
4 »k ' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mot *

En ville ....... Q.— 4-5° a-*5
Hors dfc ville ou par la

po»tc dans toute la Suisse 1C— 5. *.5o
Etranger (Urfon poftale.) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. en sus.
¦ payé par Chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.
"Bureau: s, Temple-Tieuf , J

f ente au numéro aux kinqua, dévtts, etc. ,
% a>

Les annonces sont reçues à 1

J* *, ANNONCES c. 8
Du canton :

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

De la Suisse et de l'étranger ;
r . . .  *Ut 'o cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : s, Temple-Neuf, /

, Les manuscrit ' n» sont pat rendus ,

AVIS OFFICIELS 
m » '

VILLE DE IJÉ NEUCHATEL

Examens d'apprentis
Les apprentis de Neuchâtel qui doivent passer l'examen profes-

sionnel obligatoire en 1911, et qui n'auraient pas encore renvoyé leur
feuille d'inscription , son invités à lo faire

jusqu'au samedi 14 courant à, midi
Us peuvent renvoyer leurs feuilles par la peste ou les rappor-

ter au bureau des prud'lionimes (hôtel de ville), le matin de
O heures à midi et demi ou lo soir de 6 à 7 heures.

Ils sont invités à indigner le numéro d'ordre de leur contrat.

<a ~, t COMMUNE

ISP. NEUCHATEL

Vsnte 9e bois
Le samedi 14 janvier , à il heures

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

471 billons sapin , m3 405,68
174 billes chêne, .'¦' 88,96
57 billes hêtre, » 24,95

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

aux gardes-forestiers au Plan et à
Champ-Monsieur.
i Neuchâtel , le 4 janvier 1911.

Direction des f inances.

IMMEUBLES
ÉVOLE

A vendre propriété compre-
nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances, ave« jar-
din et terrain à bâtir de
400 m?,, au midi. Issues sur l'E-
vole et quai du Mont-Blawc. Con-
viendrait très bien poar indus-
triel, pensionnat ou el inique.
Etude des notaires Kiiyot &,
i>uhiftd. c.o

± çp | COMMUNE

f k $i de

llfe] Corcelles-Cormondrèclie
" AVIS
Toutes les personnes domiciliées

dans le ressort communal qui gar-
dent un ou plusieurs chiens, sont
Inform ées qu'elles doivent en faire
la déclaration au secrétariat
communal jusqu'au 31 cou-
rant , en acquittant la taxe de
1911, soit 15 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présente seront
poursuivis à l'amende .

Coreelles-Gormondrèche, le 7 jan-
vier 1911.
j Contett eommonot
'
„." . ' ¦ . -

' ¦ ""• ¦-*

| IJf§r* « La Teuilk d'Avis de\
j  Neucbdhl est lue chaque j ou> I¦ ~~$ff $tetéiito1egi ménages. *' ' 'r.''.|,

. ' *- -

A VENDRE
A vendre quelques cenïïî

fagots le sapin
provenan t d'éclaircie. — S'adresser
rue des Granges, Peseux n° 62.

A ê fe | COMMUNE
Wf & de

|||p GorGelles-Cormoiidr feB&e

AVIS
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans le
ressort communal do COrcelles-
Corinondrèche et qui possèdent
des immeubles oii parts d'immeu-
bles dans d'autres localités du
canton , ainsi [ que les personnes
non domiciliées à Corcelles-Cor-
ïnondrèche mais y possédant des
immeubles , sont invitées à adres-
ser an .-secrétariat commu-
nal jusqu'au 10 février
1911 , »ne déclaration signée, in-
diquant la situation, la nature et

. •la valeur de ces immeubles
Les propriétaires qui n'enverront

pas cette déclaration dans le délai
prescrit seront taxés pour l'année,
sans recours.

Corcelles-Cormondrèc-he, le 7 jan-
vier +911.

Conseil communal.

Office des Faillites ûe Mry

11 d'une PPIllfl
à CHÊZ-LE-BART

2°"' enchère, art. 258 L. P.

}Le lundi 145 janvier 1911 ,
dès 3 heures du soir, a la
salle de la «rnsiiee de Paix,
à Saint-Aubin, l' office des fail-
lites do Boudry, agissant par dé-
légation do l'office des faillites
de La Chaux-de-Fonds , vendra
aux enchères publ iques, l'immeu-
ble suivant , dépendant de la
masse en faillite de dame
veuve Louise Peytrequiu,
négociante, à La Chaux-de-Fonds :

Cadastre de Gergier
Article 3804. PI. f» il , n" 107

à 111. Corabainare, bâtiments,
jardin et vi gne ÎStfO m 2. Cet arti-
cle forme une jolie propriété
d'agrément à proximité de xa
gare et des bateaux à vapeur, si-
tuée au bord du lac et de la route
cantonale. Assurance des bâtiments
23,200 francs. Estimation juridique
25,000 fr Li'éckHte est défini-
tive. Le cahier des charges ot
des conditions de vente est déposé,
dès ce jour , à l'office des faillites
de Boudry, où . l'on peut s'adresser
pour tous renseignements.

Boudry; le 6 décembre 1910.
II 6707 N Office des faillites .
i»«ammw—m. icmim.

~»5?S~ KWBJMJ.H M
'¦'•'• : J?S-v. "

MM - . : . *> : - ,
jjjj BOUDRY

Vente 8é bois
• La commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 16 janvier 1911, dès
les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans ses forêts de
la Montagne, Loquette et Chasse-
ralle :
Montagne : 225 plantes et billons

sapin cubant 162,88 m3,
Loquette : 103 plantes et billons

sapin cubant 7L?3 m3,
Chasserai le : 92- plantes et billons

• sapin cubant 80,23 m^,
; #4 stères sapin*23 » foyard ,
•2165 fagots sapin ,

225 fagots de commerce foyard ,
3 toises mosets ronds pr échalas,
1 54 tas perches.

Lo rendez-vous est à la Baraque
du forestier, a 8 li. li du matin.

Boudry , le 9 janvier 1911.
Conseil communal.

A venire pIîisIeHrs la-is
beau terrain à bâtir, en-
tre j ïeaelïi&el-Paï't-ïto ei-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude Brauen, notaire,
-Hôpital 7.

lia I TBBfln! 01 i louer
A vendre ou à loaer à partir

du 24 juin 1911 , côté Est de là
ville, une jolie villa à cons-
truire suivant plans établis pou-
vant èico modifléa au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 12 à 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible ..d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 do 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jawlûa. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur lo lac et les Alpes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires <*»yei <& Bubied. co.

À vendre beau terrain
à bâtir an-dessus de la
ville. Fituôe Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTHANN, pharmacien, BALE
¦|i Marque déposée Jj a
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures

^ 
varices,

pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, hétnorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Bâle,. Pharmacie- Saint-
J»cqii«a».-rr#etfcAote/, Pharmacie
Bourgeois et f ouies ïea auireai^b
itf, Pharmacia Çkyp uis. 51 W*

Pupitre
de bureau à l'état de neuf, à ven-
dre. S'adresser à MH* Guyot, ma-
gasin de bonneterie, Epancheurs 2.

Ancien entrepôt Me^ te Mclel
Vente de belles Pommes de terre, non gelées

Magnum beau choix, Silézia, Wohftmann, Boule de neige

CHÛUCEOUTE p
^rofet™?ans Ctaroile de campagne

En mars et avril SEMîfîNS choisis
Impérator, Silézia, Marker, Wohltmann, Bismark, Eva

Magnum, Bonum, Record , Couronne impériale
Early puriton - Early - My Queen - Printanières

2JK8" Prix et échantillons au dépôt "̂gg;
- - . Gf̂ h *¦* -̂\ *-*  ̂* v̂-\ »*** *  ̂-w r-1 v̂ Ti'TTT T ^âTT^ ̂ 3 ÏT1TT C9

BMmwatT wULaBaHBBEaBMSHlBBH>aBan0 ̂ mtiSBSmr "— '̂ . i h SB^BKISBB9 v%argWi

m 1 ÈÈL Ri ^ 1 ttf^ 8̂ S8 ('cs me^eures marques
A Mu MA M W W n̂ meilleur marché¦mm_^m ' lan nta iLi-
1Itl! l fû lTî iî ï M3iS0!1 û em ^m > foiii 'ée eQ m
IMl i ï lU l l i l l ï l iJ NEUCHATEL

x;de la maison Antonio COSP

Grand entrepôt de Saint-Blaiée

vient de recevoir un Nouveau grand; eavoi de bouchons de toutes qua-
lités et calibres pour bouteilles fédéral es et autres dans les 'prix de
18, 20, 22, 25 fr. le nulle. Pour çhopines, à 15 fr., 35/23 mm. Pour
chopines et bordelaises, à 17 fr., 40/23 mm. Toujours en ballots de
2fl00. ir attire l' attention de MM. les encaveu rs sur l'excellente qualité
de ces lièges stérilisés, faits à la ntain, pour la parfaite conservation
des vins. ¦ •¦' ¦ j î '
mSBk. cgaammBgaâiBa«3^E r̂w^«KgÉBgM^î ^

wc icbumuiduuc, xs. u ±J ±J X ï L Z L I J.-\ I J.UO

-gjgpa iJJ^m^Esâisî BB#^g5y^ftaKB^^ BssaaBigg!̂ "̂

1

/Vous vous plaî^Baea. êais^ Îll
de la hausse des prix de toutes les denrées alimentaires. Pour- I
quoi ne pas faire un essai avec « Sauin », lo café suisse aux i]
céréales? « Saniu» est non seulement le plus exquis succédané r>

•du . café colonial et le meilleur marché, mais aussi le plus sain, il
convenant le mieux aux enfants, adultes, personnes en santé ot H
malades. L» café « Sanin », chaudement recommandé par les L

B médecins, est un bienfait populaire dans le vrai sens du mot. , m

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

k PFLUEGER ï c°, BERSE, Kraigasse 10

Jetez uu coup-d'œil dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabrique, et vous devez
dire , en ce qui concerne choix,
prix et qualité, qu 'ils sont les
plus avantageux. Livraison
franco. . -,. . II 246 Y

OCCASION
A vendre 1 magnifique lit Louis

XV & 2 places, et également un
grand choix de lits en fer à 1 placé

et couchettes B n̂jants
adresser .à Frite'Richard, tapis-
sier, O&âteau 9.

?>-*i „•' - ^ c- -. . . ^ - -•• .

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CBÈ1IE
en tous genres

Tous les SAMKI>IS T

Brioche viennoise
Pains aux raisins

——i

Tous les jours sur commande

BriAschons
à 1 f r .  SO la douzaine

Télétphone 286

Volailles 9e gresse
Canards - Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons

GIBIER
Lièvres d'Allemagne

;. à 8© cent, la livre
CIVET DE LIÈVRE

à 1.10 la livre
Civet de chevreuil

à —.70 la livre

Gigots de Chevreuils
FAISANS - BÉCASSES

Canards sauvages - Sarcelles

SAUMON
à 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Feras

MARÉE
Aigrefins - Cabillauds

Soles, Turbots, limandes, Colins
Kielersprotten

Harengs f umés et sa/és
Matjeshœringe

CATIAB - MAl>I»OCKN

SAUMON FUMÉ
Il magasin de ComestlDlfs

SEINET FILS
Mordes Épaœheiw, 1 y.
-TèUplwne 71

Pâtisserie-Confiserie
Denrées coloniales

Coiniuerce a remettre pour
cause do santé dans princi pale lo-
calité du Val-de-Travers . Epoque à
convenir. — Adresser offres sous
II. £055 N. a Haasenstein «Se
Vogler, Neuchâtel.

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

M'achetez pas
voslames planchers

sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyon. V£

F. GLATTDARDT
^- "v Place Purry

ï^̂ fek Dactyle-ofice

^̂ ^  ̂
Machines à écrire

Smith Premier
Location, fournitures, réparations

Il ï mb
ou à louer pour la saison ou pai
journée. S'adresser avenue Sogue
n° 7, Corcelles. Téléphone n° 31

Jonne tourbe
racineuse, noire , garantie bien
sèehe, à vendr e au prix de 19 fr
la bauçhe de 3 m3. S'adresser i
M. Gh. Schneider, Voisinage, Ponts
de-Martel.

BOBS
à vendre et à louer. S'adresser i
J. Aiassa, Valangin. ce

Belle piste

2 lits jumeaux Louis XV, en
tièreirient neufs , matelas crin blanc
bonne occasion. Même adresse,
belles penatates neocbateloi -
ses. — Chez M. Meyrat, N&u
bourg 5.

A vendre

billard complet
en très/bon. état. - Prix 400 fr. -r
S'adrésser'.tWsor 4,' 1«.

|

S ânSes Molletières i
';¦ droites et spirales L
f i  Toutes nuances et longueurs H

nouveautés :
1. Guêtres spéciales,

indéfrangeables '
2. Modèles spéciaux pour

l'armée et le sport

G. PÉTREMAND S
Moulins 15 - Neuchâtel - 1

Téléphone 362 |

? k-* 9

<xv-to /£<x/ CUocxxAAve//

CHÈaMEEIE-DÉPÔT
i- J , ' : . - . V. , - . :\ . ¦ 

V '
' ¦• - de la

Société des Laits Salubres
Temple-Neuf 3 (à côté des bureaux de (a Feuille d'Avis)

VACHERINS
par boîte, à 1 fr. 50 le kilo

CRÈME fraîche
à 1 fr. 60 le litre

ROMADOUR
45 codâmes pièce

¦•¦ pianos
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 vendre une
BONNE ANESSE

A la même adresse, on demande
à acheter un

CHEVAL
de moyenne grandeur. J. Leuen-
berger, Maujobia 8. 

VIOLON
Bon violon- "entier à vendre - à un

prix frès av^htageux..— S'adresser,
Gh* Qumche, instituteur , Grise-
Pierre 8, do prèféreaeé-1 'apirèa-midi

fèUtra 1 et'Z heuroB ou le soir.
! "

AVIS DIVERS

g Branche du Blilment s
¦

Le soussigné, ancien associé do la société Marcacci & Italien*'
ba«Bâi, a Neuchâtel, informe sa clientèle qu 'il coutume pour sou
propre compte l'entreprise .de tous travaux concernant la construction
du bâtiment.

Il se recommande à MM. les architectes et au public eu généraL
Domicile et chantier : VAUSEYON

TÉLÉPHONE 199 jM]V IJ^MICI

I PROTHÈSE DENTAIRE 1
I A.-B. PERRET I
B rue du Seyon et rue da Trésor 5 I

I reçoit tons les jours excepié le diia&clie, de 8 11. àml t̂ Ae 2ÎSI I
H •* ¦ '" ' ' ¦ '. '*( ' - - '' • - • -¦¦ -w

-¦¦ J - . • . - . . . . ¦ - j-i — ..¦ ?

On offre à vaudra un

lit ©©millet
en bois, a deux personnes, en par-
fait état de coaser\-ation. Sommier
sur sangle. S'adresser , avant 3 heu-
res, 8, rue Coulon , 1" étage.

/ ;. .... 4 ,

DEE A ACHETER

A vendre deux

à l'engrais. S'adresser Mouruz 26.

Basset et tox-teiw
A vendre un joli basset noir et

feu ainsi qu 'un joli fox-terrier, les
deux mâles. S'adresser La Joiiette
Parcs 63. 
1000 douzaines Mouchoirs

neufs, sans défau t, la douzaine 1.44,
en fll jjaranti , lro qualité 2 fr.,grand s,
très fins, ourlet a jour , au lieu de
6 fr." seulement 2 fr. 50.

H* Dumlein , Bàle.

On achèterait
un secrétaire tbonheur de jour) ou
bureau américain usagé, mais ea
excellent état. Offres . écrites aveo
prix h N. T. {'23 au bureau de la
Feuille d'Avis;
. ! 1 !—; RTtrTTf y

'O n  désire acheter une
VACHE

portant e pour le mois; de mai. Inu«
tilè de faire une offre -si. la bête
n'est pas franche et saine. S'adres*

,aer à M. M., Perrinjaquet, Neu-
bhâtol. îite.Oia O -

.,,_.,' I l l i m u  ¦¦¦ l.lILLJ» I ¦lllliMI I ItTsM^—lillHaaM
1

Machins à fabriquer
, la limonade -

et siphons, accessoiras, dernier'
si'stème, est detatandêe h aehe<
ter. - Faire offres écrites à E. G.
946 au bureau de la FeuillÀ.d'Avis.

AÏÏJOUED'HUI i

j JANVIER. 1
¦ ¦  ¦«  • ¦ -

¦¦ . , • :. ¦ ¦'¦ — ¦ . •• .̂-i -.».< - • -  - ¦-• - : X &Q

'¦--r-y**-?': ...lAft^-»- WÊ'
' - ' ¦: '<-?¦ -V >.;J - - .-. ..— , .. ~> ;" •-;•¦¦.g- .JSB

OttvcrtiiPfr^de la gi'ande tente annuelle de blanc f̂

f i m  îenx passages 1
-5, rue ShHonorê — P/aeeUt/ma DPOZ S . '>,,msm mm&m ¦
Occasions pour trouBseàtrc, lict̂ Tls, pensions f
SB Sa S! -restaurants., sooiètës de contùre .g S' jjg t & -

PRIX TfÙfe . AyANTâûEUX - .CHOIX jS^Î^^É 1 ]
SSp~ Au comjDtant -10 % ^escompte L- '

G-EANDS MA&ASINS
DE

J. PERRIRAZ
Faub. de l'Hôpital 11

L»
Joli choix de lits blancs émail,

avec ou sans sommier , do toutes
dimensions, depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à 1 place, depuis 19 fr.

Couchsttes pour enfanta , plus de
i% modèles en magasin; dimensions-'différentes., article soigné, depuis
30 fr. 

 ̂

Couchettes pour enfants, fer
Verni , dimensions différentes, de-
puis 17 fr.

Différents modèles de lavabos
blancs émail , depuis O fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette , pot à eau,

-savonnière). 
^̂

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

Crins, plumes, édredons , matelas
en crin animal et en crin végétal,
duvets, oreillers, etc.

Travaii prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

|~Lil IPPAIIEILS A DISTILLER
'̂ ^̂  ̂ îliillÉH!l ( 

fixes 

et sur roues

fsilllIlIl&L ¦ ' K^SH îH nouveau système breveté, do fabrication soignée et do cons-
F^' ' - MafSr ' Bfll^i' SIS truction perfectionnée, pour la distillation do toute espèces clo

**"SÏ= JiwScfiR K^ffl'|l«i fruits, lo marc de raisin, leâ lies de vin , clos herbages , etc.

SgifÉSp&iiF P^^Ejj  * Grande production — Prospectus gratis et franco

^g^CTt Fs-ite 
MAK

TI Soc. Aiion ., MME.  Dépôt à Yverdon



LOGEMENTS
A louer dès maintenant, rue dos

Poteaux, un logement de 5 cham-
bres, cuisine el dépendances. Etude
des notaires Guyot & DubJed.

A louer un appartement de trois
pièces , cuisine et dépendances,
éclairage compris.

Un dit de 2 pièces.
S'adresser Saint-Nicolas n» 11.

A loner paur Saint-Jean 4911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré, un appartement do 5 pièces
avec coufort moderne. Demander
l'adresse du n» SOS au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

PESEUX
A louer plusieurs foeasix

logements de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances. — S'adresser
lUtudo A. Vnitbier, notaire.

A UOUgR
Au centre de la ville :

Beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et j raletas. Eaii et
électricité. Prix : 48 fr. par mois.

Local pour entrepôt et petit
logement.

S'adresser Ëtude ISourtpûn
& J. Mairet, Terreaux 1.

fine ffiouïs Favre, à remet-
tre un appartement de 3 ehasn-
bres et dépendances. — Prix :
B© fr. par mois. — JEtude
Petitpierre & Metz , Epan-
cheurs 8. c.o.

Route de la Côte, à remet-
tre un appartement confor-
table de 5 chambres et ,dé-
pendances , avec balcon, dispo-
nible pour le 24 juin prochain.

Etude Petitpierre & ffotz,
notaires et avocat. c. o.

PESEUX
A louer immédiatement, rue de

Corcelles , 2 logements de S
pièces, cuisine et dépendances ,
balcon et jardin. Tram. — S'adres-
ser Etude A. Vnitbier, no-
taire.

