
Halle ans: MeuUes
4 superbes divans, re-

couves-îs -.Moquette.
1 meuble die salon, 1 ca-

napé, 2 fauteuils, d cnai-
ses.

4 fauteuils, eSasises rem-
bourrées, coassmodes, buf-
fets, toilettes, tables de
toutes dimensions, plus
de 2©0 cbaises au choix,
sécboirs, glaces, régula-
teurs.

Place du MârlM 2
Fansses-Bra yes, sois la voulu

ggp* FlâEO "'ffl
A vendre deux bons pianos d'oc-

casion, l'un bois noir , le second
noyer , à bas prix. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6.

A VCNDR5
2 lits jumeaux. Louis XV, en-
tièrement neufs , matelas criu blanc ,
bonne occasion. Même adresse ,
belles pendules neuchâteloi-
ses. — Chez M. Meyrat , Neu-
bourg 5.

1000 douzaines Mouchoirs
neufs , sans défaut , la douzaine 1.44 ,
on fil garanti , {"qualité 2 fr., grands ,
très fins , ourlet a jour , au lieu de
G fr. seulement 2 fr. 50.

II» Dumlein. Bàle.

OCCASION
A vendre : 3 lits com-

plets à l et 2 places, dont
1 joli «Louis XV, 4 tables,
24 chaises, 1 canapé, 2
fauteuils, 1 divan mo-
quette, 6 chaises pour
salle a manger.

S'adresser rue du Châ-
teau 4, 1er étage, le matin,
le soir depuis 5 heures.

Office des faillites du Locle
e 
;-
0 fl 1 * J

i M remettre
¦ La boulangerie et le café-restau-

rant d'BLeaaaaxaf * ©ppikofer, au
Voisinage, IJonts-de-Martel (locaux ,

• mafchairdiBes» et agencement) sont
à remettre.

Inveataire et renseignements à
disposition au greffe do pais des
Ponts et au bureau de l'office des
faillites du Locle où les offres de
reprise devront être déposées pour
le 25 janvier 1911.

Le Locle, 31 décembre 1910.
Office des faillites,

Le préposé :
W. Jeanreiiand.

^B«MwBBBTffW*B̂ imffî  ̂ ^WfllfflP

J Assurances contre les Accidents j|
^S Assurances viagères à prime unique très ré- |P
«M dnite pour chemins de fer, bateaux a vapeur, 1»
5| tramways, funiculaires. [X."y ss  Assurances de voyage et individuelles. if^

««n Assurances collectives pour personnel d'où- @^
j | vrïers complets. K
^m Assurance de responsabilité civile pour pro- 5jr
<gm prâétaire d'immenbies, de voitures et automo- Bp
Jg biles. Bk
^| S'adresser à mr-

| B. CAMENZI1 , aient général le la Compagnie ZURICH I
Jl Rue Purry 8, à NEUCHATEL IL

• -»
ABONNEMENTS

t ats 6 mots 3 mois

En ville 9-~ 4-5° a-25
Hors de ville ou pur la

poste «ians toute la Suisse IO. -— 5. i .So
Etranger (Union postale) 26.—• i3 .— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
> payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : J , Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux k'°'qu", dépôts, etc. ,*-. _=*

+- , ; 
^

ANNONCES c. 8
S Du canlon :

La ligne pu son espace. . . . .. .  1 o et.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o 1

De la Suisse et de l'étranger :
i5 cent. la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
f Les manuscrits ne sont pas rendus j
•» >

1 _ '_ _ _  1 _ 1 _ ._ 1 -•

J^S-Skl COMMUîriS

W|NEUCH _ATEL
Un concours est ouvert entre

personnes domiciliées à Neuchâtel-
pour le poste de préposé au Ca-
sier sanitaire des maisons.
Des connaissances en architecture
«ont exigées . Le cahier des char-
ges est déposé au Secrétariat de
police (Hôtel munici pal). Les offres
de service seront adressées à la
Direction de Police, jusqu'au 20
ja nvier 19H , à midi.
' Neuchâtel , le 10 j .invier tÔ'lf.

Conseil communal.

UN SEUL ESSAI !
Merveilleux Merveilleux

Maux d'estomac
Maux de reins
Maux de cœur

vertiges, évanouissements, manque
d'appétit , angoisses, renvois , ai-
greurs, dilatations d'estomac, cons
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
•sont presque guéries en uue nuii
par les

Gouttes stomachiques anglaises
du Prof. D" Uuff

Prix: 3 fr. et 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne, n° 45, Olten.

SûûIéTF^@g^m«^^Potage Knoir .aiix Bbampignom
à 15 centimes

le rouleau de 3 rations
ou 8© cent.

le carton de 6 rouleaux
Nous recommandons un essai,

A VENDRE
Chez Jeanmonod , marchand de

îuir , rue du Temple-Neuf, "re-
mède pour

PESEUX-< ______
A vendre ©u à loner à

proximité iuiiuédlate «du
Pillage une vigne de dix
onvriers. — S'atlresser
Etnde Favre et Soguel,
notaires.
-—¦¦¦—¦ i maummiMMmiMf w.MMm **..

four cause oe départ ,

Jffaisra à vtiâre
ivec rural , jardin et beaux ver-
fers. Prix avantageux. Demander
'adresse du n° 904 au bureau de
a Feuille d'Avis.

^viBireoBateucr
à Saint-Biaise

ane jolie vilïa bien construite
at bien située , comprenant 13
pièces et utilisable pour un seul
ménage ou pour deux ménages.
Eau et électricité. Vue superbe et
imprenable. S'adresser à M. Jac-
ques Bagozzï-Beltone , entrepre-
neur , ou au notaire Alfred Clottu ,
i Saint-Biaise.

IMMEUBLES
Villa à vendre

On offre à vendro ano villa et
jardin de 1088 ma, située à l'Est
de la vi Ue. Le bâtiment actuel-
lement eu construction renfermera
deux logements gui pour-
raient être aménagés an
gré de l'acquéreur.

Pour prendre connais-
sance des plans et tous ren-
seignements , s'adresser à l'Etude
Petitpierre St Hotas, 8, rue
des Epancheurs.

Jg'S^ COMMUNE

||S§ FEUÇHATEL
Service de l'électricité
Les abonnés à la lumière élec-

trique qui ont déménagé le 24 dé-
cembre sont priés d'en aviser au
plus tôt le service de l'électricité
faute de quoi ils s'exposeront à se
voir facturer Ja consommation du
compteur resté . dah's~rïji^*¥ftMï"êhi
qu'ils ont quitté. .. •-.- ;

Direction des services
industriels.

fjRÂPS DE I ITS
f e  qualité (en f i l  de lin)

Longueur 2m;'5, largeur I-'îJO, à¦ 4s fr. y© francs de port et d'em-
ballage. Occasion extraordinaire et
unique. — Haller frères, Petite
Berde 6, Lausanne.

Petits potagers
d'occasion eî neufs

S'adresser à S. MK^SCTEK
Vienx-Oki-tei 33

Se recommande pour réparations
de potagers

A vendre d'occasion un bel

accoriëi nenf
S'adresser le soir après 6 heures,
Grand'rue 8, au 3mo.

Dn potager « Sras»
tout neuf , à vendre à prix avanta-
geux. S'adresser a l'atelier, Vieux-
Châtel 33.

9 Librairie-Papeterie §

| Butatax & lestlé, S.A.
I Rue de l'Hôpital 4
f 0'DoRBaIt. Mon ami . . 3.T.0
I Aadoux. Marie-Claire . 3.50

Cbampol. Les Demoisel-
les de Saint-André . 3.50

Dide. J.-J. Rousseau, le
protestantisme et la
Révolution française 3.50

T. Combe. Bufant de
commune . . . .  3.50

Valletto, G. J.-J. Rous-
seau genevois. . . 7.50

Monod , W. Certitudes . 3.50
Mmo Hoffmann. Le livre

des mères . . . .  3.—
Brown. Le missionnaire

et son œuvre . . . 3 . —
Tôpffer. Derniers voya-

ges en zig-zag. 2 vol. à 3.50
Hesse. Peter Camenzind
¦ trad. française . . 3.50

bon commerce de chapellerie,
aacien et bien situé. Peu de cap i-
tal est nécessaire. Pour tous ren-
seignement*, s'adresser cliuz Clé-
ment Toni'iiier, Molard,
«enève. Hc 10158 X

Cotapé
à vendre, eu très bon état . Adresser
offres sous H «047 3T ft Haa-
senstein et Vogler, Nenchft-
tel.

articles ôe sport m
Maquettes. Sweaters H

Bas. gants, Bonnets H
Sons-vêtements i,

Voir étalages i
au magasin Y4

Savoie - Petitpierre I
^Wl*mmmm m̂

*wuumWBÊÊÊBMÊma*%Wm%§iËm

I Agendas de bureau
i long, 2 jours par
| page, àlfr .5©

MISM&C
I 1ISRM, Markij assc

Huile ie ioie de Morue
ffleyer , I" marque connus

ISmulsion
d'Huile de foie de morue

aux hypophosp hites et g lycerophosp haies
combinés

Toniques, reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Graines potagères
Ulysse Martin , marchand do

graines, aux Hauts-Geneveys , an-
nonce à son honorable clientèle
qu 'il fera sa tournée dans lo can-
ton avec des graines de première
qualité. Il se recommande.
îalaga yieox 1.50 le lit.
Malsga ouvert 125 »
Vermouth Torino 120 »
Vermouth ouvert 1.— D
On reprend les bouteilles , à 20 et.
jfsx produits D'Espape

MAGASIN C0L0M
Eue du Seyon

WSf  ta ^ÈSi
f Ç̂LAIRE^i
J LA MEILLEURE W>
1 HUILE I
ï À..PARQUETS K
JH MC cxatAc âwalA. Êk
' v Û)ÔOV!> «24V>«p«lcî)â
&S la. yoiiùoi&uu «^

3 HYGIÉNIQUE 'J»

Dépôts : Xench&tel : A. Zim-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luscher , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzanovvski. —
B»«Mte-y: Ch. Ortlieb.

Clianx-de-Fonds : A. Winter-
feld . Wille-Notz, D. Hirsig.

Lie JLocle : Guyot & C", H. Fa-
vre. G. Perrenocd.

Flenrîer: MAI. Neuenscbwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin. '¦ ¦ - '

| A vendre, pour cause de départ
en Amérique, les machines d'un

atâcr 9t charron
i^vec moteur électrique, doux bons
bancs de menuisier avec tous les
outils, et lo bois de charronage.
Seul charron dans un village et
bonne clientèle. Demander l'adresse
du n° 938 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre

billard complet
en très bon état. Prix 400 fr. —
S'adresser Trésor 4, 1er .

I

É|Ée i-B.-Mii I
NEUCHATEL

t, Combe. Enfant de
commune . . . . 3.50

Champol. Les demoisel-
les de Saint-André . S.50

Hertn. Hesse. Peter Ca-
menzind . . . .  3.50

De Tschudi. La mère de
Napoléon . . . .  3.50

Gaspard Vallette . J.-J. '»
Rousseau genevois . 7.50 b

Louis Reutter. Fragments a
d' architecture neu- a
châteloise, II m" série 10.— g

S Chartes Ritter. Ses amis
.-I et ses maîtres. Choix 1
I. lettres, 1859-1905. 3.50 §
*. D. MOT. Au fll des jours. |
ii . Nouvelles . . . . 3.50 M

I^e^ Poules
vraie manière do les soi gner , nour-
rir , loger , élever , pour obtenir de
bous résultats en toute saison ,
ponte d'hiver , ponte d'été , etc.,
par JJ. Ciiéuoud' Landolf, an-
cien aviculteur , à Laasanue,
rédacteur et conférencier avicole.
Uu beau volume de 336 pages
avec jolies gravures, 3 fr. 50. S'a-
dresser à l'auteur. H 10046 L

îyilBl Timbres
^%^S^^  ̂ Pour collections
1 fsgspligi-Ê- Demandez mon
.EflïllÉaifi prix-courant gra-
gj| §||||«i|||| tis. Envois à choix
'¦tFppSÊ&S&Hi contre références.
I1S1 s cENTs ja l Demandez la série

de Portugal a l'effigie de Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections et timbres
rares. Ed.-S. Fstoppey, secrétaire
de la. Société PhiifUh é iique de Lausanne

Librairie-Papeterie j *

i 3ames jfîîtttpr S
NEUCHATEL

I AGENDAS I1 Ephémérides i
I Caleiwlriers diyers 1
I Registres 1
g Livres de ménage Kaiser 1.30 tJ
pi Comptabilité de ménage s
H . Perret O.fiO B
msait»ixmma*iiMmtMemMimMm!iàv^

A vendre , à do bonnes condi-
tions , le

Io©s€pie
servant à la vente do fruits , pri-
meurs , chocolats , etc., situé angle
de l'Hôtel de ville. — Pour traiter
s'adresser à M. Colora , produits
d'Esuaene. Sevon. c.o

désirant faire partie de

Union fèmmï m
des arts décoratifs

sont priées de demander les con-
ditions et do se faire inscrire, par
écrit , chez M11" Munsch , villa Mar-
guerite, Peseux.

Jeune musicien
ayant été au conservatoire, aime-
rait donner quel ques leçons de
violon. — Demander l'adresse du
n° -9*2-4 au bureau de la .Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
GraiÉ &lle fc CsÉMK. ÏsiMIel

Jcndi 1 a janvier 1911
à 8 h. du soir

RÉCITAI
de

JRusique sacrée
donné par

M .  G. GUILLOD
ténor

• arec le bienveillant concours de

ime tflONNARD-FÂ lCY
PiaBO de concert de la Maison Fœtisch frères S.A.

Prix des places : 2 fr. (numérotées)
et 1 fr. (non numérotées) .
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères S. A. et
le soir à l'entrée.

HSÊg" Le bureau de location
informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

La vente des billets a lieu
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. y2 et de 2 à 6 heures.'

a repris ses leçons de

mandoline el de gRitare
'¦¦ «ainsi que ses cours

D'ARTS DÉCORATIFS
(bois et étoffes)

Rue Pourtalès 2

i II -n— i IIIUMI -I Demandez â la

L'office d'optique

9.EPANCHEI1S, 9 - NEUCHATEL
corrige, par le moyen de verres

, « crown » appropriés à chaque œil,
j tous les défauts do conformation
i des yeux ,

myopie, hypermétropie
presbyti e, astigmatisme

strabisme, etc.
de manière à ramener , autant que
possible , la vue normale et à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Verres «Uni-.Biib > pour le

travail et la distance , Verres[. e Fienxal ï , « Conserves ».
Pince-nez <sport ».

Exécution soignée de toute ordonnance
d'oculiste.

ATELIER DE RÉPARATIONS

institut évangélique psur jeun,s filles - JCorgen j ^£rfi
Ecole de cuisine et ménagère

..Commencement.du cours d'été : 1"" mai. Ensei gnement appro-
fondi , pratique et théorique de toutes les branches ménagères, des
travaux manuels féminins , des langues étrangères et de la musique.

