

Une jeune fille
trouverait place agréable chez un
instituteur de Schaffliouse. Occa--
sion d'apprendre lès. travaux da
ménage et la langue allemande.
On donnerait an moins une leçon
d'uno heure par jour. Piano à dis-
position. Vie de famille. Prix da
pension 30 fr. par mois. S'adresser
à - Mff» : WiOehsler -Webor , • s Schaff»
house. '¦': '¦. ¦ ' ' " '- " ,

AVIS
Pîerra Oslex, ancien ta*

caneier du oafé dn Funiculaire,
a Fhonnenr d'informer la clien*
tèlo de Ncucbàtdl et des environa
qu'il a- repria lo caJô
E_® IPetiie Brasserie
ruo dn Seyon, à Necchàtel.

Pa? un se_"?ica protapt et soigna
et do3 consommatioBS dc tout pre-
tnier choix-- il. Tapàre mériter la-
cou-lance qu'il so-iieito. .]

Etablissement remis à neuf
B_i-LARD

Iiccal pour sociétés et réxuiionai
Se recommande, /

Fieiyc PAUKIL '

Violcncelle ¦
Bonnes leçons pour co-nmen»

çants. — DemaÉder l'adresse du'
n* &5S an bureau de ln Femlia-
¦l 'A,  ;_ .

f

BMEAU ffArarrEimmE j

|ertholef e} JUewri I

I 

PESEUX i
ouvert dès le H

3« décembre 1910 Jj

MÂGiSIf DE . CIGÀEES
5 -^TERI^SÀtJX - 5

Vis-à-vis du Nouveau Collège —o — Vis-à-vis du Nouveau Collège

Grand assortiment de CIGARES et CIGARETTES
wi 'V .des mell.euresfmarques

Articles_pour fumeurs. - .Cannes - toLpsîales illustrées, elc.
Joli choix dans tous les articles — j Prix'Môdëres — Prime à partir de 3 f r.

Se recommande vivement , . J. SCMW.EI.ZEI_..

lin portante compagnie d'aesarance snr la
¦vie chercho

AGENT GÉNÉRAL-
pour le canton de Neuchâtel

Conditions avantageuses. — Offres sous chiffre U.6085__5
k Haasenstein & Vogler, Zi.iicli. Uo 8022



Magasin GUYE-ROSSELET
Treille 8 — _ Téléphone 847

» 

12 lames, 24 tranchants - Fortement argenté - Joli écrin
-14- fr. 50

mmmamk%msmm *vamm: nia nui mu —HM i n -¦¦ -¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ -¦_¦¦ ¦—¦¦¦¦

; ^y^a Plume a réservoir''^^fiL^ • _ ¦¦¦ ¦: - ç;:;, S WAN " . :
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  

est la meilleure et la
GARASTIE^̂ ^̂ j. 

pins répandue
pour cliaqae pittiue ^̂ ^̂ ^̂ Îfct fc »̂^

Seul dépôt pour Neuchâtel : ^^^ _̂_MÉ|P

A la Papeterie F. BICKEL-HENRIOD, en face de la Poste
¦—M—— Illl IH ' iU II II'W'M Mill!W_ ll'PllllllllW IIUIllWIIW IPBIIWIIIWIIIl'IIIWWIIIIIIIIl'IIII.Wllllllllil IWI '/'IWI'IIP 'IIIII IIIIIIHmi lllllMIII m

1 J'avise mon honorable clientèle et le public I
| en général que, comme ces années passées, je i
I suis bien assortie en §

1 Volaille k presse extra fine I
| îftindes Poulets 1

Oies Poulardes
Oanards [Pigeons

Oia.poifi& Canards sauvages i
Paisaus X-ièwës •• •.-1

JAMBONS PIC-NIG i
fflont-d'Or 1» qualité FROMAGES FINS 1

VINS FINS i
Oranges —- ' Citrons — Mandarines F

Fruits secs assortis - Légumes f rais È
On porte à domicile ¦ Expédition au dehors B

Magasin s Evole EI° 1
Se recommande, f ^X ^LVi BONNOT 1

Prix réduits pour Hôtels, Matchs et Sociétés 1
la maison ss diarge ôe toutes préparions pour la volaille 1

¦ _ j ĵs _v T̂  ̂ __s__B°>__S fff 3Bc^agg7yjayLH:-- BtifgtaajBBjfflgBffiB__l_B___î__fl^̂  i_ ~ '_•_ i v ' ci

Dès aujourd'hui , mise en perce du

de la ;̂ - jW:

Brasserie ftu Cardinal, fribourg %.
ENTREPOTS A.

Kettchâtel ^ CoMMer - fiii - Fleurier . - -Noiraigue - YerrièreS'Smsse-
Liquidatioii totale et définitive

Faubourg du Lac 11
Encore quelques chaises, fauteui's, canapés, bois

de lit, buffet de service, stores peints.
Se recommande, Ch. SCHUMACHER

Lampes électriques de poche
GRAND CHOIX DE

.̂Sampe? 
et Lanternes électriques de poclie

depuis 1 fr. 50
Avec ampoules Osraiu, donnant une puissante lumière, depuis 3 f r .

Hfliiïelles piles d'une durâe 3 Ms pins patte p les ascienses
chez

MARTIN LUTHER
Place Purry

BOULANGEEIE

Emile HOFMÂNN
12, Grand'rue, t2 'c ~<

Pendant les FUS
grand choix de

Tressés et Taillantes
Vecs carrés sucrés

Spécialité de Zwiebachs
Pains d'Anis — Biscônies¦¦•. — ' tous les jours

Excellent pain noir
et petits pains Graham

. à 5.et. et à 20- et. ..

TELEPHONE «43

Du pta|.r î»~
tont neuf , à vendre U prix avanta-
geux. S'adresser à l'atelier, Vieux-
Chàtcl 33.

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'ATIS DE SEBCHATEL

PAB - (O

JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUQUET

I
Affirmer que le caractère d'un homme peut

être déterminé par le3 circonstances que le
destin j ette sur sa routo, ou par le* bons ou
les mauvais tours que lui joue la vie, m'a tou-
jours semblé futile. C'est cependant co que
soutenait avec obstination von Altdorf , hier
soir, et même assez tard dans la soirée, tan-
dis que nous étions assis à la terrasse d'un de
ces ca.es touj ours pleins et brillamment illu-
minés qui bordent le vieux boulevard Saint-
Michel. Noos parlions de la grande part , e
que nous avions tenté de j ouer, — il y a déjà
longtemps, et de la façon dont cette partie
nous avait été enlovéo des mains pour se ter-
miner si étrangement.

— Alors pourquoi , demanda von Altdorf
poursuivant son argumentation , pourquoi
Denis Alaltory est-il venu au café d'Alençon
précisément ce soir-là, et non pas un autre ?
Pourquoi n'a-t-il pas passé son chemin , et
fini dans le tombeau d'un ivrogne et d'un
polisson? Pourquoi a-t-il acquis une noblesse
et une grandeur d'âme qui nous ont fait
honte î Pourquoi ? Si ce n'est par la force des
événements auxquels il s'est trouvé mêlé pen-
dant les semaines qui ont suivi?

— U a été conduit ao café ce soir-la, répon -
l.eproiiuction autorisée pour tous les jo uronui

«jan; un traité avec la Société des Gens de Lettres.

dis-j e avec fermeté, par quelque chose de plu-
grand que le hasard , par quelque chose de
plus profond que notre philosophie. Et si non.
avons fait ce que nous avons fait , ce n'est pa
non plus uniquement à cause des circonstan-
ces. Pourquoi donc Denis Mallory n'est-il pas
devenu un parfait coquin, quand les circons-
tances s'y prêtaient et qu 'il n'avait qu 'un
geste a faire ? Répondez.

Mais von Altdorf secoua sa tète grise., et
jeta an regard vague, sous ses sourcils fron-
cés, au boulevard sombre que sillonnaient
les fiacres, tandis qu 'un tramway à vapeur
pantelait péniblement en grimpant la côte.

C'était la première fois que nous nous ren-
contrions depuis ces deux ans... mais que
dis-je, deux ans : il me semblait qu 'il y avait
deux semaines. Je vois encore leurs figures.
J'entends leurs voix, la voix de ces grands
acteurs, Mallory air Gavin , von Altdorf et le
prince, et peut-être plus puissamment que
tout le reste, j e puis évoquer la silhouette de
cette femme douloureuse dont le sort parut
être entre nos mains.

Nous nous revoyions donc pour la première
fois, et avions beaucoup à nous dire. Von
Altdorf était venu de Vienne à Paris avec
une mission particulière de l'empereur qu 'il
sert aujourd'hui , et j 'avais traversé le détroi t
pour le rencontrer. Notre fantaisie nous con-
duisit, après diner, dans le quartier des étu-
diants, et nous revîmes avec plaisir le gai
boulevard , ses cafés et ses arbres, et la foule
bizarrement accoutrée qui ne cesse jamais
d'y circuler. Le temps passe, mais c'est cu-
rieux comme le3 mêmes choses durent long-
temps.

J'étais heureux de le revoir, de lui serrer
la main un*» fois encore, de parler longuement
de toutes ces choses qu 'aucun de nous n 'ou-
bliera , mais je ne suis pas certain qne cette
impression d' aise procédait d'un sentiment

l'amitié. Il y avait une différence entre nous,
•j uel que chose comme unc contraite , la gène
<ie ne pas voir les choses sous le même angle.
L'esprit de von Altdor f était plein de sa mis-
sion actuello et des secrets politi ques de la
cour de Vienne. Le présent et le futur se dis-
putaient ses préoccupations, et je me rendais
compte qu 'il lui fallait faire effort pour rac-
crocher au passé son attention.

Et puis, ces deux années nous avaient gran-
dement séparés, e les avaient j eté des ombres
sUr nos souvenirs communs, et tué notre ar
deur pour des choses qui, a une certaine épo-
que, avaient seules paru dignes d'émouvoir
notre âme et de faire palpiter notre cœur.

Et c'est pourquoi j'ai résolu, depuis que
von Altdorf est reparti pour Vienne et que je
lui ai dit adieu, de noter ces souvenirs, afin
que le temps n 'achève pas son œuvre, et ne
les abolisse pas complètement Ils en valent la
peine. C'est l'histoire d'un homme qui gagna
notre admiration et notre amour , et auprès
duquel les autres apparaissent comme des
nains puérils.

Cette publication ne pourra faire aucun
tort à personne aujourd'hui. Denis Mallory
n'est plus à portée d'entendre les murmures
de notre monde occidental, et Elle... Elle est
bien loin aussi. Mackenzie est retourné à
Londres. Il a un cabinet dans Harley Street
où vous pouvez le consulter à certaines heu-
res... pour un certain nombre de guioées. Je
le vois de temps en temps, mais nous ne
parions j amais de Paris. Von Altdorf est,
comme j e l'ai dit , occupa â Vienne, et le
prince est avec ses ancêtres.... Que Dieu ait
son àme !

L'histoire que je vais raconter ne peut être
de conséquence pour aucun autre. Les événe-
ments qui nous ont si fort agités ne sont ja-
mais parvenus jusqu'à l'oreille du grand pu-
blic, bleu QU 'U s'ea soit fallu de peu. Le

royaume au suj et duquel nous avons com-
ploté et combattu a disparu de la carte d'Eu-
iope, effacé par un trait de plume de la main
puissante du souverain qui règne au Nord,
et qui supprimera du même geste facile tous
les petits Etats auxquels nous donnons la dé-
nomination vague de Balkans, et dont nous
savons si peu de chose.

Mais venons aux faits sans autre préam-
bule, sauf pour ce qui suit : dans ce que je
vais dire, il est beaucoup de choses, natu-
rellement, que j e n 'ai pas vues ou entendues
moi-même. Celles-ci, je les ai toujours tenues
de témoins absolument dignes de foi, en sorte
que ce récit aura le mérite de la vérité, à dé-
faut d'autre.

