
«— ' »,* ABOHNEMENTS I
s an € mois S mois

En ville . . . . . . .  s^— 4-5° *-*5
Hors de viQe oa far l»

poste dans terote la. SK*«. IO.— 5-— 1J0
Etranger (U«asa p«iak) 26*—¦ l3.— 6.5o
Abonnement aux bure?TTY de poste, ro ct. en sus.

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

Bureau: /, Temple-Neuf, i
ffefe au iazr>&&aiarstùzqves * dépôts, etc. (

Les annonces sont reçues à
¦.¦.ll lllll miLUHWU ll 'l 111 11' SOÊSSSSSSSM ^M^HOSMBHaftaaB—

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace. ^^

1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf, i
, Les manuscrits ne sonl pas rendus ,
« : *r

is le numéro du lendemsin.

- AVIS OFFiCELS
jto*»<&J COMMUNE

) . Jf|P IlïïCMTEi

u îffl fieuMir
.g^**-" 

.- . dîreciioD soussignée rappelle-
ntt. ublic l'sfffciffiie 3 da règlement
«rrr la polico eks chiens, ainsi
i.. •- . a :

•< Toute personne doriircïîiéé tfàns
« le canton et QMî gaitle un on phi-
« sieurs chiens, dorra ou faire la
« déclaration chaque aanée, da 1er

« au 15 janviai. et acquitter la
« taxe Ic-g-ale, sous p«ine d'une
c amende de & fc. ».

La perception de la. taxe annuelle
(15 fr.) se fait au secrétariat de
police» (Hôtel muaïcFpal, l" étage),
dès le 4 j anvier 1911.

La E laque d'acquit de la taxe de
Iftlé u trïra ètra read»a.

Neuchâtel , le 31 décembre 1310.
direction de police.. _—_ n 

CJ ISAKD CH©IX EUT .

Potagers neufs à prix avantageux
S'adresser Melzger , serrurier

Vieux-Châtel 33

'"̂ ^^^^^ K_ <ïo I>0*res eÉ <îe pommes,
)sll|§M8fo|i3||  ̂ purs et 

absoluiaaeîît clairs,
^Tî%, vj| \ . comme la boisson do famille la plus

^^^^^mM^i Fûts prêtés'» partir de 70 1.

'̂2sÊ ê*̂ m̂i - Pure eau-de-vie de marc de fruits. Ue 8196

A LA GLACINE fc
(fl glace les panels. nettoie et polltteneaftom
IU B R I I L A N T  INCOM PftRABIEl l l
|[ supprime falloir et paille de fer uj
f  A. H A A G - U b 'ora loii» Indltsl iiel 11
jj T R-A.UERS»««»cKii«l l I
|̂ _ D.iEii loEite: les bonnes  épiceri es J

F. GLâTTHAEDT
,, 

 ̂
Place Purry

fS&fi^ Dactyle-office
^l|Jjl  ̂Macèines à éurire
Snnïth Premier

Location , fournitures , réparations

âasaaat <^̂ ;̂igffl3wg|mwHf f 7̂^

SâM MSASIîTS
DE

LITS El FEK

Fanb. de l'Hôpital îi

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

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à 1 place, depuis IU fr.

tL**tf \ A / ̂ kJï - g _J v  ̂\ ̂ 7 j ŷ* '

tÊËÈÊÈ " ' ; illllllïlll

Il (  ̂ ^̂ *<ii?ï^— ïe- J lïï  ̂ Jf - f 1

Couchettes pour enfants , plus de
10 modèles en magasin; dimensions
différentes, article soigné, depuis
30 fr.

Couchettes pour enfants , fer
verni , dimensions différantes, de-
puis 17 fi-.

Différents modèles de lavabos
blancs émail , depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvett e, pot à eau ,
savonniôre).

Lits en cuivre , bercelonnettos,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux pris les plus
modérés.

Crins , plumes , ôdredons, matelas
en crin animal ct en crin végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 9i) c.o.

A vendre, à do bonnes condi-
tions , le

kiosque
servan t à la vente de fruits , pri-
meurs , chocolats, etc., situé angle
de PH-ôtel de ville. — Pour traiter
s'adresser à M. Colom, produits
d'Espagne, Seyon. c.o

FOIN
A vendue 35 à 40 toises de foin

récolté sans pluie et un bon tas
de regain. — S'adresser à M. Ali
Ramaeyer, GeaeïeyS'Sur-Goffrane.

Grand choix de

Mandolines ,- Eriiltares , - Ztthers
et

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

E™ à. ISG1ER
Professeur

Directrice de I'E STUDIANTINA

ECJLUSE 15 bis

Leçons particulières pour chaque
instrument • ¦

i FOURNISSEURS DES PRINCIPAUX TRAVAUX — MAISON FONDÉE EN 1848 ^p^s réputéesfeon* 
I

m nues sous le nom de WESTFALITES. 885" Spécialité de Gélatine-Westfalite pour défon- H
H cages de vignes. - Téléphone 315

sAiiÀàÉr
Nouveau vrai Milanais

Sn magasla de Comestibles
SEINET FILS

fias des ÊpancJusnru , 8

f Ciaiaiissïires I
f C. BEBNARD I
i Rue du BASSIN Ii — i1 MAGASIN I
% toujours très bien assorti p
 ̂

dans 
^

m les meilleurs genres %
| cle i

f CiliUSSURËS MfiS !-
€

" '¦ pour : 'i
g. da:aj s , m essieurs, fillsttf e( (janj oas ,|[
f -— m
(S Escompte 5 % a
ë ' n:j Se recommande, pJ"

J C. BERNARD g

POTAGERS ^ÊNFANTS
Articles; fl© Sports : .

LUGES - PATINS - SKIS
Accessoires "@g£gjg- Bépat'atioms . }

¦p Maigrear *Q*
On obtient de belles formes bien

arrondies par la pondre fortifiante
Sanattiine, contenant des sels de po-
tasse à l'acide bypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
e n 6  à 8 semaines. Très réel. Beau-

< CMp d'attestations. Pris da carton
tfiwœ mode dWploi, 2 fr. 50.

0*p6l s&ez » Eeatter, 4 tleuciifttel

f '

À VENDRE
> » • y ==»

( 

\ Emmenthal 1er doîx
J mi&f, h 3ara

i: . promage im-gras salé
f r0ia§g maifre sali

; A HapÉPRBllitallO
Téléphone 980 

©IE^ jBUimÉs
grasses, f ra îchement  tuées et dô-¦ plumées , coli de 5 k ^. 8 fr. 45,
3 canards gras 'J fr., 1 dinde 10 fr.,

k • rendu franco. — M. MéiSlcp,
Heabefiin (Oberschu ;sieui. (Bre. •!>

| l — ¦ 

MsBgasHKi du

rne de l'Hôpital

j Reçu un nouveau choix do

dessins nouveaux , à 3 fr. 50 ct ij fr. 50
Un joli chois de

BOAS IPMIlîi
«n peluches ot satin.

Occasion. Un lot do jolies

Hanches, à G fr. et 10 fr.

^P HÏÏ^A^i
Bteâajpmtis

Il est rappelé au public qne
chaque ciiaiigement de domicile
doit être annoncé dans la huitaine
un bureau de recensement sous
peine d'une amende do 2 francs.

Les personnes que cela concerne
Bôht invitées à se présenter munies
de leur permis local.

Neuchâtel , lo 31 décembre 1910.
y •*§*,' Direction de police.

f?# fSgaîn COMMUNE

Le public est informé que dans
Îe but de faciliter le plus possible
es personnes qui doivent avoir

(recours à la police dans des cas
urgents (incendies, accidents , etc.),
le Poste de police aura, dès le
i" Janvier . prochain, le télé-
phone no 1.

Neuchâtel , le 29 décembre 1910.
Direction de Police.

m .̂,5«7is .̂ îyBH-mie£5 ĝnegT--gi^
^̂  

, aaBKBSSBBai MiMBpWg
lIHHHlWWy

1 ML* y  s;pQRTS i

I "̂ ^POI Treille 8 !
i ^^^^^  ̂ / 

TÉLÉPHONE BAr-7 S

H SKIS lres marques, à partir de 23 fr., fixation comprise B
8 SUS psar débitants, à partir d^ 12 fr. 50 H

I

LU6E8 DAVOS — RAQUETTES A NEIGE — PATINS

LOCATIONS - FOURNITURES

Sweaters - Bonnets - Gants - Guêtres - Bandes molletières
ES _____ iflMam jCTaBaWIH <M B IMUMMI »MK3ra BliMtiijBBiJIBIBg^B»g™^BM«Ml»M»^l̂  MlKa^^Ĥ«ttj|

PAPETERIE-IMPRIMERIE g

| Kn lace de la Posle - KSliCHATEL i

KEGIM «t mm
1 de tous genres : j

¦ Disparition radicale ! i
m de maux d'estomac, de nervosité , do sommeil agité , etc., chez m
'I des milliers de personnes , depuis qu'elles ont suivi lo conseil îi
Il du médecin et qu 'elles prennent régulièrement , à la place de Ij
[J l'excitant café colonial — « Sanin » le café suisse aux céréales. B
9 No pas confondre « Sanin » avec de nombreuses sortes cle cafés ||
m * de malt , etc. H
m 'A livre avec arôme mocca spécial à 50 ct. \ se trouve g
 ̂

1 » » » café doux à 
75 ct. J partout. j f

MAGASIN :

Evole 1 — Bas du Pommier

Volaille de Bresse
Poulets — Canards — Pigeons

Lièvres d'Allema gne
Jambon Pic-Nic

MOÏÏT-D'OE
Oranges, Citrons, Mandarines

AmandeSj Noix, Noiseffeèy" .,

&ros Marris de l|es
Raisin d'ISsp&gave

' BANANES '' f-V
JSndives de Bruxelles

Téléphone 59(7

On porte à ûomieile - Expédition an dehors
Prix spéciaux pour hôtels; matchs ,

et sociétés.
Se recommande.

LANFRÂNCH! & V> I
i Croix du Marché |

l Parapluies §
i Parasols •
| Cannes j
f RE&OUïRàGES - RÉPARATIONS f

1 Le plus beau choix da

' mmmn i
se trouve à la

HALLE aux CHAUMES
rae do r51Ô;>ital 18

Th. Fauconnet- Wicoud

i

I 

MA TTHEY & JUVET 8
Tailleurs-Chemisiers

6, Rua cle la Place-d'Armes, S ! ?

NEUCHA TEL i

I RYCHNER îrères&G ie
j i Faulsourg de l'Hôpital !
% Télép hone 222

1 MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

CART9N . BITUMÉ
LATTES :-: LITEAUX J

«

HOURDiS EN TERRE CUITE j

FLANELLES POUR COMBLES |
AUGES A PORCS EN GRÈS 1

¦BDBBBBBB09HBBHBHBŒB3

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes , boites de tons geps, marpage aa feu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de ler. — Travail promp t et soigné, prix modérés. j

Tarifs à disposition JS'adresser k Léon Mai-ionét, aciérie, & Barrières» ;

MV1D STKAUSS k U18, NeieMm
Téléphone 613 — Biwaau rue du Pommier 4

I l'BWII LIJII. I—«

ras DE mim — BONS vms M TABLE m FLITS ET m BOUTEILL E
Vios fins français cn bouleilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

^^^^^^^^. . FIANCÉS
^
^^^^^^S^^^^nàfed^^^^^^  ̂

Quanti vous achèterez votre mobilier ,

^^^^^^^^ Bachmann Frères , Travers
Attention . — Les mobiliers

Cjf m ' complets sont installés à domi-
ciie ' • (  sans fra i ¦. \<;i c i; >tro

^tf dSSf tkllSf e-. personnel , dans toutes les lo-
ĵ^^^^HL

 ̂
calités du canton. — Tout

^^^T^^^^^^^^i ^^g^; uohoteur d' une chambre coni-
^^SSiP

J§SP ^^^^ plète a droit au rembourse-
rjf ment de son billet de chemin

mf de fer. — Envoi gratis et
Hg^^^P»' franco des catalogues.

