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*Ŝ 5* ' 
¦¦ 

-

CQ1ES3 Bifer et 'fias ¦
i 

t,

Bnreanx : BUE DE L'HOPEEAL
(Pharmacie Bourgeois, 1er étage:)

- ,. -_ ,  - ¦¦ ._ M , , M — n i .

nsmmM rv&sœf r^v^^ '̂'̂ '*'™'-* mvœgmmmWgmaeaÈBmaBm tBBtamaBœstsaaax aggaram ̂ ¦r?w-".-.«gww»iw

¦ v ¦ 
SS

r ; . : : ©, ;<àt:::7 j anvier seulement; I

Sweaters, Gants sas SSS Guêtres, Molletières !

| ses ssss Echarpes, Bérets  ̂Bas, Jambières sa :-

VIS-A-VIS DE LA POSTE |
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? ABONNEMENTS
j r an € moi» 3 moit

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par U

poste «Un» toute la Suisse IO.— S.— a.5o
Etranger (Union.postale) 16.— i3.— 6.5o
AnonacmenlaiK btireaux de poste, ro ct. en sus.

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

"Bureau: i, Temp le-Neuf , i
Tente au numéro aux kiovpea. dép it;, etc. ,V _ _—,

<r——— -»
ANNONCES c. 8

t> Du canton :
La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de V étranger :
i5 cent, la li gne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les avis lardiEs, mortuaires, les réclames

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

_ , Lei manmcrih ne sonl pai rendue
* m**

7W* BUE .DÙ^SEYON, NEUCHATEL

llp Pendant quelques jours seulement on vendra, à des prix incroyables Bf,
5g de fâon marché, dea Vêtements, Complets,.Pardessus, Man- m
Wm tesiax ofUeiers , Pantalons, 'fricots, Cîiemïses, Cos-
mÉ tuanes ponr emfiants, marchandises qui no doivent pas rentrer jv y
m® dans le nouveau grand magasin. WÈ
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Monsieur 

H. GANONNli, pharmacien, 4g, rue Réaumur, l'iris. . œ§j||| i| Wi&k
^^^Ê^^  ̂

L'humidité 
de Vhioor m'avait cala un rhume opiniâtre dont ï|| , g§Ë3

HplIlillSill} aucun médicament ne parvenait à mé débarrasser. Je tous- 
\̂̂ ^̂̂^̂ kî ^̂ ^̂ ^̂ M sais f o u r  et nuit : j 'é tais  très 

fatiguée. 

Je résolus d'essayer WKaSSi.Srl'S¦¦¦'jB iÊ ËsÊÊÈÈÈm los PASTILLES VALDA : l 'effet f ut aussi rapide qu 'Inespéré : || l .

^^^^^^^ra aoec. moins d 'une boite j 'étais radicalement guérie. StiaËlllIffiBB8|fS§lE|l||B Je nous remercie. Monsieur, et cous assure-qu'an toute occti-D ||g
S;S&^^^ 
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je recommande chaudement les I>AST1L,VES VAL,VA. 'j JE;'
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vendues SEULEMENT 
^̂ ^̂ Ê^^^^^ - , en BOITES de i.50 portant le" nom 'VALDA 
j ^ ^ ^B̂
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AVIS OFFICIELS
I&t'&gd VILLE

||P REUCflf TEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts ,l: —
^ 

tes automates Jaqnet-
Dros fonctioiMieroat dimandbte
&jamfSer, de 2 h. % à 4 h.

Birect'toa ia Basée Ristor i qae

On offr e à vend re immédiatement I
«n magasin do

comestlbks, épicerie I
vins, liqueurs , à la rue du Sayofe.
Adresser les offres à 3F. Jules
Slarri>let, avocat, h Icn-
chàtel.

—S[ j COMMUNE

||P NEUCHATEL

Vente de bois
Le samedi 14 janvier , à U heures

du matin, à l'Hôtel communal,
Balle des commissions, la Com-
mune de Neochâtel vendra , aux
enchères publiqaes et aux condi-
tions qui seroat préalablement lues,
les bois suivants situés dans sa
forêt de Châtiment : . ' '

471 billons sapin , m3 405,68
174 billes chêne, » 88,96

57 biî'les hêtre, >> .24,95 ,
206 pièces charpente, » 133*39
Pour visiter les bois, s'adresser

pax  gardes-forestiers au Plan et à.
Champ-Monsieur.

Neuchatel, le 4 janvier 1911.
Direction des f inances.

j»̂ |~ | COMMUNE

^P NEUCHATEL; Taxe j euliens
La direction so«ssrartëo"rappolîe

HU public l'article -3 "du règlement
sur la police des . chiens, ainsi
conçu :

« Toute personne .domiciliée dans
« le canton et qui garde un ou plu-
« sieurs chiens, devra en faire la
« déclaration chaque année, du l*r
« au 15 janvier , et acquitter la
« taxe légale, sous peine d'une
€ amende de 5 fr. ».'

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.) se fait -au secrétariat de
police (Hôtel municipal, l or étage) ^dès le 4 janviec liMl,

La plaque d'acquit de la taxe de
1910 devra ëtoéï-rendue. " y  ' '

Neuchatel, le 31 décembre 1910.
Direction de police.

IMMEUBLES
Pour cause de départ ,

jl faison à vendre
avec rural , jardin et beau x ver-
gers. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 904; au bureau de
la Feuille d'Avis. I

ENCHERES
: ¦ ¦ ' 

\il i ^ s *ll aS

L'administration de la masse en
faillite de Ducrettet frères , mar-
chands-grainiers , offre à vendre
de gré à gré l'agencement ainsi
que toutes les marchandises on
magasin , à des conditions très fa-
vorables.

Office des faillites de Neuchatel
CO. faubourg de l'Hôpital 6.

Vente aux enchères pulpes
Lundi 9 janvier 1911 , <îôs

S h. après midi, l'administra-
tion do la masse en faillite de D"0
B. Lang vendra aux enchères pu-
bliques le solde des marchandises
en magasin consistant en soieries,
rubans, ailes , crosses, plumes,
formes foutre et paille , velours ,
tull e, laize , fleurs , dentelles, etc.,
etc., et différents objets , particu-
lièrement une séparation vitrée,nn petit pupitre , une montre or,«ic., etc.

Off ice des f aillites.

2, A VENDRE
f Skesjoiagères

Ulysse Martin , marchand degraines , aux Hauts-Geneveys, an-
nonça ù son honorable clientèle
H"I » fera sa tournée dans le can-
(iiinr^

60 
^es Saines de premier*

îizz!i!ĝ j l se recommande.
A vendre

JM * salamandre
SBSfpafe^' BoBhô-te ' châ"

Suppression da Baaâage
Si vous êtes hernieux ou si vous

savei quelqu 'un atteint de her-
nie , vous devriez immédîatiinuxnt
vous intéresser a ma méthode de
guérison. Mon système difiêre de
tous les autres par le fait qu'il ne
se borne pas à maintenir constam-
ment et parfaitement n'importe-
quelle hernie ,, avec toute l'aisé dé-
sirable, mais il produit la création.
de nouveaux tissus autour de l'ou-

verture ûerniai^
_ r&, reliant ains£
les parties rom.'-

: pûès et ' produi-
sant' uno guéri-
son complète et
permanente. Au-
cune autre mé-
thode ne produi t

t ce résultat. J'ai
prouvé à maintes
reprises que je

M P r,u„5 f ula gd""i iaM. P. OAMUS- h e r n i S i mêmo
après que deux opérations oii t I
échoué. M. P. Camus, Val Trér f
mont par Courtoiner , Orne, dit -
«J ' ai le plaisir do vous informe-
de ma guérison complète. J'avais
précédemment essayé deux banda-
ges différents qui me torturaient
sans retenir la hernie. Dès que je
commençai votr o traitement , je
me seetis soulagé et pouvais pré- i
voir le résultat final». " {

M. Le Theisen , Weiler zum
Turm , Post Anspelt, Luxembourg,
m'annonce la guérison d'une her- |
nie scrotalo dont il avait souffert 1

pendant 6 ans ,
M. F. K i n a r d
(mavbrierj .Athus ,
Belgium , qui
f u t  g u é r i  à
l'âge de 50 ans
et dit :

«Je suis con-
^ strucleur de

monuments fu-
néraires, c'est
un travail sou-
vent pénible ; {

M. F. KINARD j 'aiQ6 souvent
à placer des monuments et fais de
grands efforts sans ressentir la .
inoindre douleur » .

M. F. Thielemans Tannerie n°
12 Hœk, Saventhem, Bel gique, qui
fut guéri d'une hernie scrotale
dont il avait souffert pendant qua-
tre ans, à l'âge de 46 ans ; et M.
O. Bergueraud, Vollègos, Entre-
mont, Valais, Suisse, qui dit:

«Pendant 7 ans, j 'ai grandement
souffert de ma hernie , les banda-
ges d'acier m'ont causé de vives
douleurs. Votre traitement m'a

guen pendant
que je travail-
lais, saas dou-
leurs, ni 1 o
m <  i n d r e  iu-
coavtK. en ».

Ne roi vo ;ez
pas cette ques-
tion siimpor-

* tante pour vo-
tre sauté. Le
fa i t  qu 'une
personne est
a t t e in t e  de

M. O. BERGUERAND hernie impli-
que un danger constant. Guérissez
la vôtre par la Méthode Rice plu-
tôt que de gaspiller vos économies
difficilement gagnées, dans des
systèmes dont le résultat final sera
nul. Je peux vous guérir si vous
voulez être guéri. Wm. S. RICE,
Spécialiste, G. P. O. Box n° 5
(¥. 605), 8-9. STONECUTTBR
STREET. LONDRES E. C, AN-
GLETERRE. 8558

JE MIS U HERE

LIMBOURGS ïa
an détail

FFgmags PftBIESAK
Sefeataieger de Glaris

BEURRE de TABLE
et à fondre
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Agendas île toeai S
kî«5, 2 jours pr § j
page, à 1 fit*. 5© li

1 KAISER à C° fl

VERMOUTH"
de TURIN, 1" qualité

A "f r *>0 le utre*1 ¦ ¦ 
" ~«y-^ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

Aaïaj asia de comesti&lsx r
SMOTJBTr SU»

Rue des Epancbeara, 8

TËÎÊlODi&ÊâES lDÈ SAIFr-GALI.
Beau et grand choix da broderies naturelles, sur madapolam et

antres ; blouses et robes.
Envoi d'échantillons franco sur demanda.

Se recommande, H"1* BABC£LLA, Hauterive
seul représentant de la maison Bersier & &».

TRAVAUX EN TOUS GENRES ~"

i

Tous les jours

Ullll Mil
au vin, pour civet

lu magasin oe Comestible
£EINET FILS

'¦ Jto da» Spaneheon, I
Téléphone 11

t

1 Cahai*ds - Dindons - Dindes
Oies - Pintaiîes - Pigeons

GIBIER
; Lièvres d'Allemagne

à 8© cent, la livre
CIVET DE LIÈVRE

à 1.1© la livre
Civet «le chevreuil

à —.7© la livre

Epaules de chevreiiils
fraîches à 1. — la livre,
marrnées à 1.1© »

Gipfs de Gîisvremis
FAISANS - BÉCASSES

Canards sauvages - Sarcelles

S AU MON
à 1 f r. 5© la livre

Truites - Palées - Feras

MARÉE
Âj fjreiins - tekillasds

Soles, Taf bois, Lbiiaades, Colks
KieIersprottenv _' ?. -^

Hor&ngs f amés  et mlès
. l^tjesfeîieringe ' . y -'

€AT1AB - MA©î>OCKS
SAUMON FUMÉ

lu magasin dé CusësttMea.
EEIMETlJ'ïLS

ma» dea Épaasàears, 9
Téléphone li- r ;

Samedi matm il sera yen-
ctu , SOT la placé'da .Marché,
en face de la grande fon-
taine, do la belle viande de
jeune vache, à 60 et 70 ct.
le V* kg.
Se reconunande, h, PÈBEL

de la

Société des Laits Sahibres
Temple-Neuf 3 (à eôlc fles lmreanî acîa jPemlleû'Aris)

les 250 grammes 90 centimes

Vacherins île la T^illée^ dè*3l̂ tBL# ¦¦ ¦̂ -.J ¦;- '- ¦-
Camemhert — Scltabiriege i

Itomadonr — TOSUMICS

Souvenir de Ja visite du Président de la République française
en Suisse, au mois d'août 1910

Estampe des Armourins . . . . . . .  Fr. 2.—
» » jeunes B e r n o i s e s . . . . . . .  » 2.—

Les deux estampes » 3.—
Expédition an dehors sous tubes-carton , 20 centimes en sus

x » » > cantre remboursement , 30 centimes

En vente au bureau de la Fénille S'A VIS de Neu-
Châtel. rue du Temnle-îsTeuf 1.