J'avais diné, ce soir-là, avenue Kléber.
C'était une première beutc de printemps dé-
licieuse, et il pouvait être onze heures du
soir lorsque mon fiacre atteignit les parages
de la rue de Rennes.

J'ai dit que «'était le printemps. Il soufflai t
une brise légère et tiède. Il y avait des par-
fums dehors. La nuit en était satur e, ia sen-
teur Jes choses jeunes et vertes se mêlait à
celle des thyrses délicats qui se montraient
aux marronniers, et de petites marchandes de
lilas circula ent encore. L'ensemble produi-
sait un effet capiteux et qui rappelait la pre-
mière montée du bouquet du Champagne ; il
faisait battre le cœur plus vite, et remplissait
l'àme d'un malaise vague.

Je me fis arrêter au café d'Alençon, sur la
place dc Rennes. La grande horloge de la
gare Montparnasse marquait onze heures un
quart. La terrasse du café, sous une profusion
de lumières, était pleine de monde, et le gé-
rant m'exp liqua qu 'il y avait deux ou trois
Anglais à l'intérieur, le grand monsieur qui
était venu avec moi la veille, Mac... Mac...
quelque chose.

— Ah! Mackenzie I Sir Gavin Mackenzie !
— Oui. Avec un autre étranger. Non pas

Anglais, celui-là, Italien , ou Autrichien, c'é-
tait assez difficiio à dire.

Je pénétrai à l'intérieur, fis mon salut à
Mme la dame du comptoir , qui trônait maj es-
tueusement, et jetait un coup d'œil circulaire
dans la salle.

Elle ne contenait que fort peu de monde,
les consommateurs ayant préféré respirer les
premières et délicieuses bouffées printanières.
Sir Gavin était assis dans un coin éloigné,
devant un verre de whisky et d'eau. Macken-
zie dédaigne les mixtures françaises. Et à
côté de lui ae trouvait l'autre étranger, Italien
ou Autrichien, comme avait dit le gérant du
café d'Alençon.

Ce n'est pas un Italien, pensais-je. Autri-
chien, peut-être?

C'était un homme d' une .quarantaine d'an-
nées, bien que sa tète fût aussi grise que celle
de Mackenzie, qui a plus de cinquante ans.
Mais le visage était évidemment plus jeune
que la chevelure. Il ne portait de rides ni au-
tour des yeux, ni sur le front, ni aux commis-
sures des lèvres. Les traits étaient profondé-
ment accusés, mais non pas par l'âge, plu tôt
par les vicissitudes. L'homme avai t de gands
yeux sombres sou? des sourc ils extraordinai-
remeot fournis et proéminents, et son teint
était mat et foncé. Le nez avait des ressem-
blances avec un bec de faucon , et la bouche
se dessinait fermement au-dessus d' une mâ-
choire qui indi quait la ténacité. Les joues
étaient maigres, et creusées un peu au-dessous
des pommettes. Sa moustache était grise, et
ses cheveux s'éclaircissaient vers les tempes.
Debout, il ne devait être que de taille
moyenne, mais ses épaules étaient d'une sin -
gulière largeur. Il contrastait grandement
avec la prestance d'athlète écossais et les
favoris en côtelettes de son interlocuteur.

Tous deux avaient d'ailleurs l'air préoccupé,
et Mackenzie ne rae fit qu 'un salut distrait.

Au bout de quel ques instants, cependant,
j e le vis parler avec animation à l'inconnu qui
l'accompagnait , et celui-ci m'honora d'un re-
gard qui mo fouilla jusqu 'au fond de l'âme,
tandis qu 'on me servait à une table éloignée.
Ils conférèrent pendant quelques secondes,
têtes rappro -bées, puis Mackenzie me jeta un
signe d'appel. Je fis transporter ma consom-
mation à leur table, et les rej oignis.

— Crei^hton , me dit l'Ecossais, permettez-
moi de vous présenter au colonel von Altdorf.

Le colonel se leva, et fit un petit salut céré-
monieux, les talons joints. Je tâchai de l'imi-
ter. Puis, lorsque nous fûmos assis, personne
de nous trois ne parut avoir envie de dire un
mot. Le nua/e qui couvrait les visages de
Mackenzie et du olonel demeura à sa place,
et sembla mémo s'assombrir.

— Bello soirée, dis-je enfin courageuse*
ment, et Mackenzie me regarda comme s'il
n'avait pas compris.

— Oui... répondit-il cependant.
— Mais c'est du printemps perdu , repris-je!

Personne n'y fait attention. Les gens n 'ont
même pas l'air d'avoir envie de s'aimer, ou
de se battre. Personne ne veut plus de la sai-
son nouvelle. C'est à exécrer l'humanité , qui
a perdu tout son romanesque.

Le colonel eut un rire court.
— Est-ce à ce point-la?
Je regardai Mackenzie. Je croyais avoir re-

marqué une intention dans le Ion. Mackenzie
secoua un morceau de glace dans son verre,
et son nuage passa du sombre au noir. Puis il
poussa un long soupiT, et me considéra à son
tour.

— Creighton, dit-il, vous m'avez rendu
déjà d'importants services.

— Oh! protestai-je en rougissant., mais il
leva la» main.
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prochain , elle est fermière de la laiterie de Coffrane et Geneveys-sur-Coffrane. Cet 
^

achat était obligatoire en raison de la demande toujours plus grande de sa clientèle, H
ainsi que par l'établissement de son Dépôt Crémerie, rue du Temple-Neuf 3. Le but H
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li influence sur la qualité du lait. De par sa situation à 850 mètres d'altitude, la lai- li
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tout le lait livré à la consommation est de plus en plus appréciée du public et vive- f
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— Et vons le fîtes, poursuivit -.., en m'indi-
quant le moyen de sortir d'une difficulté. Un
moyen brillant. A^ez-vona votre esprit sur
vous, ce soir? Car il s'agit d'un problème au-
quel nous allons être obligés de renoncer, le
colonel et moi.

— Je ne suis ni avocat ni écriveur de mé-
lodrames, répondis-j e, mais quel est votre
problème, sir Gavin? Je puis tout au moins
l'examiner.

Mackenzie hocha la tête et fît qnel ques
gestes vagues du bout des mains.

— Cette affaire ne m'intéresse qu 'indirec-
tement, dit-il. Mais parlez donc, colonel.

Von Altdorf mit ses coudes sur le bord de
la petite table, croisa ses doigts, et fixa sur les
miens ses yeux profonds. Puis il se mit ô
parler en excellent anglais, mais aveo une
sorte d'accent guttural tiop léger pour pou-
voir être reproduit.

— Savez-vous où se trouve Novodnia,
Monsieur Creighton? demanda-t-il .

— Oui, répondia-j e, c'est sur le bas Da-
nube, dans une mixture de Roumanie , de
Serbie, dc Bulgarie , ct sans doute d'autre
chose. C'est quelque royaume au cent mil-
lième que la Russie gobcia un jour. N'est-ce
pas?

— Précisément, répliqua le colonel sans
sourire. Précisément: la Russie le gobera un
j our. Mais la Russie ne l'a pas encore gobé.
Il aurait peut-être mieux valu pour certaines
gens que ce fut fait. Mais, si vous savez ce
que c'est que Novodnia , il se psut que vous
sachiez aussi à ia suite de quelle extraordi-
naire série de décès un certain prince est
arrivé jusqu 'au trône?

— -Carol lII?
— Précisément ,répéta von Altdorf. Carol III

est assis sur le trône de ses ancêtres. Puisse-
fc-il demeurer longtemps ! Mais le point est
celuî-ci.;j e vous ai dit. qu'il avait attein t le
trône grâce à une extraordinaire série dc

deces. Cette accession était , en effet , si im-
probable que le prince avait été autorisé à se
marier en dehors des cercles royaux.

— Diable I m'écriai-je, vons commencez à
compliquer les choses.

— Le prince était sans fortune. Il finit par
épouser une Américaine d'une grande beauté ,
ce qui ne l'empêchait pas d'être très riche. Il
voulait vivre la vie à laquelle son rang lui
donnait droit , mais d'où l'éloignait le manque
d'argent.

Alors, il B'était pas plus tôt marié que se
produisit l'incroyable succession de deuils
qui devait l'amener à la couronne, et qui de-
vait le placer aussi en face d'nn problème
fort embarrassant. Sa femme n 'étant pas de
sang royal, les enfants qu 'il aurait d'elle ne
pourraient pas lui succéder.

-- Il n'y avait , dans ce cas, qu 'une chose à
faire, dis-j e. Considérer lo mariage accompli
oomme morganatique, et chercher une antre
personne d'assez haute naissance pour qu 'il
la pût épouser.

Le colonel von Altdorf sourit.
— On y avait songé, répondit-il. Mais

d'autres difficultés sont venues s'aj outer aux
premières, qui en effe t pouvaient ne pas être
considérées comme insurmontables. Le prince
refusa net , soit de divorcer avec sa femme,
soit d'en épouser une autre de son rang :

— Diable !
— Mon sentiment exact
— Mais vous ne m'avez pas tout dit, colo-

nel ?
Von Altdorf sourit encore.
— C'est un bonheur pour moi , poursuivit-il,

que vous soyez venu ce soir au café d'Alen-
çon. Vous avez l'esprit alerte. Oui , il y a au-
tre chose. Le Destin, quand il se met en tète
d'oiguniser quelque chose de monument al, ne
fait pas les choses h demi. Le mariage dont
nous avons parl é fut célébré en Amérique,
dans une ville d'eaux qui se trouve près de

New-York, j e crois, et qu 'on appelle New-
port. La famille de la fiancée y possédai t une
grande propriété qu 'elle habitait l'été. Mais
tandis qu'on conduisait le j eune coup le, en
voiture, de l'église à l'emplacement d'une
fête qui devait suivre la cérémonie, les che-
vaux attelés à son équipage s'effrayèrent du
bruit d'un tramway ù vapeur , et s'emballè-
rent , finissant par écraser le landau contre
une colonne de bronze, le fût d'une lampe
électrique, j e crois. Le prince eut la chance
de s'en tire avec quelques égralignures. Sa
femme, au contraire...

— Pas morte, au moins?
—- Sa femme, au contra ire, continua le co-

lonel von Altdorf , fut blessée grièvement...
blessée à la tête. Sa blessure était tellement
grave,- en effet , -qu'elle était encore-en état
d'inconscience et dé délire lorsque quinze
j ours plus tard, le prince fut rappelé à No-
vodnia par la mort subite de son père et de
ses frères, enlevés par la mauvaise fièvre qui
décima la famille.

— Et depuis, demandai-je. Depuis?
— C'est depuis, répondit le colonel von

Altdorf , que s'est produit le plus singulier de
l'aventure. La femme du prince, cucllement
frappée, pourrait-on dire , sur les marches de
l'autel, fut guérie de ses blessurses au bout
d'un mois... corpore ileincnt.

— Corporcllementl m'é-riai-j e. Vous vou-
lez dire que...

— Le coup reçu ù la tète a, en quelque sorte
(et Ici nous pouvons nous en référer à notre
ami le dootour, qui nous écoute), agi sur la
matière cérébrale de telle façon qu 'après la
guérison physi que une guérison morale de-
meurait nécessaire. La pauvre femme a com-
plètemen t perdu la mémoire des événements
récents, de tous les événements , en fait , qui
se sont produits pour elle depuis moins d' une
année.

— Grand Dieu ! Alors, cette princesse

ignore qu 'elle a été mariée ? Elle ne se sou-
vient pas du prince ?

— La pauvre femme n 'a gardé, en effet,
aucun souvenir, soit de la cérémonie nuptiale,
soit de celui qui y figurait a ses côtés. Elle ne
le reconnaîtrait pas s'il passait à côté d'elle.