'PESEUX
A louer , pour cause de départ ,

avenue Fornachon , un bel appar-
tement de 4 pièces et toutes
dépendances , terrasse, confort mo-
derne , grand jardin. —¦ S'adresser
Etude A. Vnitbier, notaire.

A louer pour lo 24 juin prochain
un i*r étage de 5 chambres , avec
balcpn ot toutes dépendances. —
Jouissance du jardin. S'adr. à M.
Ed. Monnard , Comba-Borel 2. c.o

s CORCELLES :„..
A louer , dès le 1er avril , à proxi-

mité du tram , un bel appartement
de 4 grandes pièces , cuisine et
dépendances, eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à H. CJerber.

Même adresse, à vendre.: un
buffet à deux portes; uue commode
antique et u n fourneau à pétrole.

A louer pour le 24 mars un lo-
gement do 2 chambres avec dépen-
dances d' usage. Evole 35, l°<- étage.

PESEUX
A louer immédiatement sur le

parcours du tram , â logements
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'adres-
ser Etude A. Vnitbier,. ..no-
taire.

A louer pour le 1er avril , un lo
gement de " 3 chambres, cave, jar
diu. S'adresser n° 72.

Peseux. A louer au Châtelard ,
pour le S4 mars prochain, bel
appartement de 3 pièces, cuisirçe
et dépendances. Location avanta -
geuse. S'adresser en l'Etude dn
notaire Max Fallet, à Pe-
seux,

Peseux. A louer immédiate-
ment ou pour époque à convenir,
beaux appartements modernes de
4 pièces, cuisine , dépendances et
jardin. Location annuelle : 600 fr-
S'adresser en l'Etude du no.
taire Max Fallet, à Peseux.

PESEUX
A louer immédiatement, un lo-

gement de S pièces, cuisine
et dépendances. 20 fr. par mois.
S'adresser Etude A. Vnithicr,
notaire.

Pour le 24 juin prochain à re-
mettre do beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , jouissan t d'une vne
très étendue, situés au-dessus
de la route de la. Côte.

Etude Petitpierre «& Mots,
rué dés Epancheurs 8. c.o

A louer logement d'une chambre
et dépendances. S'adresser Bôine
n° 10 ,. . , . . ' . c. o.

Petit logemeat '
à louer pour le 24 janvier ou épo-
que a convenir. S'adresser Arthur
Neipp, faubourg do l'Hôpital, c.o
Four 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.

A louer rue Pourtalès, l" étage,
dès 24 juin , 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnai.
Etude Brauen; notaire, Hôpital 7.

Rocher, . à remettre pour le
84 mars ou pour le 24 juin ,
des appartements de S et 3
chambres avec jar din.

Etude Petitpierre <£Motz,
rué des Epancheurs 8. c.o

A louer dès le 24 juin 1911, ou
plus tôt, rue de la Côte, beau loge-
ment confortable , 5 chambres. Bains.
Chauffage central. Electricité. Balcon.
Belle vue. S'adresser Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

A louer pour le 24 mars
joîî logement do 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Louia Favre 28, I e* étage.

A louer pour époque à convenir ,
à proximité de la rente de la
Cote prolongée, une villa
de 5 à 8 pièces, gaz, bain , lessive-
rie, terrasse, jardin et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre
& Sots, 8 rue des Epancheurs
et pour visiter Villamont.
Parcs 108. 

EVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

bres. Terrasse; Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire.

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer pour Saint-Jean 1911, de
beaux appartements neufs et con-
fortables de 4 chambres, dans la
bello maison à l'angle do ces deux
rues. Certains de ces appartements
conviendraient particulièrement
pour bureaux. . . .  .

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
titpierre et Ilota, 8, rue des Epan-
chfiiirs. c.o.

Maillefer 13. — A. ïo«er
«tes 84 mars ©sa. Safint-JTëan
1911. «le beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
paiiffla fermée, bains, foal-
e©ïs, £©ïï tes «ïépeiktlaiïc®®.
Cosîfiwfc iBMsderme. — Vue
très étendue.

S'adresser à Ed. Bastîsig,
Beueregard 3, Neuenâtel.

"A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin , un appartement de i cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

Ri È llpital:^r à p fam i?ie
soigneuse, logement de .2 belles
chambres et grande cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
8 rue Purry.

A Bel-A-ïr-Mail, 2 feessix
l<&geB5&eSatS de 5 ClîïïSEâfoFeS
eîaaetîîa avee tout le COïS-
fort ffloderne , véranda,
jardin. Conviendrait srar-
&ou£ ponr pensâera. — S'a-
dresser S3t«de E. JBanjOHîr,
notaire, et J.-Eag. Piagety
avocat.

A louer un petit logement pour
26 fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre i8, au 1er . c.o.

f i  louer lès 14 jain
4 cliaaîbres confortables , véranda,

jardin. Faubourg de la Gare.
4 belles chambres, balcon. Sablons.
4-5 chambres confortables, balcon,

bains. Eveie.
5 belles chambres, balcon. Vieux-

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

de l'Ermifage (aae. constriretrén).
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
Place d'Arasés, à j remettre

pour Saint-J ean, dans Bnaison
d'ordre, deux appartements de
3 ou 4 chambres et dépen-
dances.

Mtm&e. Petitpierre & llotz,
8, rue des Epancheurs. c.o:

Mail, à louer appartements de
3 et 5 chambres. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre &
Motz, Epancheurs 8. - , -': ' c.'o

A louer , pour le 24 juin 1911,
un beau petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau ,
gaz et électricité. — S'adresser à
Émilo Leiser, rue du Collège 3. c.o

Beawcgard la. —'< A louer
pour le &4 juin, dans maison
d'c-rdte un appartement soigne,
3 chambres, cuisine, véraada, dé-
pendances, jardinet , belle vue, gaz,
électricité. — S'adresser à Kd.
ÏSastiïîg, Heauregard 3. c.o.

£opm2Eih àter
3 au 6 chambres. Oratoire. *"
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Suchard.
I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du I" Mars,
( chambre. Pommier.
3 chambres. Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

HêpHal 7.
ISeanregard 3a. A louer pour

le 24 juin 1911, dans une maison
soignée; : un bel apparteanent de
3 pièces avec corridor éslair.é.-et
toutes dépendances. Eau, gaz , élec-
tricité. Balcon. Vuo étendue. —
S'adresser Beàuregard 3a, £«<•,. c.o

. A JLOÏIJEJK . _  ''
tout de suite ou pour époque a
convenir , un petit logement de
2 chambres avec balcon et dépen-
dances. S'adresser à Albert Beck,
Clos de Serrières. c.o

: A louer aux Sablons, pour-
'lo 24 juin 191 1, une boulangerie
'avec four moderne , magasin et
logement. S'adresser à l'Etude
iAlph. Se André Wavre, Pa-
rlais Rouge mont. " ' :'

I Magasin
javec cave, rue du Seyon, à louer
dès 24 juin IS1I. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Quai Ph. Suchard.
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire.

PLACES
On demande une "jeune fille

comme

Volorçtaïre
bonne occasion d'apprendre la cui-
sine ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné-. On donne
petit gage. Entrée le plus tôt pos-
sible. S'adresser boulangerie Bour-
quin ,._ Seyon 22. -.,

Femme de emmura
de 25 à 30 ans , connaissant son
service , sachant coudre et repas-
ser est demandée pour peti t mé-
nage soigné. Sérieuses références
exi gées. —¦ Demander l'adresse du
n° 943 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite
jeune fille honnête et de bonne
éducation (pas moins de 15 ans),
comme

AIDE
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
demande

une fille
de 22 à 30 ans , sachant faire uu
peu de cuisine. Certificats et ren-
seignements doivent être adressés
à M ™ e Béraud y, 73, rue du Stand ,
à Bienne. Bons gages suivant ca-
pacités.

CUISINIEREc£S. 997 ffià J ŝgF as» est. S ois meeS- aSx Eo gSzÉI

Mmo du Bois de Pury demande
une bonne cuisinière. Se présenter
de préférence lo matin , faubourg
de l'Hô pital 16. co.

On cherche gentille fille, de 16
à 18 ans , comme

VOLONTAIRE
;Bonne occasion -pour apprendre
ito.us les travaux du ménage. En-
trée tout de ; suite ou l 01" février:

:S'adresser à Lehr-Bauer, Buchs,
canton do , Saint-Gall.
¦•Petit ménage soi gné demande

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

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire; pour un petit mé-
nage. — S'adresser 1er Mars 12,
rez-de-chaussée.

On demande une

JE&NS FILLES
propre et active, pour faire les
chambres dans une petite pension
de la ville. Demander l'adresse du
n° 899 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le 1er février
ou plus tôt, et pour lo service de
2 personnes, dont un monsieur
âgé, une

FEltaàeCHMBRE
d!ail moins 30 ans, sérieuse et dé-
vouée. >

Demander l'adresse du n° 914 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦.¦¦¦n i l , n i.aminii i na«infcn i|l|B aMl-T T̂'in"̂ l l "M

REPASSE USES
sont demandées par la«. B. m

Places stables et bien rétribuées

Grande Blanchisserie Neuchâleloise, S. GONARD & Cio
Monruz-Ncuchâtcl

Jeune, personne se recommande
pour des journées , — S'adresser à
Mm» Dominé , Château 5.

Société d'Utilité publique
Vendredi ï 3 janvier 1911

à 8 li. /i du soir

à l'Ânla de l'Université

Conférence palpe
et gratuit©

Le poète de Mireille
par

M. Albert MATTHIAS
rédacteur du « National Suisse »

SRANOE SALLE degGe MFÊHEfGES
Société de Musique

Mardi !7 janvier 1911, à "8 heures du soir

--^ïïûmmmiÊ
M. André HEKKfNG

vfoJonce/f/ste
et - v

l'Orchestre de Berne
Di rect ion : M. FRITZ BRUN

Voir le Bulletin musica l n° 53

Prix des places : h, 3 et 2 fr.
"Vente des billets : au maga-

sin de musique Fœtisch frères :
Pour les sociétaires : samedi
14 janvier contre présentation
de leur carte de membre ; ponr
le public : du lundi mati n au
mardi soir et le soir du concert à
l'entrée."

Les partes Couvriront à 7 h. }J.
Répétition générale : Mardi !7 janvier,

à 2 heures. Entrée pour non socié-
taires : 2 fr.

JJTl^n TfàaTJTààaHlIi fUTUTss Hl i \ i \  MMtM iMiM ¥l'aâ»jl1sJ -'J:,J"̂  Bat̂ tjjtlJaa^msaaâaaâHâaââàâaâaaBata â̂aBaaaaâaàtàâaMia ¦ y a—IB M I I MlMh 'isi ' lf II ¦ ĤVf OmKim.

CAISSE D'EPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812.

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

de l'Avoir des Déposants

Dépôts: Fr. 1.- à Fr. ^#HH par année
Maximum d'un livret Fr. t§®®@««a

I

SSBB liât effets 4°|o ^^s
à^dS^aiSg! 

Fr. 83*12 Millions
Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchàtelois.

ou domicilié dans le Canton

SIÈGE CENTBAL : NEUCHATEL
' •> . :¦¦*. SUCCURSALE :

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

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: Bonnet , Charles. Cressier: Vaugne, Paul , inst.
Bevaix: de Chambrier , Jean. Gorgier : Jacot-Bovet , Henri.
Bôle: Michaud , H.-A., notaire. Le Landeron : Gicot, Casimir , not.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien. Lignières: Cosandier , Ch.-Aug.

I 

Colombier : Chable , Dan., pharm. Peseux: Bonhôte , Emile.
Corcelles-Cormondrèche : Rodhefort: Roquier , Henri-Alph.

Colin , Théoph., gérant. Saint-Aubin: Maccabez , J.-L., Vve.
Cornaux: Clottu , Arthur. Saint-Biaise: Thorens , J. -F., not.
Cortaillod : Delorme, Jean.

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour Tins-
cription des intérêts de l'année 1910.

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

i ii m s i  mm—¦ i

Pour cas imprévu
6 remettre, pour tout de suite ou
pour époque à convenir , dans mai-
Bon neuve, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau, gaz, électricité. — S'adresser
faubourg de la Gare 17, rez-de-
chaussëe, le soir après 6 heures.

OHftMBRES
A louer tout de suite chambre

meublée. Poteau x 8.
ïf,H.»ï du Mont-Iilaiic 4, 2mo

à droite , (vîs-â-vis da bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Jolie chambre meublée. — Louis
Favre 15, au 1er.

A louer , dès maintenant , à la
Boîne, une belle chambre
indépendante non meublée, avec
balcon et jouissance d' une vue
magnifique. — Conviendrait pour
une ou. deux dames. S'adres-
ser étude des notaires G-uyot &,
l>ubied.

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

Chambre . confortable, , .pour . 1-2
personnes. 1er Mars 4, 1er gauche.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mm« Falcy. c.o

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

^
o

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, chauss.

Belles chambres avec pension
soignée. Beaus-Arts 19, 3n,°. c.o.

Belles chambres avec lumière
électriqu e et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21 , 2m" étago.

Chambres meublées, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3™". c.o

A louer
BKJLI.ES CHAMBRES

meublées , rue Pourtalès 4, 3mo.
Chambre meublée indépendante.

Parcs 31 a, 2mo à droite. ,.
Jolie chambre , chauffage central ,

prix modéré. Côte 25, 3mo.
Jolies chambres meublées avec ou

sans pension. J.-J. Lallemand î , 2m«.
Chambre à iouer avec ou sans

pension , rue Pourtalès. Il, au
1» étage. c.o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Louis Favre 26, 3m°.

Jolies chambres meublées, Beaux-
Arts 9, 2mo, chez M,I B Juvet. c.o

Jolie chambre meublée,
près de la place Purry. Prix mo-
dérés. — S'adresser au magasin
de cigares. Grand'Rue l.

Belle chambre au soleil, avec
électricité , Beaux-Art^ 17, !<"• à g.

Chambre meubléejiour personne
irangée. Parcs 4Ï), 3?-?; à droite, c.o.

Chambre meublée , au soleil. Rue
de l'Hôpital 19, 2™°; co.
mail' —i psi n il i I I H IIII W ina—sfa nmiswi USII1 la»— nm muai i n an ¦'¦

LOCAT. DIVERSES
A louer dès 24 juin , 2 pièces pour

bureau. Rue du Château. — Etude
Brauen , notaire.

gd afglicr h peinture
à louer à l'Evoie. S'adresser Ettîde
Brauen , notaire.

Magasin':;';
avec logement , à louer à l'Ëvole.
Entrée 24 juin 1911. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

OFFRES
Une j eune f i l l e

expérimentée cherche place dans
bonne maison pour 1er février. De
bons certificats et photographie
sont à disposition. Pour renseigne-
ments s'adresser, à Karl Kiilling,
rue Saint-Gervais S, Çouvet, Q ig L

Jeun e Allemande, 21 ans, de toute
moralité, .. . . ,,,;.. ;-

ckèrcïie" place
dans bonne famille pour aider au
ménage. Rétribution modeste1, mais
bon traitement exi gé. S'adresser à
M. Ph. Deutesfeld , Bad-Emas.

JEUNE F1UX
parlant français , connatssar(t les
travau x à l'aiguille , occupée pen-
dant 7 mois comme bonne dans
famille française, demande place
dans bonne famille ou chez dame
seule. Gage 10-15 fr. et possibilité
de suivre l'école i h. par semaine.
S'adresser à M»» Alice Spaar , Mel-
tingen (Soleure).

On cherche pour je sirae filîe
sortant de l'école secondaire et
ayant déjà connaissance deS tra-
vaux de cuisine ot de ménage

place de volontaire
pour printemps dans famille hono-
rable. Elle devra recevoir journel-
lement 1 à 2 leçons de français, et
se mettre bien au courant des tra-
vaux du ménage. Bonne nourriture
et traitement amical demandés. La
jeune fille devra communier à
Pâques 1912. Adresser les offres
sous chiffre O. F. 5», à Orell
IPiaSsli-Pablicité, Znrich.

Œuvre catholique pour la
protection de la jeune fille

Personne de 30 ans, française ,
bonne lingère, cherché place comme
femme de chambre. S'adres-
ser au bureau do l'Œuvre, faubourg
du Crêt 15, de 10 heures à midi
et de 3 lu à 5 h., ieudi excepté.

DElâMiE A LOUER
On demande à louer un appar-

tement de 4 chambres, si possible
avenue du -Ior Mars. -—"Offres à
l'Etude Chs-Ed.. ©hnsteî»,
avocat et notaire, fcp Mars 12.

. Magasin
On cherche à louer pour le 24

juin 15ÎIS ou époque antérieure
à convenir, au centre de la ville,
un local soign é à l'usage de
magasin. — Adresser offres "Etude
Guyot & Dùbied , notaire.

On demande à louer au haut de
la ville, pour mars, un logement
ce 2 à 3 pièces avec dépendances;..
S'adresser Gibraltar 21, 1er étagey
à droite.

On cherche tout. de. suite beau
liOG-EMEST

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

On «îesasêïîKÏc â Iwiaer
ponr Saîut-Jeani 1911, nn
appartement de 5-6 enant-
lbres avec confort mo-
derne, — Bcmander l'a-
dresse dn n° 92@ an fan-
rean de la Fenille d'Avis.

ElPLOrS DIVERS
Jeune fille cherche place

assujettie lingère
S'adresser Château 8, 3.M étage.

Commerçant actif
visitant les magasins des villages
d'une partie du canton de Vaud ,
accepterait représentation
d'une maison sérieuse. — Adresser
offres socs P. 2©,1G8 L,. à
Haasenstein & Vogler, JLan-
sanke'.

Jeune garçon
cherche place pour soigner les
vaches. — S'adresser à Alfred
Schreyer, Chules.

ON CHEECHK
une dame sérieuse

ayant quelques heures de libre par
semaine, pour le placement on ville
d'articles, de consommation. — S'a-
dresser Z. Z. 777 poste restante,
Neuchâtel.

Maison de détail en tis-
sus, dames et messieurs,
très .bien introduite,
cherche voyageur

possédant belle clientèle et pou-
vant prouver chiffre d'affaires. Belle
position avec salaire fixe . Inutile
de s'annoncer sans clientèle . dans
la région. Ecrire sous N SOI 59 Jj
à Haasenstein & Vogler.
ILansanne.

de 18 ans , en bonne santé et sa-
chant bien traire cherche place
ponr soigner 6 ou 7 vaches. Entrée
tout de suite ou à volonté. — S'a-
dresser chez Hans Spring, à Brilt-
telen près Anet.

Place demandée
Jeune buralisle , Suisse allemand,

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

Sommelière
de 22 ass, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un bons
café-restaurant. Adresser les offres
écrites sous chiffres O. N. 948 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

lTH»rgwffwi«aafflrnmwwrawTTmTf,n«ircariw'rvhVfiy«'i^^

$ç iÈM:- KaFl^rnIi©éê i
Société 'mutuelle d' assurances sur la vie cherche,

pour la-ville de Neuchâtel et environs,
¦ ĵtk'««à M. ' ' H

sérieux, ayant de bonnes relations d' affairés et vou- -H
lant s'occu per ônerg iquement  d'acquisition d'assu- w
rances. — Condi t ions  libérales. Discrétion assurée.

Offres détaillées directement à la Karlsralser M
Hiebensvci'sscwernïag A.A«., in JKarlsrnhe,
lïadeîB , ou , à l 'inspecteur do la société pour , la h|
Suisse française : M. ©tto -Heimb'erger, ù. JLan- S
saune, JLes croix roses, route de JSiorges. g

Assurances à f in 1910: 883 millions de f rancs p
Eî

Ëai r » _ ¦ S A  B* 8 !

!M©îIS cliei'clioiis
pour nos sections do montage et .d' essayage, quelques

Monteurs-ajusteurs et lenteurs de voyages
S. A. «les voitiii'ettes TMïïCUKî, Uster
(Zurich). . Zà 5301

On cherche tin

JEUN E HOMME
pour faire les commissions. Entrée
tout de suite. Boucherie Wanner ,
.Parcs 45 a.

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

Couturière
Se recommando pour du.travail

en journée. — S'adresser à M11*
Jeanne Philippin , Terreau x 13.

Jeune tailleuse cherche place
comme

ASSUJETTIE
pour 3é -15 janvier ou époque à
convenir. S'adresser famille Amietr
Pfister , Sekach (cant , de Soleure).