Divisions pour anciennes et nouvelles élèves. Cours d'une
année et de six mois. Education chrétienne. Excellentes maî-
tresses diplômées. Prix modérés. — Bâtiment dans magnifique
situation saîubre. avec installations les plus modernes. Cuisine a char-
bon et à gaz. — On ue parle que le bon allemand. — De
nombreuses et excellentes références dans tous les cantons do !a Suisse
française. — Prospectus envoy é gratis ot inscriptions reçues par lo
D" E. ÏJagel , pasteur , Morgeu. H 195 Z

%PWWWŴ q^*WWWWWW*<rW W WW '**WK̂ iWWŴ *f '

CERCLE LIBÉRAL -̂ EfJCHATEL
JEUDI 42 JANVIER, à 8 h. 30 soir

au Cercle

donnée par

M. SAVOïE-PETITPIESEE : -

-TAVmATIQ-T FLUVIALE
Invitation cordiale à tous. Le Comité dû Cercle.

If X FR-Oi^î ÂDtâ I

?̂ ** ' .̂

S| Sous cette rubrique paraîti- ont sur demande toutes annonces K
% d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions l!
s s'adresser directement à l'administration de la JFcnille 

^M d'Avis de l^eachàteï, Temple-Neuf 1. m

g Institut R1CHÈME FRÈRES & SULLIVAN §
fi Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS *5Téléphoae 820

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Teane eî Danse
iji Cours pour groupes d'enfants , dames , messieurs, peusioanats. Leçons particulières i;te:

M riîl TfTDE 1 DOV ^IAIIS 1 Gymnastique rationnelle pour messieurs f»
g tlILIlJulj I îl LMflU û et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutta g
Ul MASSAG-E. Traitements parla «jymnastique selon indications des médecins §9

Installation modern e — Douches chaudes et f roides \ 's

¦• Inscriptions nouvelles reçues à l'Institut 3P
19 IS

1 ^m*mmmm*i^
SK Tï our toutes commandes , de- \ §
t! g j mandes de renseignements, C i

J îj ë l re'ponses à des offres quel- ^ j [
IK conques ou à des demandes dl- ¦* |

' ^p -Jerses, etc., en résumé pour û 4
\ y tous entretiens ou correspon- & J

^ ^ 
dances occasionnés par la 

publi- | »
«! ? cation d'anndnces parues dans ce C \% % journal , prière de mentionner U % \

¦ï\ \ TEUTZLE D'AVIS 
^** ? DE HEVCHATEL 3K

mMmif mMm im

i,!e E. Wichma iîii
professeur de musique

iiplûméa da Gsnsertatoir e rayai de Leipzii
mvrira nn Cours de solfège,

théorie de la musique,
harmonie, contrepoint,

à partir dn 15 janvier 1911
Jours» spécial ponr enfants

et pensionnats
Prospectus à disposition. . Pour

enseignements et inscriptions
'adresser Quai du Mont-Blanc 6.

Lundi le 16 j iir 1911 _

A S T H M E
fgk 

Catarrhe - Suffocations
4S immédiatement guéris
|jS par la Pondre et les
fey Cigarettes du Dr
W Cléry. Echantillons

gratis et franco, Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.
gwggMgggwggg .̂Mgwgg ĝg '̂g ĝgggg f̂fg ' - m
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RUE DU 
SEYON 30

^^^ .̂ ~~'$%ïÈYffl •Grand choix de

WÊSA ^mit Plailîes d'appartements
^»̂ 

Téléphone 541 JiMÊ^ BOU Q UETS
^^Sëw&h ® ^t\7f?^^^^

>' en *ous S enres et sur commanda
iiùf ëS^È^ ^iÊÈÈ*WÈÈ̂ $ Couronnes de palmes stérilisées

"* ĝpg^ -̂ Ŵ e rec 
£ OBERU-KWEOBUHLER

m umsiN Di Minons
TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHA TEL

Y GRAND CHOctX DE
PATINS, Luges, Crampons à glace.

Cornets avertisseurs, Sirènes.
Lampes électriques de poche, depuis 1 fr. 10.

," ,. Gramophones Pâthé, à saphir, depuis 19 fr.
. 

¦
,
¦¦ ¦¦: ¦.:'. -  ̂v «• •'—."^''--— . . ;- .

Disques Pathé, Oaéoh, Qrkmdp hone, Homokord , Dacapo, Rubin , etc.
Cylindres Patbdt, Edison, Colomhia. — Aiguilles et Saphirs.

Atelier de cordonnerie ^^ALBERT GLÔCKNEE 1SL
Successeur de Ch. B1SWANG J||| m

I I , R U E  DU S E Y O N , I l  
^J i

SPÉCIALITÉS ll^CHAUSSURES JH
sur mesure , puur la ville , la monta gne , etc. JE K B

Chaussures orthopédiques ^^^

^^^^^^^^^^ 
FIANCÉS. _ _

^̂ ^̂ .̂̂ ^̂  Bactaann Frères , Travers
*gC , • Attention. — Les mobiliers

. . .-.--' i¦•:. £3sà complets sont installés à domi-

^^^ 

cile 

et 

sans 

frais , par notre
j sJSnÈf ej tiï^ personnel , dans toutes les lo-

J,«=> ŝ*î r^%:jii*';î,>w calités du canton. — Tout
li^^^^^SsF

1̂ ^^ »!! ŝ^m* aolioteur d'une chambre coin-
^^

fc(
^^^^^[̂ ? ^*ff8^^^3° plète a droit au rembours e-

MP* meut de son billet de chemin
mff de fer. — Envoi gratis et
«afe ^ggg  ̂ franco 

des 
catalogues.

Le grand album da la maison est envoyé f ranco en communicatio n

3j-.-:.«̂ -jm-^ U2i-jy ^Ki f̂m̂ni-^<n****m**̂ iÊ iMiMxr -̂^-̂ .̂ »---- .̂ "̂ -—- '. ~-~ —^^ 

AVIS OFFICÎELS

VILLE DE j ÊÊ NEUCHATEL

Les apprentis de Neuchâtel qui doiveut passer l'examen profes-
sionnel obligatoire en 1911 , et qui n'auraient pas encore renvoyé leur
feuille d'inscription , son invités à le faire

jusqu'au samedi 14 courant à midi
Ils peuvent renvoyer leurs feuilles par la poste ou les appor-

ter au bureau des prud'hommes (hôtel de ville),  le matiu de
O heures à miidi et demi ou le soir de 6 h 7 heures.

Ils sont invités à indi quer le numéro d'ordre do leur contr.'.t.



AVIS
«*!¦»

Toute demtmds d'adresse d'une
ttmtonc * doit être eecompagaée d'un
Umbre-posis pour la réponse: sinon
%*dk-d sera expédiée non affranâàe.

SùsrtNisruxrum
é *U

îcàUt d'A«is «k Haichttd.

LOGEMENTS
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , un logement. S'adres-
ser rue des Granges 6*2, Peseux.

A louer pour Saint-Jean 1911, à
Vieux-Ghàtel , un joli logement au
i" étage de 4 chambres avec bal-
con et toutes les dépendances néces-
saires. Eau , électricité , jolie vue.

S'adresser à Vieux-Ghàtel 23, 1er
étage, ou à M. G. Ilitter , ingénieur ,
à Monruz. c.o

A IAUAI* tout ' t'e su",e ou P0U1>
1WU-L1 époque à convenir , rue

des Moulins ,  petit appartement.
S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire», rue du Musée B.

Parcs, à louer dans maison
neuve, appartements de 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
24 juin.

iKti-.de Petitpierre & Ilotz,
rue des lipaneheurs 8. c.o

A louer un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Joseph Itavicini ,
Parcs 51. c.o

f i  lotrcr pour le 24 mars
aux Rochettos H (Cassardé), beau
logement de 4 chambres. S'adresser
çhezAmiet , Rochcltesli , rez-de-ch.

Pour le 24 ju in  prochain à re-
mettre de beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant d'une vue
très étendue, situés au-dessus
de la route de la Côte.

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

A louer pour le 24 mars 1311,
faubourg du Lac, deux logements
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied. 

A louer , pour le 24 juin 1911,
rue Louis Favre, un appartement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude Guyot & Dubied.

A louer , pour lo 24 juin 19H ,
Temple-Neuf , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Etude Guyot & Dubied.

Pour Saint-Jean, me SaM-IaMce
à louer 2 logements de 4 chambres
et dépendances , dont l'un avec bal-
con. — S'adresser Etude G. Etter;
notaire , rue Purry 8.

A louer pour le 24 juin 1911 ,
Avenue du l01' Mars , un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied.

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

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement de 4
chambres et dépendances avec
balcon , situé dans le bas du
village. Belle vue.

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

AVOUER ~
un logement de 3 chambres pour
époque h convenir. Prix 27 fr. —
Saars 25.
Ponr Sain t-JeaEj ,rue Sain t-

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

A remettre, à prix avanta-
geux, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix du Marché.

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

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

Evole 35, 1er étage.

A louer, à l'Evole 17,
deux beaux appartements

tle 6 pièces et dépendait
ces. Ean, gaz, électricité
Vue magnifiqnc et impre
niable.

S'adresser à M. R. Cour
voisïer, Beaux-Arts 16 (té
léphorce 1008). c.o

Vauscyon, appartements de
1, !& et 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.

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

Société de la Colombière
A louer , dès 24 juin I9!l , ou plus

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

A louer un logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
Ravières G, Vauseyon.

A louer à Saint-Biaise
Pour le 1er mars 1911 , joli

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

Pour le 184 juin 1011, grand
appartement de 7 pièces, dépen-
dances et jardin.

Proximité du tram et gares. S'a-
dresser chez MM. «Zumbaeh &
C'«, 2 , rue de la Directe , à Saint-
Biaise. H 6721 N

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

Etrade Petitpierre & Hotz,
S, rue des Epancheurs. c. o.

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

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

A «LOUER
pour tout de suite, petit logement
sur la route de Neuchâtel. — S'a-
dresser a E. Rappeler, Saint-Biaise.

A la même adresse, à vendre

UM fbolb
4 places.

Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement, situé
au quai du Mont-Blanc.

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

A louer rue des Moulins 3, 3'*"
étage , logement remis complète-
ment à neuf , do 5 chambres et
dépendances. Pris modéré.

S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o
lie! appartement, électricité ,

gaz, Pourtalès 3, au 2m*'. c.o.
A louer logement d'une chambre

et dépendances. S'adresser Boine
n° 10, c. o.

Petit logement de deux chambres
avec cuisine, chambre haute, cave,
à remettre tout de suite. S'adresser
rue du Seyon 11, au magasin.

A louer pour Saint-Jean 1911
Qnartier de l'Est :
Appartement de 3 piè-

ces et dépendances.
Appartement de 7 piè-

ces et dépendances, vé-
randa et jardin.

Qnartier de l'Evole :
Appartement de 6 piè-

ces et dépendances,chauf-
fage central.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée , électri-

cité. Beauregard 1 a, 3me étage.
A louer 2 belles chambres indé-

pendantes , électricité, chauffage
central. Beaux-Arts 26, 3mc étage.

Bonne pension
joli es chambres confortables pour
jeunes demoiselles aux études. —
Demander l'adresse du n» 940 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée à louer
pour monsieur rang é. Terreaux 7,
•1er étage, à droite. c.o

Chambre confortable , pour 1-2
personnes, f8* Mars 4 , î" gaucho.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, M n'« Falcy. c.o

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 3, 3°"*. c.o

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

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

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

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21 , 2ni B étage.

Jolie chambre indépendante , prix
20 fr. par mois. Kue Louis Favre
n° 12, 1er étage.

Chambra meublée ; pension si ou
le désire. Grand ' rue 1, 2m» étage.

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

Belle chambre meublée. Vieux-
Châtel 27 , l"r à gauche.
tx*wss*mu#>wiuMti *Htw*nuiï*iiiim,Mi*iw!.BBBSBasGaiBB

DEMANDE A LOUER
On cherche tout de suite beau

LOGËSENT
do 2 à 3 pièces, situation centrale
ou alentours , avec gaz installé , à
un prix abordable. Demander l'a-
dresse du n° 934 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Four ie 24 juin
on demande à louer un logement
de 3 ou 4 pièces avec confort mo-
derne , à un prix abordable. Plain-
pied désiré , si possible véranda et
j .irdin, près de la gare de Neu-
châtel , ou à Peseux : près do la
gare de Corcelles. Offres par écrit
sous Z. Z. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande à loner
pour &&fnt-Jean 1911, nn
appartement de 5-0 cham-
bres avec confort mo-
derne. — Demander l'a-
dresse du H° 926 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Uns j eune Jllle

expérimentée cherche place dans
bonne maison pour -1er lévrier. De
bons certificats et photograph ie
sont à disposition. Pour rensei gne-
ments s'adresser à Karl Kûlling.
rue Saint-Gervais 5, Couvet. O 18 L

Bonne cuisinière demande des
remplacements. Ruelle Dublé 1.

«Jeune nl!e de 16 ans , «lyant
appris ling ère , demande place
comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants dans une famil le
française. —¦ Adresser offres à A.
Schmid, libraire , Hauptgasse 4 ,
Soleure.

PLACES
On demande une

j eune fille
pour le ménage et si possible sa-
chant un peu cuire. — Demander
l'adresse du n° 936 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

lii iisnpe
dans j in ménage de trois personnes .
Beaux-Arts 20 , 3me étage.

On cherche pour tout do suite
jeune fille honnête et de bonne
éducation (pas moins de l!i ans),
comme AIBE
dans petit  ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres avec
références à adresser à G. Zindel ,
Saint-Jacques, Zurich.

Un ménage de trois personnes
demandeune fille
de 22 à 30 ans , sachant faire un
peu de cuisine. Certificats et ren ï
seignements doivent êtr e adressés
à M m ° Béraud y, 73, rue du Stand ,
à Bienue. Bons gages suivant ca-
pacités.

Petit ménage soigné demande

fe© liste
à tout faire , très propre , honnête ,,
sérieuse , sachant cuire. Demander
l'adresse du n° 924 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ou demande c.o.

Une j eune Jllls
de 18 à 20 ans , de langue française,
de toute moralité, intelli gente et
active , pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du n° 928 au
bureau de la Feuille d'Avis.

un ira pii accessoire
est, pour toute personne disposant
de temps libre, la vente de thé ,
eacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandez
-échantillons gratis à la fabrique
Ilch. Rudia-Gabriel , à Bâle.

Dans un petit pensionnat de
Montreux , on cherche une

gowernaste
capable , énergique et aimant les
sports. Adresser offes avec certifi-
cats et prétentions : A. P. A. 26,
poste restante, Clarens.

La Fanfare do Boudry met la
place de

directeur
au concours. — Adresser les offres
jusqu 'au 20 courant , à M. E. Ru-
sillon , président de la société de
Boudry.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour faire les commissions. Entrée
tout de suite. Boucherie \Yanner,
Parcs 45 a.

