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Afin de donner l'occasion à chacun de se convaincre par
l'essai d'une tasse du goût et de l'arôme excellents du '.

Café HAGr sans caféine
nous annonçons uno dégustation pour

aujourd'hui SAMEDI 14 janvier
FAUBOURG de l'HOPITAl 40

L'intérêt de cette dégustation , dirigée par une dame,
sera encore augmenté par la distribution de recettes bien
éprouvées pour la préparation d'un bon café. — Noua y
invitons tous les intéressés, spécialement ceux , qui par

B 

raison de santé sont obligés de renoncer au café conte-
nant de la caféine. H 237 Z

___________aW_____»____«BB__H_*_______B_«__B_

i -  . NVTO.Au COMTESSE Fila, ISevaix. Ue 9024

OCH FRERES
Faubourg de l'Hôpitaal 17

NEUCHATEL

ÉJports d'iiîver
Skis norvégiens Hsnsen ' '-f*
Skis suisses Léman
¦Skis militaires Cervin
Fixations Huitfeld , Ellefsen , Sim-

ples, Houm , Aspor, Balata, etc.
Bâtons de skis, Bambous
Chaussures de skis, Laupars
Patins toutes marques
Luges Davos , Toboggans
Skeletons, Canadiennes, etc.
Bobelets, Bobys
Bobsleighs Simplex
Bobsleighs Mars
Maillots et Jerseys .
Molletières et gants
Pèlerines et bas

Articles réclames
SKIS POUR ENFANTS

8.50, 9.—, 0.50, 10
SKSS POUR HOMMES

Huitield, 19.50

LOCATION DE SKIS

Cours de ski gratuit pour tous
nos clients.

Renseignements au magasin

DEMANDER CATALOGUE D'HIVER

par paniers de 100 et au détail
An magasin de Comestibles

SEIIÏET Fils
8, rue des Epancheurs, 8

Télép hone 71 c
^
o

A vendre quelques cents

lajots fle sapin
provenant d'éclaircie. — S'adresser
rue des Granges, Peseux n° 62.

Avis important
Lia vente des graines et

marchandises dépendant
de la niasse en faillite
deBnerettet frères a lieu
de gré à gré, au magasin,
place Purry. — Occasions
exceptionnelles.

à 1 fr. 20 le litre

Malap au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

ki magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine des Épancbeora, S :
Téléphone 71

Pour cause de décès on offr e à
remettre un

atelier de serrurerie
Ancienne clientèle. — Demander
l'adresse du n° 9G0 au bureau do
la Feuille d'Avis.

LÉS SAUTAIT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
Consultations: Rue des Epan-

cheurs 4, Maison Ghiffelle , au pre-
mier, le matin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 heures.

VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteurs
Georges SANDOZ et Georges BOREL.

ON DEMANDE
à emprunter tout de suite 1200 à
1500 fr. contre garantie et fort»
intérêts. . Demander l'adresse du
n». 920 au bureau de la Féùill»
d _si_ ' - :' , '';-

0 '*
ABONNEMENTS

t an € soct 3 mois
En ville . . 9- — *-5o a~5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse. IO. — 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 3.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques» dép ôts» etc. t*___________———-—————--———>

s — *ANNONCES c. 8
t "Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

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

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

, Les manuscrits ne sont pas rendus ,
*— t*

AViS OFFICIELS 

VILLE DE lip NEUCHATEL

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

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

ju squ'au, samedi 14 courant à midi
Us peuvent renvoyer leurs feuilles par la poste ou les rappor

ter au bnrean des prad'homuies (hôtel de ville) , le matin de
3) heures a midi et demi ou le soir do 6 & 7 heures.

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

1IMIS
do 108», 1180. 1800 et 315©"
ares à vendre. Contrée très fer-
tile; marché agricole do 1er ôrdçe ;
écoulement facile des produits.

, Situation exceptionnelle; Prix avan-
tageux. S'adresser Ktiide Ros-
siaud, notaire, St-Àubin.

__*§_ „_] COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

& louer pour le 24 j uin prochain :
1. Un magasin dans la maison

«du Trésor » rue du Trésor.
2. L'ancienne poudrière , quar-

tier des Poudrières , à- l'usage d'é-
curies ou d'entrepôt. .'> ' -

Pour tout de suite : %>K
3. 2 caves au cofiège Latin.
4. 2-appartements devS-chambres

et dépendances , buanderie, jardin ,
situés Fahys 87 et 93.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel, le 6 janvier 1911.
Direction des finances

c.o et domaines.

J tf̂ fi. | COMMUNE

Bip CorcBlles-Cormondreclie

AVIS
Toutes les personnes domiciliées

dans le ressort communal qui gar-
dent un ou plusieurs chiens, sonf
informées qu 'elles doivent en fairt
la déclaration au »eeretaria<
communal jusqu'au 31 cou-
rant, en acquittant la taxe de
19H , soit 15 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se confor
meront pas à la présente seron1
poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche, le 7 jan-
vier 1911.

Conseil communal.

m^mi COMMUNE

: |Qgp CORTAILLOD

Venteje te
Samedi 21 courant, la commune

de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques.sur le traoé d'Aus-
terlitz :

66 charpentes — 43 ,39 m .
5 chênes =j*= .1,91 m3. .

56 stères sapin.
21 ,stères foyard . .
i toises et 3/4 mosets ronds pour

échalas. . . . .
24 poteaux chêne et 24 lots de

branches. ¦

Rendez-vous à 9 heures du matin
au pied de la forêt. V44 N

rnncp/l nnwnmiinal

IMMEUBLES

IlRMliBiïIB
A vendre de gré .à gré, à de très

favorables conditions , un superbe
-terrain à bâtir de 2844 oia. de super
fleie , à proximité..immédiate de h
ville.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, pue du Musée.

~T%gr?l COMMUNE

Y 'Mill ^ . .;
. Bjj| BOUDRY

Vente 8e fois
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques , le lundi 16 janvier 1911 , dès

• les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans ses forêts de
la Montagne , Loquette et Chasse-
ralle :
Montagne : 225 plantes et billons

sapin cubant 162 ,83 m3,
Loquette : 103 plantes et billons

sapin cubant 71 ,23 m3,
Chasseralle : 92 p lantes et billons

sapin cubant 80,23 m3,
94/stères sapin ,
23 » foyard , '. :

2165 fagots sapin ,
225 fagots de commerce foyard ,
. 3 toises mosets ronds pr échalas,

1 J4 tas perches.
Le rendez-vous est à la Baraque

du forestier , à 8 h. y, du matin.
Boudry, le 9 janvier 1911'.