COUTURIÈRE
p our garçons

se recommande pour de l'ouvrage.
Demander l'adresse du n° 927 au
bureau de la Feuille d'Avis-.

Une j eune f i l l e
de 1"6 ans cherche placo clans un
magasin do la ville ou des envi-
rons. S'adresser à M. Blanc, pas-
teur , à Peseux.

On demande pour le 1er février

UJU gmrçoM
sachant soigner les chevaux et
traire. — S'adresser chez Emile
Wober, Colombier.

On demande, pour tout do suite,

niae persoMiie
de bonne éducation , de 40 à 60
ans, do caractère gai , comme com-
pagne d'une dame mafad e des
înerfs. Place stable. Adresser les
offres par écrit , avec références
et, prétentions de salaire, sous
chiffres M

^
M. 925 au bureau de

la Feuille cTAvis. co.

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

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

Blancnisseuse-repsseuse
M1!o il. (Heller , Ecluse 15 bi9

se recommande pour des journées
ou du travail à la maison.

On cherche tout de suite une
place

d'assujettis repasseuse
pour une jeune fille bien recom-
mandée. — Demander l'adresso du
n°944 au bureau doJa Feuille d'Avis.

• i Jeune Allemand ayant bonne
instruction , demande place de

VOWOHTAl̂ S
dans bureau. Demander l'adresse
du n° - 892 au bureau de la- Feuille
d'Avis.

sérieux, cherche place privée
daus la Suisse française , où il au-
rait l'occasion d' apprendre le fran-
çais. — Offres sous chiffre
Se 225 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

AVIS DIVERS

Leçons de Violoncelle
S'adresser rue J.-J. Lallemand 3,

3m * étage
^ On cherche pour une jeune fille

de 16 ans , qui voudrait suivre les
cours do l'Ecole de commerce,

une pension
dans unebonne famille bourgeoise.
Envoyer offres à l'adresse de M. A.
Urfer. papeterie, à Interlaken .

Petite Brasserie
Vfs-à-vis du Funiculaire

S A L L E  au -1er étage

Spécialités de la maison :
Saucisses au foie

Fondue
Gâteau au fromage

tous les lundis

SUR COMMANDE :
Restauration chaude et froide.
Caqueion de tripes à la mods de Casiï.

Commencez ces menus par un
bon tonique et arrosez-les par un
vin blanc et rouge de première
marque ou une mousse brune ou
blonde du Cardinal . Voilà la seule
réclame que peut faire , en se re-
commandant à ses nombreux amis
et connaissances, le nouveau te-
nancier , 05 N

P. DALEX
Une personne soivable désire

emprunter tout de suite
300 francs

pour six mois. Remboursements
mensuels: 50 fr. avec intérêts . —
Ecrire à A; B. 931 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

ÊGtiange de conversation
•sous forme dé promenades ou à
domicile. Ecrire sous R. S. 947 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TRAMWAYS
Le personnel des voitures de

fa Compagnie des tramways de
JVeuchâtèl remercie bien sincè-
rement les personnes bienveil-
lantes qui lui ont remis des
étrennes à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

On demande un étudiant dispo-
sant d'une à deux heures par se-
maine pour donner des

leçons d'allemand
S'adresser , entre 8 et 9 h. la aoir,
Pension des Tournesols, Bel-air,
Neuchâtel.

Café dPltalie
Jeudi dès 7 h.

aux champignons

Soirée Familière
de r«AlTHË»

Les membres honoraires , passifs
et amis de la société l'«Amitié"»,
de Neuchâtel, sont informés qu 'ils
peuvent se procurer gratuite-
ment des cartes drentrée de la
soirée familière, qu 'elle organise à
l'occasion de son XVIIme anni-
versaire, chez M. J.-A. Michel,
magasin do Cigares, "rue de riTô-
pîtal et auprès des membres-actifs
de la société.

}Le Comité

Cfisqne demeure pent avoir à peu de frais
son billard de précision

"Visiter l'exposition des I&iilards «lcm©ia.taMe9
«liiasvïgiies» de Paris, dans la salle du Grand
chêne. Palais Kongemont, les 12, 13, 14 janvier,
de 11 h. à 3 h. et de 5 h. à 9 h.

EST" Entrée gratuite -$M

WlFSEEliŒg
organisées par la FACULTÉ DES SCIENCES

au profit de ses laboratoires
à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ, à 5 k après midi

Mardi 17 janvier, — M. JAQUEROD : L'étincelle et l'arc élec-
triques (avec expériences).

Mardi 31 janvier. — M. BlLLEïER : Le radium.
Mardi 14 février. — M. F U H U M A N N : Impressions de voyage

en Colombie (ave"c projections).
Vendredi 3 rrars. — M. BÉRANEOK : Insectes et f leurs.

Abonnements aux 4 conférences : 4 fr. —
Une séance isolée : 1 fr. 50

(Moitié prix pour les membres du corps enseignant et les élèves dos écoles)
Billets en vente dans les librairies el chez le concierge de l'Université

THEATREge NEUCHATEL
Samedi 14 janvier 1911, â 8 II. '/«

REPRÉSENTATION CLASSIQUE
; . ' donnée par la troupe de .: . .

"̂ LA COMED IE, de Genève
JAM MISAlirTHROPS

Comédie en 5 actes, de Molière
La représentation sera introduite par une causerie de M. Philippe Godet

Prix des places : Loges, i fr. ; Premières, 3 fr. 50; Fauteuils,
3 fr. ; Parterre , t fr. 50; galeries (numérotées), 1 fr. 50; galeries (non
numérotées), 1 fr. 25. — Billets en vente chez MM. Fcetisch frères.

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

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

BSSS SMft sJliïïll
| ^^^^^m LOGE ^ PATINAGE » SKI |
1 lk—JlI-llIKfjLa PROME NADES EN IRAlifflliX |
I" Plffll HOTEL CHAUMONT 1
1 OUVERT TOUT L'HIVER Iira 5S

I Boissons-Mes à toute heure - Thé , Chocolat , Café - Vin H, etc. I1 " ~ — ' i
i 65539 AVIS A UX LUGEU S 6=3 g

1 Êun'scfexut *>T? ^cation fe skis «t lq« g
I Grogs, 4 chevaux , 40 et. » Grande salle chauffée au 1er §
H Se recommande , Le propriétaire : F. Wenger-Seiler. ||
 ̂ I ET &&i L_fc. n

| EST OUVERT I



f*CUILLC D'/WiS D£ I^EUCKATEL g£J«»CU 12.J. SW îer I9H ^

y ' "" "" ' Maison de confiance fondée en 1823 Successeur de G. LUT Z & C"> — 2 — 1;

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

Estampe des Armourins . . . . . .  . Fr. 2.— ]
» « jeunes Bernoises . . . .  » 2.— ]

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

> > » » coatre remboursement , 30 centimes j
. - En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neu- ,

' -  , cMtel, rue du Temple-Neuf 1. "2 . ' 1

A remettre a Serrières,
tout de suite ou pour époque à
convenir ,

boulangerie
ainsi que le local cesoÉi^'u
posivaj t t être ntils?<6 pour
la vente de café , thé, cho-
colat, etc. (à rande cave.

Appartemen t de deux chambres
et cuisine dans la maison.

S'adresser Elude Lambolct et
Guinand , avocats , à Neuchâtel.

VA NILLE
Extra-fi ne

à lO ceiatiiMe^ la gousse
la magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rat) des Epancheurs , 8

Téléphone 11

% - . A JYI E U B L. E -M E N TS

LA CHAUX-DE-FÛND8
Grands Magasins a galeries Â LA MMSOfr MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 buffet, 1Î25 cm., portes vitrées, vsrre cathédrale.
.1 table, 2 allonges, 100/125,
O. chaires cannées JFr. 425.—
6 cliffiisés cuie véritable > 4'3'5.—

jg®^"-Malgré leu r bon marché , ces meubles sont de qualité irré-
prochable ot garantis.

aBgHEatBHMBaBBal wa"mtn..iHi'. sja M *̂"1-!. iataaMEiBBg

A vendre : 3 lits com-
plets à 1 et 2 places, «loast
1 joli ILonï's XV, ï tîîbles,
M cSsaïaes, 1 canapé, 2
Fsintcnïls, 1 divan MîO-
[jïiette, ii chaises posii*
salie à manger;
S'adresser rsse dn Châ-

teau 4, 1" étage, le matin ,
le soir depuis 5 heures.

NEUCHATEL
28, faubourg da -PHâ yiiaJ 23

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestiqua

Houille inorceagx.
Houille grosse braisellé lavé?.
Anthracite belge i™ qualité.
Anthra ci te S'-AiuMée de Blatrzv.
Briquettes de Lignite , marque

« Union )) .
Petit coke laré de Biauzj.
Coke lavé de Blanzv pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Mes-

châtel.
firelats comprimés (honfeîs).

Prompta livraîsea à domicile
158̂ ™ Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

i ï ¥ve J Kuchlé-BouviBr &, Fils 1
II FAUBOURG BU LAC 1 — MUCHATEL Jj t j

Horlo gerie-Bi j outeri e |[
Arthur lATTHY
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| Régulateurs , Pendilles cl Réveils fj
| MONTRES i

BIJOUTERIE et CHAINES [j
t or, doublé or et argent l'j

i ALLIANCES
Orfèvrerie argent j

i Orfèvrerie métal argenté j g
|| ' ftèparatïôns - Prix motl'eréa j 3

*~"13 E j~V~? ' aP'
j £ &  ge^' Maison f ondée en 1807 \ 53 j S&

j  ¦ S Place et rue Purry [§•]
g Seuls dépositaires ., JÈS ?^ M cïoiK II
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS M IMlfflL

PAR .;... (12)

JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET
J* .

—¦ Vous no trouveriez peut-être pas la
chose aussi comique s'il venait à tomber entre
les mains de ces diables qui sont venus ici
pour l'espionner , vépondit-iL Et c'est préci-
sément ce qui lui arrivera s'il continue à sor-
tir , seul et sans être protégé. Croyez-vous
donc que paice que nous ne les avons pas vus
depuis quel que temps, ils ont cessé de s'occu-
per des fa i ts et gestes du prin ce? Leur ab-
sence apparente ne prouve qu 'une chose,
c'est qu'ils sont plus habiles qu 'on ne le
croyait

Je j etai en l'air un grand cercle de famée ,
dans lequel j' en lis passer un plus petit. Denis
applaudit.

— Ils ne feront pas de mal au prince dit-il
nonchalamment.

— Non ?... Et pourquoi donc pas ?
— Ils ne feront pas de mal au prince , répéta

Denis. Je ne crois même pas qu 'ils jettent sur
lui autre chose qu'un œil éventuel . Quo pen-
eez-vous donc que vaudrait leur cause à No-

iç  ̂vodnia si l'on y apprenait qu 'ils ont enlevé
> ou assassiné le prince? Colonel , la populace

KO soulèverait , et chasserait les Pavelovitch ,
jusqu'au dernier, hors du territoire. Non ,
Don, ces gens-là ne sont pas aussi fous. Ils
désirent tenir Garol éloigné du pays, si c'est
possible ; mais ils ne lui prendront pas an
cheveu. Réfléchissez-y un peu , et vous verrez
que vous êtes de mon avis.

— Vous avez manqué votre vocation , j eune
Reproduction autorisée pour tous les journnu: ;

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

m

homme , répli qua |Ie colonel. Vous devriez
faire partie du service di plomatique , ou de la
police secrète. Vous avez l' esprit délié.

Je voyais cependant que l'argument de son
interlocuteur l'avait ù moitié convaincu.

— Et qui donc, mon j eune ami , qui donc
pensez-vous qu 'ils chassent , si ce n'est le
prince en personne?

Denis baissa les yeux , et une ombre pro-
fonde passa sur son front.

— S'ils chassent quelqu 'un , dit-il , c'est
quel qu 'un dont la disparition obligerait le
prince à rester loin de Novodnia j usqu 'à ce
que l'on ait ?etrouvé. ;Mais cette personne,
aj outerai-j e , est, exceptionnellement bien gar-
aae.

Von Alldorf sursauta.
— Vous voulez dire?... La princ...
— Je veux dire qui il vous plaira de penser ,

mais vos amis Steinbrucke et Compagnie,
peuvent s'en retourner dès à présent à No-
vodnia. Ils n 'alteindrcnt pas l'otage qu 'ils
poursuivent.

On entendit des pas pressés dans le corri-
dor et Mackenzie s'engouffra dans la cham-
bre, haletant ot les cheveux en désordre. Son
visage cane était absolument bouleversé, ses
yeux montraient une excitation que je ne leur
avais pas vue encore et il demeura devant
nous, pendant quelques secondes, sans paraî-
tre savoir ce qu 'il voulait nous dire. Le colo-
nel von Altdorf fut debout on un instant , le
visage couvert de l'expression d'une prof onde
angoisse. Il songeait au prince absent. Il
posa sur le bras du docteur une main trem-
blante. V

— Qu'y a-t-il? deraanda-t-il d' une voix
alarmée. Qu 'y-t-il? Ne pouvez-vous pas par-
ler? Qu'est-ce qu 'il y a?

Mackenzie se laissa tomber dans un fau-
teuil et son menton s'affaissa sur sa poitrine.

— Il lui a tout dit , gémit-il. La princesse
sait tout.

Denis Mallory otit tin cri de désespoir. Un
cri qui nous mit tous sur nos pieds. U était .

debout auprès de la table , tenant à la main la
chaise sur laquelle il avait été assis et qu 'il te-
nait élevée du plancher. Sa face était devenue
livide , les mâchoires serrées, les lèvres
comme un fil et les yeux brûlant sous les
sourcils contractés , Il se tenait ainsi , légère-
ment penché on avant , hypnotisé par le vi-
sage troublé de Mackenzie. Tout à coup il re-
tomba sur son siège, parut défaillir , se
rassembla d'un effort , j eta ses bras sur la
table et laissa choir sa tète dessus. Nous vîmes
ses épaules s'agiter de grandes saccades dou-
loureuses. Pendant quoique temps notre es-
prit fut entièrement, avec lui et nous ne
donnâmes que peu de nos pensées à la mal-
heureuse princesse. Je surpris les yeux de
von Altdorf et comme j'existe encore , ''s
étaient remplis de larmes et tout son visage^
était tourmenté par un chagrin sincère. Le
mien l'était peut-être a.ussi. Je n 'en ressens
aucune honte. Le colonel se rapprocha de la
table et se pencha- sur.rhomme qui y gisait.
11 passa un bras autour des épaules houleuses. .

— Jj enis, mon pauvre ainii...
Etait-ce là la voix du colonel von Altdorf?

Elle était aussi tendre que celle d'une femme.
— Allons, mon enfant , il fallait que cela ai-

rive. Vous le saviez bien , qu 'il fallait que
cela arrive. Ne vous laissez pas abattre. Dieu
sait que nous regrettons tous dé vous avoir
entraîné dans cette malheureuse entreprise et
Dieu sait que nous voudrions la voir se ter-
miner autrement , mais c'est impossible. Il
n 'y a jamais eu une chance pour qu 'elle se
termine autrement, pas une seule chance ho-
norable. Allons ! vous avez joué le rôle d'un
homme ; soyez homme, maintenant. Vous
perdez ce qui était pou r vous tout l'univers.
Ou!, j e sais, je sais, mais vous vous êtes fai t
ici un trio d'amis qui resteront avec vous
j usqu 'au dernier soupir. Leurs cœurs sont
tristes pour voua, enfant. Allons, debout! Il
y a encore beaucoup à faire et la partie ne
sera pas achevée avant longtemps.

Denis leva la tête de sur ses bras. Son vi-

sage était pâle et hagard encore , mais on n 'y
voyait plus trace de douleur. Il soup ira lon-
guement , allongea ses bras devant lui j et fut
de nouveau ce que nous l'avions touj ours
connu , sauf qu 'il n 'y avait plus de sourire sur
ses lèvres, et plus de lumière dans ses yeux.
Il était calme simplement. Mais quel calme,
pour ceux qui savaient son histoire. Il îejoi-
guit Ma -kenzie , qui avait quitté son siège, et
qui se promenait fiévreusement dans la cham-
bre. Il le prit par les épaules , et le regarda
droit dans les yeux.

— Comment l'a-t-elle supporté? deraan-
da-t-il. A-t-elle été très bouleversée ? Com-
ment est-elle ?

Mackenzie regardait au loin.
"-— Elle est très irritée contre . vous, ami ,

répondit-il doucement. Elle n 'est pas très rai-
sonnable , en ce moment ; elle, ne veut pas
comprendre que la chose était indispensable,
et que c'était le seul moyen de lui rendre la
santé. Je crois... je crois que vous feriez bien
de ne pas chercher à la voir , en ce moment.

— Oui , oui , répondit impatiemment Denis,
j e sais tout cela, elle me tient pour un gredin ,
j e sais, et c'est tout naturel. Mais comment
a-t-elle supporté le chou? Pusque-t-il de lui
faire beaucoup de mal? Ou avait-elle acquis
déj à la force suffisante pour y résister ? Dites-
moi si elle sortira sauve de cette épreuve,
docteur?

Il ne songeait qu 'à el le, et oubliait totale-
ment sa propre souffrance.

— Je crois, dit Mackenzie , qu 'elle réussira
à prendre le dessus. Elle est maintenant forte
et bien portante. Une grande émotion ne peut
plus lui faire autant de mal qu 'il y a quelque
temps. Et puis , il y a quelque chose qui la
sauvera d' une trop profonde douleur c'est sa
colère et la voix de sa fierté blessée. Ce qui se
passera quand elle aura pu réfléchir , Dieu
seul le sait, mais elle supportera l'épreuve
actuelle.

Denis revint vers la table et remit sa tête
dans ses mains, . 'il. ',; '• . .;: ~

— C'est tout co qu 'il fallait , dit-il d'une
voix indifférente , et le reste ne compte pas.
Qu 'elle soit sauve, elle, et les autres se dé-
brouilleront touj ours.

A ce moment , on frappa à la porte , et le
prince de Novodnia entra. Il semblait hésiter
un reu pour s'avancer dans la chambre , et
regardait nos visages un à un , furtivement ,
sous ses sourcils, comme s'il eût appréhendé
la réception qui allait lui être faite. A la vé-
rité, cette réception n 'eut rien de chaud ni
d'enthousiaste. Nos regards restèrent invaria-
blement glacés, et presque personne parmi j
nous n 'eut un geste de bienvenue. Le colonel
von Altdorf resta sévère et fermé, Mackenzie
fronça durement la broussaille qui lui servait
de sourcils, et j e regardai dans le lo intain.
Seul, Denis se leva, et parla à Carol avec son
ordinaire courtoisie.

— Veuillez vous asseoir, Monsieur , dit-il.
Sir Gavin vient de nous dire que vous aviez
eu une entrevue avec la princesse Eléonore.
Notre tâche , dès lors, doit toucher à sa fin?

Le prince se laissa tomber sur un siège, et
ses yeux errèrent autour de la chambre , évi-
tant nos visages. Il avait peu l'air d' un
homme qui vient de réclamer sa femme ,
après de longs mois de séparation. Il parais-
sait, au contraire , extraordinairement dé-
primé. Il resta quelque temps assis, dans un
sombre silence, que personne de nous, d'ail-
leurs, n 'offrit de briser, mais enfin l'hostilité
qu 'il lisait en nous finit par l'énerver , et par
lui insp irer une sorte de défiance. Il regarda
Mackenzie, et son visage roug it un peu.

— Vous ne paraissez pas approuver beau-
coup ce que j'ai fait , dit-il.

L'Ecossais se tourna vers lui comme un
lion furieux.

— Approuver! s'écria-t-il en dominant de
toute sa haute taille le petit homme aplati sur
sa chaise, approuver , dites-vous? Monsieur ,
ce n'est pas grâce à vous que la princesse vit
encore à l'heure actuelle ! Vous avez fait tout
jœ.qui était en votre pouvoir pour rendre inu-

¦

tiles, rues soins, d'abord , et les efforts cle ces
messieurs. En premier lieu vous arrivez ici
sans avertir personne et bien qu'on vous ex-
pli que soigneusement ce qui est en train de
se faire pour essayer de sauver la raison de
votre femme , vous vous exasp érez par une
j alousie digne d' un enfant . Vous faites voire
possible pour tuer un galant homme qui au
môme instant ¦ vous rendait service et qui
épargne votre vie, co que j e n 'aurais pas fait ,
moi , je vous l'assure. Puis, l'âme toujours
pleine de la même et maladroite jalousie,
sans doute ,,vous vous introduisez chez moi et
y jetez toute la vérité comme une bombe,
sans vous inquiéter ai la princesse est en état
de la supporter . Monsieur , tout ce que j e puis
faire est de ne pas mettre les mains sur vous.