On demande, pour tout de suite ,

une personne
de bonne éducation, do 40 à 60
ans, de caractère gai, coin ma com-
pagne d'une dame malade des
nerfs. Place stable. Adresser les
offres par écrit , avec références
et prétentions de salaire, sous
chiffres M. M. 925 au .bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Jeune commis
allemand , sachant bien le français,
connaissant passablement l'anglais,
cherche place. — Ecrire sotis
F. G. 930 au bureau de la Fouille
d'Avis.

JEUN E HOMME
Suisse allemand , de bonne famille ,
cherche pour lo printemps une
place dans un commerce ou uue
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
uno petite rétribution. — Adresser
les offres à casier postal 5825,
Neuchâtel.

JEUOT3 MOMIE
sachant soigner et conduire les
chevaux , cherche place, da préfé-
rence dans un commerce à Neu-
châtel ou environs. Bons certifi-
cats. S'adresser à Ernest Mader, à
Anet.

Jeune diplômé
déjà directeur , branche minière,
connaissant les installations élec-
triqu es 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 peo
l'allemand. — Offr e G. F. 1880,
poste-restante, Neuchâtel.

Couturière
travaillant en journées et à la mai-
son , se recommande pour tous les
ouvrages, réparations d'habits
d'hommes. Avenue Dupeyro u n° 10.

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

Une personne
cherche encore quelques journées.
S'adresser Epancheurs 10, au S1*",
après 7 heures du soir.

La FEBUIE irAra DEJVEBCBJcrza.
hors de ville, IO fr. par aa.

PERDUS
PERDU

a) un réticule soie verte, ren«
fermant portemonnaie ot horaire ;

b) un cotstean à plusieu rs
lames, dans étui en peau.

Prière do rapporter ces objets,
Côte 27, au 3m" étage.

ISfçaré
un chion Berger écossais jaune et
blanc Le ramener; contre récom-
pense , à M. Jules Ruedin flls ,
Cressier.

S 
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JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET

— Comment j e l'aimerais 1 s'écria Dénia
Mallory, d'une voix presque brisée. Com-
ment je l'aimerais, Eléonore ! Et comment le
dirais-j e? Existe-t-il des mots pour exprimer
de pareilles choses? Comment j e l'aimerais !
Oh! discours des poètes divins, venez à mon
Becours ! Ne me laissez pas prononcer les ba-
nalités qu 'ont dites des millions d'hommes
ordinaires à des millions de femmes dont la
vanité se contentait de pou ! Ne me laissez
pas traîner celle-ci sur la terre, avec les phra-
ees faites et les compliments usés ! Lui dirai-je
donc que ses yeux sont des étoiles, et sa bou-
che une fleur de feu? Lui dirai-j e que ses
joues sont teintes avec des roses blanches, et
que c'est l'amour qui les rougit? Comment j e
l'aimerais, Eléonore? Follement, comme un
martyr aime la cause pour laquelle il meurt.
Tendrement , comme le soleil aime le j ardin
qu 'il éveille. Constamment, comme le flot
aime la lune qu'il suit éternellement. Com-
ment j e l'aimerais? Tant que le passé, les
pénibles souvenirs, les traces de fautes, les
pensées coupables de l'ancien temps, tonte la
scorie d'une vie humaine disparaîtrait de
mon âme, et qu'elle deviendrait comme un
j ardin pur , où Elle se promènerait; mon cœur
un autel dédié à5 son image. Ahl j e devien-
drais «un homme», avec elle à mes côtéSi
Eléonore ! ..-... - , .

-r Si vous n 'étiez pas le prince ni moi la
Reproduction autorisée pour tous les ' jonrnnnrayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

princesse, répondit-elle d'une voix tendre et
que l'émotion faisait trembler un peu , vous
seriez le roi, et moi la reine. Reine et roi du
monde merveilleux. Libres d'eirer la main
dans la main d'un haut de notre royaume â
l'autre , et le monde entier serait pour moi
votre cœur, mon roi. Ah ! j e serai la reine la
plus humble qui ait j amais existé, car je ne
demanderais pas d'autre privilège que de re-
garder dans vos yeux, d'y lire votre amour ,
de surveiller voire sourire ot de voir briller le
soleil. Les angss ailés du ciel pourraient nous
envier... si vous n 'étiez pas le prince et si je
n'étais pas la princesse.

Un moineau descendit à leurs pieds devant
la fontaine, et ramassa un brin de paille. Sa
femelle chantait dans les branches vers les-
quelles il retournait.

— Un roi, dit doucement la princesse. Et
sa reine attend son retour. Ils construisent
leur palais.

Elle posa sa tète sur l'épaule du jeune
homme, et quelques larmes coulèrent de ses
yeux.

— Voyez, Maj esté, poursmvit-elle, le voici
qui revient. La reine est avec lui , cette fois.
Elle ne peut pas le sentir .loin d'elle... Gomme
elle l'aime ! comme elle lisse ses pauvres pe-
tites plnmes grises pour lui paraître jolie! Le
cœur de ce roi est tout son univers.

— Si j e n 'étais pas le prince et si vous n'é-
tiez pas la princesse, murmura Mallory.

— La nuit viendra , lui répondit-elle à voix
basse, et j e rentrerai dans ma chambre. Au
bout d'un certai n temps, tout le monde dor-
mira dans la maison, et les lumières seront
éteintes. La fontaine attendra ici, et la petite
porle dans la muraille. La voiture attendra
aussi, dehors, toute une rangée de voitures,
et ensuite... le vaste monde !

Elle se détourna , croisa ses mains sur la
poitrine du jeune homme, et leva ses yeux
vers les siens. Le cœur de Mallory sauta vio-

lemment dans sa poitrine , puis s'arrêta de
battre. Il devint excessivement pâle.

— Vous viendriez?... demanda-t-il d'une
voix faible. Vous viendriez?

— Qu 'attendons-nous? murmura la prin-
cesse Eléonore. Ne verrons-nous jamais noire
royaume? Vie de mon âme, votre cœur bon-
dit sous le mien. Perdrons-nous notre paradis
pour une couronne?

Elle nicha sa tête sur la poitrine de l'homme
qu 'elle aimait , et ses cheveux parfumés vin-
rent j ouer contre ies lèvres enflammées.

— Oui , dit-il en un murmure rauque , et les
regards perdus par-dessus la tète d'Eléonore
parmi les arbres du j ardin, oui , nous pouvons
partir , et personne no nous arrêtera , personne
ne nous retrouvera pour nous faire rentre r
ici. Nous pouvons aller si loin que personne
ne songe à nous y chercher... de l'autre côté
du monde ! Ce sera meilleur que... que No-
vodnia. Oseriez-vous le faire? Oseriez-vous
me suivre , Eléonore ?

— Oui... oui , répondit la j eune femme
d'une voix assourdie.

Maiiory poussa un cri oe joie , une sorte
d'exclamation de triomphe.

— Perdrons-nous le paradis pour un scru-
pule? dit-il d'une voix vibrante. Un ciel
comme celui-là ne vaut-il pas un... un point...
un point d'honneur?... Ah !...

La princesse releva vivement la tète. Le
bras du j eune homme, autour d'elle, avait
légèrement tressailli.

— Un point d'honneur? dit-elle lentement.
Commeot?Est-c e que l'honneur est intéressé là-
dedans? Oh !... oh! j'ai été un peu folle, Carol !

Elle avait passé ses mains sur ses yeux , et
secoué sa tète comme si elle voulait se débar-
rasser d'un rêve pénible ou d'une vision.

— Uu point d'honneur ! Mais oui, c'est
l'honneur dont il est question. Carol 1 Carol,
j e ne pensais plus à rien que ce que nous
pouvions trouver dehors, dans lo vaste

monde. Je ne voyais pas ce que notre fuite
pouvait signifier... Oh! J'étais folle, Carol
mio , folle ou ivre; je rêvais...

— Et pourquoi pas ? s'écria Mallory, les
sourcils froncés et l'attitude agressive comme

• s'il avait discuté avec un contradicteur ima-
ginaire. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pren-
drions-nous pas ce qui nous est offert? Pour-
quoi pas? Ai-je été si heureux , si gorgé de
joies, dans ma vie , que j e dédaigne auj our-
d'hui ma seule chance de félicité? Penser à
l'existence que j'ai menée !... Oui, y penser

^seulement!... Est-ce que j e renoncerai au ciel
à cause de ce que le monde appelle l'honneur ?
Venez avec moi, Eléonore , venez avec moi.
Nous vivrons du moins la vie quo nous avons-
rêvée. Quelle vie !

Mais la jeune fille se contenta de se sus-
pendre à lui , interrogeant anxieusement ses
yeux. Puis elle répondit doucement:

— Je sais ce que serait cette vie, Carol.
Oh ! j e le sais et j e n'ose même pas y penser.
Mais ne deviendrions-nous pas tristes, au
bout d' un temps, ne regretterions-nous pas
d'avoir rompu avec notre honneur?... C'est à
peu près tout ce que nous avons ici-bas, cher?
Et comment nous apparaîtrait une existence
entière basée sur le déshonneur? Je ne le
sais pas: non , aussi vrai que nous sommes
ici, j e ne le sais pas. C'est voua qni devez
décider pour nous deux. Si vous voulez que*
j e parte, je partira i, car j e suis très faible. Je
suis un peu ivre, aussi encore, et j'avoue
que l'évocation de notre existence future, à
nous deux, libres, seuls, m 'avait grandement
troublée. C'est vous qni déciderez. Ce que
vous ordonnerez, j e le ferai. Je isepai la femme
d'un gentilhomme libre, ou celle d'un prince
charg é de devoirs. Choisissez pour moi, Cari.

Mallory l'élolgna de lui doucement, se leva
et s'en fut contempler l'eau du petit bassin,¦ lui tournant le dos. Il luttait de toute sa puis-
sance. Je crois qu 'il prévoyait déjà quelle

serait la fin decette lutte. Je crois qu 'il l'avait
prévue dès que l'ivresse avait laissé quelque
place au j ugement, mais le grand amour qu 'il
ressentait pour la princesse comba ttait en-
core, et lui dépeignait en couleurs infiniment
séduisantes la vie qui aurait été celle de son
choix, le paradis qu 'il lui fallait perdre pour
j amais... pour la satisfaction de ce que le
monde appelle l'honneur. Il se retourna vers
la princeses avec un geste de désespoir, et sa
tête tomba sur sa poitrine.

— S'il reste encore quelque honneur chez
un homme comme moi , dit-il d'une voix lasse,
j e pense que j'en ferais facilement l'abandon
pour le prix qui m 'en est offert , mais vous
avez remis le vôtre entre mes mains, Eléo-
nore, et celui-là, j e désire qu 'il reste entier.
Quelque j our, plus tard, vous connaîtrez la
grandeur de mon sacrifice.

Mais la princesse était venue à lui rap ide-
ment , et avait j eté ses bras sur ses épaules,
de manièr e que ses mains se rej oignissent
derrière son cou. Elle lui tendit son front à
baiser , et mit une fois de plus sa tête sur sa

-» Je savais ce que vous choisiriez, mon
ami , dit-elle d'une voix basse et tenace. Oui ,
j e le savais. L'honneur nous tient tous les
deux, Carol. Et nous devons rester. Vous ne
m'aimeriez pas autant, cher seigneur, si votre
honneur vous était moins cher. Cependant, je
serai votre femme. Ce n'est pas comme si
nous devions nous séparer pour touj ours. Ne
soyons donc ni tristes ni solennels. Je suis
encore votre femme, Carol mio.

— Oui, oui, répondit Denis, regardant au
loin. Oui, vous êtes encore ma femme. Ce
n'est pas comme si nous devions nous séparer
pour touj ours. Mais il faut rentrer, Eléonore.
Voyez, le soleil baisse, et l'air commence à se
rafraîchir. Venez, ou Mackenzie dira que j e
n'ai pas eu soin de vous.

Sous l'arceau golhique qui conduisait à

l'ancien réfectoire, olle lui endit les lèvres.
— Vous vous souviendrez, plus tard , dit-il

de sa même voix basse et découragée, voua
vous souviendrez que j'ai abandonné... ce que
vous m'offriez... et que j e n'ai pas été aussi
méprisable que j'aurais pu l'être. Ah ! voua
êtes la créature la plus adorable que la tend
ait j amais portée. Je vous adore !

Et il la quitta pour traverser le jardin à pas
lents la tête basso.

XII
Denis et moi étions assis dans l'atelier, sur-

veillant les cercles parfaits que j e formais
avec la fumée de mon cigare, exercice où j'ai
acquis une certaine virtuosité. 11 était près do
midi , et Mallory avait travaillé dur pendant
toute la matinée à ses articles qu 'il devait en-
voyer le soir même à Londres. Une respecta-
ble quantité de feuillets noircis gisait devant
lui , sur sa table. Von Altdorf se j eta tout à
coup dans la chambre ayant l'air d'une ht>
meur exécrable.

— Le prince n 'est pas ici ? demanda-t-il en
inspectant le local comme s'il nous soupçon-
nait de l'avoir caché sous un meuble ou dans
un piacara.

— Non , il n'est pas venu aujourd'hui , ré*
pondit Denis.

— Alors s'écria le colonel en colèr e, j e vou-
drais bien savoir où diable il est passé ! Et pour-
quoi il quitte son appartement sans que je lo
sache? Il y en a assez pour exaspérer un saint i

— Allons, allons, colenel, dit Mallory avec
un rire amusé, asseyez-vous, et surtout cal-
mez-vous. Je no sais pas si votre langage ne
constitue pas le crime de lèse-maj esté. J'en
parlerai d'ailleurs au prince. Ma parole, on '
dirait que vous le considérez comme un en-
fant en lisières ou comme un soldat en bordée.
Est-ce vous qui lui donnez sa bouillie ou qui
lui faites sa couverture, le soir?

Mais von Altdorf n 'était pas d'humeur ?
plaisanter. (A suivre.)

;

LE JARDIN DES IENSWES

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

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

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

LOGAT. DIVERSES
A tOUlfR

Boitee- CltarcÉiie
bien sïtnée et aucïeitne-
raeiit connue, iieprise mo-
dérée. — S'adresser Etude Ed.
Bourqttiu-Jean Mairet , Terreaux 1,
Neuchâtel.

F®§IUÏ
A louer pour Noël 1910, au cen-

tre dn village, ensemble ou sépa-
rément: a) sîîagaslsa ayant de-
vanture sur la r*ie princi pale ; b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Conditions favorables^ :.'.

S'adresser JBtïs ïîe ïiaisibèlet,
notaire , à Neuchâtel. ; c.o

Grand local
de 70 in2, accès facile,
bien éclairé et propre, à
loner comme atelier on
entrepôt. — S'adresser
Eltnde Favre et Sognel,
notaires.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux FAHYS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
cosinnaejce de légames, etc.
EtE&d© Petitpierre «& BKo'iz,
notaires et avocat. c.o

REPASSE USES I
sont demandées par la

«. B. W.
Places stables et bien rétribuées

"Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. GONARD & Cio
Monruz-Neuchâtel

.Nous etierclioiis
pour nos sections de montage et d'essayage, quelques

Monîeurs-ajusîeurs et Monteurs île voyages
S. A. des» voiturettes Tui'icum, Uster
(Zurich) . Zà 5301

On demande pour Uerne :

première femme k chambre
sachant servir et coudre ;

seconde f emmz Be chambre
pour les chambres et le linge. —
Offres avec photograp hie et copie
de certificats sous chi f f res
î" as© T à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande place pour jeune

faune se chambre
au courant de la couture. Adresse :
ép icerie Uagon-Nicole , rue de Flan-
dres.