On lui a naturellement parlé de son ma-
riage, c'était indispensable, bien qu 'il ait été
impossible de le faire sans lui donner, un
violent choc nerveux et sommé elle n 'allait
pas mieux , la famille a jugé que la meilleure
chose à faire était de la transporter en Eu-
rope, et de la mettre aux mains de l'aliéniste
le plus célèbre. C'est sir Gavin , ici -présent,
qui a été charge de la soigner , et il n 'y épar-
gne ni sa science ni son dévouement.
; — Comment? Elle est ici ! Ici ? A Paris?

— Pourquoi pas ? demanda le colonel von
Altdorf.

Je me souvins alors que Mackenzie avait
loué, six mois auparavant , un grand triangle
de j ardin situé entre le boulevard Raspail , la
rue Denfert-Rochereau et une petite impasse
qui porto le nom de rue Boissonnadc. Ce
triang le, qui aurait sa base rue Boissonnade,
s'étend presque jusqu 'à la place du Lion-de-
Belfort , et appartenait , à un moment donné ,
à un couvent important , dont les bâtiments
moyen âgeux , plantés à lu pointe , avaient été
remis par le docteur cn état d'être habités.
Quant au jardin , bordé de ses grands murs ,
c'était certainement un des plus beaux de
Paris.

C est la que 1 infortunée princesse devait
vivre , ù moins d' un kilomètre du café où nous
étions assis.

— Et va-t-elle mieux? demandai-j e. Guô-
rira-t-cllc?

Mackenzie laissa tomber son poing sur la
table, et tous les verres frémirent.

— Elle ne va pas mieux , dit-il , et ne gué-
rira pas, si j e connais mon métier. Il y a des
choses trop secrètes pour l'habileté humaine ,

des choses qui restent sur les genoux des
dieux et qui y resteront touj ours. La pauvre
femme ne recouvrera le souvenir de l'année
qui lui paraît à présent vide que si un mira-
cle se produit , et ce miracle est hors de la
catégorie de ceux que nous pouvons cuisiner.

Et maintenant le problème se complique
d'une difficulté nouvelle. La dame, aussitôt
qu 'elle a été informée de son mariage, a com-
mencé à marquer un intérêt évident pour son
mari , un intérêt qui a crû — elle est encore
dans un état nerveux trop délicat pour qu 'on
puisse ne pas en tenir compte — qui a crû à
un tel point que nous Ae savons plus quoi
fa ire ou quoi lui dire. Elle s'imagine, la pau-
vre enfant que nous nous liguons pour la
tenir éloignée de lui , et ne comprend pas
qu 'on refuse de lo lui montrer. Elle fait telle-
ment travailler son cerveau qu 'elle retourne
tout doucement à la démence, et si quelque
chose ne se produit pas d'ici à peu de j ours,
]e ne pourrai pas répondre des conséquences.

— Et lui? demandai-je . Le prince ? Il est
là-bas, je suppose, à Novodnia ?

— Oui , répondit von Altdorf , il est là-bas,
entouré d'ennemis, luttant pour garder le
trône de ses ancêtres, et pour empêcher ces
pestilentiels Pavelovitch de s'y asseoir h sa
place, ce qu 'ils feraient même au prix dc leur
àme. Maudits soient-ils !

— Ah ! dia-.e. Il y a une autre dynastie
pour briguer ce trône. Les Pavelovitch ? Je
crois me rappeler ce nom-là.

— C'est le parti russe, grommela le colonel,
et que le diable puisse l'emporter 1 II n'y aura
j amais une heure de tranquillité dans No-
vodnia si un Pavelovitch arrive à saisir la
couronne. Et Dieu sait qu 'il y en a déj à bien
peu autrement. Non : le prince Carol ne peut
pas quitter son pays en ce moment; ce serait
presque la défaite. Et pourtant, s'il y reste,
ce peut être aussi la mort pour l'adorable
créature dont il a fait sa femme. Que Dieu

ait pitié d élie ! C'est le duel d une nation
contre une femme. Monsieur Creighton , on
me dit que vous savez lire les énigmes : vou-
lez-vous essayer de déchiffrer celle-ci?

Je secouai la tète.
— Je crains bien, colonel, que celle-ci ne

soit trop pour mes facultés. Vous dites que le
prince ne peut pas venir à Paris?

— Il ne le doit pas, répondit von Altdorf en
lronçant le sourcil. Dieu sait qu 'il le ferait
s'il le pouvait! J'ai touj ours la terreur de le
voir débarquer malgré tout. J'en ai tellement
peur quo j'ai fait tous mes efforts pour le
transformer en un prisonnier virtuel , là-bas.
Non, le prince ne peut pas venir.

— Et la princ... et Madame, demandai-j e,
elle n 'a aucun souvenir du prince... elle ne
saurait pas le distinguer de... moi , par exem-
ple?

— Non, admit von Altdorf cn m'etudiant
curieusement. Non, elle ne distinguerait pas
le prince de vous... ni d'aucun autre homme.
Et qu'en concluez-vous ?

— J'en conclus, Messieurs, dis-j e, que
pour moi la seule chose à faire, étant donné
quo la raison de cette pauvre femme est l'en-
j eu de cette partie, et peut-être son existence
même, et que les situations désespérées de-
mandent des expédients violents, la seule
chose à faire est de créer un prince tempo-
raire ici , à Paris, attendez... attendez... bien
entendu jusqu 'à ce que la santé de la prin-
cesse et son équilibre mental soient suffisam-
ment restaurés pour qu 'elle puisse supporter
la vérité, et qu 'elle puisse être préparée au
sort que lui ont fait les événements.

— Grand Dieu !dit doucement von Altflorf.
Et il me j eta un regard ahuri , tandis que

ses doi gts jouaient sur son verra.
— Grand Dieu 1 répéta-t-il

(A S UHTi.)

Banque Cantonale Neuchâteloise
Ensuite d'une décision prise par le Conseil d'administration dans sa séance du

13 décembre 1910, la Banque délivre à ses guichets, au fur et à mesure des
demandes, jusqu'à concurrence de la somme do Fr. 5,000,000, des Obliga-
tion» foncière-!. 4_ °/©, Sie X , émises aux conditions suivantes :

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

Le remboursement s'effectuera par tirages au sort de 1916 à 1950, à raison de
286 titres par année. La Banque se réserve la faculté de rembourser par anticipa-
tion à partir de 1916, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursement
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1916.

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

La cote de l'emprunt sera demandée à la Bourse de Bàle.
Les Obligations foncières Sie Z sont offertes au pair, jouissance

31 décembre ÎOIO, sous bonification de l'intérêt à 4% sur les titres qui
seront libérés avant le 31 décembre 1910.

NEUCHA TEL , décembre 1910.

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Magasin ZIMMERMANN
_Le magasin sera fermé le

lundi S janvier 

AVIS DIVERS

Las personnes qui auraient des
comptos à présenter à

M™ Amélie Gretillat
îaubour _r du Château 7, sont priées
do S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3.

Leçons de français
grammaire, conversation.
Prix très modéré. — S'adresser
Papeteries Moderne , rue du Seyon.

HP Valentine Eberhard
LEÇONS de PIANO

Pourtalè s -1-1 co.

HOTEL DU GUILLAUME-TELL
FAUSSES-BRAYES N" I I

RESTAURATION à toute heure. FONDUE
TRIPES tous les jeudis et samedis

Bière de la Brasserie Muller
*~ ¦ 

>.

On prendrait encore quelques pensionnaires. — Pri*
modéré.

So recommande , Le tenancier , llenri HKGEB



ETRANGER
Un convoi funèbre suivi en ba-

teau. — Vendredi dernier, mourait à Soiai-
sai près Givors (France), M. Henri Chale-
kard. Comme sa demeure élait entourée d'eau,
par suite des débordements du Rhône, pour
ses funérailles on dut faire appel au concours
des sauveteurs de Feyzin. Ceux-ci. dirigés par
un capitaine, organisèrent fort habilement le
convoi funèbre au moyen de leurs bateaux.

11 fallut passer au travers dos îles et braver
le courant violent du fleuve; on arriva enfin
sans encombre au cimetière.

Le krach des dindes. — C'est un vé-
ritable krach qui vient de se produire à Lon-
dres sur les dindes. Les dindes arrivent à
Londres par milliers et de cet, excès naissaient
des inconvénients.

C'est ainsi que , cette année, un grand nom-
bre de dindes , provenant d'Italie, de Hongrie
et de Serbie, ont été refusées par le service
sanitaire'comme étant impropres à la con-
sommai ion. Certaines d'entre elles étaient

emballées dépuis la 5 décembre. Elles ont été
brûlées,; ce qui porte à 30,000 environ le nom-
bre desàpiudj ps déjà confisquées.

Il en aé-fpîie une perte sensible pour les
eoi._me»a_rt s qui avaient fait marché avec dés
paysanflto .ïèris

^
L'an d'entre eux perd 250,000

frfK.cs ^n^etre afEaire. I)eux autres perdent
chacun Ï2o(îï00ïrancs. ; . . .

Triste Noël. — A Hull (Angleterre), un
enfant - .tie '"six ans, désireux d'avoir pour
élrennes une'paire de patins, une lanterne ma-
gique et quelques bougies, entra au milieu de
la nuit dans la cheminée de sa chambre pour
pouvoir parler au Père Noël ; il fut brûlé com-
plètement,- le  feu s'étant communiqué à sa
chemise de huit.

Le drame de la Chapelle. — Mardi ,
Talmard â lancé par la fenêtre un morceau
de pap ier que personne n 'a osé aller chercher.
Cette note, poussée ensuite par le vent , con-
tenait ces mots : c J'épargnerai M. le vicomte,
mais j e tuerai tous les nobles et tous ceux qui
s'approcheront:» . On croit qu 'il s'agit du
vicomte de Murard , Talmard ayant habité
dans le voisinage de son château.

La nuit de mardi à mercredi , le meurtrier
semble avoir tenté de fuir par une ouverture
pratiquée dans la toiture. Quatre gendarmes
sont arrivés pour renforcer ceux qui gardent
les approches de la maison. Si l'invasion est
possible, d'autres gendarmes viendront en-
core ; on craint, en effet, qu 'en s'enfuyant ,
Talmard ne fasse d'autres victimes. Le régis-
seur de M. de Murard , qui voulait s'inter-
poser, a dû en être dissuadé.

Quelle bénédiction ! — La femme
d'un blanchisseur des environs de Montlhéry
a mis au monde mardi quatre enfants parfai-
tement constitués.

Troubles miniers. — On mande de
Johannesbourg que plusieurs conflits san-
glants se sont produits pendant les fêtes entre
indigènes des raines dn Rand et la police. Il
y a eu six tués à Longlaagt. A Nieuw-Klein-
fontein , les gens ont été attaqués à coups de
sagaies par les indigènes. Us ont alors fait
feu et ont tué trois des assaillants. Plusieurs
manifestants ont été tués à City-Deff.

Economie de bouts de crayons.
— Le c Generalanzeiger » de Duisbouig cite
l'exemple remarquable que voici de l'esprit
bureaucrati que dont sont animés les fonction-
naires supérieurs en Prusse.

Il est de règle, à la direction ds3 postes,
pour pouvoir se faire délivrer par l'économat
des crayons bleus, que les emp loyés rendent
les bouts de crayons usés. Or, récemment, uu
fonctionnaire subalterne, qui avait permuté,
eut l'impudence d'emporter avec lui son bout
de ciayon. Pen après, il reçut une sommation
virulente d'avoir à restituer le précieux dé-
bris ; comme il ne voulait pas se créer d'en-
nuis, il tailla un crayon bleu jusqu 'à ce qu 'il
no restât plus que le tronçon, qu 'il envoya,
propremen t emballé, cacheté et recommandé.

à son ancien bureau , où ïe dit tronçon fut so-
lennellement détruit.

Le journal très sérieux qui cite ce fait
aj oute que les opérations nécessitées par cette
paperasserie ont dû coûter plus que la somme
nécessaire pour approvisionner de crayons le
fonctionnaire en question pour une année en-
tière.

msuissE ï
Le serment des trois Suisses. —

Le Conseil fédéral a décidé de confier au
sculpteur Vibert , de Genève, l'exécution défi-
nitive du «Serment des Trois Suisses» don t
depuis trop longtemps on contemplait , dans le
grand vestibule du palais du parlement, la
maquette en plâtre.

