
AViS OFFICIE LS
- ca ^J COMMUNE

|» NEUCHATEL

inx propriétaire s de cycles , motocj cles
automobiles et voitures de luxe

Conformément aux disposions de
la loi , du décret et du règlement
d'exécution concernant les auto-
mobiles , motocycles, cycles et voi-
tures de luxe , les personnes domi-
ciliées dans la circonscription com-
munale de Neucliàtol et possédant
un de ces véhicules sont tenues
tle le déclarer au secrétariat de
police (hôtel Munici pal , 1er étage)
jusqu 'au 31 janvier  courant (art. 3
du décret). La finança à payer est
tle 3 fr. 50 par cycle et 25 fr. par
voiture.

Neuchâtel , le 3 janvier 1911.
Direction da Police.
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Suce, de O. PRÊTRE f I
BUREAUX a RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Pourgeois, premier étage) 7

F 
Foyard et sapin bûché 3|

Briquettes «Union» - i
| Oraisette belge et allemande 1
IL pour potagers M
I lL. 

Promptes et TÉLÉPHONE 15© ^Â\\
m >£J&TiÉ& consciencieuses livraisons 49^^,4^  ̂ érrï p̂ M

* »
ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 mois
En ville 9-— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par 1»

; poste d»m toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.—• i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Tempte~J\euf, t
"fente an numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

^— - ^
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o ¦

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.
¦ " insertion , minimum fr. 1. 

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  i
t Les manuteritt ne tont pat rendus
» ,—__#

IMMEUBLES
PESEUX
A vendre on à louer â

proximité immédiate da
Village une vigne de dix
ouvriers. — S'adresser
Btnde Favre et Soguel,
^notaires.

pp COMMUNE

jnp̂  PESEUX
Service de siireté

contre l'incendie
Tous les hommes valides habi-

tant la circonscription communale
de Peseux , âgés de 19 à 40 ans,
non incorporés dans le corps des
sapeurs-pompiers et qui désirent
faire du service plutôt que de
payer la taxe , sont invités à se
faire inscrire au Bureau commu-
nal jusqu 'au 25 janvier courant.

Il est porté à la connaissance
des intéressés quo si le nombre
des volontaires reconnus aptes au
service , n 'est pas suffisant pour
compléter l'effectif du corps, la
commission du feu incorporera
d'office et sans recours , le nombre
d'hommes nécessaires , choisis
parmi les mieux qualifiés pour ce
service.

Peseux , le 10 janvier 1911.
Commission du f e u .

wm ™UNE .

^^ COLOMBIER

Déclarations pour immeubles
En conformité de la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal et qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canto n ,
ainsi quo les personnes non domi-
ciliées à Colombier mais y possé-
dant des immeubles sont invitées
à produire d'ici au lu février 1911 ,
à la caisse communale , uno décla-
ration siunée indiquant la situa-
tion , la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut  de cette pièce , les pro-
priétaires seront taxés pour l' année
sans recours.

Colombier , 10 janvier 1911.
f kmseil communal.

M*%ï&?\ COMMUNE

||| mCEATEL

Service déTeïéMncftë
Les abonnés à la lumière élec-

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

Direction des services
industriels.

M"â.%? lW.HfcBI. tJ .H JW
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NE ïï

ç|_ATEL
Un concours est- ouvert entre-

personnes domiciliées à Neuchàtel
pour le posto de . préposé au Ca-
sier sanitaire .«les maisons.
Des connaissances en architecture;
sont exigées. Le cahier des char-
ges est déposé' au Secrétariat de
police (Hôtel munici pal). Les offres
dé service seront adressées à la.
Direction de Police, jusqu 'au 20
janvier 1911 , à midi.

Neuchàtel , le 10 janvier , 1911.
Conseil csmatmud.

_ pour tous les

SPORTS D'HIVER
SPÉCIALITÉS :

Souliers Laupar

Articles garantis imperméables

Modèles spéciaux pour

SKI • LIGE - PATINAGE
en noir et couleurs

pour messieurs, dames et estants

G. PÉfRÉMAND
Moulins 15 - HEOCHATEL

Bandes molletières,
droites et spirales, toutes
nuances ot pr ix , depuis l.au
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IsiÊÊsÊlBBËpiifÊ â

N° 641. Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har

monieuse , frappant les heures e
demi-heures sur trois gongs, mar
chant deux semaines. Cadran mé>
tal argenté ou émail, verres bi
séantes, mouvement garanti sui
facture.

60 fr. payable 5 fr. par mois, ei
mouvement supérieur 65 fr. -, es
compte au comptant. Rendu pos<
dans la ville et environs sans aug
meutation ; expédition au dehori
sans frais d' emballage.

D. ISÛZ, Sablons 25
NEUCHATEL. 

Sols à bâtir an-dessus
de la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etude
Ëranen, Hôpital 7.
~XÏHSNDR£

à Neuchâtel
Maison avec café-res-

taurant, boulangerie et 8
logements spacieux. Jar-
din 400 ni. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
HôpitalT?. 

Beaux terrains à bâtir
à l'Evole. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,.
Hôpital 7.

A VENDRE
GRAINES

Le citoyen l'ierre i>eSaYay,
marchand grainier , a l 'honneur
d'annoncer à son honorable clien-
tèle et au public en général qu 'il
fera sa tournée habituelle dans le
canton avec des grai nes fraîches
de première qualité. II 2085 N

Il se recommande.
Pierre DMliAVAY

Treille (3, Nencli&tel.
P. S. — Le citoyen Delavay n 'a

ancan frète ni associé qui
voyageai dans le canton.

Profitez te l'occasion
Samedi il sera vendu sur la

place «lu Marché,. au cols
de la maison de MonunoUiu . et à
la boucherie des Paasses-
Brayes, beaux vearax, de-
puis 70 cent, le '/a kilo, et du
bœuf -lr» qualité , depuis 70 cent,
lo '/à kilo.

Se recommande,

CHIPOT.
Pupitre

de bureau à l'état de neuf , à ven-
dra. S'adresser à M11* Guyot, ma-
gasin de bonneterie , Epancheurs 2.

Volailles Se Bresse
Canards - Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons

GIBIER
Lièwes d'Allemagne

à 80 cent, la livre

CIVET DE LIÈVRE
â Î.IO la livre rj

7<Divet de cnevrenîl
à —.7© la livre

Cligots de Cheweuils
FAISANS - BÊCASS3&

Canards sauvages « Sarcelles

SAUMON
à 1 fr. 50 la livre

Truites - Palées - Feras

MAREE
Aigrefins - Cabillauds

Soles, Tnrbots, Limandes, Colins
Kielersprotten

Harengs f umés et salés
latjesliœringc

CAVIAS - HÂS»©CKS

SAUMON FUMÉ
1H magasin éo Comestibles

SEINET FILS
Eue des Épancheras, 8

Téléphone 71

SOCIéTé M
imsûmuTim

GROS ET PETITS

25 cent. le __ ,

une quantité de fagots déchets
sapin et foyard bien secs, 37 fr. le
cent ; bois bûché, le mètre 12 fr.
Sur désir amené sur place. — S'a-
dresser Fritz Liechti , Hofmatt ,
Anet.

Ï0G0 douzaines Mouchoirs
neufs , sans défaut , la douzaine 1.44 ,
en fil garanti , lre cj ualité 2 fr.,grands ,
très fins, ourlet à jour , au lieu de
6 fr. seulement 2 fr. 50. '

H» Dumlein , Bâle.

A vendre , à de bonnes condi-
tions, le

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

M magasin ce wmesuoies
SEINET FILS

Au de* Épancherai, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre p erdu
Nous reppeanus les bout, à 15 c,

t̂aailssŝ  A base de vins f ins et d'amer, le CORDIAL
Sandoz se recommande par ses propriétés apdritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Traders)

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

Estampe des Armourins Fr. 2.—
» » jeunes Bernoises . . . .  u 2.—

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

» > » > contre remboursement , 30 centimes
En yente au bureau de la Feuille Û'ÂviS de Neu-

Clîâîel, rue du Temple-Neuf 1.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage «l'SDmmenthal
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
lAmhourg

Roquefort
Came n bert

BEURRE FRAIS
Marchandises de 1er choix

Téléphone G30

SOOéIéĴ
Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits jjwsisj s de toutes les sor-
tes courantes .

Croissants.
Pains de graham à 5 et à 20

centimes , etc.
Se recommandent d'eux-même

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

Dépôt de ces articles, toujours
frais et très bien présentés, dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Monling, clé la Cassarde et
de Itellevantx.

-..
"¦

A vendre deus

à l'engrais. S'adresser Monru z 23.

Basset et lox-terrier
A vendre un joli basset noir et

feu ainsi qu 'un joli fox-terrier, les
deux -mâles. S'adresser La Joliette
Parcs 63.

On offre à vendre immédiatement
un magasin de

comssttbks, épicerie
vins , liqyeurs, à la rue du Seyon.
Adresser les offres à M. Jnles
Barrelet, avocat, a Neu-
châtel.

N'hésitez pas, Mesûames

si vous avez besoin
d'un joli costume

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

ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser

MAISON DE TOUTE COBFIAHGE
|gir~ Prk très modérés "*̂ S
«i 

I L a  liquidation de chaus-
sures ii. OWEN est trans-

B forée
Place du Marché n° 5

1er étage |
Encore un grand choix de

\ chaussures d'hiver , caout-
i choucs et snow-boots, décol-

I
letés chevreau , fantais ies
françaises, etc.

. An prix de fabrique |
Un lot do chaussures d'hi- i

ver n°° 35 et 36. Un lot de |; bottines élasti ques, drap ga- |J
loche et autres. |

.. .. .. J>

Arbo!S,SH!âcon, Beaujolais
Fleurie , etc.

avant de demander les prix
et échantillons à J.-H.
SehJ.up, Industrie n° 20 A,
Neuchâtel.

Tous les jours

au vin, pour civet
âa magasin aa Comestlbiss

SEINET FÏLS
Baa ûoa Êpanebeora, S

Téléphone li

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagère
S'adresser Vieux-Châtel 33

; :  
¦•« , r ,-rW> -¦-

¦
-'•' .- :. , -j

2 lits jumeaux Louis XV, en-
tièrement neufs , matelas crin blanc ,
bonne occasion. Môme adresse ,
belles ]>endules ncuchâtcloi-
ses. — Chez M. Meyrat, Neu-
bourg 5.

VEEIOUTH
de TURIN , lre qualité

A •f v '  Of) le litre,
1 l * ¦ ^< v^ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

Aniaïasin ia camestililsî
SEÏMST Fîls

Rue des Eoancheurs. 8

•MB"* y^î nfi ""̂ ^i^^ F IHIIH ^^
A vendre doux bons pianos d'oc-

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

Il ' J& FROP^iNAD^a*"I
lL̂ Sgl
i "--"̂ ^¦̂ R̂ r̂ ^̂ uiBÉ̂ iiz" Jr-——r̂ ^>i

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &

jj| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ®!
® s'adresser directement à l'administration de la .FeuiHe jg
1 d'Avis de JVenchfttel , Temple-Neuf i. SE

|AUT0S-TAXIS7^^|

Halle.aus MeuMes
4 'snnerbes divans, re-

couverts moquette.
1 meuble de salon, i ca-

napé, 2 fauteuils, 4 chai-
ses.

4 fauteuils, chaises, s'ens-
bouï-rées, commodes, buf-
fets, toilettes, tables de
toutes dimensions, plus
de 300 chaises au choix,
séchoirs, gîaces, régula-
teurs.

Place dn larcliû 2
Pî) llSSP5 -HrPV p(3 inr.<} la vimia

A vendre faute d'emp loi ,

2 linoléums
eî I poussette

le tout en bon état. — S'adresser
Parcs 37, rez-de-chaussée.

Vacherin _ to . Maîtres
Tête de Moine

(Belïeîay)

Servettes - Chevrotins
Œuf s f rais du p ays

Magasin Prisi
HOPITÂÏi lO

Téléphone 9SO

Samedi matin il sera ren-
du, sur la place du Marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
j eune yaelie, à 60 et 70 et.
le V« kg.

Se recommande, L. PAREL
D'occasion , à vendre un

viola alto
bien conservé ; prix modérés.

A la môme adresse :

Leçons de violon
à i fr. 50 l'heure. -- S'adresser
Vieux-Châtel U , 2™.

J . U U U U U U  U X U JU13 , O U U O  LU l U U l U

A vendre d'occasion un bel

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

obtient à bas prix sous-vête- a
menas et linge ainsi quoja- 1quettes tricotées, nui&ri- i

j nées, boléros, articles |
pour sports, skis, elc. Cou- |
ditions de paiements partiels |
favorables, discrétion , livraison 1
prompte. Le toiit sur mesure. |
Offres sous chiffres W 61 U à |
case postale 50, iîienne. |

DEft A ACHETER
Machine à fabriquer

la limonade
et siphons, accessoires, dernier
système, est demandée â sache-
ter., Paire offros écrites à K. G.
'J46 au bureau de la Peuille d'Avis,

Hôtel ft|si
Samedi soir, à 7 heures

raii:rM  ̂ c-°-
natsre eî à la mo&s de Caen

I,!e È. Wichiîianiî
professeur de musique

diplômée du Conservatoire rayai île Leipzig
ouvrira un Cours de soiiège,

théorie de la masipe,
Harmonie, contrepoint,

à partir an 15 janvier 1811
Césars spécial ponr enfants

et pensionnats
Prospectus à disposition. Pour

reuselg-némeuts et inscriptions
G*nrfpA«4*>i* Oti.ni du Mnnt-Rlnnr1. fi.