On cherche pour le 1er février1 
DOMESTIQUE

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

On demande une bonne

fille de cuisine
Grande facilité d'apprendre à faire
unebonne cuisine bourgeoise. S'adr.
au Restaurant Montagnard , Couvet.

©M CHERCHE
pour tout do suite, ponr petite fa-
mil le  (2 grandes personnes et un
enfant), uno

honnête ,  active et propre , sachant
bien cuire et très bien faire tous
les travaux du ménage. I?Oït
gage et place stable.

Magasin lînepf, Bienne.
Ou demande , dans un petit , mé-

nage de deux grandes personnes,
une bonne (11-15.0*15-0)

sachant bien cuisiner et faire tous
les travaux d'un ménage. Fort
gage. —- Adresser les offres à M™
Edgar Didisheim. rue Léopold Ro-
bert 57 , La Chaux-de-Fonds.
MM«— i _giB Mi^gwr^—¦*¦¦««¦¦¦ jjunmmw—erBM»«aiwiHa ¦miMimuiLH

Jeune homme , Zuricois, ayan t
belle écriture , cherche place à
Neuchâtel , si possible dans

bureau ou magasin
où il aurait l'occasion do so per-
fect ionner dans la langue française.
Ecrire sous chiffre W. M. 939 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeie personne
cherche place pour faire un petit-
ménage dans uno famille d'ouvrier.
Ecrire sous chiffre A. B. 941 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
disposant do quelques journées,
cherche de l'ouvrage pour raccom-
modages, transformations ou neuf.
S'adresser à M mo Devenoges, rue
du Seyon 13.

Place demandée
Jeune buraliste, Suisse allemand ,

cherche place dans bureau de la
Suisse française, de préférence
dans le canton do Neuchâtel ou
Jura bernois , pour se perfection-
ner dans la langue française; a
été occu pé dans greffe du tribunal
chargé do l'état civil et du registre
du commerce. — Prétentions mo-
destes, irait comme volontaire. —
Offres à Ernst Kurt , greffe du
tribunal , "Wangen a/A.

de -18 ans , en bonne santé et sa-
chant bieu traire cherche place
pour soi gner G ou 7 vaches. Entrée
tout de suite ou â volonté. — S'a-
dresser chez Hans Spring, à Brût-
telen près Anet.

Jeune veuve, de toute confiance ,
disposant do quelques heures par
jour ,

demande des écritures
à faire, ou place tle concierge pour
maison particulière ou bureaux. —
Demander l'adresse du n° 933 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemand ayant bonne
instruction , demande place de

YOUON TAÎ Rg
dans bureau. Demander l'adresse
du n° 892 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Maison de gros et mi-gros, Suisse
française, cherche

placier-voyageur
connaissant partie, pour visiter
surtout imprimeries , lithographies,
papeteries . Offres avec références
et prétentions sous chiffre X4«8Î)X
a Haasenstein & Vogler,
Ge-sève. H 469 X
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Corioiiier
cherche ouvrier pour tout cie suite.
Rue de Corcelles 7, Peseux.

Le collecteur chargé de recueil»
lir les dons ea faveur de l'asilo
du Prébarreau va commencer sa
tournée, et noos nous permettons
de recommander la collecte à tous
les amis de cette œuvre. Le nom-
bre des enfants s'étant augmenté
nous aurons grand besoin d'être
soutenus par tous ceux qui nous
ont jusqu'ici témoigné leur bien»
veillance.

Au nom du Comité :
La présidente. A. DE SALIS.

CONVOCATI ONS
Eglise indépeidante
La réunion d'Etude biblique da

mercredi 11 Janvier sera
remplacée par uno conférence que
donnera M. Ghapsûs, mission*
isairs, sur l'œuvre de la Société
des Missions de Bàle au Kameronn.

Salle ile ÎSS pour umn
Mercredi 11 janvier

a 8 h. </4

S©s|lreiîC€ avec prejectas

AVIS DIVERS
ats -* ¦ * — ' -«

AÏÏLA DE L'ÏÏNIVEBSÏTÉ

Jeudi -12 janvier
à 8 h. '/ , du soir

Conférence pnlp
et gratuite

donnée sous les auspices
de l'Union Commerciale

£a graphologie
eî l'expertise ôteritas

: Conférencier.:
M. E. DOUTREBAND3

Secrétaire du Conseil communal
Allemand désire pr<Midro

le dînôr
daas famille française et chercha
une personne pour

ôehastg© de conversation
Ecrire sous 1003, posto restante*Neachàtpl.
_ «^ r ¦--¦ ¦ ¦ ¦ «¦ -- — — . *t

Deux jeunes gens cherchent

liçiïis i'itfkis
Offres et conditions par écrit soug
Z. Z. 937 au bureau do la Feuillu
d'Avis. 

Dames trouvent bon accaeil au-
près de sage-femme. Discrétion ab-
solue. Conseils par correspondance,
dans tous les cas. M.u"> Swart,
Ceintuuxbaaa 121, Amsterdam.



France
M. Fallières fera prochainement un voyage

en Algérie. Il s'est entretenu lundi de ce
voyage avec le gouverneur de l'Algérie qui
vient d'arriver à Paris. Ce voyage aurait lieu
dans deux ou trois mois. .

Allemagne
UQ j ournal allemand , la tNouvelle corres-

pondance de la société» , annonçait ces j ours
derniers une nouvelle plus réjouissante au
point de vue polonais: le gouvernement prus-
sien, sur l'ordre de Guillaume II, aurait re-
noncé définitivement à app liquer dans les
Marches de l'Est, la fameuse loi d'expropria-
tion , votée par la Diète de Prusse en 1908.
Le prince de Bnlow était à cette époque pre-
mier ministre prussien. Son horreur des Po-
lonais élait légendaire. M. de Bethmann-
Holweg pase pour ne point être animé au
même degré de cette absurde «phobie» . Au-
rait-il plaidé auprès de Guillaume II la cause
des Polonais? Tant de mansuétude parait peu
vraisemblable, Guillaume II aurait-il cédé à
une pression de l'Autriche? Ce n 'est pas
impossible. La nouvelle donnée par la
«Gesellschaftlkhe Korrespondenz» demande
d'ailleurs confirmation. Mais l'entrefilet furi-
bond qu 'elle a déjà inspiré à la «Gazette de
Cologne» semble témoigner en faveur de son
authenticité.

Autriche • Hongrie
Le nouveau cabinet autrichien rencontre

peu de sympathie dans les cercles parlemen-
taires.

L'union slave reste dans l'opposition, ainsi
que les Ruthènes. Les Italiens attendent pour
fie prononcer que le gouvernement prenne po-

sition dans la question de la faculté de droit
italienne. Les Slovènes et les radicaux alle-
mands ne se prononcent pas encore. Le club
polonais.se montre indifférent.

Tous les milieux autorisés considèrent ce
ministère comme provisoire et nommé seule-
ment pour voter le budget, les projets finan-
ciers, la loi sur le recrutement, et conduire
•nsuite les pourparlers sur la convention de
Prague (entre Allemands et Tchèques de
Eojj ème), s^ns laquelle la situation ne peut
être èclaircie.

-

Forttttigal
Le journal «El Capital » annonce qu'on a

arrêté le monarchiste Silva "Viana qui menait
la campagne de diffamation contre la répu-
blique.

POLITIQUE

L'ÉCHIÇUIER POLITIQUE

Encore que le «Temps» , organe officieux
du gouvernement français, n 'en convienne
pas, l'équilibre européen est rompu depuis
que les dirigeants allemands et russes ont eu
leur entrevue â Potsdam.

Le correspondant parisien du «Journal de
Genève» le fait très justement marquer.

On ne peut — dit-il — qu 'admirer l'ingé-
niosité déployée depuis huit jours par toute
la presse pour démontrer que les accords .que
la Russie est en trai n de conclure avec l'Alle-
magne n'ébranlent en rien la puissance de la
Tri ple-Entente. Pour calmer les légitimes
alarmes de l'opinion il y a eu comme un mot
d'ordre de comparer l'actord russo-allemand
à la convention par laquelle , en février 1909,
la France et l'Allemagne ont réglé-leur diffé-
rend marocain et qui , sans aucun doute, n'a
affecté en rien la politique générale de l'une
et de l'autre puissance.

Sur ce thème, on a fait entendre d'agréa-
bles vari ations. Le malheur est que cette-com-
paraison est boiteuse et que cette ingéniosité
— dont je n'aperçois pas bien l'utilité. — ne
résiste pas à l'examen des fa i ts. Je possède,
de source parfaitement sûre, des renseigne-
ments certains qui jettent une luraièr&très
vive sur la portée des accords russo-alle-
mands. J'ajo ute que je n 'ai aucun mérite ù
les avoir , car ils sont de notoriété publi que
dans les milieux diplomatiques bien informés.
En tout cas, voici , en quelques mots, dans
quelles conditions toute cette affaire s'est trai-
tée. On verra si ces détails n 'éclairent pas les
récentes démarches de la diplomatie russe.

Nul n'ignore que le principal effort de la
politique européenne porte sur l'Orient, qui,
plus que jamais, est le champ clos ©ù s'affron-
tent les rivalités économiques et politiques.
Sur ce terrain, comme sur d'autres, il était
entendu que les puissances de la Triple-
Entente manoeuvreraient d'accord, La grosse
question du chemin de fer de Bagdad avait
même fait l'obj et d'une entente plus précise.
Au cours du printemps dernier, les trois cabi-
nets de Paris, de Londres et de Saint-Péters-
bourg s'étaient mutuellement engagés à ne
pas agir séparément. H s'agissait non pas de
s'opposer à l'achèvement de la grande entre-
prise allemande, mais d'obtenir de justes
compensations par un accord à quatre, ou plu-
tôt à cinq — puisque, outre l'Allemagne, la
Turquie devait évidemment avoir voix . an.
chapitre.

On avait été plus loin. Des pourparlers ac-
tifs avaient fixé ce- que chacune des trois puis-
sances pourrait réclamer. L'Angleterre (que
le Bagdad inquiète avan t tout par son termi-
nus éventuel sur le golfe Persique) aurait de-
mandé d'avoir la haute main sur la section
Bagdad-Bassarab. La France, dont les inté-
rêts essentiels sont en Syrie, aurait obtenu le
raccordement de ses chemins de fer syriens
avec la future voie mésopotamieane, par
exemple par une ligne Homs-Bagdad. La
Russie enfin exigerait la construction du tron-
çon Khanikin-Bagdad.

Or, à Potsdam, le gouvernement russe,
sans consulter préalablement ses partenaires,
sans même les avertir de ses intentions, a ré-
glé, en ce qui le concerne, tonte l'affaire du
Bagdad, c'est-à-dire la plus grosse question
économique et politique posée en Orient,
celle-là même pour le règlement de laquelle
les participants de la Triple-Entente s'étaient
mutuellement engagés à ne pas traiter séparé-
ment. On voit qu 'il n 'y a aucune assimilation
possible entre l'accord franco-aMemand relati f
au Maroc et le présent accord russo-allemand.
Dans le premier cas il s'agissait bien (Tune
affaire d'ordre particulier, où les intérêts de
l'Angleterre et de la Russie n'étaient pas en
jeu ; ces deux puissances, tenues au courant
des négociations, se montrèrent très heu-
reuses d'être délivrées d'un poids qui, pour
elles, n'était qu 'une gêne. Aujourd'hui, au
contraire, la Russie ne règle pas seulement,
comme on l'a dit , l'affaire de Perse ;'elle
abandonne l'Asie ottomane à l'Allemagne en
échange de son tronçon particulier de chemin
de fer et de sa tranquillité dans la Perse sep-
tentrionale, où, d'ailleurs, ses relations avec
l'Angleterre l'engageaient ù ne pas agir iso-
lement.

La Russie a donc manqué à des engage-
ments certains. Elle a en même temps procédé
à ses négociations avec l'Allemagne dans le
plus grand secret et n'a notifié les résultats de
ces conversations mystérieuses ù ses alliés et
amis de Paris et de Londres qu'après que
tout a été consommé. Il est possible que le
tsar et M. Sasonof se soient laissé enjôler a
Potsdam par le souverain et les hommes
d'Etat allemands et aient été entraînés plus
loin qu 'ils ne pensaient. Mais, après cette ex-
périence, comment ponrrait-on faire fond sur
le gouvernement russe comme partici pant sé-
rieux de la Triple-Entente? J'ajoute qu 'il y a
tout lieu de croire qu'en dehors des accords
qui seront publiés il y a eu des ententes ver-
bales où hommes d'Etal allemands et hommes
d'Etat russes se sont promis de ne pas entrer
dans des combinaisons diplomatiques hostiles.
On a dit qu'il s'agissaitlà de vaines formules.
Ces formules ne sont pas si vaines lorsqu 'elles
sont échangées dans les conditions où elles
l'ont été.

En fait, l'alliance russe a perdu presque
toute utilité pour la France. Si les di plomates
ne sont pas disposés encore à l'avouer, les mi-
litaires font généralement moins de difficultés
pour reconnaître cette vérité. Celte année, on
le sait, la Russie a reporté de la frontière
occidentale vers l'intérieur plusieurs corps
d'armée, malgré les timides protestations de
la France. Avec l'excessive lenteur de sa mo-

bilisation , l'armée russe ne pourrait interve-
nir, en cas .de conllit européen, que de longues
semaines après le commencement des hostili-
tés, c'est-à-dire à un moment où le sort de la
campagne serait vraisemblablement décidé.
U y a pour le moins une curieuse coïncidence
entre ce dêgarnissement de sa frontière du
côté do l'Allemagne et le rapprochement qui
s'est opéra au cours des mois derniers entre
la Russie et l'Allemagne. Quelle qu 'en soit la
cause, cette étonnante mesure militaire a, du
point de vue de l'équilibre des forces euro-
péennes, des consé quences qui sautent aux
yeux.

Chose curieuse , quand on fait ces consta-
tations évidentes, on risque d'être taxé de
manque de patriotisme , le patriotisme consis-
tant encore à révérer l'alliance russe. Dans
son prochain discours, M. Pichon ne man-
quera pas, pour rassurer l'opinion , d'affir-
mer que l'alliance russe n 'a jamais été aussi
efl ective et utile. Comme à Saint-Pétersbourg,
on va , d'ici là , s'attacher à donner toutes es-
pèces d'assurances apaisantes (car il faudra
bien , dans quelques mois, pouvoir disposer
du marché français pour un bel et bon em-
prunt), le ministre des affaires étrangères
n 'aura pas de peine à rassurer tous ceux qui
ne demandent qu 'à êtfe rassurés. Les autres
sont de mauvaises tètes. Mais il ne rendra
pas pour cela plus sérieuses les garanties d'é-
quilibre qu 'offre, maintenant l'alliance russe.