On écri t à ce propos de Berne â la «Gazette
de LauBanne»;

Pans l'obscurité de l'escalier monumental
dit palais d'Auer, quelques-uns s'y trom-
pa_en_, et, voyant, constamment à la même
place ces augustes figures toutes blanches,
pensaient avoir affaire à du marbre bel et
bon. Et ils se laissaient aller à leur émotion ,
sans se douter qu 'ils sacrifiaient à l'éternel
Provisoire et que ce grave mais très tranquille
groupe de Vieux-Suisses cachait toule une
tempête.

M. Vibert , en effe t, avait modelé trois
Suisses prêtant serment la main sur la
charte, au lieu de l'avoir levée vers le ciel ,
selon l'usage auguste et solennel. Ou plutôt
M. Vibert affirmait que si c'était là notre
usage, à nous Suisses du XIXœ° et du XXra"
siècle, ce ne l'était point des anciens Suisses,
qui avaient dû jurer la main sur le document
sacré, car autrefois on posait la main sur la
Bible quand on s'engageait à quelque chose
de grave. Je ne voudrais pas trahir M. Vibert,
mais j'ai gardé le souvenir que c'était bien
par cet argument qu 'il défendait ses Suisses
à la main baissée.

A cet argument s en aj outait sans doute un
autre d'ordre esthétique.

Quelles que fussent ses raisons, elles ne
convainquaient pas ceux qui se croyaient les
détenteurs de la sacro-sainte tradition et qui ,
ayant toujours vu les Trois Suisses un bras
en l'air, ne s'accoutumaient pas au «Serment»
du sculpteur de Genève.

On en parlait beaucoup, on discutait, on se
fâchait, on atermoyait Et les Trois Suisses
de plâtre continuaient à considérer avec im-
passibilité et même avec nri cèffain*dédain
les esthètes et les historiens qui venaient dis-
cuter à leurs pieds. Il ne leur, déplaisait sans
doute plus d'être en plâtre. Ils en avaient pris
l'habitude et c'était devenu , pour eux aussi,
une tradition.

Leur règne, si l'on ose s'exprimer ainsi en
présence de républicains aussi éprouvés, va
donc prendre lin. Le Conseil fédéral a donné
un délai de quatre ans au sculpteur pour me-
ner à bien l'œuvre définitive, qui doit suoir
encore quelques modifications.

L'ouvrage est d'importance. La somme pré-
vue pour son achèvement est de quatre vingt-
cinq mill e francs.

Il convient à propos de cette commandé du
Conseil fédéral faite conformément à l'avis
de la commission fédérale des Beaux-Aj fts, dé
rappeler ' que les splendicfes lân^Èenéts de
Pronze qui ornen . l'esçaiier-'̂ gumenlal,
ainsi que les vase3 très originaux qui déco-
rent le bas de la rampe de marbre, sont égale-
ment de M. Vibert.

Un singulier consul. — On écrit an
«Démocrate»: .

Le 2 octobre passé, près de Guatémala-Cily,
Un ressortissant suisse, Jean Schenkel, élait
assassiné. Immédiatement la veuve s'adressa
au consul suisse, M. Léon Dieppold , pour lui
demander aide et appui. Celui-ci lui répondit
que l'affaire ne le regardait pas, et qu 'elle
n'avait qu 'à s'adresser aux lois du pays pour
obtenir justice. Or l'affaire se passait au Gua-
temala ; et pour qui connaît ce pays, chacun
sait que la justice y est lettre morte !

Cependant, la conduite du consul suisse en
question , si indigne sôit-elle, est pourtant excu-
sable jusqu 'à un certain point Nos consuls ne
sont pas payés pour les services qu'ils sont
appelés à rendre ; à peine, dans certaines
contrées, les honoraires que la mère-pairie
leur sert suffisent-ils pour payer les frais de
bureau. Il y a donc là quelque chose à réfor-
mer.

ZURICH. — Un commissionnaire, nomme
Steiner, descendait la Badenerstrasse, à Zu-
rich, en poussant devant lui son peti t char,
quand _il voulut traverser la rue. N'entendant
pas la sonnette d'un tram qui arrivait il fut
renversé par celui-ci et traîné pendant quel-
ques mètres. Relevé avec toute sa connais-
sance, Steiner fut transporté au poste où il ne
larda pas à s'évanoair. Conduit à l'hôpital, il
y est mort le lendemain matin des suites de
lésions internes ; il laisse une femme et plu-
sieurs enfants en bas âge.

— Deux Italiens ont pénétra à la Quellen-
sti asse, à Znricb, dans nn magasin de fruits
et légumes où ils ont toul bouleversé pour
tâcher de trouver de l'argent, mais en vain.
Ils se contentèrent alors de-marchandises et
en emportèrent pour une soixantaine de
francs. Mais des agents qui , en passant dans
la rue, avaient remarqué quelque chose d'in-
solite, les cueillirent an passage au moment
où ils prenaient le large. L'un d'entre eux a
cependant réussi à se sauver.

— Mardi après midi , vers 2 heures, un
auto a tamponné et tué, dans la Weinberg-
strasse, à Zurich, le fils de M. Bindschaedler,
employé postal. L'enfant , âgé de 11 ans,
sourd-muet , s'est engagé sous les roues de
l'auto qu 'il n'avait pas vu , en voulant éviter
un tram.

SAINT-GALL. — Les trains de Bavière
sont o i. arrivés avec de fort3 retards occa-
sionnés par de violentes chutes de neige.

— On a donné le premier coup de pioche
pour la construction de la nouvelle gare de
Saint-Gall. ¦' ' ¦ :

ARGOVIE. —¦ La population du canton
d'Argovie était , au 1" décembre, de 229,850
habitants contre 206,493 en 1900. 128,065 sont
protestants, 100,362 catholiques.

VAUD — Le Conseil général de Bussy a
ratifié une décision tendant à faire arracher
une vigne communale d'une superficie de
5 ouvriers. La récolte en fourrage sera plus
assurée que celle de la vigne et coûtera beau-
coup moins.

FRIBOURG. — Nous avons annoncé hier
qu'un individu , Vaudois , du nom de Bezuchet,
avait été appréhendé à la gare de Fribourg et
qu 'il avait avoué être l'auteur de l'incendie
d'une usine. Or, à peine arrivé à Lausanne,
en compagnie d'un agent de police de Fri-
bourg, Bezuchet déclara qu 'il avait menti ,
qu 'il n 'avait mis le feu nulle part et qu 'il avait
simp lement voulu faire en train, aux frais de
la princesse, le trajet de Fribourg à Lausanne.

Bezuchet est un ancien contrôleur des
G. F. F,, mis.à pied, il y a quelques 'années,
pour excès de boisson.

(De notre correspondant)

Un revenant
Le Conseil féd -;ral a nommé dernièrement

directeur de ia régie des chevaux , à Thoune,
le colonel Schaer, actuellement directeur du
dépôt d'étalons et de poulains d'Avenches.

M. Sch_cr, ancien instructeur de cavalerie
et très au courant de toutes questions cheva-
lines, est fort bien qualifié pour reprendre la
succession du colonel de Vigier, qui a pris sa
retraite aprè3 une trentaine d'années de bons
services.

Aussi la nomination du colonel Scha.r à
l'établissement de Thoune n'a-t-elle fait sur-
gir aucune critique et le choix du Conseil fé-
semble avoir rencontré une approbation una-
nime.

La « Zurcher Post », cependant, fait part
de quel ques réflexions que lui a suggérées le
transfert de M. Schaer. Le journal zuricois
voit dans cette nomination une simp le ma-
nœuvre.

Si on a éloigné M. Schaer d'Avenches — en
lui assurant une promotion, avec tous les
avantages que comporte ce changement —
c'est qu 'on réserve le dépôt d'étalons à M.
Markwalder. ancien chef d'arme de la cava-
lerie, dont la retraite voici 6 ou 8 ans, fit pas-
sablement dé bruit.

La «Zurcher Post> qui provoqua indirecte-
ment cette démission — on se souvient des
articles sensationnels «Hy dra » que publia à
cette occasion le journal de Zurich — proteste
par avance contre cette réintégration de
M. Markwalder dans l'administration fédé-
rale. Elle trouve surtout peu digne la façon
dont on a procédé. Car, pour ménager l'op i-
nion publique et pour donner à cette rentrée
du colonel Markwalder moins d'éclat, les au-
torités compétentes ont décidé de procéder
par voie indirecte.

Selon le j ournal zuricois, on n'a pas osé
nommer l'ancien chef d'arme de la cavalerie,
directeur de la régie des chevaux, laquelle
dépend du département militaire. Cela aurait
rafraîchi certains souvenirs désagréables. On
a trouvé un biais cn déplaçant M. Schaer, pour
installer à Avenches M. Markwalder. Comme
le dépôt d'Avenches ressort du département
de l'agriculture, on évitait par là même de
replacer son directeur futur sur la liste des
hauts fonctionnaires du département mili-
taire.

Il convient de remarquer, cependant, qne
la nomination dont s'échauffe tant le journal
zuricois n 'est point chose faite. Le colonel
Markwalder, du reste, est nn de nos meilleurs
connaisseurs en matièie chevaline et à tout
péché — si péché il y a eu — rémission. Le
dépôt d'Avenches ne sera certes pa3 en mau-
vaises mains, quoiqn'en pense la « Zurcher
Post ».

Mais il faut reconnaître, d'antre part, que
son argumentation sur certains points, semble
assez probante. Pourquoi déplacer un fonc-
tionnaire très an conrant de ses attributions,
comme M. Schoer, ponr le remplacer par quel-
qu'un de qualifié, certes, mais qui devra tout
d'aboi d se mettre au courant de sa besogne.
La bonne marche de notre haras pourrait en
subir quelque inconvénient

Si vraiment le Conseil fédéral estime le
moment venu pour réintégrer le colonel Mark-
walder, n 'était-il pas infiniment plus simple
de le nommer directement à la régie de3 che-
vaux, sans procéder au petit chassé-croisé que
réprouve par avance la « Zûrr.her-Post ». En
procédant ainsi, nos autorités auraient évité
tout soupçon de vouloir faire rentrer M. Mark-
walder par une porte de derrière.

Tout cela, du reste, n 'est qne supposition
ct il faudra voir ce qui se produira. 11 est peu
probable cependant que la campagne entre-
prise par l'organe zuricois arrive à ses fins.
Car si le Conseil fédéral se propose de recou-
rir de nouveau aux services du colonel Mark-
walder, c'est qu 'il estime, sans doute, que ce
dernier, assagi par la dure expérience, veil-
lera à no plus donner prise fût-ce à la plus
légère critique.

COURRIER BERNOIS

Bienne. — Suivant une circulaire datée
du 2C courant et signée du curateur et du pré-
sident de la commission spéciale, environ 1300
créanciers, pour un capital de 5,000,000 en
chiffres ronds, ont accepté le proj et de concor-
dat pour la banque populaire.

Par contre, il manque encore l'adhésion
d'un grand nombre de détenteurs de tirelires
(carnets d'épargne). De ceux-ci , 2-11 ont
acquiescé au concordai /m" 640. avec une

créance totale de 62,400 fr., n'ont pas encore
répondu. ' .•"• ". .. ¦'• ••

RéGION DES LACS

CANTOI*
Saint-Biaise (corr.). —• Le Conseil gé-

néral, présidé par M. Otto de Dardel, a adopté
mardi soir le budget de 1911 dont voici les
ohiffres : dépenses 85,518 fr. 75; recettes
82,851 fr. 75; déficit présumé 26G7 fr.