Le visage du prince rougit violemment.
— Colonel von Altdorf , dit-il , voulez-vous

rappeler à ce gentleman devant qui il parle.
I Le colonel se leva et salua.

— Docteur , dit-il froidement , mes devoirs
envers mou maure m uungem u vuus avenu
que votre langage est insuffisamment respec-
tueux.

Mais son ton et son attitude enlevaient le
blâme à Mackenzie et le rendaient au prince.
Il était facile de voir vers qui allait sa sym-
pathie : Carol laissa tomber ses regards sur le
tap is.

— Vous ne sauriez m'effrayer, Monsieur,
répondit le grand Ecossais, demeurant aussi
sévère. Je suis sujet anglais, et comme tel
ne dois rien à votre souverain. Nous parlons
ici d'homme à homme , Carol de Novodn ia , et
je vous répèle que vous avez fait tout ce qui
était en votre pouvoir pour démolir l'édifice
que ces messieurs avaient péniblement cons-
truit , dans votre intérêt. Je vous dis que vous
n 'aviez pas le droit de pénétrer dans ma mai-
son, en mon absence, et de troubler un de
mes malades, épouse ou pas épouse. Elle est
mon suj et tant qu 'elle est sous ma responsa-
bilité, et je ne suis pas ha'Mtué à ce qu'on
s'immisce dans mes méthodes. En teu.r

f
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voulu , la vérité que vous lui avez brutalement
jetée aujourd 'hui lui aurait été apportée
avec les ménagements indispensables, par les
gens dont c'était la mission , et toute commo-
lion dangereuse lui aurait été épargnée. Vous
avez préféré ne tenir compte de rien et agir à
votre guise. Je vous avertis que je ne me
rends pas responsable des conséquences, et
que j e me lave les mains de ce qui se pro-
duira Vous avez jeté bas mes projets, mais
j e vous certifie que vous n 'avez pas à être
lier de voire ouvrage.

Le prince de Novodnia releva la tète et
tâch a de reprendre une attitude un peu plus
carrée'. - : ¦

— C'est suffisant , Monsieur , dit-il avec une
sorte de dignité pathétique et avec une tris-
tesse d'homme abandonné qui me toucha au
cœur.

— C'est suffisant. Vous vous faites très
clairement entendre et il est clair aussi que
ces messieurs partagent votre sentiment. Peut-
être avez-vous raison , mais il rue serait im-
possible d'en supporter davantage en ce mo-
teent.

U regardait d'un visage à l'autre avec un
regard de supplication muette, comme s'il eût
cherché un rayon de sympalhie pour éclairer
un peu ses ténèbres, ou simp lement pour di-
minuer son découragement.

— Je vous donne ma paro 'e, dit-il , que
quand j'ai quitté l'avenue de l'Observatoire,
ce matin , je n 'avais pas l'intention d'essayer
de voir la princesse, et que je me diri geais
vers l'atelier de M. Mallory, comme à l'ordi-
ncire, Ce fut une impulsion soudaine, et irré-
Bisiibie, qui me poussa vers la maison du
docteur. Je n 'y ai cependant cédé qu'au mo-
ment où il m'a été impossible de faire autre-
ment. J'avais été remis de jour en j our avec
la promesse d'une entrevue prochaine. Je ne
me sentais pas plus près du but que lors de
mon arrivée à Paris, et j e voyais un autre
homme prenant ma p'ace et gagnant l'amour

fauL-..dg la femme quo j 'aime... non, non , Mori-chaussée, • .

sieur, je ne vous impute aucun blâme. Je ne
mets en question ni votre bonneur ni votre
bonne foi... Mais, j e ne pouvais pas le sup-
porter plus longtemps. J'ai été brutal , Mes-
sieurs, brutal et imprévoyant , trop peu sou-
cieux du mal que je pouvais faire , mais
j 'aime ma femme et mon amour avait tué en
moi le juge ment. Si j 'avais été cause d' une
souffrance nouvelle pour la pauvre créature ,
j'en suis puni à l'avance, car, aussi vrai que
j 'existe, je crois que je ne gagnerai jamais
son amour. Messieurs, Messieurs, n 'avez-vous
pour moi quo des condamnations?

— Messieui ^, s'écria Denis à son tour,
pitié I Non , jus tice I Aucun de nous n 'aurait
supporté ce que nous voulions faire supporter
au prince, et personne n'aurait agi autrement
que lui à sa place. Sir Gavin est en colère
parce que l'effe t de ses soins a été détruit et
nous sommes dépités de constater que nos
pians deviennent inutiles , mais demandera-t-
on des choses raisonnables à un homme fou
d'amour, ou exigera-t-on de lui qu 'il songe
aux conséquences de ses actes? En vérité, j e
ne me sens pas le courage de vous condam-
ner , Monsieur , si ces messieurs peuvent lo
faire. Notre entreprise n 'aurait pas pu durer
bien longtemps. Allons, Monsieur, du cou-
rage 1 Si la princesse ne paraît pas prête, en
ce moment , à vous donner ... la sympathie
que vous attendez d'elle, le temps est devant
vous, qui arrange tontes choses. Elle... elle
pourra vous a mer encore... Je sens...

Mais sa voix se brisa subitement , cessa de
lui obéir et il lui fallut se détourner d'un seiri
mouvement et aller se mettre devant la fenê-
tre qui donnait sur le jardin , la face contre la
vitre. Je passai un bras autour de ses épaules
et demeurai auprès de lui.

— Par ma foi en Dieu , lui dis-je (et ma
voix n'était pas beaucoup plus ferme que la
sienne), vous êtes l'homme le plus brave et le
meilleur gentleman que j'aie connu de ma vie.
Vous nous faites sentir à tons la honte.

Je regardai son visage et détournai les

yeux.
— Elle n 'aimera j amais le prince , conti-

nuai je, pensant mettre un peu de réconfort
dans son désespoir.

— Elle le doit , répondit-il , farouche. Que
Dieu nous aide tous deux ! Elle le doit. C'est
sa seule chance de bonheur. Elle se tournera
vers lui , dans son dégoût pour moi , car il
est sou seul abri . Qu 'importe ce qui m'ad-
viendra si seulement elle est heureuse 1 C'est
tout ce qui compte et le reste n'est rien. Oui,
oui , elle aimera le prince... avec le temps.

Mais je secouai la tête.
— Elle vous aimera tant qu 'elle vivra,

Denis , et vous l'aimerez tant que vous serez
de ce monde.

— Tant que j e vivrai , dit-il , peut-être est-ce
long et peut-être... On se bat beaucoup, dans
mon métier.

Derrière nous, dans la chambre, j'entendais
les tro :s autres qui causaient, le vieux Mac-
kenzie d' une voix maintenant modérée, le
prinoe , d'un ton monotone et désabusé comme
s'il voyait son rêve éparpillé pour touj ours,
et le colonel l'engageant â rentrer à Novodnia
le plus vite possible.

Le destin avait joué un de ses atouts... un
seui l

XIII
Et voici comment s'était passée la scène

qui avait démoli nos plans et réduit â néant
nos espérances.

Miss Jessica Mannering se trouvait dans la
grande salle aux arceaux gothiques qu 'on
avait transformée en salon , p ianotan t pour se
distraire et fredonnant , lorsque la femme de
chambre entra et déclara qu 'un gentleman
désirait la voir. La jaune allé rougit un peu.
Ce gentleman ne pouvait être que le colonel
von Altdorf.

— Faites entrer, dit-elle.
Mais l'homme qui pénétra ne ressemblait

en aucune fa çon au di plomate. Elle l'avait
connu longtemps auparavant, à New-York et
à Newport.

— Le prince Carol 1 s ecria-t-elle ; le prince
Carol !... Oh! Monsieur , vous n 'auriez pas dû
venir ici. Le colonel von Altdorf le sait-il?
Oh I ne restez pas, j e vous en supplie ! Si
Elôonoro allait entrer.

Elle s'était appuy ée au piano dans sa
crainte , et ses mains étaient jointes devant
elle comme pour une prière.

— Il ne faut pas qu 'on vous voie ici , répé-
ta-t-elle, et vous ne devriez pas être venu.

— Je suis venu , Mademoiselle, pour voir
ma femme. Va-t-on continuer a me remettre
ainsi d'un j our a l'autre ? Von Altdorf?... Ehl
j'ai assez de von Altdorf! Est-il mon précep-
teur , ou mon gardien I Je vous le dis, Made-
moiselle ; je ne puis pas supporter ceci plus
longtemps.., Un mari n 'a-t-il aucuns droits ?
Resterai-je tranquille pendant .qu'un autre
homme joue mon rôle, et m 'enlève le cœur de
ma femme pour toujo urs? Je veux la voir ,
Mademoiselle ; vous n 'êtes pas sans cœur
cj mme tous ces hommes : Mackenzie , von
Altdorf , Creighton , froids , impassibles, re-
bel es à toute pitié. Laissez-la moi voir ! Je
vous le demande au nom du ciel ! Qui , j e
vous le demande, est prince de Novodni a et
mari d'Eléonore ? Est-ce cet homme qu 'elle
voit tous les jours dans le jardin , ou est-ce
moi?

— Oh! prince ! suppliait miss Mannering,
soyez calme, je vous en supplie 1 Dieu sait que
nous regrettons tous d'avoir eu à j ouer cette
comédie. Ce n 'est pas par notre volonté que
vous avez été tenu éloigné de la princesse
Elêonore... voulez-vous être raisonnable et
partir avant qu 'elle se soit montrée? Elle n 'est
pas encore en état de vous recevoir. Il faut
que les choses lui soient dites doucement.

— Mademoiselle, je vous dis que j 'ai
attendu assez longtemps. Cette comédie,
comme vous dites, a assez duré. J'exige, vous
m'entendez bien , une entrevue avec ma
femme la princesse... Elêonore I... Elêonore I...

Miss Mannering le vit pâlir affreusement,
en même temps que ses lèvres se mettaient à

trembler , et que sa voix se cassait tout d'un
coup. Elle se retourna , et ne put retenir un
léger cri. La princesse s'était arrêtée au seuil ,
et s'avançait lentement dans le salon. Elle re-
garda d'abord sa cousine, puis l'homme qui
se tenait auprès d' elle ; puis sa cousine en-
core, une interrogation dans les yeux. Ses
sourcils étaient légèrement froncés, et ses
yeux vaguement troubles.

— Que voulez-vous dire, Monsieur , quand
vous parlez d' une comédie qui se j oue autour
de «votre femme»la princesse Elêonore, et de
l'homme qu 'elle rencontre j ournellement dans
le j ardin? Qu 'est-ce que signifient ces paro-
les? Jessica, qui est Monsieur?... Ah !...

Elle poussa un cri en apercevant soudain le
visage du prince en pleine lumière, et s'é-
carta un peu de lui, tendant une main vers
miss Mannering.

— Mais cet homme est celui qui m'a déjà
effrayée l'autre jo ur dans le j ardin, dit-elle
de sa voix basse et surprise. Que désire-t-il?...
Veut-il voir le prince?... Oh! Jessica 1 que se
passe-t-il? Que signifie tout cet affreux mys-
tère? Jess, pourquoi trembles-tu ? J'ai entendu
tout ce que vous venez de vous dire. Que
prétend cet homme en disant qu 'il est le
prince !... Il ne peut pas être le prince. Pour-
quoi l'appelles-tu ainsi? Pourquoi ne voulais-
tu pas que j e le voie?... Oh ! mais, parle doncl
Tu ne vois donc pas que je suis au supplice!...

Miss Jessica jeta au prince nn regard
d'avertissement suprême, et prit sa cousine
par les épaules.

— Ce n 'est rien , ce n 'est rien , lui dit-elle.
Viens. Il est inutile que tu te bouleverses
pour des choses sans importance. Monsieur
est un autre prince... d'un autre pays, près
de Novodnia. Il désire voir le prince Carol
au suje t. , au suj et d'affaires d'Etat. Viens 1
viens, Elêonore !

Mais la princesse ne voulut pas se laisser
entraîner , elle se libéra , au contraire, du bias
que sa cousine avait passé autour d'elle, et lit
un mouvement de la tète plein de fermeté.

— N'essaie pas de me trompei , Jessica,
dit-elle. Il se passe ici quelque mystère, et je
veux savoir de quoi il s'agit. Où ai-je déjà va
ce Monsieur?... Son visage m 'est étrangement
familier.

Elle passa rap idement les mains sur ses
yeux comme pour chasser le brouillard qui
obscurcissait sa mémoire.

— Qui ètes-vous, Monsieur?demanda-t-elle.
Il me semble vous connaître , et cependant je
ne puis pas me rappeler où je vous ai vu.

Le prince eut un geste de désespoir à l'a-
dresse de miss Jessica Mannering.

— Madame, répondit-il , je suis Carol-Fer-
dinand , prince de Novodnia. Ah! Elêonore !
Elêonore ! Ne me reconnaissez-vous pas ?

La princesse porta vivement les mains à sa
poitrine, et jet a dans les yeux de l'homme
des regards égarés. Les siens étaient dilatés,
très larges et sombres, et ses lèvres restaient
entr 'ouvertes. Elle ne paraissait pas respirer.
Au bout de quel que temps, elle tourna la tête
sans bouger le corps, et ses regards brûlants
interrogèrent sa cousine. Miss Mannering
laissa tomber son visage dans ses mains, et
se mit â sangloter. La princesse regarda de
nouveau Carol.

— Vous?... dit-elle dans un murmure
étrange. Vous?... Vous êtes le prince Carol
de Novodnia... et mon mari ?... Allons !...
Allons!... Je ne dois pas... avoir bien com-
pris... Je dois rêver... ou si c'est une plaisan-
terie, Monsieur, j e vous assure qu 'on en a vu
de plus spirituelles... Et cependant , votre vi?
sage... Oh! pour l'amour de Dieu , Monsieur^
est-ce que vous ne pouvez pas... vous expli-
quer... Jess!Jess... Dis-moi donc !... Qu'est-ce
que tout cela signifie?

Sa voix s'était élevée presque jusqu 'à un cri.
— Cet homme prince de Novodnia... EU

que serait-ce donc «mon^ prince... Cethomme.
mon mari... Voyons, Jessica, j'ai causé avetf
mon mari tous les jours, pendant cette quin -
zaine. Est-ce moi qui suis folle, ou vous au-
tres ? Jess, que signifie tout ceci? '<

L'avenir d'un pays neuf
Il n y a maintenant dans l'Afri que australe

britanni que qu 'un seul pays constitué . La co-
lonie du Uap, le Natal , le Tràhsvââl, l 'Orange
n'existent plus comme Etats, pas même
comme Etats fédérés. Ils ont moins de person-
nalité désormais que , par exemp le, la Floride
aux Etats-Unis ou le Queensland en Australie.

Nous devons donc changer nos habitudes
mentales en ce qui regarde l'Afrique austraie
et nous habituer a ce fait  que la Golconde
moderne , la productrice des deux tiers de l 'or
mondial , la route mar i t ime des Indes, la moi-
tié sud du cont ,lient noir , sont aujourd ' hui le
patrimoine d' une seule nation. Cette nation
est aussi libre de sa politi que commerciale et
militaire que l 'Australie ou le Canada, mais
plus fortement centralisée. C'est en somme,
sous la suzeraineté anglaise , une viaie répu-
bli que moderne.

Les habitants
Le Sud-Afri que est un pays de tendances

et de conditions aussi singulières que di-
verses.

D'abord , et dans toute son étendue , il n 'est
peuplé que d' une mince couche de blancs , si
mince qu 'il laut avoir  suivi de près son his-
toire quasi miraculeuse pour comprendre
comment la civilisation européenne a pu là-
bas s établir et se maintenir.  Les biancs ne
sont guère quo douze cent mille sur une éten-
due grande comme les deux tiers de l'Europ e.

Voici d abord les Uoers , qui , partis du
Cap, ont lentement «essaimé» — c'est le seul
mot qui conv .enne — sur toute l 'Afri que aus-
trale. Jusqu 'à nos jours , lis n 'ont guère été
que des c asseurs , puis des pasteurs; iis n 'ont
pas encore labouré ni travaillé.  Autour des
maisons de Boers , les nègres vassaux grattent
pour leurs maîtres quelques carrés de tetre
irr gab e où pousse un peu de mais et de ta-
bac. Point de culture , mais des troupeaux.
Les noirs fout le seul travail agricole. Dans
un pays presque stérile , partout sec sauf au
creux des vallées, il faut aux boers , presq- e
comme aux Sahariens , d'immenses espaces
autour d'eux. Ils sont donc aussi clairsemés
sur le veldt que les oiseaux dans leur ciel.

D autre part , voici les étrangers , les nou-
veaux venus , les uns Anglais, les autres Alle-
mands ou israèlites russes, tous aujourd'hui
Sud-Africains. Cette seconde vague de peu-
plement est venue en trois décades (depuis
1880), tandis que l'autre avait mis trois siè-
cles à s'épandre. Le chemin de fer au lieu du
char à bœu fs , le steamer au 1 eu de la cara-
vel e, ont amené les nouveaux habitants. C'est
par et pour les mines qu 'ils arrivèrent. Mais
sauf sur le Hand ils ont j usqu 'à présent vécu
du sous-sol comme les Boers du sol, n 'en pre-
nant que ce qui v ient  sans peine, allant d'a-
bord aux gisements anciens , déjà connus des
indigènes , prompts à en faire des vignettes
plutôt que des mines. Dans le Transvaal mé-
ridional ', auquel touche le bassin de Kimber-
ley, l'or et le d amant ont , il est vrai , permis
l'établissement d' une puissante et régu lière ,
et solide industrie. Mais là comme ailleurs le
blanc n 'est qu 'une inf ime m nonté. De même
qu 'il n 'y a pas, dans l 'Afrique australe , de
paysans blancs , mais des planteurs ou des
élceurs ; de ra Ame il n 'y a pas d'ouvriers
blancs , mais seulement des contremaîtres.
Sur le Rand , on ne compte que 22,000 em-
ployés blancs dans les mines , et près de
200,000 indigènes.

Une solution difficile
Voyons maintenan t quel ques-uns des résul-

tats de cet état social et les problèmes qu 'ils
posent devant la nouvelle nation.

Peu on point de product ion locale , puisque
l' agi iculture existe a peine et l'industrie pas
du tout. Donc nécessité d'importer , à quatre
mille lieues de distance, tout ce qui est né-
cessa re aux besoins de l 'homme et a son tra-
vail. Les achats à l'étranger varient de six à
iiuit  cents millions par an , chiffre énorme par
rapport a la population. Le consommateur
sud-africain est tributaire du monde entier ,
sauf de ses compatriotes. Rural , il peut se
passer des citadins , des min ;ers. Ouvrier ou
patron , il peut , se passer des Boers et s'en est
en effet passé longtemps , pendant et après la
guérie. Or , on peut d i e  «grosso modo» que
tout ce qui est ryrai est Afrikander. Les divi-
sions de races tendent à se confondre avec les
divisions - d'intérêts , _ de partis ou d'occu a-
t 'ons. Il n 'v a pas , dans le'pay^ acsez de celte
int erdépendan ce qui seule peut créer une
réelle unit é nationale.

Les hommes d'Etat sud-africains le savent
bien , le sentent bien. Tous sont d'accord pour
estimer que le premier beso n de la nouvelle
nat ' on est d'augmenter au plus vite la popu-

lation blanche par une immigration systéma-
tique , semblable a celle qui transforma les
Eials-Unis et le Canada.'- JViais les difficultés
sont grandes. Veut-on attirer des cultivateurs?
D abord le pays n 'est guère tentant. Ensuite
il y a peu de terres vacantes. Les anciens
Boers n'étaient point nombreux, mais ils ont
tout pris. Le veldt le moins fertile , ils se e
sont partagé depuis leur arrivée , et ils l'occu-
pent lega.ement , eux ou leurs neveux. De
sorte que, pour installer de nombreux immi-
grants il faudrait  d'abord exproprier les pro-
priétaires actuels. Ajoutez que les Afrikanders
hésitent naturellement devant un lenouvel e-
ment de la population qui ne serait pas né-
cessa'rement favorab e à l'afrikandensme.

