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LAffilAICBI S CiB !
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de Merles fle Saint-Gall .
Prix de fabrique¦ Dosât de najps caoateliaaiées -

encadrées ot à la pièce.

i MÎT* -A partir du 1er janvier il sera f ait, comme les années précédentes, le iO % sur tous les articles, tels que s

i - LINGERIE CONFECTIONNÉE pour hommes, dames et enfants
i CHEMISES de jour et ie mit - CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc.
H Mouchoirs blap.cs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et serviettes. Services à thé. I

Linges de toiletté, linges de cuisine, essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne I
pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi]- et écrue. — Toile pour chemises blanchie et écrue, dans tous les prix. É

Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour. [
' Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc.
; Chois: éiaorme de rideaux blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur.

Molleton pour dessous de table et pour lit. Draps de lit molleton en blanc et couleurs, depuis 2.75, I
J Coutil matelas,, coutil stores, coutil et CKoisé^our fonds de duvets, traversins et oreillers,, ,̂ *,vl

I Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotonne pour tabliers. i
| Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés. §

Indienne, cretonne et zéphir pour blouses, robes et chemises, limoges, enfourrage et brochés
pour tapis de table. : i

; gonns occasion pour trousseaux, hlfels, peasûms, restants et sscMMs Is css&re - !%â% an csujiki!
| -io °/o VOIR LES ÉTALAGES Confection piis fin de saison '¦\$ -iîO 9/6 '/ I
1 se recommande, iaison X. KELLER-GYGER, rue du Seyon , Neuchâtel: i 1
IlLy^gtfMs^^^

ABONNEMENTS
i an 6 moii 3 tnoit

En ville 9-— 4-5° a - 2*
Hors de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse J O. — 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) î6. l 3 .  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
s Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : J , Temple-Neuf, i
t Vente au numéro aux k'"'<P". dép ôts, etc. (

. .. * il
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t ANNONCES C. S 1
J Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . ... . i o et.
Prix minimum d'une annonce » . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
j 5 cent, la ligne ou son espace. 'mm

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Tempîe-Tieuf, j
, Let manuicriti ne tant pat reniut t
*— — „»

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE H NEUCHATEL .

Les prix de vente du coite aux consommateurs do la ville, sout
fixes comme suit jusqu 'à nouvel avis :

Par quantités de : 50 à. 1Û0 200 à 950 1000 à 4550 k°*
Coke cassé, n°» 1, 2 et 3 . fr. 4.40 4.30 4.20 par Î00 k°s -
Tout-venant » 4.20 4.10 4.— » j
Grésillon , » 3.60 3.50 3.40 »

Coke rendu à domicile. i
Par quantités plus grandes, s'informer des prix auprès des mar- j

chauds.

Los marchands chargés de la vente au détail sout les suivants : ,
MM. ^Eschbaeher , F. MM. L.-F. Lambelet & O. >

Baillod , H. Reber frères. '
Ifaefliger & Kaeser. Reutter, V. fils. '
Joye-Guillet. Schtai d, W.
Junod , Ed. Sigrist, J.-M. >

Neuchâtel , le 3 janvier 19H. j
Direction des Services industriels. I

J£®.<jg~1 COMMUNE

|j |§ KEUŒATEL
Service de l'électricité
Les abonnés à là lumière élec-

trique qui ont déménagé le 24 dé-
cembre sont priés d'eu aviser au.
plus tôt lo service de l'électricité
faute de quoi ils s'exposeront à se
voir facturer la eonso-oimation du
compteur resté dans l'appartement
qu 'ils ont quitté.

Direction des services
industriels.

MEUBLES
Pour cause de départ , i

|Ksdsoa .'à vendre
avec rural, jardin et beaux ver- I
ig-ers. Prix avantageux. Demander j
l'adresse du n° 904 au bureau de *
la Feuille d'Avts. ;
* 

&£%tt, COMMUNE

^P NEUCHATEL

Taxej enliiens
La direction soussignée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens , ainsi
conçu : f ' .

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

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.) se fait au secrétariat de
Police (Hôtel municipal , i,r étage),
«les le 4 janvier 19U.

La plaque d'acquit de la taxe de
'910 devra être rendue.

Neuchâtel , le 31 décembre 1910.
Direction de police.

*•- , 

«a I COMMUNE

fM NEUCHATEL

Vente Ss lels
Le samedi 14 janvier , à 11 heures

du matin , à l'Hôtel communal ,
salle des commissions, la Com-
mune de Neuchâtel vendra , aux
enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues,
les bois suivants situés dans sa
.forêt de Ghauuiont :

471 billous sapin , m3 405 ,68
174 billes chêne , » 83,96
57 billes hêtre, ¦ 24,95

206 pièces charpente , » 133,39
Pour visiter les bois , s'adresser

aux gardes-forestiers au Plan, et à
Champ-Monsieur.

Neuchâtel , le 4 janvier 1911.
Direction des finances.

ENCHERES j

JLuiaûï 9 janvier l&l1, «ïè» I
S h. après» midi, l'administra- |
ti©a de là masse en faillite-de DUe
B. Lang vaudra aux enchères pu-
bliques le solde des marchandises
en magasin consistant en soieries,
rubaas, ailes, crosses, plumes,
formes feutre et paille, velours,
tulle-,, laize , fleurs, dentelles, etc., -
etc., et diSerents objets, particu-
lièreuieût une séparation vitrée,
un petit pupitre, une montre or,
etc., ote. ~ 

îOff ice des f aillites. J
. fflMIUUftl ill'aiMI SSSM iS,WVS.MVITaB—gg*™T1TTS«1ignt «

^PHEïïSHATIL
AVIS,.;:;

Le public est informé que par
mesure de sécurité la circulation
des luges et bobs est interdite
dans les rues de là ville, en parti-
culier sur la route cantonale de là
Cassardes et du Rocker et sur
l'avenue Du Peyrou.

Les rues ou chemins suf- les-,
quels les 4irgeâ seront tolérées '
avec une charge de 2 personnes
au plus sont : Saint-Nicolas. Comba-
Borel , la rampe "flîji Pommîfcr, la
partie supérieure âe ' Maillefer et

^ . ..̂ l'avenue de Béllevaùx.
Neuchâtel , lo 6 janvier 1911.

Conseil communal.

PESEUX \
A. "Feîiài*© on » loner à

pro.xjssiifeé iunniiMiaÉe dn
village tme vigne de <Six
ouvriers. — "S'aSrè^fer
Etnâe Farre et Sogael, ,
notaires. '

nu ii 'igra
commode, table, lavabo, canapé,
etc. S'adresser à Bagozzi-Bettone,
à Saint-Biaise.

Â VENDRE I
.̂ _—,

A vendre, faute d'emploi , plu-
sieurs J

II R J r

MIEL
Beau MIEL coulé du pays , garanti pur I

à 85 c, et I fr. '50 le pot |
(Les pots vides sont repris |

à 15 et 25 cts.) H

£n magasin as Comestibles 1
SEÏNET FILS '

Bas des Epancheurs, 8

BEI Y* i
ou à louer pour la saison ou par
journée. S'adresser avenue Soguel
n° 7, Coreelles. Téléphone n° 31. .

A vendre, à de bonnes condi-
tions, lekiosque J
servant à la vente de fruits , pri-
meurs, chocolats, etc., situé angle j
de l'Hôtel de ville. — Pour traiter
s'adresser à M. Golom, produits
d'Espagne, Sej-on. <>•»•

-,r ¦*

Sgy* Les ateliers de lai
Feuille d'Avis de Neuchâtel se
^argent de l'exécution soignée
. de tout genre d'imprimés. r< 5

1 Rptaer Frères S Cie î '
% Faubourg de l'Hôpital È l

S TéLéPHONE 222 X

X BevêtemeH*» T ï'é-. et cloisons |* '

% Pour X

| iiïALUTK mm. iï EN i 1
1 BMQIÎES ÉGAILLÉES f -
J A FORFAIT i||
J ÉVIERS EN GRÈS ANGLAIS {il
I TUYAUX EN GRÈS |'|
| APPAREILS POUR W, C I

HUCORPULENCE 4>m (EMBONPOINT) H
disparaî t par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , p lus de fortes
hanches , mais une taille svelto , élé-
gante et gra-cieuse. Pas de méde-
cine, pas do remède secret , mais
ua.secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change ,
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50-
Dépôt : I> Louis KEUTTKK,
NeuchiteL Ue 5549
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l Le- plus beau choix de

IIMSMS ]
t se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
îue de l'Hôpital 18 1

Th. Fauconnet-Nicoud

F. eLATTIAHBT
.g-——^v^ 

Place Pnrry

18||L Dactyle^ofiëe
^^^^ 

MàcMnes 
à écrire

Smïth Premier
Location,, foumrfcires , réparations " ,

A rendre

116 salamandre
S'adresser à M. Alb. Bonhôte , châ-
teau do Peseux.

MAGASIN :

Evole 1 — Bas dn Pommier

Volaille de Bresse
Poulets — Canards — Pigeons

Lièvres d'Allema gne
Jambon Pic-Nic

M0NT-D'0R
Oranges, Citrons, Mandarines

Amandes, Noix, Noisettes

G-ros Marrons de Iples
l&aisin d'IËspagne

BANANES ' ^
Endives de Bruxelles

Téléphone 597

On porte à domicile - Expédition au dehors
Prix spéciaux pour hôtels , matait»,

et sociétés. V
Se recommande.

emt ;̂^^T^ «̂j f̂»CMgaii!nwt>!«aiiBBitrajiai

Ancien entrepôt Lambert Gare NencMtel
Vente de belles Pommes de ferre, non gelées

Magnum beau choix, Silézia, Wohitmann, Boule de neige

CHOUCHOUTE Frix tré^sod
eT

e
détaii CHOUCROUTE

En mars et avril SKMENS choisis
Impéra tor, Silézia, Mârker, Wohitmann, Bismark, Eva

Magnum, Bonum, Record, Couronne impériale
Early puriton - Early - My Queen - Printanières
^, . Vaf Prix ot échantillons au dépôt -Ŝ S

" A '- '-' Se XBcèmmàndë, KULLMER FIIsS
¦

. '
i'

I

Agenûas ûe Mreau I
long, 2 jours par I
page, à 1 fp. 50 I

KMSE1 & C° I
J imm, Mapktgasso i

; ' I B ' " K
:

f t  LA GLACS f^ E fi
In fief lis parqueta nettoia t '. fn h la meabltsla
lll onninÀ r INCO M P/WASIEAII
11/ supprmie Troïtoir et païKf de fcr: VI
V A. H A AI i ' U b'liraloiri Industriel: «
S TRflVERSlH«« i>it«M I
\ Djint toutes les bonnes ép iceri es f

— i ¦ • «
150 litros de

LAIT
par jour , rendu gare Neuchâtel ou
Chaux-de-Fonds, à vendre. S'adres-
ser à la Laiterie de Rochefort. —•
A la même adresse, on demande
un jeune garçon pour aider au
commerce du lait. ' ,t

! Horlogerie-Bij outerie I
| Arthur MATTHEY
i| Bue de l'Hôpital |
1 on face de l'Hôtel de Ville 1

9 Régulateurs , Pendules et Réveils §
1 MONTRES |

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
.!>] Réparations - Prix modérés •

km potagères
Ulysse Martin , marchaBd da

graines, aux Haut8-Genev«ys, on<
lonce. à son honorable clientèle
jn 'il fera sa tournée dans lo can-
ton avec des graines de presaiàta
luaUtûV U 68 çeoflanmaaie. _

- ¦'¦!¦¦ ¦¦ •¦ ¦ ¦ . i . _ . . ¦ :•/-> - ¦
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Que toute personne soucieuse de se chausser K
bien et à bon marché veuille demander le grand B

îj| i catalogue de la maison

I . 

Jjà J. KURTH , Neuveville I
|̂|||||| P Souliers très forts p r hommes , ferrés , 40/47 Fr. 7.75 g

Ë%ÊiïW Souliers de d imanche pour hommes, avec m.
f WÊl bouts , 40/47 ' » 8.50 I
m &p.\ Bottines soignées Boxcalf , à lacets ou bon- m
1 =Si ^ cles> 4°/47 B d1 -50 1
M |3îl ' Souliers pour dames, forts, ferrés, sans g
H i^S

;,a couture derrière , 36/42 » 6.25 g
- ' w '/2slS Souliers de dimanche pour dames, avec
Ël/*tofl bouts > 36/42 » G - 90 rK^^^I Souliers 

pour 

fillettes, .sans couture der- .