Conseil communal.

A __ • COMMUNE
*jÈà <2 de

;J|||j | Corcelles-CormoDdrBGlie

AVIS
Conformément à la loi , toutes

les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles ou parts d'immeu-
bles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les "personnes
non domiciliées à Corcelles-Cor-

.Jnondrèche mais y possédant des-

.immeubles, sont invitées à adres-1 ser au secrétariat commu-
nal jusqu'au IO février
1011 , une déclaration signée, in-
diquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverront
pas cette déclaration dans le délai
j ffescrit seront taxés pour l'année,
e'ans recours.

CorceUes-Oormondrèche, lé 7 jan?
< 1er 1911.

Conseil communal.

Villa à vendre
On offre à vendre une villa et

jardin de 1088 ma, située à l'Est
de la Tille. Le bâtiment actuel-
lement en construction renfermera
deux logements qui pour-
raient être aménagés au
gré de l'acquéreur.

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

Bel emplacement à bâtir
à vendre , 650 m2. Situation très
avantageuse. Etude Bossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

Four pensionnats on tailles
A vendre, a da très favo-

rables conditions, et dans
an site ravissant du Jura
vaudois (800 m.), une pro-
priété renfermant une maison
d'habitation de 28 chambres et
toutes dépendances ; jardins , ver-
gers, pré boisé. Surface : 8000 m2
environ. Eau , électricité. Bâtiment
en très bon état. Cette propriété
c o n v i e n d r a i t  admirable-
ment comme séjour d'été et
station de sports en hiver,
pour pensionnat ou famil-
les. Se prêterait également à l' ex-
ploitation d'un hôtel-pension.
S'adresser Etude Bossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

Terrain à bâtir à ven-
dre, an-dessus de la ville.
Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Villa à vendre à tacMtel
comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Vue superbe. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital _ .

^viitetre ou â louer
à Saint-Biaise

une jolie villa bien construite
et bien située , comprenant 12
pièces et utilisable pour un seul
ménage ou pour deux ménages.
Eau et électricité. Vue superbe et
imprenable. S'adresser à M. Jac-
ques Bagozzi-Bettone , entrepre-
neur, ou au notaire Alfred Clottu ,
à Saint-Biaise.

A vendre aux Parcs,-

une vigne
¦de 1575 m2, constituant un beau ter-
rain à bâiir , avec vue étendue el
-assurée.

i S'adresser Etude Ed. Junier.
notaire, 6, rue du Musée.

Chienjourant
A vendre un bon courant, 3 chas-

sas. S'adresser à A. Haag, à Tra-
vers.

5 &L. f r i m a .  ÎJontW *

: Slillfill
¦ i Choix sans pareil j
| en tons genres et qualités I

Envois à choix . ;

' I ïï™ SDTOR_5f - YDGÏ (
' i Grand'Rue 9 — Seyon 18 S

A VENDRE
Réclame

Licence à vendre pour Neuchâ-
tel et canton , d une originalité

j bien introduite dans diverses vills»'
suisses. Offres sous chiffre Z. B.
SOS à l' agence de publicité Bn-

; dolf Iflosse, Zurich. Z 338 c

\ Machine à écrire 1
I marque «TYPO-VISIBLE). S

\ E&~ 3»» ft*. -fsa 1
1 Complètement neuve avec coffret |
| et accessoires 1
I liuban bicolore et Ins derniers I
| perfectionnem ents s
f \ EN VENTE CHEZ |?

I] Im° T« BÛURQMAIPOD
I PAPETERIE MODERNE '
1 Rue du Seyon — VILLE

_~~BjM~~a|mHM^' A VENDRE
Poules, lapins et poulailler . Prix

! avantageux, la place devant être
I débarrassée pour cause de travaux.
! S'adresser à D. Gant. Parcs R3 ¦

r* Ma en toute Saison. «|k ïg
t* mU Cxig» I» véritable ĵj_

effERMENT -W
tBÏ JACOUEMiN l*
* g te meilleur remède castre W

SE BOUTONS , ECZEME B
H R H U M A T I S H E . GOUTTE » .
H DIABÈTE MANQUE O'APPEW B
3| Trèi agréable i boirai B
H Goût do vin oouvsa» |B

m EURM ANN & C8- M
^  ̂

LOCLE. MË

Toutes pharmacies
', ! 1 

9ST9a.cl_etez pais.
vos

lames planchers
i sans demander les prix à l'Usine

Vuilliomenet, Yausayon.

avec votre café, les fameux
ZWÎEBACKS hygiéniques

votre thé, les délicieuses

Petites FLUTES an sel

la bière, les croquants

Petits BRETZELS an sel
';- sraeERt(

Exigez bien la marque
„SINGER Bâle", la favo-
rite des ménagères.

Eh vente dans les épice-
ries fines.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis — Cervelas
Truifelleberwurst

Mettwurst
fin magasin le Comestible

SEINET FILS
End des Épancbeora, S ;;

Téléphone 71 cp.

bon commerce de chapellerie,
ancien et bien situé. Peu de capi-
tal est nécessaire. Pour tous ren-
seignements , s'adresser chez Clé-
ment Tonrnier, Motard,
feenève. Hc 10158 X

QRAPS DE [ITS
1re qualité (en fil de lin)

Longueur 2m25, largeur lm bO , à
4 fr. 7© franco do port et d' em-
ballage. Occasion extraordinaire et
unique. — Haller frères, Petite
Borde 6, Lausanne.

Huile ûe foie J Morne
Nleyer, I" marque connue

13mi_î&io__
d'Huile de ioie de morue

aux hypophosphites et glycerophosphates
combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

ASTI MOUSEAUX
Façon champ agne 1 50
Champagne f rançais (Moet et

Chandon) 6 50
Champagne premières marques

suisses . 3 —
Malaga, depuis. . . . . . 1 50
Vins rouges de table à 50 et 60

^nx proSnits 9'£spape
MAGASIN C0L0M

Téléphone 780 

1000 douzaines Mouchoirs
neufs, sans défaut , la douzaine 1.44,
en fil garanti , lro qualité 2 fr., grands,

/très fins, ourlet à jour , au lieu dé
6 fr. seulement 2 fr, 50.