^^Sseiiir A base de vins f i n s  et d'amer, le CORDIAL
Sandoz ss recommande par ses propriétés apéritives.
Seils IaMcants: SANDOZ & FILS, Môtiers (Traws)

A vendre, à de bonnes condi-
tions, le

hdlpsqii©
servant à la vente de fruits , pri -
meurs, chocolats, etc., situé angle
de l'Hôtel de ville. — Pour traiter
s'adresser à M. Golom, produits
d'Espagne, Seyon. c.o

N'hésitez pas, Mestomes , .

si vms avez besoin
d'un joli costume

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

ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser

MAISON DE TOUTE WMCE
Sur prix très modérés-*MI

i feJBBpggai
t0g- Voir (• stote Ass «A vendre »

â ia page demi.
' *¦¦ • '. 

j
' 

'
Z

toane la beauté et la souplesse
m ûmu mies et secs

Empêche Sa ah*
^rrlîe la ckîs Bss ckvosx

Mtm\ ks pellicules
Prix par flacon II 3.50 avec graisse

» fr. 3.50 sans graisse
JAVOL-SHÂMPOO, le napt 25 centimes

En veale dans les bons magasins

Dépôt à Neuchatel :

Dr Louis Rentier, pharmacien



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS BE 11XMEL

PAS (7)

JUSTUS MILES FORMAN
Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET

— Mais... ce n'est pas une raison, dit la
Jeune femme, légèrement snr.prise. Les hom-
mes ne désirent pas épouser une j eune fille
simplement parce qu 'ils l'ont aperçue en voi-
ture.

— Vraiment?... Peut-être, quand il s'agit
de j eunes filles ordinaires, répondit gaiement
Mallory ; j e n 'ai j amais désiré épouser les au-
tres, bien que j 'en aie vu beaucoup se prome-
ner dans le Park, mais vous êtes si différente !

— Je ne le suis pas, déclara la princesse
avec un certain manque de conviction et une
forte envie d'être discutée. Le suis-je ? ajoula-t-
elie. Et comment?

Mallory attendit jusqu a ce qu elle eût re-
levé ia tête et jusq u'à ce que leurs yeux se
fussent rencontrés. Celte rencontre lui don-
nait toujours un léger frisson , en même temps
que le souffle de la jeune ferme s'accélérait
un peu.

— Vous êtes la créature la plus merveil-
leuse que Dieu ait jamais rêvée et qu 'il ait
j amais faite. Vous êtes les fleurs, et la musi-
que et le charme de l'amour incarnés, enfer-
més dans le corps le plus doux. Oh! mon
amie, vous êtes l'aurore de l'âme qui a cru
mourir dans les ténèbres! Diff érente des au-
tres femmes ! Est-ce qu'il y a d'autres fem-
mes! Je le suppose, mais j e ne les ai pas vues,
j e ne les ai pas entendues ; je n 'ai pas pensé à
elles depuis que j e vous ai rencontrée. Je n 'ai
vu que \os yeux, et votre sourire et les perfec-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société dos Gens de Lettres.

I

tiens de votre être nnit et jour. Et je n'ai rien
entendu qne votre voix, d'un malin à l'autre.
Elle est dans mes oreilles comme la délicieuse
obsession d'un vieux chant aimé. Et je n 'ai
pensé à rien, qu 'à vous, tant que mon esprit
ne sait pins songer à autre chose, tant que ma
mémoire ne sert plus qu 'à m'appporter des
portraits de l'adorée, l'un après l'autre , tous
semblables et tous différents. Comparable aux
autres femmes ! Oh! mon amie ! mon amie !

Le visage de la princesse était caché dans
ses mains. Ses oreilles et son cou étaient aussi
rouges que l'écharpe qu 'elle portait.

— Vous êtes une déesse, une déesse avec
un sourire de femme, une déesse avec la
grâce et la pudeur d'une femme, une déesse
si humaine, mon amie, qu'on l'adore et que
cependant elle n'effraye pas. Vous êtes la plus
pure des merveilles, et mon cœur est Ja pous-
sière sous vos pieds.

— Je ne suis qu 'une femme, Carol mio, une
pauvre femme comme toutes les autres, dit
Eiéonore à travers les doigts qui couvraient
son visage. Je ne suis qu'une j eune fille qui
sent son cœur trembler et défaillir , parce que
vous lui dites qu 'elle est belle, et que jamais
encare vous ne lui aviez tenu un langage
aussi doux.

Riais le j eune Mallory saisit des deux mains
le bord du banc de pierre snr lequel il était
assis, et retint les mots qui voulaient encore
sortir de ses lèvres.

Grand Dieu ! qu'ai-j e fait? criait-il inté-
rieurement, plein d'horreur pour son onbli
involontaire. J'ai trah i les gens qni avaient
mis leur confiance en moi. Oh! misérable!
misérable ! Où ne tomberas-tu pas mainte-
nant? Et j e m'étais juré ù moi-même de ne
j amais en venir là I De ne jamais dire à cette
femme un mot d'amour ! Ah! misérable ! Dé-
truis ce que tu as fait maintenant!

TI regarda de nouveau la jeune fille, se-
couant tristement la tète.

— Eiéonore, pardonnez - moi, dit-il. J'ai
manqué , en quelque sorte, à la parole que je

vous avais donnée. Je devais vous laisser
vous accoutumer à moi. Je ne devais vous
presser en aucune façon , je devais attendre
que votre sympathie fût née... Pardonnez-l e
moi. Je ne le ferai plus, du moins de long-
temps.

La princesse lui sourit adorablement à tra-
vers ses cils humides, et Mallory crut deve-
nir fou sous la caresse de son regard.

— Oui , oui, Carol , dit-elle, donnez-moi le
temps de m'aceoutumer à l'idée que j e suis
votre femme. Tout me le dit, et j e le croirai
sans doute avec bonheur, mais j e me suis
trouvée... nous nous sommes trouvés dans
une situation tellement étrange que mon es-
prit se refuse parfois à l'admettre. Et puis...
je ne sais pas si je devrais vous dire cela,
mais j'ai été douloureusement impressionnée
par un cauchemar épouvantable. Le véritable
prince Carol était mort : ] avais vu ses obsè-
ques, et cependant, dans un but d'intérêt que
j e ne saisissais pas très bien, le docteur Mac-
kenzie m'obligeait à recevoir les hommages
d'un second prince, qui n'était qu 'un impos-
teur. Tout ceci, vous le comprenez , bien , mon
ami , n'est que la dernière manifestation de ia
longue fièvre que ]'ai subie. Oui , Carol, il faut
mo ménager pendant quelque temps encore ,
et me laisser revenir à l'état où j' étais lors
de nos fiançailles... Venez... nous sommes
restés assis assez longtemps. Marchons un
peu. Nouez-moi mon écharpe, Carol... non ,
non, peut-être vandrait-il mieux quo vous ne
le fissiez pas... Venez. Les lilas ne tomberont
pas sur mes cheveux, auj ourd'hui la brise a
presque disparu. Comme les marronniers
sentent bon i Noire j ardin est délicieux,
n 'est-ce pas, mon prince?... Le Paradis ne
devai t pas être plus charmant.

Elle ôta ses bras des plis de l'écharpe, les
exposa au soleil . Elle marchait lentement
dans l'allée sablée qui longeait !e mur d'en-
ceinte , et Mallory la suivait. Elle chantait à mi-
yoix tout en avançant, et c'était nne phrase
bien délicieuse qni lui partait des le vres :

Mais cette inconstance est telle ,
Que bientôt tu l'adoreras...

Son visage était rose et souriait doucement,
ses yeux bleus étaient à demi clos.

— Dites-moi, Karl , demanda-t-elle au bout
de quelque temps, comment se fait-il que vous
parliez anglais avec cette perfection?

— Oh! répondit Mallory, j'ai touj ours parlé
anglais. On a commencé à me l'apprendre
quand j'étais au berceau. Ma mère était d'ail-
leurs à moitié Anglaise et la perfection dont
vous parlez va beaucoup plus loin que vous
ne pourriez le supposer. C'est ainsi que je
puis imiter l' accent irlandais de façon qu 'un
Irlandais s'y trompe. Oh! mon anglais est
aussi naturel que le vôtre !... (C'est la pre-
mière fois, songeait amèrement le jeune
homme, que je lui dis la vérité. ) Vous ne
connaissez pas encore toutes mes qualités,
aj outa-t-il d'un ton léger. Je puis faire toutes
sortes de choses qui vous surprendraient
beaucoup. J'ai écrit pour les j ournaux, avant
d'arriver au trône, naturellement et parce
que l'argent se faisait quelquefois rare. Ah !
les belles choses que j'écrivais !

— ues poésies?
— Non , non , que le ciel m'en préserve !
La princesse soupira. Elle se tourna vers

lui avec un léger rire, où il y avait, malgré
sa déconvenue, de la joie et du bonheur. Elle
posa ses doux mains sur les épaules du j eune
homme, se pencha sur lui, et lui sourit dans
les yeux.

— Les hommes n'aiment pas la poésie,
n'est-ce pas ? Les hommes grands, forts, tail-
lés pour le combat comme vous. Mais ne crai-
gnez pas que j amais j e vous importune , mon
prince , mon seul désir est au contraire de
vous être soumise, très soumise...

Ils étaient alors sous la petite fenêtre de
l'atelier de Mallory. Tout à coup partirent
d'au-dessus d'eux des bruits de voix , des ex-
clamations rauques, et le brouhaha d'une
lutte. Puis, soudain, un homme apparut à
travers 'les rideaux blancs, et demeura nn

i

instant, une j ambe en dehors de l'appui , prêt
à sauter dans le jardin. Il le fit, en effe t, man-
quant de perdre l'équilibre, et resta deux se-
condes sur les mains et sur les genoux. Il fut
rap idement debout , pourtant et ses yeux
s'attachèrent au groupe que formaient Mal-
lory et Eiéonore. C'était un homme d'une
taille moins que moyenne, bronzé de teint, et
les cheveux très noiis. Ses yeux étalent
grands et sombres, et la moustache avait des
pointes aiguës qui menaçaient le ciel. Sa poi-
trine pantelait de façon à l'empêcher de par-
ler, sa face était congestionnée, et ses mains
tremblaient de fureur. Il regardait à peine la
princesse Eiéonore, mais fixait sur Mallory
un regard tellement sauvage, que l'Irlandais
recula instinctivement de deux pas, et mit la
j eune fille derrière lui, ponr être prêt à tout
événement.

— Jih, bien , ait-il a un ton surpris, en,
bien , qu'y a-t-il?

Puis, comme dans un éclair, la vérité entra
dans son cerveau.

— Misérable 1 grondait l'homme d'une voix
contenue, misérable ! Chien ! Voleur!...

Il parlait en français, et sa rage était si
grande qu 'il pouvait à peine articuler ses
mots. C'était comme s'il eût arraché chacun
d'eux de sa poitrine avec nn pénible effort.

— Vous... vous payerez ceci. Soyez mau-
dit! vous le payerez avec votre vie !

Il tendit le poing, et, se penchant en ar-
rière, s'appuya des épaules contre le mur. La
princesse fit un pas en chancelant, et se te-
nant des deux mains au bras de Mallory. Son
visage était devenu très pâle, et elle considé-
rait l'inconnu d'un regard d'angoisse.

— Carol... Carol, dit-elle dans un murmure
donlonrenx, qui est cet homme? Que veut-
il?... C'est si étrange !... Il me semble l'avoir
déjà va auparavant... Son visage est... Oh!
oui , j'ai dû déjà le voir... Que demande-t-j l,
Karl?... Qui est-ce?

Mal lory tira la j eune fille en arrière une
fois encore,, ct la soutint de son bras gauche

passé aux épaules. Il étai t devenu lui-même
un peu blême et sa mâchoire s'était serrée.
Il ne quittait pas un seul instant des yeux lo
petit homme sombre appuyé au mur. Et ses.
yeux luisaient sous les sourcils froncés. Je
n'aurais pas aimé être son ennemi à ce mo-
ment-là.

— Cet homme, Eiéonore , dit-il , lentement ,
d'une voix dure et glaciale qui contenait une
menace, cet homme est un individu à qui j'ai
voulu... moi et d'autres, rendre le plus im-
portant de tous les services, le plus important
de tous les services, répéta-t-il en regardant
l'antre dans les yeux. Mais il est assez incon-
sidéré pour me souhaiter du mal en échange,
assez ingrat pour apporter le malheur à ceux
qu 'il prétend aimer, le tout par un dépit en-
fantin.

Mallory secoua la tète , sans jamais perdre
de vue le nouveau venu , et la princesse se
rapprocha instinctivement de lui.

— Mais il n 'y réussira pas, poursuivit le
j eune homme, ceux-là seront protégés à tout
prix, au prix de sa vie ou de la mienne. C'est
d'ailleurs tout ce que vous devez savoir. Ja
vais vous prier de rentre r, Eiéonore. Ce que
j'ai à discuter avec lui ne peut pas être remis.
Venez. i

L'étranger fit de la main un geste qu 'il au-'
rait été fort difficile d'interpréter et baissa la
tête. Mallory emmena la j eune fille et loua'
deux suivirent l'allée sablée qui conduisait S.
la maison. Elle continuait à s'attacher à rarx
bras et ses regards étaient troublés, surpris
et anxieux.

— Vous ne laisserez pas cet homme vous
faire du mal, suppliait-elle doucement.

— Non, mon amie, répondit-il , riant légé*<
rement. On ne fait pas aisément du mal atr.
prince de Novodnia.

Il se pencha sur sa main et la tint un Ins-
tant contre ses lèvres. Eiéonore eut un cri bas
et ses j oues s'enflammèrent subitement,

— Au revoir, Carol, murmura-t-elle, a»
revoir... à demain ! " (A suivre.)

J
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A louer, à î'BvoSe 17,
deux beaux appartements

(le 6 pièces et dépendan-
ces. Eau* g»E, électricité.
Vue in&gHîfiçpie et impre-
nable.