Veut-on attirer des mineurs , des manœu-
vres? C'est alors aux pations et aux ouvriers
qu 'il faut répondre. Les uns et les autres sont
fort  satisfaits de la main-d' œuvre indigène ,
aussi longtemps qu 'elle est abondante et do-
cile. Aux premiers elle coûte infiniment moins
cher et cause infiniment moins de soucis
qu 'un prolétariat blanc. Aux seconds , elle
assure une situation privilégiée et rémunéra-
trice. Le dernier ouvrier blanc du Rand est
accompagné et servi par plusieurs nègres
sous ses ordres, t ' est le seul pays du monde
où tous les mineurs soient porions. On ima-
gine , dans ces conditions , que |a question de
l' immigration , relativement simp le en Amé-
rique, le soit moim dans le Sud-Afrique. Ni
le ministère actuel ni celui qui le remp lacera
ne saurait esquiver ce problème. Mais ils au-
ront du mal à le résoudre.

Autre face de 'a môme question. U y a
douze cent mille blancs dans le nouveau pays
qui vient de se constituer et environ six à
seot millions de noirs. Ceux- ci font seuls le
gros travail soit aux champs , soit aux mines.
Tonte la vie du pays dé pend d'eux.

Mais , d' une part , la main-d' œuvre indigène
dans le Sud-Afrique n 'est pas très abondante
ni très disposée au labeur industriel.  Les ru-
raux la disputent aux m 'nes. Les gouverne-
ments peuvent , en l'encourageant ou en la
décourageant , servir ou desservir l 'industrie
minière suivant les besoins de leur politi que.
Situation dangereuse pour tout le monde. Il
est vrai qu 'une bonne moitié des nègres em-
ployés dans les m ; nes d'or vient du Mozam-
bi que portugais. Mais ce n 'est là qu 'une dé-
pendance de plus , celle de l'étranger , ajoutée
à celles du gouvernement et de l'indigène.

Et, d'autre part , comment emp êcher ceux
qui , seuls , font le t rava l, d aspirer à une part
de pouvoir et de responsabilité? Mais com-
ment leur accorder une mesuie quelconque
d égalité politi que lorsque le préjugé de race ,
surtout chez les Boers, est plus violent et plus
unanime que dans tout autre pays du monde ?
Le Cap, avec sa population mixte do Malais,
do mulâtres , a bien pu reconnaître aux races
non européennes une part savamment mesu-
rée d'influence politique. Mais le Transvaal
et l'Orange n 'ont pas encore de «demi-
blancs» , et n 'en veulent pas. Pendant ce
temps, une active minorité de nègres intelli-
gents travaille la masse à demi sauvage de
leurs compatriotes , prêche l'Evangile de
l 'Afrique aux Africains et pourrait bien un
beau jour causer un nouveau soulèvement si
l'on tardait trop à s'occuper du statut des in-
digènes. C'est la plus pressante, peut-être,
des questions qui sollicitent le nouveau gou-
vernement. Heureusement c'est une question
où le rôle de l'argent et celui des intérêts
réci proques est considérable. Les noirs et les
blancs ont plus d'intérêts communs que n 'en
ont les blancs entre eux.

Où prendre l'argent
Des divers Etats qui sont entrés dans l'U-

nion sud-alricaine, un seul y est venu avec
des budgets prospères, c'est le Transvaal. Les
autres étaient fort gênés. D'où viendra l'ar-
gent pour toutes les réformes à venir? La ten-
tation sera grande , chez les Afrikanders , de
taper une fois de plus sur les mines, c'est-à-
dire àia fois sur l'actionnaire étranger et sur
la population industrielle. Mais des-exp érien-
ces récentes devraient leur montrer qu 'il .est,
dangereux de tracasser la poule aux œufs
d'or. Qu 'on gène l'industrie minière du côté
de la main-d'œuvre ou par des impôts nou-
veaux (l'or paye déjà 10 °/0 de ses bénéfices ,
le diamant 60 °/o au Transvaal), et lo cap ital
européen , indispensable au développement
du Sud-Afrique , non seulement refusera de
s'engage r plus loin , mais j ettera par-dessus
bord une partie de ses intérêts sud-africains ,
et se désintéressera de ce pays malavisé. As-
sez d'autres le sollicitent , non moins neufs ,
et plus habiles.

Le problème extérieur
Voilà les princi paux problèmes intérieurs,

à côté desquels se posent des questions capi-
tales comme celles des ports et transports.

Ceux-ci ont été remis par la constitution à
une régie émanant du gouvernement , mais
ensuite autonome el- indépendante. De sorte
que l'admimatratron des chemins de ter se
fera , dit la Charte du nouveau pays , commo
celle d' une affairé privée, bien que ce soit une
arfaire d'Etat.

Mais le Sud-Afr ique, ù peine né, aura aussi
des préoccupations extérieures. La pr.nci palo
sera l'admission de la iinodesie dans l 'Union
sud-alricaine. Cet immense pays, qui vers
l'intérieur dépasse le Zambie et atteint le
Congo belge, est maintenant traverse du sud
au nord par la succession de lignes qu 'on con-
tinue d'appeler chez nous , par habitude le
Cap-au-Caire. On va , sans quitter son vagon ,
du Cap au Congo en passant par le Zambeze,
La région est couverte de gisements aurifères ,
dont beaucoup sout formés en sociétés finan-
cières mais peu sont exp loités. La population
est clairsemée. Il n 'y a que 12,000 blancs.
Jusqu 'à présent la Chartered Company n 'a
lait qu 'y engloutir de 1 argent , sans en reti-
rer. Il est certain poui tant que le pays est
promis à un énorme développement. C'est
affaire de temps et de patience. Sous quelles
conditions l'Union sud-alricaine va-t-elle ac-
quérir la Rhodésic qu 'elle peut isoler do la
mer, mais qui lui barre en revanche le che-
min do l'intérieur? A quel taux conseiitira-t-
elle à traiter avec la Chartered ?

Si la Rhodésie entre dans l'Union sud-
africaine , celle-ci deviendra au nord voisine
du Congo belge dans l'endroit où celui-ci est
le plus riche en minéraux , j e veux parler du
Kalanga.

Mais déjà , vers l'ouest comme vers l'est,
par ses voisins allemands et par ses voisins
portugais, le Sud-Afrique sera , qu 'il le veuille
ou non , entré dans la politi que cuiopéenne.
Sa frontière teirestre est la seule du monde
où se touchent l'Angleterre et l'Allemagne.
Depuis dix ans. les Allemands ont accompli
dans leur colonie du Sud-Ouest africain des
prodiges d'organisation. A l'heure actuelle ,
deux chemins de fer partant de la côte vont
presque j usqu 'au territoire britannique et
sont en train de se j oindre le long de la fron-
tière. Un autre partant de la colonie portu-
gaise de Benguela se dirige vers le Katanga.
Laisserait-on ces routes se j oindre au Trans-
vaal et a la Rhodésie? Peut-on les emp êcher?
Peut-on fermer un hinterland? Et si on ne
peut les empêcher, que devient la sécurité du
Sud-Afrique, que deviendra l'existence éco-
nomique de tout le Sud? Le Cap et le Natal
peuvent-ils être abandonnés aux conséquen-
ces de leur situation excentrique?

Enfin , vers l'est, quel sera le sort de Lou-
reneo-Maïquès aussi nécessaire au Transvaal
que Beira à la Rhodésie? On a récemment ,
dans les j ournaux allemands , reparl é d'un
partage des colonies portugaises , et les Sud-
Africains ont frémi d'espoir et de crainte à la
fois.

Tels sont quel ques-uns des traits et quel-
ques-uns des pro blèmes du nouvel Etat. Mais
qu 'on ne s'inquièle pas trop de lui. Il a, pour
vivre , la meilleure raison , qui est la jeunesse,
c'est-à-dire la foi en soi-même.

FAITS DIVERS
Bien répondu. — Dans une localité du

Val-de-'J'ravers, par un jour de pluie; un éco-
lier, muni  de deux parapluies, l'un qu 'il porte
ouvert, et l'autre sous le bras, rencontre un
pelit camarade qui lui dit:

— Tiens, i' t' faut deux para pluies maint'-
nant; à quoi qui t' servent!

L'interpellé : l' n'y en aurait pas assez à
trois pour abriter ta bêtise ! (Authentique. )

EXTRA T DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles-Théophile Zibach , fabri-

cant d'horlogerie, seul chef de la maison Charles
Zibach , à La Chaux-de Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : ;29 décembre 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste Jeannereî-
Grosjean , notaire et officier îl e l état-civil , veuf da
Philippine-Caroline née Robert , domicilié aux Bre-
nets, où il est décédé le 15 novembre 1910. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du Locle, jus-
qu'au mardi 7 février 1911, à 5 heures du soir.
Liquidation dos inscri ptions devant 11 juge, qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le mardi *¥ï fê*
vrier 1911, à 9 heures du malin. : ',

— Contrat de mariage entre Charles-Ferdinand
Barrelet, veuf de Sophie-Emma Petitpierre, horlo-
ger, et Marie-Elise Bidognet , négociante, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
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à 8 h. du soir

KÉCITAIJ
de

Musique sacrée
donçiô par

M. G. GUILLO D
ténor

avec le bienveillant concours de

re MQNNÂRD-FÂLCY
Piano de conceft de la Maison FœUsch frères SA

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.

ÎSÈg?- Le bureau de location,
informe le public que les com-
munications teleph.onicru.es ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

Cours jte_ .1)anse
M. G. Gerster, commen-

cera un nouveau cours mixte
le jeudi 19 courant. S'ins-
crire a l'Institut, Evole 31a.

Leçons particulières

Ensuite d'une décision prise par le Conseil d'administration dans sa séance du
13 décembre 19 LO, la Banque délivre à ses guichets, au fur et à mesure des
demandes, Jusqu'à concurrence de la somme de ïïr. 5,®®0,000, des ©"foli ga-
tiosis foncières 4°/o , Sie ^, émises aux conditions suivantes :

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

Le remboursement s'effectuera par tirages au sort do 1910 a 1950, à raison de
286 titres par année. La Banque se réserve la faculté de rembourser par anticipa-
tion à partir de 1916, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursement
anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1916.

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

La cote de l'emprunt sera demandée à la Bourse do Baie.
Les Obligations foncières Sio 2 sont offertes j oulssaiaee Bl «îéeesaàîWe

HSl®, au {sal a* plus intérêt.

NEUCHA TEL, décembre 19ÎO.
Banque Cantonale Neuchâteîoisë.

Le soussigné informe son honorable clientèle et le
public en général, qu'il a repris pour son compte per-
sonnel, à partir du 1er janvier 1911, l'actif et lo passif
de la maison MAKOAOCI & DELLENBACH, entre-
prise générale du bâtiment, et profite de cette occasion
pour se recommander pour tous les travaux concer-
nant son métier.

H» BELLENBACII, eiaîreprcneuF
NEUCHATEL

Téiéylioue n° l7'3'4. — SÎKreais à Prébai-reaia1.

Agence commerciale
Maurice SPEISER

Rue du Seyon 17, Neuchâtel

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

Accessoires comp lots pour ma-
chines à écrire de tous systèmes :
rubans en tous genres , tampons ,
pap iers carbone de toutes couleurs ,
papier pour machines et appareils
do reproduction des premières
marques.

Fournitures diverses pour bu-
reaux.

Sténograp hie : Ecole Aimé Paris ,
leçons particulières , prise et trans-
cription de conféren ces , causeries.

Dacty lograp hie. Cop ie tlo ma-
nu scrits et p ièces diverses ; éta-
blissement , confection et expédi-
tion de circulaires , prospectus , etc.

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

Hégio locale des annonces pour
le » Bulletin de Saint-Biaise » .

Agence pour le canton de Neu-
châtel de l'Extincteur « Radical ».

CE SOIR à 8 h. 7»

^T* MATINÉE "•a
à 3 h. ya

Enfants 20 centimes la place
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.UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ D EJFHËOLOG6E

Jeudi 12 janvier 1911, à 3 heures, à l'A ULA

Soutenance de thèse de doctorat
l'An

M. Maurice NEESER, licencié en théologie
Sujet de la thèse :

La reli gion hors des limites de la raison
l_a séance est publique

LE RECTEUR.

AULA DE L'UNIYERSITÉ

j eudi -12 j anv ie r
à 8 h. K du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les ausp ices
de l'Union Commerciale

a £a graphologie
û l'expertise Récritures

Conférencier :
M. E. DOUTREBANDE

Secrétaire du Conseil communal

Deux jeunes gens cherchent ï.

kç®its 9*anglai&
S «o?

Offres et conditions par écrit sous
Z. Z. 937 au bureau de la l'euille
d'Avis.
leçons écrites de comptabilité
a i .trtcaine. Succès garanti. Pros-
pectus graiis. Si. !>iseh, expert
comptable , Snrieli n° 5î>. Ue S'.iOfi

if8 IrisMraiipel
LEÇONS

île mandoline , pilare, ziiber et violon

LoillS SAUVANT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Cossaïil tataoïiis: Rue des Epan-

cheurs /i, Maison Ghiffelle , au pre-
mier , lo matin de 9 heures à midi
el le soif de 2 à b heures.

VISITES A DOMICILE .
RÉFÉnENCES : MM. lés Docteurs

Georges SANDOZ ot Georges B_OHEL ."l1Ie falentine Eberhard
LEÇONS de PIANO

Pourtalès "M' ;r co.

§| S f̂erin=iy fl Bras EEaoB3

di Guillaume Tell
Fausscs-Brayes H

Tous les Jeudis et samedis
M SaCTiS ÊJGT JW *js3f* T ĝ5s ̂ ŝaPol i£ZrjS
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M118 AIÈLE MATH!
institutrice — Yalangûa

se recommande pour

LEÇONS ps PIANO
(Leçons de

Dentelles aux Fiirax
COUPS p our jeunes f illes

(es jeudis et samedis après-midi
S'adresser à M"e aFiSKBIJBB

Evole 20 ot Trois-Portes 7

ïl uno carte postale et vous H
'M recevrez par premier courrier B
U notre magnifi que catalogue gj
| î do chaussures s-

I '¦KURm Neiiveville |

| PEOTEEgE DEFTAffiE |

I

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel 1
INSTALLATION MODERNE |

peçoiveait tons les jours excepté le douanche n

I d e  
8 heures à midi et de 2 ù 6 heures fj

Téléphone 72



Partie financière
Demandé Offert

Changes Franco 100.02 tQU.Oti tt
à Italie 99.55 99.C0

Londres 26.29 X 25.30$
Neuchâtel Allemagne 123.6? X 123.70

Vienne 105.15 105.22),

BOURSE DE GENEVE, du 11 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3%differéC.l<\F. 4SI.—
Bq* Nat. Suisse 495.- ?•,. Sen- h }Si| • J?:!'50
Bankver. Suisse 812.- *%£*a?r.Af %L ;  ??-~°
Comptoir d'esc. 980.- 4%Vaudois l907. 511.-
Union fin. gen. 608.- «Japoi.tab.l8.4X -.—
Gaz Marseille. . 685.- k°xl tllrcs • ; ; |>f-—
Gaz de Naples. 2«.50wi £<?«*<» . . . 4M ?' »•-'"
liul. gen. du gaz 850.- X«-Gen. l9I0 4M MU.2»
Accurn . Tudor. 243.- Gh.Fço-Suisse. 460.- o
Elcctro Girod . 420.— o Jura-S., 3«M 471.—
Fco-Suis. élect. 529.- Ii°mb. an«». £•/. 284.50
Mines Bor priv. 4450.-- ^!d oltîl. ?" 3ab-o0m

» » ord . 3750.- Bq. h. Suède 4% -.-
-Gatsa , parts . . 3030.— Gr.foti.6gyp. anc 335.—
Shansi chafb . . 53.- » » , nouv - 273- '°
Ghocol. S. gén. -.- • Stokh.4% 50 —
Caoutch. 8. fin. 322.- S.un Fr.bui.4% 500.-
Cbton.Rus.-Fra. 900.- ^

az 
Nap. -92 o% 607.o0i«

„,. . Fco-S. elect. 4% 48C.a()
Obligations Totisch.hon.4i-i 519.50

3»i C. de fe r féd. 949.50 ïab. portug. 4K —. -
4% féd. 190u . . 102.75 Ouest Lum. An 501.75

L'Union Financière faiblit encore tic 2 fr. à G(J8.
Francotri quo sans affaires , faible. Bor priv. 4450,
ordin. 3740, 60, 55, 3750, écart 700 fr. Oerlikon 378
H-2). Cotons fermes 900 (4-5), 840 l'action nouvelle;
les Par ts cotent 420, dont 5 février. Caoutchoucs
S22 (42).

Lombardes tenues 284 «. Les 3% Ville Genève
cotent 443 et Berne 422; les 3 %% Ville Genève 4Su
et Berne 459. Triquettc faible 486 H .
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 99.— le kil .
BOURSE DE PARIS , du 11 janvier 1911. Clôture.

3% Français . . 97.45 Suez 5 179.—
Brésilien 4% 90.80 Rio-Tinto . . . 1762.—
Ext. Espag. 4M 94.25 Gh. Saragosse . 421. —
Hongrois or 4 M 95.40 Ch. Nord-Esp. 403.—
Italien 5% 102.70 Métropolitain. . 02(5—
4% Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3 •,', 64.50 Chartered . . . 43.—
4% Russe 19»!. 97.20 De Becrs . . . 464.—
6% Russe 1906. 105.00 East Rand . . . 130.—
Turc unifie 4 "/, 93.60 Goldfickls . . . 142.—
Banq. de Paris. 1851.— Gœrz 33.25
Crédit l yonnais. 1496.— Randmines. . . 217.—
Manque ottom. 095.— Rohinson. . . . 260.—
Union parisien. 1131. — Geduld 37.—

Cours de clôture des métaux à LoErâres (10 j anvier )
Cuivre Etala Fonta

Tendance... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant... 55 17/6 185 15/ . 50/0 X
Terme 56 13/9 185 15/. 50/4 ..

Antimoine : tendance calme, 28 1/2 à 29 1/2- —
Zinc : tendance calme , 24 , spécial 25 2/ . — Plomb :
tendance calme, anglai s 13 10/., espagnol 13 3/9.

Miss Mannering prit sa cousine dans ses
bras et força sa tête à s'appuyer sur son
épaule.
K — Ma chérie, lui dit-elle, il faut que ta sa-
ches toute la vérité, maintenant , à tout prix,
et bien que noua ayons décidé de ne te la
faire connaître que très doucement. Ce gentle-
man est le prince Carol de Novodnia... Non,
non , attends, Elêonore. Il a été retenu dans
sa capitale par les troubles qui y régnent, et
ne pouvait sous aucun prétexte venir te re-
joi ndre à Paris. Et toi, ma pauvre cousine,
tu étais malade, bien malade, à tel point que
le docteur craignait de j amais ne te voir te
rétablir, et que c'était pour toi l'avenir le plus
sombre, avec la probabilité d'accidents ner-
veux... ta raison même ne serait peut-être
pas sortie de ce naufrage. Tu t'imaginais que
nous te tenions exprès éloignée de ton mari :
tu te forgeais toutes sortes de cauchemars, si
bien que nous étions désespérés, sir Gavin et
nous tous. Quelqu 'un... quel qu 'un suggéra de
faire prendre la place de ton mari par une
autre personne, puisque le prince ne pouvait
absolument pas venir... et un certain M. Mal-
lory... Denis Mallory... Attends, attends,
Elêonore 1 joua le rôle de ton époux, pour sau-
ver ton intelligence, et peut-être ta vie. C'est
lui que tu as vu tous les jours, depuis quelque
temps. Le prince est arrivé, inop inément, le
j our même où tu l*as vu pour la première
fois, et où il t'a effrayée dans le jardin.

La princesse Elêonore s'éloigna légèrement
Ég sa cousine, et la considéra longuement , les
feux sombres.

— Ce n'est pas vrai, dit-elle d'une voix
basse et tragique, mais où ne se sentait pas
la conviction. Ce n 'est pas vrai. Ce ne peut
pas être vrai. Mon Carol ne serait pas mon
mari , pas mon prince. .. Mon Carol !... Jessie,
dis-moi que tu plaisantes, ou que je rêve, ou
Que j e suis devenue folle? Carol ne serait pas
Carol, mais un M. Mallory ?... Et ce monsieur
pe j e ne connais pas, serait Carol, mon
""•an?... Tiens-moi un peu. Jessica, tout

tourn e, et j e crois que ]e vais tomber.
— Elêonore I cria le prince.
Elle se reprit un peu , et poursuivit:
— Je vous dis que j e ne le croirai pas.