H8 .Dumlein, Bàle.

Coupé
à vendre , on très bon état. Adresser
offres sous M 2©47 N" à Haa-
seiastciii et Vogler, BTeïiclaà-
tel. 

A vendre une belle

lampe suspension
comme neuve. — Adresse : Coq-
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

On offre à vendre un

lit €5©impl©t
en bois , à deux personnes, en par-
fait état de conservation. Sommier
sur sangle. S'adresser , avant 3 heu-
res, 8, rue Coulon , lor étage.

Malaga vieux 4.50 le lit.
Malaga ouvert 1.25 D
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— D
On reprend les Ij outoilles, à .20 et.

$HX produits d'Espagne
MAGASIN C0L0M

Rue du Seyon
' A VENBRË
à Nenchatel et aux envi-
rons, plusieurs

cafés-restaurants
Facilités de paiement. — Ecrire
sous H6981H', à Haasenstein
A Vogler, Menchatel. 

A vendre

billard complet
en très bon état. Prix MO tr. —¦
S'adresser Trésor 4, 1~»

I e t  le plus compétent établisse- M
ment de Suisse. Personnes do î]

U toute condition peuvent dev'e- Il
iJ nird'excellentschauffenrs.Le- ï j
Fj çons théoriques et prati ques, rj
[I Avantages uniques. Prospec- m
si tus et conditions gratuits par |1
fl Ed.WalUer. Glilrnischstrasse B
B 30/34 . Zurich II. g

AVIS DIVERS
Entreprise de Hprie

et Peinture
Sala-Mongini, C. DelvecMo

et A. Âibertone
Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 8

HEWCHATEL

Travail soigné -prix moSérês

4-4, Ecluse, 44-

leçons 9e zite, mandoline
violon, guitare.

On achète au plus hau t prix,
les peaux de renards, mar-
tres et fonines. — Ecrire à
TL. Baron, 24, Gorraterie, à €}e«
nève. ... Ue 8749

DEM. A ACHETER
On désire acheter une

VACHE
portante pour le mois de mai. Inu-
tile de faire une offr e si la bêta
n'est pas fraîche et saine. S'adres»
ser à M. M, Perrinjaquet , Dom-
bresson. II 15012 O

Machine à fabriquer
la limonade

et siphons , accessoires, derniev
système, est demandée à ache-
ter. Faire offres écrites à E. G.
946 au bureau de la Feuille d'Avis.

OJfrg sérieuse
Un ménage de toute honorabi-

lité, disposant d'un capital
de 8 à 10,000 fr., reprendrait
un commerce en toute prospérité
et dans dé bonnes conditions. —
Ecrire sous lettres B. V. G. 958
au bureau de la Feuille d'Avis. ; '. "

0_T àl-hèterail ^un secrétaire (bonheur de foùr).ip.u „
bureau- américain usagé, mais gftj^,excellent état. . Offres écrites avéx» *
prix à N. t. 923 ail bureau de I*
Feuille d'Avis. 

f  lÈI.ECl'IllCITJS X "̂ |

I 

Installât ion s d'écla irage électrique Ij
Si vous avez des travaux de ce genre à faire exécuter, vous S

n'aurez : pas de regrets d'avoir d'abord demandé <lés conseils H
et un devis à" MM. KïïFFEE & E O N TAN A, installateurs |expérimentés dans cette branche. — Anciens chef de service pet 1er monteur du Service électri que. — Concessionnaires des ptravaux sur les réseaux de la ville. — Nombreuses références B
d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de p
villas et appartements. fa

TÉLÉPHONE S36 |
f m Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries , etc. Li

 ̂
KÛFFER & FONTANA Ë

^_s_wHm«m^^ ĵag_^a^ast^^

Inyitation pour la Dégustation ! 1
B Afin de donner l'occasion à chacun de se convaincre par
S l'essai d'une tasse du goût et de l'arôme excellents du '

1 Café HAd sans caféine |

I 

j 'annonce une dégustation pour j s

LUNDI 16 JANVIER 1911 I
L'intérêt de cotte dégustation, dirigée par une dame, M

sera encore augmenté par la distribution de recettes bien p?
|i éprouvées pour la préparation d'un bon café. — J'y invite ri
| tous les intéressés, spécialement ceux, qui par raison de H

santé sont obligés de renoncer au café contenant de la p
Il caféine. g!

ALFRED ZÏIIERIAM |
H 330z Epicerie fine É

-M ! • . '
¦

. . __¦

SELLIER
Cocs-d'IncSe -:- Neuchâtel

_ _  "• _l JL * '

—o PRIX MODÉRÉS o—

LANliES, AGRAFES fle tout système - GRAISSAS adhérente et consistante
JCailes pour cuir, motos et machines

-:- Réparations de courroies -:-

Gran_6 îaîjrique fle meuîiles A. PFLD&ER & Gie, S. A.
[ Élf___ 8_ll a ° " BÇramgasse - 1 0 .  J f̂ '̂|" :

Lia plus importante Maison de meubles. Choix, et
qualité sans concurrence. Meilleures références. Spécialement
installée pour trousseaux complets , riches et simples. Prix très
avantageas. — Nous livrons directement aux particuliers, sans
intermédiaires. H 245 Y

: „Leuconium" ^'Krfi^"̂ _ "j_^__cn_r_- de première qualité^

8f" A la ni© du ^ey®ia "̂̂
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SANDOZ-MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles et
amusants — Cuisine — Métiers — Art de tirer les cartes — Bonne
aventure — Jeux de salon— Traités^divers — Danse — Bonne tenue,
|étc. —Dictionnaires — Fournitures — Registres — Cahiers —
'Carnets — Copie de lettres — Doublés f ié commissions et correspon-
dance — Block-notes — Quittances;—i^Factures — Etiquettes volantes
et à coller — Toujours joli choix da. papeteries — Papier et .nve-
joppes —- Lectures pour tous —> Jetais tout -r Touche à tout —
Lisez-moi, etc.