S'adresser à M. R. Cour-
voisier, Searax-Arts 16 (té-
leilltone 10O8). co.

Rocker, à louer appartement
d'une chambra et dépendances à
l'état de neuf. S'adresser Ro-
che r l^ plampied. 

Pour Saint-Jean, ap-
partements de 3 et 5 pie
ces, lleanx-Arts 9. — S'a
dresser an 1er. op.

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

Pour St-Jean, rue Pour-
talès, logement de 4 ch.ambr.es.
Etudo Bonjour et Piaget, notaire
ot avocat.

Cercle Dibéral
Samedi 7 janvier 191 i

dès 8 heures du soir

de %| e®|

offert par

r j Carraonie
de Nenchâtel

à MM. ses membres honoraires Ow
passifs ; à MM. les membres du
cercle ainsi qu 'aux Jeunes Libéraux
et à leurs familles.

lies eirffuiJs qui ue seront
pas accomapagués par leur» ¦
parents, ne seront pas ad«
mis.

Le Comité.
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fraraçais
Arbofs,Mâcan? Beaujolais

Fleurie, etc.
avant de demander les prix
et échantillons à J.-H.
Schlup, Industrie n° 20 A,
Neuchatel.

(maison de vieux)
se recommande aux bienveillants pour l'envoi d©

vêtements, chaussures
meubles et obj ets quelconques

N E U B O U R G  23
Télénhone 1018 Téléphone 1018

CAFÉ DUJTOEÂIRE
Samedi, dès 7 heures

S0UPERTR1PES
Se recommande, le nouveau tenancier,

E'» WICBLY

AVIS DIVERS
Skating-Bink

ÉVOLE 31 a

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

Prix : I fr., patins compris

an magasin do ComestiBies
SEIMET FILS

âne des Épanchasse, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
à 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c,

de 5 à 6 places , solide et en bon
état , est à vendre à un pris avan-
tageux. S'adresser rue de la Côte,
n° 57, I er étage.

Vins à vendre
On offre à vendre encore une

série do vins de différentes espè-
ces provenant de l'encavage de
Félix Bourquin-Crone , à Corcelles.
S'adresser à l'avocat Jules Barre-
let. à Neuchatel.

Une personne solvable désire

emprunter 800 fr.
au 5 % remboursables 25 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 906 au bureau de la Feuille
d'Avis. Leçons d anglais

sont demandées par deux mes-
sieurs. — Offres écrites avec prix
sous W. Z. 91)0 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Hôtel Wsseï
Samedi soir, à 7 heures

TBIPEi c-0/
nature et à la mode de Caen

lîimamehe soir

CIVET BE LIÈVRE
,— ¦¦ - ¦ ¦ •-.

SALON ANTISEPTIQUE
poun

M$ Pédicure
_5$̂ |||J  ̂Passage
Service soigné et consciencieux

Prix modérés
Se rend à dflMl^Télûpliûiie 813

Se recommande ,
J". l ÛTSÎME^^-ER

Sp écialiste dip lômé
Avenue du 1er Mars 16

HENRI, as- tu venûu
tes sauvagines ?

Pas encore, mon ami
Eh bien si j'ai un bon conseil

pour toi , porte-les chez lui et non
chez eux. Ceci pour t'éviter una
dép lumée.

ï . .-. r., \™'.iA H_/T_T~™~ ÏS*' *""-'

Fanfare de la
Croix-Bleue

Neuchatel , a fait procéder au tirage
au sort de 40 parts de 5 fr. de.

l'emprunt 1907
Les numéros sorti s sont :

3, 6, 14, 18, 24, 2G , 27, 28, 30, 3\
43, 89, 91, 95, 96, 116, 150, 152,
157, 164, 192, 208, 243, 244, 245,
246, 248, 293, 312, 314, 323, 345,
349, 358, 359, 376, 377, 379, 389,
398.

Ils peuvent être encaissés contre»
remise des titres chez M. Alphonse»
Perrenoud , Sablons d , du 5 au 15
janvier 1911.

Le Comité.
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Jeune couturière demande place

dans bonne maison particulière
comm»

lre femme de chambre
Offres à M"° Blum, couturière, Nie-
derurnen (Glaris).

Une j eune f l l l e
de 20 ans , sachant tout faire dans
un ménage , cherche place pour le
mois de janvier, pour tout faire au
pour la cuisine. Adresser Hélène
Bovey, Clos-Brochet 7, Neuchatel.

H »» l iM lllill lll».UIWMIHL ÎII IIIII M I» ll l l t l WgF!IBnm
On demande des

journées
ou remplacements dans petit mé-
nage. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 13, 1e' étage.

Deux jeunes gens
instruits, cherchent occupation
quelconque. S'adresser rue Louis
Favre 26', &•*<•.

Dans un commerce agricole on
demande un

jeu ie garçon
comme aide. — S'adresser à A.
Perrenoud , agriculteur , Corcelles.

On demande occupatio n dans
ménage ou magasin pour

quelqies heures
chaque jour. Irait aussi comme
aide. Ecrire à E. M. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Volontaire
cherche place pour deux mois dans
un bureau on magasin de
tissus, pour se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser à
Charles Rœss, chez M. Gauthey,
Colombier.

Jeune homme, sachant traire,
cherche place de

VACHER
S'adresser Christian Krebs , Epan-

i eheurs 7. 

'Menuisier
On cherche place pour ouvrier

menuisier connaissant aussi le
meuble. — Entrée le plus tôt
possible. S'adresser chez M. Alfred
Straubhaar , Bevaix.

Une personne
cherche encore quel ques journées.
S'adresser Epancheurs 10, au 3rao,
après 7 heures du soir.

EM DIVERS
VOYAGEUR

en vins, ayant clientèle, disposant
•de sérieuses références , garanties
ou cautions , cherche place dans
maison sérieuse ; accepterait aussi
autres branches de commerce. —
Adresser offres écrites sous J. T. 907
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On demande une

JEUN5 FIU.C
de langue française, robuste et
intelligente , de 16 à 17 ans , pour
aider au ménage. S'adresser Saint-
Nicolasi lO. 

On. demande pour le 15 janvier
une bonne

faune a* chambre
sachant bien coudr e et repasser.
— S'adresser enlre 10 h. et midi ,
Beaux-Arts 16, rez-de-chaussée.

CNa «îeiai&i&tîe
jeune fille sachant le français , pour
aider au ménage. 1er Mars 6, ltr,
à droite.

APPRENTISSAGES
COIFFE UR

Jeune garçon , allemand , âgé de
14 ans, désire apprendre le métier
de coiffeur. Offres à M. J. Mitzel ,
Bâle, Hebestrasse 109.

p§nr tailleuse
On cherche pour tout de suite

une bonne ouvrière parlant un peu
l'allemand. S'adresser à M mo von
Kaenel , rue do Corcelles 2, Peseux.

A VEMORE
Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Grnyère

Mont d'Or
Ij imbourg

Roquefort
C'ameabeï't

BEUBKEi FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone 630

0¥SÛMMTf âM_
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Articles de

Petite boulangerie
soit

¦Petits pains de toutes los sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains de graliam à 5 et à 20

centimes, etc.

Se ;-ecommanden{ d'eux-même
Le développement toujours plus

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

Dépôt de ces articles , toujours
frais et très bien présentés , dans
nos magasins du fanbonrg cie
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moralisas, de la Cassarde et
de Bellevanx.

La "FEUILLE vAns DE JVEUc tvn -EZ,
hors de ville, i o fr. par an.

OFFRES

Jeurj e Fille
allemande, 21 ans, demande, pour
lo 15 janvier, place dans famille
pour s'occuper des enfants et où
elle apprenarait le français. Argent
de poche désiré. Ecrire à M R. 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

BEMAMDE A LOUER

pourm énage de trois personnes,
pour Saint-Jean , un appartement
chaud , de cinq chambres dans
maison tranquille. Situation : Cor-
celles ou Peseux. — S'adresser à M.
James Clerc, Grand'rue, Corcelles.

LOCAL DIVERSES
A remettre pour époque à con-

ivenir , un jp-aiE-d loeal bien
! éclairé, près de la jgare.

i&tîïJile Feéitpiei*a*e&Motz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

[Chambre et pension
Oœangerie 4

t . .

^înaf. eu Îïont-Blasic 4, 2ma
|à- droite, (Vï SH&^VTTS da b&tï-
jHseiaafc de» trams}* grande eharn-
;br_e lîujn meublée à louer pour
j mansteuE. c.o
i Jolie eâtanibro meubfée, au so-
iML Êar.cs 37, 2m° étage.

Chamfoe; à. louer. Ecluse n° 4fi ,
liw étage.

Joli» chambre meublée à louer,
j Moulins 36, 3m8, â droite.

Jolies chambre», à un ou dreux
lits, pour messi®isrs, avec ou sans
pension» Evole &, 3m<f. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée avec balcon,

Pr personne rangée. Neubourg23,1e'-
Chambre meublée pour jeune gens

.rangé avec pension ; pension ou
dîner seul, mie Paurbalès 2, cez-

• dtx-ch«ussée à droite.
Chamfere-meublée pour monsieur

nangé. Grand?r.ue 7, au 1er . c.o
Belle etiamtae meublée. Vieux-: Chàtel 27, Ie" à gauche. 
Chambre maublée indépendante,

Grand' rue 14,. 4me._
Ghamirne meublée pour un mou-

siew rangé;. Coacort 4, chez. M m a
Balcy. c.o-

Chambre confortable , pour 1-2
ipers»nnes._ le* Mars 4, 1er gauche.

A louer grande chamibre indé-
pendante, meublée ou non. Con-
viendrait pour tailleuse qui pour-
rit awa&r de l'ouvrage assuré1 pénr
toute L'atméa.

Bemeadaç' l'adresse du n_° 903 au
bureau de la. Feuille- d'Avis.

i . 

LOGEMENTS
~ AÎOUBR
un logement de 3 chambres pour
époque à convenir. Prix 27 fr. —¦
Saars 25. 

A remettre , tout de suite ou
pour le 24 mars, un logement de
deux ou trois chambres, avec dé-
pendances d'usage.

Evole 35, 1er étage. 

JL LOWSH
pour 24 jui n 1911 , beau logement
de 4 pièces et dépendances, rue>
do la Côte. Confort moderne : gaz,
eau , bains , chauffage central. Prix
avantageux . — S'adresser Côte 88,
1" étage.

Eue du Pommier
Îiour Saînt-Jeam, à louer-
ogememt de 4 chambres,

alcore et dépendances.
Petit jardin. S'adresser
à MM. James de Rèynier
& Cia, Menefa&tel. 
Cas imprévu

A louer 1 beau petit logement
de 2 chambres, cuisine , eau, etc..
S'adresser Chavannes 11, à l'ate-
lier.
X , A louer tout do suite un petit
logement de 2 Chambres , cuisine,
cave et galetas. — Siadresser fau^
bourg ad Lao. t-i, _

A louer pour Saint-Jean 1811
Qnartier de l'Est :
Appartement de 'à piè-

ces et dépendances.
Appartement de 7 piè*-

ces et dépendances, vé-
randa et Jardin.

Quartier de l'Evole :
Appartement de 6 pS«>-

ces et dépendances, chauf-
fage central.

S'adresser Etude Jacot*
tet, rue du Bassin- 4.
j l  louer pour la $\4mi

joli appartement , donnant sur la
rue du Seyon et rue des Moulîos,
comprenant 5 chambres dont % in-
dépendantes , cuisine et dépendait-
ces. -r- S'adresser l'après-midï' ru»
des Moulins 16., 3mo, passage* d'e fo.
fontaine.

Société de la Colombière
A louer , dès 24 juin l9iT , ou plus

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

Petit iogernsiit
è louer pour le 2'4 janvier ou épo-
que à convenir. S'adresser Arthur
Neipp, faubourg de ÏTMprtal. co

Logements modernes de 4 et 5
chambres et belles dépendance», à.
louer tout de suite ou ponar Saiirt>-
Jean 1911. Etude Bonjour et Piaget,
notaire et avocat. 

Ponr bureau ou petit œéaagc
logement à louer de 3 chambres
et cuisine, bâtiment de la Feuille
d'Avis.

S'adresser à MM, James de Rèy-
nier & Cie , à Neuchatel.

24 juin 1911
A louer appartement do sept

pièces et dépendances, rue du
Temp le-Neuf. 950 fr. par année.
B'adresser à C.-E. Bovet , rue du
Musée 4. c.o
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REPASSE USES
sont demandées par la

G. B. ar.
Places stables et bien rétribuées

Grande cilauchTsserle Msuchâteloise, S. GONARD & O l
Moijcuzr^feuchâtel )
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SKÎS lres marques, à partir de 23 fr., fixation comprise H
SKIS pour débutants, à partir de 12 fr. 50 H

| LUGES DAVOS — RAQUETTES fl IESGE — PATINS I

LOCATIONS ~ FOURNITURES I

Il Sweaters - Bonnets - Gants - Guêtres - Bandes molletières J
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PROTHÈSE DENTAIRE j

rue du Seyon et rue du Trésor 5 ¦

reçÊ tous les j ours excepte le tanche, de 8 ù. à midi et te 2 à 6 L I
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ÊJ Souscstte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces %
H d'hj tdls , restaurants , buts de courses, etc. Pour es condit ions Ss
|!S adresser directement à l administration de la Feailie m
P d'Avis «le 3eachâtel, Temple-Neuf 1. m
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§ 
La Feuille d'Avis de Neuchatel

est un organe de publicité de 1" ordre ||

[ L a  liquidation de chaus- §
sures R. OWEN est trans- §

I

férée
Place du Marché n° 5 l.