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

ï j TERTRE 2Q - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 H

I - PLMCBEES' SMS,J0INÎS 1

H Sous-sols à linoléums - Planches en liège aggloméré S

] Treillages à terre cuite

" COMBUSTIBLES EN TOUS BEI1ES "

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

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

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

Matériaux de construction
<UÎS©S et DÉTAIL

GïïSTâVE GOÏÏCOÏÏKDE
Magasins ot usine mécanique : EVOLli TOpTIPIT4 TPT ^"'

reP^ s' remises C. F. F.: FAHÏS
TÉLÉPHONE 940 llIlUlillAlL.il TéLéPHONE 855

Fabi'iei&iiora «le briques c» ciment et escarbilles.
Plaiielles et tuyaux en ciment. Vente de chaux et ciment à

prise prompte et lente. — Plâtres. — Lattes et liteaux.
Cartoit bitsuiaé. — Tnyaux en grès.
©arreawx de Marseille rouges lins.
Bevêteitients faïence. — Toujours en dép ôt : Dalles et

auges brevetées pour porcheries.
Prix modérés 

•iŜ -~^
:S:5
^;;5s:̂ ^5??rv 

fli PTTWÎT' A T T A "7 HiWÊ ^^^^^^^^^^^^^ o ^" ^¦"•̂  » iililjj tiâ ^|j

"K nPlir ^PllI iml' f  (
\afaeceî«l!iî8flîS Manasin Soy sni g . Téléphone 108 mÊÊ

^  ̂
llcpiCùD llldlll. &. WaSSEy S1I6ÎI Téléphone de nuit n" 8 MÊ,

g -̂ Fourgon à disposition "̂ g

Il Nencbâtel
fCË __ Coq-d'Inde U - Téléphone 970

^^^^^^S 
Matéria ox 

de constructions
^^^^^^^M 

Carrelages 

et Revetcmsnts

^^^^^H Dépêtrerai des
^̂ S  ̂

MACHINES A LAVEE
fffpB 

"' 

'̂ ilill (Système américain)

Jf i' Jj ASNMTHiRSBi rWSSIÉtl
E ï̂ | $&j &àÉït2&. ^̂  ̂ (sVettopuge par 1» ride)-
j' ¦ ià
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Successeurs de O. PRÊTRE
SEESSSSS TELEPHON E 150 sssssss

—— -©§©— ¦ 

COKES, Ruhr et Gaz
Bureaux : RUE DE L'HOPITAL

(Pharmacie Bourgeois, 1er étage)

ii ISÎBH.'ffl'lkTHB'ÏA'BffM s|da l ?1= m i 1 § i £11Ull Ml 1 lUil
J'avise mon honorable

clientèle et le public en gé-
néral que j'ai transféré la

Boucberie Chevaline
rue Fleury n° II

Téléphone 865 — Téléphone 865

Un est toujours acheteur
de eSaevsîBX peur abattre.

Eugène MOULIN

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCUfflL
i —sa

, : PAU (4)

JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET

Et von Altdorf , aussi vrai que j 'existe en-
core, s'était levé aussi et tourmentait sa mous-
tache comme aux instants où il était très
emballé. Ses yeux se plissaient , et il avait
posé ses deux mains sur les épaules du j eune
Mallory.

— Oui , dit-il, oui , j'ai combattu et com-
ploté dans mon temps, et il me reste dans les
veines un filet de sang qui bondit encore à
l'occasion. Oui , ce n 'est pas la première fois
que nous j ouons, tous deux. Je souhaiterais
que nous eussions j oué ensemble ; car, vous
êtes un homme d'après mon cœur. Que Carol
vienne s'il veut . Par les plus grands saints!
sa femme ne le verra pas avant d'être en con-
dition r.de le faire , quand bien même j e de-
vrais le remporter à Novodnia sur mon dos !

L.0 vieux MacKenzie gronaau et s agitait
dans son fauteuil.

— Tout ceci est très bien , pour vous autres
deux conspirateurs sanguinaires , mais ce sont
des paroles, ce ne sont pas des décisions. Que
prétendez-vous faire? Lorsque voas en aurez
terminé avec votre accès d'héroïsme, peut-
être consentirez-vous à examiner ce qu 'on
peut fair e pour sortir du présent danger. .

Quant à moi , je gardais un complet silence.
Je ne m'étais jamais attendu à devenir le
phare de notre société. Mallory se j eta de
nouveau dans un fauteuil et lança vers l'Ecos-
sais des regards empreints de quelque vague
pitïé.y :

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayaui un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous ne me faites pas l'effet d'être un
combatif , docteur , quoique j e rende justice à
vos autres qualités. Et maintenant, aux affai-
res! Le prince viendra-t-il seul, ou amonc-
nousaffaire à une demi-douzaine d'individus?

— Oh! il viendra seul, répondit von
Altdorf , mais ce qur^pourrait bien se produire ,
c'est qu 'il soit suivi d'une demi-douzaine
d'espions.

—- Et ces espions seraient?
— Des ennemis, des chacals russes, des va-

lets à tout faire à la solde du tsar. Qu'ils
soient damnés ! Des gens postés autour du
prince Carol pour surveiller ses distractions
et lui souffler son trône. Au nom de Dieu ! il
faut qu 'il soit fou pour quitter le pays dans
un pareil moment! Fou !

— Il est fou d'amour pour sa femme , dis-j e,
et qui donc l'en blâmerait? Ne l'avons-nous
tous pas vue? Est-ce que, tous tant que nous
sommes, nous ne quitterions pas un trône pour
elle?

Von Altdorf se donna un violent coup de
poing sur un genou.

— L'amour . s'écria-t-il. Est-ce que l'amour
compte quand il s'agit du salut d'une nation ?
Est-ce qu 'un peup le peut périr pour des con-
sidérations de sentiment? Est-ce qu 'un souve-
rain a le droit de penser à sa femme quand
l'envahisseur est à la porte, et prêt à franchir
la frontière? Je vous dis qu'il fau t qu 'il, soit
fou pour veni r ici. Ce que nous avons à faire
et d'empêcher le prince de la voir, dans leur
intérêt à tous deux , et de le renvoyer le plus
tôt possible à Novednia.

Mallory avait fumé et écouté, avec une
préoccupation grandissant entre ses sourcils.

— Quand avez-vous reçu le message an-
nonçant qu 'il était parti ? demanda-t-1).

— H y a une heure, répondit von Altdorf .
Il avait été expédié hier soir, «via» Belgrade.
Si le printe voyage sans s'arrêter , et il y a
chances- pour qu'il le fasse, il sera ici en trois
jours. Nous sommes auj ourd'hui mardi : il est
parti hier après midi et sera probablement ici

vendredi. Il viendra sans doute directement
chez moi, avenue de l'Observatoire. Nous
avons donu encore deux j ours devant nous.

— Croirait-il , si on le lui disait , demanda
Mallory, que la princesse est retournée en
Amérique?

Von Altdorf secoua la tête.
— Il ne le croirait pas pour cotte raison

qu 'il a reçu de Mackenzie des rapports semi
hebdomadaires et qu 'il sait à quoi s'en tenir
sur sa résidence de ces j ours passés. En outre ,
si nous arrivions à le persuader qu 'elle est en
Améri que, il y serait lui-même huit j ours
après. Vous ne connaissez pas le prince.
Quand il s'est mis une chose dans la tète, il
faut qu 'elle réussisse.

— ^ene-ci ne roussira pas, un, iviauury les
dents serrées. Nous n 'avons qu'un moyen à
prendre, c'est de refuser de lui laisser voir sa
femme, sous prétexte qu 'elle est trop malade
pour supporter aucune émotion. L'excuse est
pauvre , et elle est en même temps audacieuse ,
mais nous n'avons pas le choix. Et peul- ^trc
trouverons-nous mieux d'ici à l'arrivée de
Carol. Pour le moment , il faut j ouer nos car-
tes telles que nous les avons dans les mains.
U serait préférable , évidemment , d' enlever le
prince à son arrivée ici et de le réemba lier
pour Novodnia , mais...

Mackenzie eut un grognement.
— Vous me paraissez, dit-il à Mallory,

manquer de timidité , mon garçon. L'audace
est une qualité , mais la prévoyance en est une
autre. Avant do sauter , vous feriez peut-être
bien de regarder où vous allez tomber.

— Ni vous ni moi ne pouvons le savoir
exactement. Mais il est une chose dont nous
sommes bien certains tous les deux c'est que
le saut est nécessaire. Sautons donc , et où
nous aborderons , nous le verrons bien. Nous
n'avons qu 'une chose à. faire pour le moment ,

, j e crois : attendre. Voulez-vous prendre ren-
i dez-vous pour ici, demain , à la même heure ?
, Je dois voir la princesse à trois heures, dans

le j ardin. Et j e vais manger. C'est étonnant

comme le complot me creuse. Qui vient avec
moi?

— Moi , répondis-]©.

V
Nous nous dirigeâmes du côté ds boulevard

f.-'aint-Miuhel. Le cré puscule était proche , et
les rues étaient pleines de travailleurs ren-
trant à la maison , d'étudiants et de vendeuses
do grande magasins. Les terrasses des cafés
s'al lu maient  une u une, et c'était un charme à
peu près uni que que le coudoiement de cette
foule libre d' allures , v ivante  et gaie, et qu'on
ne voit nulle part aîîleurs. Ce vieux brave
Boui '-Mich ! Combien de fois ne l'ai-j e pas
évoqué depuis , bien que j e fasse profession
d' elle maintenant  un homme discret et res-
pectable, et ayant oublié loat ce qui pect res-
sembler aux folies de la j eunesse !

Nous nous arrêtâmes , Mallory et moi , au
café du Panthéon et , non sans difficulté, trou-
vâmes une petite table libre à la terrasse en-
vahie. La moitié des gens qui étaient là pa-
raissaient ie connaître , el l'appelaient avec
des vociférations et de grands gestes. Ils l'ap-
pelaient d'ailleurs Saint-Denis, et j'ai dans
l'idée que c'était par ironie. Je puis bien
avouer , au surp lus, que certains de ces bohè-
mes me connaissaient aussi , et qu 'ils ne se
faisaient pas faute de me donner des surnoms.

Mallory prit de l'asbinthe, en dépit de 'mon
froncement de sourcils. Je me souviens même
qu 'il fit une observation au garçon , d' un ton
raide , parce qu 'il ne lui en versait pas assez.
Et je grinçai des dents en le voyant vider à
demi son verre d' un seul trait.

Nous restâmes quelques instants a écouter
les plaisanteries des uns et des autres, puis
nous nous rendîmes dans un restaurant que je
connaissais de longue date , pour sa bonne
chère et surtout pour sa bonne cave. Mallory
fut curieusement calme pendant le repas. Il
fut même distrait ot quel que peu sotabre.
Rien ne put lui tirer une réflexion , ni l'ex-
cellence des mets, ni les tentatives que j e lis

pour avoir de l'esprit. II but du vin gris de
Touraine comme si c'eût été du rouge ordi-
naire , sans le goûter une seule fois, et sans
regarder sa couleur à travers le verre. Quel-
que chose semblait peser sur lui, et le dépri-
mer à un point inexprimable.

— Allons, Mallory, lui dis-j e, enfln , je vous;
ai posé deux fois la même question, et vous
m'avez regardé comme si vous ne me com-
preniez pas. Qu'est-ce qui vous prend? Il y a
une heure, vous étiez le plus gai d'entre nous,
et vous voici maintenant comme un bonnet
de nuit. Piéveillez-vous, mon ami , et dites-
moi ce qui vous est arrivé.

Mallory parut faire effort pour se ressaisir.
— Quelqu'un se promène sur mon tom-

beau , dit-il. J'ai mes papillons noirs. J'ai vu
des choses.

— Au lieu ae voir aes enoses, lui reponcus-
j e, il vaudrait bien mieux chercher avec moi
le moyen de sortir de la difficulté où nous
sommes, et de gagner la partie que nous
avons engagée.

— Gagner? répondit-il , de sa voix lourde et
sourde. Oh! pour gagner nous gagnerons.
No craignez rien , nous gagnerons. C'est-à-
dire que vous gagnerez , Creighton , voua et
les autres, car moi, sur mon âme, je ne gagne
j amais. Je n 'ai pas de chance. Vous gagnerez ,
et moi, j e perdrai.

Et, à cela, j e ne pouvais pas répondre , car,
en vérité, je ne voyais rien que Denis Mal-
lory pût gagner à j ouer le j eu que nous
j ouiions. S'il réussissait, ce ne pouvait-être
que pour se donner une déception ultérieure
très cruelle, car j'avais fort bien remarqué
ses regards à la princesse, dans Je j ardin du doc-
teur , et la façon dont son visage avait durci ,
quand on avait annoncé le retour du p rince.

— Je ne gagne jamais, répéta-t-il d'un ton
de voix monotone et presque désespéré,
j ouant avec son couteau à dessert sur le bord
de son assiette. Je j oue mon j eu, je combats
mon combat , et c'est touj ours un autre qui
arrive pour saisir le prix. Je n'ai pas de

chance. Vous savez ce que j'ai fait? Pourquoi
ne suis-j e pas riche? Pourquoi ma poitrine
n'est-elle pas couverte de décorations? J'ai
gagné des fortunes pour d'autres hommes, et'
des Ordres pour leurs tuni ques, mais j e n 'ai
pas le sou et ma boutonnière est vide. Non,.

' j e n'ai pas de chance !
Je fis tous mes efforts "pour le tirer de Ce

marasme, mais ce fut en vain. Le repas ter-
miné , je lui proposai d'aller prendre du café*
à une terrasse quelconque , en regardant cou-
ler la cohue, puis, de terminer la soirse dana
un des concerts qui pullulent maintenant aa
quartier Latin, mais il refusa.

— Rentrons chez moi , dit-i l, tous ces gens
m'agacent , et leur gaieté aurait tôt fait des
m'exaspérer. Je ne me donnerais pas un quart
d'heure pour chercher une mauvaise querella;
à quel qu 'un. Je ne suis cependant pas ivre.)