AViS DIVERS
Société l'iilé publique
Vendredi 13 janvier 1911

à 8 h. yt du soir

à l'Ailla de l'Université

Conférence pulpe
et gratuite

Le poète de Mireille
par

M. Albert MATTHIAS
rédacteur du « National Suisse »

"LE ZÎZme SIÈCLE

M. Pierre BRE&M,
reprend son cours le Jundi
16 j anyier, à 5 li. (Saile
moyenne des coalérences).

12 leçons hebdomadaires.
(Les premières sont consa-
crées à Yictor Hugo).

Inscriptions nouvelles
pour les 12 leçons: 8 francs.
S'inscrire à l'entrée.

Chaque demeure peut a?Mr à peu de Irais
sou billard de préoisi©!

Visiter l'exposition des ]BiIIaï*«fs déïsa©iîta,"bleS
«IJssvîgmes» de Paffls , dans la salle du Grand
chêne, Pala.is KoiageEraosit, les 12, 13, 14 janvier,
de 11 h. à 3 h. et de 5 h. h 9 h.

g&"- Entrée gratuite "̂ g
——¦—^



LOGEMENTS
Pour le 24 juin

à louer appartement de 4 cham-
bres, cabinet et dépendances. Eau ,
gaz. électricité. S'adresser à BIM.
James de Kcynier & C>°,
STeachatel. 

Pour concierges, à remettre
appartement de 2 chambres et
dépendances , à la route dé la
Côte.

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

Pour Saint-Jean: à remettre un
appartement de 3 ciaambres et
dépendances situé à la rue des
Chavannes. Prix mensuel SÔffr.

Etude Petitpierre & Hot»,
Epancheurs 8. c.o.

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , un loge-
mont de Si chambres et dépen-
dances avec petit jardin, situé
an "Vauseyon.

JS'Unde Petitpierre &tttttx,
8, rue des Epancheurs. c.o.

Bue de l'Hôpital, à remet-
tre , dès maintenant  ou pour le '24
mars prochain , différents apparte-
ments d'uno et de 3 cham-
bres et dépendances.

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

A louer , rue do l 'Hô p ital , un
logement do deux chambres, cui-
sine ot dé pendances.

S'adresser au magasin de four-
rures Schmid fils, Hôpital 12.

A LOUER
Au centre de la ville :

îteau logement de 3 cham-
bres, cuisine et galetas. Eau et
électricité. Prix : 48 fr. par mois.

Local pour entrepôt et petit
logement.

S'adresser Etude ÏSourquin
<& J .  Mairet , Terreaux 1.

Petit logement
à louer pour le 24 janvier  ou épo-
que à convenir. S'adresser Ar thur
Neipp, faubourg do l'Hô pital , c.o

pour 24 juin 191 i ou époque à
convenir , beau logement de 4 p iè-
ces et dépendances , rue de la Côte.
Confort moderne : gaz , eau , bains ,
chauffage central. Jardin. — Prix
avantageux. — S'adresser Côte 88,
!" étage.

Kocher, à loaer appartement
d'une chambre et dé pendances à
l'état de neuf. S'adresser Ro-
cher 10, plainp ied.

Â louer dès 24 mars :
2 chambres , i-uo du Seyon.
2 chambres, Cog-d'inde.
2 chambres, Château.
S'adresser Etude Brauen, notaire ,

Hôpital 7.
Sablons, à remettre pour le

24 ju in  1911 , un appartement de
3 grandes chambres et dépen-
dances avec balcon et jardin.
Ëtude Petitpierre & Iflotz ,
rue des Epancheurs S. c.o

lié da: Pommier
pour Saint-Jean, à loner
logemeiat «le 4 ebambres,
alcôve et dépendances.
Petit jardin. S'adresser
à MM. James de Reynier
& Cie, Neuchâtel.

24 j uin 19. 11
A louer appartement de sept

pièces et dépendances , rue du
Temple-Neuf. 95© fr. par année.
S'adresser à C.-E. Bovet , rue du
Musée 4. c.o

Ponr Saint-Jean, ap-
p artements de 3 et 5 pie
ces, Beaux-Arts 9. — S'a
dresser an 1er. c.o.

A louer , tout de suite ou époque
à convenir , un logement. S'adres-
ser rue des Granges 62, Peseux.

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

f i  lousr pour te 24 mars
aux Rochettes M (Cassarde), beau
logement de 4 chambres. S'adresser
chez Amiet , Rochotles 1 !, rez-de-ch.

A louer , faubourg de l'Hôp ital, lo-
gement de 3 chambres, galerie vitrée
chaufiable. Etude Brauen, Hôpital 7.

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

JHtudc Petitpierre & H'ofce,
rue des Epancheurs 8. c.o

A remettre , â prix avanta-
geux, un appartement de 4
chauabres, _ situé près de la
Croix du Marché.

JHtnde Petitpierre & filet»,
rue des Epancheurs 8. c.o

A louer, à l'Evole 17,

ctëux beaux appartements
de 6 pièees et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité.
Vue magnifique et impre-
nable.

S'adresser à M. K. Cour-
voisier, Beaux-Arts 10 (té-
léphone lOOS). c.o.

Société de la Colombièrc
A louer , dès 24 juin 1911 , ou plus

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

A louer uu logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
Rayières G, Vauseyon.

EUT* La Feuille d 'Jlvis de
"Neuchâtel est un organe de
publicité de i" ordre.

LOCAT. DIVERSES
A remettre pour époque à con-

venir , an grand local bien
éclairé , près de la gare.

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

Grând~Tôcâ!
«le 70 m2, accès facile,
bien éclairé et propre, à
louer comme atelier ou
entrepôt. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
notaires.
gggaggggg BSSB555 gmmi ijit.p gawggggÉgggg

On deâïande pour i «'février1

&OJHESTJQUS
pour tout le service d'un ménage
soîgné. — S'adresser Pharmacie
Ghable , Colombier. c.o

Pour Zurich
On demande dans petite famil le

une fille de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vau x d' un ménage soi gné. Bon
traitement , bon gage et voyage
payé. Demander l'adresse du n°J)53
au bureau de la Feuil le d'Avis.

FEMME de CHÂMBRE
On demande pour bonne maison

comme femme de chambre
personne expérimentée, connaissant
à fond le service de table et de
chambre et sachant également bien
raccommoder et repasser. Bons
gage et traitement. Adresser offres
écrites avec certificats sous chiffre
R, L. 951 au bureau do la Feuille

©M CHERCHE
pour Zur ich , dans une boiiuo fa-
mille , une

femme f o chambre
sachant bien coudre et connaissant
le service. Entrée le 20 février.
Inu t i l e  d'écrire sans bonnes recom-
mandations, sous chiffre JK. 8i.4î?3
à l'agence de publici té ISudolf
Mosse, Zurich. (Za 5400)

Un ménage de trois personnes
demande

une fille
do 22 à 'M ans , sachant faire un
peu de cuisine. Certificats et ren-
seignements doivent être adressés
à M rao Béraudy, 73, rue du Stand ,
à Bienne. Bons gages suivant  ca-
pacités.

On cherche gentille fille , de 10
à 18 ans , comme

VOL ONTA IRE
Bonne occasion pour apprendre
tous les travaux du ménage. En-
trée tout do suite ou 1" février .
S'adresser à Lohr-Bauer , Buchs ,
canton de Saint-Gall .

On demande une
j eune fille

pour le ménage et si possible sa-
chant un peu cuire. — Demander
l'adresse du n° 930 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ecole nouveille di canton de IcncMtel 1
BOUDRY H

Une nouvelle classe suivant le programme du g •

(dès la cBasse inférieure)

s'ouvrira le lundi 1er niai 1911

Nombre d'élèves limité. Préparation très sérieuse. I

Pour renseignements et inscririons s'adresser I •
au propriétaire-directeur ¦;

P. MAYOR-MDLLER, professeur

Un étudiant en théologie s'offre
comme

répétite ur
Donne également des leçons de
français , de grec et do latin. S'adr.
par écrit sous chiffre M. \V. 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE .D'ATO DE «TOÀTEL

PAR ( J 6)

JUSTUS MILES FORMAN
Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET

L'homme qu'on ru 'aïait présenè comxne
mon époux , et qu 'on avait choisi extrême-
ment séduisant , pour mon malheur, dis-
paraît soudain de ma vie , et c'est dans un
gouffre d'ignominie qu 'il me faudrait recher-
cher son souvenir. Il ne me reste pas d'amour
à vous donner , prince, car il n 'en est plus en
moi , ni de confiance, ni de foi. Je ne me
Boucie plus de ce qui adviendra de moi, car
tout ce qui faisait ma vie est naufragé pour
j amais. Puis-je vous demander de me laisser
pour auj ourd'hui? Je vous verrai , si vous le
désirez, plus lard , quand... Mais quittez-moi ,
Monsieur , je vous en supplie... j e ne puis plus
supporter... je...

Sa voix se brisa dans un profond sanglot ,
elle tomba dans un fauteuil et cacha son vi-
sage dans ses mains.

Le prince de Novodnia regarda miss Man-
nering, prit son chapeau , et sortit doucement
du salon.

Jessica se laissa tomber sur les genoux près
du fauteuil qui portait sa cousine, et lui passa
les deux bras à la (aille, appuyant sa j oue ù,
la chevelure de cuivfe sombre. Mais la prin-
cesse la repoussa, et se leva d'un mouvement,
maîtrisant d'un puissant effort les sanglots
qui lui montaient encore à la gorge.

— Ne me touche pas, dit-elle d'une voix
lasse. Je désire que personne ne me touche ou
ne reste auprès de moi. Je veux être seule...

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des (àssns de Lettres.

toute seule... Vous avez comp lètement brisé
ma vie, à vous tous, et j e ne vous pardonne-
rai j amais. Non , je ne vous déteste pas, mais
il me semble bien que j e ne vous aime plus .

Elle s'en fut en hésitant vers la porte , et se
prépara à monter le grand escalier. Elle s'ar-
rêta au seuil , pourtant , et se retourna:

— On ne prononcera plus devant moi le
nom de cet imposteur , dit-elle.

Et elle disparut lentement. Miss Jessica
Mannering, toujours agenouillée auprès du
fauteuil , laissa tomber son Visage sur ses
mains, et pleura j usqu 'à ce qu 'elle n 'eût plus
de larmes.

XIV
— ue qui arrivera? dit JJenis ivlailory,

Dieu le sait, moi j e ne le sais pas.
— Et que sera l'avenir? demaridai-j e.
— Encore une fois , Dieu le sait. Et il ne le

dira pas. Mais je pense qu 'au bout d'un cer-
tain temps elle retournera vers le prince.
Pour mieux dire , j' en suis certain. Il est son
mari et elle a le sens du devoir et de l'hon-
neur extrêmement développ é. Avez - vous
entendu parler d'elle depuis avant-hier ,
Crei ghton ? Etes-vous allé â la maison du doc-
teur?

— Non, répondis-j e, je voulais m'y rendre
hier, mais j e ne sais quoi m'en a empêché.
Je vais y aller. Miss Mannering sera là , natu-
rellement. Venez-vous avec moi ?

Mallory me regard a sans parler pendant
quelques instants. Je savais qu 'il mourait
d'envie d'entrer de nouveau dans cette de-
meure, de voir miss Mannering, de lui de-
mander les choses qu'il ne pouvait demander
à personne autre, et de connaître les plus pe-
tits détails de la scène avec le prince. Mais il
secoua la tète.

— Non , dit-il, je n'irai pas. Je n'irai pas.
Elle pourrai t me voir, enU'er au salon pen-
dant que nous y serions. Non , vous irez seul,
Creighton. Tâchez de savoir comment elle
est, si elle est affaiblie , si elle est malade , et

quelle est son apparence? N'oubliez pas que
j e désire tout savoir , tout! Rien n 'est tro p pe-
tit ou trop trivial. Posez donc toutes les ques-
tions qui vous viendront à l'esprit. Je vous

j attendrai ici.
— Je ferai pour le mieux , mon cher ami ,

lui répondis-j e. Miss Mannering ne se déba-
rassera pas aisément de moi , je vous le pro-
mets. Attendez-moi , j e ne serai pas long.

Je trouvai miss Jessica dans le salon ,
comme j e l'avais prévu. Elle était assise au-
près d'une fenêtre , un livre à la main , et leva
vivement les yeux en me voyant entier. Mais
j e dois avouer que cette marque d'intérêt ne
se renouvela pas, dès qu 'elle eût reconnu
que j e n 'étais pas le colonel von Altdorf.

— Je suis venu vous demander des nou-
velles de la princesse , Mademoiselle , Denis...
nous sommes tous extrêmement inquiets , et
si vous vouiez bien me permettre de vous le
dire vous paraissiez bien troublée aussi.

Elle laissa tomber sa tête en arrière, sur les
coussins, et soupira profondément.

— Troublée !... dit-elle. Troublée! Je suis à
moitié folle, Monsieur , et tout à fait malade
d'anxiété et de manque de sommeil. Eléonore
veut à peine parler à moi ou au docteur Ga-
vin , ou au colonel von Altdorf qui se trouvait
hier ici. Je ne sais pas quoi dire ou quoi
faire , Monsieur Creighton...

— Elle n 'est pas retombée malade... men-
talement , demandai-j e avec précaution. Il ne
s'agit pas d'une rechute?

— Oh! non. .. je ne crois pas, répondit la
j eune fille. Elle paraît an contraire assez
forte. Sir Gavin dit que sa colère l'empêche
de se laisser aller, car elle est terriblement en
colère, sous sa fierté glaciale.

— Von Altdorf avait raison , dis-j e, c'est le
Destin qui j oue. Mais que pouvons-nous faire,
qu 'attendre ?

— Dieu le sait , répondit Jessica, comme
l'avait fait Mallory une heure auparavant.

Il y eut un fro issement d'étoffes hors du
J

I
salon , venant du grand escalier , et la prin-
cesse Eléonore de Novodnia entra.