1er étage
Encore un grand choix de
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snovv-boots, décol-
letés chevreau , fantaisies
Irançaises , etc.

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

„ ver nOT 35 et 36. Un lot de
| bottines élastiques, drap ga-
1 loche et autres. |

Qui donnerait

à demoiselle ? Offres avec prix h
A. N., case 6083, Neuchatel.
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Le cas de M .  Brustlein. — On

écrit de Berne à la « Gazette de Lausanne » :
M. Brustlein , député au Conseil national , a

été suspendu , comme vous savez, par le tri-
bunal d'appel de Berne, de ses fonctions
d'avocat , pour la durée d'une année.

M. Brustlein avait adressé à la presse une
lettre dans laquelle il se plaignait que cette
mesure eût été prise sans qu 'il ait eu la possi-
bilité de se défendre des accusations portées
contre lui. Mais le «Bund» publie un entre-
filet, évidemment de source officieuse , lequel
affirme que M. Brustlein a reçu communica-
tion de la plainte portée contre lui , ainsi que
des motifs qui l'accompagnaient ; M. Brustlein
a donc eu l'occasion de s'exp liquer et de se
défendre, ce qu 'il a effectivement fait.

Ces deux déclarations si contradictoires
sont vivement ¦ commentées par le public. Si
mes renseignements, que j'ai de bonne source,
sont exacts, on avait soumis au tribunal d'ap-
pel la proposition de suspendre M, Brustlein
définitivement de ses fonctions d'avocat. La
cour aurait donc mitigé considérablement la
première proposition. '

U rasons chrétiennes. — Le comité
oniçfîsb' dès cJsfess càsc&UesHaes a fixé du
4 au 12 j uin 1912 la prochaine conférence in-
ternationale des Unions chrétiennes ; elle aura
lieu, comme nous l'avons déjà annoncé, à
Helsingfors.

— Le comité central romand a voté le
principe de la création d'un poste d'agent ro-
mand des Unions chrétiennes.

Repos du dimanche. — Le comité
central de la Société suisse pour l'observa-
tion du dimanche vient d'examiner les 61 ma-
nuscrits qui lui ont été présentés comme type
de brochure populaire sur le bon emploi du
dimanche, et il en a récompensé dix.

Il n'a été accordé aucun 1" prix, mais par
contre deux 2°*' prix aux manuscrits de
M. Max Rerick, à Travers, et à M. A. Dumas,
pasteur à Glaed.

Il a, en outre, accordé six 3m" prix et deux
accessits à des auteurs suisses, italiens et
français parmi lesquels M. Meylan! pasteur à
Lausanne; Mme Segond, à Genève, M. Bes-
son, pasteur à Tavannes, Mme Gruffel , à
Lonay (Vaud) et Mme Rambert, à Bex.

ZURICH. — La police a arrête dans l'ar-
rondissement III de Zurich une bande de j eu-
nes apacbes qui avaient commis une série de
vo!s dans les grands magasins. Us avaient
vendu , ù prix dérisoires, une partie des mar-
chandises dérobées et avaient fait cadeau des
autres à, leurs amis.

TESSIN. — Une Union chrétienne vient
de se constituer à Locarno sous l'influence du
pasteur Zamperini ; elle compte onze mem-
bres fondateurs; le président est M. Innocent!.

L'Union chrétienne de Locarno est la pre-
mière de langue italienne.

Cet événement mérite d'autant plus d'être
signalée que nos jeunes gens qui vont aux
Tessin sont assurés d'y trouver le plus cor-
dial accueil.

RéGION DES LACS

Anet. — Un grave accident s est produit
mercredi après midi dans une carrière à gra-
vier située près de la station d'Anet. Des
surveillants et détenus de la cofomê de Witz-
wyl se trouvaient occupés dans la carrière,
lorsque, subitement, une masse 4e terre et de
pierres se détacha et vint ensevelir les hom-
mes. Le surveillant Marti est mort, un autre
surveillant est blessé légèrement, deux déte-
nus le sont grièvement. L'un d'eux a subi
uno fracture de la colonne vertébrale, l'autre
une fracture du fémur. Un cheval a égale-

ment été atteint Los blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital à Berne, La victime MartJ. était
célibataire ; il allait se marier au printemps*

— La commune d'Anet est autorisée à aug->
menter le nombre de ses foires de quatre ù six
et à les tenir le dernier mercredi des mois de
j anvier, mars, mai , août, octobre et novembre.

Bienne. — L'état-civil de Bienne a en-
registré en 1910 587 naissances (597 en 1909) ;
457 décès (461) et 264 mariages (253). En
outre, du dehors, 60 naissances (77 en 1909) ;
50 décès (44) ; 114 mariages (105) et 363 pro-
messes de mariage (356).

— Mercredi matin , vers 10 heures, M. Al-
fred Aebi , ancien fabrican t d'horlogerie à
Madretsch , a été frappé, au Rosius, devant
le restaurant Wildi, d'une attaque d'apo-
plexie. Il put encore se rendre dans cet éta-
blissement où il s'affaissa sur une chaise sans
prononcer une parole et rendit presque immé-
diatement le dernier soup ir, malgré les soins
empressés qui lui furent prodigués.

— Mercredi soir, vers 10 heures, deux jeu-
nes filles de Bouj ean descendaient en luge le
Hœheweg, au-dessus de la ville, lorsque,
arrivées au contour que fait la route au pas-
sage sous la voie du chemin de fer , vers la
rue du Stand, elles ne purent faire le virage
et allèrent heurter si violemment le mur que
l'une d'elles eut une j ambe brisée et que l'au-
tre fut relevée avec une grosse plaie béante
au fron t.

MMMJrttel
. , _,

. RÉABONNEMENTS .
i

Kous rappelons à MM. nos abonnés
que les

' remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès

: lundi 9 janvier.
Les personnes que cet avis con-

cerne sont priées de ne plus
faii'c cette seannaime aucun
paiement par la poste, afin
de nous permettre d'opérer, en temps

j' utile, le retrait des quittances payées
à cette date.

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

ADMINISTRATION
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuohâtel

couturière
Saison Gbiff elle, au 1er

Rne des Epancheurs 4.

MB^mmmSÈÊmm: F ImyraipÉ 2
LEÇONS

île mandoline , guitare , zither et violon

Demandé Offari
Changes France 100.04 108.07 ii

à Italie 99.55 99. G5* Londres 25.27 li 25.29
Neuchatel Allemagne 123.52̂  123.60

Vienne 105. 10 105.17 'A
><faaan«ii«Mluiiimiiim«i ¦¦-'¦ ™ "¦' ' ¦'  mm» ¦¦ ¦ i ¦ ¦r.i.. irw a

BOURSE DE GENEVE, du 5 janvier 1&I I
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

%n = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions 3%difTéréG.F.F. 4S2.50?»
Bq- Nat. Suisse 498.- o ?'/. Gen. à lots .. 104.50
Bankver. Suisse 806— *W <3eujev. 1899 . 509.-
Comptoir d'esc, 985.— 4",1 Vaudois 190/. 512.—
Union fin. gen. 67G.50 Japon tab.Is.4^ 100.50 ^
Gaz 'Marseille. . 684.— Lots turcs . . . 220.- o
Gaz de Naples. 24t.5Ôm gerbe . 4% 429.—

- • Ind. gen. du gaz 840.— Vil. G en. 1910 4% 508.3o
Accum. Tudor. 243.— Ch. Fco-Suisse. 45/. —
ïîlectro Girod . 425.— o Jnra-S., %% 'Â 4/0.50
Fco-Suis. élect. 531.— Lomb. «me. 3% 281.—
Mines Bor priv. 4575.-- Ménd. ital. 3% 359.50m

» J> ord. 3890.— Bq. h. Suède 4% 500:—
Gafsa, parts . ,2995'.— * d\fon.égyp.anc 335.—
ghansi charb. . 51.— » „? "°«v- £&—
Chocol. S. gén. 435.- a » Stokh.4% 502.-
Caoutch. S. fin. 309.50m ?«fin .Fr.Sui.4% 501.—
Ïoton-Rus.-Era. 890..- £az Çap - -9

^
2 o % -.-

„.,. __ .  Fco-S. elect. 4% 489.50Obligations Totisch.hen.4M 515.— rf
la C.deferféd. 951.50 Tab. portug. -4X —.-
1% féd. 1900 . . 102.75 Ouest Lum. i% 503.—

Le Banlcverein reste demandé à .808. Comp toir
C85. Financière faible 675/675 (—5). Sliansi 51 (—1).
Chocolats 435 (—5). Caoutchoucs toujours sans prix
fait , 307 à 313. Fermeté des Francotrtque 531 (4-1).
Bor privil. 4550, 75, 4600 (+100), ord. 3880, 39£fâ.
f otis 715 (+5).

Fermeté des obligations : Ch. Fédéraux 951, 952
f+l). Simplon 470, X, X, 471 (+1). Lombardes 286.
h 281 a (+2). Obi. Francotrique (Triquette) 4» XH-x).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 99.— le kil.
* '

BOURSE DE PARIS, du 5 janvier 19* 1. Clôture.
S% Français . .. 97.40 Suez 5430.—
IJrésHlen 4% 90.30 Rio-Tinto . . . 1766.—
îxt. Espag. 4 % —— Ch. Saragesse. 426.—Èongroisor4% 98.20 Gh. Norâ-Rsp. 405.—taHen 5% —.— Métropolitain. . 61L—

4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais S '/, 64.75 Chartered . . . 43.—
|% Russe 1901. 97.40 De Beers . . . 452.—
6% Russe 1966. 105.50 Bast Rand .. . . 131.—Turc unifié 4 % 93.27 Goldûelds . . . 143.—Banq. de Paris. 1845.— Gœra r 34.50
Crédit lyonnais. 1489.— Randmines. » . 219.—Banque ottom. 690.— Robinsen. . . . 262.—
Union parisien. 1124.— Geduld 40.—

i i n n lm ,„. .„i,Mn , -,

Cours de clôture des métaux à Londres (4 j anvier)
| Cuivra Et ain Faute

Tendance... Ferme Ferme Soutenue
Comptant... 56 15/. 180 15/. 50/1 XTerme 57 11/3 179 15/. 50/5 X

Antimoine : tendance calme, 28 1/2 à 29 1/2. —Zinc : tendance calme, 24, spécial 25 1/2. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 13 7/6, espagnol 13 3/9.
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Partie financière
* ,.. _ .— _

Amérique centrale
Le navire flibustie r « Honiet », armé en

HMrre, qai partit ostensiblement de la Nou-
¦velte-Orléans, il y a quelques j ours, pour les
eaux centre-américaines, se prépare à bom-
barder la ville de Puerto-Cortez, tête de ligne
du chemin de fer interocéanique, aux envi-
lens de laquelle l'ancien président Bonilla a

^/débarqué en se proclamant président consti-
tutionnel du Honduras.

Le « Hornet » est une ancienne canonnière
réformée des Etats-Unis, achetée par les révo-
lutionnaires honduriens. Il paraît avoir réussi
a se soustraire avec une extrême faoSiié à la
surveillance du revenue - cutter américain
«Davey» ; n  ̂ au$ embarquer des hommes«t des munitions sur la côte do Guatemala,PQis après avoir évité la canonnière gouver-
nementale hondurienne «Tatnmbla» , il a pris18 port d<> Trnjillo, petite ville de cinq mille

habitants sur la mer des Caraïbes, et menace
Puerto-Cortez.

La garnison de l'Ile de Roatan , dans le
golfe de Honduras, est passée aux révolution-
naires.

On sait que les croiseurs américains «Ta-
coma» et * Yorktown » sont , depuis quinze
j ours environ , dans les eaux honduriennes ,
ces événements étant prévus à Washington et
par les financiers de New-York qui aspirent
au «contrôle» dn Honduras.

Alleinagne
Un journal badois rapporte que. des soldats

socialistes rentrant de permission après les
congés du 1" j anvier auraient reçu d->s chefs
du parti la mission de distribuer dans les ca-
sernes de Carlsruhe des pamphlets exhortant
les soldats à refuser d'exécuter le défilé de
parade au j our anniversaire de la naissance
de l'empereur , le 27 j anvier. Une enquête
aussitôt ouverte n'a amené jusqu 'à présent la
saisie d'aucun des libelles antimilitaristes.

Les socialistes badois affirment qu 'ils sont
victimes d'une manœuvre de leurs adversai-
res politiques qui cherchent à ies compromet-
tre devant l'opinion publique.

Aï&iriebc - Moagrîe
Tous les professeurs de la faculté de théolo--

gie de l'université de Vienne, à l'exception
du conseiller aalique de Scherer, ont prêté le
serment aatimoderniste prescrit par le pape
Pie X.

Le conseiller de Scherer est professeur de
droit comrœm et jouit d'une grande réputa-
tion scientifi que dans les mifieux universitai-
res. S'il n 'a pas, comme ses collègues, prêté
le serment antimoderniste, c'est que, ne rem-
plissant point de fonctions ecclésiastiques, il
en est dispensé aux termes d'un communiqué
officieux publié par l'«Osservatore romano»,
il y a quelque temps.
. i ii'ïrnrft m Q ^i rCiU i ..¦¦¦

POLITIQUE

Naissances
î. Ernest-Maurice à Cliarles-Frédéric Gug-

f&T, fonctionnaire postal , ut à Maria née Giger.
3. Marthe-Cécile, à Armin-Alfred Yuilleinin,.,

manœuvre , et à Elise née Rognon.