Je complais vous dire quelques mots en
termin ant de la part de responsabilité que
peut avoir M. Pichon dans le développement
d'une situation diplomatique certainement
mauvaise pour la France, ponr l'Angleterre
et pour tous les Etats qui ne veulent pas se
plier à la prépondérance d'un groupe de puis-
sances. Car M. Pichon , qui a fait d'excellentes
choses et que j'ai défendu conlre les attaques
intéressées des financiers, a aussi sur la cons-
cience quelques grosses erreurs, notamment
celte idée de la pénétration des alliances, tant
prônée par M. André Tardieu , idée au nom
de laquelle on a flirté frénétiquement avec
l'Autriche en pleine crise orientale et pour
laquelle encore on va instayer l'Allemagne
dans une parti e du Congo fran çais. Mais je ne
puis allonger une lettre déjà trop longue. La
crise d'équilibre par laqueSe l'Europe va pas-
ser ne s'est pas faite toute seule : on y a un
peu aidé à Paris et même dans une moindre
mesure, à Londres.

ETRANGER
Découverte d'un trésor. — On an-

nonce de Vienne qu'un paysan de Kesztehly,
nommé Jaros, a mis à jo ur, en abattant un
arbre dans la forê t, une cassette enfouie à 50
centimètres seulement de profondeur et rem-
plie de monnaies romaines d'or et d'argent.

Un expert a évalué à 34,000 couronnes la
valeur du trésor découvert , qni fut  aussitôt
confisqué par les autorités. Le paysan tounhera
néanmoins la prime de 50 p. c. prévue par la
loi pour les découvertes de ce genre.

A la dérive sisr un iceberg. — Le
docteur Wilfrid Grenfell vient d'arriver à
Londres, du Labrador, où il a passé dix-huit
ans, chargé d'une mission médicale.

Il a été récemment victime d'une aventure
où il a failli perdre la vie. Se promenant sur
•la côte du pays, en compagnie de quelques
chiens, il ne s'aperçut pas qu'il avait quitté
la terre ferme pour la région des glaces. Tou t
à coup, un formidable craquement se produi-
sit et il fut entraîné en pleine mer sur une
banquise flottante. Il n'avait pour toute nour-
riture que ceHe qu 'il avait emportée dans son
canner et rien pour les chiens. Pour empê-
cher ceux-ci de le dévorer, il fut obligé de les
tuer successivement et de les jeter en pâture
les uns aux autres.

Ses . vivres épuisés, il resta plusieurs jours
en proie aux tortures du froid et de la faim.
Pour comble de disgrâce, son radeau glacé
fondait de jour en jour , rongé par les eaux
de la mer. Encore quelques heures et la ban-
quise allait se dérober sous lui , lorsqu 'il fut
recueilli , à moitié mort, par un navire qui
passait.

Les héritiers du millionnaire. —
Un richissime propriétaire de Miskolez, en
Hongrie, était depuisJongtemps brouillé avec
ses neveux et nièces. Mort récemment, il a lé-
gué toute sa fortune, évaluée à plusieurs mil-
lions, à ses douze chevaux. La société pro-
tectrice des animaux de Budapest, nommée
exécutrice testamentaire, devra veiller à ce
que ces bêtes soient traitées avec le plus
grand soin jusqu 'à la fin de leurs jours.

Lorsque l'une de celles-ci viendra à mouri r,
elle sera remplacée par uws auire qao dési-
gnera une commission spéciale. Le nombre
de douze sera ainsi toujours au complet.

Les héritiers naturels du défunt attaquent
ce testament.

50 enfants et 270 neveux. — Au
Transvaal, dans le district de Kronstad , vit
la veuve Var. Wyk, laquelle est née le 20 oc-
tobre 1833. A 18 ans, elle épousa Pierre Lube
et resta veuve au bout de deux ans avec ua
enfant.

Elle épousa, dix mois après, un certain
Prétorio, veuf , qui avait quatre enfants.
Après un an et cinq mois de vie conjugale, ce
deuxième mari mourut, la laissant donc avec
cinq enfants.

Au bout de cinq mois, elle épousa uu
nommé Pietresse, qui avait sept enfants. Il
mourut au bout de onze ans, après l'avoir
rendue mère de sept autres enfants. On arri-
vait donc déj à à dix-neuf enfants.

Son quatrième mari, veuf , avait huit en-
fanK et elle eut, en onze ans, quatre enfants
de lui. Elle resta veuve cinq ans, puis-épousa
son cinquième mari, M. Klopper, avec lequel
elle vécut aussi onze ans et dont elle eut dix
enfants. Deux ans après, elle se maria, pour
la sixième fois , avec Van "Wyk, veuf qui
avait cinq enfants , et il en naquit quatre de
ce mariage. Van Wyk- vient de mourir , la

laissant aujourd'hui avec cinquante en 'anls,
qui tous rappellent * mère », et environ 270
neveux. Elle a 78 ans et se porte admirable-
ment.

Un chien à l'hôpital. — On annonce
de New-York qu 'on doit pratiquer une opé-
ration chirurgicale sur un épagneul connu
sous le nom de «Prince Rex ». Ce Prin ce Rex
a été dernièrement primé à une exposition
canine, dit le «New-York Herald». Auj our-
d'hui, il est à l'hôpital dos chiens malades de
Brooklin (Massachusetts), où il fut transporté
il y a quinze jours, souffrant d'une attaque de
cécité assez grave, doublée d' une crise de
folio inquiétante. Le Prkcj  Rex appartient ù
Mme Walbridge, de Révère (Massachusetts).
Il est âgé d'un an.

L'opération a été jugée nécessaire ; une par-
tie du crâne en croissance interne comprime
le cervelet de l'animal , de sorte qu 'il s'agit de
repousser cette excroissance ie la boîte crâ-
nienne au niveau de la surface ou simplement
de l'amputer. On croit que si cette opération
réussit à rendre au patient son intelligence
normale, la science aura fait un grand pas
dans l'art même de la chirurgie appliquée à
l'homme.

vol de iOO.OOO fr. de peaux. —
A la suite de plusieurs plaintes émanant d'un
négociant en gros, à Paris, la police a pris en
flagrand délit un garçon de magasin qui vo-
lait à son patron des peaux d'antilope qu 'il
écoulait ensuite avec la complicité de trois
compères. Cette bande de filous a été envoyée
au dépôt. Le montant des vols commis par
elle s'élève à une centaine de mille francs.

Location de tableaux ! — Des agen-
ces qui louent des tableaux se sont fondées-
aux Etats-Unis. Ces entreprises originales,
moyennant une somme déterminée, remettent
à leurs abonnés une ou plusieurs peintures.
Ceux-ci les laissent accrochées dans leurs sa-
lons pendant un, deux , cinq ou srx mors ;
quand les tableaux ne leur plaisent plus, ils
les rendent et en rapportent d'autres. Ces
Yankees peuvent ainsi changer souvent leurs
œuvres d'art... sans trop débourser.

Le téléphone multiple. — Le maj or
Squier, du Signal Corps de l'armée améri-
caine, chargé du commandement de l'avia-
tion, du téléphone et du télégraphe militaires,
vient d'inventer un appareil appelé à rendre
de grands services : le téléphone multiple.
Grâce à cette nouvelle invention, dix person-
nes pourront causer sur un même fil sans au-
cun inconvénient. Le princi pe de la décou-
verte repose sur l'application partielle de la
téléphonie sans fil à la téléphonie ordinaire.
Les messages circulent dans l'éther avoisi-
nant le fil téléphonique. La découverte est
surtout importante pour les communications
à grande distance. La perception est beaucoup
plus netle. L'invention esl pratique et peut
s'appliquer au téléphone ordinaire, après une
modification légère et peu coûteuse.

L'intelligence d'un chien. — Tout à
fait au début de ma carrière, écrit le vice-
amiral Besson, je descendais un jour à terre,
à Valparaiso. A peine avais-je mis le pied sur
le wharf , qu 'un beau chien épagneul arrive
à moi en frétillant de la queue, en me faisant
mille amitiés. J'aime les chiens, je le caresse
et il redouble ses démonstrations de joie . Un
homme qui se trouvait là me dit: «Donnez-
lui un sou et vous verrez!» Je lui j ette une
pièce de 10 centimes, il la ramasse délicate-
ment entre ses dents et court devant moi.
A la racine du wharf se trouvait une mar-
chande de gâteaux ; il dépose sa pièce devant
elle et attend. La marchande, qui voulait sans
doule me faire admirer l'intelligence du chien
lui présente successivement<plnsieuis gâteaux
d'un sou ; chaque fois il pose sa patte sur la
pièce pour la garder ; elle lui en présente de
deux sous ; même manège. Enfin, elle lui offre
celui qu'il désirait , il le prend, laisse la mar-
chande prendre les deux sous, mange son gâ-
teau et court à l'extrémité du wharf repren-
dre son poste en quête d'un nouvel étranger
généreux. Etait-ce le moyen qu 'il avaittrouvé
de vivre agréablement? Etait-il au contraire
dressé par la marchande qui avait imaginé ce
moyen d'écouler sa marchandise ? je ne le
sais : en tout cas, il s'en acquittait fort bien !

Annonce matrimoniale. — Gretchen
a de la peine à trouver un mari. On flirte
beaucoup à Berlin ; on n 'épouse guère ; aussi
les annonces matrimoniales pleuvenl-elles.
On y insère toutes les fantaisies ; témoin cette
annonce cueillie récemment dans nn quoti-
dien très achalandé :

«-.Fraûlein Rila N... de famille noble, aisée,
honnête, belle comme Hélène, laborieuse
comme Pénélope, instruite comme Mme de
Staël, spirituelle CGSMJS M«a® es Sévigné,
musicienne comme Mme Chaminade, chan-
teuse comme la Patti , danseuse comme la
Zambelli, rivalisant en peinture avec Rosa
Bonheur, en sculpture avec la princesse Marie
d'Orléans, charitable comme Carmen Sylva,
dévouée comme Florence Nightingale, désire
épouser jeune homme titré , ayant une fortune
correspondante et des goûts analogues. Envoi
réciproque de photographies... »

Les épouseurs seront anxieux en songeant
à la condition des goûts analogues, mais peut-
être que Fraûlein Rita exagère ses talents.

îSUISSfôF
Télégraphes et téléphones. — On

se rappelle que la nouvelle ordonnance d'exé-
cution de la loi postale a augmenté les com-
pétences du département fédéral des postes et
chemins de fer et celles de la direction géné-
rale des postes. Suivant cette ordonnance,
une partie du personnel des postes sera
nommée, à l'avenir, non plua par le Conseil
fédéral, mais par ledit département

Ces changements devaient nécessairement
être appliqués aussi à l'administration des
télégraphes' et téléphones. En effe t, le Conseil

fédéral vient de reviser les premrers quatre
articles de l'ordonnance concernant la direc-
tion de cette administration , dans le but
d'augmenter les compétences du département
des postes et chemins de fer et de la direction
générale, ainsi que de régler l'élection du
personnel d'après les mêmes principes que
ceux adoptés pour les postes.

Département militaire fédéral. —
A la suite de la nouvelle organisation mili-
taire et de la réorganisation du département
militaire fédéral , quelques-unes des sections
dudit  département ont acquis un développe-
ment si considérable que la place mise à leur
disposition dans la partie orientale du palais
fédéral (à la rue de l'Isle à Berne) ne suffit
plus. Il a fallu adopter une solution provi-
soire ; la section de l'administration du maté-
riel de guerre a été logée au premier d'un
nouvel immeuble, au numéro 37 de la rue du
Marché, et la section technique (Kriegstech-
nische Abteilung) dans le nouveau bâtiment
du «Bund», à l'Effingerstrasse. Plus tard , ces
deux sections seront transférées dans le nou-
veau bâtiment que l'administration fédé-
rale fera construire à côté du palais de la
banque nationale, ou mieux enlre cet édifice
et la ruelle de l'Isle. Il est possible qu'on loge
ailleurs le département de l'industrie, .du
commerce et de l'agriculture. Ce changement
permettrait de destiner au département mili-
taire tout le palais fédéral oriental

ZURICH. — Peu avant 8 heures, lundi
matin , un maçon, nommé Stadelwieser, a été
renversé par un tram, à Zurich. Le malheu-
reux a le crâne fracturé ; on a peu d'espoir de
le sauver.

— L'assemblée des radicaux de la ville de
Zurich a ratifiée, par 131 voix conlre 100, la
décision de son comité de déclarer incompa-
tibles les qualités de membre d'une associa-
tion radicale et de la Burgerverband; ce vote
signifie une séparation enlre les deux corpo-
rations.

BERNE. — Les laitiers de Berne et des
environs ont repoussé, après une longue dis-
cussion , une proposition de porter de 24 à 25
centimes le prix du lait. Cette décision a été
prise par 90 voix contre 54.

— Hier matin , cinq habitants de Schar-
nachthal étaient occupés à faire du bois au
Burggraben , quand ils furent surpris et ense-
velis par une avalanche. De nombreux sau-
veteurs sont partis de Kienthal. A midi, on
avait retiré un vivant .

THURGOVIE. — L'assemblée communale
de Weinfelden a augmenté les salaires des
maîtres d'école de 300 francs pour les deux
années prochaines.

APPENZELL. — Un grave accident qui
coûtera peut-être la vie à une brave ménagère
s'est produit, vendredi soir, à Buhler (Rhodes-
Extérieures). La malheureuse lisait sur une
table au-dessus de laquelle brûlait une lampe
à suspension. Pour une cause inconnue, la
chaîne s'était détachée et soudain la lampe
tomba sur la table en faisant explosion. La
pauvre femme, inondée par le liquide en feu,
fut grièvement brûlée. On doute qu 'elle en
réchappe.

VAUD. — Le corps d'un ]eune commis
postal Ackermann, d'Entlebuch, a été retiré'
du lac à Ouchy, puis ramené à Bramois, au
domicile de ses parents.

H résulte des constatations - médico-légales
officielles faites une première fois, le mardi 8
janvier, au moment de la découverte du cada-
vre dans le lac, et minutieusement renouve-
lées le mercredi 4, que le corps de P.-H.
Ackermann, ne portait aucune trace quel-
conque de violence. Dans les poches de ses
vêtements, on a retrouvé une somme de
243 francs. La mort est purement accidentelle.
Ackermann avait fêté avec ses amis le jour de
l'an; il a dû s'égarer dansJa nuit en sortant
et tomber au lac.

FRIBOURG. — Samedi soir, vers 7 h. %
un homme était trouvé sans vie, au bas des
escaliers du Court-Chemin , à Fribourg. Des
gendarmes le transportèrent aussitôt au corps
de garde, où un médecin , appelé en toute
hâte, ne put que constater le décès.