Le bud get du service des eaux prévoit un
bénéfice de 2990 fr. avec 17,500 fr. de recettes
et _4;5 10 fr. de dépenses. Celui du service de
l'électricité se présente avec 48,575 fr. de re-
cettes et 45,207 fr. 50 de dépenses, prévoyant
ainsi un bénéfice de 33G7 fr. 50.

Le taux des impositions communales reste
le même que les années précédentes, soit
pour la 1" zone 2 fr. 30 o/o snr la fortune et
2 fr. 30 % sur les ressources. Pour la 2,n ° zone,
ces chiffres sont respectivement de 1 fr. 70 %)
et 1 fr. 70 %. Quant aux contribuables exter-
nes, ils continueront a payer 2 fr. 30 0/co sur
leurs immeubles. :

. En présence du déficit présume, on aurait
pu s'attendre à une augmentation du taux de
l'impôt ; mais le Conseil communal , tenant
compte d'une paît des circonstances défavo-
rables de cetle année pour les bourses de*
contribuables et en prévision d'une consoli-
dation prochains de la dette flottante , pense
qu 'il est préférable d'attendre encore un peu
et de fixer d'une manière plus stable un
taux d'impôt majoré, au moment où l'on coti- ;
naîtra exactement les frais qu 'entraînera la
reconstruction du collège.

La commission dn budget propose l'éta-
blissement d'un battoir par la Commune. Le^
Conseil communal veut bien faire l'étude de :
la question et rapportera dans une prochaine*
séance.

Une discussion s engage entre les membres ;
du Conseil au sujet des mesures à prendre à ¦-
l'égard des débordements du ruisseau qui se:
sont répétés pendant l'année. Divers remèdes
sont proposés. Le Cohsp 'il communal s'est déjà -
préoccupé de la question et prendra très pro-
chainement l'avis de l'ingénieur cantonal. :

Une pétition de plusieurs concessionnaires,
du service des eaux demandait que les taxes
spéciales payées pour arrosage des jardins:
soient réclamées à tous les propriétaires da
j ardins ou qu 'elles soient restituées à ceux,
qui les ont acquittées en 1909 et 1910.

U résulte des explications du directeur du
service des eaux que le réglement a étéappli-;
que exactement et que la plupart des pétition-
naires ont cru par erreur avoir payé une taxe,
pour arrosage de jardins , tandis que leur bor-,
dereau ne renfermait aucune somme pour cet
objet.

Après une discussion assez vive la pétition
est écartée par 8 voix confie 7 et plusieurs
abstentions. ...

On peut conclure de cette affaire que l'éta-
blissement de compteurs à eau s'impose dans
notre commune. f f -

Gorgier (corr.). ^-C est mardi soir qh*
eu lien T^ssenabléé - du : Gonsej i général.
Etaient à l'onlfe tta.j our . Rapport de la com-
mission du budget, prêts demandés par les

<gg__________________JS^SSSSSSSSSSSSB
B_f Voir la suite deB nouvelles à la page six.

mm L 'HIVER wm
L« SOUS-VÊTEMENTS

*j la PANTOUFLES
«u

DocîeurRASUREL
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REFROIDISSEMENTS
4 des RHUMATISMES

Maison SAVO!E-PEnTP.ERRE. à MEOCSATEL.
fl PÊTKENAMD, ÇÊmnmm, IS. au ia Moato.

CAISSE D'ÉPARGNE
DK

NEUCHATEL
'Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dito ,
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

dc l'Avoir des Déposants

Dépôts: Fr. 1.- à Fr. 20OO par année
Maximum d'un livret Fr. e®0^€^o"

_____-__;* Intérêts 4°|© ss
n̂ir m̂Dbr^: Fr. 63'b Millions

Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dans le Canton

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
-kiCC-mSAJ-E t

LA CHAUX - DE- FONDS, rue Léopold Robert, 36
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: Bonnet , Charles. Cressier: Vaugue, Paul, irrst. "
Bevaix: dc Chambrier , Jean. Gorgier: Jacot-Bovet , Henri.
Bôle: Michand , H. -A., notaire. Le Landeron : Gicot , Casimir , not.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien. Lignières: Cosandier, Ch.-Aug.
Colombier: Chable , Dan., pharm. Peseux: Bonhôte , Emile.
Corcelles-Cormondrèche : " Rochefort: Roquier , Ue-nrî-AIph-

Colin , Théoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez, J.-L., Vve.
Cornaux: Clottu , Arthur.  Saint-BIaisa: Thorens , J.-F., nçt.
Cortaillod: Delorme, Jcau.

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cri ption des intérêts do l'année 1910.

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant
de la localité do leur domicile , ou au Siège Central à Neuchdtel.

Wlle Olga Quartier
MAITRESSE DIPLOMEE

©'installant défini t ivement à Neuchâtel
AVENUE DU PBi__UËR-]HAB-. 24

donne des LEÇONS D OU V RÂwEsS en tous genres
broderie blanche, Broderie artistique, Dentelles

Ouvrages 5e fantaisie, etc.
Leçons le soir si on le désire Se rend aussi à domicile

PROTHESE DENTAIRE
F. Stemtnger - H. Jordan
. Rue dés Terreaux 3 — Neuchâtel
} _ INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours exeepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 a 6 heures

Téléphone 72

Partie financière
3b - , - , , __ ._ ¦ ,. 

' Demandé Olfsrl-
Changes France 100-04 100.07 %

_ Italie 99.70 99.77 34
Londres 25.27 2â.28 . .

Neuchâte l Allemagne 123.65 123.72K" Vienne 1 105.12 34 105.20
BOURSE DE GENEVE, du 28 décembre 1910

• Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
»Kç= prix moyen entre l'offre et la demande. —¦¦"¦- . .. U= demande. — o = oflre.

Actions îî.différeC.F.F- .22.—m
Bq- Nat. Suisse 495.— o >_i Gen. à lots . 104.—
Bnnkver. Suisse 800.- *« Genov. 1899 . 519.—
Comptoir d'esc. 979— 4«AVaudois Mh./. —¦ —
Union fin. gen. G82-..0... Japon tab.Is. ili —¦—
Gaz Marseille. . G80.— J*_ ts t"=cs - ; • ™r~m
Gaz. dc Naples. 242.—m off™ - • ; ** ^i'~Ind. gen. du gaz 835.-»» ^l.Gen.lOip i

iî M8_50nz
Accuin . ïudor. 2.G.- Cli.Fco-Suissc. j58.50m
Klcctro Girod . 400.— Jusa-S., 3.'4 _, 4G8.—
Feo-Snis. élect. 523.50 f.0.11.1»- .;"!-• %_ *£-£>.
Mines Bor priv. 4600.— o Merid. liai 3•. 36D.50

» » ord. 3U.5.- - 0  Bq. h. Suéde 4% —.—
Gafsa , parts . . 2915.— Cr.fon.égyp. anc — .—
Shansi charb . . 43.-.;» » » , _ >™~ <___>
(JhocoL S. géa. m.-à _ -* _**_ *¦*_ $*,—m
l_ aoute._ . -S. fin. 320.- d f ',SmJ r" &f :\"^/' 

5(XL~
Coton.Rus.-Fra . 895.-in Gaî ^ap- -92 o '.. — .-

Fco-S. élect. i'/. 494.50Obligations ToUs cli.hon. 4^» 514.—
3!« C. de fer féd. 963.— ïab. portug. Mi —.-
iV. féd. 190u . . 101.05 Ouest Lum. 4)4 498.—

L'action Totis a eu les honneurs de la Bourse
705, 7 cpt., 710 le., en hausse de 15 fr. Echanges
suivis (ie Francotrique de 524, 523 !4 à 523. Girod
se relève à 400 (-| 5). Cotons faibles nonr. 822-821.
ïudor 246 (—1}. Lombardes faibl es, largement ven-
dues 282 •_ ,  83, 82 « , 282 (—1).

Fermeté des Fonc. Stockholm 509 et 512.
Argent fin en grenaille cn Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS.du 28 décemb.!.} 10. Clôture.
3% Français . . 97.02 Suez 5528.—
Brésilien 4 .; 90.30 Rio-Tinto . . . 1742.—
Kxt. Kspag. 4 .i 95.— Ch. Saragosse . 422.—
Hongrois or 4 V, 97.70 Ch. Nord-Esp. 4W.—
Italien b',', —.— Métropol itain. . 585.—
4 ", t(apon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3»; 06.97 Chart<_red . . . 42.—
4 .4 Busse 1901. 36.50 De Beors . . . 456.—
5 .4 Busse 1906. 101.95 East Band . . . 128.—
Turc utiilié 4% 92.87 Goldfields . . . 139.—
Banq. dc Paris. 1860.— Cœrz 32.75
Crédit lyonnais. 1494.— Bandmines. . . 213.—
Banque ottom. «83.— Boblnson. . . . 250.—
Union parisien. 1128.— Geduld 40.—

JBST 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.

Australie
On écrit de Brisbane au <Tcmps > :
L'Australie méridionale nous donne ac- j

luellemcnt un exemp le des conséquences de j
l'arrivée aa pouvoir des syndicalistes. Ils y
sont parvenus, et les gréviculleurs sont plus
que j amais à l'oeuvre. Instructive ironie, c'est
Burtout contre le 'gouvernement qu 'ils diri-
gent leurs efforts.

Celui-c 5 a d'abord cédé au syndicat des !
mécaniciens; puis les terrassiers ont su l'ac- \
«uler en réclamant le renvoi d' un contrcmal- '
tre aui leur déplaisait. Après enquête , les mi- <

nistres ont rerusô d'y consentir : d'où grève
immédiate, suivie d'un événement beaucoup
plus grave.

En effet , les terrassiers ont soumis leur
grief au conseil central des syndicats d'Adé-
laïde, la Bourse du travail du pays ; le bureau
tout entier était contre eux, mais les trois dé-
légués terrassiers ont fulminé si violemment
que la majorité des conseillers s'est rangé de
leur côté. Président, vice-pré3ident et digni-
taires ont sur-le-champ démissionné.

Ceci se passait à la fin de la semaine der-
nière. Le gouvernement n 'a pas encore cédé
à ses principaux adversaires, mais presque
chaque jour il fait une concession à un syndi-
cat ou à un autre.

Etats-Unis
Six cent vingt-quat re électeurs du comté

d'Adams, dans l'Ohio, sont poursuivis pour
avoir vendu leur vote aux élections.

On à découvert que depuis trente années
une liste contenant le tiers des électeurs de co
comté est à la disposition des politiciens des
différents partis qui payent ie mieux. En re-
gard du nom de chaque électeur était indiqué
le prix auquel il élait à vendre. Ces prix va-
riaient entre 250 francs et une bouteille de
whisky. Dea observations en marge de la
liste indiquai ent aux corrupteurs poli ti ques
la manière do s'entendre avec chacun.

Deux mille autres poursuites vont être in-
tentées.

France
Le comité de grève générale de la C. G. T.

a élé réuni mardi soir et a adopté l'ensemble
des projets visan t les tentatives dc grève gé-
nérale, pour protester contre la condamnation
de Dnrand par le jury de Rouen.

POLITIQUE

Emile WiCKY
ancien tenancier du Cercle -Libéra l de Nen.ch _-.tel, a l'honneur
d'informer ses amis ot con naissances et le public cn général , qu 'il
vient do reprendre pour son compte le

Café du Funiculaire, à l'Ecluse
Il so recommande à eux et t iendra toujours à la disposition du-

public des consommations do premier choix , spécialement vin blanc
et rouge du pays , achetés directement chez lo producteur.