Décès
8. Louise-Gamille-Henriette Démêlais née

Jeanrenau d , sans professioe, Vaudoise née le
l" décembre 1841.

ETAT-CIVIL jyiEUCBATÏL

L'affaire Ourand. — M. Paul Meu-
nier, député de l'Aube, adresse une lettre an
garde des sceaux pour lui demander la revi-
sion de l'arrêt condamnant Durand à la peine
de mort pour complicité d'assassinat

La condamnation , dit-il, a été prononcée
sur des témoignages manifestement contrai-
res à la vérité. Des faits nouveaux démon-
trent que Durand est tout à fait innocent da
«rime pour lequel il a été condamné.

issue m«riefle. — M. Regnard, l'ar-
tiste qui , dans la journée du 2 janvier, reçut
une balle de revolver dans un restaurant de
Montmartre, à Paris, est mor. M. Regnard
avait voulu s'interposer dans une qaerelle.

Condamnation. — Le tribunal do Jer-
sey City, à New-York, a condamné à 12 ans
de prison et aux frais le nommé Gallicher,
oni tenta d'assassiner M. Gaynor, maire de
New-York.

Après Se cirante. — On mande de
Londres an «Paris-Journal»:Les versions les
plus différentes sont en circulation au suj et
do F affaire de Sidney street. On prétend
maintenant que les agents appelés à déblayer
les débris sont loin d'être aussi affirma tifs sur
la question de savoir si deux ou trois cada-
vres ont été retrouvés. On a ramassé des ar-
mes diverses, mais aucun document de nature
à donner des indications sérieuses. Cepen-
dant, les autorités auraient établi que Pierre
le peintre et Fritz, les chefs des deux bandes
anarchistes, ne résidaient pas dans la maison ;
on croit qu 'il s'agit d'un complot politique
tendant à faire disparaître deux diplomates
dont l'influence auprès du foreign office avait
gêné le mouvement et l'organisation des
anarchistes à White-Chapel , tolérés par la
police de Londres. Le bruit court que Pierre
le peintre et Fritz n'étalent pas dans la mal-
son assiégée de Sidnay stree^ mais qu 'ils se

tiennent cachés à Londres mémo. La police
secrète fait d'activés recherches. Toules les
gares sont envahies par des détectives en
civil et les quartiers où résident les étra ngers
regorgent d'agents de la police secrète.

Grève de typographes. — A Hel-
singfors, la grève des typographes continue.
Les propriétaires des fabri ques do pap ier de
la Finlande, sur la propo sition de l'union des
propriétaires d'imprimeries , ont décidé de ne
livrer du papier , pendant la durée de la
grève, qu'aux imprimeries et aux maisons
d'édition avec lesquelles existent des con-
trats à l'année.

Corbillard tamponné par un tram-
way. — Mardi matin , vers dix heures, un
corbillard , quittant la rue Blanche , à Lille,
s'engageait rue Saint-Gabriel , quand un car,
qui arrivait à toute vitesse, vint tamponner la
voiture. Le corbillard fut renversé et le cer-
cueil qui contenait un jeune enfant de dix-
huit mois fut projeté hors de la voiture. En
tombant sur le pavé, le couvercle sauta et la
cadavre roula sur la chaussée.

Le père, qu 'accompagnaient ses deux en-
fants, replaça lui-même le cadavre dans le
cercueil , qui fut porté à l'épaule jusqu'au
cimetière , où eut lieu l'inhumation.

Tué & la douane. — Os ^̂ p f̂kàs-
de Valence (Espagne) : Francisco Velella re-
venait d'une excursion champêtre en compa-
gnie de plusieurs amis, lorsque, arrivé à la
barrière de l'octroi, un employé voulut lui
enlever une bouteille de vin dont il était por-
teur. Pour ne pas payer les droits, Velella but
le contenu de la bouteille. Furieux, le gabe-
lou saisit une pince et, d'un coup terrible, lui
sectionna la jugulaire. La mort fut instanta-
née. Ce crime inexplicable souleva l'indigna-
tion de ceux qui en furent les témoins et, en
quelques minutes, une foule énorme cerna le
bureau de l'octroi, tentant de s'emparer da
«riminel pour le lyncher. Escorté par des for-
ces de garde civile, ce dernier fut conduit en
prison, non sans que, par trois fois, la foule,
qui poussait des cris: «A mort!» ait failli
s'emparer de lui.

La foule se porta devant les bureaux de
l'administtation des octrois, dont les carreaux
furent brisés à coups de pierres. La troupe
dut intervenir. Il y eut des coups réciproques
et dos blessés, mais aucun grièvement. Ve-
lella laisse une veuve et quatre enfants.

Aéroplanes incendies. — Mercredi
après midi, vers 5 h., un incendie a éclaté
dans l'un des cinq hangars du champ d'avia-
tion de Wilhelmsruh , près Breslau. Le feu,
activé par l'explosion d'une bouteille de ben-
zine, se répandit avec une extrême rapidité
et détruisit les hangars avec trois aéroplanes.
On croit à la malveillance.

Un combat entre prêtres et moi-
nes. — A Borgo Muggiano, près de Florence,
dans l'église de Santa Scolastica, on vénérait ,
.depuis plusieurs siècles, l'image d'une Vierge
miraculeuse.

L y a quelque temps, on devait restaurer
l'église de Santa Scolastica , et les moines de
l'église cédèrent provisoirement la Vierge au
curé de Borgo Muggiano, qui la fit transpor-
ter dans l'église paroissiale.

Les travaux de l'église de Santa Scolastica
étant achevés, les moines réclamèrent la res-
titution de la Vierge ; mais le curé refusa. Les
moines, alors, organisèrent une expédition.
Pendant la nuit, ils forcèrent la porte de
l'église paroissiale et s'emparèrent de la
Vierge.

Le lendemain, le fait ayant élé connu, le
curé fit sonner les cloches. Tous les prêtres
séculiers et beaucoup de paysans accoururent
et attaquèrent le couvent. La bataille fut
acharnée ; plusieurs religieux et paysans
furent blessés. On téléphona à Florence, d'où
arrivèrent les troupes. Et l'image de la Vierge
est restée dans réalise de Santa Scolastica.

La question a été soumise au pape qui,
avjj nt de décider, a donné l'ordre de sus.
pendre tous les religieux de Borgo Muggiano.

Adroite escroquerie. — Il y a trois
mois enviro n , un homme très bien mis et de
grandes manières se présentait chez un grand
bijoutier parisien et lui demandait un bijou
exceptionnel , pierre ou perle.

— J'ai , en effet , dit le bijoutier , une perle
absolument uni que, mais d' un prix élevé,
naturell ement. J'en demande soixante mille
francs.

— Voyons.
Un peu surpris, le bijoutier va chercher la

perle et la montre, non sans méfiance, à cet
inconnu.

— Parfaite, en effet, mais je ne puis en
donner que cinquante mille. Si vous acceptez,
envoyez-la moi, demain matin, et j e paierai
aussitôt.

En même temps l'inconnu donnait son nom
et son adresse.

Le lendemain matin , il recevait la perle et
payait royalement . Quinze j ours plus tard , il
revenait :

— Votre perle est si belle que je voudrai s
avoir la pareille pour faire pendant. Je para
pour Londres ; voici mon adresse. Si vous
trouvez la perle en question , j e comprendrai
fort bien la plus-value ; j e suis disposé à la
payer le double.

Il y a un mois, le bij outier écrivait qu 'il
avait trouvé la merveille en question et l'An-
glais annonçait sa prochaine arrivée. Il est
venu , en effe t, et, ayant examiné la perle, il
la refusait avec mille regrets pour la peine:
elle était trop différente.

Etonn ement du bijoutier: la seconde perle
ressemblait à la première comme une sœur
i'umeile. Elle lui ressemblait si bien que, ren-
seignements pris, c'était la même perle que
l'inconnu avait fait offri r par un affilié de la
bande et que le bij outier avait payée quatre-
vingt mille francs, espérant la revendre cent
mille.

L'escroc avait gagné trente mille francs.

ETRANGEE

SOGIjÉT^ ANONYME

jpabricptë y^forlogerfe 8e fontainemelon
Les obligations série B do Fr. J000. —

N" 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29,"
80, 31, 33, 87, 39, 42, 45, 4fi, 47, 48, 51, 53, 57, 60, 62, 64, 65,
r/, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 90, 91, 92, 94, 95, 97,
de l'emprunt 4 % 1902 ont été désignées par tirage au sort pour ètro
remboursées aux caisses de MM. Berthoud & O, à Neuchatel , et de"
la Fabrique d'Horlogerie do Fontainemelon , à Fontainemelon , dès lé
!<"• avril 1911. Dès cotte date elles cessent do porte r intérêts. Les
titres devroat êtro munis de tous leurs coupons non échus.

Fontainemelon , le 5 janvier 1911.
Fabri que d'Horloger ie de Fontainemelon.

L'un des gérants,
PAUIi ROBEJST. ;

Le soussigné informe son honorable clientèle et le
public en général, qu'il a repris pour son compte per-
sonnel, à partir du 1er janvier 1911, la suite de la mai-
son MAROAOCI & DELLENBAGH, entreprise géné-
rale du bâtiment, et profite de cette occasion pour se
recommander pour tous les travaux concernant son
métier.

II" DELLEftMCH, entrepreneur
NEUCHATEL

TéSéitÏBOino no 774:. — Baiean & PrébaiTcan.

Infanterie
2">» DIVISION

1" école : 29 mars au 3 juin , 3 compagnies, à
Colombier.

2™ école: 26 avril au 5 juin , 2 compagnies à
Yverdon , une à Colombier.
5 j uin au lor j uillet, 1 compagnie à Yverdon ,
2 à Colombier.

3mo école : 21 juin au 26 août, 3 compagnies à
Colombier.

4rao école: 13 septembre au 18 novembre , trois
compagnies à Colombier.

Cavalerie
COURS DE REMONTE

1" cours, 26 septembre au 3 décembre 1910 à
Berne ; 3 décembre au 13 janvier à Zurich.

2m° cours, 26 septembre 1910 au 13 janvier
1911 à Berne et Aarau.

3m° cours, 14 février au 3 juin à Berne.
4°" cours, 8 mai au 25 août à Aarau.

ECOLES DE RECRUES

1" école, recrues des cantons de Genève,
Vaud , Valais, Neuchatel , Tessin et recrues
de langue, française des cantons de Berne
et de Fribourg, du 12 j anvier au 13 avril, à
Aarau.

Artillerie
ECOLES DE RECRUES

(ARTILLERIE DE CAMPAGNE)
V école : recrues des rég. 1-2, batteries 1-12:

7 mars au 22 mai, à Bière.
2m° école : recrues des rég. 3 et 6, batteries

13-18 et 31-36: du 17 mai au 1" août, à
Bière.

ARTILLERIE A PIED

Toutes les recrues des compagnies d'artillerie
à pied, n"' 1 et 2, 4, 6, 9 et 10 : du 22 août
au 6 novembre, à Thoune et à Payerne.

FORTIFICATIONS DE SAINT-MAURICE

Eecrues d'artillerie des compagnies d'artille-
rie à pied 3 e une partie des recrues de
l'artillerie de forteresse, plus tontes les
recrues électriciens: 2 mai au 17 juillet, à
Dailly.

Êeerues du hat. 12, du 17 mai au 22 juillet, à
Dailly.

Becrûes de la compagnie 7 des canonniers de
forteresse, du 15 août au 30 octobre, à Sa-
vatan.

Troupes samtaires
Becrues de langue française et italienne des

divisions 1, 2 et 8, du 8 mai au 8 juillet, à
Bàle.

Cours de répétition
1" CORPS D'ARMéE:

28 août-9 septembre
L'état-maj or du corps se réunit à Fribourg.

l'° division, Morges.
Etat-maj or de la II"" division, à Fribourg.

Cours d'instruction
Voici quelques-uns des principaux cours

d'instruction pour 1911 :
Sous-officiers inf. 2m° division; 2-23 mars,

30 mara-20 avril, 2-23 novembre, à Colombier.
Ecole d'officiers. 2mo division : 26 juillet-

28 octobre, à Colombier.

Tableau des écoles de recrues
et cours de répétition en 1981

Promotions militaires. -~ Le Conseil
féd éral a procédé aux promotions et muta-
tions suivantes:

Etat-major général: Capitaine (chemin de
fer) : Sctuetz Ad., La Coudre.

Cavalerie: Capitaine: Ramuz Léon, Neu-
chatel. 1" lieutenant : Tanner Traugolt, Le
Landeron.

Artillerie : Capitaine : Mauler Ch., Môtiers,
batterie 11.

Quartiers-maîtres : Capitaine Kramer Alb,
Colombier, reste.

Génie : Capitaine Reutter Paul, Thielle, à d.
Quartier-maître : Mathey Jean, Le Locle,

reste.
Troupes de forteresse. Saint-Maurice art.

à pied : Est promu 1" lieutenant, le lieute-
nant Châlenay Pierre, Neuchatel.

Troupes sanitaires.
Sont promus capitaines les 1"* lieutenants:

Beau Pierre, Nenebâtel, bat 17. Gnye Geor-
ges, Les Bayards, bat. 16. Léo Billeter, à
Dombresson, amb. 8.