Non , je vous dis que je ne le croirai pas. Mon
Karl! Commettre une infamie pareille!...
Mais il ne le pourrait pas 1 Toute son âme se
révolterait auparavant!,.. Vous ne savez donc
pas que c'est le modèle de l'honneur !... Et cet
homme se serait transformé tout à coup en le
plus vil des coquins?... Lui?... Allons donc!
Je t'affirme.Jessica, qu'il y a là un malentendu
terrible, et qui s'éçlaircira un jour ou l'autre.
Cet homme-là, Carol, faire ce dont vous l'ac-
cusez?... Le monde entier viendrait en témoi-
gner devant moi que je ne l'admettrais pas
encore. J'ai plus confiance en lui qu'en moi-
même. Me mentir! A moi !... Jamais Carol ne
m'a menti 1

— Ma chérie, ma chérie, ne comprends-tu
pas que c'était pour te sauver ? Nous crai-
gnions pour ta raison, Elêonore, pour ta vie
même! Et rien qu 'un remède désespéré ne
pouvait être employé. Crois-tu donc que je te
dirais tout ceci, qui doit te faire souffrir, si
ce n'était pas la vérité? Ne vois-tu pas que si
nous t'avons menti un j our, c'était dans ton
intérêt?

La princesse s'éloigne de nouveau de sa
cousine, et s'appuya contre la muraille, la
tête penchée en arrière, et sa chevelure bron-
zée se mêlant aux rudes tentures. Ella fris-
sonnait comme s'il eût fait froid , et releva
machinalement le col de son corsage.

— Me mentir? dit-elle. Oui, je comprends
qu 'il ait été nécessaire de me mentir parfois,
pour mon propre bien... Mais me montrer un
homme, que vous appeliez mon mari, me le
laisser voir chaque Jour, me laisser m'intêres-
ser à lui me le laisser l'aimer comme jamais
aucun autre ne fut aimé sur cette terre ! M'en
laisser faire le centre de ma vie, mon univers,
me laisser m'extasier poumn de ses regards
ou défailli r sous un de ses sourires ?... C'est
incroyable , et c'est infâme ! La raison d'une

femme, et sa vie même, ne valen t pas son
âme. Eh, bien, je vons dis que cet homme,
qui n'est pas mon époux , a maintenant toute
mon âme entre ses mains. J'en suis venue à
l'aimer tellement que je me sens faire partie
de lui , et qu 'il fait partie de moi, et que je
ne me reprendrai jamais, dussé-je vivre plus
d'un siècle. Je vous dis que c'est infâme ! Et
voilà ce que vous avez fait pour moi, tous
tant que vous êtes ! Et dans l'intérêt de ma
santé 1 Et maintenant, vous m'amenez ce pau-
vre prince, pour qui j e rougis de honte, et
vous me dites tranquillement: «Voici ton vé-
ritable mari:l'autre n'étai t qu 'un imposteur».
Et vous vous attendez à m'erttendre lui dire,
sans doute: «J'ai beaucoup aimé votre prédé-
cesseur, mais à présent que vous voilà , je
m'en irai avec plaisir avec vous». Moi !.... Et
cet homme en qui j'avais toute confiance... et
qui pouvait d'un mot... Oh! c'est affreux !
c'est affreux !...

Elle resta là, contre le mur, longtemps , si-
lencieuse, immobile, et ne donnant d'autre
signe d'existence qu 'un tremblement nerveux
qui la saisissait par instants tout entière. Le
prince et Jessica se regardaient l'un l'autre
d'un air absolument désespéré. Quand elle se
retourna enfin vers eux, son visage était par-
faitement calme, on ne s'apercevait de son
émotion récente qu'à un certain tremblement
dans la voix qu'elle ne pouvait pas complète-
ment maîtriser.

— Il semblerait donc, Monsieur , dit-elle,
si nous sommes arrivés enfin à la vérité dans
cette tragédie de mensonges, que vous êtes
mon mari. S'il me restait la force de penser
ou de sentir, je crois que j'en serais triste
pour vous, car, à ce qu 'on m'a dit, je ne vous
ai jamais apporté qu 'inquiétude et douleur.
Je ne puis pas vous parler en ce moment de
nos r-elations futures, et vous comprenez qu 'il
faut me donner le temps d'y songer. La
terre, Monsieur, vient de me manquer sous
les pieds.

(A suivre.)

Rivalité économique

A la veille de la conférence impériale bri-
tannique qui doit se réunir au printemps, le
«Times» a fait entreprendre par un de ses
correspondants une intéressante enquête sur
les progrès économiques des Etats-Unis au
Canada et sur la situation actuelle des intérêts
anglais dans le Dominion.

La concurrence américaine se fait de plus
en plus redoutable. Cela ne tient pas seule-
ment à l'inégalité des deux tari fs douaniers,
canadien et américain ; dans l'ensemble , la
moyenne des droits payés par les marchan-
dises américaines entrant au Canada serait
de 24 %; pour les marchandises canadiennes
entrant aux Etats-Unis, cette moyenne serait
deux fois plus forte (44 "/o)- Mais l'envahisse-
ment du Canada paraî t se faire surtout par-
les placements de cap itaux américains dans
les industries canadiennes. Au cours des cinq
dernières années , la Grande-Bretagne a placé
au Canada environ 15 milliards de Ira ncs, les
Etats-Unis 7 milliards. Toutefois , sur les 15
milliards d'or anglais, 500 millions seulement
sont allés à l'industrie proprement dite, l'im-
mense majorité , du reste, le plaçant en valeurs
d'Etat, emprunts des municipalités, obliga-
tions de chernins.de fer.

Au contraire, à part 600 millions employ és
à l'achat d'obligations municipales, les capi-
taux américains ont presque tous été placés
en actions industrielles qui leur apportaient
la direction des entreprises. Il en résulte que
l'industrie canadienne est de plus en plus aux
mains des Américains ; les directeurs et con-
tre-maîtres américains foissonnent aujour-
d'hui au Canada.

Plusieurs autres fadeurs favorisent encore
le développement du commerce américain. A
l'unique commissaire commercial de la
Grande-Bretagne et à quelques agents com-
merciaux subalternes, les Etats-Unis opposent
au Canada 76 consuls et agents consulaires
disséminés dans toute l'étendue du Dominion.
Trois lignes de chemins de fer seulement
franchissaient en 1890 la frontière canadienne ;
aujourd' hui il y en a douze et ce nombre
pourrait être aisément augmenté. H en ré-
sulte que le commerce anglais, si favorisé
qu 'il soit sur les côtes par le tarif préférentiel
que le Canada accorde à l'Angleterre, se voit
évincé des régions centrales où les Américains
pénètrent si facilement.

Pour empêcher que le Canada soit coupé
en deux , les Anglais songent à multi plier les
voies donnant accès au Canada central . De là
en particulier le proj et d'un canal allan t de la
baie d'Hudson à Winni peg et l'idée d'utiliser
en été la baie d'Hudson pour les lignes de
steamers.

Le * Times » suggère la formation d'une
commission d'affaires impériales qui serait-
chargée d'étudier ces divers problèmes et de
proposer des mesures efficaces pour la défense
économique des intérêts-anglais et canadiens.

ETRANGER
L'affa5re de Sydney street. — Le

propriétai re de la maison assiégée de Sydney-
street intente au gouvernement une action en
dommages-intérêts.

Une curieuse foîîe. — Emn de la mi-
sère épouvantable qui règne dans l'East End
de Londres, un employé d'un gros marchand
de cuivre spéeula avec l'argent de la maison
pour venir en aide à des œuvres de secours
aux malheureux. L'employé perdit ainsi
65,000 fr. Il s'enfuit le 29 août dernier et fut
quelque temps après arrêté à Liverpool. Les
chefs de la maison, ayant pitié de la femme
et des enfants du coupabl e, commencèrent
par leur constituer une dot de 20,000 fr , puis
ayant constaté que leur employé avait été
vraiment attein t de folie philanthropique, ils

demandèrent au tribunal de se montrer clé-
ment. Lo tribunal a inflig é à l'employé un
an de prison seulement.

Les typographes finlandais. — Des
compositeurs en grève, à Tamraerfors, ont
maltraité un rédacteur et jeté dns morceaux
de glace à des compositrices qui avaient re-
fusé d'abandonner le travail. A. Viborg, un
typographe qui travaillait encore a été blessé
grièvement d'un coup de couteau. A Helsing-
fors, les grévistes ont brisé les fenêtres d'une
imprimerie.

La peste en Mandchourie. — Le
correspondant spécial du «Russkoïe Slovo» à
Kharbin dépeint la situation terrible de la
ville, princi palement de la ville chinoise, où
partout gisent des cadavres que personne
n 'enlève. La moitié des maisons sont visitées
par le fléau. Plus de 80 personnes meurent
par j our. La peste menace de se propager en
Sibérie. Ce n'est qu 'au moyen de mesures
vigoureuses que l'on parviendra à conjurer le
danger.

Le dernier cri. — On annonce de Ban
"Francisco quo l'aviateur Masson s'est de nou-
veau élevé sur son aéroplane avec cinq cents
exemplaires du journal «Los Angeles», dont
il a fait la livraison aux abonnés de deux vil-
lages voisins.

A un moment , il a perdu son chemin et a
dû même descendre par suite d'un accident
de moteur. Puis, il s'éleva à nouveau et put
faire sa distribution .

Le triomphe de Peary. — Un fait
important vient de se produire, qui met fin à
¦une déjà vieille querelle.

Le commandant Peary a comparu devant
une commission d'examen composée de mem-
bres éminents de la Chambre des représen-
tants à Washington. Au cours d'une longue
conférence , l'explorateur du pôle Nord s'est
défendu contre certains doutes qui l'avaient
atteint lors de son conflit avec le fameux
Cook.il a répondu à de nombreuses questions
et,, finalement , il a obtenu après de longs
pourparlers que sa découverte du pôle Nord
serait enregistrée comme authentique par la
Chambre,

On annonce maintenant qu'après celte vic-
toire décisive sur les derniers soupçons, le
commandant Peary sera incessamment promu
au grade de contre-amiral.

Chemins de fer d'Amérique. — Le
« Tour du Monde » publie des impressions
d'un voyageur sur un chemin.de fer de mon-
tagne en Californie. Nous en détachons ce qui
suit :

« Pas de tabliers, pas de parapets, des cour-
bes dangereuses, une allure rap ide , cette
absence de précautions fait partie de l'esthé-
tique américaine en matière de constructions
ferrées. Aussi les accidents, les catastrophes,
les désastres sont-ils très communs en ce pays ;
mais c'est à peine si le public s'en occupe ; on
s'habitue à tout. Les; déraillements, les ren-
contres dé trains, les incendies de vagons, les
effondrements de ponts ont-une rubri que quo-
tidienne dans les journaux: nul ne s'en émeut.
¦On débla'e, on enterre les morts, quelquefois
sans les reconnaître tous ; on envoie les bles-
sés à l'hôpital , on fait un semblant d'enquête
qui n'abouti t jamais à rien , et trois jours
après on n'y pense plus. Qu 'importent les
morts ici, ponr ceux qui vivent! Il y aura
toujours des citoyens, il y en aura même trop.
« II en arrive bien assez par New-York ! »,
me dit un digne Yankee, après l'une de ces
catastrophes épouvantables dans laquelle la
moitié des voyageurs avaient péri. Le jour
<ie mon arrivée à San-Francisco, j e n'ai pas
compté moins de dix catastrophes dans un
journal , et elles n'y étaient certainement pas
toutes.

Pendant les trois derniers mois d'une
récente année, un statisticien a compté 14,485
victimes des chemins de fer aux Etats-Unis,
dont 1116 morts ; c'est coquet pour un trimes-

tre 1 Mais les compagnies encaissent des pro-
fits fabuleux , et c'est le principal pour elles. »

Fantaisie américaine. — On annoncé
de San-Francisco que M. Herbert Lavv a
décidé de se construire une villa sur le toit
de sa maison de rapport, qui a douze étages ;
la villa sera entourée d'un jardin et d'un mur
protecteur .

Un scandale : rUmprimsrie nationale
On lit sous ce titre dans le «Temps» :
Le rapport de M. Antoine Pcrrier sur le

transfert de l'Imprimerie nationale vient
d'être remis au ministre des finances. Lorsque
la loi d'avril 1902 autorisa la reconstruction
de cet établissement sur un terrain situé rue
de la Convention , il avait été dit que la
dépense ne dépasserait pas quatre millions.
On parlait même d'une «opération blanche»:
le produit de la vente des terrains où se trou-
vait l'ancienne imprimerie devait compenser
la dépense à faire. Il résulte des recherches de
la commission extra parlementaire que le Par-
lement et les ministres ont été constamment
et sciemment tromp és. Dès 1896, on savait à*
l'Imprimerie nationale que la dépense du
transfert dépasserait 10 millions. Pour ne pas
effrayer le Parlement en énonçant cette somme
considérable, il fa llait lui fournir des rensei-
gnements incomp lets et inexacts. C'est a quoi
se sont employés dès lors fort ingénieusement ,
selon le rapport de M. Antoine Perrier, le
directeur (aujourd'hui décédé) de l'Imprime-
rie national e et l'architecte « touj ours » en
fonctions ; nous allions écrire : « plus que
jamais» ou fonctions...

La danse des millions a commencé. Nous
sommes à la douzaine environ , et rien ne
prouve que c'est fini.

Les architectes étant payés à raison de tant
pour cent sur leurs travaux , il esl bien évi-
dent que — si l'on ne change pas le système
pour les travaux faits au compte de l'Etat —
les architectes officiels dépenseront toujours
cen t fois plus d'argent qu 'il ne faut. Il n'y a
pas de contrôl e sérieux , et la bourse du con-
tribuable est ouverte à qui veut y puiser.

Voici, du reste, les conclusions du rapport
de M. Antoine Perrier sur le rôle de l'archi-
tecte.

...Il a commis, dès l'origine, de singulières
erreurs : il a trompé les ministres et le Parle-
ment sur la qualité réelle du terrain choisi
rue de la Convention ; il a établi un avant-
proj et inutilisable ; puis pendant toute la durée
des travaux , il a montré qu 'il n 'avai t ni l'au-
torité, ni l'exp érience, ni les capacités profes-
sionnelles nécessaires. La commission estime
qu 'il serait dangereux de lui conserver le soin
de diriger les travaux , et sans préjudice de
toutes autres sanctions, elle émet l'avis que
M. X... ne doit pas rester architecte de l'Im-
primerie nationale.

Voulez-vous un détail encore, un détail
joyeux? L'archite;te en question est inscrit
sur «la liste des experts près la cour de Paris».

. De telle sorte que la fortune et peut-être
l'honneur des gens dépendent ou ont dépendu
d'une expertise faite par cet homme chez
qui la commission extraparlementaire —
après une enquête approfondie — n'a décou-
vert «ni l'autorité, ni l'expérience, ni les
qualités professionnelles nécessaires».

N'est-ce pas admirable? On se demande
commen t il y a des gens qui von t au théâtre
ou au café-concert chercher des distractions
douteuses, lorsqu 'il n'y a qu 'à regarder l'ad-
ministration, et les architectes d'Etat, et les
ingénieurs d'Etat, personnages solennels et
profondément comiques s'ils n'étaient rui-
neux!.,.

Pour en revenir à l'Imprimerie nationale,
M. Klotz a le rapport de la commission extra-
parlementaire. Nous attendons avec confiance
les décisions qu'il prendra non seulement
pour donner au passé toutes les sanctions que
réclame l'opinion publique, mais pour empê-
cher le retour de tels scandales. Il y en aurait
moins si ceux qui les commettent ne se sen-
taient pas assurés de l'impunité.

S SUISSES

— Nous avons dit la décision prise par l'as-
semblée du parti radical de la ville de Zurich,

BERNE, — Ainsi qu'à Bassecourt, les san-
gliers font leur apparition dans la contrée de
Porrentruy. Une battue a été organisée, et le
capitaine Bourquenez, de Colombier, en séjour
à Porrentruy, a tué deux de ces pachydermes,
pesant l'un 90 et l'autre 110 kilos.

— L'union des fabricants de tuiles et de
briques de la Suisse centrale,société anonyme
avec siège à Berne, s'est dissoute au 31 dé-
cembre. Par la dissolution de ce cartel, les
fabricants de tuiles et de briques se sont créés
une situation semblable à celle des fabriques
de ciment.

ZURICH. — D'après une nouvelle du « Ta-
gesanzeiger », la police de Londres aurait
constaté que les criminels de Houndsditch
auraient des complices à Zurich.

d'exclure du par ti les membres qui persiste-
ront à se raltacher-au Biirgerverband.

Celte décision a été prise par 131 voix con-
tre 100 après un rapport de M. Schmid, pré-
sident du parti , suivi d'une très longue dis-
cussion où se sont manifestées les opinions
les plus divergentes. Un grand nombre d'as-
sistants n'ont pas pris part au vote.

Dans son rapport , M. Schmid a rappelé les,
circonstances qui ont amené la création da
Bûrgerverband, lequel ne devait s'occuper
que de questions économiques et s'abstenir
d'action politique.

Il a montré ensuite comment ce programme
a été de plus en plus délaissé, le Biirgerver-
band descendant à tout propos dans l'arène et
généralement pour affaiblir l'action du parti
radical. La tendance du Burger-verband, d'a-
près l'orateur, s'est dessinée comme nette-
ment réactionnaire et antiprogressiste.

L'équivoque qui résuite du fai t que beau-
coup de membres du parti radical appartien-
nent aussi au Biirgerverband , devient intolé-
rable à la longue et mieux vaut une situation
nette. Aussi lo rapporteur soumet-il à l'assem-
blée les propositions suivantes:

Considérant que;
î. Le Bûrgerverband a, dès sa naissance,

poursuivi une politique distincte, et est déter-
mina à continuer , à la façon d'un parti poli-
tique ordinaire ;

2. La politi que du Bûrgerverhand est in-
compatible avec celle d'un parti progressiste
et libéral.

3. Par l'intermédiaire de ceux de ses mem-
bres qui appartiennent au parti radical , le
Bûrgerverband a fréquemment influencé les
décisions du parti radical dans le sens de ses
tendances particulières , ce qui a donné à
croire que le parti radical est à la remorque
du Biirgerverband;

4 Pareille croyance aboutirait à paral yser
l'action du parti radical et à amoindrir sa
force , le Bûrgerverband étant connu pour ses
tendances réactionnaires ;

il est décidé que :
1. La qualité de membre du parti radical

de la ville de Zurich est incompatible avec
celle de membre du Bûrgerverband ;

2. Les membres du parti radical de la ville
de Zurich qui font partie du Bûrgerverband
sont invités à sortir de ce dernier.

Ces propositions ont été soutenues et com-
battues par un nombre d'orateurs à peu près
égal de part et d'autre. Une proposition de
nouvelles tractations entre les deux organisa-
tions n 'a trouvé que peu d'écho.

C'est M. Bisseger , directeur de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » , qui a clos la dis-
cussion en recommandant l'adoption des pro-
positions ci-dessus, tout en déplorant que
pareille scission soit devenue inévitable.

ARGOVIE. — A Aarau , un garçonnet de
deux ans qui courait dans une cuisine, est
tombé dans un seau qui contenait de l'eau
bouillante. Bien qu 'il ait été immédiatement
retiré par sa mère, il a succombé à ses hrû-
lures.

SCHAFFOU3E. — Vendredi malin , un
homme entrait dans un restaurant de Slein-
sur-Rhin et se faisait servir un boudin chaud.
Tandis que le . consommateur mangeait, un
morceau de pelure de la saucisse lui resta dans
le cou et l'élouffa. Un médecin, appelé aussi-
tôt, réussit à éloigner l'obstacle, mais la victi-
me ne revint pas à elle.

1ESSIN. — Huit wagons de vin , venant de
Reggio (Emilia), et adressés à des commer-
çants suisses, ont été séquestrés, samedi soir,
à la gare de Chiasso. Les échantillons analy-
sés à Berne ont été trouvés falsifiéa L'expédi-
teur devra payer une amende de soixante à
soixante-dix mille francs et la marchandise
sera, en outre, détruite.