— Je cherche le livre que j e suis en train
de lire , Jessica. Est-ce que tu ne l'as pas vu?

Elle me vit et s'arrêta un instant.
— Ah ! Monsieur Creighton, j e ne savais

pas que vous fussiez ici.
— J'espère ne pas être importun , Madame ,

répondis-j e en saluant.
— Oh ! pas du tout , Monsieur , miss Manne-

ring vous dira que vous êtes toujours le bien-
venu.
: Elle prit son livre sur la table , et quitta la
pièce avec une légère inclinaison de tête. Il
me semble maintenant que j'en suis arrivé à
écrire ces choses, que.je ne donnerai pas une
description exacte de l'étrange transforma-
tion qui s'était opérée en elle , du froid éloi-
gnement , de la majesté royale qui la plaçait
si haut au-dessus des autres. Elle paraissait
•avoir gagné en stature , et dominer , dans
l'amertume de son orgueilleuse douleur.
Comme le disait miss Mannering, elle n 'avait
que très peu souffert , physi quement. Elle me
semblait forte et belle, sauf que des cercles de
bistre s'étaient formés sous ses yeux , et que
la bouche fléchissait légèrement aux commis-
sures des lèvres. Sa voix était basse et très
courtoise , mais infiniment froide. Je me levai
pour partir.

— Il faut que j e retourn e vers Denis, dis-je.
Il attend avec impatience des nouvelles.

De retour à l'atelier, j e racontai à Denis
tout ce que j'avais vu et entendu , fier d'a-
voir autant d'informations à donner. Il ne
fit aucune observation pendant que je parlais,
se contentant de me pousser par un : < Oui ,
oui , alors?» quand j e m'arrêtais pour repren-
dre ma respiration. Et quand j e lui dis com-
ment la princesse était entrée dans le salon ,
il eut un: « Ah! > profond , et rapprocha sa
chaise.

— Mais, s'écria-t-il quand j'eus terminé,
mais mon ami , vous ne me dites rien ! Rien

t-
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que ce que je savais auparavant. Tout ceci se
devinait. Il faut me donner les détails, me
dire comment étaient ses yeux , et comment
elle portait son adorable tête. Très haut ,
n 'est-ce pas? Et... était-elle plus pâle qu 'à
l'habitude?... Et., est-ce qu'il n'y avait pas
une boucle de ses cheveux qui venait friser
au-dessus de l'oreille... l'oreille gauche...
Avait-elle une fleur à son corsage? Mais vous
n 'aviez pas d'yeux , Creighton ! J'aurais vu
tout cela, moi, dans le premier instant.

Il se leva et se dirigea vers la fenêtre qui
donnait sur le j ai din. Elle était grande ou-
verte pour que la brise du printemps pût pé-
nétrer dans la chambre , et il demeura long-
temps, contemplant son paradis perdu.

— Je vais y descendre un peu , dit-il ; per-
sonne ne s'y trouvera , à cette heure, pour me
découvrir. Je veux sentir une fois encore le
parfum des corbeilles , et m'asseoir sur le banc
de pierre.

Il passa une j ambe sur l'appui de la fenêtre ,
et se trouva bientôt sur le gazon , en dessous.

Je pris un cigare et un livre pour tuer le
temps, mais Denis s'engagea sous une allée
do marronniers , et marcha tête basse, comme
s'il allait a ses propres funérailles. Ses yeux
ne quittaient j amais le sol devant lui , ses
mains étaient invariablement croisées der-
rière son dos, et c'est ainsi qu 'il arriva sans
le savoir au cercle d'arbustes qui entourait la
fontaine , et où se trouvait le vieux banc de
pierre craquelé, témoin , peu de jours aupa-
ravant encore, de ses entretiens avec la.prin-
cesse. Il leva les yeux , et fit brusquement un
pas en arrièie.

— Je vous demande pardon , dit-il très bas,
et d'une voix étrange , à peine perceptible , je
ne croyais trouver personne ici... j e m'y
croyais seul.

— Et moi, répondit la princesse Eléonore,
si j e n'avais cru y rester seule, je n 'y serais
pas venue.

— Je me retire , dit Mallor y sans la îegar-
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der, je regrette de vous avoir troublée.
— Un instant , s'il vous plaît , interromp it la

princesse.
Elle se leva et se mit devant lui , les sour-

cils légèrement froncés, les yeux demi-clos,
les .lèvres exprimant une assez insultante ré-
pugnance.

— Je ne sais pas, Monsieur, ce qu 'on a pu
vous dire relativement à ce qui s'est passé ici
avant-hier , ou à mes sentiments envers vous,
auj ourd'hui , et pour ce qu 'il reste de temps à
vivre ?

Elle parlait sur le ton interrogatif , et s'ar-
rêta un instant.

— Je pense, répondit Denis, ires calme, que
j'en ai entendu suffisamment pour me faire
une idée exacte de ces sentiments. Il n 'y en a
qu 'un qui me surprenne , c'est le mépris. Vous
n 'avez pas envisagé suffisamment encore,
Madame, à quelle extrême urgence il s'agis-
sait de répondre , ni â la gra vité des consé-
quences que pouvait amener n 'importe quel
retard. Nous avons été obligés de vous men-
tir , Madame , dans votre propre intérêt . Oht
j e ne vous demande pas pardon ! Je ne suis
même pas tenté de m'excuser de ce que j'ai
fait. Je crois que j e le ferais encore si le
môme problème venait à se poser devant mes
amis et moi.

— Je comprendrais encore, à la rigueur,
Monsieur , que le docteur , et vos amis, et ma
cousine Jessica, se; soient servis d'un moyen
pareil pour essayer de me rendre la santé. Ce
moyen n 'a absolument rien de bien terrible
en soi. Mais que vous ayez eu le courage, j our
par j our, de jouer ce triste rôle, voyant
comme vous pouviez le voir, ce qui se prépa-
rait... ce qui devenait inévitable... que j'al-
lais... m'intéresser à vous, que j'allais vous
aimer au point de vous remettre entièrement
mon cœur et mon àme... voici où gît l'infa-
mie de votre conduite. Je n 'aurais ja mais cru
qu 'un homme pût de v enir  aussi vil.

(A suivre.)

LE JARDIN DES MENSOÏÏ&ES

JWIS
Toute demande d'adresse f i a u

tanoace doit être accompagnés d'un
Jhûre-posie pour it réponse; sinon
wth-ci SITU expédiée am affranchie.

et la
rtoSk d'Arts àt NeuchlfeL

1 Irae l W i uni .
placé au centre des affaires. Iroeation de 2 à 4000 fr.
Long bail. — Eorire sous chiffres H. 53 U. à Haasen-
stein & Voaler. Neuchâtel.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée.

Ecluse 4G , 1er.
Chambre non meublée , Moulins

n° 10, au 1er .
4gnai cl» Mont-Blanc 4, 2mc

à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des train»), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, M me Falcy. c.o

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 3, 3™ B. co.

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

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

Chambre meublée pour jeune  gens
rangé avec pension ; pension ou
diner seul. Une Pourtalès 2, rez-
de-chaussée à droite.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Grand' rue 7, au 1er . c.o

Jolies chambres , à un ou deux
lits , pour messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, 3mc . c.o.

Belle chambre meublée , électri-
cité. Beauregard 1 a, 3me étage.

Jolie chambre indépendan te, prix
20 fr. par mois. Rue Louis Favre
n° 12, 1er étage.

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

PLACES
On demande une

SERTOiTE
active et honnête , sachant bien
cuire et faire tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. S'adr.
rue des Beaux-Arts 12, rez-de-
chaussée.

On demande pour tout de suite

Une j enne fille
pour aider au café et à la cuisine.
Demander l'adresse du n° 954 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Bonne cuis in ière  demande  des

remp lacements. Ruelle Dublé 1,

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans , cherche place chez une
tailleuse pour faire lo ménage où
elle peut apprendre le français et
aider à coudre. S'adresser Heinr ika
Planzer , Zurich l l I .Werdstrasse 31.

Jeune
FEMME DE CHAMBRE

21 ans , parlant  l'al lemand et lo
français , sachant bien eoiudre et
repasser , cherche place pour le
courant de janvier. — S'adresser
ruelle Vaucher 3.

JIIJIE fILLE
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place. Ecrire avec
conditions à L. K. poste restante,
Neuchàtel.

j £UNe nus
de 16 ans , sortant de 1 école ce
printemps , cherche place dans une
famille distinguée pour les tra-
vaux du ménage , où elle pourrait
apprendre le français. Offres sous
chiffres O. M. 2M2 a Orell î'assli ,
publicité, Berne.

3)emnBeJe place
Gentille jeune fille , sérieuse ,

cherche place pour lo service des
chambres ou pour servir dans bon
restaurant. Offres avec gage à E.
Kunz , café Ruf , Couvet.

DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes

demande un

bon appartement
de A chambres , 5 au plus , pour le
24 ju in .  Ecrire à E. A. C. 950 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Pour le 24 juin
on demande à louer un logement
de 3 ou A pièces avec confort mo-
derne , à un prix abordable. Plain-
p ied désiré , si possible véranda et
jardin , près de la gare do Neu-
chàtel , ou à Peseux: près de la
gare de Corcelles. Offres par écrit
sous Z. Z. 942 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchàtel.
«T?tr..tTSfw aB>ane»ai.HLjum , u-|,intgnr̂ ^
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EMPLOIS DlVEflS
Employé, 24 ans

Suisse allemand , sachant la comp-
tabilité américaine et tous les tra-
vaux de bureau , demande place
pour se perfectionner dans le
français. (Déjà six mois dans la
Suisse française). Adresser offres
sous 1I-9-N à Haasenstein & Vogler ,
Neuchàtel.

Jeune fille
connaissant bien les travaux de
ménage , cherche place dans un
magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre la comptabilité et le
commerce tout en aidant à la
maîtresse de maison. — Adresser
offres sous H. 10 N. à Haasenstein
& Vogler , Neuchàtel.

La Fanfare de Boudry met la
place do

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

Un monsieur cherche place de

correspondant italien,
voyageur ou n 'importe quel em-
ploi dans un bureau de la ville.
S'adresser Société Suisse des Com-
merçants , service de placements ,
place Numa-Droz.

Jeune  li 11 o cherche p lace .

assujettie- lingère
S'adresser Château 8, 3mc étage.

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

On demande , pour tout de suite ,

Hit© peia^©iiiie
de bonne éducation , do 40 à 60
ans , de caractère gai , comme com-
pagne d'une dame malade des
nerfs. Place stable. Adresser les
offres par écrit , avec références
et prétentions do salaire,, sons
chiffres M. M. 925 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

On demande , pour tont de
suite, une

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

Une jeune  personne do la West-
phalio désirerait entrer

au p air
dans un pensionnat  ou une famille
de la Suisse romande , on échange
de leçons (l' a l lemand ou d'autres
services qu 'olle pourrai t  rendre.
Ecrire sous E. T. 955 au bureau
de la Foui l le  d 'Avis.

Jeune

tailleuse pour dames
parlant  français  et allemand , ayant
fait  son apprentissage à l'Ecole
professionnelle  d 'Aarau , bonne  con-
naissance théor i que et prati que ,
désire trouver pîace dans
grand atelier on ntagasin
de confections. Salaire : 100 fr.
au minimum. Adresser offres sous
Me SC5 Y. a Haasenstein &
Vog ler, ATcnchâtel.

JEUNE HOMME
Suisse allemand ,-do bonne famille ,
cherche pour le printemps une
place dans un commerce ou une
famille où il aurait l'occasion d' ap-
prendre le français. En échange de
sa pension , il donnerait  son temps
et serait disposé à payer en outre
une petite rétribution. — Adresser
les offres à casier . postal 5825,
Neuchàtel .

Jenne dipIAmé
déjà directeur , branche minière ,
connaissant les instal lat ions élec-
triques et mécani ques , désirant
s'installer à Neuchâtel ou canton ,
offr e ses services pour travaux et
entreprises. Connaissance des tra-
vaux de chemins de fer et langues
i ta l i enne , française , et un peu
l'allemand. — " Offre G. . F. 1880,
poste-restante , Neuchàtel.

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Domicile: Ecluse 23 NEUCiîATEL Atelier: Ecluse 38

Devantures Ue magasin en tous genres - Rampes d'escalier, balcon , véranda
Représentant ponr volets e» tôles ondulées et en bois

Se recommande. Téléphone 921
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AVIS DIVERS 

pf% Atelier pour dentiers
Vj\ A. BIRCHER
JfJJ NEUCHATEL . ' - ,
W v [/ Reçoit tous les jours de 9 b. à midi et de 2 à 6 b.

sauf le dimanche.

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

Dans un petit pensionnat de
Montreux , on cherche une

gouvernante
capable , énerg i que et aimant les
sports. Adresser offe s avec certifi-
cats et .prétentions : A. P. A. 26,
poste restante , Clarens.

Couturière
disposant de quel ques journées ,
cherche de l'ouvrage pour raccom-
modages , t ransformations ou neuf.
S'adresser à M mo Devenoges, rue
du Seyon 13.

Jeuire ¦ homme, Zuricois, ayant
belle écriture , cherche place à
Neuchâtel , si possible dans

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme inte l l i gent ,

libéré des écoles , pourrait  entrer
tout de suite comme

APPRENTI
h l'Imprimerie Moderne,
Bercles 1, Neuchâtel .

COIFFE UR
.Tenue garçon , al lemand , âgé de

14 ans , désire apprendre le métier
de coiffeur.  Accepterait échange
avec jeune  (ille ou garçon désirant
apprendre l' a l l emand .  — Offres à
M. J. Mitzel , Bâle , llobclslrasse 109.