Il s'agit d'un nommé Joseph-Louis Perrin,
de Privas (Ardèche, France), né en 1873,
typographe. Perrin n'était que depuis quel-
ques jours à Fribourg ; il habitait ces derniers
temps à la rue des Deux-Marchés, à Lausanne.
Ce malheureux, qui se trouvait sans le sou
depuis quelque temps, a succombé probable-
ment à un anévrisme dû au froid et aux pri-
vations qui avaient miné son organisme.

Le prix des denrées

M. Zuppinger, directeur de la police saint-
galloise, qui fait paraître un bulletin mensuel
du prix des denrées, constate que pendant les
dix premiers mois de 1910 le prix de la viande
de bceuf n 'a pas changé dans les villes de
Genève,Yverdon , Zurich , Saint-Gall , Herisau,
Altorf , Liestal, Sarnen, Schwyz et Lugano. Il
a augmenté de 2 et. Ya à Bâle, Berne, La
Chaux-de-Fonds et Lausanne ; de 5 et , à
Bienne, Coire, Glaris, Lucerne, Neuchâtel,
Schaffhouse et Winterthour ; de 7 et. y2, à
Saint-Imier et Zoug; de 10 et. , à Aarau, Fri-
bourg, Le Locle, Sion et Vevey ; de 22 et. 1[n,
à Frauenfeld.

La viande de veau a renchéri de 5 et à
Frauenfeld, Neuchâtel et Zurich ; de 10 et,, à
Aarau, Lausanne, Lucerne, Schaffhouse et
Siou ; de 15 et , à Altorf, Liestal, Soleure,
Schwyz et Zoug; de 20 et., à Bienne, Fri-
bourg, Saint-Gall et Herisau ; de 25 et. à Yver-
don; de 35 et au Locle ; de 40 et. à Vevey ;
de 42 et Va r La Chaux-de-Fonds ; de 50 et. à
Saint-Imier et à Coire. Le prix du veau a
baissé de 5 et. à Berne. II est resté invariable
à Bâle, Genève, Winterthour, Lugano et Gla-
ris.

Le perc a enchéri de 5 et à Berne, Lau-
sanne, Neuchâtel, Zurich ; de 7 et, y. à Wer-

Ion ; de 10 et. à Aarau, Bàle, Coire, Fribourg,
Gllaris, Lieslal, Le Locle, Lucerne, Scbaff-
iiouse, Sion , Soleure, Schwyz, Vevey et
Zoug ; de 15 et à Altorf ; de 20 et à Frauen-
feld , Herisau, Sarnen , Saint-Gall ot Saint-
Imier.

Voici le prix des principales denrées en
Dclobre dans quelques villes suisses :

Viandes (par l/a kg.)
Bœuf : 90 et à'Bàle, Berne , Fribourg, Ge-

nève; 90 à 93 et. à Lausanne; 90 et à 1 fr. 10
à Neuchâtel ; 1 fr. à Sion et à Zurich .

Veau : 90 et. à Genève ; 90 et. à 1 fr. à Lau-
sanne ; 1 fr. 10 à Sion ; 1 fr. 10 à 1 fr. 30 à
Bâle ; 1 fr. 20 à Berne ; 1 fr. 25 à Neuchâlel ;
1 fr. 30 à Fribourg et à Zurich.

Porc : 1 fr. à Sion ; 1 fr. 10 à Bàle et Fri-
bourg ; 1 fr. 10 à 1 fr. 30 à Lausanne; 1 fr. 20
à Berne et Genève ; 1 fr. 25 à Neuchâtel.

Lait, beurre, f romage, etc.
Lait : 22 et. à Berne et Fribourg ; 23 et k

Genève et Neuchâtel ; 24 et. à Bàle, Lausanne,
Zurich ; 25 et. à Sion.

Beurre (l/a kg.) : 1 fr. 50 à Sion ; 1 f r. 60 à
Genève ; 1 fr. 70 à Berne et Fribourg ; 1 fr. 80
à Neuchâtel; 1 fr. 80 à 1 f r. 90 à Lausanne;
2 fr. à Bàle.

Fromages mi-gras rl/ % kg.): 80 et. à Sion : :
85 et. à Fribourg ; 90 et. à Genève; 90 et à -
1 fr. 05 à Lausanne ; 1 fr. à Berne, Neuchâtel
et Zurich ; 1 fr. 10 à Bàle.

Pain (Va kg.): 17 et à Bàle ; 18.et. à Neu-
châtel ; 19 et à Genève et Lausanne ; 20 et. à ;
Berne, Fribourg et Sion ; 21 et à Zurich.

Œufs (la pièce) : 11 et. à Zurich; 12 et, à
Berne; 12 à 13 et hfa à Lausanne; 13 et à
Neuchâtel ; 14 et. à Sion ; 15 et à Bàle, Fri-
bourg et Genève.

Pommes de terre
1" qualité (V2 kg.): 5 et. à Fribourg; G et à

Sion; 7 et à Bâle; 12 et Va à Berne ; 12 à 15
et à Lausanne ; 15 et. à Genève et Zurich.

Bois à brûler (par stère)
Sapin: 12 fr. à Sion ; 13 fr. à Berne ; 13

francs 50 à 15 fr. à Lausanne ; 14 fr. à Neu-
châtel; 16 fr. à Fribourg ; 18 fr. à Bàle et à
Genève ; 22 f r. à Zurich.

Hêtre : 16 fr. à Sion ; 16 à 18 fr. à Lausanne ;
16 fr. 50 à Neuchâtel ; 17 à 18 fr. à Berne ; 19 fr.
à Bâle ; 20 fr. à Fribourg et à Genève ; 22 à
24 fr. à Zurich.
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 10 jan vier

Les chiffres seuls iiidiuuent les prix faits.
m J prix moyen entre l'offre ot la demande. —

d = demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 500 o Et. ueNeucti. 1K 100.— d
Banq. du Locle. tiiO.—o » » ¦"•'• 100.— r f
Crédit foncier.. 025.— » » 3 * 93.50
La Neuch.àtetoi. 5o5.—d Goin.daNeuc. 1% 100.— r f
Cab. él. Cortait. 4>0.—o » » 3* 03.50 rf

» i Lyon.. — .— Gli.-de-Fonds-i% 100.-d
Etab. Perrenoud —.— » 3X 93.— o
Papet. Serrières 170.—rf Liocla i% —.—
Tram.Neuc.ord . 300.—o » SX —.—

» » priv 515.—d Gred. f. Neuc. i% 100.25 c
Neuch. -Cb.aum. —.— Papet. Serr. i% 07.— rf
Imm. Chatoney. 520.—rf Tram. Neuch. 4% —.—

» Saud.-Trav. 240.—rf Ghocol. Klaus K M  —.—
» Sal.d. Conf. 200.—rf S. él. P.Girod5% —.—
» Sal. d. Conc. 2)0.—rf Pat.bois Doux4 « —.—

Villamont —.— 8. de Monté p. 4 « 100.— r f
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4Ji ; 100.— r f
Eta.Rusconi , pr. —.— Colorificio 4M 100.— c
Soc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Tauco d' escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 V, —
Fab.S.de P.élec. —¦— Banq. Gant. 4 '/. —

Demandé Offert
Changes France 100.03K 100.07

à Italie... 99.50 99.60
Londres 25.29» 25.30 *Keuchâtel Allemagne 123.62 tf 123.70
Vienne 105.15 105.22 K

BOURSE DE GENEVE , du 10 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%diftéi'éC.F.F. 422.—
Bq* Nat. Suisse 497.- o ?% Gen. à lots . 104.50
Bankver. Suisse 815.- f % Genf.- ',8£fl' • — *~
Comp toir d'esc. 985— f/.Vaudois 1907. -.-
Unio n fin. gen. 670.- Japon tab.Is.4K 101.50 o

„ Gaz Marseille. . 690.- £<>*? t»*» ¦ ¦ ¦ |8.a6w
*- Gaz de Naples. 243.-0  §?J*e . . . \ % «6.7S

Ind. gen. du gaz 8i0.-^ V'I.Gen. 19104% 51U'~~
Accum. Tudor. 243— Ch. l<«o-Smsse. -.—
Electro Girod . -.- Jura-S., Z % %  471. IO
Fco-Suis. élect. 528.50 LpTn.1J. anc. ._,% 28a.—
Mines Bor priv. —.-- Me''id-„141- ?w ?n!*—.. » ord. 3745— Bq. h. Suède 4% a08—
Gafsa, parts . . 3040— Gr.fon.egyp. anc 334.o0
Shansi charb . . 52— » » .W ™- S*-" °
Ghocol. S. gén. -— _ » T,st°

,,:1V^ i5^'-Gaoutch. S. fin. 320.- S-fin.Fr.Sui.4K 601.—»»
Coton.Bns.-Fra. 892.50 ^

az 
5aÇ; "9? ?*/o I«^'~"

„,. . Fco-S. élect. 4K 487—Obligations Totisch.hon.4j «- 519.75
3H C. de fer féd. 950.— T«ab. portas. I X  —.-
A% féd. 190u . . 103— o Ouest Luni. 1% 501.50

Fermeté 'de quelques titres : Trnst 7350 (-(-50).
Marseille 690 (-f5). Totis 729 (-fl). Cotons en re-
prise 890/895, 825/830 et 400.

Faiblesse de l'Union Financière offerte à 670 ; les-
ncheteurs, qui comptaient sur un gros dividende,
oubliaient que le capital a été augmenté de 50 %
dans l'année avec droi t au dividende plein et que
la prudence est la mère de la régularité des divi-
dendes. Francotrique 528 K (—3). Bor 3745, ex.
53 fr. 50 (-102). Gafsa 3040 (—10). Totis 5Î0.

Argent fin en grenaille en Suisse, ff. 99.— le kil.

BOURSE DE PARIS.du 10 janvi er 1911. Clôture.
3K Français . . 97.47. Suez . . . . .  .5475—
Brésilien 4% 90.90 Bio-Tinto . . . 1768—
Ext. Espag. 4 % 94.50 Ch. Baragosse . 423—
Hongrois or 4 % 95.40 Ch. Nord-Esp. 405—Italien 5 % —.— Métropolitain. . 024—
4% Japon 1905. —.— Boléo . . . .  . —.—
Portugais 3% 65.— Chartered . . . 43—
4% Busse 1901. 97.55 De Beers . . . 464—
5% Busse 1906. 105.85 E.ist Band. . . 131.—
Turc unifié 4% 93.60 Goldtields . . . 143—
Banq. de Paris. 1852.— Gœrz 33.75
Crédit lyonnais. 1501.— Bandminés. . . 218.—
Banque ottom. 695.— Bobinson. . . . 260—
Union parisien. 1130.— Geduld 3C.—

Cours de clôture des métaux à Londres (& janrôr)
,' Cuivra Elaia Foata

Tendance... Faible Calme Inactive
Comptant... 56 8/9 183 5/. 5G/ 1 ..
Terme...... 57 5/. 183 15/ . 50/4 H

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

Promesse de mariage
Wilhelm Bous , éditeur , Prussien , et Emilie-

Elisabeth Bôhrner. sans profession , Prussienne,
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
9. Jules-Arthur DuBois, négociant, Neuchâ-

telois , et Laure-Mathildé Meuron, sans profes-
sion , Neuchâteloise.

Naissance
8. .Tean-Jacqnes-Mattrice-Aibert, à Charles-

Albert de Tribolct-Hardy, inspecteur forestier,
tt à Edmée-Paule née de Coulon.

lIAT-l3Tp,llPpm

Fontaines. — L'état-civil de Fontairfts
a enregistré, en 1910. 14 naissances, 5 décès
et 10 mariages. Parmi les naissances, il y »
6 garçons et 8 filles : 7 sont légitimes et 1 illé-
gitime. Il n 'y a point eu de naissances multi-
ples. Le plus âgé des décédés avait 76 ans, la

«•dlus jeune était une enfant de 3 semaines.

Courses à Pouillerei. — Sur la pisto
de Pouillerei bien tracée et bien niveléa
seront courues, le dimanche 15 janvier , à La
Chaux-de-Fonds, des courses intercantonales,
avec challenge, du plus haut intérêt. EUea
sont organisées par la société de Pouillerei,
avec le concours du bobsleigh-club de La
Chaux-de-Fonds. Près de 1000 francs de prix
y seront affeatés en coupes et on médailles.

Cortaiilod. — Il y a eu , dans l'arrondi»
sèment de l'élat-civil de cette localité, en 19101
17 naissances, 13 mariages, 18 décès.

CAS^TOH
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Yverdon. — Vendredi , M1U Burnand, 24
ans environ, qui, avec ses sœurs, dirige UQ

pensionnat à Yverdon , se lugeait avec une de>
ses élèves à Calamin, colline sise au-dessus
des bains d'Yverdon.

A une descente, la luge obliqua brusque-,
ment et vient heurter un réverbère. Les deux
personnes roulèrent sur le sol ; la j eune élève
ne fut que légèrement atteinte , mais Mn°Bur-
nand est plus gravement blessée. Une bles-
sure à la tempe, en particulier, n'est pas sans ,
donner de vives inquiétudes à l'entourage de
la malade.

Bienne. —'Jeudi dernier , vers 10heures-
du soir, un habitant de la ville a été assailli*
par deux individus qui l'ont étourdi d'un
coup sur la tête, jeté par terre, puis dé pouilla;
de sa montre et de son porte-monnaie. La-
police fait d'activés recherches pour mettre la ¦

main sur les deux brigands.
— J. G., ci-devant secrétaire municipal de

Keiben, près de Buren , a été condamné par
le tribunal de Bienne, pour escroquerie com-
mise dans trois cas, à dix-huit mois de maison
de correction, dont à déduire deux mois de
prison préventive, à cinq ans de privation do
ses droits civi ques, à des dommages-intérêts'
d'un montant total d'environ deux mille;
francs et aux frais. J. G. s'était présenté, soi-'
disant par ordre de tiers qai y avaient de
l'avoir, dans des banques de Bienne, en se'
donnant la qualité de secrétaire munici pal
qu'il ne possédait plus, et avait prélevé di-
verses sommes qui lui avaient été remises sur
,sa signature.

RéGION DES LACS
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Auvernier. — Le recensement de 1911
accuse une popula tion de 865 habitants ; 334
mariés, 37 veufs et 494 célibataires, 796 pro-
testants et 69 catholiques.

460 Neuchâtelois, 347 Suisses non Neuchâ-
telois et 58 étrangers. Augmentation de 10
habitants sur j anvier 1910.

Militaire. — Les caporaux Jean Vau-
cher, de Fleurier, aux Verrières, et Marcel
Hafen , de Neuchâtel, à Baden, ont été nom-
més lieulenanls dans les troupes du génie.