Nous-regagnâmes donc la rue boissonnade,!
et j e pénétrai pour la seconde] fois du j our
dans ce que Denis Mallory appelait son ate-
lier, et qui n 'avait d' un atelier que le nom,t
d'abord parce qu 'on n 'y travaillait pas beau-
coup, et ensuite parce que rien dans la dis-
position des choses ne j ustifiait ce vocable.
La pièce — il n 'y en avait qu 'une et elle
n'était pas fort grande — ressemblait davan-
tage â un bazar oriental qu 'au lieu destiné &
l'habitation d'un chrétien. On n 'y voyait que-
des meubles bas, divans, tabaorets, coussins*:
et des tentures, j etées partoutsans utilité,
dans le simple but de créer un désordre pitto-
resque. Des consoles et des petites tables*
enluminées encombraient le peu d'espace-
dont on aurait pu disposer, si bien qu 'il fallait
continuellement faire attention pour ne ren-
verser ni un petit-meuble ni sa grosse charget
de bibelots. Ce qui restait-disponible de mura
était couvert par une o&lleetion d'armes d©
toutes natures, mais où l'Arabe et le Turoi
dominaient . L'atelier avait été sous-louô ai
Denis Mallory par un j eune peintre en par-
tance pour l'Egypte, et l'officier de fortune
n 'y avait presque rien changé. (A suivre./

LE JARDIN DES IISIIES

yms,
Tettte demands d*adrœs tf œt

eanence doit être accompagné* d'an
Sabre-poste pour lt réponse; sinon
0fi*-d sers expédiés non affranchie.
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WWESEROÏS I
On demande uu bon vigneron pour cultiver

%% ouvriers de vignes
Entrée immédiate. — Se présenter personnellement avec certificats,
références ou recommandations.

S'adresser à M. Chartes Hahn , au Landeron.

Chambre
très bien exposée, chauffage , élec-
tricité, cherchée par monsieur seul,
très distingué. Ecrire à R. M. R.,
poste restante, Neuchâtel.

Demoiselle parlant français et
allemand , désire trouver pour tout
de suite une place de

demoiselle de magasin
S'adresser à MUe Sara Poyet, rue

Louis Favre 12.

Menuisier cherche

place stable
pour tout de suite. S'adresser à M.
Fritz Stauffer , Couvet.

d CUiiD jui^iucuEi uj tiiib jjuuui;

instruction, demande place do

VOJONTÂUWS
dans bureau . Demander l'adresse
clu n° 892 au bureau de la Feuille
d'Avis.

TOyageur
très sérieus, possédant clientèle
ct les deux langues. Beau trai-
tement, place d'avenir mais,
inutile de se présenter sans réfé-
rences de pi'ejj iïcjr ordre. —
Offres écrites sous M. V. 893 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fille de bonne famille de Franc-
fort ayant fréquenté l'école sup é-
rieure pour jeunes filles et l'école
de commerce, pratique dans les
"travaux manuels, musicienne, de-
mande place

dans bonne maison de la Suisse
française ou de la France méri-
dionale, pour se perfectionner dans
de ménage et dans le français.

Famille , avec fille ou pensionnat
préférés. — Offres sous S1. 13. JT.
906, à Rudolf' Mosse, Franc-
fort s/M. Uo 8966

Une maison de vins demande un

EMPLOIS DIVERS

stÊ-teii
Gebildetos deutsches l'riànleiiî ,

katholisch, in der Iiaushaltung und
Sehneiderei erfahren , sucht Stelle
als

Sise 1er Man
oder zu Kindem ; behufs wei-
terer Austaldung in der franzei-
zische Spraehe. Gute Behandlung
wird dem Lohne vorgezogen.

Offerten unter Chiffre Z. O.
18,5̂ 70 an die Annoncen-Kxpédi-
t-iou Kndolf Mosse, Ziivicis.

» A VENDRE
1 -T.. ' "*" " ' i . . . — ¦ ~—

A vendre

traîneaux ea tous genres
S'adresser Alfred Lambert , l'orl-

Roulaut 4G. cô.

Sce/Ém MM
QigssâEKân^
Maté dn Brésil

en paquets do
1 kg. à fr. 1.60

500 gr. à » 0.90
250 gr. à » 0.50
125 gr. à » 0.25

Ce thé est l'aliment de la fati-
gue , de la marche et des travaux
pénibles.

On demande

i bons laçoi
¦pour Erslfeld (ligne du Gothard).
S'adresser , jusqu 'au G janvier 1911,
chez A. Salcher , contre-maître , La
Coudre.
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Pour le priatemps prochain uo-
-Saiut-Jean, à remettre da beaux
appartements neafs de 3
«hainbres et dépendances situés
à la route de la Côte. Belle»
cuisine, cbarabie de hai*ssr
etc.

Fitnde Petitpserre A Hotz,
8, rue des Epancheurs. feQ.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1911,

nn beau petit loge-meat de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau ,
gaz et électricité. — S'adresser à
Emile Leiser, rue du Collège o. c.o

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

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

LOGEMENTS
Pour Saint- J ean.rne Saint-

Maurice, logement de 4 cham-
bres. — Etude Bonjour & -Piaget,
notaire ot avocat. 

A louer dès maintenant, rue des
Poteaux , un logeaient de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude des no taires Guyot & Dubied.

Logements modernes de 4 et 5
chambres et belles dépendances , à
louer tout de suite ou pour Saint-
Jean 1911. Etude Bonjour et Eiaget,
notaire et avocat.

A louer tout de suite logement
d'une chambre et cuisine.

S'adresser chez Fritz Spichiger,
Neubourg 15.

Petit logement
à louer pour le 24 janvier ou épo-
que à convenir. S'adresser Arthur
Nei pp, faubourg do l'Hôpital, c.o

Société de la Colombière
Â louer, dès 24 juin 1911, ou plus

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

A louer à Saint-Biaise
Pour le 1er mars 191i , joli

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

Pour le 34 jnin 1911 , grand-
appartement do 7 pièces, dépen-
dances et jardin.

Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MM. bambach &
Oie, 2, rue de la Directe, à Saint-
Blaise. H 6721 N

Â louer , faubourg de l'Hôpital, lo-
gement de 3 chambres, galerie vitrée
chauffable. Etude Brauen, Hôpital 7.

Crrand'rue. — A louer pour
tout de suite un appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Petitpierre
&Hotz,ruedes Epancheurs 8. c.o

A loues-, S l'Evole 1T,

M K beaux appartements
de 6 pîèees et dépendan-
ces. Ëan, gaa, électricité.
Tue magnifique et impre-
nable.

S'adresser à M. R. C»ns'-
voisier, Bearax-Arts 1© (té-
lépfaone 1008)« y .  . &Q.
Ppepfrvr^n^ûërr:nî»WChâ

ËiaJJUA teau, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S*adresser à SOI-.
Chable & Bovet, rue "du Musée 4,
Neuchâtcl. c.o. H 4701N

Mail, à louer appastetneets de
3 et 5 chambres. Prix avanta-
geux. Etnde PetÊtpieçre &
Hotz, Epancheurs 8. ê.oj

Â louer pour Si-Jean
,à l'avenue du Peyrou, un logement
ide 4 chambres et dépendances. —r
S'adresser à l'Etude Alph. et A>adr&
Wavre, Palais Rougemont.

DEMANDE Â LOUER
TT =-"" i - ¦¦¦ .'ri i ' - - a

Demandé
pour ménage de trois personnes, ,
peur Saint-Jean, un appartement

' <ïhaud , de cinq chambres dans
'maison tuanquifle. Situation : Cor-
celles ou Peseux. — S'adressera M.
James Clerc, Grand'rue, Corcelles.

Bsilaiprie
A louer aux Sabftons , pour le

24 juin 19H, une boulangerie avec-
four moderne, magasin et logement.

S'adresser à l'EÉudte Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A remettre pour époque à con-
venir, un gvamd. local ' bien
éclairé, près âe la gare.

JHtfude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. co.

LOGAT. DIVERSES
Rue de- l'Hôpital , à louer un

grand local en sous-sol , éclairé, à
l'usage d'atelier , cave ou entrepôt.
Etude des notaires Guyot &Dubied.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux J?AH¥§. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légumes, etc.
Etnde Petâé@»e£re <& Hotz,
notaires et avocat. c.o

CHAMB1ES
À louer dès maintenant, à la

Boine, nne belle chambre
indépendante, non meublée, avec
balcon et j auissanee d'une vue
magnifique. Conviendrait ponr
une on deux dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Gnyot
et Pnbied. 

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

Quai dn Mont-Blanc 4, 2™»
à droite, (vîs-à-vis du bâtï-
-ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c-Q

Gcaede chambre à deux lits , avec
l .ou sans pension . Rocher 30, l°r - co-

Deux chambres meublées a louer ,
Orangerie 3

^ 
co.

Chambre meublée, au soleil.
Parcs 37, l°r étage. 

Chambre meufeiée, chauffage, lu-
mière électriqua.-Eciuso 10, 3roo, c.o.

Chambre meublée à. Louer , 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3mo à
droite. c.o
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rLAUbb
Je cherche
JEÏJKM FIMÎÉ _

sachant un peu cuire ct connais-
sant les travaux du ménage. Bons
gages. Bonne occasion d'apprendre
f'aïlemand. Iïmo Otti, professeur ,
Aaran. Ue 8970

CHAMBRE
dans famille française. — Ecrire à
« Allemand », poste restante, Neu-
châtel. FW 15922

On cherche, pour un jeun e homme
de 16 ans, qui suivra l'Ecole de

'Commerce,

chambre et pension
dan s une bonne famille de Neu-
châtel , où on parle seulement lo
français. — Adresser les offres à
M. J. Arni, fabrique de confiserie ,
à Lyss. 

On demande à louer un appar-
tement do 4 chambres, si possible
avenue du 1er Mars. — Offres à
l'Etnde Chs-Ed. Ohnstein,
avocat et notaire, 1er Mars 12.

Union internationale
des

Amies de la jeune Elle
lie Bnrean de travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rea-de-chanssée,
rappelle au public qu-il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes cle chambre. co.

Vins à vendre
On offr e à vendre encore uuo

..;série do vins  do différentes espè-
ces provenan t  dô l'encavage do
Félix Bourquin-Crone , à Corcelles.
S'adresser à l' avocat Jules' Barre-

-let , à Neuchâtel.

Un problème résolu I

É l a  
machine à écrire à OQn fn ||

^U Marque auU 11. [jg ¦***¦ SOIERIES SUISSES! I
in Demandez les échantillons de nos nouveautés en nair, blanc ou ï|

j  Crépon , Bncfresse , Cachemire, lessaMnc, Côtelé, B
H Eolienne, Bhantnng, Mousseline laegeur t'<>0 cm. à partir |
I de 1 fr. 15 le niètne, Velours et Peitecafae, po»r Robes, Bkra- g
fi ses, etc., do môme que les. Blouses et Bobes brodées en M
H batiste , laine , toile, sole. : |m Nous vendons nos soies garanties solides directement anx 1';,
g particuliers et franco de port à domicile. ,
1 SCHWEIZER et C°, Lucerne K S9 1
g EXPORTATION DE SOIERIES |
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E. BIEDEOIHARnSf
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

Fabrication soignée - Prix modérés

- ¦  ¦— — . . .  _-_— - 
^

Jj SiidlMpCii E itlIIiJI Uib
Souvenir de la visite du Président de la République française

en Suisse, au mois d'août 1910
• 

Estampe des Armourins . . « « * . «  Fr. 2.— |
» » jeunes Bernoises . .. .  » 2.— <

Les deux estampes » 3.—•(
¦Expédition au dehors sous tubes-carton , 20 centimes en sus

» > > > contre remboursement , 39 centimes
En yente au bureau de la Fenille d'Avis d8 Nett-i

•Cllâtel, ruo du Temple-Neuf 1.

o s^^^^ Ŝ^w^^ĵ ^r̂^S^^^^^^^^^^^^^^^^i^i3S^^^^^ '̂
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JBflT" Les ateliers de la
"Feuille d 'Jîvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'Imprimés.

ASTI MOUSEAUX
Façon Champagne 1 50
Champagne f rançais (Sloet et

Chandon) 6 50
Champagne premières marques

suisses 3 —
Malaga, depuis. . . . . . .  1 50
Vins rouges de table à 50 et 60

$œc produits D'Sspagîie
MAGASIN COLOM

Télé p hone 7SO
E —i

A S T H M E
j| J|||l̂  Catarrhe - Saîtetos
SHw^gill immédiatement guéris
^^^i^  ̂par la 

Pondre 

ot les
W&iégÈ&sÊr Cigarettes du ï>r

^^^^^ Cléry. Echantillons
gratis et franco , Ecrire : ©'• Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

11 I I. 1 1U 1 U  U U  I ^I U UU

milieu de salon
a l'état de neuf. S'adresser Pettt*;
P.rnKÇprÎA.

W -T*

Le soussigné a l'honneur d'iû»
former le public que lo magasin /
de brosses et articles de mënagéip
est de nouveau ouvert. Il profita

ide l'occasion pour se recomman-
der et vendra de la bonne mar-
chandise Ji des prix très modérés.