COLLECTION NELSON : jolis livres reliés, à 1 ir. 25



AV 7S
Toute demamh d'adresse <fuae

tnmnce doit être accompagnée d'an
Mmbre-po sie pour lu repasse; sinon
tetts ei tua expédiée non affrcociàs.

JSBAVilSTXATTOn

TuMt d'Arts « NraddtfL

LOGEMENTS

A U0U5R
dans une localité à l'Est de la ville,
une petite maison de cinq cham-
bres avec jardin et dépendances ,
très confortable. Conviendrait spé-
cialement pour un petit pensionnat
ou pour rentiers.

j S'adressor au notaire Louis Tho-
réns, rue du Concert 6, Neuchâtel.

MJSWUX
A louer aux Carrela,

dans bâtiments neufs, su-
perbes logements _e 4
cliambres,cha_ib_ e haute,
chambre de bain et tou-
tes dépendances. Eau ,
gaz, électricité. Jardin.
— S'adresser chez Emile
Dura, Vauseyon 520.

A louer , rue do l'Hôpital , un
logement de deux chambres, cui-
sine et dé pendances.

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

Petit logement
à louer pour le 24 janvier ou épo-
que à convenir. S'adresser Arthur
Neipp, faubourg de l'Hôpital, c.o
-A louer pour Saint-Jea n 1911, à

Vieux-Châtel , un joli logement au
i°r étage de A chambres avec bal-
con et toutes les dépendances. néces-
saires. . Eau , électricité , jolie vue.

S'adresser à Vieux-Châtel 23, 1"
étage, ou à M. G. Ritte r, ingénieur ,
ftiMo&ruz. c.o

A
Liip.) tout de suite ou pour
a . îlvu époque à convenir , rne

des Moulins ,  petit appartement.
S'adresser Etude Eu. Juiiier,
notaire, rue du Musée G.

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

Etude Petitpierre & Hot_,
rue des Epancheurs S. c.o

A louer pour le 24 mars 191 1,
faubourg du Lac, deux logements
de 8 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied. 

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

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

Pour Ént-Jean , me Saint-Maurice
à louer '2 logements de 4 chambres
et dépendances, dont l'un avecliâl-
con. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 juin 1911,
Avenue du 1er Mars , un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied.

Vanseyosi , appartements de
1, £ et. 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.

Etnde Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o
.Appartement- de: 4 chambres,

disponible immédiatement, situé
au quai du Mont-Blanc.

Etnde Petitpierre & Siotz,
Epancheurs 8. c.o.

A louer rue des Moulins 3, 3mc
étage, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 Chambres et
dépendances. Prix modéré.

S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o

PESEUX
A remettre dans la maison de

la Société de consommation , à. Pe-
seux :

1° pour la Saint-Georges 1911, 1
logement de 3 pièces, avec dépen-
dances et portion de verger et de
jardin;

2" pour le 1« février 1911, un
beau local avec grande devanture
sur rue , occupé actuellement par
un salon do coiffure. c.o

. S'adresser pour visiter au tenan-
cier de la Consommation et pour
traiter à Th. Colin, à Corcelles.

Fo_r Saînt-Jeaa 1944, rae Saint-MaariGe,
à louer logement de 3 chambre s,
balcon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , ruo Purry §.-

A louer bas rue du Château, 3
logements, 5 chambres spacieuses.
Prix meiiéré. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A remettre dès maintenant ou
pour le 24 juin prochain , apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rne des Poteaux et du
Temple-Jïeuff.

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

Route de la Côte, à re-
mettre pour le 24 Juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz, rue des
Epancheurs. c.o

Tertre, à remettre , à prix
avantageux , appartement de "3
chambres et dépendances , dis-
ponible pour le 24 juin.

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

Logements à louer
Dès maintenant :

aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances.

au quartier du Palais, un
logement do 4 chambres et dé-
pendances.

Pour Saint-Jean :
au quartier du Palais, un

logement de 4 chambres et dé-
pendances.
S'adresser à l'Etude Alpin, et

André Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer , dès St-Jean 1911,
ruo du Pommier 9, ensemble ou
séparément, un

bel appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
raidi, et un sous-sol à l'usage de
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat, notaire , mé-
decin ou dentiste. — . S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

LA COUDRE
A loner, près du tram , 2 beaux

logements de 2 et 4 chambres,
remis à neuf , pour tout de suite.
S'adresser à l'épicerie.

A louer appartement de 5 cham-
bres, complètement remis à
neuf, sitifé à la rue Louis Favre.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o

Beaux-Arts , à louer un bel
appartement de 5 chambres
et dépendances "disponible pour le
34 juin prochain.

Etude Petitpierre et Hotz ,
notaires et avocat. c.o.

Pour le 34 mars ou 34 juin
prochain , on offr e à remettre dans
le haut de la ville, près du
funiculaire , un appartement de
5 chambres et dépendances ,
jouissant d'une vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

À louer dès maintenant, rue des
Poteaux , un logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances.-Etude
des notaires Guyot & Dubied.

A louer tin .appartement de trois
pièces , cui,si.ne et ..dépendances,
éclairage compris. _ : ' - '

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

A loMiirSaiiit-Jean lSll
dans maison neivve-dOnnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré, un appartement de 5 pièces
avec confort . moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

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

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

A louer pour le 24 juin prochain
un 1er étage de 5 chambres, avec
balcon et toutes dépendances. —
Jouissance du jardin. S'adr. à M.
Ed. Monnard , Comba-Borel 2. c.o

f i  louer dès 24 juin
4 chambres confortables, véranda,

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

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

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

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
Place d'Armes, à remettre

pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, deux appartements de
3 on 4 chambres et dépen-
dances.

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

logements a louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Suchard.
I, 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
2-3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaçjet.
4 chambres. Avenue du I" Mars.
I chambre. Pommier.
3 chambres. Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Hôpital 7.
H.eararegard «Sa. A louer pour

le 24 juin 1911, dans une maison
soignée, un bel appartement de
3 pièces avec' corridor éclairé et
toutes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beauregarci 3a, i*Jt. c.o

Chambre meublée indépendante.
Parcs 34 a, 2me à droite.

Jolie chambre, chauffage central ,
prix modéré. Côte 25, 3me.