Spécialité dc fondues , saucisses au foie , de Lucerne , Saucissons, etc., etc.
Salle à manger au 1er — Restauration à toute heure sur demande

Bès le samedi 7 janvier 1911 : SOUPERS AUX TRIPES

| Mme Alice PFISm-BOREL |
H précédemment tenancière du Kiosque Hôtel do "Ville, 8
jl souhaite à sa bonno clientôlo , ainsi qu 'au public en général , uue J|
|[ heureuse année et lour fait savoir quo la vente des journaux est n
f» transféréo au magasin de cigares Isoz, sous lo théâtre , j'
jj avec guichet sur la rue. S
R Abonnements et vente dc jo urnaux de loules espèces. |f
j _  SE RECOMMANDE flo „ ¦ 

. " ..g

Le soussigné a l'honneur d'informer ses clients et le public en
général qu 'il a remis dès 'ce jour ' son commerce do

CHAUSSURES
à M. Albert Glôckrtev , pendant vingt-deux ans ouvrier cordonnier à
Neuchâtel.

Il remercie tous ses clients et leur recommande chaleureusement
son successeur.

Charles BISWASTC..

Je saisis cette occasion pour me recommander aux clients de mon
prédécesseur ct au public en général' qni peuvent être assurés quo je
ferai tous mes efforts pour leur livrer des ''chaussures sur mesuro aux
meilleures conditions. Réparations promptes et soignées.

Se recommande ,
Albert GL.OCKMEK, cordonnier.

Magasin et atelier : rue du Seyon 14
Personne nlMiera

en cette fin d'année, les employés
dont nous utilisons les services
journellement , soit ceux des tram-
ways, les balayeurs, porteurs de
lait, de pain et do journaux , fac-
teurs, commissionnaires, etc., aux-
quels un témoignage de satisfaction ,
remis directement ou discrètement,
au moyen de cache-maille, comme
c'est le cas dans les tramways,
(chacun se plaî t à reconnaître la
grande complaisance des employés
de ceux-ci) fait plaisir et encou-
rage. Les occasions de leur faire
parvenir ces élrennes ne manquant
pas de se produire, saiïfipiij-. ne*
pas les laisser passer irîafîërÇ.ue&f

Bonhomme Syl̂ èië^-»^-

PENSION 1On cherche bonne pension |__t
chambre dans " bonne famille "de,
Neuchâtel , pour le 15 janvier , pour
jeune homme de 19 ansj appro&ti
do Banque. Offres avec détails , et
prix à M. Ammann, Concordia-
strasse 20, Zurich â, J ,
-' -

¦
- ¦ ¦ _. . ¦¦¦ i
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Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une santé florissante, et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emulsion Scott.
SstsU : Vve R. DURUSSEL, Les TreUe-Can.

toiis (Canton deVand). l-17 novembre 1909. |
I__s expériences de nombreuse» armées oal p ram^sima
dans des cas similaire-. I'ZmalsIon Sa>'» e*|J» .
remède de toute confiance ponr rendre de nonvei-t»
forces. Vous obtiendrez exactement les mêmes résul-
tats si vous employez

l'Emulsio-i Scott '
Cependant, déclinez énertiqaeaunt YoUrt de toute
autre emulsion, car ce n'est que la vraie Scott qui est
faite par le procédé renommé de fabrication de Scott et
qui a mérite^sa réputation à cause de la confiaacc qu'elle
inspire.
Prix : 2 (r. 50 et 5 f r. chez tons les pharmaciens.
MM. Scott & Borne. I.Ul., Ch-_S-0<T«-*ra.. envoiCTit patls

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste
^ 

Notre unique spécialité,
la liqueur Clémentine des Alpes», *ChttT-
trense .raisse», so recommande par seé
qualités hors ligne.

Tonique et digestif do premier ordre.

I Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4192.

Lits SA.™
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste

Consultations: Hue des Epan-
chenrs.4, Maison Chiffelle , au pra-
anieëi^ 16 -inatin de 9 heures à midi-
èt ljj .soir de 1 à f> heures.'¦¦ ¦% 5M&ÎTES A DOMICILE
S :' ¦ ' • _. . 
yR|_*ÈRESTES : MM. les Docteurs
;̂ eorge3-'SANDOZ et Georges BOREL.
'. ' « »
;jf Jggr* La Teuilîe d'Avis de\
ï Neuchâtel est lue chaque jour
\ dans tous les ménages. J
«̂ ^•—wm-mmm————.-—"-¦"-™""""—™""̂-'" • ' .: _.
¦—. ¦ ._



viticulteurs , discussion sur l'opportunité de
fournir aux particuliers des lampes à haute
puissance d'cc.'airago appelées Tantales, Os-
rara ou autres.

II élait prévu au budget un bénéfice de
141 fr. ; !e total des recettes est de 46,379 Ir. ,
les dépenses ascendent à 46,861 fr., donc aa
lieu de bénéfice il y a un déficit de 482 fr.

Les prêts demandés s'élèvent à 5300 fr. , à
déduire les prêts non garantis par hypothèque
ou autrement 1870 fr., reste à prêter 3430 fr.

L'autorisation d'employer des lampes mé-
talli ques u été accordée. D. D.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée
générale des fabricants de montres or, tenue
mardi a adop té les comptes et le rapport dc
tin d'année et a établi le budget pour 1911. M.
Girard-Gullet a été désigné à nouveau comme
président.

L'assemblée a entendu un rapport du comité
établissant qu 'une entente définitive est inter-
venue avec la société suisses des monteurs de
boites or. L'assemblée a également entendu
un rapport du comité sur uno modification
des conditions de vente du syndicat et a main-
tenu , d'une façon générale, les anciennes dis-
positions. On signale encore, parmi les déci-
sions prises, celle de participer à nouveau
pour une somme assez importante au subven-
tionnerr.ent de la fabrique de verres de mon-
tres de Fleurier.

— La commission dn la fondation Gottfried
Keller a fait l'acquisition du tableau à l'huile
de M. J.-J. Jacot-Guillarmod , «La poste du
Gothard en hiver > , qui sera déposé au musée
de La Chaux-de-Fonds.

— On sait que, par suite des mauvaises ré-
coltes de cette année, les agriculteurs se pro-
posaient d'augmenter le prix du lait de deux
centimes par litre.

A la su 'te de pourparlers avec le comité
représentant la laiterie coopérative et les con-
sommateurs, il fut proposé de fixer cette aug-
mentation à. 1 centime seulement.

Mais une assemblée de consommateurs
ayant repoussé, mardi soir, toute augmenta-
tion , le différend devra être porté devant un
tribunal arbitral , prévu par la convention qui
règle la question.

Ainsi en a décidé la majorit é de l'assem-
blée des agriculteurs, réunie mercredi , en
votant le maintien de sa demande d'augmen-
tation du prix du lait.

Le tribunal arbitral se réunira sous peu. D
sera composé de trois délégués de chaque par-
tie, sous la présidence d'un surarbitre.

Un triste personnage. — Un corres-
pondant occasionnel d'un village du Vignoble
écri t à r«rn_par.ial» :

«Le j our de Noël, huit garçons catéchumè-
nes, sortant du culte, furent accostés par un
inconnu qui leur dit: «Vous avez communié,
vous êtes donc des hommes et vous avez le
droit de fré quenter les auberges. Si vous ac-
ceptez, je me fais un plaisir de vous offrir
quelques bonnes bouteilles de blanc, que
vous me promettez de boire dans i'aHberge
ici près».
. Les jeunes gens acceptèrent et l'indigne

personnage leur paya tant et si bien à boire,
que les huit malheureux ne rentrèrent qu 'au
soir à la maison et complètement ivres.

La Béroche. — On nous écrit:
Dans les villages de la haute Béroche, aux

environs des maisons des Prises en particu-
lier, on signale l'apparition de nombreuses
fouines qui auraient déjà causé pas mal de
carnage dans les basses-cours.

— Nous pouvons enfin passer une fin d'an-
née «dans la nei ge», ce qui n'a plus été le cas
depuis bien longtemps.

Outre quel ques propriétaires de forêts qui
profitent du blanc tapis pour Juger leur bois,
c'est maintenant pour l'agriculteur l'instant de
répit , de repos forcé et bien mérité.

On donne plus de soin à son bétail , on
fabrique des lien3 devant servir à la pro-
chaine moisson. Ce dernier travail se fait à
l'étab'.e dont la bonne chaleur vous enveloppe,
tandis qu'au dehors souffle la bise glaciale.

Fleurier (corr. ). — Dans sa dernière
séance de l'année, mardi soir, le Conseil gé-
néral a volé l'agrégation de M. Ch* Meystre.

Puis, tout le reste de la soirée, jusqu'à
11 h. Y* a éte laborieusement consacré à
l'étude des projets de règlement concernant
les traitements des employés communaux.

Le groupe socialiste, par l'organe de M. Ch.
Thiébaud , a présenté à fin novembre l'un de
ces projets , dont l'auteur était en réalité
M. Ernest Montandon, membre de la commis-
sion des comptes; renvoyé à cette commission
pour examen et rapport, ce travail a provo-
qué la formation d'un nouveau règlement en
7 articles, élaboré par cette commission et le
Conseil communal .

En princi pe, le mode de traitements avec
augmentations périodiques est adopté et fera
partie du budget de 1912.

Les deux proj ets offrent peu de différences;
les augmentations sont réparties sur un laps
de 15 ans, et partiront du 1" j anvier 1907 et
constituent une majoration de 550 fr. sur les
dépenses annuelles.

Seulement , le règlement de la commis-
sion de3 comptes laisse au Conseil communal
pleine et entière latitude dc faire des augmen-
tations quand bon lui semblera , en ce sens
qu 'il examinera au début de chaque année si
rien, dans le travail ou la conduite d'un em-
ployé, n 'a donné lieu à de3 plaintes, ce qui
entraînerait pour cet employé Ja suppression
de son augmentation annuelle.

Le système préconisé par le groupe socia-
liste était les augmentations arrivant réguliè-
rement tous les trois an3, et plusieurs orateurs
défendent avec chaleur l'un ou l'autre pro-
cédé. Suivant les uns, il faut laisser le Con-
seil communal seul juge en cetle matière ,
parce quo les augmentations régulières cons-
tituent un oreiller de paresse, et ensuite ne
serait-ce qu'au point do vue de l'autorité qu 'il
doit avoir sur ses employés. Les autres esti-
ment qu'on doit s'en tenir aux maj orations

prescrites par le règlement , sinon ce sora le
régime du bon plaisir.

Enfin , par 18 voix contre 12, le Conseil se
prononce pour la latitude laissée au Consoil
communal .

Les employés dout il est démontré que les
services sont insuffisants ou la conduite ré-
préhensible ne seront pas mis au bénéfice de
ces augmentations; ceux qui s'estimeraient
lésés ont le droit , dit le proj et socialiste , de
recourir au Conseil général.

Par 16 voix contre 9, le Conseil général re-
fuse ce droit de recours aux employ és.

Ceux-ci auront droit indistinctement à sept
j ours de congé par an , et la gradation à raison
des années de service est repoussée par la ma-
j orité du Conseil. Un des sept articles est j ugé
inutile; le règlement se réduit à six.

Les traitements maximum de plusieurs
employés ont élé augmentés lors de la discus-
sion en détail , en particulier celui de l'élec-
tricien-surveillant, du contre-maître et du
chauffeur de l'usine ù gaz.

La commission des services industriels est
chargée d'étudier la question des attributions
du chef des services industriels, ou la sup-
pression éventuelle do ce poste, en vue de
certaines modifications .

La fa nfare i' « Ouvrière » a fait parvenir au
Conseil communal une demande cle subven-
tion annuelle.

Le bureau verra s'il y a lieu d'accorder des
émoluments plus considérables lorsque le
concours de nos fanfares sera requis pour
une cérémonie quelconque , plutôt que d'in-
troduire le princi pe des subventions, qui
créerait des précédents et pourrait mener
loin , vu le nombre réjouissant de nos sociétés
locales.

Boveresse (corr. ). — Un commence-
ment d'incendie a éclaté dans un tas de foin
d'une maison rurale de notre village, lundi
soir.

Grâce ù de prompts et intelligents secours,
le feu a pu être rapidement maîtrisé.

Cetle année, aveo le foin qui a été i entré
dans de si mauvaises conditions, il faut s'at-
tendre à des surprises désagréables, si les
agriculteurs ne redoublent pas de prudence et
de vigilance, ce qu 'ils font , du reste, bien vo-
lontiers.