PEROUS
©tajete trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchâtel
Un portemoonaie.
Perdu , de la rue Coulon à la

Poste , une

pelisse d'enfant
La rapporter , contre récompense ,
au bureau de la Feuille d'Avis. 956

' 33HT" La Feuille d'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque jour

( dans tous les ménages. ,
-"

en faveur de la société de musique

fttnfon Tessinoise 9e Jteidkltd
1er lot. Une chambre à coucher. Valeur 500 fr.
2<*"> lot. Services de table en argent. Valeur 225 fr.
3mo lot. Une machine à coudre Singer. Valeur 200 fr.
<Jj)ernieï lot. Un dîner complet. Valeur 100 fr.

Nombreux antres superbes lots

BUT* Prix du billet : -1 franc -"SSCI

Les derniers billets sont en vente au local de l'exposition
des lots, RUE DU CHATEAU N8 2

Tirage irrévocable : 23 janvier 1911

MIVISITO IE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le cours libre d'histoire neucliâteloiso donné, sous
les auspices de la Société d'histoire, par

M. Arthur PIAGET
recommencera lundi 16 janvier, à 5 heures.

Pour inscriptions (5 fr. pour les personnes ne fai-
sant pas partie de la Société d'histoire) s'adresser au
secrétariat. L£ RECTE UR

Capital actions Fr. 75,000,000
Réserves . . . .  » 22,500,000

Lui le 16 j anvier 1911 „„

BH gWigflasl y^ SivflKav' J f̂f

di plômée, expérimentée , désira
trouver position dans famille ou
pensionnat au pair. — K. M. posta
restante. Neuchàtel.



POLITIQUE
ISoyamne-Dni

On écrit de Londres au «Temps» :
Le parti nationaliste irlandais, avec ses 75

députés, va jouer au cours de la prochaine
législature un rôle pins décisif encore que
dans la précédente. Il tient dans ses mains
l'existence du cabinet Asquith. Or cette im-
pôt tance, il la doit uniquement aux anomalies
du système électoral anglais ' qui maintient
r«overrepresentation» — la surreprésenlalion
— de l'Irlande.

Un correspondant du ïMorning Post» met
«e fail eu évidence par une série de rappro-
chements curieux. Sur les 75 nationalistes
irlandais, 10 représentent autant de bourgs
d'Irlande, comprenant en tout 58,000 élec-
%enrs. Deux bourgs d'Angleterre, avec 66,000
ê^ectenra, n 'envoient avtcontraire à Westmins-
ter qne deux représentants.

Soixante-quatre redmondistes représentent
les campagnes irlandaises, pour 410,000 élec-
teurs. Dans les campagnes anglaises, pour
dix-sept députés on compte 484,000 électeurs.

Si on met à part l'unique nationaliste irlan-
dais élu en Angleterre, ou trouve donc que
les soixante-quatorze amis de M. Redmond
ne représentent que 468,000 électeurs irlan-
dais, alors que pour 550,000 électeurs anglais
des catégories correspondantes, dix-neuf dé-
putés seulement prenacnt le chemin du Par-
lement. Ce traitement de faveur est d'autant
plus absurde que le nombre des électeurs
illettrés est beaucoup pins considérable en
Irlande qu'en Angleterre. En bonne justice,
M, Redmond ne devrait guère compter au
Parlement qu 'une quinzaine d'amis. La poli-
tique de l'Angleterre en serait changeai

Portugal
L'ancien dictateur Joâo Franco, qui a béné-

ficié d'un non-lieu à l'occasion des poursuites
intentées contre lui , est parti du Portugal,
allant à Biarritz. Il a quitté en automobile
son château , situé dans la province de Beïia-
Baixa. Il a été accompagné d'un délégué du
gouvernement pour garantir son arrivée à la
frontière.

— Les régiments de la garnison de Lisbonne
sont consignés ; tous les ouvriers métallur-
gistes de Lisbonne se déclaient en grève.

Les sociétés secrètes sont d'avis que le mi-
nistre de l'intérieur doit garder son porte-
feuille.

Les chemins de fer du Douro, de Povoa
et de Guinaraes n 'ont pas adhéré à la grève
des chemins de fer da sud.

On mande de Madrid au « Journal » que,
suivant des nouvelles portugaises parvenues
de Badajoz, une nouvelle bombe a éclaté à
Oliveira de Barro. Le bruit court que des
désordres graves se sont produits dans l'Ile de
Gamara de Lobos, où des soldats auraient
tenté de délivrer des choléri ques, enfermés
dans le lazaret. Lesmiitins étaient accompa-
gnés d'une foule énervée et auraient arboré
un drapeau monarchiste aux cris de «Vive lé
roi!» Les marins auraient rétabli l'ordre.

On confirme que le service de trains tant
nationaux qu 'internationaux est complète-
ment suspendu depuis mercredi matin. A Lis-
bonne, des groupes se sont rassemblés, par-
ticulièrement au centre de la ville, criant:
A bas les grèves ! Vive la république ! et quel-
ques conflits se sont produits avec les parti-
sans des grèves, surtout avec la commissi on
des employés de commerce qui circule en au-
tomobile en manifestant en faveur de la
grève. La garde républicaine est intervenue
pour disperser les manifestants. Quelques
arrestations ont été effectuées. La grève des
employés de commerce n 'est pas générale;
beaucoup de magasins sont ouverts, excepté
dans la basse ville. Les groupes de manifes-
tants favorables au ministre de l'intérieur
l'ont prié de continuer à gérer le ministère ;
le ministre a reçu une délégation de cinq em-

ployés de commerce avec qui il s est entre-
tenu. La garde républicaine fait des pa-
trouilles: dans la basse ville, qui a déjà repris
sa physionomie habituelle.

Finlande
Le procureur du Sénat a tranch é la ques-

tion de la responsabilité des imprimeurs qui
se refusent à remettre aux autorités un exem-
plaire des œuvres qu 'ils impriment, pour le
contrôle ; le procureur est d'avis que cette
obligation n 'existe plus, la censure préventive
ayant été supprimée.

Lettre de Pans
La réélection de M. Brisson

II janvier 1911.
Les" députés ' sont rentrés de vacances et

b/er avait lieu au Paîa s Bourbon l'élection
du président de la Chambre. Tout l'intérêt de
cette première séance était dans cette élec-
tion. On s'en doutait d'ailleurs, à voir la
salle et les couloirs ; 545 députés étaient pré-
sents ; les galeries présentaient l'animation la
pins intense. On savait que l'affaire serait
chaude et jamais une élection présidentielle
n 'avait soulevé ni déchaîné tant de passions.

Vous savez que M. Brisson, le président
sortant de charge, se représentait une fois en-
core, M. Paul Deschanel se présentait contre
lui. La .presse' depuis plusieurs jours était
«mauvaise pour M. Brisson , favorable à
M. Deschanel. L'ancien président, disait-on,
était par trop vieux , n'avait plus ni la force
ni la volonté voulues pour tenir tôle, du haut
de son fauteuil présidentiel , aux orages vio-
lents qui s'élèvent parfois parmi les députés.
Tout dernièrement encore n 'avait-il pas laissé
injurier le président dn Consei l d'une façon
scandaleuse, n'essayant même pas d'arrêter
par un geste ou un mot énergique le flot de
grossièretés, d'injures qui frappait M. Briand?
On semblait vouloir mettre un frein à de pa-
reils débordements en ne le î enommant pas.
Et M. Deschanel qui se présentait semblait
devoi r rallier sur son nom les suffrages à peu
près unanimes de la Chambre. On se souve-
nait de la façon autoritaire et savante avec
laquelle il avait-d éj à présidé les débats de la
Chambre et d'avance, on applaudissait (sa
réélection.

Hélas ! les espoirs ont ete decuset voici que
M. Brisson a, une fois de plus, gagné la
course au fauteuil présidentiel. Il a fallu tou-
tefois deux tours de scrutin ; au premier tour
ni M. Brisson ni M. Deschanel n'obtinrent la
maj orité absolue, ayant obtenu respective-
ment 250 et 212 voix. L'assemblée décida de
procéder immédiatement à un second tour de
scrutin et cette fois M. Brisson obtint 270 voix
contre 197 seulement qui se portèren t sur le
nom de l'académicien. Il est inutile de vous
dire combien la gauche a énergiquement et
bruyamment applaudi à cette victoire. Les
radicaux et les radicaux socialistes sont ailés
voter , il faut le dire, avec une cohésion admi-
rable ; pas un ne manquait à l'appel. Il est à
remarquer et à noter cette fois-ci que les so-
cialistes qui , jusqu'ici , votèrent en masse pour
1VL Brisson, ont porté lenrs voix sur M. Jules
Guesdes, un des leurs. La réélection de
M. Brisson, c'est la victoire des combistea.
Aussi leur joie est immense ; ils tiennent la
Chambre avec M. Brisson comme président
et M. Maurice Berteaus somme premier vice-
président. Ils espèrent ainsi bientôt tenir à
leur merci le président du Consei l, ponr le-
quel l'élection do Brisson est un véritable
soufflet.

Il faut donc prévoir que nous assisterons
cette année à de grandes batailles au sein de
la Chambre entre les amis de Briand et les
combistes, menés par Combe, Berteaax ,
Augagneur , Cruppi et consorts. Et ce sera
toujours la même histoire ; les députés, au
lieu de faire de la bonne be?ogne, de travail-
ler dans le même esorit de paix pour le bien

de la France, s'injurieront, s'insulteront , per-
dront du temps toul en gagnant leur quinze
mille francs ; ce sera la lutte mesquine et in-
téressée entre partis ; les interpellations inter-
minables et inutiles; ce sera la course aux
portefeuilles ; les séances orageuses et tapa-
geuses ; les discours vides de sens où l'on ne
parlera bientôt plus de la France... et tout
cela se fera et pourr a se faire sous la prési-
dence de M. Brisson , incapable de rétablir le
silence et de rappeler aux députés pourquoi
ils siègent , qu 'ils sont les élus du peuple et
qu 'ils doivent travailler pour la France !

M. C.

ETRANGER
L'affaire de Houndsditch. — Un

trousseau de clefs a été trouvé, mercredi ,
dans les décombres de la maison de Sydney-
street; deux de ces clefs ouvrent les portes
des chambres de la maison de Cold Sherl, où
furent trouvées, il y , a quel ques j ours, des
matières explosibies. La police croit que ce
trousseau appartenait à l'un desrdeux bandits
qui trouvèrent la mort dans l'incendie.

La population du Luxembourg. —'
Le recensement du 1" décembre 1910, dont
les résultats viennent d'être publiés, constaté,
pour le grand-duché, une population de
260,400 habitants , contre 246,455 en 1909,
soit un accroissement de 13,945 habitants.
Cette augmentation porte presque exclusive-
ment sur les cantons industriels d'iïseh sur-
l'AIzette et Luxembourg-Campagne et pro-
vient surtout de l'afflux d'ouvriers étrangers
dans le bassin minier.

La population rurale reste stationnaire ou
diminue ; dans la ville de Luxembourg, on
constate également une diminution.

Les vengeresses. — A Stanislowo,
en Galicie, trois femmes ont commis un
attentat , au moyen d' une bombe , contre un
riche habitant du village connu comme sé-
ducteur de femmes, et l'ont blessé mortelle-
ment.

L'aéroplane dans l'armée russe.
— On mande de Saint-Pétersbourg à l' «Echo
de Paris » : Le grand-duc Alexis-Michaelo-
witch, qui s'occupe d'organiser en Russie
l'aviation militaire, a commandé en France
¦vingt-quatre aéroplanes qui seront affectés
au service des reconnaissances de l'armée
russe.

Pas d'exception. — La Tarnowska,
condamnée à Venise après l'assassinat du
comte russe Kamarowski , avait adressé et
fait adresser au conseil des ministres plu-
sieurs recours en grâce, dans l'espoir d'être
dispensée sinon entièrement de la prison , du
moins de la prison commune , elle gardait l'es-
poir qu 'elle pouvait être gardée dans une
maison de santé. Tous ces recours en grâce
viennent d'être repoussés par le conseil des
ministres. La comtesse Tarnowska devra
faire son temps avec les condamnées ordinai-
res, et sera contrainte à porter l'habit des pri-
sonnières et à perdre ses cheveux.

Squelette princier à vendre. —Lc
«New-York Sun» publie la sensationnelle an-
nonce suivante :

« A vendre le squelette de l'archiduc
Johann , frère de l'empereur François-Joseph
d'Autriche, original et entier.. Boite 46, Den-
ver, Illinois».

L'auteur de l'annonce est le docteur Sieg-
fried , qui prati que à Denver , village de 200
habitants (qu 'il ne faut pas confondre avec la
grande ville du Colorado).

Il prétend avoir acheté ce squelette il y a
12 ans, mais il refuse de donner les preuves
de son identité à toute autre personne qu 'à
un membre de la famille impériale d'Autriche.

Bergeries dévastées. — Une épizoo-
tie de cachexie aqueuse vide depuis deux ou
trois mois toutes les bergeries du centre de la
Fiance ; elle est due aux pluies printanières
et estivales qui ont transformé les pâturages
en marais et fait pulluler un certain petit ver
plat.

Ce parasite est appalé «distome hépatique»
par les vétérinaires. Il se loge exclusivement
dans le foie des animaux, surtout des mou-
tons. Quand il y est en nombre, il arrêt e la
fonction de cet organe, et l'animal meurt au
bout de deux ou trois mois selon sa résis-
tance, après avoir passé par toutes les phases
de l'anémie et du dépérissement.

Tel est le fléau qui s'est abat tu sur les sols
argileux et argilo-câlcairès du Berry, du Ni-
vernais, de la Sologne qui nourrissent près
de quinze cent mille bêtes à laine. Le dépar-
tement de l'Indre a été le plus éprouvé. .Sur
un troupeau de 500,000 têtes, 200,Oûd ont dis-
iparu.
¦ Dans le Cher, où la race a été plus forte-
ment croisée de mérinos, l'hécatombe est
moins effrayante. Sur 350,000 moutons, on ne
compte guère qu 'un déchet d'une cinquan-
taine de milliers. Les troupeaux de la Sologne
ont été décimés.