Troupes vétérinaires. Est promu capitaine, ,
le 1" lieatenant Roulet André, de Fontaines,
brig. inf. i. i

_ m ,

Bonne réponse. — La «Feuille d'AvV
de Neuchatel » de samedi dernier a raconté
l'histoire de ce pasteur allemand qui a l'apos-
trophe d'un élève «Mon père dit que noua
descendons du singe» — avait répondu : «Sa-
lue bien ton père de ma part et dis-lai quo
vos affaires de famille ne m'intéressent pas».

Cette anecdote nous en remet en mémoire
une autre qui a eu pour théâtre, il y a quel-
ques années, un village du Vignoble neuchâ-
telois : un paroissien qui voulait «faire aller»
son pasteur et faire rire la galerie lui dit:
«Eh ! bien , moi , j e crois que l'homme descend
du singe I»

«Ob i répond calmement l'ecclésiastique,
quand je regarde certains paroissiens, j'ai
plutôt l'impression qu 'on y retourne!»

On sait de quel côté furent les rieurs.
Recensement. — En complément des

chiffres déjà publiés, aj outons que le nombre
des Israélites du canton est de 1043 et celui
des citoyens se rattachant à une autre confes-
sion, ou n 'en ayant aucune - abstraction fa ito
des catholiques et des protestants — de 1682;
le nombre exact des libres-penseurs, qu'un
abonné nous demandait de taire connaître,
n'est pas donné par le bureau de recensement.

L'augmentation indiquée de 6687 habitants
concerne la population de di oit; l'augmenta-
tion de la population de fait est de 7236.

Lac des Tanières. — Un accident
tragi-comique s'est produit au lac de Taillères
où l'on extrait en ce moment de la glace qui,
soit dit en passant, est magnifique. Pour una
cause toute fortuite , un traîneau ayant uno
charge de glace fut entraîné dans le lac ave»
son cheval. Afin de sortir matériel et animal,

:-on dut atteler au véhicule en péril un autre
•cheval et , après bien des efforts , il réussit à
sauver son «compagnon» de travail.

A peu près au même endroit , un ouvrief
qui sciait la glace fut précipité dans l'on do
froide. Ou put le retirer indemne de ce bain,
qui n'était pas positivement un bain chaud.

Rochefort. — Le Conseil gênerai de
Rochefort a voté, vendredi soir, le bud get de
1911, soit : en receltes 31,492 francs ; en
dépenses 32,182fr. 32; déficit prévu 690 fr. 32,

Des conseillers généraux ont demandé quo
l'eau soit inslallée aux abattoirs do la com-
mune et que ceux-ci soseni mis en état , con-
formément aux conditions d'hygiène exigées
ponr ces installations modernes. Le Conseil
communal s'est chargé de présenter un rap-
port dans la prochaine séance.

Va!.-de=Travers. — La section du Val-
de-Travers de la société neuchâteloise de la
droix-Rouge a décidé d'organiser cet hiver
-des cours de pansements.

Il y aura un cours à Couvet , pour damea
seulement, sous la direction du Dr L. Vau-
cher, et un cours mixte aux Verrières-Suisse
sous la direction du Dr Henri Ladame.

Ces cours qui comprendront dix.séances
seront gratuits et auront lieu pendant les
mois de j anvier , février et .mars.

Cette nouvelle sera bien accueillie par la
population du Val-de-Travers, où des cours
semblables avaient fort bien réussi il y a
quelques années , organisés également par lo
comité de la Croix-Rouge que préside aveo
distinction et dévouement M. Louis Mauler,
à Môtiers.

Cernier. — On écrit au «Neuchâtelois »:
En faisant ses emplettes à Cernier, le ma-

tin de ia Saint-Sylvestre, une dame d'una
localité voisine perdit un billet de cent francs.
Un j eune garçon, commissionnaire chez un
de nos négociants, trouva le billet bleu dans
la neige, à deux pas de l'hôtel des postes, et
s'empressa de le rendre à la dame qui opérait
des recherches à cent mètres de l'endroit.

Jugez de la stupéfaction de ce brave garçon
lorsqu'il reçut en récompense de sa bonne,
action la somme rondelette de... dix centimesI

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi
passé, le président du tribunal correctionnel,
après lecture du rapport de police, interro-
geait deux vagabonds qui sont, pour la jus-
tice, de vieilles connaissances. S'adressant au
premier :

— Qu'avez-vons à dire ?
Le prévenu. — Monsieur le président , j'ai

fait trois j ours de prison préventive ; vous
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Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc , qua
nous consommons depuis quatre années. Il
n'y a pas de meillenr déjeuner, sur-
tout pour les enfants.

Lausanne. Sig. Auguste Jordan. !

Des milliers d'attestations spontanées comme
celle ci-dessus nous sont déj à parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elle»
prouvent que notre Véritable Cacao sV
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de cej
genre, celui qui se vend le plus et qui!
est par conséquent toujours plus frai»
que d'autres marques. Nou s croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moi»dre valeur ot dont queV
ques-unes sont offertes dans un emballage»
ressemblant à s'y méprendre au nôtre. j

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu*

ses, qui occasionnent de la pesanteur, do l'en-
gourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont

_difBellement guérissables.
La Phlébite est une redoutable inflamma-

tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs et
souvent même êe rknpo*ence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'JElixir de Vir-
ginie îiryrdahl. Mais il faut se rappeler
qu 'il n 'existe qu 'un seul produit ayant droit au
nom d'Biix.ir de Virgisiie; il porte tou-
jours la signature de garantie flTyrdalil .

Envoi gratntt de la brochure explicative :
Produite NyrdaM. SO, rue de ILa *io-
chefoiaeauld, PAIEÏS.

Tonte personne voulant conserver sa lisante j
devrait sacrifier 75 centimes et acheter un
morceau de savon au jaune d'eeuf.
Résultats surprenants!!! Son emploi contre
les pellicules est également à recommander.

fi ttSBSSESgSwl SS§ aggS^BggggBga £££ iS3SEBSK^̂ .â?g ia

pf% Atelier pour dentiers
VA A. BIRCHER
(MM N E U C HA T E L
W o f /  Bsçoit tous les jours de 9 b. à midi et de 2 à 6 b.

sauf le dimanche.



! jugerez certainement que c'est bien suffisant.
— Et vous? demande le juge au second

.prévenu.
— Moi , Monsieur le président, je n 'ai rien

à ajouter à ce qne vient de dire mon cama-
i rade.

— La Chaux-de-Fonds a failli subir une
igrève des ouvriers couvreurs. Us ont, ces
jours passés, présenté à la société patronale
deux revendications : la paie le vendredi soir
au lieu du samedi ; le payement total de la
prime d'assurance, les patrons supportant
jusqu 'ici les cinq huitièmes, les ouvriers les
trois autres huitièmes. Des divergences s'é-
tant produites, les ouvriers ont chômé mardi.
Des pourparlers actifs ont abouti à une en-
tente , et le danger d'une grève bien inoppor-
tune en ces temps d'amoncellements de neige
et de glaçons, est écarté.

Le Locle. — Depuis quelques jo urs, on
n'avait pas aperçu , au Verger, un locataire EL ,
de la rue Girardet n° 40. Aucu n bruit , aucune
lumière ne signalait sa présence dans le loge-
ment qu 'il occupait seul depuis un certain
temps, sa femme étanten traitement à l'hôpital.

Inquiets, les voisins avertirent la police qui
pénétra , mercredi matin , dans l'appartement
et qui découvrit le cadavre de H., ac.-roup i
dans le coin d'une chambre , la tète enfoncée
dans les couvertures d'un berceau.

D'après les constatations médicales, la mort
remontait à 4 ou 5 jours. II. étai t un buveur
et les libations d'alcool ne sont sans doute pas
étrangères à sa triste fin dit là «Feuille d'avis
des Moniagne s».

Horlogers suisses expulsés d'Amérique

Nous avons déjà eu l'occasion de parler
d'une expulsion d'horlogers suisses, dont plu-
sieurs Neuchâtelois, qui s'étaient établis à
Manisfee , dans le Michigan. Voici , à ce sujet ,
quelques détails plus complets.

En 1009, il se fonda à Manislee une fabri que
de montres, la Manistee-Watch-Company. Un
agent se rendit aussitôt en Suisse pour y
acheter des pièces et trouver sans doute de
bons ouvriers ; et , à la Gn de 1999, il repartai t
pour l'Amérique emmenant M"° Berthe D.,
ouvrière à La Chaux-de-Fonds.

Au printemps de 1910 partirent , pour la
même destination , par l'intermédiaire de
l'agence d'émigration Ka'ser de Bàle, le père
et le frère de M"° D., ce dernier avec toute sa
famille , les familles Charles et Albert D.,
C. H. et A. J., toutes de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que quelques personnes de Saint-Imier.
Presque tous ces ouvriers trouvèrent un emploi
k Manistee.

Là-dess.us, un ouvrier américain fut ren-
voyé de la- fabrique pour cause d'intempé-
rance; il résolut de se venger en dénonçant la
fabrique de Manistee qui aurait violé la loi
d'immigration. Une enquête suivit et la fabri-
que ne fit rien pour sauver les Suisses, sans
doute parce qu 'elle avait le sentiment d'avoir
violé la loi , en faisant venir des ouvriers à
contra t.

L'autorité, de son côté, fut bientôt convain-
cue que les dix-sept Suisses étaien t ¦ des
ouvriers à contrat , à tort ou à raison. ;

Le 4 octobre, observan t à la lettre lea lois
américaines, le secrétaire d'Etat expédiait
ces dix-sept personnes, dans un vagon-lit, à
destination de New-York, où elles furent in-
ternées à Ellis-Island. Et cet internement fut
on véritable calvaire pour nos compatiiotes
qui durent voisiner là avec des gens de la
plus triste espèce. Après plusieui s démarches
infructueuses, et pour en finir avec cette
situation intenable, les pauves émigrés de-
mandèrent eux-mêmes à être rapatriés; mais
ils durent attendre jusqu'au 9 novembre
avant de pouvoir quitler Ellis-lsîand. Ils s'é-
taient rendus en Amérique en deuxième
classe : ils voyageaient maintenant dans l'en-
treponL Tout ce qne nos représentants purent
faire , ce fut de protester avec énergie contre
une aussi impitoyable dureté.

S est un point qui est inadmissible : on n'a
pas permis aux Suisses de correspondre avec
notre consul. Et puis , on ne leur a pas même
demandé s'ils consentaient à payer la caution
de 500 dollars moyennant quoi , Us étaient
remis en liberté.

Tout cela montre combien les lois améri
caines sur 1 immigration sont sévères ; surtout
en ce qui concerne les ouvriers à contrat. Et
l'on ne saurait assez recommander à nos com-
patriotea qui ont l'intention d'émigrer, de ne
j amais faire aucun contrat de travail avant
leur départ Si les dix-sept expulsés avaient
voulu se renseigner à l'office suisse d'émigra-
tion, ils auraient évité bien des malheurs.

AU LOCLE
Tout est blanc, tout dans la haute vallée a

srevètu la parure hivernale et dépens plusieurs
jours la neigo tombe encore lentement et,
«'entassant doucement , elle recouvre les pas
des passants, elle ploie les branches des ar-
bres, elle dessine les fils électriques en lignes
accentuées, elle rapetisse les vitres en les dé-
formant, elle coiffe les cheminées d'un épais
bonnet et élève de chaque coté des routes des
aremparts de neige qui font la joie des gosses.

* * * ,
Le Locle occupe maintenant le 21°" rang

. dans l'ordre des villes suisses dont 3, d'après
Jes chiffres du recensement fédéral du 1" dé-
cembre dernier , compten t plus de 100,000
habitants ; 2 entre 50 et 99,000 habitants ;
8 entre 20 et 49,000 habitants et 13 de 10,000
'à 1P,000 habitants. Le Locle compte actuelle-
ment 12,650 habitants ; il y en avait en 1900,
12r550; augmentation 10Ô personnes.

.Nos horlogers ont tout lies d'être pleine-
jmënt f atîsfaits de cette année 1910 qui a mar-
qué une reprise réjouissante des affaires et
on s'aceorde f>. reconnaître l'escellento situa-

tion de lljoïlegerie. Signalons en passant
quelques chiffres donnant les résultats des
poinçonnements de bottes de montres or et
argent des dix dernières années.

Poinçonnements du mois de novembre :
Années Boites or BoMes argent Totaux

1901 43,599 299,017 348,616
1904 51,471 245*061 296,532
1908 56v24i 189,̂ 00 246,044
1910 73,486 247,485 320,971
Ce petit tableau , intéressant à consulter,

prouve le relèvement de la production horlo-
gère. Les chiffres de novembre 1910 sont ceux
qui se rapprochent le plus de ceux de 1906,
l'année qui fat la plus prospère de la série
des dix dernières. Pour peu que la situation
continue à s'améliorer, et les commandes à
affluer, les chiffres de 1906 seront dépassés
et les ouvriers connaîtront la prospérité qui
en 1908 ne fut guère leur lot de même qu 'en
1909. Tant mieux ! De nouveau les fabri ques
se remplissent, les transmissions marchent,
et les sans-travail ont retrouvé de l'occupa-
tion , ce qui donne aux affaires, en générai ,
une belle allure.