Jolies chambres meublées avec ou
sans pension. J.-J. Lallemand V ,?™*.

Chambre à loaer avec ou sans
pension , rue Pourtalès 11, au
1er étage. ' c.o.

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2mc, chez M"0 Juvet. c.o

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45, 3mc , à dro ite, c.o.
. Chambre meublée, au soleil. Rue
de l'Hôpital 19, 2rao. co.

Jeune Allemande , 21 ans, de toute-,
moralité, v -s

cliei'clie place
dans bonne famil le  pour aider au
ménage. Rétribution modeste, mais
bon traitement exigé. S'adresser a
M. Pli. Deutesfeld , Ilad-Euis.

Œuvre catholique pour la
protection de la jeune fille

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

j r£U_f __ FÎMJË
connaissant tous les" travaux du
ménage, cherche place. Ecrire avec
conditions à L. K. poste restante,
Neuchâtel.

âëinânje Se place
Gentille jeuno fille, sérieuse,

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

Ou demande , pour tout de suite ,

nite personne
de bonne éducation , de 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 , soifs
chiffres M. M. 925 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, fort et robuste ,
brave et honnête, cherche place
pour n'importe quelle occupation ,
mais où il serait bien traité et où
il aurait l'occasion d'apprendre la
languo française. Demande très
peu de gage. Entrée tout de suite.
S'adresser à J. Brun, cordonnier ,
à Wohlen (Argovie).

On demande
dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente do thé, cacao
et chocolat aux connaissances. Oc-
cupation facile. Demandez échan-
tillons gratuits à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel , à Bâle. 

Vôysijjeîir
en vins , ayant bonne clientèle,
cherche place dans maison-sérieuse,
références à disposition.

A la même adresse on cherche
une place decaviste
Adresser offres écrites sous A. B.
929 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jlanchissense-repasseuse
se recommande pour du travail ,
poar laver et repasser à la mai-
son. — S'adresser à M11* Wiclmer,
rue du Neubourg 9, 2œo étage.

Papiers
Maison de gros et mi-gros, Suisse

française, cherche

placier-voyageur
connaissant partie , pour visiter
surtout imprimeries , lithographies ,
papeteries. Offres avec références
et prétentions sous chiffre X469X
ù Haasenstein & Vogler,
GcEfeve. H 469 X

Commerçant actif
visitant les magasins des villages
d'une partie du canton de Vaud,
accepterait représentation
d'une maison sérieuse. — Adresser
offres sous P. 20,168 E. à
Haasenstein & Vogler, Ean-
sanne.

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

©M CHERCHE
une dame sérieuse

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

On cherche tout de suite une
place .

.'assujettie repasseuse
pour une jeune fille bien recom-
mandée. — Demander l'adresse du
n° 944 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Lundi 16 janvier, à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
. . . .  de

SI. le pasteur . BOISSONNAS, «le Paris
Directeur rie la société centrale protestante d'évangélisation

suj et : L'ÉVANGfïLE EN FRANCE
N.-B. — La conférence sera suivie d'une collecte eu faveur do la

société centrale.

t PESEUX
A louer pour le 24 mars pro-

chain ou pour époque à convenir,
plusieurs appartements modernes
de 3 et 4 chambres. Eau , gaz , élec-
tricité et chauffage central par lo-
gement. — Situation très avanta-
geuse, tram et gare à proximité
immédiate.

S'adresser à II. Eugène Lan-
dry ou eu l'étude du notaire
Max Fallet, a Peseux.

IPJEÇ^IJX
A louer pour le 24 mars pro-

chain , au centre du village, bel
appartement do 3 pièces avec vas-
tes dépendances, eau , gaz et élec-
tricité, dans maison tranquille et
rangée. Location annuelle 400 fr.

S adresser à l'Etude du no-
taire Max Fallet, à Peseux.

BOLE
A louer, pour époque à convenir ,

un logement indépendant et com-
plètement restauré, de 7 grandes
pièces sur le même palier, chapi-
tre aux combles, dépendances,
terrasse de 18 m. longueur ayant
vue sur le lac et les Alpes, lessi-
verie, poulailler , pigeonnier, ver-
ger et jardin. Eau , électricité,
chauffage central et éventuellement
chambre de bains. Belle situation
entre denx gares. — S'adresser au
notaire Jacot , à Colombier.

Auveriiier
A louer pour le 1er avril , un lo-

fement de 3 chambres, cave, jar-
in. S'adresser n° 72.

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

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

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

A louer rue Pourtalès, £'¦ étage ,
dès 24 juin, 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaira, Hôpital 7.

Hocher, à remettre pour le
24 mars ou pour le 24 juin,
des appartements de 2 et 3
chambres avec jardin.

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

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

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

A loaer pour le 24 mars
joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Louis Favre 28, 1« étage.

Beauregard la. — A louer
pour le 24 juin, dans maison
d'ordre un appartement soigné,
3 chambres, cuisine, véranda, dé-
pendances, jardinet , .belle vue , gaz,
électricité. —- S'adresser à Ed.
Basting, Beauregard 3. c.o.

EVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

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

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

Maillefer 13. — A louer
dès 24 mars on Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne. — Yne
très étendue.

S'adresser à Ed. BasÉïng,
Beauregard S , Neuchâtel.

A louer pour le 24 ju in , ruo du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

A Bel-Air-Mail, 2 beaux
logements de 5 chambres
chacun avec tout le con-
fort moderne, véranda,
jardin. Conviendrait sur-
tout pour pension. — S'a-
dresser Etude E. Bonjour,
notaire, et J.-Eag. Pi âge t,
avocat.

A louer un petit logement pour
26 fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au 1er . c.o.

CHAMBRES
Chambre à louer meublée ou

non meublée. Faub. du Lac 1. c.o
Chambre meublée pour monsieur

rangé , rue de l'Hôpital 15, au
3™° étage. c.o.

Ctoita et pension
Orangerie 4

Chambre meublée, Hôpital 2,
2mo -étage. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, de 16 fr. Bercles 3, 3mD.

Jolie chambre, Prix modéré.
— Grand' rue 1, Cigares.

A louer jolie chambre pour
monsieur. — Se3 _u 26, 2mo.

Chambre meublée indépendante.
— Faubourg de l'Hôpital 27 , au
1er étage.