VAUD. — A Eohallens, M. Fritz Caille,
26 ans, accompagnait, mardi soir, sa fiancée,
âgée de 22 ans, lorsque, subitement, il reçut
d'un inconnu deux coups de revolver, dont
un en pleine poitrine. Une troisième balle a
atteint légèrement la tête de la demoiselle.
Caille a été transporté à l'hôpital dans un état
très grave.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos iisons dans le «Journal d'agrienîts^

suisse»:
CéRéILES. — Les marchés aux grains ne

présentent pas beaucoup d'activité actuelle-
ment. Comme nous l'avons déjà fait remar-
quer, la culture a peu de provisions en stock
et préfère en beaucoup d'endroits faire con-
sommer son blé que de le céder à 21 et 22 fr.
les 100 kilos. D'autre part, les offres de Mar-
seille en blés de Russie ou d'Amérique ne
dépassent pas les prix de 18 fr. 50 à 20 fr.
les 100 kilos on sorte qae la meunerie n 'a au-
cun intérêt à leur préférer les blés indigènes.

Les cours des avoines restent les mêmes
avec tendance toujours plus ferme ; elles va-
lent, à Lyon, 19 à 19 fr. 75 les 100 kilos.

VINS. — Il reste encore par-ci par-là quel-
ques petites quantités de 1910 qui n 'ont pas
encore trouve preneurs, mais qui ne tarde-
ront pas à s'écouler. Les vins de France et
d'Italie, avec des prix plus bas ou moins éle-
vés, sont préférés des consommateurs.

En France, on estime officiellement la ré-
colte à 28,529,664 hectolitres et celle de l'Al-
gérie à 8,413,654 hectolitres. En 1909, elle
était de 54,445,860 hectolitres en France et de
8,228,615 hectolitres en Algérie.

Dans l'Hérault et le Gard , les vins rouges
valent de 37 à 42 fr. l'hectolitre et les blancs
44 à 48 fr. à la propriété.

LAIT. — A Payerne, le prix du lait au dé-
tail vient d'être porté à 21 cent, le litre et à
11 cent, le Vi litre.

TOURTEAUX. — On cote actuellement par
100 kil. à Marseille : lin 23 fr. ; arachide
16 fr. 25 à 16 fr. 75 ; sésame blanc, 16 fr. ;
coton 14 fr. 50; coprah 14 fr. 25 à 17 fr. Le
tourteau de colza vaut 13 à 14 fr. 25 à Dun-
kerque et 13 à 13 fr. 75 à Nantes et au Havre.

VEAUX GRAS. — Le dernier marché de Ge-
nève a été peu approvisionné; il en est ré-
sulté une recherche plus grande des veaux
par les bouchers à la campagne et par suite,
une hausse momentanée des prix qui sont
allés jus qu'à 1 fr. 45 et 1 fr. 50 pour les veaux
de 1" qualité.

Allemagne
Le rédacteur responsable du «Vorwiirts»,

M. Baril), a été condamné à»deux mois de
prison et à la publication du jugement dans
le «Vorwârts» et dans on j ournal de Solingen
pour avoir écrit un article ju gé offensant à
l'égard de la police de cette ville à l'occasion
des récentes manifestations en faveur de la
réforme électorale. Le ministère public avait
requis quatre mois de prison.

Roumanie
M. Karp a été chargé de la formation dn

nouveau ministère.

POLITIQUE
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ABOnEHEUTS

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 1911 étaient déj à consignées à
la poste. Nous inf ormons les p er-
sonnes que cet avis concerne, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était parvenue
en temps utile.
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La question d'unification par l'Etat des taxes
municipales. — Il y a loin de la coupe aux
lèvres. — Dans la presse.

Genève, 11 janvier 1911.
Il est une question, une grande question,

au suj et de laquelle on pourrait appliquer les
célèbres mots de Gambella : « Pensons-y tou-

jours, n'en parlons jamais »... C'est celle de
l'unification par l'Etat des taxes municipales
de la ville et des communes suburbaines. Mais
comme la question n'est pas des plus simples
à résoudre,., il est probable qu 'on y pensera»
encore pendan t longtemps... d'autant plus
qu'il faut pas mal réfléchir pour s'y recon*
naître. Vous allez voir :

Notre canton est divisé en 48 communes —
vous trouverez sans doute comme moi que)
c'est beaucoup de communes pour un si petit
canton — dont les villes de Genève et Ca«
rouge ; trois communes suburbaines (Piainpa-
lais, Eaux-Vives et Petit Saconnex) et 43 corn-»
munes rural es.

Sauf erreur, ces communes sont imposées
par sept lois diverses dont j e donne ici un
résumé très incomp let , mais qui montrera la
physionomie de notre système fiscal commu-r
nal : 1° taxe municipale de la 'ville de Genève
2° impôt munici pal pour la ville de Carouge ;
3° taxe sur les auberges et négociants vendant
des vins et des liqueurs à Carouge ; 4° taxa
municipale de Plainpalais ; 5° taxe d'industrio
app liquée dans toutes les communes autres
que Genève, Plainpalais et Carouge ; 6° taxe
sur les auberges,négociants en vins et liqueurs
(moins élevée que celle de Carouge, chiffre 3)
et 7° centimes additionnels votés par les con-
seils munici paux de 46 communes pour étein-
dre les . déficits annuels. Ouf! vous voyea
comme c'est simple...

Mais c'est seulement entre la Ville et les
trois communes suburbaines (Plainpalais,
Eaux-Vives et Carouge) et tout spécialement
entre la Viile et Plainpalais que la lutte sa
circonscrit. La taxe munici pale de la Ville
comprend une taxe professionnelle comp tant
cinq catégories ; une taxe sur le gain profes-
sionnel ; enfin des taxes sur les revenus de la
fortune mobilière et immobilière. Tous les
commerçan ts sont soumis aux deux premières
de ces taxes, mais il faut noter que la taxe
professionnelle est fixe et établie arbitraire-
ment par une commission spéciale qui classe
le contribuable... sur la physienomie de sa
boutique. C'est absolument grotesque et tel
épicier qui aura une boutique bien tenue —
il peut perdre de l'argent , cela n'a aucune
importance — se verra taxer très haut alors
que son voisin, qui est sale et n'a aucun goût
ne paiera presque rien, même s'il fait un gros
bénéfice. C'est d'autan t plus amusant que les
mêmes épiciers seront taxés immédiatement
après sur leur gain professionnel... ce qui fait
qu 'ils finiront par payer très cher tous les
deux. Que voulez-vous, il n'y a que chez
nous qu 'on sait bien rire...

A Plainpalais, l'assiette de l'impôt — rien
de commun avec l'assiette au beurre qui
n'existe pas dans cette commune ou si peui
— est établie au moyen d'une taxe propor-
tionneile à la valeur locative de l'établisse-
ment et â l'importance . des affaires,- plus les
centimes additionnels. C'est beaucoup plus-
logique... et c'est d'ailleurs pourquoi l'on
n'applique pas ce système en ville.

Ce qui rend la chose plus drôle encore, c'est
que plusieurs rues sont frontière. Les com-
merçants sont donc sur Genève d'un côté, sur
Plainpalais de l'autre. Prenons au hasard,
dans une de ces rues, deux commerçants de

Lettre de Genève
(De notre correspondant)
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Ma petite Âupsta
ne faisait pas de progrès suffisants,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule.

Signe: E. BUACHE,
Renens (Canton de Vaud), le 17 no». 1909. j

Les différentes contrefaçons qui, par erreur, sont
dénommées "toutes aussi bonnes que la Scott " ne
sont pas faites par le procédé de fabrication Scott,
et c'est la raison pour laquelle elles doivent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
et c'est l'émulsion modèle.

ÉltJlSDM SCOTT
Mr. Buache est heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritable
iîcott , vous aurez également les mêmes chances de
succès. . i
Prix : 2 f r. 50 et 5 f r. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scolt <& Bou-ne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis
,. échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. s*
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l'ailraenlation: celui qui est sur Plainpalais
paiera, pour un loyer de 1000 fr., 28 fr. dé
taxe locative ; 36 fr. de patente pour la vente
des vins et liqueurs et 33 fr. 20 de centimes
additionnels , soit au tolal 97 fr. 20. Celui d' en
face, sur Genève, paiera d'abord un loyer
d'au moins 15 ou 1800 fr. , mais restons-en
aux taxes : il aura à régler la fameuse taxe
qui sera fixée , si sa bouti que présente tant
eoit peu * d'allure », à 400 fr. , plus 11 fr. 20 de
taxe sur le gain professionnel (en estimant un
bénéfice de 3200 fr. , ce qui est un minimum) ;
au lotal 411 fr. 20, soit 4 fois et demie plus
que son concurrent. De là , pour les commer-
çants, à se regarder en chiens de faïence, il
n'y a qu 'un pas, vite franchi au surplus... et
comme celui qui paie 411 fr. 20 n'a pas
l'espoir d'être diminué — bien au contralto ,
il suffit que la commission taxatrice soit bien
disposée (?) à son égard pour qu 'il paie 100 fr.
de plus — il est tout indi qué qu 'il doive dési-
rer voi r son vis-à-vis payer autant  que lui.
Toute la question est là!...

A vrai dire , il y a encore les petits « à-cô-
tés » de cette même question et qui n'en sont
pas moins drôles. La ville qui voit fuir les
commerçants et les industriels — et pour
cause — demande à grands cris, pour satis-
faire ses contribuables qui réclament conti-
nuellement , l'unification des taxes. D'autre
part , elle réclame des subventions de l'Etat
pour les institutions d'ordre général (théâtre,
musées, écoles spéciales, etc. ) qui profitent
autant , sinon davanlage , aux populations
des communes suburbaines.

M. Fazy, chargé des finances , ne demande-
rait pas mieux que de satisfaire la ville, puis-
qu 'il lui r eviendrait un pourcentage sur les
sommes ainsi prélevées en plus et qu 'il pour-
rait, de celte façon , donner les subventions
réclamées — il ne faut pas lui en vouloir , le
bud get est en si mauvaise santé —mais les
collègues do M. Fa/.y au Conseil d'Etat , qui
n 'ont pas les mêmes raisons que lui de faire
plaisir à la ville aux dépens des communes,
hésitent à s'embarquer dans une affaire qui
va les rendre impopulaires au premier chef...
dame , vous comprenez, ils ne sont nommés
que pour trois ans!...

En un mot , ou je me trompe fort , ou nous
sommes encore loin d'une solution. J'espère
d'ailleurs bien que le peuple ne se laissera
pas faire.

» 
¦ 

*

Dimanche a eu lieu à Saint-Julien (Haute-
Savoie) le premier banquet officiel , organisé
par l'association de la presse fra nco-suisse.
Y assistaient les j ournalistes genevois, leurs
confrères de la région française et plusieurs
italiens.

Les représentants de l'Etat et de la ville de
Genève se sont, au dessert , amicalement en-
tretenus des échanges entre les zones franches
et Genève avec les représentants du gouver-
nement français : MM. Goy, sénateur de la
Hanta-Savoie ; Dupraz , sous-préfet de Saint-
Julien , Desjacques, conseiller général, etc.

Voilà un dîner qui aura fait plus, pour Ta-
cherai nement de ces questions économiques,
que beaucoup d'entrevues di plomatiques pen-
dant lesquelles chacun s'observe....et personne
n'ose rien dire, de peur de se compromettre.

CANTOM
Au Val-ïle-Ruz. — Recensement:
Fontainemelon. — Cette localité compte

actuellement 897 habitants ; en janvier 1910,
le toial était de 939 ; diminution 42. Il y a 852
protestants et 45 catholiques; 497 Neuchàte-
lois, 377 Suisses non neuchàtelois, 23 étran-
gers.

Fonlaines. — La population , de Fontaines
est de 563 habitants ; elle était de 587 il y a
un an; la diminution est ainsi de 24. Il y a
285 Neuchàtelois , 255 Suisses d' antres can-
tons, 23 étrangers.

Montmollin. — En janvier 1911,Montmollin
compte 175 habitants ; diminution sur l'année
précédente , 14. U y a 129 Neuchàtelois , 42
Suisses d'autres cantons, 4 étrangers ; 174 sont
protestants, 1 est catholi que.

Le Locle. — Tenue mardi par un temps
de neige, la foire de j anvier n 'a pas présenté
beaucoup d'animation ; on comptait 32 têtes
de gros bétail et 110 j eunes porcs. Les prix
se maintiennent toujours assez élevés.

Boudry. — On nous informe que le Con-
seil communal de Boudry a eu mardi soir une
séance assez orageuse, à laquelle assistait une
délégation du Conseil général. -

En décembre dernier , un des conseillers
généraux les plus compétents avertissait le
directeur des services industriels d'irrégula-

ri tés de la part du chef et d'employés de son
dicastère ; en même temps, il demandait une
enquête sérieuse pour établir les faits.

L'accueil fait à celte démarche n 'eut rien
d'encourageant; au contraire . Mais l'opinion
publi que s'émut et il fallut bien exami-
ner l'affaire. D'où la séance d'avant-hier ,
au cours de laquelle il fut démontré que ce
n 'était pas à la légère mais en parfaite con-
naissance de cause qu 'avait agi le conseiller
généial partisa n d' une gestion correcte des
affaires communales.

Coffrane. — Le recensement de 191 1
accuse une population de 443 habitants , soit
153 mariés, 34 veufs et 256 célibataires ; 425
sont protestants, 18 catholiques. 11 y a 306
Neuchàtelois , 125 Suisses d' autres cantons,
12 étrangers. Augmentation de 17 habitants
sur janvier 1910.

La Coudre. — On nous demande s'il est
permis de se luger sur le trottoir bordant la
nouvelle route des Fahys à La Coudre. Di-
manche dernier , nombre de piétons ont été
obli gés de quitter le trottoir pour la route , où
passe le tram.

Nous ignorons si la commune de La Coudre
abandonne le trottoir aux lugeurs, mais nous
savons bien que si jamais un piéton était mis
à mal de ce fait , il est certain que les tribu-
naux devraient lui accorder une indemnité
proportionnée au dommage.

Ooiombôer. — Le tribunal militaire de
la 2""' division , réuni à Colombier le 11 cou-
rant , a jugé les deux causes suivantes :

1. Les fusiliers Louis Devenoges, né en
1875, et Charles Bol'.e, né en 1886, manœu-
vres à la commune de NeuchàleL sont accusés
de fraude dans les exercices de tir obligatoire
de la société de tir du Grutli do Neuchâtel.

D., ayant été empêché de se rendre au der-
nier tir de celte société, a chargé son ami B.
d' accomplir son tir obligatoire à sa place. Le
faux ayant été découvert par un membre du
comité, B. a reçu l'ordre de discontinuer son
tir et rapport a été adressé à la commission
cantonale de tir.

Ce fait a été signalé au chef de service de
l'infanterie, le tribunal militaire en a été
saisi et ces deux miliciens ont été condamné
à la peine de 6 jours de prison.

2. Widmer Oscar, né en 1886, fusilier au ba-
taillon 20, 4m° compagnie, est condamné à la
peine de deux mois de prison pour ne pas
avoir accompli ses obligations militaires de-
puis 1908.

Militaire.— On a recruté pour 1911 dans
le canton de Neuchâtel 425 recrues fusiliers,
30 mitrailleurs d'infanterie , 10 trompettes,
7 tambours, 6 armuriers, 6 véloci pédisles,
22 recrues cavalerie dont 4 mitrailleurs et
1 trompette , 22 canonniers ; 38 conducteurs,
6 ouvriers de batteries, 5 train de subsistance,
10 train de ligne, 5 ordonnances, 27 recrues
sapeurs, 7 pontonniers, 7 télégraphistes, 67
chemin do fer , 16 canonniers de forteresse,
4 électriciens, 14 mitrailleurs ; 36 recrues sani-
ta;res, 16 administration.

Les premières recrues allant au service cette
année sont ceux de cavalerie qui entre en ca-
serne aujourd'hui pour aller à Aarau. .

Dombressen. — Les contribuables de
Dombresson, comme ceux de Bôle, sont con-
tents : l'impôt communal baisse de 20 centimes
sur les ressources et d'autant sur la fortune.

NEUCHATEL
Tramways. — La répartition du produit

des cache-mailles s'est effectuée hier mercredi
après midi. Le total de ce produit s'est élevé
à 1700 francs, en augmentation de 100 francs
sur l'an précédent et chaque employé a reçu
21 fr. 50.

II semblait de prime abord et vu la fameuse
année de la comète que là aussi la crise se
ferait sentir. Eh bien ! c'est l'or qui cette.
année-ci a primé, autrement dit se sont les
porte-monnaies bien garnis qui ont assuré le
succès.

Umversrte. — Le succès des conférences
organisées au printemps dernier par la faculté
des lettres sur les méthodes de l'enseignement
secondaire a décidé le conseil de l' université
à les reprendre pendant ce semestre.

Les cinq conférences prochaines sont orga-
nisées avant tout pour les étudiants , candi-
dats à l'enseignement. Elles seront consacrées
à l'enseignement du fiançais et données les
j eudis 26 janvier , 9 et 23 février , 9 et 23 mars
par MM. Jean .Cart , de l'écoie industrielle du
Locle; Charles Zumbach , du collège de Neu-
châtel ; Alfred Lombard , professeur à l'uni-
versité ; Charles Bally, de Genève, et ït. Nuss-
baum , de Zurich.

Salies de lecture pour ouvriers.
— Mercredi soir , très intéressante conférence
sur la Grèce, oiïerte par M. Charly Clerc
aux habitués des Salles. De nombreux ou-
vriers — 110 environ — ont suivi avec grand
intérêt le conférencier , dans sa description si
vivante de cette terre classique, descri ption
que de fort belles projections lumineuses ont
rendue plus cap tivante encore.

SVSusïque. — Nous apprenons avec plai-
sir que le comité de l'association des musi-
ciens suisses, a inscrit au programme des con-
certs qui auront lieu à l'occasion de la pro-
chaine fête de l'association les 19, 20 et 21
mai, le «requiem» pour chœurs, soli , orches-
tre et orgue , de notre concitoyen , M. Paul
Benner.

Le professeur Benner a été prié d'en diri-
ger l'exécution et il aura ainsi l'occasion
d'avoir sous ses ordres l'orchestre des con-
certs de Munich , soit l'ancien orchestre Kaim.
Toutes nos félicitations à M. Benner pour
cette décision flatteuse.

Société industrielle , et commer-
ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale, dans sa séance de mardi soir ,
après avoir pris connaissance d'une lettre du
chef de gare de Neuchâtel, a décidé d'adresser

une requête à la direction du Fvm' arrondisse-
ment postal pour demander l'ouverture , du
bureau des télégraphes-transit à la gare de
7 h. du matin à 9 b. du soir , el l' aménage-
ment d'un guichet au nord , du côté des voies.

A la suite d' une lettre du chef du dé p arte-
ment cantonal de police , le comité décide de
prier ce magistrat de bien vouloir examiner
encore la question des annonces relatives à
des li quidations ou à des ventes à des prix
dérisoires .

Le comité se déclare sympathi que à l'idée
de la direction des tramways d'établir un
kiosque-salle d'attente à l'angle de l'hôtel de
ville , au bas des Terreaux. Il décide de prier
la direction de voir s'il no serait pas possible
d'installer des W.-C. publics, pour darnes et
hommes, à la station de l'Ecluse du funicu-
laire Ecluse-Plan.

Une demande du directeur du bureau de
renseignements, tendant à ce que la société
industrielle et commerciale contribue pour
une part à une publicité collective projetée
dans onze journaux illustrés français , est ren-
voyée à la section de publicité.

Puis la question de l'établissement d'un
patinag e revient sur le lap is, et une longue
discussion s'engage à ce suj et. Celle question
peut être examinée aux deux points de vue
suivants :

1. Installation à proximité de la ville d'un
patinage répondant aux exigences modernes,
et pouvant entre antres être utilisé le soir, à
la lumière électri que. Il s'agit là d' une instal-
lation coûteuse d'établissement et d'entretien ,
et la société des sports d'hiver serait tout indi-
quée pour prendre l'initiative d'une création
de ce genre dans le voisinage immédiat de la
ville.

2. Etablissement par la commune d'un pati-
nage gratuit où la jeunesse des écoles puisse
se livrer à l'exercice si hygiéni que du patin.