Ce dépeuplement des bergeries va tarir la
production pendant deux ou trois mois, car
on en cite où il ne reste plus une seule brebis.
Cependant , il ne faut pas croire que les
17 millions de sujets de l'espèce ovine fran-
çaise sont menacés ; la distomatose n'est pas
une maladie contagieuse. .

Le système décimal. — On mande
de Londres que l'île de Malte a aécidê d'a-
dop ter le système décimal. Le gouvernement a
déposé un proj et de loi le rendant obligatoire.

L'Australie se prépare à en faire autant.
Les colonies sont généralement favora bles â
cette réformé, que doit discuter en mai la
conférence impériale britannique.

L'espéranto dans le monde scien-
tifi que. — Le «laboratoire central d'électri-
cité » â Paris et le « standard Bureau » ne
Wasbington (Etats-Unis) sont aujourd'hui en
communication an rttoyen de l'espéranto pour
les travaux sur les unités électriques qu'ils
élaborent en commun.

C'est là un exemple des services que ren-
dra aux savants l'usage de cette langue auxi-
liaire internationale, dont la précision et la
clarté se prêtent si parfaitement à l'expres-
sion de tous les termes scientifiques ot techni-
ques.

SUISSES
Le chemin de fer des Diablerets

— Lc conseil communal de Box , réuni d' ur
gence, a renvoyé à une commission une mo
lion invitant les autorités munici pales à préa
viser en faveur du chemin de fer des Diable
rets.

Le rachat de la gare de Genève.
— On avait espéré pouvoir dénoncer le rachat
des gares de Genève à la lin du mois dernier,
mais cela n 'a pas été possible. On a eu vers
la fin de l'année, au palais fédéral , la visite
d'une délégation genevoise ; mais on n 'a pas
pu dénoncer le rachat. Il faudra encore atten-
dre jusqu'à la fin de l'année courante.

Le jeu et la constitution fédérale.
— On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne », au sujet du jeu à Genève, que deux
pétitions ont été adressées au Conseil fédéral ,
l'une émanant de professeurs de l'Université,
l'autre signée de nom genevois également fort
connus. Le Conseil fédéral s'est ému à son
tour.

Il a eu , à tort ou à raison , l'impression que
cette fois-ci il se trouv ait bien en présence
d'une violation pure et simp le de la constitu-
tion et non plus d'un petit accroc plus ou
moins lolérable , plus ou moins pardonnable ,
suivant la théorie de quelques juristes.

Il a voulu en avoir le cœur net et a de-
mandé au Conseil d'Etat de Genève des ex-
plications détaillées sur la nature des jeux du
Kursaal , leur importance , les gains qu 'où y
réalise, les pertes qu 'on y éprouve. Bref , le
gouvernement du canton de Genève reçut un
petit questionnaire fort précis que l'on s'at-
tendait à lui voir remplir de sa meilleure
encre.

On s'y attendait et on attendit. On attend
encore. Voici bien deux mois qu 'on fait, à
Berne, comme sœur Anne» Le Conseil d'Etat
de Genève a apparemment bien d'autres
chiens à fouetter. A moins qu 'il ne se sentît
embarrassé à établir la ligne de démarcation
entre fanati ques du «bielan »] du « plaisant .->
et d'autres jeux de cartes et joueurs du Kur-
saal.

Le fait certain est qu 'il a l'air de l'homme
qui n 'a pas entendu.

Mais on parait , à Berne, tenir énormément
à la réponse du Conseil d'Etat de Genève,
dont les pensées ne sont vraisemblablement
pas les mêmes que celles de ses universitaires.
Si celui-ci s'obstinait dans le silence, il est
probable qu 'on chercherait un moyen de se
renseigner quand même sur ce qu 'un bon
nombre de Genevois inquiets pour les leurs,
pour leurs enfants, dénoncent comme une vio-
lation de la constitution.

BERNE. — Contrairement à ce qui avait
été annoncé, les laitiers de Berne porteront,
à partir du 1" février prochain , le prix du lait
de 24 à 25 centimes le litre.

— M. Paratte, propriétaire à la Pautelle
(Noirmont), a vendu 4 génisses pour le joli
prix de 3380 francs. L'élevage aux Franches-
Montagnes reste: une ressource puissante du
paya

ZURICH. — La fraction libérale du Grand
Conseil zuricois a décidé, sans opposition ,
de laisser le champ libre au débat sur la pro-
portionnelle qui doit s'engager au Grand
Conseil.

SAINT-GALL. — La nouvelle loi sur les
traitements des maîtres d'écoles primaires est
entrée en vigueur lundi , le délai référendaire
étant expiré le 8.

— L'exercice de 1910 de l'établissement
cantonal d'assurances contre l'incendie solde
par un excédent de recettes de 266,000 francs.
Cet excédent permettra de couvrir le déficit
de l'an dernier.

NID'WALD. — L assemblée des délégués
du parti progressiste de Nidwald a décidé de
s'unir au parti radical-libéral suisse.

GRISONS. — Un grand incendie a éclaté
à Sent et a détruit cinq maisons d'habitation
et cinq écuries. On croit qu 'une septuagénaire
infirme a péri dans les flammes.

— Des chasseurs ont tué à Vazerol un puis-
sant aigle de deux mètres d'envergure, qui
venait de voler un mouton.

THURGOVIE. — M. Wild, conseiller d'Etat ,
chef du département des finances, vient de
mourir , à l'âge de 72 ans. Il était membre du
conseil d'administration des C. F. F. et chef
reconnu du parti conservateur thurgovien.

VALAIS. — On signale la présence des
loups dans le Valais, entre autre s près de
l'hospice dell'Acqua , val de Bedretto.

— Les magasins de ta société de consomma-
tion de Saxon ont été cambriolés l'avant-der-
nièro nuit. On a volé pour plus de 1000 francs
de marchandises.

GENÈVE. — Ensuite de falsifications dans
les livres, quatre fonctionnaires postaux de
Genève, ainsi qu 'un aspirant postal, ont été
renvoyés immédiatement.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Choses de voirie. — Le cas Brùstlein
Les sans-travail bernois — ils ne sont pas

très nombreux , je crois — ont eu ces jours
de la besogné, grâce à la neige. Chez nous le
blanc tapis dont parte le poète est presque
inconnu,au bout d'un jour ou deux les flocons
immaculés se sont mués en une boue collante
et infecte, au milieu de laquelle on patauge
en pestant contre l'incurie du service de la

voirie.La chute do neige de la semaine passée
a été pins considérable et, chose étonnante,
nous marchons sur du verglas — car le sable,
chez nous, est rare et cher -— et non plus sur
du limon , ce qui nous change, pour une fois.
Les sans-travail don t je parlais plus haut ont
élé engagés par la direction des travaux pu-
blics pour faire disparaître la nei ge là où elle
n'a que faire et ces messieurs (je parle des
artistes de la pelle et du pic) y arrivent tout
doucement et sans se presser... pour fairo
durer l'ouvrage. On ne saurait en vouloir à
ces pauvres diables, car qui sait quand pa-
reille aubaine se représentera.

Ce n 'est pas, cependant , que l'on hésite à
remuer la terre dans notre excellente ville do
Berne. Ah! certes non ! Paris même, avec ses
travaux de canalisation perpétuels et ses
rues toujours barrées — à en croire du moins
les «On réclame» des grands quotidiens de la
Ville Lumière — n 'a rien à nous envier sous
ce rapport et j e ne sais quel journal de notro
ville signalait à l'attention de nos édiles un
article du « Temps » où il était question du
manque d'entente entre les divers dicastères
de la munici palité parisienne, des désavanta-
ges qni résultaient de ce manque d'entente et
des moyens â employer pour y remédier.

U est de fait qu 'il y a quel que chose à dire ;
en l'espace d'une seule année, parfois , la
même rue est fouillée , creusée et ouverte,
puis refermée et remblayée deux ou trois fois
pour le plus grand plaisir de ceux qui y de-
meurent et qui sont obligés de faire de
l'équilibre sur des planches branlantes et pour
le plus grand avantage de la bourse des con-
tribuables , comme bien vous pensez. La pre-
mière fois il s'agit d'une réparation à la cana-
lisation. On enlève des mètres cubes de terre,
on répare ce qu 'il y a à réparer , puis on re-
bouche soigneusement. Les habitants respi-
rent. Trois mois après nouvelle équi pe d'ou-
vriers et nouveaux défonçages , cette fois-ci
pour l'électricité. Et ainsi de suite «ad infini-
tum» .

Cette façon de procéder , originale assuré-
ment, mais un peu coûteuse, provient préci-
sément de ce que nos divers services in-
dustriels ne peuvent ou ne veulent pas
s'entendre... toujours comme à Paris. Et le
journal bernois dont je .parlais plus haut con-
jurait , en de pathéti ques accents, nos édiles
jdfé laisser là leurs mesquines rivalités et
leurs procédés bureaucratiques, pour le plus
grand bien des contribuables. Puisse-t-il être
écouté. Cela ira peut-être mieux lorsque nous
aurons augmenté le nombre de nos conseillers
communaux. Car certains d'entre eux, ac-
tuellement, sont surchargés de besogne et
c'est là sans donte qu 'il faut chercher la causé
des anomalies qne je vous signalais plus haut.

st.

* • *
Le cas Brùstlein continue à occuper lea

journaux et il est peu probable que l'avocat
socialiste se relève jamais du coup que lai a
porté l'écrasant rapport , du tribunal suprême.
M. Brùstlein annonce aujourd'hui qu 'il pro-
duira sous peu ses moyens de défense et
qu 'au besoin il recourra à l'opinion publi que.
Ce sont paroles imprudentes et menaces en
l'air, car à cette heure M. Brùstlein est fini et
l'on est vraiment saisi de pitié quand on voit
un homme d'une intelligence aussi haute finir
aussi bas... et surtout l'on se demande com-
ment un avocat réputé à juste titre habile a
pu agir aussi maladroitement. Il ne faut pas
abuser de la bonhomie des clients. ..„»-<'

Neuveville (corr.). — Mercredi soir, il
y avait salle comble au musée, pour entendra
la conférence donnée par le professeur Knapp,
de Neuchàtel . C'est sur l'invitation de la so-
ciété d'émulation de Neuveville qne M. Knapp
a bien voulu se déranger pour venir noua
faire connaître l'île de Sakhalin , sujet choisi
pour sa causerie. Il nous a expliqué, dans un
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Société suisse des Commerçants
. et Union Commerciale

TJn nouveau

©©urs de nMfc€?liîB&e H é©iBIi8©
pour j eunes gens s'ouvrira lundi 16 courant. TJn môme
cours pour demoiselles se donnera éventuellement le
mardi. Réunion des participants à 8 heures du soir, à
l'Ecole de commerce.

La Commission des Etudes

YH EÀTRE de NEÛCHATEL
Samedi 14 Jawvier 1911, à S Ii. V*

REPRÉSENTATION CLASSIQUE
donnée par la troupe do

LA COMED IE, de Genève
JJ M MI^AJMTMKf^JPffi

Comédie en 5 actes , de Moliè re
La représentation sera introduite par use causerie de 31. Philippe Godet

Prix des places : Loges, A fr. ; Premières, 3 fr. 50; Fauteuils ,
S fr. ; Parterre , 2 fr. 50; galeries (numérotées), '1 fr. 50; galeries (uon
numérotées) , 1 fr. '757— Billets on vente cher. MM. Fœtisch frères.

gjgg1" 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. '/a et de 2 à 6 heures.

e^NDE SAIlE des CONFÊREKCES
JEUDI 19 JANVIER 1911, à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
de

PROGRAMME :
Quatuor en si b. maj.. op. 18

n u 6, pour inst. à cordes Beethoven.
Sonate en sol majeur , pour

piano ot violon . . .  6. Lekeu.
Quatuor en mi maj., op. 6,

pour piano et inst. à
cordes H. Gëtz.

Entrée 2 fr.
Billots en vente au magasin Hug

& Ci0, et le soir de la séance à
l'entrée.

' Soirée Familière
de r«AMITIÉ »

Les membres honoraires , passifs
et amis do la société ['«Amitié»,
de Neuchàtel , sont informés qu 'ils
peuvent se procurer grataite-
ment des cartes d'entrée de la
soirée familière , qu 'elle organise à
l'occasion de son XyiEme- anni-
versaâre, chez M. J.-A. Michel ,
magasin do ci gares, rue de l'Hô-
pital et auprès des membres actifs
de la société.

Le C© usité

SÂL0i\ ANTISE PTIQUE
roun

Mi Pédicure
-̂ lll  ̂ Passage
^rnss^^ ,̂ lanscure

Service soigné et consciencieux
Prix modérés

Se rend à domicile - Téléplione 813
Se recommando,

J". ILUTSÎ^iEaCÎEli
Sp écialiste dip lômé

Avenue du 1̂  Mars 16
¦¦—aaa— t—haMMamm ¦ ¦-' ~

Mme SAÏÏYAM1
couturière

Maison Chiffelle, au 1er
fine des JUpanvhenrs 4

Le collecteur chargé de recueil-
lir les dons en faveur de l'asile
du Prébarreau va commencer sa
tournée , et nous nous permettons
de recommander la collecte h tous
les amis do cotte oeuvre. Lo nom-
bre des enfants s'étant augmenté
nous aurons grand besoin d'être
soutenus par tous ceux qui nous
ont jusqu ici témoigné leur bien-
veillance.

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

Croix + li
ïiéïaiïïosi d'édification

tous les vendredis soirs
à 8 heures.