M A ! Souliers pour fillettes, sans couture der- 1 ]

TOJ§j||ljyf' Souliers de fillettes pour le dimanche, !
WÊff l avec bouts , 26/29 » 4.90 M
y sÈËml Souliers do fil lettes pour lo dimanche, |
^  ̂

avec 
bouts , 30/35 » 5.90 I^^ Pantoufles brodées pour dames, 36/42 » 1.50 1

Expédition franco contre remboursement [

lit» Scboecliliii l
L J "TERTRE 2Q - NEUCHÂTEL - TÉLuiPHO.yE 791 WÊ

M €ABBEIiA^E§ I
H Eevêtements faïence I
trSgfSâ SSS

M CARREAÏÏX DE MAESEILLE X

H I@sa!qis8 vénitienne et rûiiaine^B i

-
-

-

I MAHLER-BESSE & Cie, à BORDEAUX S

1 Prière de demander les prix-courants pour vins en fûts et 1
I en bouteilles de cette maison de premier ordre , à f]

j l'agent général : Ch* FERMEE, à Saint-BIaisc J
ï qni fera parvenir gratis et franco échantillons de |
| tons les vins choisis» i

ANCIENNE MAISON J. RUEF
'o recommande pour l'installation, «le chauffages centraux «le tons systèmes : 'hnanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de enivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station de chePasiu «le fcp OsleraiaBdigen. Dépôt : 35, Speichcrgasse, Berne.

gy Représ&ataai psar le caaion de Nencliâtel : M. JULES DECKER, Fabrique d'ornements, à Neneliâtel ""%3 Uo 5020

««wwBBtaMBBMHBsMBwaBtMi  ̂ sgg^aaasgaHEaasgatB '̂
JL I « r»fsnO«ai lT B,J fi>C ffl I HBiBBB»tM!«̂ «»«*SS«S?Saî ^

fabrique le caisses d'emballage
Caissettes , Boites île tons gearss, marpage n in

Exécution de tous articles*pour exj xéditions par poste ou chemin
de f er.  — Travail prompt et soigné, pr ix modérés.

Tarife à disposition 
S'adreaser h Lésa Martenet, scierie, à derrières. %——¦ : y

_ |WASSER CHEffiOACHT"! - »|ranie r ^f ĵj ?! ^mm
économie ^^^^^ _ économie

Eau chaude en suffisance pendant la cuisson dos aliments sans
augmenter la consommation dn gaz.

S'adapte sur n'importe quel système de réchaud ou cuisinière.

Nouveau 1er à repasser économique, â gas
; « IDÉAL «

En vente à l'Usine à gaz. — Entrées : rue du Manège et Maladière,
'bas do i .iibraltar , arrêt du tramway.

COMBUSTIBLES El TOUS eip.ES
ED0ÏÏAHD JOYE-GUILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en faea de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porchst , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

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

| ' lo tout rendu à domioilo dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande
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PAR (9)
JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par
PIERRE LUGUET

IX
— Mais, certainement , dit miss Jesska.

ïMannering, faites entrer le colonel von
JUtdorf.

— Il me semble, dit le colonel en s'incli-
oant sur une jolie main blanche, que j e prends
l'habitude de venir ici.

— Il n'est jamais trop tard , observa la pro-
priétaire de la main , pour prendre de bonnes
habitudes ,

— Il m'arrive quelque chose de très cu-
rieux , poursuivit-il: je suis venu ici pour dis-
cuter sur une matière importante et, ma
parole d'honneur , je suis incapable de me
rappeler ce que c'était. Qu 'est-ce que ce pou-
vait bien être ? Après tout peut-être n'était-ce
S.JC1J.

— Peut-être ! Peut-être ! dit la jeune fille
avec une aSectation d'étonnement dramati-
que. Ou peut-être êtes-vous venu simplement
pour me voir! Qui sait?

— C'est parfaitement possible, répondit le
colonel en fatiguant sa moustache. Je m'é-
tonne de ne pas m'en être rendu compte plus
tôt. Gomment va ia princesse? demanda le
colonel.

— Elle vit dans une nnée de bonheur, son ;
château en Espagne s'est réalisé, réporidit'Ia
j eune fille. Hêlas ! elle ne se doute pas que sa
nnée crèvera , et que son château est un châ-
teau de cartes. Elle se croit au seuil d un pa-

Reproductiot! autorisés pour tous lés journaux
ajant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

BIIIIIIJ II I I i l ' em '"' t™'fl 1ltA '̂1JJ '̂ " f̂^"H '̂illsirjii'k'lUàaJtMt t̂T^'™"'-1JL l̂

radis qui durera aussi longtemps qu 'elle. Ah!
quel j eu cruel vous avez joué, colonel AUdorf !

— I.a nécessité est touj ours cruelle, Made-
moiselle, dit le diplomate, le bonheur a sou-
vent la consistance d'une nuée, et la j oie la
solidité d'un j eu de cartes. Or, chacun le sait,
les nuées éclatent et les châteaux de cartes
s'écroulent un j our ou l'autre.

— Elle a été très péniblement aSectée, der-
nièrement, lorsque le prince a fait irruption
dans le jardin , dit encore miss JVfannering.
Elle ne peut pas sedébarrasser de celte impres-
sion qu'elle l'a déj à vu ailleurs, et à un autre
moment de sa vie. Pour tout dire, c'est le
contraire qui serait surprenant. Sir Gavin
appelle cela d'un nom terrible : la recolleclion
partielle. Il s'en montrait tout excité.

— Mais, d'une manière générale, elle est
mieux ?

— Oh ! infiniment mieux ! Je la revols pres-
que telle qu 'elle était auparavant. Ah! M.
Creighton m'a parlé du duel de l'autre j our,
dans le jardin. Il disait n'avoir j amais rien
vu d'aussi beau dans sa vie.

— M. Mallory est, en effet , 1 escrimeur le
plus complet qu 'il m'ait été donné d'admirer ,
répondit chaudement le colonel. Il était né
pour cette science.

— Et il aurait pu tuer le prince, et faciliter
ainsi...

— Oui, dit von AUdorf , pensif; j'ai cru un
instant qu 'il le ferait, Nul individu n 'est au-
dessus de la tentation. Nous avons vu qu 'il
était tenté, et nous l'avons vu aussi repous-
ser la tentation comme peu d'hommes au-
raient été capables de le faire. Je vais vous
dire une chose q ne j'ai vue hier : j'étais dans
son atelier , attendant qu 'il remontât du jar-
din, où il se promenait avec la princesse.
J'étais assis dans un grand fauteuil profond
qu'on a mis dans un coin sombre, et j e m'y
étais légèrement assoupi, si bien que je n'en-
tendis pas Denis quand il entra. Lorsque j e

le remarquai , il était debout au milieu de la
chambre , éclairé par la lumière de la fenêtre
qui donne sur le Nord. Tant que je vivrai ,
Mademoiselle, je n'oublierai pas le regard
d'agonie qu 'il y avait dans ses yeux. Je n 'ou-
blierai j amais l'expression d'amour intense et
de suprême renoncement qui couvrait son
visage. Il se jeta, la figure dans ses mains,
sur un grand divan qui tien t tout un coin de
la chambre et y resta longtemps, les épaules
agitées de soubresauts poignants.

Je n'osais ni bouger ni me montrer , et il
m'était impossible de m'en aller sans qu 'il
m'entende. Au bout d'un certain temps il se
leva, traversa la pièce, et s'approcha d'un
peti t placard dissimulé dans le-mur . Il en tira
une bouteille d'absinthe , des verres et une
carafe d'eau. Il emplit un verre en s'asseyant
à la table. Il se plaça de telle façon par rap-
port à la lumière que j e pouvais distinguer
ses moindres j eux de physionom ie.

Il resta assis longtemps, la main autour de
son verre plein , la tète un peu penchée , cha-
que nerf de son corps vibrant et criant pour
lu liqueur dangereuse qui pouvait instantané-
ment lui donner le repos. Mallory souffrait
en ce moment , évidemment , la plus puissante
des tentations qu 'il eût eu à subir de sa vie.
Tout à coup il rej eta sa tète en arrière d' un
mouvement brusque , et ôta ses doigts du
verre.

« Non ! cria-t-il d'une voix sauvage, non !...
non!»

Et il courut se recoucher sur le divan , le
visage dans ses mains. Je me glissai hors de

j la chambre au bout de quelque temps. J'es-
J père qu 'il ne m'a pas entendu. Je crois qu 'il
s'était endormi. Mais mon cœur saigne ponr
lui , Mademoiselle, celui-là est un homme.

— Pauvre M. Mallory, dit doucement la
j eune fille. Ah! pauvre M. Mal'f15-;' Mon cœur
sympathise avec lui , bien certainement . Que

] devicndra-t-il , quand tout ceci sera fini?

Avez-vous revu ces hommes qui étaient ve-
nus pour espionner le prince?

Von Altdorf secoua la tête.
— Pas depuis que CreigJj tnn leur a donné

la chasse, fa semaine dernière. Nous avons
organise une garde sévère autour de Gai ol. Il
ne met. j amais le pied dehors sans qu'un ou
deux d'enlre nous l'accompagnent. Il faudra
véritablement qu 'ils soient audacieux pour
l'atteindre. Cependant, je ne dormirai pas
tranquille , tant que le prince ne sera pas ren-
tré à Novodnia , d'où il n 'aurait j amais dû
bouger. Chaque heure qu 'il passe ici aug-
mente son danger et celui que court son
trône; mais il restera jusqu'à ce qu 'il ait vu
la princesse, et Mackenzie ne veut pas le per-
mettre. Il serait fort à désirer qu 'il changeât
d'avis. La j eune femme est à présent bien
portante , et chaque jo ur qui s'écoule la voit
plus éprise de Mallory, et lui d'elle. Oh de-
vrait en finir. Puisqu 'il faut qu'elle reçoive
un choc, pourquo i pas aussi bien auj ourd'hui
que demain?

— Farce que nous en avons tous peur, re-
pondit la j eune fille ; et même sir Gavin. Il a
été aisé de commencer la comédie, mais
maintenant que le temps approche, les choses
n'apparaissent plus aussi simples, colonel

— Et cependant , il faudra que ce soit fait ,
Mademoiselle. Je vous l'ai dit, ce n'est plus
nous qui j ouons, c'est la Destin, et nous n'ai-
derons pas â ce qu 'il veut faire en soupirant
et en hochant nos têtes.

X
La semaine qui suivit l'arrivée à Paris da

prince Carol fat pour nous tons, j e pense,
une période de tension nerveuse, d'attente
inactive de nous ne savions trop qnel événe-
ment ; il y avait dans l'air comme un malaise
et comme un pressentiment de malheur, *et
sans que personne eût pu dire pourquoi , cha-
cun dé npus y sentait une catastrophe pour le

lendemain , prête à fondre sur nos têtes. Le
Destin jouait — comme aurait dit von Altdorf
— mais il j ouait, comme touj ours, astucieuse-
ment, gardant ses atouts, ménageant son
temps et nous souriant énigmatiquemen t à
travers la table.

Je dis que ce fut un temps d'inaction , et
cependant nous fûmes continuellement en
alerte au suj et de la personne du prince. Les
coquins qui le surveillaient , dissimulés dans
la grande foule de Paris, ne devaient pas
mettre la main sur lui à cause d'une négli-
gence de notre part, et nous ne voulions pas
avoir à nous reprocher le malheur de la cou-
ronne de Novodnia.

Lui, pauvre gentilhomme, passait ses tristea
j ournées dans l'appartement du colonel von
Altdorf , avenue de l'Observatoire , où per-
sonne ne pénétrait sans avoir subi une ins-
pection rigoureuse, dans l'antichambre, et de
la part du di plomate en personne. 11 venait

i parfois avec nous dans l'atelier de Dénia
Mallory, qui s'était transformé en une sorte
de lieu de rendez-vous ou de quartier géné-
ral. Nous avons dû déranger souvent le pau-
vre garçon dans son travail , car il continuait
à écrire ses articles et à vivre de ce qu'ils lui
rapportaient,

Quotidiennement , 3e prince reprenait son
siège du docteur Mackenzie et le suppliait
jj our qu 'il autorisât son entrevue avec la
princesse et quotidiennement le docteur le
décourageait avec un cPas encore, Monsieur.
Attendez qu'elle soit plus forte. Voudrieï-
vous tout rainer?» qui devenait véritablement
désolant. Je savais que sir Gavin craignait
cette entrevue plus qae toute autre chose. Il
sentait que la responsabilité de ce que nous
avions fait pesait plus lourdement sur lui que
sur les antres et il retardait le plus possible
l'arrivée de l'orage inévilable.

Quant au prince, il gagna pendant ces in-
terminables j ournées notre respect et notre
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sincère pitié, sinon notre sympathie. Nous
apprîmes à découvrir, sous son impétuosité

• méridionale, sous son caractère violent et ca-
pricieux , l'homme réel qu 'il était, honorable,

- fidèle et sincère, une âme faite pour porter le
poids des responsabilités qui lui avaient in-
combé.