Malheureusement , cette affaire du patinage,
à l'inverse des marmottes, est atteinte d'un
profond sommeil pendant la bell e saison , et il
faut quel ques jouis de froid vif pour la faire
sortir un peu de sa torpeur. Espérons que la
section d' embellissement trouvora un remède
contre cette maladie du sommeil d'un genre
spécial.

Si elle découvre ce remède , elle pourra l'ap-
pliquer aussi aux affaires suivantes, qui sont
également atteintes de léthargie chroni que :
aménagement des abords du Crèt-du-Plan,
choix d' un emplacement pour le pylône avec
horloge é'ectrique o ffert par la maison David
Perret , établissement de W.-C. publics , et
mise en service de ceux qui existent et qui
sont fermés à triple lotir (voir dans le pavillon
de musique du quai Osterwald).

Enfin , le comité décide en princi pe de con-
tribuer pour une part aux frais d' une étude
techn ique, financière et économique sur la
réouverture du Bussigny-Morges, étude qui a
été confiée par la fédération du pied du Jura
à un ingénieur-spécialiste.

Pas de courant. —- Par suite d'un
accident survenu hier mati n, à Fribourg,
l'électricité neuchâleloise a été privée de cou-
rant pendant à peu près une heure ; le funicu-
laire do Chaumont a subi, de ce fait, une
panne inattendue.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à l 'égard des lettres pa raissant sous cette rubrique)

Neuvevill e, 11 janvier 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Le numéro du 10 j anvier de votre journ al
contient une correspondance de Neuveville
relative à la mortalité do 1910, dans cette lo-
calité et particulièrement à l'établissement de
Mon-Rcpos.

Le correspondant profite de cette occasion,
nous semble-t-il , de donner un coup à Mon-
Repos disant : «La  situation ne s'améliore
donc pas encore dans cet établissement, »

Qu 'est-ce qu 'il entend , ce brave correspon-
dant , par « l'amélioration de la situation de
cet établissement? » 11 doit pourtant savoir
que cette institution est destinée à des per-
sonnes « incurables ». S'il réfléchit , il doit re-
connaître que du moment où il parle de la
mort des « incurables » le terme « améliora-
tion », proprement dit , n 'est p lus applkab e.

Il n 'est sans doute pas exclu que de temps
en temps un pensionnaire peut quitter l'éta-
blissement, son état s'étant amélioré, et les
médecins font assurément leur possible pour
atteindre ce but ; mais pour lo reste il s'agit
de sou ager ces pauvres malades jusqu 'au
moment où la mort les délivre de leurs mala-
dies, maux , soucis et pleurs.

Pourquoi donc les inquiéter inutilement ,
ainsi que la population de Neuveville? Un
mot de sympathie et d'encouragement ferait
plus de bien tant à eux qu 'à ceux qui s'en
occupent. __*____

On demande un ckavrfiage
Saint-Biaise, le 11 janvier 1911.

Monsieur le rédacteur ,
Depuis samedi dernier , 7 j anvier , les deux

petites voitures du tram partant le matin à
7 h. 37 minutes de Saint-Biaise , ne sont ni
éclairées, ni chauffées. Il faisait lundi 4 degrés
de froid dans l' une de ces voilures au départ
de Saint-Biaise. Cet état de chose est fort péni-
ble à nombre d'écoliers, qui en sont les voya-
geurs ordinaiies. , •

Qu'attend donc l'administration des tram-
ways pour procéder à la petite réparation
nécessaire?

En vous remerciant de l'hospitalité que vous
voudrez bien accorder à nos lignes, agréez,
etc.

UN GROUPE DE COLLéGIENS.

|_̂ A Feuille d'Avis de TVeuebâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

POLITIQUE
Affaires glaronaises

Le Grand Conseil glaronnais a repoussé la
proposition d'interdire la circulation des au-
tomobiles dans tout le canton de Glaris. Il re-
commande par contre à la landsgemc :nde
l'approbation du projet de loi révisé concer-
nant l'impôt sur les sociétés anonymes.

Après une longue discussion, les droits ins-
crits dans cette loi pour les sociétés ayant do-
micile dans le canton sans y avoir leur exp loi-
tation sont fixés à un demi pour mille.

Affaires genevoises
La session d'hiver du Grand Conseil a été

ouverte mercredi. De nombreuses proposi-
tions sont annoncées, entre autres : M. Jac-
coud (radical) sur le programme du Festspiel
du Centenaire; M. Le Cointe (démocrate) sur
l' assurance vieillesse ; M. Heridier (radical ,
droite) sur le rachat ou le raccordement ; M.
Mabut (catholi que romain) sur le crédit agri-
cole ; M. Sigg (socialiste) sur la protection des
ouvrières ; M. Michel! (démocrate) sur l'intro-
duction du quorum dans les élections au
Grand Conseil par le système de la propor-
tionnelle.

Pour dorer la pilule
De Paris au « Journal de Genève » :
On annonce de source officieuse que M. Sa-

sonolï , le ministre russe des affaires étran-
gères , viendra faire une visite officielle à
Paris, au printemps. Il serait même possible
qu 'il profitât de l'occasion pour aller à Lon-
dres ; mais cela n'est pas certain , tandis que
le voyage à Paris peut être considéré comme
d'ores et déj à fixé.

Cette visile a pour but de détruire , clans la
mesure du possible , la mauvaise impression
produite dans l'opinion française par l'entre-
vue de Potsdam et le résultat qu 'elle a eu, et
peut-être, du même coup, de faciliter sur le
marché de Paris l'émission d' un nouvel el
gros emprunt qui est dans le domaine des
probabilités.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué mercredi la dis-

cussion sur l'interpellation des libéraux con-
cernant la suppression des droits sur les allu-
mettes. M. Schôop ling, socialiste , proteste
contre cet imp ôt.

Des orateurs du parti de l'emp ire , du parti
polonais , de l'union agricole, des partis des
réformes et libéral progressiste prennent en-
suite la parole.

La discussion est close. L'assemblée aborde
l'examen de différents comptes.

L'affaire de Moabit
Le jugement dans l'affaire de Moabit a été

prononcé mercredi , à Berlin. Une foule
énorme assistait à l'audience.

L'accusé Beck, qui a blessé des gendarmes
à coups de couteau , a été condamné à trois
ans et demi de prison , un autre accusé à un
an et demi , trois à neuf mois, un autre à huit
mois.

Les autres accusés ont été condamnés à des
peines variant de un à six mois, et trois accu-
sés à des amendes de 40 à 50 marcs.

La prison préventive a été déduite des pei-
nes prononcées contre tous les accusés,

Dans l'exposé des motifs du jugement , on
lit:

« Le tribunal a acquis la conviction que
des fautes ont été commises par des fonction-
naires de ia police , des agents ont outrepassé
leurs droits, mais le tribunal est convaincu
qu 'ils n 'ont pas frapp é par brutalité et par le
simple plaisir de frapper , mais en de sembla-
bles circonstances, les agents ont une tâche
difficile. Le tribunal a admis comme circons-
tances atténuants dans l'attribution des pei-
nes le fait que les accusés étaient dans un
état de grande surexcitation et que, très jeu-
nes pour la plupart , ils appartenaient aux cer-
cles les moins cultivés de la société» .

La Perse veut se libérer
Des journaux américains annoncent que la

Perse est entrée en pourparlers avec les Etats-
Unis pour leur demander secours contre l'An-
gleterre et la Russie sous forme d'un emprunt
de 70 millions.

Cette emprunt permettrait à la Perse de
payer ce qu 'elle doit à l'Angleterre et à la
Russie et de leur enlever ainsi le prétexte
qu 'elles ont de s'ingérer dans les affaires
da Perse.

Le consul de Perse à Londres, dans un
communi qué du gouvernement persan , signé
par le président du conseil et revêtu du sceau
de l'Etat , demande aux nations de protéger
la Perse contre l'Angleterre et la Russie.

NOUVELLES BIÎEESES
L'affaire Brûstlein. — M. Brûstlein

écrit au « Bund » de ce matin une lettre dans
laquelle il proteste contre le reproche de tra-
hison dont il se serait rendu , suivant la cour
d'appel , coupable envers Demme.

« Le point de vue de cette commission , dit-
il, n 'aurait pu se maintenir , si l'on avait auto-
risé nn débat contradictoire , au cours duquel
j' aurais pu prendre connaissance de tous les
documenls et acles de tierces personnes.

Je les réfuterai , à la suite d' une demande
de nouvel examen avec preuves et motifs à
l'appui , et , le cas échéant , par le moyen de la
publicité. J'ai commencé immédiatement ce
travail.»

A quoi le «Rund» répond que la condamna-
tion de M. Brûstlein est intervenue sur les
propres aveux de cet avocat; un débat contra-
dictoire n 'eût pas, par conséquent, modifié le
point de vue de la cour d'appel

Et c'est pourquoi aussi la défense écrite
qu 'annonce l'avocat suspendu ne réussira pas
à le laver complètement du reproche d'avoir
failli à son devoir. > <

Exécution. — Favier, l'assassin du gar-
çon de recettes Thain , a été exécuté mercredi
rrydin, à 7 h. 27, à Lille.

Mariages a PlougasteL — Lundi a
été célébrée à Plougastel une cérémonie peut-
être unique en France. Les habi tants de Plou-
gastel sont sans doute ceux de France où
l'idéal rusti que s'est le mieux conservé. Les
mariages ont lieu trois fois par au. Lundi , il
y a eu trente-huit coup les avec près de six
mille invités , sans compter les spectateurs
venus de Bres t et de toutes les communes
environnantes pour assister au défilé de l'ex-
traordinaire cortège.

Après la cérémonie dn mariage, le cor tège
a fait le tour du fameux calvaire, qui fut érigé
en 1598, en actions de grâce de la cessation
de la peste qui désola la Bre '.agne. Il n'est pas
orné de moins de 171 statues.

Les répits de noces sont excessivement
curieux et sont pantagruéli ques. Dans un
seul hôtel , il y avait 1800 dîneurs ; dans un
autre , 1200. Los assistants sont placés dans
trois salles : dans l'une, les invités du marié ;
dans l'autre, ceux de la mariée , et dans la
troisième , les époux et leurs parents. Au mi-
lieu du repas, les -époux se lèvent et font le
tour d'abord chez les invités du mari , ensuite
chez les invités de la mariée.

Après le repas de noce , les différents invités
=e réunissent pour la danse de la gavotte.

DERN IèRES DéPêCHES
(3jr»Ju: tpœal es h Tttdlli J '.Kvis de TUuebâtei)

En Roumanie
Bucarest , 12. — Le nouveau ministère a

été constitué sous la présidence de M. Carp,
qui se charge en outre du portefeuille des
finances.

Les mineurs gallois s'agitent
Cardiff , 12. — L'agitation recommence

parmi les mineurs Gallois.
La populace s'est portée autour d'un puits

de la compagnie houillière de Clamorgan et a
criblé de pierres les hommes qui voulaient
travailler.

On s'attend à de nouvelles manifestations.

Démission
Lisbonne, 12. — Le ministre de l'intérieur

a démissionné.
Procès en perspective

Lisbonne 12. — Différentes personnes
étrangères qui avaient des immeubles en
Portugal , habités par des congrégations reli-
gieuses, viennent de constituer des avocats
pour défendre leurs droits sur ces propriétés
dont la valeur est assez élevée.

Les chemins de fer portugais
en grève

Lisbonne,, 12. — La grève des chemins de
fer portugais s'est étendue aux lignes de l'Etat
du réseau du sud. Une dépèche de T'abira an-
nonce que le service local, clans les provinces
d'Algarde, a été arrêté. ,

Aujourd'hui , les courriers de Lisbonne
n 'arriveront pas à Lisbonne. En attendant la
démission définitive du conseil d'administra-
tion, les cheminots observent un ordre parfait
mais se montrent intransi geants.

On espère que la grève sera terminée au-
j ourd 'hui. Toutes les lignes sont en parfai t
état. Aucun acte de sabotage n'a eu lieu. Les
cheminots de l'Etat se sont solidarisés avec
ceux des autres compagnies, seulement par
camaraderie. '

Les cheminots ont prié la classe ouvrière
de ne pas se mêler à leur mouvement pour
éviter toute perturbation dé l'ordre public.

La tranquillité règne à Lisbonne et dans
tou t le Portugal

Lisbonne, 12. — Le service des trains,
tant nationaux qu 'internationaux , est complè-
tement suspendu depuis mercredi matin.

SPORTS D'HIVER
Pouillerel : Piste bonne pour lugeurs, temps

couvert , moins 2 degrés.
Tète de Ran : Neige bonne pour skieurs,

temps calme et beau, moins 7 degrés.

Bienne. — Le recensement des logements
n'a pas été du goût du public ; quantité d'indi-
cations sont faussées comme à plaisir et il y a
encore , à l'heure qu 'il est, 1300 bulletins qui
ne sont pas rentrés et qui sans dôme ne ren-
treront j amais.

— On annonce que la majorité des créan-
ciers de la banque populaire ont accepté le
proj et de concordat. Un sursis concordataire
sera maintenant demandé aux autorités com-
pétentes et ensuite aura lieu une seconde as-
semblée de créanciers pour l'approbation dé-
finitive du projet de concordat , pour laquelle
la majorité des deux tiers est nécessaire.

Weuvevslle. — Le temple allemand , le
plus ancien édifice de la contrée , menace
ruine. Ce n 'est pas .qu 'il soit sur le point de
s'écrouler , mais il s'est' produit des fissures
du côté du chœur et , par mesure de prudence ,
le service religieux allemand se fait , dès
auj ourd'hui , à la salle de paroisse.

Ce bâtiment a été classé parmi les monu-
ments histori ques et les réparations se feront
aux frais communs de la commune , du canton
et de la Confédération.
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!'¦" . RéGION DES LACS

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 journ al, 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"
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Madame Legler-Maret , Mademoiselle ICmili o
Legler, Madame veuve Oscar Legler et eoQ
enfants , à Pon lar l ier , Mousieur ot Madame
Robert Legler et leurs enfants , à Neuchâtel,
Madame et Monsi eur Uodriguea-Loglec et leurs
enfants , les familles Legler . Pernod , Matthoy -
Maret et alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent do faire en la personne »
de
Monsieur Otto JLEGLElt-PESlSOO
leur bien aimé époux , père , beau-p ôro , grand-
père ot par ent , qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui , aujourd'hui 10 janvier 1911 , dans sa
Tl "10 année , après une courte et pénible maladie .

Couvât , le 10 janvier 1911.
Je t'ensei gnerai lo chemin

par lequel du dois marcher «t
mon œil te guidera.

Pa. 32 , v, 1.
Selon lo désir du défunt l ' iucinération «tira

lieu à La Ghaux-de-Fonds , lo 13 janvier 1911.
On est prié de ne pas envoyer de /teurs

Le présent avis tient lieu do lettre de faire»
part.

Madame Adol phe Petitpierre , Mademoiselle
Bertho Petitpierr e , Monsieur et Madamo A.
Béguelin et leurs enfants , Monsieur Jacques
Petiip ierro , Mademoiselle Marie-Hélène Petit-
pierre ot Monsieur Alexis Berthoud , Mademoi-
selle Marguerite Petitp ierre, Mademoiselle
Isabelle Petitp ierre , les familles Py, Rod-Py,

'Jung-Py,  P. Colin , Dubois-Roymond , Raymond ,
Sack-Reymond, à Paris , Monsieur et Madamo
Louis Lecœur ont la douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances de la mort de leur
cher beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et ami ,
MoMsâeii î* Mawa-ïce PETIT PI EUItE
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , après
une longue et pénible maladie , dans sa 33m»
année.

Posoux , lo 12 janvier 1911.
Qui accusera les élus de Dieu ?

Dieu est celui qui justifie. Qui
condamnera? Christ est celui qui
est mort , et qui , do plus , est
rescussité.

Rom. VIII , 33, 34.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 14

janvier , à 1 heure , à Peseux.
Domicile mortuaire : rue de Corcelles.

««¦«¦BKignsreHaffiMWMgMKnMBiMMasMBmPMÉffcM niui ijgTm impiifw'Wif M̂BiMrïïiïriirnriTiT^yirTn i M ii a——s— — imsm
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nïïrrer
Les familles Tissot , Vuillo , Roulet et Stauf-

fer , à La Sagne, à Neuchâtel , à Graiulchamp
et à Genève , font  part à leurs amis ot con»
naissances du décès do leur chère tante ,
Mademoiselle Adèle 5BUM3ÎERT

que Dieu a enlevée à leur affection lo mardi
10 janvier , à 5 h. 'A du matin , dans sa 85m»
année , après une pénible maladie.

Graudohamp, le 10 janvier 1911.
Ps. 90 , v. 1.

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

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

Prière d.e ne pas envoyer de fleurs
Lo présent avis tient lieu de lettre do faira

part.

fml\k ïïfm% hf mélk\
Les°retn!iourseî!i8nîs

n'étant présentés qu 'une f ois seule "
ment par les f acteurs, nous rappe-
Ions à nos abonnés que les quittances:
non payées à prés entation 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"

Bulletin n*étéorolo»i.qti9 - Janvier
Observat ions faites à 7 h. y.' 1 h. % et 9 h. y .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempii'.eiidojL 'i. ; cent'' ï ï a  -g V dominant 3

§ M°y- M'ml " ^f- 1|1 Du', ftree geuiia muni muni g a g s

M —2.6 —i .5 —1.5 721.4 N.-E. faible cour.

. 12. 7h. J4: lemp.: —4.5. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du IL — Toutes les Al pes visibles à 7 h.M

du matin. Soleil visible par moments dans la
matinée.

, , , ,  IIII .MM, M I M̂ ¦ Il 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 7l9 ,5ram.
-«^™wi i i.u.g* «̂CTffig c=gr-T 

n sm^r .̂ir. 
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STATION pË CHAUMONT (ait. 1128 m.)
¦10 |—2.9 |—6.0 |—0.8 ]671 -2 1 6.1 |O.N.O iinoy.ja.cou .

Un peu do fine neige et do brouillard jus-
qu 'à 10 heures , puis assez beau. Alpes voilées.

Tomp. Birom. Vint Olol

M j anv. (7 h. m.) —6.4 668.3 N. couvert ^
Niveau du lac : 12 janvier (7 h. m.) : 429 m. 970

B!llleliin .lètëQl'.(.Cà CP.l?., 12 janvier , ? h. na.

j  I STATIONS If TEMPS et VENT
— -QJ m ci

«t_f . ~ . -
394 ! Genève — 1 Couvert. Calme.
450 Lausanne — 1 Tr. b.tps. »
389 Vevey — 1 » »
3'J8 Montreux — 1 » »
537 Sierra — 9  Qq.n.Beau. »

1609 i Zermatt — Manque.
482

! Neuchâte l — 3 Couvert. »
9951 Ghaux-de- [''onds — I  » "V 1 d'O.
632 ! Fribourg — 8 Tr. b.tps. Calme.
543 i Berne — 8 • » J
562 i Thouno — 7 Couvert. * "
566 ' Iiiterlakeu — 5 » »
280! Bàle — 4 Tr b.tps. »
439 S Lucerno — 5 » *

H09 Goschenen — 1 » »
338 Lugano +2  » »
410 Zurich — 0 Nébuleux. »
407 Schaimouso — 6 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gal l — 5  'i'r.b.tps. »
475 Glaris —10 » »
505 ! Ragatz . — 5 » , *
587 : Coire — 6 ¦ » ¦ V-'J *•)

•J513i Davos . . - ~13. ¦ »., »
! i83t»| Saint-Moritz 1—22 . ¦ t V . »

. . . . .  . - .. ¦ .- . .' 1

Madame veuvo Elise Schlscfli , à Corcelles ,
Monsieur et Madamo Louis SchlEcfli , leurs en-
fants et petits-enfants , à Saint-Imier et Peseux ,
Mousieur et, Madame Honoré Schlœfli et leurs
enfants , à Germiston (Transvaal) et à Quidad
Bolivar (Venezue la), Madame veuve Mathilde
Schmid et ses enfants , à Regensdorf (Zurich ),
Madame et Monsieur Wilhelm Hag in et leur
fils, à Zurich , Monsieur Auguste Schlœfli , à
Corcelles , Madame ot 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 SCHE^FEI
leur cher époux , p ère , grancl-père , arrière-
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 supp lica-

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

L'enterrement aura lieu vendredi 13 ja nvier ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 65, Corcelles.

Prière de ne pas faire die visites
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part. . . ~ .