COUBRIEH BERNOIS
(De notre con-esponctant)

La critique
et M. Edmond Roethlisberger

M. Bundi , rédacteur au « Bund > et critique
•musical très apprécié, écrit dans son j ournal
ce qui suit , au sujet de la démission de M.
Rœthlisberger comme directeur de la chorale:
En ce qui concerne la musique, Berne a eu
avec Neuehâtel , depuis das années, des rela-
tions fréquentes et suivies, relations qui se
sont affermies encore cette année-ei. Car l'or-
chestre de Berne donne de nouveau de grands
concerts sym phoniques à Neuehâstel et la Cho-
rale a toujours fait appel à notre orchestre
pour collaborer à ses manifestations muai-
cales. Nous avons donc, noua antres Bernois,
quel que intérêt â suivre la vie musicale à
Neuchâtel. Et tous les connaisseïa-s animés
d'un esprit impartial sont obligés de recon-
naître qu 'Edmond Rœthlisberger a fait beau-
coup pour la musique en sa ville rralaie.
Qu'on se rappelle les grandes manifestations
de ces dernières années : la « Passion selon
saint Matthieu >, qui fut donnée en allemand,
« Sainte-Elisabeth » de Liszt, le» « Béatitude* »
de Franck et d'antres morceaux de grande
envergure. M. Rœthlisberger s'est toujours
efiorcé de donner aux auditeurs des coneerts
de la Chorale les œuvres les meilleures de la
grande musique et l'exécution de ces œuvres
méritait touj ours des éloges. lai, du reste, on
suivait avec intérêt les efforts du chef d'or-
chestre netrchàteiois et nombreux étaient les
Bernois qui ne manquaient pas un concert de
la Chorale. Il est fort regrettable que M. Rœ-
thlisberger ait «u devoir déposer le bâton
après 23 ans d'une aussi fructueuse activité.

Une ovation enthousiaste de la gauche ac-
cueille la proc'amation du scrutin.

A noter qu'entre les deux tours du scrutin ,
M Jaurès avait fait adop ter par son group e
une motion d'après laquelle les 76 socialistes
unifiés devaient voter pour M. Jules Guesde.
50 seulement ont obéi au mot d'ordre. Ont été
élus vice-présidents: MM. Bedeaux , Etienne ,
Dron et René Renoult.

— Au Sénat, c'est M. Cazot, du groupe de
l'union républicaine , sénateur inamovible ,
qui, en qualité de doyen d'âge, a prononcé le
discours d'usage.

Prochaine séance jeudi pour l'élection défi-
nitive du bureau.

Les allumettes au Reichstag
A sa rentrée, le Reichstag a entendu les in-

terpellations des libéraux relati vement à la
suppression de l'impôt sur les allumettes.

M. Enders, du parti progressiste populaire ,
dit que la consommation a diminué de 55 °/c.
Cet impôt a pour effet que seules quel ques
grandes exploitations peu ent continuer à
produire et qu 'elles imposent leurs prix aux
consommateurs. Une conséquence logique dé
cet impôt serait l'imposition des appareils
pyrogènes.

M. Wermuth , secrétaire d'Etat , répond
qu 'en France aussi , au début, la production
du monopole des allumettes est restée bien
inférieure aux prévisions. Dans ses organes
officiels , l'industrie des allumettes proteste
résolument contre la suppression de cet im-
pôt. Elle s'élève en première ligne contre les
appareils pyrogènes.

Après une discussion dans laquelle des ora-
teurs de différents partis prennent la parole,
la suite est renvoy ée au lendemain.

La convention de Postdam
Lo « Tanin > de Constantinople annonce

que , d'après des renseignements qu'il a pui-
sés à nne source autorisée, l'entente de Post-
dam, conclue entre l'Allemagne et la Russie,
ne contient aucune clause contraire aux inté-
rêts de la Turquie.

Le baron Marschall-Bieberstein, ambassa-
deur d'Allemagne â Constantinople, a donné
au grand vizir les explications et les assurances
nécessaires.

Les informations, d'après lesquelles l'Alle-
magne aurait consenti à autoriser la Russie à
construire le chemin de fer de Bagdad à Ha-
nekin sont démenties. Cette ligne, qui consti-
tue une partie du chemin de fer de Bagdad,
sera construite par l'Allemagne pour le
compte de la Turquie. L'enten te russo-alle-
mande concerne le rattachement du chemin
de fer qui pourrait , un j our, être construit à
travers la Perse, au chemin de fer de Bagdad
à Hanekin. Une partie du commerce persan
pourrait être ainsi dirigée vers le golfe Persi-
que par la voie de Téhéran-Hanekin-Bagdad.

La prise de Rome
La «Croix» a reçu de son correspondant

particulier* â Rome une note disant qu 'à l'oe-
easiou du cinquantenaire de la prise de Rome,
le pape ne pourrait recevoir non seulement
les souverains catholiques qui feront une
visite à la cour* d'Italie, mais même les sou-
verains non catholiques, car leur participation
aux fêtes du cinquantenaire serait considérée
au Vatican comme la consécration de la spo-
liation du pape.

Alphonse XIII au Maroc
On donne les détails suivants sur les fêtes

de dimanche â Melilla :
La ville est inondée par la pluie; 10,000

hommes de troupes se sont rendus, à travers
un océan de boue, sur le plateau de Rastra-
Gorda pour assister à une messe militaire so-
lennelle, à la bénédiction et ù la remise de
nouveaux étendards aux régiments mixtes
d'artillerie et aux régiments de cavalerie ré-
cemment formés.

A 11 h. V», on voit-déboucher l'avant-gardo
royale sur le plateau. Le roi a revêtu l'uni-
forme du régiment de Gubsera, il est suivi
par un brûlant état-maj or et 300 gardes
royaux. La revue s'est faite sous des cata-
ractes. Le soir, la représentation de gala au
théâtre, a été très brillante.

Le programme du lendemain prévoyait une
excursion dans le Riff et une visite au camp
de Yasanen. Mais les torrents d'eau ont fai t
touteontremander. Les habitants sont bloqués
dans leurs demeures , ravitaillés au moyen de
bateaux. Malgré des digues de sacs de terre,
le corps de garde et les dortoirs de la caserne
sont inondés. Les marins du «Du Cbayla» ,
pieds nus et pantalons retroussés jusqu 'aux
genoux, errent dans les rues, transformées en
lac.

— On manoait hier de Meî illa :
Par suite de l'inondation du campement et

des chemins, tout le programme de la visite
royale est suspendu. La tempête a causé des
dégâts aux routes en construction.

On ignore où se trouvent le transport « Al-
miraote-Lobo > , la canonnièr e « Alvaro-de-
Bazan » et le croiseur français « Du Chayla »
qui ont dû abandonner le port»
Les assurances en Grande Bretagne

Des conférences ont lieu en ce moment en-
tre M. Lloyd George et les représentants des
trade unions et des syndicats ouvriers relati-
vement à la loi sur les assurances en cas de
maladie , loi qui sera déposée sous peu à la
chambr e des communes.

NOUVELLES DIVraSES

Une maison volée. — Depuis quel-
ques j ours circule le bruit, à Stalden (Berne),
qu 'une maison servant de dépôt de marchan-
dises, et ayant appartenu à feu M. de Mai, a
élé volée.

Quoique la nouvelle paraisse bien un peu...
américaine, il semble qu 'elle soit rigoureuse-
ment exacte ; l'enquête a prouvé, en effet , que
pendant deux jours vingt hommes avec seize
chevaux ont démonté la maison et l'ont empor-
tée avec toutes ses parties de bois, ses pierres,

ses tui.es , etc. ; bref , il n'en resle plus rien .
Et les propriétaires actuels ne se sont aper-

çus de la chose que .-lorsque la place fut com-
plètement nelle.

S'agit-il vraiment de voleurs ou d' un extra-
ordinaire malentendu? C'est ce que l'on va
tâcher d'établir.

L'avalanche du Kiental. — un donne
les détails suivants sur le grave accident sur-
venu au Burggraben :

A 9 h. du matin , on entendit des cris de dé-
tresse dans la direction de la Rufenen , où
quatre bûcherons étaient occupés à couper du
bois.

Un cinquième , qui devait les rej oindre, re-
marqua subitement qu 'une avalanch e se déta-
chait de la montagne et il appela immédiate-
ment ses camarades pour les engager à fuir ,
mais il était trop tard. L'avalanche entraîna
les quatre hommes et leur bois au bas des ro-
chers, où ils restèrent couverts de masses de
neige.

Le cinquième alla chercher du secours à
Kiental et peu après une forte colonne partait
au secours des malheureux. Le premier a été
trouvé encore vivant, mais grièvement blessé.
Les médecins espèrent toutefois le sauver.
C'est un nommé Wilhelm Ritter, 21 ans, de
Scharnachthal.

Après de longs et pénibles travaux , on dé-
couvrit successivement les trois autres bûche-
rons, tous morts et terriblement mutilés. Ce
sont Gottfried von Kânel , 26 ans, marié et
père d' un enfant , Ernest von Kânel , 26 ans,
marié, et Eugène Linder , 28 ans , marié et
père d'un enfant. Tons trois habitaient
Scharnachthal et se trouvaient dans une situa-
tion assez modeste.

Les sauveteurs étaient continuellement me-
nacés par de nouvelles avalanches et l'on
avait dû placer des postes d'observation pour
les avertir à temps lorsqu 'une avalanche se
détacherait de la montagne. Les deux méde-
cins et le préfet de Frutigen, qui étaient arri-
vés à la hâte, ont pu constater la mort des
derniers bûcherons retrouvés.

Défense de voler en Alsace. —
Un curieux incident vient de se produire au
champ d'aviation de Mulhouse. L'aviateur
Amerigo s'était proposé d'entreprendre un
raid jusqu'à Strasbourg. Mais les autorités
militaires s'y opposèrent sous prétexte qu 'un
aéroplane ne doit pas voler au-dessus d'une
place forte.

Pour les tranquilliser , Amerigo s'offrit à
prendre un officier d'état-raaj or avec lui. Le
ministre de la guerre a répondu par un refus
catégorique. L'aviateur se consola en prenant
à bord un membre de l'aéro-club avec lequel
il s'est promené dimanche dans les airs en
évitant les places fortes.

Automobiles. — La Suède adhère à'la
convention internationale conclue à Paris en
1909 au suj et de la circulation des automobiles.

Postes. — La légation britanni que ' a
notifié au Conseil fédéral l'adhésion , ù partir
du i" mars 1911 de l'Afrique oriental e bri-
tannique et de l'Ouganda à l'arrangement de
Rome du 26 mai 1906 concernant l'échange
des lettres et boites avec valeurs déclarées, .

L'ancien llnsck y. — La cour d assises
de la Seine a j ugé mardi Joseph-Séraphin
Anionowitcb, l'auteur de l'attentat commis le
17 juin dernier sur la personne de M. Hans de
Segesser, premier secrétaire de la légation de
Suisse à Paris. Les experts considèrent l'accusé
comme responsable de cet acte, mais ils le dé-
clarent atteint de la folie de la persécution.•¦

Sur le verdict négatif du jury qui se borne
à répondre affirmativement ù la question de
port d'arme prohibé, la cour d'assises con-
damne Antonowitch à six mois de prison et i.
16 fr. d'amende.

Attentat à la dynamite â Vienne.
— Depuis longtemps les socialistes de Stanis-
lau mènent une violente campagne contre les
bouchers de leur pays, qu 'ils accusent de
constamment augmenter le prix de la viande
el d'exploiter le peuple d'une façon éhontée.

Récemment, les patrons bouchers avaien t
reçu un grand nombre de lettres les menaçant
d'attentats à la dynamite dans le cas où ils
n 'abaisseraient pas leurs prix.

Mardi matin, le boucher Mroczkov aperçut
sur sa fenêtre un obj et qu 'il prit pour l'exa-
miner. Au même instant , une formidable
exp losion se produisit , et Mroczkov fut litté-
ralement déchiqueté.

La puissance de l'engin était telle que les
murs de la chambre dans laquelle il éclata
furent à demi détruits.

Accident de luge. — On annonce
d'Innsbruck qu 'en se lugeant , une j eunëdame
a fait une chute si grave qu 'elle a succombé
peu après l'accident.

Sinistre maritime. — La situation du
vaisseau « Rossj a », qui s'est échoué sur un
écueil près de Liban , s'est aggravée. On a dû
j eter à la mer la cargaison. On craint que le
navire ne se brise.

Pêcheurs en péril. — On apprend
d'Astrakan que sur la mer Caspienne, 83 pê-
cheurs et 38 chevaux ont été emportés sur un
glaçon Un vapeur* de secours est parti de
Bakou.

Le taux de l'escompte. — On fait
savoir d'Amsterdam que la banque néerlan-
daise a abaissé le taux de son escompte de 4
à 3 Va pour cent.

Guillaume II subventionne. —L 'em-
pereur a accordé une subvention de 62,500 fr.
sur sa cassette particulière pour l'expédition
entreprise en Afrique par le duc Adolphe-Fré-
déric de Mecklembourg.

D'après les dernières dépêches reçues le
8 novembre, tons les membres de l'expédition
diri gée par le duc lui-même sont en excellente
santé et devraient so trouver actuellement
près du lac Tchad.
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Dans l'Yemen
Constantinople , 11. — Une armée de

rebelles marche sur Sana. Le gouverneur de
cette ville a envoyé contre eux plusieurs ba-
taillons avec de l'artillerie. Les troupes gou-
vernementales comptent repousser dans la
direction du vilayet d'Asir les partisans de
Saïd Idiss.

Les Arméniens persécutés
Ourmia, 11. — Excités par . le clergé mu-

sulman, les habitants de plusieurs villages
mahométans ont attaqué le village arménien
de Uselu. Ils ont tué quelques Arméniens et
pillé trois maisons.

Après un combat qui a duré 2 h. et demie
les Arméniens ont réussi à repousser les
assaillants.

Employé infidèle
Cottbus (Prusse), 11. — Une somme de

25,000 marks a été dérobée, mardi , à la suc-
cursale de la banque de Darmstadt.

Un employé de 21 ans, qui avait été chargé
d'expédier cette somme à la poste, n'a pas
reparu. On croit qu 'il est en fuite.

Peste et choléra
Karbin, 11. — Pendan t les six derniers

jours, il s'est produit 95 décès dus à la peste.
Deux Russes sont au nombre des victimes de
l'épidémie.

Constantinople, 11. — Le choléra est en
voie de disparaître ; mardi, pour la première
fois depuis le mois de septembie , pas un seul
cas nouveau n'a été signalé.

Les drames londonniens
Londres, 11. — Une nouvelle arrestation a

été opérée au suj et do l'assassinat de Beron.
Un Israélite entre deux âges, d'origine russe,
a été appréhendé dans la soirée de mardi et
conduit au commissariat,

Crise ministérielle en Roumanie
Bucarest, 11. — M. Bratiano , président du

conseil , a remis mardi soir, au roi , la démis-
sion du cabinet.

Figaro maladroit
Klausenburg, 11. — Un médecin atteint

d'une tumeur au cou devait se soumettre à
une opération. Comme auparavant il se fai-
sait raser , le coiffeur fit un faux ' mouvement ,
coupa Ja tumeur et atteignit une artère.

Le docteur succomba immédiatement.
Ecoulement

Charleroi, M.  — Un éboulement s'est pro-
duit , mardi soir, sur la voie ferrée, près de
Thuin.