Et sa volonté manquait de la fermeté né-
cessaire, et qui lut aurait permis de faire un
choix entre ses deux amours, alors que ce
choix devenait indispensable. Il n 'osait ni
rester à son poste, ni rej eter ses responsabili »

: tés normales à cause de l'amour. Qui , parmi
nous, oserait le condamner? Dieu donne à
certains une volonté de fer , et à d'autres un

ï cœur dont les droits passent avant tous les
autres. Quoiqu 'il en soit , nous éprouvâmes

• pour lui une grande piti é à cette époque, et
¦ cette pitié diminua l'éloignement qae nous
i, aurait causé sa faiblesse. C'était un homme
' ordinaire, et qui n 'aurait j amais dû être ap-
pelé à des fonctions qu 'il haïssait, et qui n 'é-

:¦ talent pas faites pour un individu de sa taille.
Quant à Denis. il voyait la princesse cha-'

. que après-midi dans le j ardin, sauf une fois
- où il pleuvait, et où Eléonore, ne pouvaut le
i rencontrer, comme elle avait la coutume ,

dans son cParadis>, ne voulut pas lui accor-
der audience, et resta dans sa chambre, d'où,

; elle lui écrivit une lettre épaisse. Denis passa
, le reste de la j ournée â l'apprendre par cœur,
i la tenant encore dans ses mains quand il no

la lisait plas, et l'élevant jusqu'à «on visago
• pour ne pas perdre un atome du parfum qui
ï s'en dégageait. C'était, j e crois, la première
i fois qu'il recevait d'elle un message, et je suis,
t convaincu qn 'il l'aurait défendu de son sang»
i si quelqu'un avait ehercbô à le lui prendre.
> Si la princesse Eléonore, en buvant le filtre
î de l'amour, avait recouvré en quelqnes j ours

la santé et la force, Denis Mallory, de sa parly
- avait srj lû d'étonnantes transformations. C'a*
t tait an autre homme. (A suwre.j
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Demandez las échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou f
couleur : |

€>êpoM, Wrachesse, Cachesnire, Bïessaïine, Côtelé, i
JEoliemie, SùauéHiig, ïïoœsseïisae largeur 120 cm. à partir E
de fr. 1.15 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes. Blou- |•ses, etc., de même que les Blouses et JÈofees M'odées en t
batiste , laine , toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides tMrectesaeiit aux ;
coHsosnsm&tciu's franco de poct à dossaicî ïe.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 70
Exportation de Soieries.

A remettre pour époqôe à con-
venir, un grand local -- bien

î éclairé, prê% dé la s Are.¦ lîtude Pctitpierre & Hot»,
8, rue des Epancheurs. c.o.

1 - : 

Boulangerie
; A louer aux Sablons, pour le
- 24 juin 1911, une boulangerie ave»
i four moderne , magasin etlogement

S'adresser à l'Etnde Aïph. et
• André Wavre, Palais ltouge-
^ mont.
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^On demande une ¦;-

JSUNS F1U.S
de langue française, robuste et
intelligente, de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. S'adresser Saint-
"Nicolas 10.

On cherche ane jeune fille ro-
buste pour faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.

S'adresser rue des Beaux-Arts 28,
3mo étage.

A louer à Sawt-Bîalse
Ponr le X« mare 191.3» joli

logement de 4 places et dépendan-
ces. Bien situé,

Ponr le »4 jrain 1911, grand
appartement do T pièces, dépen
dancea et jardin.

Proximité du tram et gares. S'a
dresser chez M M ,  Zantbach &
O, 2, rue de la Directe, a Saint
Biaise. H 67211S

A louer, dans maison» sien
vea, près de la £&re, du beau:
appartements de 3 et 4 cham
bres, disponibles dès le printemps
prochain.

JEtu&e PetitpSerre & Hotas.
8, rue des Epancheurs. c.o.
IMPQtPTTY A louer , rue du Châ
i liôÙUA teau , un rez-de
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM.
Chable & Bovet, rue du Musée 4 ,
Nenchatel. c.o. H 4701N

Pour le printemps prochain tic
Saint-Jean , à remettre de beaux
appartements neufs de 3
chambres et dépendances situés
à la route de la Côte. Belle
cuisine, chambre de bains,
etc.

IStude Petit pi erre & Hotz.
8, rus des Epancheurs. c.o

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

Pour bureau ou petit luéBaije
logement à louer de 3 chambres
et cuisine , hàtiment de la Feuill e
d'Avis.

S'adresser à . MM. James de Rcy-
nier & Gie , à Neuchâtel.
Pour Saint-Jean,rue j§aint-

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

A louer tout de suite un., petit
logement;de 2 chambres , cuisine,
cave et galetas. — ' S'adresser fau-
bourg du Lac il.

Société de là Colombière
A louer, dès 24 juin 191-1, ou plus

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

A I.OUJBB
an logement de 3 chambres pour :
époque à convenir. Prix 27 fr. —
Baars 25. 

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

Mail, à louer appartements de
S et 5 chambres. Prix avamta-
«eux. Ktude Petitpîerre &
.Motz, Epancheurs 8. cE o

PESEUX""
A louer , pour le 24 ju in  1911 ,

un beau petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , eau ,
gaz et électricité. ;— S'adresser a
Emile Lciser , rue du Collège 3. co.
flBMMBBflslaHM»!Ws>JlttMsMaM&WW^

LOGEMENTS
A louer .un logement d'nne

chambre et cuisine. S'adresser
Raviôres 6, Vauscyon.

Petit logement de deux chambres
avec cui»t:v -nixbre haute , cave,
à remettre CO.H de suite. S'adresser
rue du Seyon 11, au magasin,

A louer, à l'Kvole 17,

deux beaux appartements
de 6 pièces et âéneizttim-
ces. Ëau, gaz, éieetdeité.
Tne magnifique et impre-
nable. „

S'adresser à SI. 13. Conr-
voisier, Beaux-Arts 1» (té-
léphone 1008). c.o.

A louer ponr Saint-Jean 1911
Quartier de l'Est :
Appartement de 3 piè-

ces et dépendances.
Appartement de 7 piè-

ces et dépendances, vé-
randa et Ji&rdsu.

Qnartier de l'Uvale:
Appartement de G piè-

ces et dépendances, enaraf-
i'age central.

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

CHftfUBRES
Chambre meublée, balcon , vue

superbe , chauffage central , électri-
cité. Concert 6, "chez Mmo Claire-
Laofranchi. " ; co.

Joli* chambre indépendante, pris
20 fr. par mois. Ruo Louis Faxre
n» i2 , 1er étage.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 3, 3mc. c.o

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur rangé. Seyon 2(i, chauss.

Chambre à louer, au soleil , Pre-
mier-Mars 24 , 3°", à droite.

Belles chambres avec pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3me . c.o.

Chambre meublée ; pension si on
le désire. Grand' rue 1, 2mo étage.

Chambre meublée. — Seyon 26 ,
2œo étage.

Chambre meublée, chauffable ,
pour jeune homme rangé. Deman-
der l'adresse du n° 908 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

Quai du M<9Eiit-Biauc 4, 2°"
à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams}, grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. ce

Chambre meublée avec balcon,
pr personne rangée. Neubourg23, i"r.

Belle chambre meublée. Vieux-
Chàtel 27, 4°r à gauche.

Chambré meublée indépendante,
Grand' rue 14, 4ma.

Chambre à louer. Écluse n° 46.
Aer étage.

Jolie chambre meublée à louer.
.Moulins 38, 3°", .à droite.

LOGAT. DIVERSES
fePi ¦- -¦¦—¦ ¦ '. ¦- . _ ¦¦ ¦ ¦ .¦ J ¦ ¦ . ]

Grand local
de 70 m", accès facile ,
Men éclairé et propre, à
loner comme atelier on
entrepôt. — ^'adresses
Etude Favre et Sognel,
notaires.

Magasin
A louer un local neuf pour usa-

g-ssiu aux fÂHÏS. Convien
drait pour épicerie, laiterie.
consBierce de légumes, ete,
EStssde Petitjj -aerre & Botz,
notaires et avocat. ce

PLAGES
:¦ Bonne ' - '
' à tout faire, munie de bons certi-
- ûcats, trouverait place dans: mé-
> nage soigné de deux personnes.

Entrée immédiate. — Demander
! Tadresse du n<> 918 au bureau de

la Feuille d'Avis.
On cherche pour famiile de quatre

personnes , ménage très soigné,
'- jeune fille de bonne famille chré-

tienne, comme

L FEIfflde CMM
! S'adresser à Mmo Eppler, Seminar
, Unterstrass, Zurich IV.

OFFRES
l — s , , . . .. ,.- ¦ ¦ ..=¦; Jeune flîîs
- désire place pour aider dans mé-¦ nage. Petit gage demandé. S'adr.
. à M!|° Liua Meuri , Avenue du 1«
, Mars 12, 2m°.

On demande place pour jeune *

; Jane i* chambre
[ au courant de la couture. Adresse :', épicerie Dagon-Nîcole, rue de Flan-
, dres.

Pour le 24 mars
on demande à louer un logement

' do 3 ou 4 pièces avec dépendan-
ces, confortable, sans luxe et à un
prix abordable. — S'adresser à A.

: Givord, Côte 18. 
j On demande à louer un appar-

tement de 4 chambres, si possible
- avenue du 1 er Mars. — Offres à
• l'Etude CîIS-KJî. Q-hnsiein,.
' avocat et notaire, 1er Mars 12.

i ^

, DEMANDE A LOUER
— m • ' ; ¦ . . .  —~.

On désire , pour tout de suite ,
- appartement d une
t chambre et enisine

Adresser offres à M. Werren ,
, Ecluse 48. 

On demande à louer dans le
, centre de la ville, un

i grand local , ane remise
\ on no café-brasserie
' ju squ'à concurrence de . lO à

15,000 fr. de loyer, payable
1 d'avance. Adresser offres sous

M. 5000 C, h Maasenstein
; & Vogler, Chanz-de-FoiitU.

: Jeaf)ê Fille
parlant français et sachant bien
cuire est demandée pour faire le
ménage de 3 personnes. Entrée
tout de suite. Gages 30 à 35 fr.

'. Demander l'adresse du n° 916 au
• bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

;- «UfŒ FH&E
j propre et active, pour faire les
i chambres dans une petite pension
I de la ville. Demander l'adresse du
I n° 899 au bureau de la Feuille
! d'Avis.
! '

On demande une

B0HESTIQUE
capable de fai re la cuisine et les
travaux du ménage. — S'adresser
par écrit à M"c Pauline Attinger ,
rue Saiat-Henoré 9, Nenchatel, ou,
se présenter le soir entre 7 h. 3/4' et 8 h. «/».

; Famille chrétienne d'agriculteur
"cherche comme aide-' " • ¦¦>

un garçon
de 15-17 ans, désirant apprendre
l'allemand. Gage éventuel jusqu 'à
180 Ir. Serait traité comme les
deux enfants de la famille. Entré*
en avril. Rodolphe Schwab-Dock-
ters, Chiètres.

I PERDUS
» * ,

Perday jeudi matin 5 courant,
itae Irroelte en ©r

en forme de serpent
du Vieux-Châtel en ville en passant

4>ar le faubourg de l'Hôpital , Ter-
reaux , rues de l'Hôpital, du Seyon ,
place du Marché, rue du Coq d'Inde.
La rapporter contre récompense à
M"' Barrelet , Vienx-Chàtel 11.

Perdu une

BAGUE OR
La rapporter contre récompensa
Fahys 61.

ON DEMANDE
pour mi-février , dans famille de 3
personnes , une jeune fille de 16-18
ans. Bonne occasion d' apprendre
tous les travaux d'un ménage soi-
gné ainsi que la langue allemande.
Bon gage et bon traitement assu-
rés. ' :— Adresser les offres à M m «
Mullégg, Beau-Site, Morat.

On cherche pour le 1er février
une

DOMESTIQUE
sachant cuire et faire un ménage
soigné pour 2 dames seules . So
présenter le matin de 10 h. à 12 h.
Demander l'adresse du n° 919 au
bureau de la Feuille d'Avis.

du demande
jeune fille sachant le français , pour
aider au ménage. 1er Mars 6, 1er,
à droite.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune ouvrier

pêcheur
S'adresser à l'Hôtel du Poisson , à
Auvernier.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , de bonne famille ,
cherche pour le printemps une
place dans un commerce ou une
famille où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. En échange de
sa pension , il donnerait son temps
et serait disposé à payer en outre
une petite rétribution. — Adresser
les offres à casier postal 5825.
Neuchâtel.~jËunna M®iofn
sachant soigner et conduire les
chevaux , cherche place , de préfé -
rence dans un commerce à Neu-
châtel ou environs. Bons certifi-
cats. S'adresser à Ernest Mader , à
.Anet. 

JEUNE HOMME
20 ans, fort et robuste, cherche'
place de magasinier ou emploi

.-quelconque. S'adresser Sablons 4,
rez-de-chaussée.

Jeane diplômé
déjà directeur , branche minière,
connaissant les installations élec-
triques et mécaniques, désirant
s'installer à Neuchâtel ou canton ,
offre ses services pour travaux et
entreprises. Connaissance des tra-
vaux de chemins de fer et langues
italienne , française , et un peu
l'allemand. — Offre G. F. 1880,
poste-restante, Neuchâtel.

absolument capable, est demandée
pour lé 15 jan vier ou 1er février
prochain. Adresser les offres avec
photograp hie , copies des certificats
et indication des prétentions sous
chiffr es S. 8© "ï. â Haasen-
stein.-& Vog3er, Berne.