A louer une chambre meublée.
Ecluse 46, 1". '

Chambre non meublée, Moulins
n° 10, au 1er.

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

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

Chambre meublée pour monsieur
rang é. Concert 4 , M m" Falcy. c.o

Ghambro et pension. — Beaux-
Arts 3, 3m°. co.

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

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

Jolie chambre meublée à louer
pour monsieur rangé. Terreaux 7,
•1" étage, à droite. co

A louer tout do suite chambre
meublée. Poteaux S.

Jolie chambre meublée. .r- Louis
Favre 15, au 1".

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

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

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

A louer
BEJLIiES.' CHAMBRES

meublées, rue Pourtalès 4, S1"0.

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue de l'Hôpital , locaux

pour entrepôts. Etude Brauen , notaire
A louer, pour le 24 juin 1911,

près de la place du Marché ,

granis locaux avec bureau
à l'usage de magasin on en-
trepôt. S'adresser au bureau de
gérance José Sacc et B. de Cham-
brier , 23, ruo du Château.

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier ou entrep ôt. Etude Brauen , no-
taire, Hôp ital 7. ; £'? .-

Cave à louer , rue du Pommier. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7. ,ï~

A louer pour Noël 1910, au cen-
tre du village , ensemble ou sépa-
rément:  a) magasin ayant de-
vanture sur la rue princi pale ; b)
appartement agréable dans la
même maison. Situation très avan-
tageuse. Conditions favorables.

S'adresser .Etude liambelet,
notaire , à Neuchâtel. c.o

A louer dès 24 juin , 2 pièces pour
bureau. Rue du Château. — Etude
Brauen, notaire. 

P atelier 9e peinture
à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen , notaire.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer ou à acjl e-

¦ter une

pditi maison "
avec rural , si possible avec quel-
ques poses de terre. — Adresse :
;B. A. n° 22, poste restante, Saiut-
'Blaise. . • '.

_ rarde-meubles. On demande
h louer , pour le 15 février
prochain, un local confortable
pour y entreposer des meubles
pendant un certain temps. Etude
des notaires Guyot & Bubied.
¦ Employé -de bureau soigneux

cherche petite , .
chambre meublée

si possible avec vue , dans les
quartiers ouest de la ville (Evole,
Serrières). Prendrait éventuelle-
mont pension. Offres écrites avec
prix sous chiffre B. 957 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le printemps
de 1911, de préférence dans lo
canton de Neuchâtel ,

iim doiîiaisie
pour la garde de 10 à 12 vaches.
— Offres écrites à P. Z. 952 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Magasin
avec logement, à louer à l'Evole.
Entrée 24 ju in 1911. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Magasin
avec cave, rue du Seyon, à louer
dès 24 juin 1911. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Quai Ph. Suchard
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire.

On cherche à louer pour le 34
juin 1913 ou époque antérieure
à convenir , au centre de la ville ,
un local soigné à l'usage de
magasin. — Adresser offres Etude
Guyot & Dubied , notaire. 

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

On cherche tout de suite beau
_,0_H_J_ESfT

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

OFFRES

1mm feraoiss
de 17 ans , cherche place pour ai-
der au ménage. Gage désiré. S'a-
dresser Rocher 27 , eu ville. .

Jeune fille
connaissant la couture et le ser-
vice des chambres , demande place
dans bonne petite famille où elle
pourrait apprendre le français. —
M11" Frieda Buttikefer , Aarberg
(Berne) . ¦

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

EMPLOIS DIVERS
- Jeune homme de 21 ans cherche

place, d'
expéditeur

ou à défaut dans un magasin ou
bureau: Bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser à Paul Jacot,
Concert 2, Neuchâtel .

Jeune couturière
se recommande pour des journées
ou du travail à Ja maison. — S'a-
dresser Moulins 25, 4m".

PLACES
On demande une

bornée fille
pour faire le ménage. S'adresser
Vauseyon 19.

On demande pour petit ménage

UNE JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soi gné. S'adresser au ma*
gasiu DeJgrosso , rue Saint-Maurice.
, On-cherche  une jeune fille ro-
buste, pour faire les travaux d'un
ménage soi gné. Bons gages.

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

Bonne f ille
est- demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage et servir au res-
taurant. — Demander l'adresse du
n° 959 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une jeuno fille
comme

volontaire
bonne occasion d' apprendre le fran-
çais et vie de famille. S'adresser
chez Mn,° Landry, Grand' rue 4,
2mo étage. c.o

VOUONTAIR5
Jeune et brave fille peut en-

trer en qualité de volontaire à la
maternité privée « Château «le
Fieterleu. près ISienne, afin
de soigner les poupons. H 304 Y

On demande une _. -.. ._,_

SERVANTE v
active et honnête , sachant bien
cuire et faire tous les trav aux du
ménage. Entrée immédiate. S'adr.
rue des Beaux-Arts 12, rez-de-
____Lt_5__ fî_ i

FEMME de CBAMBRE
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 chiffr e
R. L. 951 au bureau de la Feuille
d'Avis.

©M CHERCHE
pour Zurich , dans une bonne fa-
mille , une

femme u chambre
sachant bien coudre et connaissant
le service. Entrée le 20 février.
Inutile d'écrire sans bonnes recom-
mandations, sous chiffre Z. H. 433
h l'agence do publicité .Rudolf
Mossc, Zurich. (Za 5400)

Un ménage de trois personnes
demandeune fille
de 22 à 30 ans, sachant faire un
peu de cuisine. Certificats et ren-
seignements doivent être adressés
à Mmo Béraud y, 73, rue du Stand,
à Bienne. Bons gages suivant ca-
pacités.

On demande une jeune fille
comme

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

Femme de ehamîirs
de 25 à 30 ans, connaissant .son
service, sachant coudre et repas-
ser est demandée pour petit mé-
nage soigné. Sérieuses références
exigées. — Demander l'adresse du
n° 943 au bureau do la Feuille
d'Avis. ' -

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

AIM2
dans peti t ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres avec
références à adresser à G. Zindel ,
Saint-Jacques, Zurich.

CUISINIERE
M rao du Bois de Pury demande

une bonne cuisinière. So présenter
de préférence le matin, faubourg
de l'Hôp ital 1G. co.