Se recommande,

P. ROHACS
Bellevaux 2

¦ ¦ — . . !  -tt.

M9ga€3lt<etes pas
vos

lames pîaickrs
sans demander les prix à l'Usine
¦Vuilliomenet , Vauseyon.

ÏSaigasiffi du

Rue de l'Hôpital
UN LOT DE

Matinées Pvrénées Fr. 6.50
Japons Pyrénées D 4.50
Robes de chambre » 6.50
R81SÛS CHAMBRE en Italie » 14-
Jolïs coussins 2 et 3 fr.
Confections, très bas prix
Jolis petits châles, réticules et

tahlicrs Fr. i.—
Capok ponr lntferïenr ge csassins. ,

A vendre 5000 kg. de

loin Ire paiité
ainsi quo 100 mesures do belle
avoine et deux

boues vaches
.laitières. — S'adresser à Aug1"
[ Girard , Saules (Val-de-Ruzj .

I*e Tonique
préparé par la maison

legkr pernôD, à Êouveî
se recommande comme

APÉRI TIF
le plus- bygiéniqne. II G-'iGS N

Rj cliner Frères S Cie I

I 

Faubourg de l'Hôpital

TÉLÉPHONE 222
~ww~

EXPOSITION PERMANENTE H
Il dans nos bureaux de

| CAKKELAGES

. EEYÊTEMENTS
H dans tous les pris |;'i

ff GRAND CHOIX EN (BASAS!» \

i 0 q.p « e * ~ © i

A PERREGAUX - Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

! 

M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E  !
La plus ancienne en Suisse — Quarante-sept ans de pratique ¦ •

1 - IÎ3  ̂Mach/nes p HŒm i
' ^̂ Ŵ ^S^^^^^^ÊT̂̂  ^a P^us -^auie perf ection g

|

^^^^^*tw^^^^^ en machiues à 

coudre 

1|

S^^^ ĵ^gl a 2 médailles d'Etat - 7 médailles d' or |

Bu J SUT Toujours en magasin

"̂ ^^^^^y Stella, Veritas, Saxonia I
â*»̂  Prix-courants illustrés f ranco flLqgn

; j La maison n'emploie ni voyageurs ni p laciers, con- É
m Hi séquence : grande économie pour les acheteurs. 

 ̂
j j

¦nanoBoi HW^WBM
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\ ;. POTERIE. [| fMfSQN SPÉCIALE j PORCELAINES ||
Fondée en 1348

n y - J¥mw^^^Êm^^^ L

H ^^^^;
y'S S

u B. BESSON & Gie
P - ii Place du Marché 8 ¦
! VERRERIE TÉLÉPHONE 368 CRISTAUX
I . I I I —



ĥ artie financière
i » —

BOURSE DE GEHEVE, du 2 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —«
d= demande. — o — ofirc.

Actions 3%différéC.F.F. 452.—
i Bq* Nat. Suisse 494.- ?% Gen. à lots . 104.50
f gankver. Suisse 802.- o f 5'» Genev. 1899 -.-
, Comptoir d'esc. 980— 4'/.Vaudois 1007. -.-

tlnion fin. gen . 683.— Japon tab.Is. -la 10t.—m
' Gaz Marseille. . 681.50m Lots turcs . . . 219-—»»

Gaz de Naples. 24t.-m £?<-be . . . i% 427.-
Ind. gen. du gaz 830.— r f  Xi'-^en. 1910-4% 508.50

, Accum. Tudor. 242.50m Ch. ï co-Suisse. i'£.—m
Electro Girod . 425.- Jura-S., i%% 468.2a

, Fco-Suis. élect. 531.50 Lomb. anc. o% 276.a0
i Mines Bor priv. 4525.—m Mérid. ital. 3% 359.o0wi

» » ord. 3850.—m Bq. h. Suède 4% 503.— d
| Gafsa, parts . . 2945.—m Cr.fon.égyp. anc —.—
f Shansi cnarb . . 49.—m ' » » , ?°V V - 273-~
f Chocol. S. gén. 440.- _ » Stokh.4°/. -.—

Caoutch. S. fin. 322.50OT S-fin.Fr.bai.4% 501.—
Coton.Rus.-Fra. 905.- o gaz Nap. -92 5% -.—

„,,. .. Fco-S. élect. i% 487.50Obligations Toliscb.Jion.45e 514.— d
,?M C.deferféd. 949.50 Tab. portug.4 H —.-
hl% féd. 190Ù . . —.— Ouest Lum. i'A 500.—

L!aiwiée 1911 s'ouvre dans le calme, avec des
j vceux et des espérances. — Fermeté générale :
( Comptoi r 980. Trust Fco-S. 7200 (-|-1Û0). Franco-
trique largement traitée 531 , 532 fc. et 535 dont 5
demandés. Chocolats 440 (+15). Reprise des Ghar-
'teiiand 7 M , 7 X. Girod 425 {-j-5).

Les nombreux coupons de janvier , détachés, se*¦ regagnent en partie : Ch. Fédéraux (ex. 17 Je) 750,• 549 (-|-2). Union-S. (ex. 10) 505 (-1-3). Lombardes
(ex. 6.50) 279 y., 9, 8 H ,  9, 279 « (+1 %). Obi. Fran-

— eotriqiie (ex. 10) 487 K (-[-I *)• 4 % Trust 501 (-fl*).

EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE
~~ La justice de pais de La Chaux-de-Fonds alibéré Charles-Frédéric Grellet , horloger, actuelle-¦ ment domicilié à Lausanne, de la curatelle volon-

JfiJJ sous laquelle il avait été placé le 18 janvier1J01. Le curateur , Auguste Monnier, avocat, à La
Uiaux-de-Fonds, a également été libéré de son,mandat.

— Faillite de Frédéric Jeanneret , mécanicien,ttomiciha à La Chaux-de-Fonds. Délai pour inten-ter action en opposition à l'état de collocation :*0 janvier 1011.
•T.L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Aubi»a hbero le notaire Julien Rossiaud , à Saint-Aubin,H»e ses fondions de curateur de Paul-Louis Jacot,..accédé.
,77 L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Aubina libère Alfred Riguon, agriculteur, aux Prises deoaim- \ubin , de ses fonctions de curateur de Fré-denc-Auguste Nussbaum, décédé.

mi? 1GoyiJrat de mariage entre Sarab-Renêe Eahn,.nue de Abraham et do Juliette-dite-Julie née Bo-
Sio s.a"? Profession, domiciliée à Mulhouse, et
¦
T4 *H ^

er' nis de Jacques Meyer et de Hen-
ù Bru n négociant en horlogerie, domicilié

,i5v/<!!.CemlDi'e 191°- — Jugement de séparation
IViT en.tre 'es époux Louise-Eva Mabboux.
kinr ^

z-°%.ménagère, et Emile Mabboux , cafe-*er, domicihôs à £a Chaux-de-Fonds.

PUISSE
La convention du Gothard. — Oa

écrit de Berne an «Journal de Genève»:
Nous avons cité et commenté l'autre jour

l'article de la « Gazette de l'Allemagne da
Nord » constatant avec satisfaction que plu-
sieurs cercles autorisés en Suisse, et en parti-
culier M. le D r Winkler (que le journal berli-
nois appelle encore M. le j uge fédéral Winkler),
partageaient la manière de voir de l'Allema-
gne dans la question du rachat du Gothard.

Comme celle manière de voir a consisté à
^refuser à la Suisse le droit de racheter le
Gothard sans l'autorisation des Etats subven-
tionnants , M. Winkler nous écrit pour nous
dire que «c'est j ustement le contraire qui est
vrai. J'ai, aj oute M. Winkiei , toujours affirmé
ce droit, le considérant comme une consé-
quence inaliénable de la souveraineté». M.
Winkler renvoie d'ailleurs le lecteur à la
brochure qu 'il a publiée d'après les articles
de la «Nouvelle Gazette de Zurich».

Nous donnons bien volontiers acle à M.
Winkler à& ses déclarations et nous-consta-
tons avec satisfaction qu'il ne veut pas que
son témoignage soit invoqué par l'Allemagne
contre la Suisse. Nous n'attendions pas moins
de son patriotisme. Il reste cependant que sa
thèse d'après laquelle la Suisse, malgré son
droit souverain, aurait «altéré» la convention
précédente par le rachat et devrait pour cela
payer des dommages-intérêts aux autres Etats
était singulièrement dangereuse et devait
prêter à des malentendus. Espérons que la
déclaration catégorique de M. Winkler qu'il
n'a j amais songé ù contester le droit souverain
de la Suisse mettra fia à toute équivoque et
que les Allemands apporteront autant d'em-
pressement à citer cette opinion de l'hono-
rable juriste, qu'ils en ont mis à invoquer
celle qu'ils lui ont prêtée précédemment Es-
pérons aussi que la mésaventure qui vient
d'arriver à M. SSank-loxierendra plus^ïudeat
à l-'avenifr

Examens de recrues modifiés. —
La question de la suppression des examens
pédagogiques et de gymnastique au recru-
tement a déjà souvent été discutée et, de nou-
veau, l'« Allgeraeine Schweizerische Miii-
tài'zeitung » dit que les examens que l'on fait
subir aux je unes gens qui se présentent au
recrutement ne sont pas absolument néces-
saires à la formation de nos soldats. Ce sont
deux institutions dont on pourrait aisément
se passer, ce qui allégerait le budget militaire
de la somme de 145,000 francs.

La « Revue militaire suisse » déclare être
d'accord avec la suppression des examens
pédagogi ques ; mais elle ne verrait pas dispa-
raître sans regret l'examen de gymnastique.

L'abatage israélife. — On sait qu une
maj orité du peup le suisse a voté un article
constitutionnel interdisan t l'abatage du bétail
selon le rite Israélite. Jusqu 'ici, la Suisse par-
(ageait avec la Saxe le singulier privilège
d' une telle disposition constitutionnelle, Dé-
sormais, elle sera seule, à en juger par les
lignes suivanies , extraites de la « Gazette de
Francfort : » « On sait que le seul Etat alle-
mand qui interdisait co mode d'abattre le
bétail de boucheri e depuis-près de vingt ans
était la Saxe. Or, la « Feuille officielle » du
gouvernement de ce pays •( numéro du 24 dé-
cembre dernier) publie une ordonnance de
po '.ice suivant laqueUe cette défense vient
d'être levée. Ce qui a motivé ce changement
d'atlitude des autorités compétentes, c'est,
qu 'actuellement le «Scbsechten » se pratique
d'après une méthode en harmonie avec la pro-
tection due aux animaux. » Plusieurs j ournaux
suisses se demandent s'il ne serait pas temps,
à IJerne , de songer à rapporter une mesure
dont le seul résultat a été l'abatage à l'étranger
du bétail destiné aux Israélites, soit une perte
sèche pour nos abattoirs?

BERNE. — Les deux lignes Jegionales Sai-
gnelégier-Œovelier et Porrentruy-Bonfol, qui
faisaient le tourment du Conseil d'Etat, à
cause de leur mauvaise situation financière,
vont enfin sortir de l'ère des déficits, la pre-
mière grâce à une réoi-gaaisatàon foncière et
la seconde grâce à la jonction avec la ligne
allemande de frontière Bonfoi-Pfetterhausen,
qui donne an traj et Ma&oose-Dannemarie-
Porrentruy un avantage de 49 kilomètres sur
le trajet Mulhouse-Bâle-Porrentruy.

— A Noirmont, le travail afflue dans les
ateliers de monteurs de boîtes. C'est ainsi
qu'une maison a dû demander an Conseil
exécutif l'autorisation do faire travailler une
partie de ses ouvriers, durant nn mois, pen-
dant deux heures par j our au-delà de la. jour-
née légaâa

—Tous les aubergistes de Fonteaaisse sont
engagés â renoncer à la vente de l'eau-de-vie
et à celles des liqueurs imitation.

ZOR3CH. — On écrit au «Démocrate» : Le
voyageur qui s'arrête à Altstetten, près de
Zurich, est frappé de la quantité considérable
dê locaux industriels inhabités. Voici d'abord
la fabrique de meubles Lips; elle occupait, il
y a deux ou trois ans, environ cent trente ou-
vriers; auj ourd'hui , ses vastes ateliers sont
vides. Plus loin, c'est une autre fabrique de
meubles, la Fûrtwangler A.G., qui, au temps
de. sa prospérité, occupait deux cents ouvriers.
Un peu à droite, nous apercevons un grand
bâtiment aux vitres fracassées^ c'est l'ancienne
usjne automobile Vulkan, qui donnait du tra-
vail à passé deux cents ouvriers également.
Du côté de Hong, c'est la fabrique derideaux
métalliques, qui a baissé s3S-ii<â©2«£; vers la
route de Schlieren, c'est la belle fabrique
d'ustensiles de cuisine Oertmann, qni vient
de fermer ses portes. Ailleurs, c'est la filature
de soie Hauser et C°, qui attend vainement
le retour de ses cent ouvriers. Que fera-t-on
de tons ces locaux, dans lesquels plus de
mille ouvriers gagnaient leur vie? Nul ne le
sait; par contre, chacun sait que la cause de
.font cela doit être attribuée aux grèves et
autres conflits ouvriers!