On demande ponr tout de
snite, une

ffeiMM©
disposant d'une à deux heures dans
la matinée et sachant bien lo ser-
vice, des chambres. — S'adresser
Pension des Tournesols, Bel-Air.

JEUNE SOMME
cherche occupation dans un maga- '
siu. Demandez l'adresse du n° 913
au .bureau de la Feuille d'Avis.

lu père h jamllk
consciencieux demande des bu-
reaux à faire à parti r de 6 heures
du soir. Demander l'adresse du
n° 911 au bureau de la Feuille

..d'Avis.

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

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

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - S
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Demande de place
Jeune fille de 16 ans cherche

place facile à Nench&tel ou
environs, comme

Veîer)taï>e
dans une confiserie ou commerce
similaire , pour apprendre la langue
française. — Offres sous chsffre
1> 537 Y & Haasenstein <&
Voiler, Berne.

Jeune couturière
ayant fait son apprentissage et dis-
posant de bons certificats ,

claeFcIae place
auprès de couturière capable , où
elle aurait l'occasion se perfection-
ner et d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser offres sous
chiffres 25. Ï8. 193 à l'agence de
publicité BUBOIiF MOSSE,
Zurich. (Z 124c)

A VENDRE
v— ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ -¦¦¦' ¦¦ ¦ ¦«!. sm—i .¦¦ —

Pâtisserie-Confiserie
Denrées coloniales

Coniinerce à remettre pour
cause de santé dans principale lo-
calité du Val-de-Travers. Epoque à
convenir. — Adresser offres sous
H.  3055 N. à. Haasenstein &
Vogler, Nenchatel.

de gré à gré
1 grand bureau , conviendrait pour
un homme d'affaires , prix 250 fr.,
1 petit lavabo , 25 fr., 1 pupitre,
15 fr.,  2 tables de nuit , 1 fauieuil
de bureau, 2 chaises rembourrées,
1 tub , 2 potagers à gaz à 1 ot 2
flammes et des bouteilles fédérales.
S'adresser au 2rao étage, maison
do la pharmacie , Fontaines.

FaMpe de rufea os-réclaffle
à P0NTÂRLÏER

en pleine prospérité , à céder
pour cause de santé. Cap ital né-
cessaire préalablement , 4-6000 fr.
Peut être gérée de la Suisse.

P. Jenzor-Blœsch , Borne.

Bonne toiirk
racineuse, noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à
M. Gh. Schneider, Voisinage, Ponts-
de-Martel.

. — ! .
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Articles d© Sports %

LUGES - PATINS - SKIS :
Accessoires ¦fUggaSg- Réparations

É à  

benzine, pétroSe ou gaz
JEà fixes ou sur véhicules
il|a pour agriculture et Indust r ie

§M -cont livrés en exécution soignée

,"| WEBÈR &
P
C° - Bsîer-ZuricsY

Wpi Fabrique de machines et Fonderie
WÊzmr Références de 1er ordre -:- Prospectus gratis
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Souvenir de la visite du Président de la République française
en Suisse, au mois d'août 1910

Estampe des Armourins . . . . . , * Fr. 2.-*-
» n jeunes Bernoises . , , . » 2.—

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

» » ¦» s coulre remboursement, 30 centimes
En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neu»

Châtel, rue du Temple-Neuf 1.
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3artie financière
Demandé Offert

Changes France 100.05 100.08s
à Italie...., 99.52 K 99.62«

Londres 25.29 25.30 K
Keuehâte l Allemagne 123.60 ' 123.67 %

Vienne 105.17M 105.25

BOURSE DE GENEVE, du 7 janvier 1911
Les chiffres senls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%différéG.P.P. 42t.aOm
q- Nat. Suisse 498— o 3» Gen. à lots . 104.50
ankver. Suisse SU.— f/. Genev. 1890 . 508.50m
amptoir d'esc. 984.— .4•/.Vaudois 1907. 513.a0
niou fin. gcn. 676.- Japoatab.Is ;4S 1W-—
JZ Marseille. . 686.— Lots, .turcs .. - . 2L.2on»
u de Naples. 242.- faT9,rIJe • ¦ • *'" *®-~~
\S. gen. du fiaz 845.- y,ll -Gcn-J'n.04 '1 ffg--
ccum. Tudor. 243.— Çb.Pco-Siusse. 4)6.—m
lectro Girod . 422.— o Jnra-S-, tat.% 471.50
co-Snis. élect. 530.— Lomb. anc. 8% 283.50
incs Bor priv. 4400.- - d Ménd. ital 3% 3s9.50m
» » ord. 3S50.— o Bq.h. Suéde 4*/. M&.— o

ïîsa, parts . . 30C5.— Cr.fon.égyp. anc 334.50m
lansi charb . . 52.25»» » • »  nouv. 223-3fmi
liocol. B. gén. 434.— o „ » T?t°kt]- 4 '/» ÊiS*"*
louteh. S. fin. 314.50»* S.fiu.Fr.Sui.4-% o02.— o
3ton .Rus.-Fra. 890.- Gaz Nap . -92 5K —.— '
_.,. , . Fco-S. élect. 4H 487.—Obligations Totis ch.hon.4;i 517.-

i G. de fer féd. 950.-̂  " Tab. portttg*. 4« —.—
i féd. 190o . . 102.50?» Ouest Lum. K.% —.—
Fermeté : Bankverein 814 fi-l). Comptoir 983,
5 (-fî). Marseille 680 (-4-2.).. Industrie Genevoise

i gaz 845 (-1-5). Totis 725 (-|-2). Parts Gafsa. 30tô
-45). Bor privilég. détache 92 fr. 10 et l'ordinaire
fr. 50 (écart 38.60).

3 a Ville Genève s'élève à 480 ; le 3 % à 442 ; le
•/, à 513 et 510. Lombardes tenues à 283, a , «.
4 % Totis à 517. 4 'A Japon loi. 4 y,  Triquette fai-
B à 487 (—1).
En somme, les obligations ne font pas de grands
ogres étant retenues par les nombreuses intro-
ictions de titres nouveaux:

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

I0URSE DE PARIS,du 7 janvier 1911. Clôture.
', Français . . 97.80 Suez . . . . . .  5455.—
^.sillon 4« 90.35 Rio-Tinto . . . 1779.—
»t. Espag. 4 % 94.15 Ch. Saragosse . 424.—
ongrois or 4 % 95.70- Gii. Nord-Esp. 405.—
ahen 5% —.— Métropolitain. . 610.—
Si Japon 1905. —.— Boléo . . . .  . —.—
wtagais 3% 64.95 Chartered . . . 43.—
!'• Russe 1901. 97.00 De Beers . . . 463.—
!'. Russe 1906. 105.85 East Rand . . . 132 —
m unifié 4 y,  93.50 Goldficlds . . . 144 —
anq. de Paris. 1840.— Gœrz 34.50
redit lyonnais . 1492.— Randmines. . . 21&—
impie ottom. 693.— Bobinson. .. . . 262.—
mon parisien. 1126.— Gedold 41.—

te de clôture des métaux à buste (fîjiHmer)
Cuivra Etain Fonle

:nd.ince... Soutenue Facile Inactive
phlaat... 56 12/6 179 2/6 59/0 ..
irme 57 7/6 179 7/Ô 50/2 «
Antimoine : tendance calme, 28 1/2 à 29 1/2 . —
ne : tendance calme, 24 , spécial 25 2/6. — Plomb :
ndance calme, anglais 13 10/., espagnol 13 3/9.

POLITIQUE
fcttssle et Allemagne

^
as

onow, ministre russe des affa i resngeres, a déclaré qse- des pourparlers sersuivent entre la Russie et l'AHemagne, en

vue de la publication d'un compte-rendu de la
conférence de Potsdam.

France
Une ordonnance de l'évêque de Grenoble

interdit aux fidèles la lecture de la « Dépêche
dauphinoise * et des «Droits du peuple ».

La « Dépêche républicaine > et le « Progrès »
de Lyon ont intenté un procès contre les arche-
vêques de Lyon et Chambéry, qui ont inter-
dit la lecture de ces journaux .

Le « Progrès > déclare que l'intention des
archevêques de Lyon et de Chambéry de
nuire aux intérêts des j ournaux interdits
étant évidente, il demandera si les églises ont
été mises gratuitement à la disposition, du
clergé pour que les curés puissent , du haut de
la chaire, porter préjudice à des intérêts par-
ticuliers.

Monaco
Les trois jurisc onsultes français chargés

d'élaborer la constitution de la principauté de
Monaco ont terminé .leurs travaux. Le proj et
tient compte , du fait que la principauté est
habitée par une plus forte proportion d'étran-
gers que de Monégasques et que les intérêts
financiers des étrangers sont bien plus consi-
dérables que ceux des Monégasques.

Ceux-ci sont égaux devant la loi. Le pou-
voir législatif est exercé par le prince, assisté
d'un Conseil national de 21 membres. L'in-
violabilité du domicile et de la propriété , la
liberté individuelle et la liberté des cultes
sont garanties.

La principauté est divisée en trois commu-
nes ayant chacune un conseil munici pal. Les
femmes peuvent prendre part aux élections
des conseils municipaux.

Rien n'est modifié dans l'organisation j udi-
ciaire. La constitution entrera en vigueur en
1911.

ETRANGER
L'intérêt de i'enfant avant tout.

— Une dame Jarry, couturière , à Paris , ré-
clamait à l'assistance publi que son enfant
qu'elle avait abandonné en 1897 et qui est
donc auj ourd'hui âgé de 13 ans. L'affaire a
été j ugée par la première chambre du tribu-
nal civil. L'abandonné a été placé chez de
braves cultivateurs qui n'ont pas d'enfant et
l'aiment comme leur propre fils, Le ministère
public a conclu contre la demande de la mère.

— En princi pe, a-t-il dit , il faut éviter de
rendre les enfants assistés à des parents chez
lesquels l'amour paternel assoupi ne se ré-
veille souvent que sons l'aiguillon de l'intérêt.
C'est au tribunal qu 'il appartient de se pro-
noncer dans l'intérêt de l'enfant en cas de
conflit entre , les parents et le directeur de
l'assistance publique, son tuteur , sur l'éduca-
tion à donner à cet enfan t. Or, l'intérêt du
jeune Jarry est qu 'il reste auprès de ses pa-
rents nourriciers au lieu de mener avec sa
mère une vie fort exposée.

Le tribunal s'est rallié à ces conclusions et
a rej eté la demande de la mère.

la réorganisation du Conseil fédéral
——- — .. . .

L'état de notre administration fédérale
qu'il devient urgent de modifier — les délé-
gués du parti radical suisse en ont eux-mêmes
convenu dans leu r assemblée de septembre à
\arau — fait dire au «Journal de Genèvs=>
ce qui suit;

Le défaut central consiste dans le fait que
les membres du Conseil fédéral absorbés par
l'administration de départements qui devien-
nent de plus en plus vastes à mesure que la
Confédération est chargée de tâches plus mul-
tiples, ne peuvent plus trouver le temps et la
liberté d'esprit nécessaires pour étudier les
questions générales et pour les discuter utile-
ment en séance plénière du Conseil fédéral.
Les affaires les plus importantes sont donc
souvent engagées, parfois même résolues par
des fonctionnaires subalternes, par des techni-
ciens manquant de connaissances juridiques
et de culture politique générale, et non pas
parles magistrats que la confiance des Cham-
bres a placés à la tète du pays.

Le mal se fait sentir avec une acuité toute
particulière dans la direction de nos affaires
étrangères. Dans ce département , l'un des
plus importants et l'un de ceux qai exige-
raient le plus dé suite dans la di rection des
affaires, il n 'y a même pas de chef perma-
nent. La présidence'du département politique
change chaque année, étant attribuée au pré-
sident de la Confédération. Et encore presque
toutes les négociations durent plus d'une an-
née. C'est en réalité le secrétaire qui mène
tout , le président ns pouvant guère, en quel-
ques mois, se mettre complètement au cou-
rant de tous les détails d'une affaire et surtout
n 'apportant pas à sa solution le même intérê t,
ne sentant pas la même responsabilité que
s'il l'avait menée depuis le commencement
jusqu 'à ia fin.

On a proposé beaucoup de remèdes qu 'il
est impossible même de nommer tous. Pour
les affaires étrangères le meilleur remède con-
sisterait à en revenir au système Droz avec
un chef permanent pour le département poli-
ti que comme pour les autres départements.
Si l'on n 'en veut pas il n'y a pas d'autre solu-
tion que la présidence de trois ans. Nos insti-
tutions et nos mœurs démocrati ques sont
assez solides pour que nous n ayons pas a
craindre qu 'un président de trois ans ne j oue
au petit César.