ILE COMITÉ
¦ n »i ii i— ii m i miw nwun i n ii iNm uriWBBnrîfT^MimBBffwnr

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 20 janvier 1911

à 8 heures du soir

donnée par lo

teck 9'Escrime
de Neuchâtel

avec lo concours do MM.

RICHÈME FRÈRES et de leurs élèves
et de

l'Orcksïre Jîovaress

AU PROGRAMME :

Assauts de fleuret ,
de sabre et d'épée

Assauts k canne et Je to
GLACES A L'ENTR'ACTE

Des Programmes illustrés seront-
eu vente dans la salle.

Prix dos Places:
I"" 3.— ; Parterre 2.— ; 2"" I.—

Location chez ï'œtisch frères ,
magasin de musique , et le soir à
l'entrée.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.- 100.05
à Italie.... D9.57 H 99.G7 «

Londres 25.29 a 25.31
Neuchâtel Allemagne 123.57 )* 123.65

Vienne 105.12 )4 105.20
BOURSE DE GENEVE, du 12 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions 3%dîfîéréC.F.F. 422.—
Bq- Nat, Suisse 496.—«i ?% G*6"- à lâSl * K&.itim
Bnnkver. Suisse 813.- \S teev. 1893. 500.— d
Comp toir d'ese. 986.50»! ^aodois t9Q7.. 512.-m
Union fin. gen. C63.— Japffatsb.Is.4K M».— d
Ga? Marseille. . RS2.— \f >^ turcs • ; • 7fH2Gaz de Naples. 243.- §&*« • ; ¦¦ *» ^.s&n
Ind. gen. du gaz ' -.- ^il-Gen. »»*K •5lt.-m
Aecum. Tudor. 245.— o Gh. Ifeo-Sawse. .&»<¦*&*»

K Electre Girod . 405.- .Jura-S., 3K% 4VLffi
ï Feo-Suis. élect. 529. — Loœb. MB, 3* 2SSL50

Mines Bor priv. 4540.-- îfencL ital. $% 3&9.50
» D ord. 3S40. Bq. h. Suède4X o02.oOm

Galsa, parts . '. 3Uïû!—m Cr.fon.égyfLaae 335-—
Sliansi charb. . 51,50 i » ,\_ ? ,°£KPr- ~t'~
Cto<;oh"S.;*géri? Mhi^-~' , » ^W^h™ f®»*
Caouteh. S. tin. 321.- S.fra Fr.Sfei.4% 499.-
Goton.Rus. -Fra. 92S-- î  o^L^T ?% rZ.^Fco-S-.SWsr.4ss *S6-?âObligations Totis ch-haiu 4 K 5L8.—
ta G. de fer féd. 94S.S0 Tah. pmr6Rg..4ï —.-
4% féd. 190u . . W2.90 .fOœret Lanu -4s 563.—

Bourse assez animée avec des différences, de
cours dans les deux sens r

En hausse : Cotons 925 (-f-25), 85BJS&2 hv nouvelle
e' les Parts 410 , 12, 13. 412 (-U)- Buar ftïO (+99)
et 3830, 3850 (-J-t0Oj. Banqnes : Fédérale 770 (+10).
Bankvercin 813 (+1).

En baisse : Union Financière 663" f—5) . Trust 7300
(—50), Girod 405 (—17). Chatfciafcs 42i $—161).

Caoutchoucs 322, 320, 322. 4% Etna* &3. i.% Tti-
nuette 486 U.  v

^ Argent fin en grenaille en Suisse, tg- S&.— le kih
BOURSE DE PARIS , du 12 janvier 1911. Clôtaio.

3% Français . . 97.60 Suez . . . . .  .15470.—
Brésilien 4 % 90.75 Rte-Tïhto. . . . K6S.—
Ext. Espag. 4 % 94.50 ' Ch. Saragosse . 4iL—
Hongrois dr 4 »/„ 95.10 Ch. Nord-Bsp. 4©î.—
Italien 5% —.— Métragoiitain. - 6tâ —
4 % .lapon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% C5.G0 ' Ghartered . . . 44.—
4 *,i Russe 1901. 97:80 De Béers . . . 474.—
5% Russe 1900. 105.50 East Rand . . . 131.—
Turc unifié 4 '/„ 93.65 Goldûelds . . . 143.—
Banq. de Paris. 18.55.— Gœrz Si.—¦
Crédit l yonnais. 1505.— Ranchnines. . . 217.—
Banque ottom. 69t'>. — Rdbirison. . . . ?8Q.—
Union parisien . 1147.— Geduld . . . . .  37.—

Cours de tloliire des métaux à Lente (11 jaiwier)
Cuivra Etaiu Fonts

Tendance... Soutenue Facile Lourde
Comptant... 55 8/9 183 2/6 49/ 11 H

, Terme 56 3/9 183 10/ . 50/3 ..
| Antimoine : tendance calme, 28 1/2 à 29 t/2. —

Zinc : tendance calme , 24 , spécial 25 3/6. — Plomb :
tendance calme , anglais 13 10/ ., espagnol 13 3/9.

STAT-CIÏILjniEOCliATa
Promesses de mariage

Hermanu Kohler , mécanicien. Bernois, à
Neuchâtel , et Sophie Berger, tailleuse, Soleu-
foise , à Oensingén.

Charles Wenker , employé C. F. F., Bernois ,
et Rose-Marguerite Huguenin , femme de cham-
bre, Neuchâteloise, tous 2 à Neuchâtel.

Mariage célébré
il. Fritz-Alfred Guye, commis postal , Neu-

châtelois , et Jeanne Prêtre, sans profession ,
Bernoise.

Naissances
7. Maurice , à Jacques Wertheimer, tapissier ,

et à Rosa née Ullmann.
7. Louis-Auguste , à Charles-Louis Nieder-

hauser , agriculteur , et à Rosa née Schar.
8. Louis-Gustave , à Louis-Joseph Jeaubour-

quin , tanissier , ot Laure-Mario née Favre.
8. Eric-André , à Charles-Robert Tissot , pro-

fesseur , et à Berlha-Sophie née Spies.
'.). René-Maurice, à Auguste Blanck , camion-

neur , et à Marie-Louise née Freiburghaus.

Décès
9.' René-Maurice Blanck , né le 9 janvier

1911 , Bernois.
11. Elisabeth Schertenleib, ancienne femme

de chambre , Bernoise , née le 20 mars 1829.

feuille l'avis k Jfenchifel
Les remboursements

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

Àdmiuistratio Q de la «Feuille d'Avis île Neuchâtel »

j«p- Le véritable Cacao à l'Avoine est très
bon ; mes enfants et moi nous le prenons tous
les matins. Il nous remp lace toute confiture
et enfin tout ce que l'on peut mettre sur la
table pour un déjeuner. Nous prenons tout
simplement une bonne tasso do Cacao à 1 A-
voino et lions sommes aussi bien nonr-
rïs qu 'avec n 'importe quoi. .

Granges (Soleure). Sig. Charles Bnggen.

Des attestations spo ntanées du genre ci-
dessus nous parviennent continuellement ot
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de môme que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes a 1 fr. 30
de % kg. (eu poudre ) à 1 fr. 20
En vente partout.

BMW^ ;̂ — ¦¦¦ 

gg3~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

£g SaVOn aU jailltë {TfêttJ est sans con-
tredit le meilleur des savons do toilette parce
qu 'il possède toutes les qualités nécessaires
pour rendre à la peau son velouté , et

^
au teint

sa fraîcheur de jeune sse. Achetez du SAVOSÎ
AU JAïJîfE D'CEIJF et vous serez cou*
teut. 75 cent, le pain. ___«_„_____

Emplâtre américain Rocco
Extrait du corps les Rhumatismes,

Lumbagos, Maux de reins , Sciatiques,
Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies , à 1 fr .  25.

~ 
HEMORROÏDES

Peu de personnes ignorent quelle triste in-,
firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections lès plus répandues; mais
comme on n'aime pas â parler de ce genre de
souffrances , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
rj Blixïr de Virginie ffyrdahl , qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n a q u à
écrire : Produits Wyrdahl , 30, rne de
JLa JBoenefoneanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie là plus pénible , et la plus douloureuse.
Lo flacon : 'i fr. 50, franco.

Méfiez-vous .des imitations! il n 'existe qu 'ua .
seul Elixir oe Virginie; il porte la Signa-
ture de carautiu Sî.vrdpJW.



langage clair, la géogra phie physique et poli-
tique de ce coin dé terre que nous ne connais-
sions, pour la plupart que de nom. Nous nous
Eorarces sentis pour ainsi dire transportés
dans ce lointain pays au moyen des nombreu-
ses projections que M. Knapp a fait dérouler
sous les yeux, avec une descri ption détaillée
de chacune d'elles. La conférence s'est termi-
née par une salve d'app laudissement.

— (Corr. ). — En ré ponse à la correspon-
dance de Neuvevil  e du 11 courant voici ce
que j ai a ajout er:

Dans 'a statisti que concernant la mortalité
à Neuveville , j' ai dit , en effet , que la situa-
tion ne s'améliorait pas dans l'établissement
de «Mon Reposa

J'entendais dire par là , que la mortalité y
était encore excessive, puisqu 'elle dépasse le
<!5 % des hospitalisés et que cela devait pro-
venir princi palement du fait que cet asile est
encore touj ours considéré comme un asile de
vieillards , qui souvent ne sont pas atteints
d' une autre maladie incurable que celle de
l'âge, plutôt  que comme un asile de personnes
vraiment malades.

La preuve en est que , sur les 2G décès de
l'année 1010, 13 concernent des personnes
à»'ée3 de 70 à 90 ans ot 4 des personnes âgées
de p lus de 60 ans..

11 ne faut  pas confondre l'amélioration de
la situation avec l'amélioration de la santé des-
malades , car je suis loin de m "al;endre à en
voir sortir beaucoup après guérison.

Le comité directeur  do cet établissement a
déjà ete rendu atlentit a cette situation anor-
male et il avait reconnu qu 'il y avait du vrai
dans les observations faites à ce suj et. On
espérait cependant qu 'au bout d' un certain
temps il y aurait amélioration.

C'est là le motif de la remarque parue dans
mon précédent article, elle n'avait rien de
malveillant k l'égard de « Mon Repos » et ne
pouvai t inquiéter ni les malades , ni la popu-
lation de notre ville , chacun étant au courant
de ces faits.

Bienne. — Si la luge a ses plaisirs , elle a
ses inconvénients aussi. Mardi soir, un fac-
teur postal a fait une culbute si maladroite à
la rue du Stand qu 'il en restera alité pour en-
viron deux mois ; et, mercredi , au Chemin du
Haut , une dame est venue donner si violem-
ment contre le pont du chemin de fer qu 'on a
dû la transporter , grièvemen t blessée à la
tête, dans une maison voisine.

— Comme d'habitude , la foire de janvier
a laissé à désirer sous le rapport du bétail
amené et de la fréquentation générale. Les
transactions ont cependant été passablement
actives. Voici les données statisti ques: bétail
amené : 94 vaches, 16 bœufs, 132 génisses, 30
veaux ,, 2 moutons , 569 porcs. Prix notés :
belles vaches 600 à 750 francs ; pièces moyen-
nes 400 à 600 fr. ; génisses 500 à 750 fr. ;
bœufs d'engrais, la paire, 900 à 1100 f r. ;
moutons 40" fr. ; veaux 150 à .300 fr. ; gros
porcs d'engrais 120 à 150 fr. ; moyens 70 à
120 fr. ; petits 40 à 70 fr.

CANTOM
Le pnx du bois. — On nous écrit:
Les derniers marchés qui viennent de se

conclure, tant dans les environs immédiats
qu 'au loin , démontrent une baisse assez con-
sidérable sur les bois en grume comme sur
ceux en Intches; Ce résultat est dû à la grande
quantité d'arbres abattus par les temp êtes
tfautomne alors que les coupes étaient déjà
faites, coupes qui répondaient juste à la de-
mande. Bien des propriétaires visitent les
acheteurs en gros, mais sans succès, ce n 'est
en tous cas pas un mal pour les petites
bourses.

Gorgser. — Dimanche matin , à Gorgier,
un accident est arrivé à une mère de famil' e;
cette dernière était allée dans les combles
d' une dépendance de la maison pour y cher-
cher du bois; en montant une échelle, elle fit
un faux pas et vint s'abattre sur ie sol ; elle a
une j ambe fracturée.

Saint-Aubin. — Lundi après midi , à
Saint-Aubin , dans la fabri que de moteurs
M. et Sch. , un poêle dont les tuyaux étaient
probablement obstrués a fait exp losion , com-
muni quant le feu à quel ques bidons de ben-
zine , ce qui occasionna un commencement
d'incendie. Un hydrant , aussitôt mis en
action , eut tôt fait de circonscrire le danger;
deux ouvriers ont été assez fortement brûlés
au visage et aux mai ns. Quant aux dégâts
matériels , ils sont peu élevés.

Peseux. — On nous écrit:
M. Maurice Petitp ierre, un brave citoyen ,

membre zélé des autorités locales, s'est
éteint paisiblement , jeudi , dans la maison
qu 'il venait de construire ; une terrible ma-
ladie ne cessait de le miner. M. P. était
un homme de cœur , le soutien financier de
nombreuses sociétés ; d' une façon discrète
il ouvrait toujours son portemonnaie pour
soulager quelque misère.

Quoi que j eune encore , il comptait de nom-
breux et sûrs amis qui , avec sa famille, le
pleurent aujourd'hui. J.

IWissson romande. — Les dons reçus
ces jours ont ramené le déficit à 10,800 francs,
somme qui sera fortement réduite encore,
croit-on , jus qu'à lundi , date fixée pour la
réunion du bureau.