— Le soir de Noël, â Zurich, les ouvriers
.menuisiers allemands se prirent de querelle
et continuèrent la lutte jusqu 'à ce que
deux antagonistes restassent sur lo car-
reau. Il s'agissait d'une latte-entre rouges et
noirs. Les rouges, socialistes, et les noirs, non,
organisés, se livrent depuis quelques temps,
à Zurich, à une bataille en règle.

THURGOVIE. — Dans un village de Thur-
govie vivait un coupte assez bien assorti,
sauf que la femme ne voulait pas donner la
clef d'entrée à son mari quand il passait la
soirée avec des amis. Mais il ne s^émut pas
pour si peu 1 Voyant que tontes ses protesta-
tions ne servaient à rien , il résolut un beau
soir d'employer les grands moyens. Avant de
partir, il dépendit la porte et la déposa soi-
gneusement dans le j ardin du voisin jusqu'à
son retour. Le truc fut bon, car il réussit!

SAINT-GALL. — Les résultais-officiels du
recensement pour le canton de Saint-Gail
sont les suivants : population domicilié©
301,181, protestants 116,08», catholiques
183,612, Israélites 1010, étrangers 53,208. Le
canton de SaintrGall avait, en 1900, 259,285
habitants.

ARGOVIE. — A Lenzbourg, un garçon do
7 ans et une fillette de 5 ans Ys, dont la mère
était morte, étaient enfermée dans une cham-
bre en attendant le retour de leur père. Ba
s'amusèrent à rallumer Parfera de Noël La
fillette voulut atteindre les boagies les plus
haut placées, mais elle frôla avec sa robe les
bougies inférieures et fut, en un instant,
entourée de flammea. Personne n'entendit tes
appels désespérés des-deux enfante. Toutefois
un passant remarquant une lueur suspecté à
nue fenêtre, pénétra dans la chambre, qu'il
trouva pleine de fumée. La pauvre petite
gisait â terre, les vêtements complètement
brûlés et le corps couvert de brûlures. Det
heures plus tard, elle expirait dans d'atroc
souffrances. Les dégâts matériels sont en oufe
assez imnoïtants.

RéGION DES LACS

Ceriier. — On nous écrit;
Le 1" j anvier s'est joué un match de foot-

ball entre Athlétique I Neuchâtel et F. C.
Ceriier I. Neuchâtel s'est fait battre par
7 goals à 1.

BSenne. — Un terrible accident qui a
coûté la vie à un j eune garçon est survenu
samedi malin vers 11 h. Vs a l'angle de la
rue du Collège et du prolongement de la rue
du Marché; l'automobile de la boulangerie de
la société de consommation a écrasé un jeune
garçon nommé Burri , âgé de 13 ans. Le pau-
vret a eu la poitrine enfoncée.

La cause de ce terrible accident n'est pas
encore établie. L'automobile contournait l'an-
gle formé par la boulangerie Hàusler à l'ins-
tant où l'accident s'est produit. La voiture n'a
évidemment pas été remarquée par la pauvre
victime, que le chauSeur n 'a pas pu voir non
plus à temps.

— La métairie de Gléresse, appartenante
la commune de même nom, a été vendue à la
bourgeoisie de Bienne pour la somme de
98,000 fr. Avec cet achat, la commune bour-
geoise de Bienne peut se considérer comme
l'un des plus gros propriétaires de Chasserai

AUX MONTAGNES
D'une année à l'autre ]

La Chaux-de-Fonds, 81 décembre 1910.
Quand ces lignes paraîtront , le rideau sera,

levé et nous aurons déjà assisté aux premiè-
res scènes de la légendaire comédie en douze
tableaux: mil neuf cent onze commencera à
nous livrer ses secrets. No craignez rien, lec-
teurs inquiets, celle qui , auj ourd'hui, n'est'
rien, mais qui, demain, sera tout, la grande-i
inconnue, tel un bouton de rose, peu à peu,
ouvrira ses pétales d'où s'échappera la sen-
teur exquise des illusions qui réconfortent et
le parfum perfide des cauchemars qui tuent!
Plus de mystère...

L'émotion du lever de rideau aura disparu.
Ne pouvant plus faire d'hypothèses sur la
nouvelle venue, nous nous bornerons à la
regarder évoluer, sans plus se demander de
quoi demain sera-t-il fait, inconscients déjà
de l'avenir, nous contentant seulement de
nous réj ouir de ses suecès, ou de pleurer ses
malheurs. Puis, quand la Sirène aura l'habi-
tude da la scène et qu'elle arrivera â la moitié
de son rôle, nous nous rep longerons dans
notre tradi&ennelle torpeur... j usqu'au jour
où, nous réveillant en sursaut, il nous faudra
de nouveau songer à recevoir une nonvelle
inconnue.

La vie est ainsi faite de recommencements...
Ne nous en plaignons point, ce constant retour
à l'origine est moins monotone qu'un sempi-
ternel état de choses, qui ne manquerait pas
de devenir fastidieux et obsédant, car chaque
fois l'an neuf nous apparaît dans un décor
inédit., avec des espérances toujoass nouvelles/-
avec des chimères touj ours fantasques.

Mais revenons ù la réalité. La fièvre qui se
manifeste partout les derniers jours de Fan va
nous y aider. Le 31 décembre... quoique nousî
soyons impatients d'entrevoir l'année à venir,;
nons nous sentons, malgré nous, enclins ai
faire tdurer» cette dernière étape anssl long-
temps qu'il est en notre pouvoir, c'est-à-dire'
nous tâchons de faire tout le travailqull nous
est possible. Et la Saint-Sylvestre, pour être
un jour de semi-festivitô n'en est pas moins
un jour de traçait intense; tandis que les ai-
guilles courent sur le cadran, une activité
ïébriie règne partout C'est peut-être un des
seuls jouis de l'année où l'on met en honneur
le proverbe:

Ne renvoyez pas à demain
Ce que vous pouvez faire auj ourd'hui.

On s en rendait facilement compte en
voyant, cet après-midi, toute la longue théorie
des commissionnaires de nos maisens d'hor-
logerie défiler devan t les guichets de la poste,
et en j etant un rapide coup d'oeil à l'intérieur
de la salle des Messageries on pouvait voir
s'entasser, par centaines, les caisses remplies
de montres, prèles à s'en aller porter veis des
rivages lointains la renommée de notre indus^
trie nationale.

En traversant le vaste hall de notre nou-
vel édifice, j e rencontre un de nos gros indus-

— Commen t vont les affairasî
— A merveille si l'on peut dire. Je ne

ne désire qu'une chose, c'est que l'aimée pro-
chaine soit aussi bonne que celle que nous
finissons aujourd'hui.

— On doit avoir travaillé ferme pendant
cette journée !

— J'en sais quelque chose, nous avons ex.-;
pédié plus de 2009 montres cet après-midi.

— Mais, c'est énorme!
— Pas autrement et j e suis certain-que plu-

sieurs de mes collègues en ont fait autant,
L'Amérique du Sud et le Japon sont enteés
pour une grande part dans cette dernière ex-
pédition.

Nos fabricants sont donc safâsfa&s~de leur
année et quand l'horlogerie marche, tout
marche, dit-on chez nous. C'est tant mieax !

Maintenant qu'il n'y a phis rien à espérer
de 1910, nous pouvons sans crainte reporter
notre attention sur Tan nouveau. Il ne me
reste, cette année, plus qu'un devoir à rem-
plir ; après avoir renseigné les nombreux lec-
teurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »
sur la vie aux Montagnes, j e leur adresse id
mes meilleurs vœux pour Pan nexri;

Hdîel LÀ M&E&&&, SMBoriiz - Dffll '
en face de la garo» ouvert toute l'année. lus*
tatlô pour familles et hôtes en passage. j

Conf ort moderne. Graad [instaurant Prix modétés. j
UeSÛ95 A. BO'BBSi
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AVIS DIVERS
institut ds gymnastique

de

ij y\ GEE^STEKi
Professeur diplôme - ÉVOLE 81a-

Cosrs et leçons particulières «le

Gymnastique
Tenue ¦:- Baise

ESCRIME - BOXE
Skating -Rsnk

(Patinage à roulettes)

Renseignements à riastitnt

— 
Les personnes qui auraient des

1 comptes à préseater à

Wm Amélie frétillât
faubourg du Château 7, sont priées»
de s adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3.

Assurance mutuelle vaMaise ctmtre te accidents
i A LAUSANNEP 

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des béuéflces. Ponr l'exercice 1909, il a.
été rétrocédé le 4© % du bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

AssuraE&ce collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

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

Assurance de la responsabilité civile vis-î&-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à HEM. Perrot &, Cie, ban-
quiers, à Sfeuchâtel.

fflf«lBlBMHWBSa38aiM^

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 de Vr. 5,000,00®, des ©Màga-
tioiBS foneièoee s 4°/o , Ste- Z, émises aux conditions suivantes :

Les titres sont de Pr. 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 so 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, sams ffraîs pour lo 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 Bâle.
Les Obligations foncières Sie Z sont offertes au paii", jo iûssamce'

SI déeemlMre li&l©, sous bonification de l'intérêt à 4% sur les titres qui
rseront libérés avant lo 31 décembre 1910.

NEUCHA TEL , décembre 1910.
Baipe Cantonale MeueMteMse.

Cours le coup et ' te pif pr tass et demoiselles
BEAUX-ARTS 19, NEUCHATEL

lia reprise «les cours est fixée au 11 jamvîer
Cours d'ensemble : 24 leçons, cours restreints : 16 leçons , com-

prendront la blouse , la jupe , la lingorio , les vêtements d'enfants.
Cours particuliers. — Un cours spécial pour couturières comment

cera le 16 janvier.
Renseignements à disposition. ^mo CAYJgRSASI, prof.

Emprunt
On demasade à emprunter

î 9n#€i fr.
garanti par une première hypothè-
que sur immeuble dans le canton
de Neuchâlel. S'adresser par écrit
sous chiffres M 888» U à case
postale 50, Utenme.
. 

¦ ¦ - E ,

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert-
comptable, Zurich N" 5) . UcM92.

La TEUILLE ZKATTS DEJVEucrutrEi,
hors de ville, i o fr. par an.
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Mme SAÏÏYA1TT,
couturière

l£ïs$s CMieiie5 ailer
liae des JHpanehenrs 4

ÉVOLE 31 a

Pendant les vacances, le pati-
nage à roulettes est ouvert te us
les jours, dès 10 heures du matin.
Excellent exercice.

Pris : I fr., patins compris
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Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE |

reçoivent toas les jours exeepté le dimanche |

I d e  
S heures à midi et de 2 à 6 heures I

Téléphone 72

Compagnie générale par l'éclairage et le chauffage
!' PAR LE GAZ

Siège social : 34, rue Marie-de-Bourgogne, à Bruxelles^

BRUXELLES, le 28 décembre 1910.
Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les action-

naires que le dividende acquis pour l'exercice 1909-1910 , soit 50 francs
par action , sera payé à partir du I" février prochain contre remise
du coupon n° 49 :

! à  
Bruxelles, à la Banque de Bruxelles ;

à Paris, à la Société générale du Crédit industriel et commercial -
et chez MM. S. Propper & O*;

à Fraxtcfort-srur-KEeïn, à l'agence de la Société générale alsa-
cienne do banque;

à Genève, au Comptoir d'esconspte ; .;
à Hambourg, à là Vereinsbank ;
à Schaifhouse, chez MM. Zûndel & C;c ;
a Winterthour, à la Banqu e do Winterthour;
à Zurich, à la Société de Crédit suisse;
à SEPCHATKfi , chez Mlî . Pury & CSe;
à Bâle, à la Banque commerciale de Bàle et chez MM. de

& Speyr & Ci8.

ETAT -CIVIL M RÉBBRL
4 

Mariage célébré
30. Louis-Henri Tinembart, employé C.F.F.,.

rNeuchàtelois , et Blanche-Rose Bétrix , femmev
*do chambre , Vaudoise. 1

Naissances
28. Ida-Elisabeth , à Emile Bingesser , faiseur

de ressorts , et à Rose-Constance Gafner néea
Jeanrenaud.

-S. Agnès-Marie , a Pietro Polverini, cimen-tier, et à Adelina née PatachinL
29. Hélène-Bertba , à Alfred-Christian Senften,(

agriculteur , ot à Madeleine née Blaser.
O———fc—fc*— Il I ¦!¦! J ¦ I I I ¦Mil ¦IIMIl iMI WBa.llWIIIIIIH ——

ABONNEMENTS PCM 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.

J iisqsi'aa 3 janvier inclusivement, on
peut se réabonner sans feais à tous les bureaux
de poste, par mandat postal à notre compte
de chèques IV 178, en intlâquaat au dos
du coupon qu'il s'agit d'un abonne-
ment ; prière d'écrire lisiblement lo nom et
l'adresse de l'abonné. On peut aussi
s'abonner par carte postale, adressée au bu-
reau du journal ,

Rue do Tcfflp îe-Ieoî 1, KeacMlcl
Pour les abonnés do l'extérieur, les _qnit-

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

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pas en mesure
de s'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de p ré-
venir le bureau du journal avan t le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande-
ne pourra êlre prise en considération.