Quant au problème plus général de la ré-
forme de l'administration dans son ensemble,
on a proposé ce que Ton a appelé la réorgani-
sation verticale. Elle consisterait à confier aux
chefs de service beaucoup de besogne infé-
rieure , beaucoup de signatures en paî t culier ,
dont le chef du département doit s'acquitter
lui-même actuellement. Il est possible qu 'il y
ait quelque chose à faire de ce côté. Cepen-
dant il faut se garder d'aller trop loin dans co
sens, autrement nous tomberions précisément
sous le régime d'une bureaucratie toute puis-
sante que l'on veut éviter à tout prix.

Pour nous, il nous parait difficile que l'on
arrive à décharger sérieusement les conseillers
fédéraux sans en augmenter le nombre. Ce
n'est pas tout de remettre les affaires aux
chefs de service. L'expérience des dernières
années a j ustement prouvé à quels fâcheux
résultats on en arrive quand ce sont les chefs
de service qui gouvernent. Le peuple et les
Chambres veulent avoir le sentiment que
c'est bien le Conseil fédéral lui-même et non
pas ses secrétaires qui dirigent la politique
intérieure et extérieure.

Si l'on veut faire quelque chose de sérieux
il faudra donc, nous n'exprimons là qu'un
avis personnel, en arriver à porter à neuf le
nombre des membres du Conseil fédéral. -Le
chiffre de sept suffisait en 1848, alors que les
compétences de la Confédération étaient stric-
tement limitées. Aujourd'hui , lé travail du
Conseil fédéral s'est déoup lo. il ne serait p ?z

trop de deux membres de plus poursupporter
le fardeau toujours plus lourd des charges et
des responsabilités fédérales. Cette proposi-
tion a été faite dans la commission du Con-
seil national. Elle mérite d'être discutée très
sérieusement.

SUISSE

Nos cheminots boiront chaud. —
La direction générale des C. F. F. a décidé
cTaccprder à tout son personnel , occupé aux
services extérieurs, des boissons chaudes
chaqu e fois que la température sera descendue
au-dessous de 5 dégrès centigrades. Ces bois-
sons/consisteront en thé, café ou ehocolat, à
l'exclusion de toutes boissons alcooliques, et
chaque agent aura droit â deux portions par
jour,!;-:

La convention du Gothard et les
hôteliers. — La revue suisse «Hotel-revue»
se prononce contre la cueillette des signatures ;
elle ne considère comme une limitation de
notre , souveraineté ni la servitude perpé-
tuelle, accordant à un pays la clause de la
nation la plus favorisée, ni l'immixtion de
l'étranger dans nos affaires de politique inté-
rieure, en ce qui concerne les tarifs. Suivant
cette revue, le refus d'accepter la fameuse
convention nous vaudrait une pression diplo-
matique qui porterait préjudice... à l'industrie
des étrangère. Et voilà pourquoi la société
des hôteliers recommande à ses membres de
ne pas signer et de ne pas prendre de listes en
dépôt.

Heureusement qu 'un pareil point de vue
n'est pas partag é par tous les hôteliers ; M.
Michel , conseiller national , que cette industrie
intéresse de près, et M. A. Seller , également
conseiller national , ont une toute autre con-
ception de la situation ; et tout porte à croire
que ces deux cas ne sont pas isolés. Il faut
l'espérer pour le bon renom de notre pays,
car, si notre pays a pris sur lui une dette de
un milliard et demi , à la suite du r achat, ce
n 'est pas pour que les cols de nos Al pes soient
confiés au contrôle de l'étranger. Est-ce que,
par hasard, les social-démocrates suisses
auraient plus de patriotisme et d'intérêt pour
la nation que les propriétaires d'hôtels? A ces
derniers de ré pondre , en désavouan t leur
rédacteur qui a pris une attitude pour le
moins étrange.

Il serait facile , d'ailleurs, aux adversaires
de la convention de répondre du tac au tac en
boycottant les hôtels et restaurants qui nu
soutiennent pas le mouvement d'opposition
contrô la convention ; ils ne le feront pas, con-
fiants qu 'ils sont dans la clairvoyance de nos
hôteliers et dans le caractère odieux d'une
mesure de ce genre.

Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du dernier tir fédéral, à Berne, annonce aux
tireurs bernois que le capital de garantie
qu 'ils avaient souscrit, leur sera sans doute
entièrement remboursé.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zu-
rich demande un crédit de 4000 francs pour
là participation de la ville de Zurich à l'expo-
sition internationale de l'hygiène, à Dresde,
en 1911,

— En se Jugeant & Zurich, des garçons,
sont venus se j eter contre un candélabre et
ont été grièvement blessés. Un autre garçon
s'est fracturé une jambe.

LUCERNE. — Le personnel de la compa-
gnie des bateaux à vapeur du lac des Qualre-
Cantons a commencé un mouvement de sa-
laires ; il réclame des augmentations de
traitements variant de 200 à 500 francs.-De
leur côté, les ouvriers des chantiers deman-
dent la création d'une caisse d'assurances-
vieillesse.

L'administration a consenti certaines augr
mentations, mais celles-ci ne satisfont pas le
personnel. Les négociations continuent.

VAUD. — Le garde-frontière Albert Mi-
chaud, de Chavannes-le-Chêne, dont les pa-
rents habitent Saint-Livres, 26 ans, depuis
deux mois en station à Vevey, a disparu de-
puis lundi 2 j anvier, sans laisser de traces
quelconques. C'est un j eune homme rangé,
ponctuel et estimé de ses supérieurs.

— M. Robert Cottier, greffier du j uge in-
formateur du cercle de Lausanne, 32 ans, et
fils du préfet de Château-d'Œx, a disparu,
sans laisser de trace, depuis le 4 j anvier, à
6 heures du matin.

RéGION DES LACS

Estavayer. — Des individus — deux
hommes et une femme, croit-on — ont pénétré
dans le magasin Petitpierre, à Estavayer-le-
Lac, en fractu rant une porte.

Après avoir vidé la caisse de l'épicerie, qui
contenait 7 à 8 francs, ils se préparaient à
monter au premier étage lorsque des gens de
la maison se réveillèrent et appelèrent ad se-
cours.

Aussitôt les voleurs vidèrent la place en
abandonnant une sacoche et l'instrument qui
avait servi à fracturer1 la porte d'entrée. On
les recherche activement.

Anet. — Une des victimes do l'accident
qui a eu lieu mercredi à la carrière d'Anet ,
un nommé Brocard , de Besançon , est mort à
l'hôpital de l'isle, à Berne. L'état de la deu-
xième victime est des plus critiques.

Avenches. — La démission de M. Fritz
Schaer, directeur du haras fédéral d'Avenches,
est acceptée ; la direction intérimaire du haras
est confiée, à M. Ulrich Gisler, de Flaach
(Zurich), vétérinaire de cet établissement.

Neuveville (corr.). — L'article paru dans
le numéro de samedi de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » concernant l'autorisation accor-
dée par la direction des travaux publics du
canton de Berne au Conseil munici pal de
notre ville de permettre aux amateurs de
sports de se Juger sur la route Neuveviile-
Lignières , n'est pas tout a fait exact.

Cette autorisation n 'est pas subordonnée
seulement à la condition que le Conseil muni-
cipal prenne les mesures nécessaires de sécu-
rité à l'égard des personnes et des voitures,
ce qui l'obligerait à avoir constamment un
agent de piquet pou r surveiller les lugeurs,
mais aussi à plusieurs autres conditions, dont
la principale consiste à prendre l'entière re&
ponsabilité des accidents qui pourraient être
occasionnés par les lugeurs, patineurs, skieurs,
eie.

Or cette condition est absolument inaccep-
table pour le Conseil municipal et, malgjré le
vif désir qu'il a d'être agréable aux pétition-
naires, il ne lui est pas possible de souscrire
à de pareilles conditions.

La loi prévoit que la commune peut auto-
riser ce3 sports, avec la permission. du pro-

priétaire du terrain (dans le cas particulier
l'Etat de Berne) et que c'est elle qui pose les
conditions. C'est tout le contraire qui a lieu
puisque c'est l'Etat qui pose ses conditions. .

Aussi les pétitionnaires ne pourront-ils s'ea
prendre qu 'à . ce dernier, si leur demande est
refusée.

On voudrait rejeter sur les communes tou«
tes les responsabilités qui, en somme, incom-
bent aux lugeurs eux-mêmes. Nous ne croyons
pas que. cela ait lieu dans les autres localités-
où certaines routes sont mises à la disposition
des amateurs de sport.

* * *
Nous croyons qu'il n'est besoin d'èlre ni

physicien; ni météorologiste, pour expliquer
le phénomène bien simple qui s'est produit
dans la nuit de mercredi à j eudi et qui a eu
pour effet de recouvrir la neige, auparavant
d'uue blancheur immaculée, d'une couche su-
perficielle ayant une' apparence grisâtre.

Mercredi soir il est tombé une pluie très
fine qui a fait fondre légèrement là couche
supérieure de la neige, puis le froid de la nuit
survenant tôt après, a fait congeler cette
couche et a formé une croûte de glace peu
épaisse, mais dont la teinte, par le seul fait
de la cristallisation, a perdu sa fraîcheur pri-
mitive.

Il suffit de prendre une poignle de cette
neige ponr remar quer qu'il existe à la surface
une croûte do gîace de deux millimètres envi-
ron et que cette glace, bien que très pure, est
beaucoup moins blanche que la neige elle-
même.

CANT0M
Coffrane. — Le bureau de l'élat-eivil de

Coffrane a enregistré pendant l'année 1910:
9 mariages, 15 naissances, 8 décès , (en 1909:
4 mariages, 22 naissances et 19 décès.)

La Chaux-de-Fonds . — Le total des
dons remis à la direction des finances de la
commune de La Chaux-de-Fonds, en 1910,
pour les différentes œuvres locales de bienfai-
ssance, ascende à 51,257 fr. 90, chiffre dans
lequel ne rentrent pas les dons versés directe-
ment par les particuliers à ces œuvres.

Le fonds pour l'hôpital d'enfa n ts s'est aug-
menté en 1910 de 39,813 fr. 12.

— Il y a tout de même des honnêtes gens,
quoi qu 'on en dise. Ainsi, M. B. Giovaunoni ,
gypseur en ville, avait perdu mardi une
somme do 150 fr -. en billets de banque. Cet
argent a été trouvé par une brave femme qui
a immédiatement fait les démarches néces-
saires pour les rendre à qui de droit.

M. Giovannoni a estimé que cet acte de
bonne foi valait mieux que... deux sous do
récompense. Il a, en conséquence, généreuse-
ment remis à la personne en question... un

Promesses de mariage
Paul Marti , ferblantier , Bernois , h Neuveville,

t Borthe-Mathilde Bassiu, suas profession,
ernotse, à Neuchâtel.
Henri-Julien Favarfrer , graveu r, Neuchâte-irs, et Jeanne - Frédériqûe - Caroline Marti-st, sans profession, Genevoise, tous deux àcneve.
Samuel-Julien Livet, photographe , Vaudois,
' , ?,ny-Rose-Louise Holliger, comptable,euenateloise, les deux à Neuchâtel.

_^ Décès
F£..îïJarj? née Perregau x, épouse de Louis-mgene Mauler , Neuchâteloise, née le 26 juillet
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Banque Cantonale Heocbâtelrise
Ensuite d'une décision prise par le Conseil d'administration dans sa séance du

13 décembre 1910, la Banque délivre à ses guichets , au fur et à mesure des
demandes, j usqu'à concurrence de la somme de WT. 5,0©0,00©, des ©H»lig»-
tions foncières 4°/o , Sïe J2, émises aux conditions suivantes :

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

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

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

La cote de l'emprunt sera demandée à la Bourse de Bâle.
Les Obligations foncières Sie Z sont offertes jouissance 81 (léceisibre

1©1®, au pair pins intérêt.

NEUCHATEL, décembre, i910.
Banque Cantonale NeucMteleise.
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Mlle Har^ii Jesmnot
2, Cité de l'Ouest, 2

ÉUÈVE DE L'ACADÉMIE JUL.IAN DE PABIS

recommencera ses leçons le 19 janvier

COURS DE DESSIN ET DI FEINTU1E
d'après le modèle vivant

Composition décorative , cuir , élaiu , elc. - Cours ponr enfants

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Associatio n purement mutuelle. Tout assuré ost sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Ponr l'exercice 1909, il a
été j 'ëtrtyeédé le 4© % 'lu bénéfice net laissé pan- chaque
sociétaire. — Los polices offertes sout les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

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

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseignements s'adresser à MM. Perret <& Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pe k. MUNSCH

a repris ses leçons de

sanioline et k pltare
ainsi que ses cours

KARTS DÊCÛMTIFS
(bois et étoffes)

Rue Pourtalès 2

esirant faire partie de

l'Union f animas
ctes arts Décoratifs

>nt priées de demander les con-
fions et de se faire inscrire , par
;rit , chez M11» Munsch , villa Mar-
aerito , Peseux.

m. A ACHETER
Ou désire acheter une

VACHE
j rtaate pour le mois de mai. Iflu-
le de faire une offre si la bète
est pas franche et saine. S'adres-
rr à M. M. Perriujaquet , Neu-
îâtel. Jj lMilÇ

Jeune musicien
f a u t  été au conservatoire, aime>
lit donner quelques leçons de
lolou. — Demander l'adresse du
1 921 au bureau de la Feuille
Avis.