•ï- *
Les travaux de restauration de la gare se

poursuivent normalement. La gare des mar-
chandises a été démolie , reculée, rapetissée
et réédifiée pour le service de la grande vi-
tesse, celui de la petite vitesse étant complè-
tement à la gare du Col-des-Roches. Une
marquise a été édifiée pour couvrir le quai
d'arrivée des trains du P.-L.-M. et les che-
mins d'accès à la gare ont été bien amélioras.
Signalons encore ici, pour être complet , que
le vaste bâtiment que la société de l'entrepôt
fédéral faisait édifier , â proximité de la gare
nouvelle du Col-des-Roches, pour servir de
halle aux marchandises de petite vitesse, est
comp lètement terminé.

Les sports battent leur plein à la montagne
et il n'y a pas de jour qui n 'amène des skieurs
ou des fervents du bob, amateurs de la ma-
gnifi que piste de Som-Martel. L'hôtel est ou-
vert à demeure sur cette montagne et le che-
min qui y arrive est ouvert chaque jour. On
cite un des jours entre Noël et Nouvel-an où
on pouvait compter plus de 400 sportsmen
sur cette montagne. On commence à se per-
suader qu 'avec une réclame entendue faisant
connaître les avantages de la région, on y
attirerait de nombreux amis des sports d'hi-
ver.- Même, ici et la, on commence, au Locle,
à fabri quer des skis, des luges et des bobs.

* * j  y . .;.. .' , . .

Sylvestre — si c'est encoreHèmps d'en par-
ler -i' a été comme chaque année marqué par
la présence d'une grande fouie sur là' place du
Marchi, à minuit. La Musique militaire a
j oué de très j olis morceaux de son répertoire
ot toutes les cloches, en leur puissante har-
monie, ont sonné. Les rues voisines de la
place étaient fort animées, et le froid , extrê-
mement vif durant la j ournée, s'était quelque
peu atténué,, comme pour inviter à la prome-
nade après le traditionnel réveillon de minuit.

* * . . . . .
Tandis que Neuchatel j ouissait des splen-

deurs indescriptibles d'un coucher de soleil
admirable, la veille de Noël, les montagnards
goûtent fréquemment, lorsque tombe la nuit,
le spectacle non moins grandiose du coucher
de soleil, s'entourant à son déclin sur l'horizon
d'une variété de teintes incomparables que
les neiges reflètent. Mais, lorsque le gai soleil
a disparu et que l'action bienfaisante de ses
rayons ne se fait pluSj Sentir, on sent son nez
se pincer, ses dents crisser, la nei ge crier sous
les pieds, et on rencontre nn nombre considé-
rable de barbes étrangement blanches qui font
penser qu 'on rencontre à chaque pas de vôrn
tables hommes de Noël ! Brrr ! Vantons lehaut,
mais restons dans le Bas! L. Q.

NEUCHATEL
Sp«rts d'hj wer. — On annonce qu une

société de 200 Bernois arrivera à Chaumont
dimanche prochain pour s'y livrer aux sports.
d'hiver.

Agents et recensement. — On nous
prie de dire que si, dans les quartiers sub-
urbains, les agents ont été chargés de procé-
der aux opérations du recensement, c'est pour
leur permettr e, par ce moyen, d'apprendre à
connaître mieux la population demeurant
dans leur rayon (Faction.

Accidents da îuge. — Mercredi soir,
nombreux étawat les lugeurs qui se livraient
à leur sport favori à Saint-Nicolas. Malheu-
reusement, il s'est produit des accidents ; à
D h. lU, une luge portan t plusieurs personnes
descendait la route à toute vitesse pendant
.qu 'un auto-taxi la remontait; le conducteur
de la luge ne l'ayant aperçu qu 'au dernier
moment, vira brusquement de côté et la luge
alla outer contre le mur;  celui qni la dirigeait
a eu la màchoiro assez mal arrangée ; il a plu-
sieurs dents cassées.

Un peu plus tard , un bobsleigh a renversé
une jeune fille qui traversait la route ; sa tête
a frappé le sol avec violence ; elle a été relevée
par des lugeurs et reconduite sur une luge à
son domicile.

Samaritains. — Les Samaritains de
Neuchatel ont tenu le 4 j anvier leur assemblée
générale ordinaire. Ils sont actuellement au
nombre de 63, et sont intervenus l'an dernier
dans 150 cas environ , sans compter tous les
nombreux pansements non enregistrés. Les
transports effectués ont été au nombre de 60,
et ont mobilisé 183 hommes. Pour la première
fois, les frais occasionnés par ces transports
ont été à peu près couverts par les intéressés.

La caisse enregistre un léger déficit de
65 fr. 65 pour 606 f r. 60 aux recettes et 672 fr.25
aux dépenses.

Le comité a été réélu ; le programme de
1911 comprend entre autres un cours de pan-
sement qui va commencer sous la direction

de M de Marval, et un cours romand de
moniteurs et monitrices qui aura lieu à Neu-
chatel du 27 février au 4 mars.

Une démission. — Depuis quelques
jours, on parlait en notre ville de la démis-
sion de M. Edmond Rœthlisberger de ses
fonctioas de directeur de la société chorale.
Le motif de cette démission serait , dit la
« Suisse libérale », la publication , dans la
« Schweizerische Musikzeitung » paraissan t à
Zurich, d'un article de son correspondant
neuchâtelois, criti quant vivement le dernier
concert de la chorale. Après avoir fait vaine-
ment des démarches pressantes auprès de
M. Rœthlisberger pour le prier de revenir sur
sa décision , le comité de la société a dû ac-
cepter la démission de son directeur. Il a
chargé le piofesseur Quinche de diriger le
prochain concert , dont le programme sera
modifié, ct a convoqué l'assemblée générale
de la société pour auj ourd'hui vendredi.

M. Rœthlisberger, qui a- -ni succédé au
professeur Munzinge r, dn it la société
chorale depuis 23 ans. On sali combien cette
société a prospéré sous sa direction ; certaines
de ses auditions ont eu un succès qui est allé
au-delà des murs de notie v ille et elles ont
va.'u à M. Rœthlisberger l'honneur d'être
appelé à la présidence de la société des musi-
ciens suisses. On sait , d'autre part, les pro-
grès réalisés dans nos concerts d'abonnement
que M. Rœthlisberger a dirigés pendant de
longues années, jus qu'en 1907.

Notre ville doit certainement un juste tribut
de reconnaissance à M. Rœthlisberger pour le
talent , la compétence et le dévouement avec
lesquels il a présidé, pendant près d'un quart
de siècle, au développement de l'art musical
en notre ville.

Vauseyon. — Ce matin, vers 6 h. Vs,
M. W., laitier à BoudeviUiers , a subi une perte
assez considérable. Avec son chargement de
lait, il arrivait au carrefour de Beauregard
quand , en suite d' une embardée , son traîneau
versa,envoyant une grande partie du précieux
liquide sur la chaussée.

(Le journal réserve son opinion
a t'c'gard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Paysage mutilé
Monsieur le rédacteur,

Les rives de la Thiello, si poétiques autre-
fois et si riches en beaux arbres, jadis ornées
d'innombrables peupliers, frênes, trembles,
saules et de bouleaux argentés, sont aujour-
d'hui, nues, défigurées, dénudées et entière-
ment « déplumées » !

Quelques rares suuies au château de Thielle
et une demi-douzaine de peupliers au pont de
Saint-Jean avaient échappé au massacre qui
dure dans ces parages, depuis l'impardon-
nable et stupide destruction du vieux pont de
Thielle par nous si regrette !

L'année ,1910 n'a pu finir sans un nouveau
vandalisme esthétique aussi ridicule qu 'inu-
tile ! Le plus grand et le plus vénérable de ces
peupliers survivants vient d'être abattu et gît
tristement sur le sol blanchi do ce paysage
d'hiver.

Hélas, les quatre ou cinq peupliers restant
encore, en amont du vieux pont couvert de
Saint-Jean, — malgré nos protestations, —
vont subir le même sort ! C'est désolant, on ne
peut .le nier ; malgré tous nos efforts pour
protéger nos paysages. armés ot notre ppy.s
meria«é d'enlaidissemen ts continuels... tout
passe et s'en va: poésie, vétusté , pittoresque,
beauté !

Fernand-Louis RITTER, art. peintre.
Ce 3 j anvier 1911.

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE
Initiatives bernoises

Pour les deux demandes d'initiative lan-
cées par le parti démocratique de la ville de
Berne en vue de la réorganisation de la mu-
nicipalité et des élections au Conseil munici-
pal , 1500 signatures ont été déposées j eudi à
la chancellerie municipale, soit 1000 de plus
qu'il n'était nécessaire. Un grand nombre de
listes sont encore en circulation.

Le recensement fédéral
Voici par cantons le résultat provisoire du

recensement du 1" décembre 1910. Ces indi-
cations n'ont cependant aucun caractère offi-
ciel et ne reposent que sur les communications
faites par les gouvernements cantonaux , sous
réserve de vérification. Le bureau fédéral de
statistique espère pouvoir publier d'ici à la
fin de janvier un résultat total révisé. Voici la
population par canton :

Zurich, 500,455. Berne, 640,300. Lucerne,
166,782. IM, 22,055. Schwyz, 57,824. Ob-
wald , 17,118. Nidwald, 13,796. Glaris,
33,211. Zoug, 28,179. Fribourg, 139,199.
Soleure, 116,728. Bâîe-Ville, 135,542. Bàle-
Campagne, 76,241. Schaffhouse, 45,943. Ap-
penzell R. -L, 14,631. Appenzell R E.,
57,723. Saint-Gall, 301,141. Grisons, 118,246.
Argovie, 229,850. Thurgovie, 134,055. Tes-
sin, 159,555. Vaud , 315,428. Valais, 126, 340.
Neuchatel, 132,184. Genève, 154,159.

Total : 3,736,685.
Le 1" décembre 1910, la population domi-

ciliée en Suisse était de 3,315,443. Sur la base
des chiffres ci-dessus, les cantons suivants
obtiennent de nouveaux sièges au Conseil
national : Lucerne, Fribourg, Soleure, Bàle-
Ville , Bâle -Campagne, Grisons, Argovie,
Thurgovie, Tessin, Neuchatel, Genève, cha-
cun un;  Saint-Gall , Vaud, chacun deux ; Zurich,
Berne, chacun trois. Le chiffre total des mem-
bres du Conseil national passerait ainsi de
167 à 188.

Troubles au Brésil
On mande de Para au «New-York Herald»

que les troubles ont continué. Il y a des morts
et des blessés. Le palais du gouvernement a
été mis en état de défense. L'équipage d'une
cànonoièfe s'est révolté.

NOUVELLES DIVERSES
La neige. — Les chutes de neige ont

causé de graves perturbations dans ia plaine
du Pô. Les communications ferroviaires sont
interrompues avec de nombreuses localités de
la province de Plaisance. La ligne Milan-
Bologne-Florence a été coup ée mercredi. Cent
cinquante voyageurs sont restés en panne en-
tre Plaisance et Parme, pendant 20 heures,
dans un express qui n 'était pas chauffé.

Un escroc. — On annonce l'arrestation ,
pour faux et escroquerie, d'un nommé Ro-
berto Voltera , négociant en bijouterie , à
Milan , bien connu à la Chaux-de-Fonds où il
a fait de nombreux séjours.

Accident de chemin de fer. — On
mande du Cap qu 'un accident de chemin de
fer est survenu mercredi soir à Gaikosloope,
près de Cathcart. Le train était rempli d'ex-
cursionnistes d'East London . Tous les vagons
ont été préci pités sur le remblai. Il y a quinze
morts et 50 blessés.

Epaves. — L'aéro-c.ub belge a reçu
d'Ostende le télégramme suivant: « Casque,
lunettes aviateur repêchés hauteur Mariakerk ,
probablement de Cecil Grâce. »

Une ville engloutie. — On annonce de
Saint-Pétersbourg que selon les dernières nou-
velles, qu 'il est impossible de contrôler vu la
rupture des communications télégrap hiques,
la ville de Brejewalsk a été entièrement en-
gloutie sous terre et un grand lac s'est formé
à la p lace qu 'elle occupait. On ignore lo sort
des habitants. La ville de Pisch pek , qui comp-
tait 6000 habitants , a été comp lètement dé-
truite.

D'après les journaux , le tremblement de
terre dans le Turkestan a dépassé en violence
tous ceux des siècles passés.

Tous les as. — C'est la formule avec
laquelle aux dominos le jou eur annonce triom-
phalement qu 'il a mis de I' « as partout » et
qu 'il va fermer le jeu.

C'est également, remarque < Le Gaulois »,
la formule sous laquelle se sera ouverte cette
toute j eune année 1911.

1/1/11, tel est le millésime qui , dimanche,
aura servi d'en-tète à bien des lettres , à bien
des envois de «souhaits sincères» ! Cette par-
ticulaiité numérale est relativement rare. Elle
ne se rencontre que pendant les douze pre-
mières années d'un nouveau siècle. Elle sera
encore plus caractéristi que le 11 novembre
prochain , jour qui se libellera ainsi : 11/11/11.

Le 12 décembre de Tannée prochaine , nous
aurons encore 12/12/12. Et puis ce sera tout
jusqu 'en l'an 2000,
¦ Mais d'ici là!

Le plus vieux prêtre du monde.
— Ce record est à coup sûr détenu par le
chanoine Gadenue , curé des Roches, près de
Douai. Ce vénérable prêtre, né à Lille le
10 avril 1806, a donc actuellement près de
105 ans. Un trait donnera une idée de son
état d'esprit : il a déclaré à un j ournaliste qui
l'interviewait qu 'il était poitrinaire.