PEIZ D'ABQOTEIEHT

FEÏÏILLE D'AYIS
1 an 6 mois 3 mois

;PaLTvmee' S.— 4.50 2.25
"Par porteuse hors de ville
• ou par poste dans |fj) C _  ̂RiOtoute la Suisse «w- «J- £.*»U

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr. ;
36-mois, 13 fr. ; 3 mois , 6 fr. 59.

Âdaùiiisïration de la Feuille d'Avis

Bals interdits pour cause de ma-
ladie du bétail. — A la suite d'une épi-
zootie de fièvre aphteuse parmi le bétail de la
commune de Straussberg (Allemagne), les
autorités ont interdit dans cette localité les
bals publics pendan t les fêtes de Noël et da

; nouvel-an. La raison est que, depuis quelque
temps, on a constaté que la fièvre aphteuse
.était transmissible à l'homme. (?)

L'orphelinat végétarien de Bres—
tau. — H y a quelques années, un professeur
allemand, du nom de Baron, légua un demi-
million de marcs (622*000 francs) à la ville de
Berlin pour la création d'un orphelinat, sous
la condition expresse que-les élèves-seraieni.
soumis à un régime végétarien comprenant
toutefois le lait, le beurre, le fromage, les
œufs, le miel. La ville de Berlin refusa le legs;,
il fut accepté par la ville de Breslau, et l'or-
pheMnat végétarien est ouvert depuis deux
ans ; le régime prescrit par le professeur
.Baron a donné, dit-on, des-résultateexcellents.

La température en Russie. — Tan»
dis que le sud de la Russie, dans certaines
régions, souffre d'un froid Jusqu'ici inconnu,
et que d'autres parties, comme la Crimée, ont
une température qui est presque ceHe de l'été,
le nord de la Russie, de Moscou à quelque»
centaines de kilomètres au nord de Saint-Pé-
tersbourg, subit depuis une semaine un dégel

et des brouillards absolument extraordinaires
en ce pays et en cette saison. La neige a com-
plètement disparu, même dans lescampagnes,
et les villes sont transformées en cloaques de
boue, car il n'a pas gelé depuis {dus de huit
j ours, fait sans précédent en décembre sous
cette latitude.

L'affaire Durand. — M. Paul Meunier,
député, rend compte dans le «Matin > de l'en-
quête qu 'il a faite, vendredi soir, au Havre,
sur le cas Durand. Trois cents témoins non
entendus par le jury sont venus affirmer que
Durand n'avait pas prononcé les paroles pour
lesquelles il a été condamné à mort. M Le-
Plestre, le principal témoin de l'accusation,
a été beaucoup moins affirmatif. Il a affirmé
seulement avoir entendu Durand dire qu 'il
allait se séparer de Dongé. M. Meunier croit
qu 'il y a là un fait nouveau qui permet de
demander la revision du procès.

j ETRANGER

* GotamîiJer. — Jendi soir, au Conseff
* général de la localité, il a été donné connais-

sance de la lettre de démission de M. Ernest
^aris, notaire, g,nl éiai1 dopuis de nombreuses

années secrétaire du Conseil communal do
Colombier.

NSHitaire. — Le Conseil fédéral a nommé
au grade de colonel M. Charles de Coulon,
d'Auvernier, jusqu 'ici lieutenant-colonel 4a
service territorial et des transports.

La Chaux-de-Fonds. — Dans son as»
semblée de j eudi soir, la société de la Croix-
Bleue a ratifié l'appel fait par son comité, il
y a 15 j ours, de M. Emmanuel Bauler comme
agent pour La Chaux-dé- Fonds dès le 1" mai
1911.

M. Bauler a, d'autre part, été nommé par
la commission synodale de l'Eglise indépen-
dante aux fonctions de pasteur de la paroisse,
des Brenets en formation.

Les Brenets. — Le Conseil général dea
Brenets, dans sa dernière séance, a adopté lo
règlement des bateliers du Doubs. Tout bate-
lier, .dit le règlement, aura â se pourvoir
d'une autorisation auprès de la direction de
la police locale, à laquelle il devra produàrof
son tarif. !

Au Pré-du-Lac et au Saut-du-Doubs, l'a£fi-.<
ebage de tous les tarifs sera fait à des endroits
visibles et fréquentés par les promeneurs. Les
bateliers pourront attendre leur clientèle am
Pré-du-Lao ou au Saut, Toute offre sut lai
voie publique sera dorénavan t interdite.

Saint-Biaise. — M. James Barrelet est'
mort samedi de la rupture d'un anévriame,
au moment où. fl prenait lo train de 9 h. 58 da
matin. Son corps descendu à Neuchâtel a ét&
reconduit à Saint-Biaise. Le défunt était âg§
de 60 ans. Depuis 1897 professeur d'exégèse
àl& £acaJiâ ds tbéoiogie de l'Eglise libre vau«*
dsise, M. Barreist avait d'abord été pasSeuE
à BooSevM îs, professeur suppléant à la fa»
culte indépendante de NencMlel et pasteur hi
La Sagne. Les unions chrétiennes doivent
beaucoup à son activité «t à son dévouement}
H asait très heureusement développé le «Jou*«
nal des unions chrétiennes* pendant les vingS^
ans dont il en fut le rédacteur.

Le défunt a été aussi, en 1830, le vérifcââô
initiateur de la fondation de la société 46»
Anciens-Baliettriens] c'est lui qui a lancS
l'idée de sa constitution.

Le Locle. — Le numéro de samedi du
«Journal du Locle » annonce à ses lecteurs»
qu'il a fini de paraître, vu les difficultés qu'il!
rencontre.
imyywj*ryir.^'-if.w».J \ I M .M , *A I \  I .T—i—» w^

Egâr Voir ia suite .tles-nswrBi'ssà !a page quitta.
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« goulags st GksMib /mL'ASTHME/
TflJÉËB  ̂ 28, niiiiBMmllim .''"'y

Upsr QtnÉte iSfflfttiisB wm*
Mailleura marqua suisse !

Dans toutes les bonnes maisons.

Emplâtre amldgaii Eoeco I
à doublure ds flanelle. Souverain poin?
soulagar et guérir les rhumatismes, lum*.
bages, maaxdereiaa, sciatiques, donîeuta
et cs&arrhes du poitrine. Sa doublure de
flaneUo en assure l'efficacité d'une ma»'
nièro tout à fai t remarquable.

Exiger la nom de Rocco.
Dans les pharmacies à i fr. 25.

fwrarnny"— îM'igTnmriii n lii i jai»uaAan.ft%wsi âBBwaiB5ti

Wa pîaeemess* »"vausta.jreux, c'est l'a©»;
quisitâoa, à temps opportun, d'une boite des
pilules saisses du pharmacien Richard Brandi^
souveraines contre les maux de tête, rinajjpévi
tenco. les pesantenra d'estomac, les fla&wsitô?,
les vertiges, etc. — La boîta avec étiquette»-
«Croix blanche sur fond rouges portant Tins-i
cription « Rich. Brandt », au prix do i fc. 8w
dans les pharmacies.
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Ma petite Marguerite]
était toujours sujette aux rhu- §
œes et à dès-dérangements <lu |
mêmegenre=..PourJaiort^ierje g
lmaidoïuîéderf^aaision Scott I
d'une façon lég^ère, la pe» I
tàe£t des progrès satisfeàsants 1
et redevrât^vkîCHsseHsejde sQr- 1
te qaa présent eUe est aussi g
làen portante que jamais. j

1 * 
SSgni: -AliCE CLERC. i

ÎSôtïers ICanton ae "Bencbà*eO,le .l novembre 190S.
Ses «ncœs *èï>afe, «e ce Sema aîo» «ne d'autres
ijaiiKaesEaome^Qgestfc -̂ea-agam-cfm.«onUacare»
çae

ilMoMee Seoft
cs^vcoasidércrvcc-nimek .̂odàLî-ïiis émitlsïaasparlçS
docteurs, 3cs .saâe&ieaLnaes aîssà que -tant le manSa
Cïesl pcQŒnamcâ en «Szzaaarisixâ 3a vnch Btxntfsqa
Sco % j£aoc£$à£Z smâsmî ajictna aputre èizm&svsa oui
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Enseignement professionnel. —
ï& Bug. Maccabez, de Saint-Aubin, ancien
étudiant et licencié ès-lettrea de notre acadé-
mie, docteur ès-lettres de l'universiié de Lau-
sanne, actuellement professeur à l'école réale
de Bâle, a été nommé pour le printemps pro-
chain professeur de français à l'académie de
commerce de Lausanne.

NEUCHATEL
Accidents. — Hier soir, M. André Wa-

vre s'est cassé uu pied en se lugeant sur la
roule cle Chaumont;  il a été transporté à son
domicile dans la voiture de Croix-Rouge.

— Dimanche après midi, à 4 heures, un
j eune garçon s'est cassé un bras en se lugeant
entre Pierre-à-Bot et le Plan ; il a reçu un
pansement provisoire par un médecin de la
ville.

La fin de l'an, — L'année 1910 a vécu ;
et se tronvera-t-il quel qu 'un pour s'en plain-
dre? Peut-être bien que non ; car elle a causé
tant de ruines et de décep tions, chez nous et
ailleurs , que l'avènement de 1911 a été salué
par tous et partout avec une j oie que n 'atté-
nuaient en rien les espoirs déçus.

En ville, l'animation a été plus grande •en -
core, si possible , que la veille cle Noël;c 'était,
dans les rues , un va-et-vient incessant qui
donnait à noire cité, si calme d'ordinaire ,
l'animation d' une ruche. Grand monde sur-
tout à !a place du marché où la foire tradition-
nelle a attiré , j usqu 'à la dernière heure,
quantité d'acheteurs et de badauds en quête
de distractions.

Cette fois encore , l'hôtel communal avait  fait
toilette ; la décoration électri que faisait très
bel effet avec ses guirlandes étincelantes , son
arbre de Noël tout constellé de lumières et
son souhait/ le bonne année qui flamboyait à
la façade clu balcon.

Et ce fut , â minuit , la sonnerie habituelle
des cloches annonçant à toute volée la fuite
des heures , puis le concert de la Musi que mi-
litaire qu 'écoulèrent , avec un plaisir évident,
des centaines d'auditeurs massés sur ia place.

Là-dessus, chacun s'en fut réveillonner.
Tribunal correctionnel! sans jury.

— J. B., prévenu de coups ct blessures, est
condamné à 3 mois d'emprisonnement dont à
déduire la préventive subie (29 jours), à
10 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 90 fr. 75.

E. T., prévenu de violation de ses devoirs
de famille , est condamne à deux mois d'em-
prisonnement dont à déduire 24 jours de pré-
ventive subie et aux frais liquidés à 64 fr. 55.

Je n*ai aucune illusion sur le résultat de
ces quelques lignes, Elles-ne seront toutefois
pas tout à fait perdues, si elles peuvent con-
tribuer à démontrer l'insuffisance, non pas
du nombre de nos agents, mais de la protec-
tion qu'ils procurent. On s'en doutait déjà.

Merci, Monsieur le rédacteur, et bien cor-
dialement à vous. Mo.

une lettre de Tolstoï
Le < Figaro» publie une lettre du 8 juin 1897,

retrouvée dans les papiers du comte Tolstoï
après sa mort, et dans laquelle il explique à
sa femme que malgré son amour pour elle il
devra s'éloigner d'elle pour vivre dans la
solitude.

Voioi ce document:
« Depuis longtemps, chère Sophie , j e souffre

du désaccord de ma vie avec mes croyances.
Je ne puis vous forcer à changer ni votre vie,
ni vos habitudes. Je n 'ai pas pu davantage
vous quitter jusqu 'à présent , car je pensais
que, par mon éloignement, je priverais les
enfants , encore très jeunes , de cette petite
influence que je pouvais avoir sur eux, et que
j e vous ferais à tous beaucoup de peine.

Mais cependant, j e ne puis continuer à
vivre comme j'ai vécu pendant ces seize der-
nières années, tantôt lut tant  contre vous et
vous irritant , tantôt succombant moi-même
aux influences et aux séductions auxquelles
j e suis habitue et qui m'entourent. J'ai résolu
de faire maintenant ce que je voulais faire
depuis longtemps : m'en aller.

Je le fais, premièrement parce que cette vie ,
avec les années, me devient de plus en plus
pénible et que je désire de plus en plus la
solitude ; deuxièmement, parce que les enfants
ont grandi , que mon influence ne leur est plus
nécessaire, que vous tous avez vos intérêts
dans la vie et que mon absence scia peu
remarquée parmi vous.

Mais, le principal le voici : de même que
les Indous , arrivés à la soixantaine, s'en vont
dans la forêt , de même que chaque homme
vieux et religieux désire consacrer les der-
nières années cle sa vie à Dieu et non aux
plaisanteries , aux calembours, aux potins, au
lawn-teunis, cle même moi, parvenu à ma
soixante-dixième année, je désire de toutes
les forces de mon âme le calme, la solitude, et
sinon un accord complet du moins pas ce
désaccord criant entre tonte ma vie et ma
conscience.