ApcHinnlt j
Maurice SPEÎSE1

Rue du Seyon 17, Neuchâtel

Agence pour le canton de Neuchû-
tel de la machine à écrire « Idéal » .

Accessoires complets pour ma-
chines à écrire de tons systèmes :
rubans en tous genres, tampons ,
papiers carbone de toutes couleurs ,
papier pour machines et appareils
de reproduction des premières
marques.

Fournitures diverses pour bu-
reaux.

Sténographie : Ecole Aimé Paris,
leçons particulières , prise et trans-
cription do conférences , causeries.

Dactylographie. Copie de ma-
nuscrits et pièces diverses ; éta-
blissement , confection et expédi-
tion do circulaires , prospectus , etc.

Travaux de bureau : Tenue de
livres , correspondance ; service d' a-
dresses, travau x divers de bureau
à domicile.

• Régie locale .des annonces pour
le « Bulletin de Sàiht-BTaisé»^ .

Agence pour 1Q canton de Neu-
châtel do l'Extincteur « Radical p .

Zmkm .«Tara :n ~ « > S

THEATREde NEUCHATEL.
Direction : M.  ORVILLE

Portes 8 h. Rideau 8 h. X
M E R C R E D I  II J A N V I E R  191 J

Musi que de Ch. LECOCQ

PRIX ©ES PliACES :
Première galerie , 3 fr. ; loges grillées , 3 fr. 50 ; fauteuils d'or-

chestre , 2 fr. 50; parterre , 2 fr. ; deuxième galerie, 1 fr. 25; deuxième
galerie non numérotée , 1 fr.

Location chez MM. Fœtisch frères , magasin de musique.

ggg— Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

La vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. '/s et de 2 à 6 heures.

institut de gymnastique
de

G. GEStSTEE
Professeur di plômé - ÉV0LE 31a

Cours el leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Buse
ESCRIME - BOXE

Skating - Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'institut
Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friseh, expert
comptable, Zurich n° 59. Ue S'JOe

Ille Irisyrangerie 2
LEÇONS

i He mandoline, guitare, zitaer et wlon

Un j eune ménage sans enfants
et habitant la campagne prendrait
en pension une

fillette ou garçon
de 1:& 2 ans. Demander l'adresse
du n° 912 au bureau de la Feuille
d'Avi's.

On demand e une demûiseïl&rpouB
donner des leçons de

piano et de chant
à une jeune fille de U ans, ainsi
qu 'une personne pour des

leçons <l'aii£lais
Ecrire sous G K 910 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Monsieur et Madame m
BOHREN , a La Çhaux-de- 1
Fonds, Mademoiselle BOH- B
REN , k Saint-Biaise, et leurs g

Jjj /amilles, remercient bien S
H sincèrement toutes les per- p
ïi sonnes qui les ont entourés Vj
il de sympathie dans leur m
[J grand deuil. |j
wimmmmiÉ^ai^iimgÉiÊiÊ^

i' Bm Madame Georges g
Ig DUCOMMUN ainsi que les gj
I familles DUCOMMUN ex- §
H priment leur sincère reeon- B,
S naissance à toutes les per- 9
J B sonnes qui leur ont témoigné p
f J tant de sympathie et dJaff ' ec- n
H iio?i duran t ces pénibles If
H jours de deuil. |3

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel S|
|i est un organe de publicité de 1er ordre ||

ON DEMANDE
à emprunter tout de suite 1200 à
•1500 fr. contre garanti e et forts
intérêts. Demander l'adresse^ du
n° 920 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Qui prêterait , à famille solvable

5## fr.
au 5 % %,  remboursable par ac-
comptes mensuels. Adresser les
offres écrites à R. D. 922 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Masseur et Pédicure
Avenue dn 1er Mars 24

Consultations de 11 à 3 heures
Consultations gratuites

le lundi et vendredi de 10 à 12 h.
TÉLÉPHONE 759

Arrêt du tram « Université »

aàïaa wétti ko V sOBÈsaN éa

couturière
Maison CM!!elle, an 1er

Bue des Epancheurs •>!

CONVOCATIONS
stfr ¦ ,- -¦ ¦  m ¦

m i — ~r 
. . 

| 
¦¦ „, — ¦— i M

SOCIÉTÉ

des Menues Catfiduimfenes
de l'Eglise nationale

HÉUNION
mardi (0 janvier , à

7 h. 3/,,, au nouveau collège de»
Terreaux , sallo n» 5.

Dent- rfp s cher
Blaukre uz -Yèrem

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
Jedermann herzlich willkommen!

SâÏÏë de lecture ptur ouvriers
Mercredi 11 janvier

à 8 h. V*

Conférence avee prejections

'otagers d'occasion
Potagers neufs

Léparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

asjs>JMs>»»B>gSsMWsMsB>i " r" ilP"qtMilff'a"1—»»«i™

-,u5ç .¦'• •-. ~ .,.' ..¦ - ,m \

MAT 7HEY& JUVET I
Tailleurs-Chemisiers

6, Ru» da la Plac t- tf Armea, $ Ê
tSEUCHATEL |

mgBBKmmWmm\ J9il SAISON 1911 BMgBJMH|
WIËF Persaiftël d'hôtel Ŝ 1
' • Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les ï .,>
î- 1 bureaux officiels de placement, la publicité du W%

99 IJuzerner TagblaÉÉ '̂
? *| un- dos journaux les plus répandus dans la contrée du lac des t ;
t J Quatre Gantons et chez les hôtelière. Adresser les annonces I|g

m offres et demandes d'employés | ]
jj' ijj à l'administration du c Luzerner Tagblatt » à Lucerne. . !

^BBKBHMKs&B 19ÎÎ SAISON mn RWKMSHHSSH

il 'D'S fWïrèÇ!̂  "n^TVT'"P A 
T"P 

V il«i JsWv J. JESiJuwtâ àJ£à&ï i a£â.4»£w£t j f

F. Steininger - H. Jordan I
Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel. y

INSTALLATION MODERNE S
¦ reçoivent tons les Jours excepté le dimancSae |
g de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures 'Û
i Téléphone 72 B

»'¦¦ i » i i . . .  -P' ; i

ggf" Voir la suite des nouvelles à la paga quatre.

/g|̂ p||\ TOUSSEZ

HKy*sKjp^H™B rouemont, d«s maux da

^¦P^yÉe Mœtet
;fes senios arrêtant Immédiatement la toux , le»
seules conseillées par les médecins.

20 années dé: succès !.
Mn venté dans Loutes les bonnes pharmacioâ



"billet do 50 francs. Ce petit trait mérite d'être
«ignalé; ce n'est pas ai soovent qu 'on peut en
écrire de semblables.

Le Locle. — Le bruit s'est répandu, ven-
dredi soir, qu 'un grave accident était arrivé
au pasteur Jaquier; ce n 'était malheureuse-
ment que trop vrai.

Ayant à baptiser un enfant au Voisinage,
M. Jaquier en profita pour faire la course en
ski , en compagnie d'un jeune homme, son
élève. Au retour, non loin du Voisi nage, un
des skis de M. Jaquier fit un brusqae écart
sur la neige gelée, d'où il résulta une chute.

Au premier abord , le pasteur Jaquier ne se
rendit pas compte de la gravité de cet acci-
dent;  mais il dut  constater qu 'il était dans
l'impossibilité de se relever, et que le mein-
dre mouvement lui occasionnait une vive
douleur.

Son jeune compagnon dut aller chercher de
l'aide dans une ferme voisine. Le fermier
attela aussitôt un traîneau , dans lequel il eut
beaucoup de peine à placer le pasteur qui fut
reconduit ù son domicile.

On fit appeler le médecin : celui-ci se rendit
aussitôt compte qu'il s'agissait d'une fracture
du.haut de la cuisse, d'un caractère particu-
lièrement grave, et il ordonna le transport
immédiat  du malade à l'hôpital . M. Jaquier y
fut  conduit vers 9 heures par l'ambulance.

Le Douibs gelé.  — Les patineurs cora-
llien: ent à essayer le Doubs et â y chercher
les endroits prop ices à leur sport favori. Jus-
qu 'à présent , on a trouvé un peu partout , jus-
qu 'à la Vierge, des coins où la glace , bien
qu 'un peu raboteuse, n 'est pas impraticable ;
on croit  qu 'il y a mieux plus bas, mais on n 'a
pas encore osé s'y risquer.

Depuis vendredi , la barque du passeur ne
circule plus, mais il y a un peu d'eau entre
deux couches de glace superposées ; aux en-
droits couverts de neige, la glane se forme
très mal.

La neige noire (corr. ). — Ce phéno-
mène de la neige noirâtre tombée à La Neu-
veville et mentionnée dans la «Feuille d'Avis»
de samedi dernier n 'est pas unique ; il a déjà
été remarqué il y a quelques années et sur
une assez grande étendue dans les environs
de Sainte-Croix, près du Mont de Baulmes.

Dernièrement, nous l'avons constaté encore
sur la montagne en dessus de Couvet; alors
que nous traversions un pré nous fûmes très
étonnés de voir nos skis soulever une pous-
sière noire qui , avec la différence de la cou-
leur, avait toutes les apparences de la neige
blanche. Mais le phénomène ne s'étendait qu'à
un très petit espace de terrain.

Voici, mes camarades et moi, à quelles con-
clusions nous sommes arrivés : il est probable
que des poussières de charbon et de suie,
projetées par une cheminée des environs,
aient été réunies par un courant d'air et
déposées, tout simplement, par la neige tom-
bant à co moment là , sur un certain espace
de terrain.

Il n'est guère probable que nous ayons
à faire ici a des poussières volcaniques ou à
des sables du désert, comme on l'a cru parfois
«t qui n 'auraient guère pu en hiver franchir
ces immenses barrières que sont nos forêts de
sapins!

Boudry (corr.). —I l  est arrive, drmanche
après midi, un accident dé luge sur la route
de Chambrelien à Boudry par Trois-Rods.

Tandis qu'une «Davos» descendait la pente
rapide arrivant à Trois-Rods, un bob surgis-
sait de.dessous le pont de la ligne de chemin
de fer duVal-de-Travers et prenait une vitesse
considérable, accentuée encore par la charge
des cinq personnes qui l'occupaient.

Malgré des avertissements répétés, les deux
occupantes de la luge de tète ne firent que
zigzaguer alternativement à gauche et à
droite de la route sans se garer franchement
sur l'un ou l'autre côté pour livrer passage
au bob. Les cinq occupants voyant cela mi-
rent en action les deux freins de leur machine
et l'élan formidable pris sur la pente précipita
les occupants du bob contre le mur d'une
maison. Les nombreuses personnes présentes,
crurent relever des morts. Il n 'en a heureuse-
ment rien été. Trois occupants du bob s'en
tirent indemnes et deux demoiselles ont reçu
des blessures qui ne revêtent pas di g avité
et qu 'un médecin a soignées tout de suite.

La Sagne (Corr. ). — M. Cornio'.ey, le
nouveau propriétaire de la fabrique d'horlo-
gerie de La Sagne, vient de faire une inven-
tion qui ne passera pas inaperçue. A force de
persévérance et grâce à son esprit pratique,
il a en effet trouvé le moyen, cherché depuis
longtemps et par beaucoup, de faire marcher
la motocyclette en hiver.

Les premiers essais sont concluants, car il a
circulé à plusieurs reprises le long de la Sagne
ces dernières semaines et a même gravi des
pentes assez raides.

Le système est du reste tout simple. C'est
toujours l'œuf de Colomb. Les deux roues de
la motocyclette sont chacune sur un «logeon» ;
celui de derrière est double et établit l'équili-
bre. La roue de devant étant fixée sur son
patin ne fait que glisser tout en servant de
gouvernail à la machine. La roue de derrière,
par contre, est munie de quatre dents de fer
fixées sur le pneu et ce sont ces dents qui
font engrenage sur la neige et donnent le
mouvement à la motocyclette.

La vitesse n'est guère moindre que celle
qui est obtenue dans les autres saisons sur le
terrain ; tout dépend du reste de l'état de la
rouf», car plus la neige y est tassée, plus la
marche de la motocyclette-traîneau est facile
et rapide.

OeUe iwvsnirori constitue-t-elle un achemi-
ner«*wi vers l'automobile-traîneau ? L'inven-
teur prénommé le prélecd, mais l'avenir le
démontrera. 

Marin. — Hier, à Mitfln, un matai im-
portant s'est joué entre Châtelaine % qui
comptait quatre remplaçants de-nm% et Can-
tonal II. Co dernier .est resté ĵifa oîenient
vain^aew. par 3 bote à %

Sports d'hi¥©i\ — Les premières
courses de bobs dans le Jura neuchàtelois ont
eu lieu , dimanche, sur la route de la Vue des
Al pes.