La voie est complètement obstruée, plu-
sieurs trains sont bloqués ; on croit que la cir-
culation ne pourra pas être rétablie avant ce
soir , ce qui obligera les administrations â dé-
tourner les trains.

Trop savant

Le savant linguiste Sapiens n 'aime pas à
être dérangé dans ses travaux.

Sa bonne s'absentant pendant quelques
jours, il s'est trouvé dans l'obligation de re-
courir aux services d'une femme de ménage
qui lui a été recommandée par la concierge.

Sapiens, plongé, dans des recherches scien-
tifiques, est interrompu par rentrée en fonc-
tions de l'intérimaire.

— Je viens demander û Monsieur comment
il désire, guenon .service soit ifeit

— Je" le désire dépourvu dé toute pVoïîxitô
verbeuse .

— Comment?
— Avec un minimum de prodigalités ora-

toir es, ou mieux encore , avec éliminatio n
complète de commentaires.

— Je ne saisis pas bien , fait la servante,
interloquée.

— Je veux dire que îe meilleur service
s'accomplit les maxillaires joints et l'orifice
buccal clos.

— Vous dites ?
— La répression complète et systématique

de toute velléité intempestive de discourir
sera hautement appréciée par moi.

— C'est drôle, mais j e ne comprends pas !
— L'absence intégrale d'observations mé-

téorologi ques autant qu 'oisives me convien-
dra particulièrement.

Complètement abasourdie , la femme de
ménage s'esquive et descend à la loge de la
concierge.

— Quel drôle de client que voire locataire I
Ou c'est un fou ou un étranger. Je lui ai de-
mandé comment il désire que son service
soit fait , mais au diable si j'ai compris un
mot à ses réponses,

La concierge, étonnée, monte avec sa pro-
tégée.

— La femme de ménagCj dit-elle, en péné-
trant auprès de Sapiens, ne comprend pas
bien comment vous désirez que votre service
soit fait.

— En silence, répond simplement le savant.
Et il aj oute :
— Cette femme ne comprend donc pas le

français!
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ABONNEMENTS

Malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiements
d'abonnements, de demandes de sur-
sis et de modif ications quant à la
durée des abonnements nous sont
parvenus alors que les quittances
pour 19il étaient déjà consignées à
la poste. Nous inf ormons les per-
sonnes que cet avis concerne, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était parvenue
en temps utile.

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel "

Les amis et connaissances da
J.-V. QUMiliEiEET

sont informés de son décès survenu aujour
d'hui. L'enterrement aura lieu jeudi 12 cou
rant , à 1 heure.

Ps. OUI, i.
Neuvoville, asile Mon-Repos , 10 janvier 1911

Madame veuve Elise Schlafîfli , à Corcelles,
Monsieur et Madame Louis Schlacfli , leurs en-
fants et petits-enfants , à Saint-Imier et Peseux ,
Monsieur et «Madame Honoré Schlcefli et leurs
enfanta , à Germiston (Transvaal) et à Quidad
Bolivar (Venezuela), Madame veuve Mathilde
Schmid et ses enfants , à Regensdorf (Zurich),
Madame et Monsieur Wilhelm Hagin et leur
fils , à Zurich , Monsieur Auguste Schla-fli , à
Corcelles, Madame et Monsieur Charles Lenoir
et leurs enfants, à Yverdon , Mademoiselle Hé-
lène Morel . à Hauterive, et les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la mort
de

Monsieur Xavier SCHI^-KFLï
leur cher époux, père, graad-pèro, arrrère-
grand-père et parent, que Dieu a rappelé à
lui aujourd'hui , 10 janvier 1911, dans sa 81=*"
année.

Corcelles, le 10 janvier 1911.
L'Eternel a ouï ma supplica-

tion ; l'Eternel a reçu ma reqaéte.
Ps. VI , v. 10.

L'enterrement aura lieu vendred i !3 janvier,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 65, Corcelles.

Prière de ne pas f aire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Les familles Tissot , Vuille , Koulet «t Stauf-
fer;-à La Sagne, a Neuchâtel, à Graudcuamp
et à Genève, font part à leurs amis et con-
naissances du décès do leur chèro tante ,
Mademoiselle Atlèle HUMBERT

que Dieu n enlevée h leur «iffection le mardi
10 janvier , à ô h. i; du mat in ,  dans sa Su""
année , après une pénible maladie.

Grandchamp, lo 10 janvier 1911.
Ps. 90, v. 1.

2 Cor. 12, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu a Boudry, la

jeudi 12 courant , à 1 h. après midi.
Départ de Grandchamp à 12 h. y..

Prière ds ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
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Les membres et amis do la Section do
la Croix. Itleue do Bondry-Cortaillod-
Bevnix sont informés du décès de leur chèro
collègue.
Mademoiselle Adèle HttJMBEKT

doyenne do la section , et priés d'assister à
son enterrement, qui aura lieu à Boudry, jeudi
12 janvier , à 1 h. après midi.

Départ de Grandchamp, à midi et demi.
LE COMITÉ

Madame Sophie d'Epàgnier-Virchaus , à Saint»
Biaise,

Madame Caroline Doudiet-Virchaux.
Monsieur ot Madame Zbinden et leurs en-

fants ,- à Hauterive ,
Monsieur Alfred Virchaux , à Marin ,
Monsieur Gustave Junier et sa famille ,
Monsieur et Madame Paul Virchaux et leurs

enfants,
Madame Juan-Virchaux et sa famille ,
Mademoiselle Uranie Virchaux , à Saint-

"Biaise ,
Monsieur et Madame Clerc et leurs ornants,

à Paill y,
Madame Meysler , à Oppens,
Monsieur ot Madame Probst , a Borne ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils vi ennent de faire en la personne
do leur cher époux , beau-frère , oncle, neveu
et cousin

Monsieur Louis-Alfred d'EPAGMER
que Dieu a rappelé à lui le 8 janvier , dans sa

<Gl œo année , après une courte maladie.
Saint-Biaise, lo 8 janvier 1911.

Veillez donc, car vous no
savez pas à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Matthieu 24, v. 42.
L'enterrement aura lieu lo mercredi 11 jan «

vier 1911 , à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Huo do Vi gnior n° 1.7.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Tramways. — L'accident de tramway
que nous relations hier se réduit à ceci : une
voiture s'est subitement mise à patiner à la
rue des Terreaux , à !a suite du léger verglas
qui recouvrait la voie; le conducteur a fait
fonctionner aussitôt ses sablières et les nuages
de fumée que les spectateurs croyaient voir
étaient, tout simplement , assure l'enquête, du
Bable pulvérisé.

Cet incident avait provoqué un gros attrou-
pement.

Le tribunal correctionnel siégeant
mardi matin sans l'assistance du jury, a con-
damné à deux, mors d'emprisonnement et aux
frais le nommé Sch., prévenu de vol d'une
bicyclette à Renens près Lausanne.

Mystère. — Hier soir, dans le train de
Pontarlier arrivant en gare de Neuchâtel à
7 h. 32, on trouvait M. Barbezat, voyageur* de
la maison Suchard, évanoui dans un vagon.

D'après les renseignements fournis ce ma-
tin , ce voyageur devait se rendre à Besançon
et on ne s'ex;plique pas qu 'il soit monté dans
le train venant sur Neuchâtel

Après avoir reçu les premiers soins par un
médecin , qui a constaté qu 'il avait un fort
coup à la tête, M. B. a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès ; ce matin , le blessé n 'avait pas
encore repris connaissance.

Théâtre. — La représentation du «Petit
duc» de la troupe Orville, annoncée pour* ce
.soir, n'aura pas lieu.
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NEUCHATEL

Affaires zuricoises
Le Grand Conseil zuricois a continué mardi

matin la discussion du rappor t de gestion du
Conseil d'Etat. Plusieurs députés ont fait
ressortir la nécessité de l'établissement d'une
double voie sur le chemin de fer de la ligne
gauche du lac de Zurich , de Thalwil à Rich-
terswiL

La direction des travaux publics a promis
d'examiner la question de l'amélioration des
conditions d'écoulement de la . Thur à l'em-
bouchure du Rhin.

Le Conseil, à l'unanimité, a invité le gou-
vernement à examiner la question de savoir
s'il n'y avait pas lieu de dénoncer le contrat
conclu avec la Confédération au suj et de la
place d'armes et de la caserne de Zur ich et
d'entrer en pourparlers avec la Confédération
en vue du transfert de là caserne dans la péri-
phérie de la ville.

Au Parlement français
A la a*?ance de mar di de la Chambre, les dé-

putés sont très nombreux. M. Louis Passy,
doyen d'âge, prend possession du fauteuil
présidentiel et prononce le discours d'usage
que la Chambre, très attentive , applaudit à
plusieurs reprises.'

Aussitôt après le scrutin est ouvert pour*
l'élection du président.

M. Passy communique les résultats sui-
vants : Nombre des " votants 541. Bulletins
blancs ou nuls 10. Majorité absolue 266.

M. Brisson obtient 250 voix, M. Deschanel
212, M. Jules Guesde 46. Divers 2a

Il y a ballottage.
On procède immédiatement, à la demande

d'en grand nombre de députés, à oa nouveau
scrutin pour l'élection du président.

j Au deuxième tour de scrutin , M. Henri Bris-
son est réélu président par 270 voix contre 187
% M. Deschanel et 52 à M. Jules Guesde.

POLITIQUE

i • -- .. ¦ 
. . '- . . .

De Catane aux « Débats » :
Au printemps de l'année dernière , l'opinion

s'occupa beaucoup d' un conflit survenu entre
les carabiniers et des malfaiteurs , à Aderuo ,
sur les flancs de l'Etna.

Un des bri gands était resté mort sur place.
C'était , comme d'habitude , un récidiviste
habitant dans le voisinage, surveillé par les
autorités, mais vivant en apparence d'un mé-
tier quelconque. Les autres réussirent à s'en-
fuir quoique, très probablement , atteints par -
la fusillade. Aderno, comme presque toutes
les régions etnéennes, est un pays très riche
qu 'habitent de très gros propriétaires. L'alar-
me fut très vive. Plus vive encore la recon-
naissance envers les soldats de l'ordre. On
sollicita des récompenses pour eux et pour le
délégué de sûreté publique qui avait dirigé
l'opération. C'est ici que l'affaire s'embrouille ,
ou qu'elle s'éclaircit plutôt Le préfe t de Ca-
tane, chargé d'étudier ces propositions de
récompenses , conçut quelques doutes. Il or-
donna une enquête , qu 'il voulut double pour
qu 'elle fût sincère. Elle prouva que la fameuse
escarmouche n'avait j amais eu lieu , que les
carabiniers avaient fait un rapport purement
imaginaire ù eux dicté par le délégué et
authentiqué par la complicité du préteur (juge
de paix) d'Aderno. Si l'on réfléchit que les
juges de paix italiens ont une compétence à
peu près pareille à celle de nos tribunaux de
première instance , qu 'au lieu d'être, comme
les nôtres, des magistrats qui finissent leur
carrière en cette qualité , ce sont de j eunes
magistrats dont l'avancement normal fait des
juges autribunal , des conseillers àla Cour, l'his-
toire est déjà suffisamment scandaleuse. E.le
n 'est pas gaie jusqu 'à la lin. La mort du récidi-
viste est très réelle. Son cadavre a bien été re-
trouvé sur le théâtre imaginaire du combat. Il
avait été tué , le matin du jour où la rencontre
avait eu lieu , par deux paysans, sur l'ordre
du délégué, avec la complicité de la gendar-
merie et c'est le juge de paix qui avait conçu
ce plan dont on ne pouvait espérer qu 'une
récompense honorifi que. C'est du moins ce
qu'affirme la chambre des mises en accusation
de Catane qui a renvoyé devant les assises ce
magistrat, ces défenseurs de l'ordre et leurs
complices, certainement inconscients.

\ Ta™Ltragique

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, o fr. par an»

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1911 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journa l, rue du Temple-
Neuf 1.

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

..Feuille d'Avis de Neuchâtel"

^AVI S TARDIFS

On vendra jeudi , sur la place du Marché,
Ères de la fontaine , de la belle MARISA!
\RAICHE : Aigrefins, Merlans et

Cahillands, à 5<> centimes la livre.

La Béroche
DANIEL l'a rapportée ! Quoi ?

La canne à Louis.
Office des faillites , Neuchâtel

Magasin de Modes Lang
HUE DE L'HOPITAL 2

Les enchères seront reprises aujour-
d'hui mercredi 11 janvier 1911, dès
1 li. */? de l'après-midi.

Le préposé, H. CHÉDEL, notaire.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, à 8 h. '/s

GRAND SPECTACLE
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fmûk 8'$vts h ff enchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal ,

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"
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Bullotiu météorologiq ue - Janvier
Observations faites à 7 h. %, 1 h. 'A et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teinpér.eiid .îji'jj cent 3 Sa -g V'deHiii.iiit S

W . ai 3 9 53
3 Jloy- Mini- Mari- || | Dff „, jeaiu ma;n mura Jj S 3 g

10 -J-0.5 —2.2 +4.1 727.2 var. faible nuag.

11. I h . ii : Temp.:—2.2. Venl : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Neige intermittente mêlée de pluia

jusqu 'à 8 heures du matin. Soleil perce après
11 heures

^ ___________
Hauteur du Baremèlre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5»°».

fj anvier j  G 
"
|
""" | HTJTJL! " 1i mm 8 (! B H '• ¦ a

jj SŜ t 1 i fl s •

STATION DE CHA.UMONT (ait. 1128 m.)

9 |—i.o 1—5.5 1+1.2 1674.31 | H. |taible|cour .
Assez beau lo matin ; depuis midi lo ciel est

couvert et un peu de pluie depuis 3 L K.
T*np. Barom. Voa« 0;«l

10 jan v. (7 h. m.) —0.8 669.5 O. couvert

Niveau du lac : 11 janvier (7 h. m.) : 430 m. 018

Bnlletin-aiétéor.desC.F.P. , n janvier , ? h. m.

11 STATIONS If TEMPS et VOIT
<_L t_S -

3941 Genève 0 Couvert. Calma.
450 i Lausanne 0 Tr.b.tps. Bise.
389 i Vevey • 0 » Calmo.
398 1 Montreus 0 » »
537 Sierre —10 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 1 Neuchâtel — 1  Qq. n. B. Bise.
995 ! Ghaux-de-Fonds — 7 Tr.b.tps. Calme,
632 Fribourg — 6 » ' «»
543 Berne — 8 » » \
562 Thoune — 8 Brouillard. »
566 Interlaken — 3 Tr.b.tps. »
280 Bàle — 4 » »
439 j Lucerne — 4 Couvert. »

U09 Goschenen , — 6 Tr.b.tps. »
338, Lugano . . + 3 » »
410 Zurich — 6 Qq.n.Baau. r
407 SchalïhousB « — 5  Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall — 2 Couvert. »
475 Glaris -̂ -10 Tr.b.tps. » j .
505 Ragatz — 3 » V» (Pft .
587. Coire — .3 » . Calm»-

1543 Davos 5 ' —IT . > »- .f
1836 Saint-Moritz j—161 », a