La Chaux-de-Fonds. —- Le7:omité
du syndicat des fabri ques suisses de montres,
réuni mercredi , a chargé ses mandataires offi-
ciels d'entamer les pourparlers avec les comi-
tés ouvriers en vue des conférences ayant
pour but la conclusion d' une convention ré-
glant définitivement les rapports entre asso-
ciations patronale et ouvrière.

— Dès qu 'il a été informé de l'existence de
la grève des couvreurs , le bureau de concilia-
tion de la chambre cantonale du commerce,
agissant conformément aux d ispositions léga-
les, a proposé ses bons offices aux deux par-
ties ¦".

Les ouvriers ont accepté immédiatement
son intervention. Mais le syndicat patronal
répondit qne , comme le différend ne porte
que sur un point , le paiement comp let de la
prime d'assurance par les patrons , et que
ceux-ci sont décidés à ne pas l'accep ter, ils
estimaient inutile d' avoir une entrevue avec
les ouvriers.

La démarche du bureau de conciliation de
la chambre n 'a donc pas abouti ; il reste cepen-
dant loisible aux deux parties de réclamer
encore son intervention , ou celle du buieau
d'arbitrage de la chambre.

D'après des détails fournis par Je syndicat
ouvrier , les ouvriers grévistes sont au nom-
bre de 25, occup és par 8 patrons. Ces der-
niers avaient , jusqu 'ici , en vertu d'une con-
vention conclue en 1907, déjà sous les auspices
du bureau de conciliation de la chambre , ie
droit de retenir à leur personnel le 3 pour
cent des salaires pour paiement d'une partie
de la prime d'assurance. C'est donc do cotte
retenue que les ouvriers demandent à être
libérés, ainsi que le sont , disent-ils, les ou-
vriers ferblantiers de la ville.

Les Brenets. — Recensement de la
population : janvier 1910: 1457 habitants ;
janvi er 1911: 1450 ; diminution : 7.

NEUCHATEL
Fâdèle gardîen. — Quel ques passants

ont assisté, jeu di malin , à la rue de l'Hôp ital ,
à une scène des plus touchantes.

Un montagnard , occupé à faire différentes
commissions, avait  laissé un tout peti t garçon
près du traîneau , sous la garde d' un magnifi-
que chien de race Saint-Bernard. Notre petit
bout d'homme se mit à parcourir la voie du
tram ; à ce moment arrive une voiture électri-
que; le chien essaie de pousser son jeune
maître de côté ; n 'y réussissant qu 'à demi , de
sa gueule il le saisit délicatement , le trans-
porte sur le trottoir , l'y dépose très douce-
ment et se place devant le btmbin jusqu 'après
le passage du pesant véhicule.

La .difficulté de gagner sa vie. —
Un pauvre homme qui eut le malheur à
3 V-' aQS de perdre une jambe et dont la
femmo est à l'hôpita l se plaint à nous, dans
une lettre, que la loi sur le travail dans les
fabriques l'empêche de trouver le moyen de
gagner son pain et celui de sa' famille.

A notre connaissance, la loi sur les fabriques
ne lui fait pas de tort directement , aucune do
ses dispositions n 'empêchant un homme de
travailler. Mais elle lui cause un tort indirect ,
car les patrons hésitent à embaucher un inva-
lide à cause des responsabilités en cas d'acci-
dent et ils estiment qu'un homme estropié
court plus de risques qu 'un homme valide.

La situation de notre correspondant n 'en
est pas moins critique et on trouvera fort
regrettable qu 'il ne puisse avoir une occupa-
tion bien que , de son propre aveu , il jouisse
d'une excellente santé.

Concert. — M. G. Guillod a débuté hier
soir, comme ténor, devant une salle extrême-
ment sympathi que. Cet artiste est atteint de
cécité ; cela ne l'a pas empêché de faire des
études complètes d'orgue ; puis, ayant montré
de réels dons de chanteur , de s'orienter dans
cette nouvelle direction , après avoir reçu les
conseils de professeurs justement appréciés,
ce qui lui valut déjà plus d'j un succès dans la
salle de concert.

Légèrement enroué, hier soir, M. Guillo d
a été privé de quelques-uns de ses moyens ;
néanmoins, on a pu apprécier sans arrière-
pensée son organe au timbre enveloppant et
qui module avec une réelle douceur. A défaut
de puissance, ii possède deux qualités , sur-
tout, qui s'imposent de prime-abord : nn sen-
timent , qu 'une cruelle infirmité rend plus
intense, d'abord , et une diction fort bonne ,
ensuite. Tout cela fait de M. Guillod un ex-
cellent interprète de musique religieuse; son
programme ne comprenait d'ailleurs que des
œuvres de co genre.

Dans la «Brebis perdue» , une page de sa
composition , il a mis beaucoup d'émotion
contenue ; ce n 'est pas quelconque ; M. Guillod
y a eu de beaux moments, là surtout où il
fallait donner de la voix. J. Ld.

Doctorat. — M. Maurice Neeser, licencié
en théologie, a soutenu avec succès, hier
après midi , sa thèse pour l'obtention du grade
de docteur; cette thèse avait comme sujet:
«La religion hors des limites de la raison. »

POLITIQUE
Sénat français

Dans sa séance de jeudi , le Sénat français
a procédé à l'élection de son bureau. M. An-
tonin Dubost a été réélu président sans con-
current par 228 voix sur 215 votants. Sont
élus vice-présidents : MM. A. Perrier , Savoie,
Cordellet , M. Lecomte et Lintilhac .

La politique extérieure
à la Chambre française

La Chambre a eu hier une séance dont
l'intérêt capital a été dans la déclaration de
M. Pichon , ministre des affaires étrangères.

Le correspondant parisien du ^Journal de
Genève» a envoyé de cette séance le résumé
suivant :

Bien qu 'on ne fût pas certain que M. Pi-
chon put intervenir dès aujourd'hui , la tri-
bune di plomatique était bondée, et l'on remar-
quait notamment la présence de sir Francis
Bertie, ambassadeur d'Angleterre, de M. de
Schœn, ambassadeur d'Allemagne, et de
Naoïun pacha, ambassadeur de Turquie.

M. Pichon, à rencontre de plusieurs de ses
prédécesseurs au ministère des affaires étran-
gères, est nn orateur parlementaire remar-
quable, qui sait au besoin improviser, et qui,
même interrompu, dit ce qu 'il vent dire. E
en a fourni une fois de plus la preuve.

Il a fait le tour à peu près complet de l'uni-

vers diplomatique. Je ne puis ce soir qu 'atti-
rer voire attention sur les points princi paux
de son exposé.

En ce qui concerne le Maroc, M. Pichon a
pu , le plus légitimement du monde , se félici-
ter des progrès accomplis au cours de cette
année par l' action française , qui s'est heureu-
sement développée , tant  dans la Chauïa et sur
la frontière d'Algérie que plus généralement
dans l'ensemble de l'empire chôrifien.

Avec non moins de bonheur et de justesse ,
il a pu déclarer hautement  que jamais l'en-
tente franco-anglaise n 'avait été plus étroite
que main '.enant , et qu 'il n 'est pas de question
sur laquell e les deux gouvernements ne se
concertent et ne s'accordent.

Cela est parfaitement exact et c'est par cette
heureuse entente que l'équilibre europ éen se
maintient mal gré tout. C'en raie constatation
dont tout le monde en Fiance est particulière-
ment heureux.

Pour ce qui touche 1 Autrich e, M. Pichon
s'est montré très piqué des reproches qu 'on
lui a faits d'avoir , à une heure crit ique , flirté
avee elle ; et il s'est efforcé de répondre a ce
blâme. 11 y a là une question d'un vif intérêt
que je ne puis que vous signaler sans la com-
menter aujourd 'hui.

Reste enfin l'affaire brûlante des relations
avec la Russie. Comme on pouvait s'y atten-
dre , M. Pichon a aff irmé que rien n 'avait  en
quoi que ce soit, modifié le caractère et
l'orientation de l' alliance franco-russe , qui
serait p lus forte que jamais.

II a déclaré que l'accord russo-allemand
ressemblait comme un .frère à l'accord franco-
allemand relatif au Maroc.

Je vous ai , par avance , indi qué ce que cette
comparaison avait d'arbitraire.

Avec plus d'à piopos qu 'il n 'en témoi gne
généralement dans les débals di plomati ques,
M. Jaurès a interrompu M. Pichon en lui
posant la question qu 'il fallait poser: «La Rus-
sie vous a-t-elle prévenu de cet accord?»

Si la Russie avait prévenu la France et
l'Angleterre, M. Pichon aurait triomphé en
répondant nettement par un oui.

Mais il ne le pouvait pas car la Russie, je
le sais de source certaine , n 'a informé ses
alliés de Paris et de Londres qu 'après coup,
ce qui n'est pas prévenir.

M, Pichon s'est donc contenté de répondre
à côté tle la question en disant que les négo-
ciations russo-allemandes n 'étaient pas une
nouveauté puisqu 'elles avaient commencé en
1907.

En réalité, en 1907, l'Allemagne les entama
en proposant un accord à la Russie, qui ne
répondit pas et qui , après trois ans de silence,
à Potsdam, accepta cet accord après que
M. Isvolsky, qui y était opposé, eut été dé-
barqué.

En résumé, la Chambre a entendu là un
excellent discours au point de vue parlemen-
taire , mais qui , sur la question di plomati que
princi pale, n 'apporte pas tout à fait les préci-
sions rassurantes qu 'où avait promises.

La discussion continuera lundi , mais apr^s
le discours du ministre des affaires étrangères,
son intérêt est à peu près épuisé et il est peu
probable que de nouvelles précisions soient
apportées à la tribune.

JJne arrestation politique
On mande de Metz à la «Gazette de Franc-

fort» que j eudi à 1 h. la police a arrêté M. Sa-
main , négociant , président de la « Lorraine
sportive», en vertu du paragraphe 3 de l'arti-
cle 123 du code pénal allemand (violation de
domicile en commun) et de l'article 110 (ex-
citation à la désobéissance.

On se souvient des incidents qui se sont
produits , dimanche soir, à l'occasion du con-
cert de la « Lorraine-sportive ».

Le procureur de Metz, accompagné du
commissaire de police de service pendant le
concert et qui intervint pour prononcer la
dissolution , s'était rendu à Strasbourg dans
le but de conférer avec le sous-secrétaire
d'Etat à la justice au sujet des mesures à
prendre.

Le bruit court que cinq membres du comité
directeur de la «Lonaine sportive» , qui ont
brisé les chaînes barrant l'entrée de la salle
du concert vont aussi être arrêtés. La police a
tenté de se procurer la liste des sociétaires de
la «Lorraine sportive*, mais sans y réussir.

Gode pénal allemand
Jeudi , le Reichstag a commencé la discus-

sion en deuxième lecture du projet de loi re-
latif à la revision du coda de procédure
pénale. Ce projet prévoit , entre autres, une
aggravation des peines punissant les mauvais
traitements dans le ménage, les offenses pu-
bli ques, les mauvais traitements infligés aux
animaux, la falsification des denrées alimen-
taires, elc. '•

La situation à Lisbonne
La ville a repris son aspect habituel. Toutes

les maisons de commerce sont ouvertes. M.
Almeida a repris le portefeuille de l'intérieur.
Le mouvement de grève ne s'est pas accentué.
Seuls les cheminots refusent encore de travail-
ler. L'ordre est par fait. On ne signale aucune
violence. On espère qu 'une solution intervien-
dra aujourd'hui.

Les communications avec l'étranger sont
rétablies par voie de fer et voie de mer.

La loi sur le repos hebdomadaire, modifiée
par le gouvernement provisoire, restera en
vigueur jnsqu 'au dépôt du projet de constitu-
tion.

Cours de chefs de patrouilles , 11 jours. On
formera comme chefs de patrouilles , plusieurs
officiers subalternes par bataillon.

Cours tacti ques pour capitaines et majors ,
7 j ours. Ces cours au ion t  lieu tous les deux
ans.

CAVA USIU K. — Cours de chefs de patrouilles
pour officiers subalternes , 11 jours.

Cours tacti que pour cap itaines et oî!:ciers ,
11 jours.

Anm,T.EiuK, — Cours de tir pour officiers
subalternes de l' artillerie de campagne , do
montagne et à pied , 14 jours.

Cours de tir pour cap itaines et officiers
d'élat-major de l'artillerie de campagne , de
montagne et à pied , 14 jours ,

Cours tacti que pour cap itaines et officiers
d'élat-major , 11 jours.

GKNIE. — Cours pour officiers subalternes ,
18 jours.

Cours pour cap itaines et officiers d'état-
major , 11 jours.

Les officiers ingénieurs qui font rartie des
troupes du génie auront à faire un premier
cours de 18 jours ; ils pourront ensuite êtr e
appelés chaque année à un cours de 11 jours .

lllOUPKS DE FORTERESSE. — COUI'S pour
officiers de l'artillerie de forteresse et de
l'artillerie à pied , 14 jours.

Les officiers mitrailleurs feront leur cours
de tir avec l'infantere.

Cours tactique pour officiers nouvellement
promus , 18 jours.

Cours tacti que pour capitaines et officiers
d'état-maj or , 11 jours.

IROTJPES SANITAIRES. — Cours tacti que cli-
ni que pour premiers-lieutenants , 20 jours.

Cours tactique pour tous les officiers des
troupes sanitaires , 6 jours.

Cours technique pour officiers vétérinaires ,
premiers-lieutenants et cap itaines , 14 jours.

TROUPES D'ADMINISTRTION. — Cours tech-
ni que pour officiers subalternes et quartiers-
maîtres , 18 jours.

Cours technique pour cap itaines et officiers
d'état-major , 11 j ours.

Quel ques changements pourront être appor-
tés à ces dispositions par la voie du budget.