Voici les princi paux résultats dans la caté-
gorie « grands bobs » : 1. Gorgerat, bobsleigh-
club, La Chaux-de-Fonds; 2. Rimbold , id. ;
3. .Maurice Bourgeoi s, bobsleigh-club, Neu-
châtel ; 4 Ch. de Perregaux, idem.

La coupe challenge a élé gagnée par le
bobsleigh-club La Chaux-de-F.onds, capitaine
Luepmann.

Peseux. — Un grave accident de luge
s'est produit dimanche après midi au-dessus
de Peseux et quatre jeunes gens de Neuchâtel
en ont été les victimes.

Une jeune fille a eu une côte enfoncée et une
blessure à la tête , un jeune homme la cu isse
cassée et les deux autres personnes ont été
contusionnées à la figure.

Les blessés ont été ramenés à leur domicile
dans des voitu res de la Croix Rouge.

NEUCHATEL
Uni versité. — Jeudi prochain , M. Mau

rice Neeser, pasteur à La Brévine, présentera
à Tàula de l' université, une thèse pour l'obten
tion du grade de docteur en théologie. Sujet
« La rel igion hors des limites de la raison. »

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 6 janvier , la commission
scolaire a pris connaissance du rapport des
vérificateurs des comptes de l'école profes-
sionnelle ot ménagère, pour l'exercice 1910.
Ces comptes, qui ont été trouvés parfaitement
en ordre, ont été adoptés. Ils présentent, en
recettes, une somme de 21,004 fr. et en dé-
penses, de 34,608 fr. 95.

La commission fait ensuite un premier exa-
men de différents vœux émis par le directeur
des écoles secondaires, dans son rapport sur
la marche des écoles secondaires et classiques,
duran t l'année scolaire 1909-1910. Les ques-
tions qui s'y rattachent seront étudiées par le
bureau , et reviendront ainsi devant la com-
mission scolaire sous forme de propositions,
sur lesquelles cette autorité aura à. se pro-
noncer ultérieurement.

Feux de cheminée. — Samedi après
midi , un feu de cheminée a éclaté dans un
immeuble de la rue Saint-Maurice.

Les agents de police s'aperçurent dans la
soirée que le feu avait été communiqué à une
poutre et au plancher des combles ; il suffît de
deux décharges d'extincteur pour se rendre
martre de ce commencement d'incendie.

— Hier, dans la soirée le poste de police
était de nouveau avisé qu 'un feu de cheminée
avait lieu dans un immeuble de Vieux-Chàtel ;
un ramoneur appelé sur place a fait le néces-
saire.

Le sport â Chaumont.— Descentaines
de sportsmen et de promeneurs ont profité hier
d'une admirable journée pour pousser une
pointe.jus qu'à Chaumont ; car, tandisque dans
le bas, 'e soleil était caché par une épaisse brume
le matin, dans la hauteur il brillait d'un éclat
merveilleux et donnait au paysage d'hiver un
«achet d' une incomparable beauté. Et les
AJpes, émergeant au-dessus d'une mer de
brouillard , se détachaient sur un fond bleu
avec une netteté rare.

Quant à la piste, elle était très bonne ; et
les nombreux lugeurs qui y ont pris leurs
ébats n 'ont certes pas eu à se plaindre ; le dia-
lecte bernois, qu 'on entendait tout le long du
chemin, attestait que nos compatriotes d'ou-
tre-Tbièle avaient su profiter de leur train
spécial, et eux non plus ne paraissaient pas
avoir regretté le dérangement.

Inutile de dire, enfin, que le funiculaire n 'a
pas chômé; il y avait une course toutes les 20
minutes. Pas d'accident, à notre connaissance,
à part une entorse, dont est victime un jeune
homme qui montait un bob, lequel est allé se
jeter contre un poteau télégraphique.

{L.C journal reserve son opinion
â i'êgard des lettres p araissant sous cette rubrique)

Cuique suum

Neuchâtel, le 7 janvier 1911.

Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'obligeance de publier clans

votre prochain numéro la présente lettre, aux
seules fins de faire savoir à vos lecteurs que
je ne suis pas l'auteur de la correspondance à
la « Schweizerische Musikzeitung », dont on
parle tant à es moment

En co faisait vous obligerez
Votre dévoué,

Dr Max-E. PORBET, avoca t.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'accord russo-allemand

Le correspondant de l' ^Echo de Paris» à
Londres mande à ce journal:.

Le texte du projet d'accord russo-allemand
n'a été publié ici que très avant dans la soirée
de samedi. Il confirme les conclusions pessi-
mistes que nous avons émises le 31 décembre,
au point de vue des relations anglo-russes.
L'alliance franco-russe, certes, on le reconnaît
ici, n'est pas entamée et la triple entente, on
l'espère, subsistera en Europe. H n'en est pas
moins vrai que M. Sasonoff , en s'entendant
avec Berlin , a ignoré l'esprit du pacte anglo-
russe du 31 août 1907, ce pacte qui , conciliant
les intérêts asiatiques des deux contractants,
créa leur solidarité européenne.

— Interviewé par un rédacteur du «Novoïé
Vremia» au sujet du document relatif à l'en-
trevue de Potsdam publié par un journal an-
glais, M. Sasonoff , ministre des affaires étran-
gères,, a déclaré qu 'il n'est pas d'usage dans
la dip lomatie de publier les informations sar-
des négociations encore pendantes. Du restu,
il considère comme superflu de donner des

explications sur l entrevre de Potsdam, et ne
pourrait que répéter ce qu'il a dit en octobre
au « Novoïé Vremia »:  <Si nous arrivons à
conclure une entente , cette entente ne sera
pas du tout tenue secrète ; au contraire, elle
sera entièrement publiée».

Le «Novoïé Vremia» exprime l'espoir que
les paro 'es simples, mais claires, de M. Saso-
noff mettront un terme à l'agitaUon factice
créée autour des relations russo-allemandes.

Le H Burgerverband »
L'assemblée générale du Burgerverban d de

Zurich a voté une résolution dans laquelle elle
exprime ses regrets de ce que le parti libéral
ait prononcé l'incompatibilité de ses membres
avec le Burgerverband.

Une pareille séparation n 'étant pas justifiée ,
l'assemblée déclare que le Burgerverband se
constituera , si cela devient nécessaire, en
parti indépendant tout en conservant son pro-
gramme qui consiste à combattre énergi que-
înent en commun avec les autres partis bour-
geois, les excès du socialisme.

Le roi Alphonse
DeMellila : Le 'roi Al phonse XIII est arrivé

sans incident .

N0ÏÏVELLBS DIVERSES
Les manœuvres en 8 9 B 5 .  — Le

fab ' eau des services militaires de 1911 ren-
ferme des renseignements intéressants sur les
manœuvres de ia Suisse française.

La T" division manœuvre  contre la II'"0 di-
vision sous la direction du commandant  du
lm' corps d'armée. Ces divisions sont mobili-
sées au complet du lundi 28 août au samedi
9 septembre (artillerie et pontonniers 12).

Les corps de troupes forment un tolal de
27 bataillons d'infanterie , 17 escadrons de
cavalerie, 21 batteri e d'artillerie et 11 compa-
gnies du génie, 8 subdivisions des services de
subsistances et de santé.

Sports d'hiver. —¦ Voici les résultats
des courses de bobs organisées aux Avants
par le bobsleigh-club, samedi:

Championnat du canton de Vaud : coupe
challenge d'une valeur de 800 francs. 13 par-
tants : 1. «Cyrano», capitaine Manuel , Lau-
sanne, 6 m. 43 sec , champion pour 1911; 2.
«Black-Fox», capitaine Valpy, Les Avants,
6 ni, 43,3 sec. ; course magnifique.

Coupe de Montreux : !. «Fl ying-Fox », ca-
pitaine Valpy, 3 m. 24,4 sec. ; 2. «Ranée», ca-
pitaine Fulding, 3 m. 39,3 sec. ; 9 partants.

— A Davos, dans les courses de bobs qui
ont été courues samedi, pour le prix Alt-Fry-
Rhastien, sur la piste de la Schatzalp, « Tor-
pédo », piloté par M. Luederf , est arrivé pre-
mier en 3' 41" 3/„ ; 2m° « Lutin » (M. Bernbot) ;
3m° «Biuls » (M. Bleuler). Le record précédent
était de 3' 50".

Accidents sportifs. — On signale de
Montreux divers accidents arrivés à des fana-
tiques des sports d'hiver. Les freins d' un bob
n 'ont pas fonctionné sur la neige recouverte
d'une couche de glace et le bob a culbuté avec
ses occupants Deux Anglais ont été très sé-
rieusement blessés. L'un d'eux est dans un
état si grave qu 'on ne peut se prononcer en-
cor e sur les conséquences de l'accident.

Un autre Anglais qui se Jugeait seul a¦ fait
également une chute. La commotion lui a
ébranlé le cerveau , ensorte qu 'il a perdu la
mémoire et qu'il lui a été impossible de dite
ni qui il était, ni où iliogeait. -: - • ¦¦.¦ ¦ ? •

Affaires religieuses. — La «Semaine
religieuse» d'Autun publie une ordonnance
des archevêques et évèques du sud-est d'après
laquelle est considérée comme péché grave la
lecture du « Progrès de Saône et Loire », de
Chàlons, et de l« 'Union républicaine» de
Màcon. Cette ordonnance défend d'acheter
de vendre et de lire ces journaux.

Distinction. — Le tsar de Russie a con-
féré la plaque en diamants de l'ordre de
Sainte-Anne au professeur allemand Ebrlich.

Le ¦mouvement syndicaliste. — On
constate .à Charleroi , comme du reste dans le
bassin de Mons, une forte diminution du
mouvement gréviste : 2900 ouvriers ont repris
le travail après entente avec les entreprises.

Par contre, on mande de Liège que le nom-
bre des grévistes a légèrement augmenté
dans la région.

Echoué. — Pendant des essais, a Brest ,
du cuirassé « Danton », effectués samedi ma-
tin , le navire a cassé ses câbles de grelin et
deux chaînes, et s'est échoué par l'avant dans
le Penfeld.

Une œuvre de ToSstoï condam-
née. " — Une dépêche particulière de Saint-
Pétersbourg au «Cornere délia Sera» annonce
que la cour d'appel de Moscou a rendu un ju-
gement d'après lequel tous les exemplaires de
l'ouvrage de Tolstoï intitulé «Les quatre évan-
giles» doivent être détruits par le feu. Cet ou-
vrage a été imprimé à 5000 exemplaires et en
deux jours l'édition a été enlevée. La police
n 'a pu saisir que 400 exemplaires.

Les tremblements de terre. — On
a retrouvé au milieu des éboulements des
gorges et des grottes des montagnes situées à
l'est et à l'ouest de Wjernyi (Turkestan) une
grande quantité de cadavres d'hommes et
d'animaux.

Les nouvelles reçues de Tokmak, Pischpek,
de la vailée de Buam et de la rive du nord-
ouest du lac d'Issik-Kul font croire que le foyer
du tremblement de terre a été la rive orientale
du lac d'Issik-Kul ou le pays situé au sud de
cette région.

Les communications télégraphi ques sont in-
terrompues avec la rive nord du lac. Les pro-
fondes modifications de la surface du sol ont
coupé la route de Prjekelsk. Des ingénieurs
spécialistes ont été envoyés sur les lieux.

Sept cents familles sont sans abri à Wjernyi.
Elles logent pendant le jour dans les casernes
et les écoles, mais pendant la nuit, malgré un
froid de— 10?, elles campent à la fe«as»»Stoile,
du nenr de nouvelles secousses sisminues.

— Une secousse de tremblement de terre a
été ressentie samedi à 1 h. du matin à Aumale
et dans la région. Une secousse a été-égale-
ment ressentie à la même heure à Alger.

Un incendie a détruit dix maisons à
Ebingen (Wurtemberg). Trente personnes
sont sans abri.

Deux personnes se sont préci pitées du
3°" étage dans la rue et se sont grièvement
blessées.

Huit autres personnes, qui n 'avaient  pu réus-
sir à se sauver à temps, ont sauté des fenêtres
dans des draps tendus par les pomp iers.

La f inance.  — A New-York, la Carne-
gie Trust C'° dont le capital est de 1 million
et demi de dollars et dont les dépôts s'élèvent
â 10 millions de dollars a été fermée sur
l'ordre du sur intendant  d'Etat des banques.

Cette institution avai t  été sérieusement em-
barrassée lors de la panique financière de
1907 et ne s'était jamais remise complètement.

Evasion d'anarchistes. — A Buenos-
Aires, treize criminels, notamment les deux
anarchistes auteurs des attentats contre les
anciens présidents de la républi que Quintana
et Figueroa Alcorla , se sont évadés vendredi
de leur prison en creusant un- tunnel  sous une
murail' e. Plusieurs sentinelles compromises
ont été arrêtées.