Travers. — Mardi après midi les culti-
vateurs d'absinthe — et les « intéressés » —
du Val-de-Travers ont eu une assemblée géné-
rale à l'hôtel de l'Ours à Travers.

M. Louis Martin , conseiller national , assis-
tait à cette assemblée à laquelle il a donné
tous les éclaircissements désirables au suj et
des dernières discussions et des décisions
récentes prises par les Chambres fédérales.

Saint-Sulpice. — Une nouvelle associa-
lion vient se fonder à Saint-Sulpice ; c'est un
«Lien national de dames et de jeunes filles»,
qui a pour but de fortifier la vie et de déve-
lopper les activités diverses de la paroisse.

Môtiers. — Le village de Môtiers vient
de perdre, à l'âge de 83 ans, un bon vieux
citoyen, Jean-David Gilliéron , qui , quoique
Vaudois, n'en fut pas moins l'une des figures
les plus populaires du Val-de-Travera

Il avait fait la campagne du Sonderbund el la
campagn e du Rhin dont il aimait à raconter,
de préférence en patois vaudois, les épisodes
les plus palpitants.

En 1856, il n 'hésita pas un instant à prendre
les armes et à se j oindre avec enthousiasme
aux défenseurs de la République neuchâteloise
et de sa constitution menacées.

Lorsque l'armée de l'Est en détresse vint
s'abattre sur le Val-de-Travers, Jean-David
Gilliéron , qni avait des dons d'infirmier , se
prodigua à tous ces malheureux Bourbakis,
les soignant avec affection et donnant de leurs
nouvelles à leuis familles angoissées. Ceux
d'entre eux qui rentrèrent dans leur pays
écrivirent au père Gilliéron des lettres émou-
vantes de reconnaissance.

Pendant de longues années il s'est intéressé
aux affaires publiques et a rendu de grands
services comme ancien d'Eglise.

Lundi dernier, la population de Môtiers lui
a rendu les derniers honneurs et le pasteur
Vivien a dit avec émotion les qualités du dé-
funt. B.

Les Brenets. — Le Conseil général a
adopté le bud get pour 1911; les dépenses cou-
rantes sont supputées à 53,960 fr. 80 et les
recettes à 53,718 fr. 75, laissant un déficit de
242 fr. 05.

M. Renaud émet le vœu qu 'un plan réduit
avec indication des bornes et vannes soit éla-
boré pour pouvoir être remis aux cadres des
sapeurs-pompiers, en évitation des accidents
et des perlut dations dans le service des eaux.

Renvoyé au Conseil communal.
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

lieutenant des troupes de fortification le capo-
ral Phili ppe Bourquin , de Gorgier , domicile
à Romont.

— Le Conseil fédéra l a nommé instructeurs
le premier lieutenant Jules Borel, à Couvet , et
le lieutenant René Perrin , à Colombier.

NEUCHATEL
Budget et impôts. — La commission

du Conseil général a arrêté ses propositions
pour le budget de 1911 et, tandis que dans le
proj et du Conseil communal l'excédent pré-
sumé des dépenses était de 77,159 fr. 70, il est
de 80,569 fr. 70 dans son proj et à elle.

Dans la partie générale de son rapport, la
commission déclare :

«L'augmentation des impôts a été l'une de
nos grosses préoccupations...Nous avons bien
dû nous rendre compte que le Conseil com-
munal a sagement agi en cette occurrence et
que la communication faile au Conseil géné-
ral dans sa séance du 14 novembre dernier
n'a que trop 3a raison d'être. Nous ne pou-
vons que nous rallier aux conclusions du rap-
port du Conseil communal au Conseil général
à l'appui du budget de 1911».

En conséquence, la commission propose
avec le Conseil communal de porter dc 0 fr.
à 3 fr. 20 pour mille le taux de l'imp ôt sur la
fortune et de 2 fr. 40 à 2 fr. 55 pour cent le
taux dc l'impôt sur les ressources.

La grande salle. — Voici qu 'on en
reparle, mais pas pour longtemps dans les
circonstances financières acluel.es.

C'est seulement pour dire que samedi pro-
chain échoit le délai imposé aux architectes
qui ont pris paî t  au concours restreint (em-
placement du Chalet du Jardin ang lais), soit
MM. Prince et Béguin , Maurice Kunzi ct
Rychner et Brandt . Le cahier des charges qui
leur a été imposé porte l'obligation d'établir
tous les plans au 1:100.

Ces trois projets seront soumis aux deux
experts désignés, MM. Eugène Colomb, en
notre ville, et Schlatler, dc Soleure, puis le
tout fera retour à la commission spéciale,puis
de la au Conseil communal ct enfin au Conseil
général.

Monruz. — On nous écrit:
Comment se fait-il qu'entre la propriété

Châtelain ot l'immeuble Perret à Monruz-Fa-
varge, la roule cantonale ne soi! pas éclairée?

C'est à cet endroit que 1 a route est la plus
étroite, faisant deux contours qui nous rap-
pellent des collisions dc chars contre chars ou
trams.

Partout ailleurs sur cette arlère, entre
Saint-Biaise et Neuchâtel , il y a cle la lumière
et lorsque l'on arrive à cet endroit on y voit
autant que dans un sac.

Maintenant que la commune de La Coudre
a sa nouvelle route bien éclairée, son tram et
son fuuiculaire , se contente-t-elle de cela ?

Hautes études. — L'écolo polytech-
nique fédérale de Zurich a conféré Je grade
de docteur à M. Edmond Prince, chimiste di-
plômé, originaire de Neuchâtel.

Navigation à vapeur. — La construc-
tion de deux nouveaux bateaux obligera la
société de navigation à vapeur à une dépense
de 500,000 francs.

La société va donc demander une augmen-
tation des subventions qui lui sont faites.

La part de la ville de- Neuchâtel , suivant le
proj et du Conseil communal, serait au lieu des
7500 fr. actuels de 9500 fr. de 1911 à 1919, et
de 8000 fr. de 1920 à 1967.

Glissade malheureuse. — Hier ma-
tin , à 9 heures et quart , un habitant du haut
de la ville qui descendait le Petit Catéchisme,
a glissé si malheureusement sur le verglas
qu'il s'est luxé le poignet droit.

Caïïfô de .Nouvel-An
Versement 2 fr .  par personne au prof il dei

pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs paren ts, amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverronl
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1911:
M. N. Girard , professeur, et famille.
M. et Mmo David Giroud , Corcelles.
M. Gustave Zutter, professeur, Sainl-Aubin.
Paul-A. Krebs. ¦¦'""¦
M. et M^D' Jean Hurni , professeur.
M"" V Gaudard, et famille.
M et M"" Swallow, professeur.
M. et M™0 Sandoz, vétérinaire.
Jules-Henri Cornu-Wuillème, instituteur , el

famille.
César Delachaux, Hôtel Bellevue.
M-01 et M. Wuillème.
M. et Mm° Charles Robert-Tissot, professeur.
Mm° Petitpierre-Favre, Evole.
M. et Mm° Georges Petitp ierre, Evole.
M"0" Guillaume, Rosevilla.
MUo de Soyres, Rosevilla.
M"" V" Haldenwang.
Othmar von Arx, Corcelles.
M. et M"* Henri Bugnot, Pesenx.
M. et Mm° Paul Widmann , Peseux.

NOUVELLES DIVERSES

Recensement fédéral. — La popu 'a-
tion du canton de Zoug est de 28, 179 habitants
en augmentation de 3085 sut' le dernier tecen-
sement.

Un décès à Genève. — On annonce
la mort , à l'âge dc 74 ans, de M. Eugène de
Budô, fondateur de la société pour la protec-
tion des animaux , du bureau international
contre la littérature immorale , de l'asile dc
nuit , etc.

Echo du tir fédéral. ¦— Le trio dc
tireurs Baumli , Hclfenstein et Amrein , de
Kricns , qui avaient tenté, pendant le dernier
tir fédéral , de corrompre le cibane Rôthin ,
viennent d'être condamnés , à Berne , le pre-
mier à 2 mois de prison , le deuxième à 3 mois
de maison de correction ct le troisième à
5 j ours de prison , avec sursis pendant trois
ans. Les condamnés supportent les frais.

Une maison qui s'effondre. — Du-
rant unc tempête, dans l'île dc Gomera, aux
Canaries, l'eau a détruit une maison , qui s'est
effondrée , écrasant 22 personnes , la plupart
des enfants.

Mort de deux aviateurs. — On télé-
graphie d'Issy-les-Moulineaux que l'aviateui
Laffont , tentant le raid Paris-Bruxelles el
retour avec comme passager M. Pola, d'ori-
gine espagnole, est parti mercredi matin ù
8 h. 30 sur un monop lan d' un nouveau type,
qu 'il avait déjà essayé dimanche. Le carbura-
teur fonctionnant mal, par suite de la basse
température , l'appareil atterrit presque aussi-
tôt en. vol plané.

Après réparations , l'aviateur repartit el
atteignit piesque immédiatement une hau-
teur de G0 mètres environ. Il fit alors un vi-
rage très court. L'aile gauche se détacha et
l'appa reil tomba lourdement sur le sol. L'avia-
teur avait été projeté à trois mètres en avant .
Il avait le crâne fracturé et le bras gauche
rentré dans le corps. La mort avait été ins-
tantanée.

M. Pola, pris sous l'appareil , était complè-
temen t défiguré. Il avait la gorge traversée
par un éclat de bois. Il respirait encore faible-
ment. Les deux aviateurs furent placés dans
une voiture d'ambulance et dirigés sur l'hôpi-
tal. M. Pola expira pendant le transport .
M. Laffont était âgé de 26 ans et M. Pola de
34 ans.

Un musicien inconnu. — Un curieux
incident vient de se produire en P.U'-Mie;' qui
j ette un j our plaisant sur'làenflure de certains
officiers de police. Dans une vïllè de province,
où les distractions sont rareSj l'arrivée de deux
musiciens donnal'idée au cercle démocratique
de l'endroit d'organiser un concert. Pour se
mettre en règle avec la loi, ils soumirent à la
police le programme de la soirée, où figurait
la «Sonate à Kreutzer».

D'un crayon irrité, le magistrat écrivit en
travers : «Tolstoï interdit» . Les organisateurs
du concert , ne comprenant pas le sens de ces
mots exécutèrent leur programme'Saâs mo-
dification , et les agents venus pour 'sffrveille r,
ne trouvèrent rien à redire. '' c'*;

Le lendemain , les journaux rendirent
compte de la soirée et signalèrent l'exécution
de là «Sonate à Kreutzer» . Furieux , le chef
de la police fit venir le président du cercle. —•
Comment avez-vous osé passer outre à mon
interdiction? Ce fut un trait de lumière , et on
expliqua au magistrat que la «Sonate à Kreu-
tzer» n 'avait aucun rapport avec Tolstoï, mais
était une œuvre de Beethoven. Il eut alors ce
mot admirable: «Tout Je monde connaît Tols-
toï, mais qui connaît votre Beethoven?» Et il
fallut que, par télégraphe, M. Stolypine, con-
sulté, affirmât qu 'il avait bien existé un nom-
mé Beethoven. O gloire !

a i mm . m ¦ il» _ n ni— mu i -i n il m u in i IIII II

| Monsieur Jules Rieser-Brun , Monsieur I
1 ot Madame Jules Kieser-Imhof ot leur I
B enfant , Jeanne-Alice , à Berne, Mcsdo- I
¦ moiselles Jeanne ot Alico lîieser , Mon- JI sieur et Madame James Brun et famillo , i
| ainsi que les familles Riese.r alliées ont
I la profonde douleur  do fa iro part à leurs
| parents , amis ot connaissances do la
j  grande perte qu 'ils v iennent  d'éprouver
I en la personno de leur bien-aimée épouse ,
| mère , sœur , belle-mère , grand more ,
| faute et parente ,

Madame Rose RIESER-BRUN
enlevée à leur affecti on , aujourd 'hui
28 courant , à 7 heures du matin , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 décembre i'.'lO.