Si je m 'en étais allé ouvertement, c'eût été
des supplications, des discussions ; j'eusse
faibli et peut-êtie n'aurais-je pas mis à exécu-
tion ma décision , tandis qu 'elle doit être exé-
cutée.

Je vous prie donc de me pardonner si mon
acte vous attriste. Et principalement loi, So-
phie, laisse-moi partir, ne rne cherche pas,
ne m'en veuille point et ne me blâme pas. Le
fait que je t'ai quittée ne prouve pas que j'ai
des gri efs contre toi. Je sais que «tu ne pou-
vais pas», littéralement, «lu ne pouvais pas»
et tu ne peux pas voir et penser comme moi ;
c'est pourquoi tu n 'as pas pu et ne peux chan-
ger ta vie et faire un sacrifice à ce que tu ne
reconnais pas. Aussi, je ne te blâme point;
au contraire , je me souviens avec amour et
reconnaissance des trente-cinq longues an-
nées de notre vie, et surtout de la première
moitié de ce temps, quand toi, avec le cou-
rage et le développement propre à ta nature
maternelle, supportais si vaillamment ce à
quoi tu te considérais comme appelée. Tu as
donné à moi et au monde ce que tu pouvais
donner. Tu as donné beaucoup d'amour ma-
ternel et fait de grands sacrifices ; on ne peut
le méconnaître et ne pas t'apprécier. Mais,
dans la dernière période de notre vie , dans
les quinze dernières années, nos routes se
sont séparées. Je ne pais croire que c'est moi
qui suis coupable; je sais que, si j'ai changé,
ce n 'est ni a cause de toi, ni à cause des hom-
mes, mais parce que je ne pouvais pas faire
autrement. Je ne peux point t'acenser de ne
m'avoir pas suivi et je te remercie, et je me
rappellerai toujours avec amour ce que tu
m'as donné.

Adieu , ma chère Sophie. Je t'aime.
Léon Tolstoï ».

Tolstoï a attendu treize ans pour exécuter
son proj et.

POLITIQUE
Politique soleuroise

Le Conseil d'Etat a élu président pour 1911
M. Rodo plie Kyburz , radical, et vice-prési-
dent M, Siegfried Hartmann , conservateur.

La chute du Rhin
Le Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse,

dans sa séance de samedi , a décidé d'adresser
au président de l'association pour la naviga-
tion sur le Pvhin et le lac de Constance une
protestation contre l'intenti on d'établir , en
même temps que les écluses pour la naviga-
tion, une usine hydraulique sur la chute du
Rhin.

Le Conseil d'Etat déclare qu 'il s'opposera
énergiquement contre tout projet ne garantis-:
san t pas entièrement l'intégrité de la chute du
Rhin.

Le canton de Schaffhouse n'accordera aucune
concession de quelque natu re que ce soit et
usera de toutes les mesures à sa disposition
pour protéger la chute du Rhin.

Le Conseil d'Etat a décidé en outre de faire
immédiatement des démarches auprès du
département fédéral de l'intérieur pour enga-
ger le Conseil fédéral à n'accorder aucune
concession pour l'utilisation des forces motri-
ces de la chute du Rhin , qui pourrait nuire à
la beauté de ce phénomène de la nature. A la
bonne heure !

En Chine
Un edit impérial repousse une pétition du

conseil de l'empire, relative à la suppression
de la queue et à la modification dn costume
national.

Chambre turque
La Chambré des dé putés a continué la dis-

cussion des projets de l'opposition tendant à
ouvrir une enquête parlementaire au sujet de
l'arrestation de dé putés. Le grànd-vizir a dé-
claré que si le projet étai t  accepté !e cabinet
en tirerait toutes les consé quences. Les pro-
j ets ont ensuite été repoussés par 9U voix
contre 73.

Questions de pêche
Le « Journal ofticicl » de Paris publie di-

manche matin la dénonciation , par le Conseil
fédéral suisse, de la convention signée à Paris
le 9 mars 1904 entre la France et la Suisse
pour réglementer la pèche dans les eaux flu-
viales entre les deux pays.

Politique espagnole
M. Canalejas a posé, dimanche matin , la

question de confiance au roi. Celui-ci a renou-
velé au président du conseil sa confiance et
l'a autorisé à apporter au cabinet les modifi-
cations qu 'il jugera nécessaires.

M; Gasset serait nommé ministre des tra-
vaux publics , ministère qu 'il a déjà occup é
plusieurs , fois; Alfonso Gastillo prendrait le
portefeuille de l 'intérieur; Arnos Salvador ,
ancien ministre des finances , serait nommé à
l'instruction publi que.

Sauf contretemps imprévu , le roi partira
pour Melilia le 5 j anvier.

NOUVELLES DIVERSES

Le sport qui  tue. — A Saint-Moritz , un
ing énieur allemand , M. Fritz Hoffmann , de
Berlin , s'est fracturé le crâne dans un accident
de bobsleigh; il a succombé samedi.

Âéro-c!u6s suisse. — L'aéro-clubsuisse
n 'a présenté aucune réclamation au sujet de
la répartition des prix dans le concours Gor-
don-Bennett à Saint-Louis et n 'a connaissance
d'aucune réclamation de ce genre.

Les pilotes étrangers avaient signé à Saint-
Louis, un jour avant le concours , une note
par laquelle ils constataient la mauvaise orga-
nisation de ce concours. L'aéro-club suisse a
simplement demandé que cette question de
mauvaise organisation soit poi tée à l'ordre
du j our de la réunion extraordinaire de la
F.-A.-L, mais sans en faire l'objet d'une
réclamation contre ce concours.

Recensement. — A Baie , les résultats
définitifs du recensement du 1" décembre
sont les suivants : population domiciliée
135,542, augmentation depuis 1900 de 23,315.

— Le recensement fédéral du 1" décembre
accuse une population de 134,055 âmes pour
le canton de Thurgovie, dont 85,333 protes-
tants et 48,453 catholi ques. Le nombre des
étrangers est de 25,960.

La grâce de Durand. — Do Paris :
Le garde des sceaux a reçu , samedi après
midi , M. Cod y, qui lui a notifié l'arrêt du pré-
sident de la républi que commuant ia peine de
mort prononcée contre Durand cn sep t années
de réclusion.

Trem&letraerst de terre. — A San
Francisco, un tremblement de terre a été res-
senti samedi matin , à 4 h. 41. Il a duré quel-
ques secondes. On signale aussi des secousses
dans d'autres villes de Californie. Il n'y a pas
de dégâts. .

Une émeute. — Par suite de mesures
prophylactiques prises par les autorités de
Tarante [Italie) contre une maladie conta-
gieuse, des désordres se sont produits diman-
che. Les manifestants ont essayé de pénétrer
dans la caserne des carabiniers. Des agents
de police ont tenté de repousser les manifes-
tants ; cernés et criblés de pierres, ils tirèrent
sur la foule quelques coups de revolver.
Celle-ci s'est alors dispersée laissant trois
morts sur le terrain.

ff îml de deux aviateurs

On télégraphie de New-York au « Matin » :
la fin de l'année a été attristée par un accident
épouvantable. Depuis son raid Paris-Londres
qui était son septième vol , Moisant avait fait
des progrès immenses et était devenu le pre-
mier aviateur américain. Il devenait chaque
jour plus audacieux. Il fut  vainqueur au mee-
ting de Belmont. Ces jours derniers encore, il
avait fait un exploit sensationnel en courant
contre une voiture de course à 10 mètres de
hauteur.

Il quitta , samedi , le terrain d'aviation ,à 9
heures allant à Havahan à 5 km. de distance,
concourant pour la coupe Michelin. Il descen-
dit , prit 140 litres d'essence, remonta.

Après deux tours do piste, les spectateurs
se rendirent compte que l'aéroplane était
déséquilibré, probablement par un coup de
vent. L'appareil s'inclina de côté puis se
dressa verticalement. Moisant fut  projeté en
avan t , la ceinture qui l'attachait au siège
s'étant brisée. Il vint tomber la tête en avant
sur le soi L'appareil abandonné s'écrasa
quelques mètres plus loin.

Transporté à l'hôpital , Moisant rendit le
dernier soupir pendant le trajet. La cause de
l'accident demeure un mystère, l'appareil
étant complètement brisé et n 'étant plus qu 'un
monceau de débris.

Quelques j ours avant l'accident , Moisant
dirait à un ami: « Je crains surtout les vols à
une faible hauteur. Je préfère voler à mille
mètres ou plus, où l'on trouve des courants
plus réguliers ». Les circonstances de son ac-
cident lui donnent raison.

— L'aviateur Hoxsey qui , récemment, de-
teotait le record de la hauteur par 11,474
pieds (environ 3774 mètres) tentait samedi ,
à Los Angeles, de battre son propre renord.
En descendant, le biplan fut pris par un re-
mous et capota deux fois, puis s'éleva à pic à
une hauteur de 500 pieds pour s abattre en-
suite sur le sol devant la foule des spectateurs
pétrifiée d'émotion et (Tâtonnement sfcu pide.

L examen du cadavre a montré que le mal
heureux aviateur a été écrasé sous son ino
tour:

DERNI èRES DéPêCHES
(Strrict epititi d; b Feuille d 'Avlt de Tieucbitei)

Bagarre et coups de couteati
Sion , 3. — Dans la soirée du 31 décembre ,

une bagarre s'est produite à Saint-Gingolph
entre un Italien e tun Valaisan nommé Saudan ,
de Marti gny. Ce dernier a reçu trois coups de
couteau dans l'abdomen. Son état est grave.
L'agresseur s'est enfui.

Le recensement fédéral
Appenzell, 2. — Le résultat définitif du

recensement du 1" décembre pour le canton
d'Appenzell (Rhodes-Intérieures) donne une
population de 14,608 habitants , soit 113Î2 de
plus qu 'en 1900.

L'hiver
Coire, 2. — On annonce des diff é rentes

stations de sports d'hiver du canton des Gri-
sons que le nombre des étrangers est partout
considérable. La neige est tombée en abon-
dance. On en signale à Parpân une nouvelle
couche de 120 centimètres. A Lenzerheîdo, il
cn est tombé depuis 21- heures 70 centimètres.

Les grèves
Liège, 2. — La grève minière prend des

proportions considérables. L'exploitation a
cessé dans plusieurs puits . Le nombre des gré-
vistes est actuellement de 12.000.

Un crime de la Maffia
Naples, 2. — La célèbre association ita-

lienne de criminels la Maffia, vient  de com-
mettre un nouveau crime.

M. Pasquale Vita, âge cle 46 ans, directeur
de la mine de soufre de Favara , près de Na-
ples, s'était rendu coupable de trahison envers
la Maffia , dont il était membre.

Le tribunal suprême cle cette association se
réunit immédiatement et le condamna à mort .

Samedi, tandis que Vita se rendait à sa
mine, il fut  surpris par six individus masqués
qui le fusillèrent sur place en lui tirant qua-
torze coups de fusil à bout po ilant.

L afiaire Durand
Paris, 2. — Le comité de la C. G. T. s'est

réuni lundi après midi . Il a voté un ordre du
jour dans lequel , en présence de la commuta-
tion de peine de Durand , il rappelle que l'ob-
jet de la campagne entreprise a été et reste la
libération entière et définiti ve du condamné...
adresse ses remerciements aux organisations
étrangères et décide de poursuivre jusqu 'à
satisfaction complète , l'agitation commencée...
donne mandat à la commission de la grève
générale d'organiser , d'accord avec le comité
fédéral , la conduite de ia campagne, en vue
de préparer un mouvement général de toutes
les forces ouvrières organisées.

Turin, 3. — Le comité exécutif de la con-
fédération générale du travail a adopté une
résolution au sujet du cas Durand.

Prenant acte de la commutation de peine ,
il a décidé de s'associer au mouvement inter-
national tendant à obtenir la revision du
procès.

L'accord hispano-marocain
Madrid , 2. — Le gouvernement a été avisé

par le ministre d'Espagne à Tanger qu 'il
avait reçu un courrier du consul d'Espagne à
Fez l'informant que le sultan avait ratifié
complètement l'accord hispano-marocain et
donnait pleins pouvoirs à SI Mo^ri pour
l'échange des signatures, qui aura lieu à l'am-
bassade d'Espagne à Paris.

Aux Pays-Bas
La Haye , 2.— M. H. Colin, député, ancien

major dans l'armée des Indes, a été nommé
ministre de la guerre.

La viande chère
Trieste , 2. — Les bouchers, au cours d' une

assemblée qu'ils ont tenue dimanche, ont voté
un ordre du jour conformément auquel ils ont
fermé lundi leurs boucheries pour protester
contre la situation qui leur est faite.

François-Joseph
Vienne , i2. — L'état de l'empereur est ex-

cellent à tous les points de vue. 11 est proba-
ble que son léger rhume aura disparu dans
quelques jours .

A 3 heures, le souverain a reçu , en au-
dience privée, lô prince Victor de Bourbon-
Parme.