COUTURIERE
pour garçons

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

organisées par la FACULTÉ DES SCIENCES'
au profit de ses laboratoires

à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ, à 5 h. après midi

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

Mardi 31 janvier. — M. B1LLETER : Le radium.
Mardi 14 février. — M. FUHRMANN ' : Impressions de voyage .

en Colombie (avec projections).
Vendredi 3 rcars. — M. BÉRANECK : Insectes et f leurs.

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

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

M»6 Â. MUNSCH
a repris ses leçons de

mpiii et de guitare
ainsi que ses cours

D'ARTS DÉCORATIFS
(bois et étoffes)

Rue Pourtalès 2

;if_ne ^arali Jeaiinot
2, Cité de l'Ouest, 2

ÉLÈVE DE L'ACADÉMIE JULIAN DE PARIS
' recommencera ses leçons le 19 janvier

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
d'après le modèle vivant

Composition «JécoFative, cuir , élain , elc. - Cours pour en!anls
——^-— ¦ i ¦ 1 — . . . . . tfi)

E. BRANDT
Herboriste

4A? rue Numa-Droa
La Chaux-de-Fonds

i i

Consultations verbales ou par
correspondance.

Traite toutes les maladies
après examen des urine*

B|M_I c** __— ̂ Ĵg^̂ -^̂ '̂ -̂ ^?<__NiH_,___r< >l _BB__BB_gp8 t--gw«?raï__5«s«ms_,-.i ni» :¦..__ ..,„ . _ x » Pi Wgttf

B jggjjjg DP THEATRE j
Menus dn dimanche 15 janvier

y Dîner à 1 fr. 80 Souper â 1 fr. 80

§ Huîtres d'Ostende Consommé Prof iteroles
MBl ¦ - ~ ' % ŝs.

Ï

s ïi Potage Oxtaii Brochet a l'Ancienne 82
— . 7 7  IIFilet de bœuf à la Piémontaise Gigot de Presale a la Belle Alliance p— — y

,,,j Baba au Rhum Gâteau aux pommes 5

Il 

A 3  fr. 50 A 3 fr. 50

Caneton de Rouen rôti Poule t de Bresse rôti
Salade Salade

en plus en plus

Service à la carte à toute heure — Prix modérés
6iStema t̂f ¦!_ ¦_ ' f ,  'P l_U_iLJuUI__g__a QS7î_____E_^ FaCTŒSŒ53Ca(»C^__^Mi^^^ÇSnma«*5ffj
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Ce soir et jours suivants
m~ GBA_ » CONCERT

par la
Troupe française DROLECK

Souper tripes — Escargots frais à toute heure

Une Jeune JulB
de 16 ans cherche place dans un
magasin de la ville ou des envi«
rons. S'adresser a M. Blanc, pas-
leur , à Peseux.

On demande pour le 1" février

un garçon
sachant soig-ner les chevaux et
traire. — S'adresser chez Emilo
Weber , Colombier.

AVIS DIVERS

Café du funiculaire
Tous les samedis

Souper Tripes
Tous les lundis

ËATEAÏÏX ApOfflAGE
Salle pour sociétés

E. WICKY

PERDUS
PERDU

caoutchouc d'enfant, sur la
prairie des Quatre Ministraux. Le
rapporter Cassardes 7.

.i :.. ' ::: . • MODES
Un dés plus importants ateliers de modes, à Berne,

demande une bonne

OUVRIÈRE
ppur lo 1er ou lu février prochain. — Adresser les offres avec copies
de certificats , photographie et indication des prétentions sous chiffre
Si. 341 Y. à Haasenstein & Vogler, Berne.

On flirte à louer i magasin
placé au ceutre des affaires. Location de 2 à 4000 fr.
Long bail. — Ecrire sous chiffres H. 53 U. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Gain assuré pour tout l'hiver
ggg- Situation d'avenir -*§g§

La plus importante Maison d'expédition de GRAINES SEtiEC-
TIONNEES do la Suisse romande offr e forte remise aux personnes ,
dames .ou messieurs, sérieuses qui voudraient s'occuper du placement
de' ses articles dans la contrée qu 'elles habitent. Vente faite d'après
un catalogue illustré très détaillé et très explicite. — Adresser les
demandes « Guide du Cultivateur », Case Bourg-de-Tour 3594 , Genève.

| PROMENADE-NOIRE N° 3 j
1 A LOUER pour Saint-Jean 1911, vastes locaux pour M

i bureaux ou app artements i
l| 8 pièces, chauffage central , électricité , etc. — S'adresser H
H au bureau do M. J. Lambert , rue du Coq-d'Inde 24. 9

r 
¦' ¦"¦""¦ '¦" ™

Un employé intelligent
Suisse français , bon commerçant , énergique et bien doué

sous le rapport de l'initiative , trouverait

place bien rétribuée
dans grande fabrique de produits alimentaires de la Suisse alle-
mande. Doit être âgé au moins de 25 ans et posséder bonnes
connaissances de l'allemand. — Adresser offres avec curriculum
vitao et photographie à l'Union-Réclame, agence de publicité , >l
Berne , sous, chiffr e Uo 9077. Ue 9077 I

Cours j fe^anse
M. G. Grerster, commen-

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

Leçons particulières

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

3mo étage.



Il JARDIN DES INSOIES
FEUILLETON DE LA FEUILLE MHS DE «MIEL

PAR (14)
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Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET
¦ ¦ 

¦ ¦ -

Je m'étonne seulement que Dieu, qui est
toute sagesse, permette à des êtres comme
vous de demeurer sur la terre , où ils empoi-
sonnen t tout ce qu 'ils approchent. Croyez-

" *ous donc que j e pourrai j amais passer un
• ïoul jour , à présent , sans me souvenir que j e
me suis assise avec vous sur ce banc, que ]e
vous ai versé mon âme et mon cœur comme

•je ne l'avais fait encore pour personne? Que
je vous ai donné mon front, et que Dieu me
le pardonne , mes lèvres ! Vous avez fait du
restant de ma vie quelque chose de hideux 1
Je voudrais mourir aujourd'hui pour ne pas
avoir le temps de me haïr davantage !

Mallory écoutait , paie et frémissant. Sa
voix tremblait quand il parla.