DERNI èRES DéPêCHES
(Exrvlcx tp«cùJ as b Teuillr â'Uvit tU Mascbàti!)

Football
Zurich, 8. — Lo match inlernat ional  entre

les équi pes suisse et hongroise de football
s'est terminé par la victoire des Suisses qui
l'ont emporté par 2 buts à 0.

Dès le commencement le jeu des Suisses a
été excellent et il s'est maintenu jusqu 'à la
fin. Les deux buts ont été marqués pendant la
reprise. Malgré le froid très vif , plus de 3000
personnes assistaient à la rencontre. L'équi pe
nationale suisse a été très applaudie.

Repos hebdomadaire
Soleure, 8. — Une assemblée populaire

des électeurs du Bucheggberg a décidé à l'una-
mité de repousser dimanche prochain la loi
cantonale sur le repos hebdomadaire.

Navigation fluviale
Goldacb, 8. — La direction de l'association

pour la navigation fluviale dans le nord-est de
la Suisse communique qu 'elle n 'a jamais eu
l'intention de placer des usines hydrauliques
aux chutes du Rhin. Les projets se bornent à
des écluses pour la navi gation.

Elections
Lugano, 8. — Dans l'élection très disputée

ponr la prèture de Lugano-ville, M. Albert!,
candidat des indépendants , a été élu par 504
voix. Le candidat des radicaux, M. Bertoni ,
a obtenu 360 voix.

Tout est bien qui finit bien
Brest, 8. — Pendant des essais, le cuirassé

« Danton » avait rompu ses amarres et s'était
échoué dans le goulet. Il a pu être remis à flot
samedi soir à 8 heures. ¦*•'->

Le drame de Sydney-street
Londres, 8. — Le Scotland-Yard déclare

maintenant que les deux forcenés de Sydney-
street, Fritz Swaars et Foguel, mutaien t pas
des anarchistes. .

Les anarchistes politiques de l'East-End et
du quartier de Soho répudient tout rapport
avec les tentatives de Houndsditch et de Syd-
ney-street ; ils déclarent que les assiégés
étaient probab'ement de dangereux criminels.
Les anarchistes expriment à la police leurs
regrets de celte affaire.

Londres, 8. — En fouillant les décombres
de la maison assiégée de Sydney-street, les
détectives ont découvert 4 à 5 bombes non
montées et non chargées, que les forcenés
avaient préparées pour se défendre en cas
d'arrestation.

Suivant de récents renseignements recueil-
lis par la police de Scotland-Yard , les deux
forcenés avaient déclaré la veille du siège
qu 'ils ne seraient pas capturés vivants, et que
les détectives trouveraient à qui parler.

Les bombes affectent la forme allongée d'un
pet it obus; elles ont ete aussitôt soumises à
l'examen du laboratoire de chimie.

On a constaté samedi une légère améliora-
tion dans l'état du sergent blessé Leesou et
dans l'état de l'officier de pompiers également
blessé. L'état des autres blessés est satis-
faisant.

La police possède une photographie exé-
cutée à Riga et représentant un groupe de
sept individus au centre duquel figure l'anar-
chiste connu sous le sobri quet de Pierre le
peintre.

La police surveille l'embarquement du
« Lusilania » et du « Celti que ». Toutefois, la
police estime que Pierre le peintre n 'a pas
participé au meurtre des agents de Hounds-
ditch, quoi qu 'il ait trempé dans la tentative
de cambriolage de la bijouterie Harris.

Londres, 8. — D'après les renseignements
de la police, Pierre le peintre, qui fréquentait
le quartier de Syndey-street aurait, en pré-
sence de témoins, attiré l'attention sur le nu-
méro 100 de cette rue. Au moment du siège,
il s'était éclipsé. Depuis ce moment, la police
le recherche ; elle a été plusieurs fois sur ses
brisées, sans toutefois jamais l'atteindre. Ce
jeu de cache-cache se poursuit depuis quel-
ques jours ; Pierre le peintre change sans
cesse de quartier, de maison, et la police re-
trouve continuellerament ses traces récentes
sans pouvoir l'arrêter.

Londres, 8. — H semble de plus en plus
probable que les deux forcenés tués à Sydney^
street ne sont pas les assassins de Hounds-
ditch ; on croit que ce sont deux anarchistes
étrangers dont la conscience n 'était d'ailleurs
pas tranquille. '""¦ " ** '

Autour de l'entente russo-allem ande
Paris, 8. — L'envoyé spécial du « Matin »

à Saint-Pétersbourg se dit autorisé à déclarer
que les négociations en cours entre l'Allema-
gne et la Russie n 'ont pour objet que les inté-
rêts persans communs aux deux pays. Les
gouvernements français et anglais n'ont pas
sujet de s'en inquiéter.

L'anticléricalisme au Portugal
Lisbonne, 8.— Samedi matin , quelques

individus sont entrés dans l'église i tal ienne de
la Madona di Loretto et ont brisé quel ques
objets du culte sur le maître-autel. La police
et les autorités ont pris connaissance de ces
incidents.

Curieux incidents dans la Lorraine
annexée

Me tz, 8. — Dimanche soir, une société de
Metz, la Lorraine sportive , offrait une soirée
à ses membres honoiaires devant  une salle
archi-comble , à l'hôtel-de-vi le.

L'assemblée était exclusivement composée
d'indigènes vieux-messins. Avant  l'ouver-
ture déjà , de nombreux agents de police en-
touraient l'hôtel.

M. Samain , président, venait de prendre la
parole en français ponr souhaiter la bienvenue
à l'assistance, lorsque l'inspecteur de police
Schantze , agissant eu venu d' un ordre du
ministère de Strasbourg, lit irruption sur la
scène et déclara que le concert n 'aurait  pas
lieu.

Il invita 1 assemblée à se retirer , ajoutant
que la réunion éta t publ i que et non tolérée ,
en contravention avec les lois allemandes sur
les réunions. Ces paroles furent  couvertes de
hikes.

Le président consulta l'assemblée sur la
question de savoir si la réunion était publique
ou privée. On lui ré pond it  par des des cris de
« Vive la Lorraine , continue/ la séance ! »

La fanfa ie  de la Lorrame sportive joua
aloors la marche de Sambre et Meuse, cou-
verte par les applaudissements frénétiques de
l'auditoire.

L'inspecteur quitta alors la scène et revint
accompagné de hui t  agents qui s'emparèrent
du président de la société et du chef de la fan-
fare qu 'ils conduisirent au dehors. •

L'orchestre continuant toujours à jouer , la
police occupa la scène. Le public resta dans
la salle et les musiciens entonnèrent alors la
«Marseihaise», puis des sonneries de clairon
françaises.

Cet incident a causé une émolion extraor-
dinaire parmi le public.

M etz, 9. — La police a motivé l'interdic-
tion du concert de la Lorraine sportive, eu
prétendant que le concert avait un caractère
public alors qu 'il était uniquement réservé
aux membres honoraires de cette société.

Le président de la société a saisi la préfec-
ture de.Metz d'une plainte en abus de pouvoir.

Le concert a eu lieu et a réuni une assis-
tance nombreuse. La sortie du public s'est
effectuée au milieu des protestations générales
et aux cris toujours répétés de: «Vive la Lor-
raine».

Une arrestation à Londres
Londres, 8. — La police a arrêté dimanche

matin un individu suspect dans un restaurant
Israélite de Fieldgate-street, quartier de
Whitechapel . Cette arrestation serait en rap-
port avec l'affaire du meurtre de Houndsditch.

Tremblement de terre
Tacbkend, 8. — On mande que le trem-

blement de terre a cause assez peu de dom-
mages, mais que sur la route de montagne
qui mène à cette localité beaucoup de per-
sonnes ont péri ,préci pitées au bas de là pente.

Diète finlandaise
Helsingf ors, 8. — Aux élections à la Diète

de Finlande, les socialistes ontobtenu jusqu 'ici
95,083 voix , les vieux-Finnois 61,608, les
jeunes-Finnois 35, 110, les Suédois 29,311, les
agrariens 11,423 et les ouvriers chrétiens
6104 voix.

Le roi d'Espagne au Maroc
Mélilla, 8. — Le roi a inauguré le mauso-

lée élevé aux victimes de la campagne du
Riff. Le monarque a ensuite reçu la visite du
général Toutée , qu 'il a prié de transmettre au
gouvernement français son affectueux salut.

Melilla, 9. — Le roi a assisté dimanche
matin à une messe, puis il a remis solennelle-
ment les drapeaux aux nouveaux régiments
en présence d'une fo ule immense.

La constitution monégasque
Monaco, 8. — La nouvelle constitution de

Monaco a été homologuée et promulguée dans
la princi pauté. Elle a été bien accueillie par
la population. Comme elle donne satisfaction '
aux Monégasques tout en sauvegardant les
intérêts des étrangers, elle est jugée do na-
ture à assurer le maintien du bien-être et de
l'ordre dans la principauté.

La contrebande
Berlin, 9. — On a découvert que des Alle-

mands et des Hollandais se livraient à une
contrebande active de cigares sur les bords
du Bas-Rhin.

Les droits de douane sur les marchandises
écoulées pendant les derniers mois s'élève-
raient à 15,000 marks.

Singulier régime
Lisbonne, 9. — Les bureaux de trois jour-

nau x monarchistes ont été saisis. Le matériel
a été détruit, la force armée républicaine sur-
veille les locaux.

Cheminots français
Reims, 9. — Le congres des cheminots de

l'Est a approuvé entièrement le comi té exé-
cutif de la fédération nationale pour avoir
déclaré la grève générale des chemins de fer
le 13 octobre dernier et regrette que la majo-
rité des groupes n'ait pas répondu à l'appel
de grève.

Le procès de la camorra
Rome, 9. — Les autorités ont pris des

mesures" énergiques " afin" d'empêcher 'les ca-

mornsles, qui seront jugés à Viterbe pour
l'assassinat du couple Cucuolli, d'agir par
intimidation sur les jurés, ainsi que sur les
800 témoins qui  furent  déjà à Nap les l'objet
de menaces.

Les carabinieri surveil lent de près les f a -
rents et les amis des prévenus , afin qu 'ils
n 'approchent pas les jurés et les témoins.

Tous les individus suspects accouru à Vi-
terbe sont surveillés par la police.

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le pris
de leur abonnement pour 1911 sont
invités a retirer leur quittance au
bureau du j ournal, rue dn Temple-
Neuf 1.

Le 31 j anvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,
le montant des quittances non retirées
à cette date.

„ Feuille d'Avis de Neuchâte/' 1

Madame veuve Lîaillod et ses enfants , et lo:
familles alliées ont ,  la douleur  do faire part i
leurs parents , amis et connaissances de la morl
de leur bien-aimé époux , père et parent ,

Moasiear Emile £SAÎL<L4$I$
survenue à l'âge do Gl ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi  à 1 heure.
Domicile mortuaire  : ruelle Vaucher 2.

ON NE TOUCUEflA PAS

Messieurs les VicnX'Zofingieus sont in-
formés du décès de

Monsieur ïlaoïsi PlêÊT&E
Avocat

membre du premier comité contrai neuch â"
telois.

L'enter rement  a eu lieu d imanche  à 1 h. 3/.t .
à Courtelary.

Le Comité de Zofinguo.

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section do
Nenchatel, sont informés du décès do leur
regretté collègue,

Monsieur Emile BAIILIJ©©
et priés d'assister à son ensevelissement qu.
aura lieu lundi 9 courant , à l heure.

Domicile mortuaire : ruelle Vaucher 2.
LE COMITÉ

Il in ill.l I» I IHIiilIll, i I iililll ii JHUill lHJ I IMIJiKUlli/UIII r i ' I '

Mu ©a^ il© ctécê^
demandez en toute confiance

L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS n COURONNES m TRANSPORTS FflfîÈBRES
Magasin Seyon 19

L. WASSERFALLEN , représantant
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARDI FS

On vendra mardi , sur la place du .Marché ,
près do la fontaine , de la belle MAKÏ3Ë
FRAICHE : Aigrefins, Merlans ci
Cabillauds, à 5<l> centimes la livre.
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Du 7. — Soleil perce vers 1 heure.
Du 8. — Givre et brouillard épais sur lo sol

jusqu 'à 2 heures. Soleil perce par moments
pendant l'après-midi ; le brouillard se dissip»
complètement vers le soir. I

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire).
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Encore un peu de brouillard le matin , assea
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SOCIÉTÉ DIS OF FICIERS
Mardi I O j anvier t 9 1 I

à 8 h. y,  du soir
' au Café de la Poste, 1er étage

I*e tir <d?Infamteric
CONFÉRENCE

par M. le capitaine ADOLPHE CLERC
LE COMITÉ

Égaré, dimanche après midi , une chienne
bassette croisée , noir et feu , répondant au
nom do Belline.

La ramener contre bonne récompense au
propriétaire , Emile Haller fils , gare, Neu.
châtcl. _