Aveux retractes. — L ouvrier des che-
mins de fer Fischer, qui a avoué avoir tué, le
22 janvier 1901, le cap itaine von Krosigk, à
Gurabinnen , a été arrêté à Hanovre. 11 a dé-
claré avoir avoué dans un montent de délire
mais il a néanmoins été maintenu en élat
d'arrestation.

(Mémoires de Richard Wagner. —
La i Gazette de Francfort » annonce que la
famille de Richard Wagner a décidé de publier
les mémoires du compositeur. Ces mémoires
paraîtront à Munich en mai prochain. Le
manuscri t a déjà été imprimé. Il comprend
quatre volumes.

Les pièces du régent. — A l'occa-
sion du prochain anniversaire de la naissance
du prince régent do Bavière on frappera des
monnaies spéciales dites du Jubilé pour une
somme totale de 2 millions et demi de marks.
Ces monnaies seront mises en circulation
dans l'empire le 11 mars. Elles porteront
l'image en relief du prince régent.

Peary. — On annonce de Washington que
les experts du service d'inspection géodésique
ayant examiné les documents de Peary, dé-
clarent que l'exp lorateur a atteint un endroit
éloigné de 16 milles (25 kilomètres 700) du
pôle.

Interrogé mercredi devant la commission ,
Peary avait avoué tout de suite que le pôle
Nord n 'étai t pas « suffisamment spacieux »
pour recevoir deux hommes blancs à la fois et
qu 'il avait dû refuser à tin capitaine anglais,
M. Bartlett , qui pourtant lui a rendu de très
grands services dans les régions de l'Arcti que ,
la permission de l'accompagner jusqu 'au
bout.

M. Bartlett a déclaré , de son côté, que la
conduite de Peary est entièrement justifiée et
qu 'il était en droit de lui refuser l'autorisation
de l'accompagner.

DERNI èRES DéPêCHES
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Les rois en exil
Eversham, 13. — Le roi Manuel, la reine

Amélie et le marquis de Soverale ont quitté
Eversham pour se rendre à leur nouvelle ré-
sidence, à Abercornhouse , à Richemond , dans
la banlieue de Londres.

Inondation
Standerton (Transvaal), 13. — Le Vaal a

débordé et a détruit deux hôtels et d'autres
édifices.

Les dégâts s'élèvent à un million de francs.
La situation au Portugal

Madrid, 13. — Le ministre de l'intérieur
vient de recevoir de Badajos une dépèche di-
sant qu 'un voyageur venant d'Elvas en Por-
tugal a raconté qu 'il a vu des groupes de
soldats et d'ouvriers manifestant tumultueuse-
ment pour une augmentation de salaire.

Madrid , 13. — Le ministre de l ' intérieur a
reçu de Badajos un télégramme disant qu 'au-
cun train portugais n 'est arrivé jeu di à
Badaj os.

U a reçu un autre télégramme du gouver-
neur de Pontevedra annonçant que le chef de
gare de Valencia-do-Minho a reçu l'ordre de
ne délivrer aucun billet et de n 'accepter au-
cun bagage.

Le canal de Panama
Washington, 13. — Le président Taft

adresse au congrès un message spécial insis-
tant sur l'urgence de fortifier le canal de
Panama.

Amérique centrale
Comstock (Texas), 13. — Sur l'autre rive

du Rio une importante escarmouche a eu lieu
entre les révolutionnaires et les troupes fédé-
rales mexicaines.

Il y aurait plus de vingt raorla.

Cours pour officiers. — Le Conseil
fédéral a adopté un arrêté concernant les
écoles et cours d'instruction pour officiers,
qui entrera en vigueur en 1911 déjà. En voici
les dispositions principales:

INFANTERIE. — Ecole de tir pour premiers-
lieutenants, 18 jours.

Cours de tir pour capitaines et officiers
4'état-major, 11 jours .

i IIP 1 ifr« ; .

NOUVELLES DIVERSES

Bombay, l 'ô. — A la suite de discorde reli-
gieuse entre mahométans , une procession
ayant été attaquée , la veille , les autorités in-
terdirent jeudi une nouvelle procession.

La foule se massa dans les rues pour atten-
dre son passage et devint turbulente .  Comme
efie lançait des pierres aux soldats et en bles-
sait quel ques-uns, la troupe reçut l'ordre de
tirer. Il y a onze tués et quatorze blessés.

Tempête
Hambourg, 13. — La temp ête qui a sévi ,

jeudi , dans la mer du Nord , a ca'isé des
dégâts importants  sur la côte allemande.

Un steamer a coulé dans les environs d'He-
ligo'and. Douze hommes de l'équi page et le
capitaine se sont noy és. Trois matelots ont pu
être sauvés.
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Procession tragique
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Malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiements
d'abonnements, de demandes de sur-
sis et de modif ications quan t à la
durée des abonnements nous sont
parvenus alors que les quittances
pour i9îi étaient déjà consignées à
la poste. Nous inf ormons les per-
sonnes que cet avis concerne, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était parvenue
en temps utile.

„Feuille d'Avis de Neuchâtel "

AV3S TARDIFS '

Encore aujourd'hui eî demain
VENTE

au

Bureau de la « Feuille d'Avis de Mchâtel»
dos

ESTAMPES FÂM.IÈ1IS
Les doux estampes . . Fr. 3.—
Une seule estampe . .. », 2.— ...

Pour le dehors , frais d'expédition en sus.

I , rue du Temple-Neuf , I
NEUCHATEL 

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir, à S h. ya

Dams les roses, magnifique tableau en
couleurs ,

et autres f ilms inédits
¦ s ¦ 

________

On vendra samedi , sur la place du Marché,
près7de la fontaine, de la belle M1BX E
FRAICHE : Aigrefins,  Merlans et
(Jabillands, à 50 centimes la livre.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.
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Monsieur Fritz Schertenleib et sa fille adop-

tive , Lucie , à Neuchàtel , Madame et Monsieur
liichard-Schertenleib et famille , à Berne , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort do leur chère tante

Mademoiselle Elisabeth SCHERTENLEIB
enlevée à leur affection après une courte ma-
ladie , à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel , le 11 janvier 1911.
Matthieu 24, v. AI .

L'enterrement aura lieu le vendredi 13 jan-
vier , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fah ys 75.
ON NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Lindey, leurs enfants
et petits-enfants , à New-York , Monsieur et
Madame Jules Schorpp-Sp ichiger et leurs en-
fants , à Neuchâtel., les familles Schorpp font
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur chère mère , grand' môre et ar-
riôre-grand 'mère ,

Madame veuve tioiïis SCHORPP
que Dieu a rappelée à lui , jeudi 12 janvier ,
après une courte maladie , à l'âge do 70 ans.
' L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : Rue Saiut-IIonoré G.
Prière de no pas faire de visites

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Adol phe Petitpierre , Mademoiselle
Berthe Petitp ierre , Monsieur et Madame A.
Béguelin et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur Jacques Petitpierre , Made-
moiselle Marie-Hélène Petitp ierre et Monsieur
Alexis Berthoud , Mademoiselle Marguerite
Petitpierre , Mademoiselle Isabelle Petitp ierre ,
les familles Rod-Py, Jung-Py, P. Colin , Py,
Dubois-Reymond , Reymond , Sack-Reymond et
Paris , Monsieur et Madame Louis Lecœur ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort  de leur cher beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et ami ,

Monsieur Maurice PETIT PIERRE
que Dieu a rappelé à lui  aujourd 'hui , après
une longue et pénible maladie , clans sa 33mï
année.

Peseux , le 12 janvier  1911.
Qui accusera les élus de Dieu ?

Dieu est celui qui justif ie.  Qui
condamnera? Christ est celui qui
est mort , et qui , de 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.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Monsieur"Alfred Quinche-Bourquin , àCrcssier,

I Monsieur et Madame Numa Quincho et leur»
j enfants , à Grossier ,

Madame et Monsieur  le major Quinche et
leurs enfants , à Colombier ,

Madame veuve R. Carrel-Quiucho et ses
enfanls . à Cressier,

Monsieur  lo pasteur et Madame Quinche et
leurs enfants , au Landeron ,

Madame ot Monsieur  Donner , pharmacien ,
et leurs enfan t s , à Neuchàtel .

Mademoisell e Félicia Quinche,  à Cressier ,
Monsieur  et Madame Quinche-L'Ecuyer et

leurs en fan t s , a Bremerhaven .
Madame Pauline Evard et Madame Quinche-

Wollschleger, à Colombier , et les familles
Quinche , Bourquin , Evard , Rysler , Clottu ,
Ammann  et Ruodin

ont  la profonde , douleur de faire part à leur."
parents , amis et connaissances de ta grande
perte qu 'ils v ienne n t  d'é prouver en la personne
do leur chère épouse , mère , grand' mèrc , sœur ,
cousine et parente ,

Madame
Adèle QUINCHE née BOURQUIN

qu 'il a plu à Dieu de retirer  à lui aujourd 'hui
12 janvier ,  dans sa 75mc année , après unu
longue maladie.

Maintenant , Eternel Dieu , fais
subsister jusque dans l 'éternité
la parole quo tu as prononcée ,
sur ton serviteur et sur sa maison
et agis selon ta parole.

2 Sam. 7, 25.
L'enterrement aura lieu samedi l i  janvier ,

à 2 h. % do l'après-midi.
Selon le .désir de la défunte on est prié de

ne pas envoyer do f leurs.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis ti,ent lieu de lettre do faire
part.

MBBBBBBBaHBBBBBBaBBBagaraaMBBMMB
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 journal, rue du Temple-
Neuf 1.

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

„ Feuille d'Avis de Neuchâte/"
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Monsieur  et Madame Emile Nobs-Guanillon
et leurs enfants , à Saint-Biaise , ainsi que
leurs familles alliées font part à leurs parents ,
amis ot connaissances cie la mort do lour chor
fils , frère, beau-frère , neveu et cousin

Monsieur EMILE NOBS
enlevé à lour affection à l'âge de 27 ans , après
de grandes souffrances.

S'il faut trop tôt à ceux qu 'on aime
Dire un triste et dernier adieu ,
Que noire âme , à l 'heure suprême,
Cherche leur âme auprès de Dieu.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, le
dimanche 15 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ghàtclainie 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mercuriale du Marché -d a- Nau chàt a l
du ieudi 12 janvie r 1911 

les 20 l i t r . le litre
Pom.deterre. 2.— 2.20 Lait — .24 —.—
Kaves 1.- -.- M* M»
Choux-raves. 1.40 1.50 Beurre . . . . J.bO -.—
Pommes . . 4. — —.— » en mottes l.bu — .—
Poires . . . .  4.50 C— Fromage gras 1.20 —.—
Noix 5.50 -.— » mi-gras. 1.- — .—
Châtaignes. . ô.- G.— », maigre . —.90 — .—

. le paquet E?.in v w *' V ~ï ,n ~ ~
n ,H „ 0 i «n . Viande bœuf. 1.10 — .—Carottes . . . 1.60 -.- he _

_
G0 

_
_ 7„Poireaux..  .-.10 -.15 f  veM - 120 . u„la pièce , moutoii 1.30 —.—

Choux . . . .  —.30 —.40 , cheval. —.40 —.50
Choux-fleurs. —.70 — .80 , porc . 1.20 1.30

la douzaine Lard fumé. . 1.30 —.—
QEufs 1.60 —.— » non fuma 1.20 — .—

Bulletin môtôoroloçj ique - Janvier
Observations faites à 7 h. <p 1 h. % et 9 h. '/,

OBSERVATOIRE DE NE UCHATEL
Temoér.entoirà estit" Ss  -5 V' doiimràui 5w L i ï! a s ^ï Moy- Mini- Mali- || | Dir . Fore8 |émis mum îmun (g " i2 S

{2 —2.0 —5.5 +0.7 708.6 N.-E. faible cour.

13. 7h. K: temp.: —1.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU 12. — Vent -S.-O. dans les nuages à 8 h.

du matin. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

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

g Janvier j  8 § 9 | -10 | iI j  . 42 | 13 g

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

11 | —4 .9 |_6.5 |—4.0 1655.11 |N. -0.|moy.|a.cou .
Brouillard jusqu 'à 9 heures puis par inter-

mittence.
Tomp. Barom. "•** C\e\

12 janv. (7 h. m.) —4.0 651.9 O- couvert

Niveau du lac : 13 janv ier  (7 h. m.) : 429 m. 940

Ballelill niétéO i.'.des C.I?.!?., 13 janvier , 7 h. m.

11 STATIONS If TEMPS et VENT
g S H " 

394 Genève + 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 0 Tr. b .tps. »
389 Vevey +2  » »
398 Montreux -|- 1 » »
537 Sierre — 6  Qq.n.Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 1 Couvert. •
995 Gliaux-de-Fonds 0 » •
632 Fribourg — 3 Tr.b.tps. »
5-43 Berne — 3 Qq. n. Ueau. »
562 Thoune — 5 Tr.b.tps. » 

^{,66 Interlakon — 4 Qq. n. Beau. »
280 Baie 0 Couvert. »
439 Lucerne — 2 » *
109 Gëschenea — 3  Qq.n. Beau. »
338 Lugaao — 2 Nébuleux. »
410 Zurich — 2 Nei ge. ¦.
407 Schalfhouse — 3  Qq. n.Beau. »
673 Saint-Gall — 2 Nei ge. »
475 Glaris — 5 Couvert. a
505 Rabats — 3 Qq. n. Beau. »
587 ! Coire — 6  Tr.b. tps. ¦
513. Davos —H Qq. n. Beau. »
836 1 Sain t-Moritz —15 > ,

IMPRIMERIS WOWBWH & SpgRtB

Les membres do la société dramatique lies
Jurassiens sont informés du décès do

Monsieur Maurice FETïTPIERKE
membre honoraire de la société, et priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu à Pe-
seux , samedi 14 janvier , à i heure après midi.

LE COMITÉ
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