Dans cette interview , le chanoine Gadenne
a tenu à mettre en évidence un singulier in-
convénient de son grand âge.

« Aux environs de 1888, dit-il, je fis faire
mon tombeau, que vous pourrez voir au pied
du Calvaire dans le cimetière. U a fallu re-
faire plusieurs fois l'inscription. J'avais fait
graver : * M. Gadenne, décédé en 188... Nous
arrivons en 1890. Je fais retoucher la pierre
— «sa grsvs eteee 18â .; N«w arrivons en
1900 — nouvelle retouche. Il faut supprimer
le 8 et mettre un 9 — 190... Et voilà que j e
passe 1909. Encore un coup mon inscri ption
funéraire doit être refaite, 191... »

Et c'est avec enj ouement, presque en plai-
santant, que l'excellent homme parle de ces
choses...

Anomalie postale. — L'existence des
bureaux de poste internationaux, allemand,
anglais, espagnol et français , au Maroc, a
amené des gens ingénieux à en bénéficier
pour faire des économies dans leur correspon-
dance.

Lesdits bureaux de poste sont considérés
comme territoire quasi-colonial et le prix
uniforme des lettres est de dix centimes du
bureau allemand aux villes allemandes, du
bureau anglais aux villes anglaises, etc. Si
l'on possède un ami à Tanger, on peut donc
lui expédier sous double enveloppe une lettre
à destination de Berlin ; l'ami se rend au bu-
reau allemand et, pour dix centimes, fait par-
tir la lettre. 10 centimes -|- 10 centimes =
20 centimes, soit une économie de cinq cen-
times. Il est vrai qu 'il y a une perte de temps
gui vaut peut-être plus de cinq.centimes !
¦¦ Mais il y a des catégories de lettres qui ne
sont pas pressées. C'est ainsi qu 'une organi-
sation hongroise de loteries a un bureau spé-
cial à Tanger pour l'expédition de ses pros-
pectus en Allemagne, France, Angleterre et
Espagne. Elle économise ainsi 150,000 francs
par an.

Abonnements à la « Feuille d'Avis de McMtel »
Le mercredi 4 janvier et jours suivants , les

porteuses présenteront ies quittances à domi-
cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
5131. nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr Je passage de ia
porteuse, Se montant de leur quit-
tance.

Monsieur ot Madame Fritz Paillard et leurs
enfants : Alice et Lucie , Monsieur et Madame
Fritz Paillard et leurs fils : Alfred et Henri , à
Serrières , Monsieur et Madame Auguste Pail-
lard et leur enfant , à Paris , Monsieur et Madame
Jules Paillard et leur fils , Monsieur et Madame
Charles Paillard et famille , à Serrières , Mon-
sieur et Madame Henri Dessaules et leurs en-
fants: Olga, Numa , Berthe et Léa , à Neuchatel ,
Mademoiselle Mathilde Dessaules , en Russie,
Monsieur et Madame Samuel Chautenps et
leurs enfants , Monsieur et Madame Louis Cha-
puiseaud et leurs enfants, à Neuchatel , les
familles Couttaz , Ghapuiseaud ct Martin , à Saint-
Maurice et Lausanne , font part à leurs parents,
ainis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils

FR I T Z - H E N R I
que Dieu a repris à lui à l'âge d'une année
cinq mois , après une pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

LHC XVIII , V. 16.
L'Eternel nous l'a donné , l'E-

ternel nous l'a ôté, que le nom
. de l'Eternel soit béni.

Job 1, 21.
L'enterrement aura lieu samedi 7 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Usines 35, Ser-

rières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anna Tellenbach née Siegenthaler ,
à Valangin, Madame veuve Jean Tellenbach et
ses enfants , à Bàle, Monsieur Christian Tellen-
bach , Monsieur ot Madame Gottlieb Tellenbach
et leurs enfants , à Bàle , Madame et Monsieur
Gottfrieb Affolter et leurs enfants , à Gross-
affoltern , Monsieur et Madame Emile Tellen-
bach et leurs enfants , à Bàle , Monsieur Fritz
Tellenbach ct Mademoiselle Rose Ruch , à Va-
langin , ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et- connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , beau-p ère
et grand-p ère ,

Monsieur Christian TELLENBACH
décédé à Valang in , le 5 janvier , à l'â ge de
78 ans , après uno longue et pénible maladie.

Ne t'ai-je pas dit quo si tu
crois tu verras la gloire do Dieu ?

Jean XI , 40.
1 Llenlerrement , auquel ils seront priés d'as-
siste,r,, aura lieu samedi 7 janvier 1911, à 1 h.
apré'S midi , à Valang in.

Lie présen t avis tient lieu do lettre do faire-
part.

Madame Marie Colomb-Tinembart ot sou en-
fant .

Madame et Monsieur A. Rougemout-Colomb
et leurs enfants , à Sauges,

Monsieur et Madame G. Colomb et leurs en-
fants , à Neuchatel ,

Mademoiselle Nadine Colomb , à Sauges ,
Monsieur et Madame Tinembart-Schneitor , à

Bevaix ,
Monsieur et Madame Emile Ribaux et leurs

enfants , à Bevaix ,
ainsi que les familles Colomb et Tmembart

alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux , père , fils , frère , beau-fr&re, oncle et
parent ,

Monsieur Fernand COIJOMB
maître gypseur

que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui ô janvier
1911, dans sa 27 rao année , après une longue et
pénible maladie. ..

Bevaix , le 5 janvier 1911.
Même quand je marcherai par

la sombre vallée , je ne craindrai
aucun mal car tu es avec moi ,

- c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

L'enterrement aura Heu samedi 7 courant , s
I heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tient ' lieu de lettre de faire

part.

(fanic* «ptcitl dl h FemUe J'A* d» A'wc*itc9

La peste
Karbin, 6. — Cinquante cas de peste sont

constatés quotidiennement dans le quartier
chinois de Foudziadzian où 500 soldats chi-
nois ont été envoyés pour obliger la popula-
tion à se soumettre aux prescri ptions sanitai-
res. . .

Les docteurs russes insistent pour que leur
autorité soit étendue au quartier chinois de
Foudziadzian, si l'on veut protéger Karbin où
la peste fait des progrès alarmants.

Bon voyage I
Madrid, 6. — Le roi , accompagné du pré-

sident du conseil , du ministre de la guerre et
d'une suite nombreuse , est parti à 8 heures
pour Malaga. De là , il s'embarquera Hom
Melilla où il parcourra les positions princi-
pales.!", y. x x  • . ; : . . .

DERN IèRES DéPêCHES

Un cataclysme ^**'
Saint-Pétersbourg, 6. — Tous les appa-

reils sfsmograpbi quos de l'observaione an
Poulkof , près de Saint-Péterabourg, ont été
faussés par la violence du tremblement de
terre du Turkestan , qui dépasse celle dea
tremblements de terre récents de Messine et
du Japon.

Le centre du cataclysme serait le territoire
des Sept Rivières à 3700 km.

Tascbkent, 6. — Deux gros villages ont été
anéantis ; les communications télégraphiques
sont coupées.

On est toujours sans nouvelle de Preje-
walsk ; l'éboulement bloque la route de Tasch-
kent.

Le mauvais temps
Trieste, 6. — Depuis plusieurs jours , une

violente temp ête lait rage ici. De nombreuses
personnes ont été renversées par la violence
de l'ouragan. Treize ont été gravement bles-
sées ; quelques-unes d'entre elles ont été ame-
nées à l'hôpital avec des fractures.

AVIS TARDIFS

-._ .
On vendra samedi , sur la place du Marché , .

près de la fontaine , de la belle MARDIS
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, ù 50 centimes la livre.

Madame Charles Dubois-Bornoz , Monsieur e»Madame Jules Dubo is-Badoux et leurs enfants.Madame veuve Edouard Dubois-Favre , ses
enfants et peti ts-enfants , à Colombier et Lon-dres , les enfants de feu Alfred Dubois , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madam e HenriBerlioz, leurs enfants et petits-enfants , à Bon-villars , Onncns et Saint-Sul pice , MonsieurAl phonse Cuendet et sa famille , à Lausanne ,
Moudon ot New-York , Mademoiselle Henriette
Dubois , à Bevaix , et los familles Dubois ,
Bornoz , Favre et alliées ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils vienn ent do faire en la personne
de leur cher énoux , frère , beau-frère , oncle el
parent ,

Monsieur Charles DUBOIS-BORNOZ
que Dieu a retiré à lui le 5 janvier à 5 h. y ,
du matin , dans sa 58mo année , après une Ion.
gue et pénible maladie.

J'ai attendu l'Eternel , mon
âme l'a attendu , et j' ai eu mon
espérance on sa parole.

Ps. CXXX , v. 5.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 7 janvier 1911, 4
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Haute , Colombier.
Cet avis tient lieu da lettre de faire part.

I—1W<B—1—MM —M.M——BHMMM—i——

Le capitaine ct Madame Paul Borthoud ,
a Paris,

Monsieur Jacques Berthoud ,
Monsieur Edouard Berthoud , le général

et Madame Millet ,
le capitaine et Madame Jules Hartung

et leurs enfants , à Paris , le lieutenant
Millet , à Paris , Madame Jean Courvoi-
sier , ses enfants et petits-enfants

ont l'honneur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

GENEVIÈVE BERTHOUD
leur fille , sœur ,, petite -fille , nièce , petite-
nièce et cousine , enlevée a leur affection
le 3 janvier 1911, après une courte mala-
die , à l'âge do 1 an. II 2029 N

Il rassemblera les agneaux
entre ses bras.

Paris , le 4 janvier 19U ,
Avenue Rap. 33, Rue Rlcher 15.

FiilMljkleicMtel
Ilffl iflIITS '

Le ' denier délai
fixé an 3 janvier

pour le paiement des abonnements
par mandat ou chèque postal étant
expiré, et les remboursements devant
être mis incessamment à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas Neuchatel que, pour
faciliter les opérations , il ne pourrait
plus être tenu compte de paiements
qui seraient effectués cette semaine.

Neuchatel , 3 janvier 1911.
ABiîNlSTRâTION

DE LA

Feuille d'Avis de Neuobâte!

Mercuriale du Marché de Nauchi&I
du ieudi 5 janvier 19U

les 20 litr. le Utra
Pom.de terre. 2.— 2.20 Lait —;•«' ,-?—
Choux-raves. 1.50 1.60 } %* ™
Carottes . . . 1.80 2.- Beurre . . . . 1.90 -.-
Poames... 1.80 3.- „» en mottes 1.00 1.80
Poires . . . .  1.80 2.— Fromage gras 1.20 —.—
Noix 4.50 5.— » mi-gras, t.- -.-

le paquet ». maigre .-.90 -.-
r, . in 90 Pam. . ...... —,10 —.—Poireaux.. .-.10 -.20 viande bœuf.:-.90 - 1.10la pièce _, vacllB _-6o ..jo
Choux . . .  .—.15 —.30 , veau . —.80 i.— '
Ghoux-lleurs. —.80 —.— , mouto n i.— 1.30

la chaîne > cheval . —.49 —.50
Oignons . . . —.20 —.— * porc.. 1.20 1.30

la douzaine Lard fumé . . 1.20 —.—
Œufs 1.50 1.70 » non.fumà 1.10 —¦—

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. %. \ h. X et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ T*inDér.eu dejré3 cent - 2 a  4 V«dominant Jg
W " . -« 3  g — d
< Moy- Miiii- .Maxi- 1 | . - Dif ?fKa '-

cniu muni main « a i3 «

5 __ i .6 —2.4 —i.4 71G.3 " N.-E. calme COUT „

6. Th. 54: Terap.: — 2.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert

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

Hauteur 11103'enhe pour Neuchatel : 719,5™».

I Janvier g 1 | 2 g 3 g 4 g Tg 6 
|

Hivoau du lao : 6 janvi er (7 h. m.) : 430 m. 170

BilHetin SllétiMH'. des CLU7., 6 janvier . T a. m.

I ê STATIONS f'f TEMPS el VENT
<_£ t- Jf 

3941 Geuôve .. . + i Couvert. Calme.
450 ' Lausanne — 1 Tr.b.tps, »
389 1 Vevoy — *\ » »
398 Montreux — i » »
537 Sierre —H » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchatel — 1 Couvert. »
995: Giiaus-de-l'onds — 5 » »
6321 Fribourg — 2 » »
543 Berne — 3 Qq. n.Beau. »
562 Thoune — 2 Couvert. V'du S.
566 Interlakon — 2  » Calma. _j
280 Bàle — ' *  » »
439! Lucerne — 1 » »

H09 Gôschenen — 7 Tr.b.tps. ».
338 Lugano + 1 Couvert. «
410 Zurich — J. » *
407 Schaiïhousa 0 » »
673 Saint-Gall -* g _ ¦¦•» . »
475 Glaris — 5  Tr.b.tps. »
505 Ragatz — | » »
587 Coire . — f » »

1543 i Davos —1« »
1836* Saint-Morite -13 Qq.n. Beau. .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SFB«ï.B

un Qoinanao une

DOMESTIQUE
capable de faire la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adresser par écrit à M 11 » Pauline ,
Attinger , rue Saint-Honoré 9, Neuchatel , ou se
présenter le soir entre 7 h. 3/., et 8 h. Va-

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir, à 8 It. Va

Nouveau programme !