En Perse
Tabriz, 2. — Les communications télégra-

phi ques entre Tab'i'iz et Urmia , interrompues
depuis deux mois, sont maintenant rétablies.

Explosion
Saint-Sébastien, 3. — Une exp losion s'est

produi te dans les ateliers des trams. Il y a un
mort et deux blessés.

Cruelle mort
Rome, 3. — Le berger du village de Ca-

rasso (Galabre ) a été victime d'un combat
singulier, provoqué par la révolte de jeunes
gens.

Son corps , couvert de plaies faites par une
hache, a été retrouvé sur la voie ferrée où on
l'avait déposé pour faire croire à un accident.

Mort mystérieuse
Londres, 3. — Le cadavre d'un petit pro-

priétaire Israélite , d'origine française, âgé de
50 ans, a été trouvé caché dans des buissons
de gênet sur un terrain de la banlieue de
Londres.

La tête était broyée. Suivant les uns celte
affaire se rattacherait à celle de Houhdsditch ,
d'autres attribuent le crime à des voleurs.

Cartes de Couvai»An
Versement. 2 f r .  par personne uu profit des

pauvres de la ville.

Los soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents , amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n 'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1911.:
Edouard Picard et f; mTa.
M"10 E;' Christen et famille.
M"1* F. Guye-Rosselet.
M. Treyvaud , charcutier , et famille.
M. et M™ H.-A. Godet , Auvernier.
M. ct Mm° Martin Luther.
M. et Mmo Bmy. Crosa-Guillemard et famille.
Maurice Petitp ierre , Peseux.
Mrao Auguste Frick et M11" Frick.
Dr E. Paris, médecin.
M. et M™" Félix Tripet.
M. et M1"0 Jules Bonhôte , Ober-Rosbach v. d.

Hôhe (Hesse).

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Neuchâtel , le 27 décembre 1910.
Monsieur le rédacteur ,

Les contribuables des Parcs du Milieu
voyaient avec plaisir se dresser 'es poteaux
pour l'installation de la lumière électri que.
Enfin , se disait-on, nous aurons de la lumière
pour cet hiver sur notre chemin ; on ne nous
oublie pas tout à fait.

Mais nous aimerions savoir pourquoi nos
édiles ne sont , pas allés jusqu 'au bout plutôt
que de s'arrête r aux 3/i du chemin , d'autant
plus qu 'il s'y trouve deux maisons non éclai-
rées, qui sont pourtant , sauf erreur , dans le
ressort communal. N'était-il pas tout indi qué
de continuer ia lumière j usqu'au bout du che-
min , de la raccorder j usqu 'aux Parcs, en
éclairant le chemin de Casse-Bras, qui était
toute l'année presque impraticable et très ra-
pide?

De cette façon on aurait  pu constater une
fois un travail compris et fini.

Agréez , Monsieur le rédacteur , nos remer-
ciements antici pés.

DES CONTRIBUABLES SANS LUMIèRE.

Nuit de Sylvestre
Neuchâtel , ce 1" janvier 1911.

Monsieur le rédacteur ,
On a, parait-il , décidé d'augmenter le (aux

de l'impôt. Ce ne serait encore rien , si du
moins nous en avions epour notre argent».

Il faut malheureusement reconnaître que la
police locale ne rend pas tous les services
qu 'on en pourrait attendre. Les habitants du
quartier de l'Evole sont édifiés à ce sujet.
Durant toute la nuit de samedi à dimanche,
des hordes da gens plus ou moins avinés
n'ont cessé — je ne dis pas de chantsr — mais
de hurler à plein gosier sur le quai du Mont-
BJanc.

Il faut croire qu'ils n'ont pas été incommo-
dés par notre maréchaussée, puisque le va-
•«arme a duré toute la nuit,, empêchant de
dormir les gens rangea,

CORRESPONDANCES

LI BRAI RIE
Lectures illustrées, année 1910, — Lau-

sanne, bureau des « Lectures illustrées »,
rue de l'Halle ia

La collection de 1910 vient de paraître ,
sous forme d'un joli volume broché. Sans
doute que cette publication a pour la jeunesse
actuelle le même charme qu 'elle avait pour
nous , lorsque nous étions assis sur les bancs
cle l 'école ; même les adultes y trouveront leur
comp te, une large part étant  faite à l'actualité
et plusieurs récils s'adressan t indistinctement
à jeunes et vieux. Il y a do l'illustration en
abondance.
¦—— ¦——— mi

Madame .laines Barrelot-Jéquier ,
Madame Barrclet-de -Gélicu, à Saint-Biaise ,
Monsieur le capitaine Alf red  Barrelet, à

Hambourg, ses enfants ct peti ts-en fants ,
Monsieur ct Madam e Georges Wavre ct leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Edouard Barrelet et

leur fami l le , à Hambourg,
Monsieur le président Rudolf Martin , Madame ,

leurs enfants  et petits-enfants , à Hambourg,
Monsieur  Charles Barrelet , à Bruxelles ,
Mademoiselle Isabelle Barr elet , à Saint-Biaise ,
Monsieur  ct Madame Gustave Barrelet , à

Veytaux ,
Monsieur et Madame Théodore Barrelet ct

leurs .enfants , à Saint-Biaise ,
Monsieur Jules Jéquier , à Fleurier ,

1 Monsieur  et Madam e Gustave l leur iod  et
leurs enfants ,

Monsieur  Jules Jéquier-Leuba et ses enfan t s ,
Monsieur et Madame Charles Jéquier et leurs

enfants ,
Monsieur et Madam e William Borle et leurs

enfants ,
Monsieur  et Madame Jean Clerc , à Cernier ,
Monsieur et Madame Jean Jé quier et leurs

enfants ,
. Monsieur ct Madame Samuel Graf ct leur  fils ,

Monsieur  ot Madame Paul Jéquier  et leurs
enfants ,

Monsieur et Madame Théodore Jéquier  et
leur enfan t ,

elles fami l les  Barrelet , de Gél ieu , de Coninck ,
lleuriod et Jéquier

ont la profonde douleur de faire  part du
décès subi t , à Saint-Biaise , de

Monsieur JAMES KAÏIEELET
prof esseur de théolog ie à Lausanne

l eu r  cher époux ,  fils , beau-fils , frère , beau-
frère, oncle , grand-oncle , neveu et parent ,
qu 'il a p lu à Dieu de ret i rer  à lui , dans sa
61°" aimée.

Saint-Biaiso , lo 31 décembre 1910.
Christ est ma vie , et la mort

m 'est un gain. Phil. I, 21.
L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise , mardi

3 janvier 1911 , à 2 h. '/ , .
Î MB'3BgBaSBSggîSSSg3^«fe'K^33gBSŜ

Les Anefems-15elle4ti*5C2îs sont  in fo r més
du décès de leur très cher ct regretté collègue ,

Monsieur JAMES BAilREIiïST
prof esseur do théolog ie

et beau-frère de MM . les pasteurs G Wavre ,
G. Henriod ct J. Clerc , leurs dévoués collègues.

Ils sont priés d' assister à l'ensevelissement
qui a lieu aujourd'hui 3 janvier , à 2 h. 'A
de l'après-midi , à JSaiut-JBlaise.

LE COMITÉ

Les membres de l'Union cïirétleEiirae de
je sanes gens de Neuchâtel , sont informés
du décès do

Monsieur le professeur James BARRELET
Président du comité national suisse des

Unions Chrétiennes et rédacteur du journal „Jeunesse "

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu aujourd'hui , à Saint-Biaise,
à 2 h. % de l'après-midi.

LE COMITÉ

sis
Madame Charles Dochat , à Neuchâtel , les

familles Dochat , en Allemagne , Monsieur et
Madame Léon Caille, à Yvorne, Monsieur Rat-
toni et famille , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Caille et Louvet , en France, Des-
ponds , à Monruz , Bruchou , à Colombier , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne do

Monsieur CHARMES B0CÎIAT
leur cher et regretté époux , frère , beau-frèro,
oncl e et cousin , que Dieu a rappelé à lui ,
aujourd'hui 31 décembre 1910, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés,
d'assister, aura lieu le mardi 3 janvier , à 3 h.

Domicile mortuaire : Chemin du Roc 8.
ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres cle la Société de
secours mutuels <Î/A&eïile> sont infor-
més dn décès de

Monsieur CHARLES ©©CHAT
leur collègue, et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu mardi 3 janvier , à
3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Roc S.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Jean Bohren ct leur
enfant , Mademoiselle Emma Bohren , Monsieur
et Madame Briua-Wcnker et leurs enfants , à
Saint-Biaise , ainsi que leurs familles alliées
ont la profonde douleur d' annoncer la mort do
leur chère mère ,' tante et parente ,

Madame ÉOMRIpM
survenue subi tement , dans sa 73m" année.

Saint-Biaise , 1" janvier 1911.
J'ai patiemment attendu l'Éter-

nel.
L'enterrement aura lieu mardi 3 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~Mn eu» il© décès
demandez en toute confiance

Téléphone n° 1€H§
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES 11 TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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Abonnements à la « Feuille d'Avis de fcMiel »
Le mercredi 4 j anvier et j ours suivants , les

porteuses présenteront les' quittancés à domi-
cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement.

Afin «le faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
M M .  nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse» le montant de leur quït- !
tance. : !
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Feuille fl'MS dJeucIiatel
RÉABONNEMENTS

Xous rappelons à MM. nos abonnésn
que les

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

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de no faire aucun
paiement par la posto à partir de
mardi 3 janvier , afin de nous
permettre d'opérer , en temps utile, le
retrait des quittances payées à cette
date.

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

ADHMSTJtâîION
DH I.A

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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AVIS TARDIFS
DÈS AUJOURD'HUI

est ouverte
Société des Samaritaines et des Samaritains

BE NEUCMATEIi

Commencement dos cours de samaritains :
1. Dames , jeudi 5 janvier , à 8 h. du soir.
2. Messieurs , vendredi 6 janvier , à 8 h,

du soir.
à l'annexe des Terreaux

C'est à la première leçon que seront fixés
les jours et lienres des cours.

Les inscri ptions seront encore reçues à la
première leçon.

listiirait ee ia proKuaie
RUE POURTALÈS

Tous les mardis soir, à 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre cies Hôtels

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce se lu', à S lt. l[%

GRAND SPECTACLE \
. .— ¦ -¦ ¦ ¦«

PEBDIÎ
dans la soirée du 1er janvier , entre l'hôpital fjf!
Pourtalès et l'hôp ital de la Ville ,

un portemonnaie
contenant 62 fr. Le rapporter , contre réçom*-.
pense , à la Sœur directrice de l'hô p ital Pourtalès*

SkmMiig-KIiik
ÉVOLE 3-1 a

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

Prix : 1 fr., patins compris

Bulletin météorologiq ua - Janvier
Observations faites à 7 h. >/,, 1 h. '/» et 9 h. '/ ,
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teinpit'.endejrii ceiU" s»  .4 V'domiiunt 3

W __ -ai a Q 
^

g Moy- Mini- Ma*i- || 
- ¦ 

f" enaa mum mina g a i3 S
3l~ _{-oT —{J~ 4-O 727.5 ÔTF ïï îâîbiê nuag
1 _1.8 —3.9 —0.3 723.5 > » »
2 —1.2 —4.9 +1.8 713.3 wr » »
3. 7h. 'A :  Temp.: — 2.8. Veut : N.-E. Ciel : couvert.

Du 31 décembre. — Nei ge fine intermittente
pendant la nuit  et de 11 h. y,  du matin à 4 h. JS
du soir.

Du 2 janvier. — Neige fine intermittente
jusqu 'à 8 h. % du matin ; environ 4 à 5 eeutN
mètres à 7 h. 'A ; quel ques flocons entre 5 et
6 heures du soir . 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5""». -̂
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Niveau (lu lac : l" janvier (7 h. m.) : 430 m. 300
,, 2 » » 430 m. 280
, 3 » » 430 in. 260 •
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Bulletin météor. <1CSC.F.F., 3 janvier . 7 h. m.

il STATIONS If TEWS et V£tfr
<j= gJL «,
394 Genève — 1 Qq. n. B. Bise.
450 Lausanne — 2 Tr. b. tpa.
389 Vevey — 2 Q. n. B. Calma.
398 Montreux — 2 Couvert. »
537 Sierre — 6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 2 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-fonds — 7 Tr. b.tps. Calma.
632 Fribourg — 2 Qq. n.Baau. »
543 Berne — 6 Couvert. »
562 Thoune — 8 » »
566 Interlaken — 4 Neige. » t.
280 Bàlo — 6 Couvert. » y 'f i [
439 Lucerno — 3 » » ' yt -

H09 Gosehenen — 7  Neige. V« d.B.
338 Lugano + 1 Couvert. Calma,
410 Zurich — 4 » »
407 Schalîhouso — 2 Qq. D . Beau. » (
673 r Saint-Gall — 3 Couvert. » ,
475 Glaris — 5 » » 1
505 Ragatz — 3 Qq. n. Beau. » >
587 Coire : y — ,3 Tr.b.tps. » |

1543 Davos -12 Qq. n. B. V» d*B»
1831» Saint-Mor itz — 12 - Calma.
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