] S'il faut trop tôt à ceux qu 'on aime
I Dire un triste et dernier  adieu ,
1 Que notre âme à l'heure suprême

Cherche leur âme auprès de Dieu.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

vendredi lo 30 décembre , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuair e : Ecluse ii.
On ne reçoit p as H 70-.1 N

On ne touchera, pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs
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Administration fédérale
La question de la réorganisation de l'admi-

nistration fédérale a été attribuée au départe-
ment des finances , qui a été chargé de pré-
senter un rapport.

La convention du Gothard
Le comité genevois contre la convention du

Gothard a envoyé mercredi les premières
listes de la pétition , avec 520S3 signatures.

Affaires uranaises
Le Grand Conseil d'Uri a liquidé mercredi

les comptes de 1909 et plusieurs motions sans
importance. Lo budget et le rapport dc ges-
tion n 'ont pu être discutés parce que l'on
avait oublié de constituer le3 commissions.

Pour les femmes et les enfants
On mande de Herzogenbuchsee que dans

une assemblée convoquée par la préfecture
de Wangen et à laquelle assistaient des per-
sonnes de toutes les classes ot notamment des
représentants du corps enseignant , il a été
discuté la création d'une section locale de
l'association cantonale bernoise pour la pro-
tection des femmes et des enfants. Un comité
do onze membres a été désigné pour diriger
les affaires de la section.

Le spectre de la grève
La Confédération générale du travail va

faire afficher dans toute la France un mani-
feste disant que la grève générale sera décla-
rée si le procès cle l'ouvrier Durand , de Rouen,
n est pas revisé.

En Portugal
On annonce officiellement qu 'une commis-

sion a été organisée pour oxaraiuc r les récla-
mations présentées au suj et des dro its de pro-
priété des immeubles où les congrégations

reli gieuses abolies étaient installées. Quel-
ques-uns de ces immeubles appartenaient ti
des étrangers.

POLITIQUE (Sente* spahi dt Im T*aill* d'Assis d* .V-ttciaftO

Les cheminots italiens
Rome, 29. — L'agitation croissante chez

les cheminots italiens a fait l'obj et d'une con-
férence ministérielle.

M. Luzzati a reçu les ministres du trésor et
des travaux publics ; pour le moment, il ne
craint pas une grève générale, mais des actes
séparés d'obstruction .

Le parricide tient bon
Mâcon , 29. — De nouveaux renforts sont

partis ce matin pour la Chapelle-de-Brancion
portant l'effecti f ù vingt gendarmes.

Talmard continue â inquiéter la population.
La sœur du parricide est arrivée mercredi de
Marseille et espérait pouvoir parlementer avec
son frère.

Mâcon, 29. — lalmard est touj ours enfer-
mé dans le grenier de sa maison.

Il n 'a allumé aucune lumière cetle nuit ,
mais a fait du bruit pour prouver qu 'il veil-
lait.

De nouveaux renforts de gendarmerie vont
arriver.

A la délégation hongroise
Budapest , 29. — La délégation hongroise

a choisi le comte Zicliy comme président ol le
délégué Lang comme vice-président.

La procha ine sianee, dans laquelle on com-
mencera la discussion du bud get provisoire,
aura lieu j eudi.

Incendie
Londres, 29. — On télégraphie au « Berli-

ner Lokal Anzei ger » :
Un incendie a détruit , mercredi , la fabri-

que de cuir des frères Léon , dans la cité de
Londres.

Les cinq cents emp loyés de la maison ont
pu s'échapper sauf un infirme âgé qui a été
brûlé dans une chambre à coucher.

La condamnation à mort de Durand
Paris, 29. — Le comité de l' union des syn-

dicats dc la Seine s'est réuni mercredi soir et
a décidé , dans une séance strictement privée ,
d'agir énergi quement pour obtenir la mise en
liberté du camarade Durand.

L'ordre du j our suivant a été voté : «Le
comité do l'union des syndicats de la Se;ne,
après avoir examiné lo sort du camarade Du-
rand , condamné à mort par un tribunal bour-
geois, malgré son ir.no _p._ re , est ime que tou-
tes les organisations devront , dans un délai
de dix jours , convoquer leurs adhérents et
préparer la grève générale avec toutes ses
conséquences , ponr arriver à obtenir la mise
en liberté du condamné» .

Une grande manifestation collective a été
décidée pour l'après-midi du 1" j anvier; des
affiches en feront connaître le lieu.
¦PR'________lUl__innMr«iif**v*ivwM««MHc ^̂ aBnMiB̂

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
SfeiilIiag'-ifliiÊ

ÉVOLE 3-1 a

Pendant les vacances , le patinage à roulettes
est ouvert tous les jours , dès 10 heures du
matin. Excellent exercice.

Prix : 1 fr. , patins compris

CINÉMA BEAU-SÉJOUR
AUJOERD-I1UI

Changement complet h programme
Matinée à 3 h. '/'_ — Enfants 20 ct.

BRASSERIE STRAUSS
Vendredi soir 30 décembre

__W CONCERT -WSL
par l'orchestre

D1LESSAMBR0

PATISSERIE DE 1/UNIVERSITE
NOUVEL-AN

Spécialité dc
Vol-au-Vent , 1 fr. 20 par personne; Bou-

chées à la Reine, à 40 cent.; Tourtes en tous
genres ; Vacherins Marrons ; Glaces moulées
depuis 3 francs.

Se recommande, FfitZ WENGER-SEILER.
Téléphone no 286 

Cercle libéral
Jeudi 29 décembre 1910

à 8 h. % du soir

Grand Match au loto
La Commission.

| - CAISSE CANTONALE = 8
I D'ASSÙBANGE POPULAIBE 1i — l
| Bureaux transférés : rne h pie 3 S
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H FORT ESCOMPTE 1

Monsieur et Madame Ed. Lemp ct leurs en«
fants , à La Sauge,

Monsieur ot Madame Ad. Lemp, h Meurn»
(Loire), b

M adomoiselle Louise Lemp,àNew-York(E.-U.||
Monsieur  l im i t e  Lemp, à Neuchâtel ,
Monsieur  et Madame dis. Lemp et leurs

enfan ts , à New-York (E.-TJ.),
Madame et Monsieur  Hansen-Lemp et leurs

enfan ts , à Glen-Cove (I.. -U.),
Madame et Monsieur Dupuis-Leinp, à New.

York (K. -L' .),
Monsieur et Madame Henri  Lemp-llirsch y, j_

La C.liaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Ilermann-Meillard et

Bonny-IIermaon , à Chevroux, Meillard ot Ger-
moud , à Payerne, Jei iny-Lcmp, à Neuchâtel ,
Lemp, au Landeron , et familles alliées

ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances clu décès de leur chère mère,
sœur , tante et parente ,

Madame
Marguerite-Louise LEMP née .MLILLA IID

que Dieu a rappelée à lui , mardi , à l'âge da
73 aus.

L'enterrement aura lieu lo vendredi 30 du<
cembre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicilo mortuaire  : rue du Roc 2.
ON NE REÇOIT PAS

Monsieur Fritz Thonen-Hirsch y, à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Emile Hirschy et leur,

enfants , à Neuchàlel ,
Madame ct Monsieur Arnold Gfeller et leur-

enfants , à Areuse ,
Mademoiselle Elise Thij nen , en Allemagno,
Madame et Monsieur William Keller et leur

enfant , à Genève , .
Monsieur Arnold Thonen , à Cortaillod ,
Mademoiselle Jeanne Thonen , à Cortaillod,
Mademoiselle Lina Thuuon , ea Allemagne ,
Madame Marie Hirschy et famille , à Colom-

bier , et les familles alliées ,
font part de la grande perte qu 'ils vienneni

d'éprouver en la personne de

Madame Anna TUOMX-MÏISCIIY
leur chère épouse , mère, grand' mèro , sœur el
parente, que Dieu a retirée à lui , dans sa 6â m*
année, après une longue et pénibl e maladie.

Cortaillod , 28 décembre 1010.
Mon âme, bénis l'Eternel , et

que tout ce qui est au dedans da
moi bénisse lo nom de sa saiu-
teté. Ps. CHI , 1,

L'euterroment aura lieu samedi 31 décembre,
à 1 heure, à Cortaillod. \

La Teuilîe d'Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. 25 par trimestre-

Bulletin météorologique - Décembro
Observations faites à 7 h. ;_,  1 h. V, et 9 h. </,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Te:np-r.-ad- _ --3 ceat * S«  _ V' taiiuiit _w . <_, a g _î
< Moy- Mini- Max.- || Z Dir . çmi |" ena. muni raaai <g a 3 a

28 +0.1 —2.0 -R.7 716.9 N.-E. fort cour ,

29. 7h. !4: Temp.: —1.0. Veat : N.-E. Ciel : couvert.
Du 28. — Soleil visible quelques instants

pend ant l'après-midi. .
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""".

B Déeembre | 54 j  | 
'
g 26

'
[ 

'
"T^pS g 29

*

| min D |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1P28 m.)

27 1—4.8 1—6-0 j -3.6 |65l.l|. 5.5 ! 0. | tort |COUT.
¦ Bourrasques de neigo avoc brouillard. La
temps se calme depuis 6 heures.

T-inp. n .iro.n. V«a» O'.al

28 déc. (7 h. m.) —5.6 657.9 N.-O. couvert

Niveau du lac : 29 décembre (7 h. m.) : 430 ru. 41(1

Bulletin mfctéor. des C.P.F., 29 déc, 7 h. m.
¦S 2 » a
S S STATIONS H TEMPS 9l V£îlr¦_3 -g 5 <B

.
394 Genève + 1 Couvert. Bise.
4;>0 Lausanne + 1  » *
389 Vevoy — 2 Tr.b.tps. Calme,
3y8 Montreux — i » »
537 Sierra — 5 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtol 0 Nébuleux. »
995 Cliaux-de-Fonds — 4 Couvert. »
632 Fribourg — 2 » Bise.
543 Berne — 2 » Calma.
562 Thouno — 2 »
566 Interlaken — 2 » Bise,
280 Bâlo — 4 » Calme.
439 Lucerne 0 » »

1109 Goschenea — 8  Qq.n. Beau. »
338 Lugano + 1 Tr.b.tps. »
410 Zurich 0 Couvert. »
407 Schalîhouso + 1  » »
673 Saint-Gall — 1 » »
475 Glaris —10 Tr.b. tps. » .
005 Hagata — 5 » »
587 Coiro — 4 » »

1513 Davos —16 » »
1836 Saint-Moritz —15 » »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

abonnements
pour 1911

Comme de coutume , nous considérons comme
abonnées pour 1911 à la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , toutes les personnes qui n 'auront
pas refusé un des premiers numéros de l'année.

Jnaqa'an S janvier inclusivement , on
peut se réabonner saas frais à tous les bureaux
do poste, par mandat postal à notre compte
de chèquos IV 178. en indiquant an dos
dn ronpon qu'il s'agit d'un abonne-
ment; prière d'écrire l isiblement lo nom et
l'adresse de l'abonné. On peut aussi
s'abonner par carte postale, adressée au bu-
reau du journal ,

RHC du TeiiipIc-IVcii. 1,' Neuchâtel
Pour les abonnés de l'extérieur , les quit-

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

Arous T'appelons que nous accordons volon-
tiers un surs is de quinze jo u rs à un mois
aux personnes qui ne seraient pa s en mesure
de s acquitter du pai ement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de 

^
pré-

venir le bureau du journal avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
110 pourra êlre prise en considération.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA.

FEUILLE D'AVIS
1 an 6 mois 3 moisp

eiviSiT 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de villo

ou par posto dans Ifl g O Cft
toute la Suisse ,u< "" «¦ "' £,v!U

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

Administration de la Feuille d'Avis