— Et... vous avez pu penser que j e j ouais
l'amoureux aussi bien que le mari?... Et vous
le croyez encore?... Et vous pensez que j e
rentrais chez moi, le soir, pour faire avec
mes amis des gorges chaudes au souvenir de
nos confidences de la journée ?... Eléonore ,
vous me déchirez l'âme ! Vous... ah! Aussi
vrai que Dieu existe et qu'il nous aime, j e
vous ai adorée et je vous adore encore et j e
vous adorerai jusqu'à la mort de toutes les
forces de mon cœur. Si j amais j'ai essayé de
vous dire cet amour, mes paroles ont été si
pauvres, si insuffisantes, qu 'elles ont dû le

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«yant un traité avec la Suai»*» à** Uaas de Lettres.

diminuer. Ah ! mepnsez-moi autant qu il vous
plaira autant que vous le devez, princesse,
mais vous ne tuerez pas mon amour pour
vous. Vous avez dit de moi que j' étais
l'homme le plus vil. Vous m'avez dit que ma

présence vous souillait et que j amais vous ne
pourriez vous en laver. Oh ! Madame, je ne
suis pas votre mari et j e n'ai droit à aucune
marque de votre bienveillance, à aucun té-
moignage de votre bonne volonté, mais j a-
mais amour sarame le mien n 'a pu souiller
personne, et j amais aucune femme n 'a pu s'en
sentir dégradée.

— Voudriez-vous pousser plus loin votre
infamie, Monsieur ! s'écria-t-elle. Votre rôle
n'est-il pas terminé? Seriez-vous dans l'inten-
tion de m 'insulter encore de votre prétendu
amour? L'amour!... Comme si vous saviez
seulement ce que ".e mot signifie !

— Je vous ai dit la vérité. Madame, répon -
dit patiemment Denis Mallory. Je ne vou-
drais pas, dans l'intérêt même de votre paix
future , vous voir me croire pire que ]e ne le
suis. Je ne vous demande rien , ni pardon , ni
pitié. Je vous ai blessée de manière à ne plus
rien espérer de vous, bien que j e l'aie fait, de
même que mes amis, dans une bonne inten-
tion. Mais j e ne vous ai pas menti en ce qui
concernait mon amour , et j e n'aurais pas pu
le faire si j e l'avais voulu. Ne voyez-vous pas
que j e vous dis en ce moment la véri té ? Ne
comprenez-vous pas que j e ne gagnerais rien
à vous mentir à présent ?

La princesse tourna la tête et s'écarta im-
patiemment de lui.

— Je ne puis rien voir, dit-elle, ni rien
croire, ni avoir confiance en rien , ni accorder
foi dans l'avenir à aucune protestation .hu-
maine. Voilà ce que vous avez fait de moi
avec votre amour.

— Oui dit-il d'une voix très basse. Oui...
j e volai.* Mon seul .espoir est qi_> le temps et

la réflexion puissent détruire , en partie tout
au moins, les effets de cette cruelle déception.
Le temps est le plus grand de tous les guéris-
seurs, Madame, le meilleur et le plus pitoya-
ble des amis.

— Et le temps, ce plus grand des guéris-
seurs, dit la princesse froidement , effacera
sans doute rapidement les traces de cet amour
que vous prétendez indélébiles?

Denis la considérait , surpris.
— Le temps effacer mon amour, Madame ?

Le temps effacer mon amour?... Après tout,
Madame, je crois que c'est vous, qui ne savez
pas ce que c'est qu 'aimer. L'amour ne meurt
pas faute d'aliments, comme un enfant aban-
donné. L'amour ne meurt pas, parce qu 'il ne
lui est pas répondu. Le temps ne l'efface-pas.
L'éternité ne l'effacerait pas, Madame.

— Les belles paroles ne prouvent pas
l'homme sincère, Monsieur, j' ai assez de rai-
sons de le croire !

— Pourquoi êtes-vous descendue dans ce
j ardin, Madame? demanda soudain Mallory,
la regardant au fond des yeux. Pourquoi vous
êtes-vous assise sur ce vieux banc de pierre ?

La princesse rougit du col à la naissance
des cheveux.

— Mais... mais.., dit-elle, j e suis venue
parce que le temps était beau, et parce que
j' étais lasse d'être enfermée. Je suis venue.
Et d'ailleurs, de quel droit m'interrogez-vous,
Monsieur? Ne puis-je venir dans mon j ardin
sans vous expliquer pourquoi j'y suis venue?
Votre insolence est véritablement à la hau-
teur de vos autres. .. qualités.

— Comme il vous plaira, Madame, répon-
dit Denis en saluant. Et maintenant, avant
que je m'éloigne, voulez-vous me permettre
de vous adresser une prière ? Non, attendez.
Cette prière ne me concerne pas moi-même.
Je ne demande rien, rien. Je désire seule-
ment que vous permettiez au temps, le grand

guérisseur dont nous parlions tout à l'heure,
de vous apprendre qu 'il y a encore sur la
terre des hommes bons et sincères et , qu 'ils
ne sont pas tous menteurs et bas, Madame , le
prince de Novodnia est un honnête gentil-
homme qui vous aime , qui vous aime trop
puisqu 'il a laissé son royaume exposé aux
plus graves périls pour venir vous rej oindre.

Eléonore le regarda, surprise, les sourcils
encore froncés, et- comme si elle ne pouvait
pas le comprendre.

'— Le prince Carol vous a-t-il envoyé plai-
der pour lui? demânda-t-elle enfin; et ceci
est-il une partie de votre ouvrage? Vous ne
vous en tirez pas fort bien, Monsieur. Profes-
ser pour moi, voici quel ques instants, le plus
inaltérable des amours , et me pousser raain-̂
tenant vers un autre homme, c'est d' une pau-
vre logique, à ce qu 'il me semble. Etes-vous
payé pour ce nouveau travail comme voua
l'avez été, sans doute, pour le premier?

Denis devint écarlate.
— Le prince Carol, Madame, dit-il, ne m'a

j amais demandé de vous parler pour lui , et
vous laites à l'amour un triste complimen t en
pensant qu 'il ne peut jamais être désintéressé.
Je vous aimerais mal si j e ne vous souhaitais
tout le bonheur — quoi qu 'il puisse me coûter
à moi-môme — possible pour vous dans l'exis-
tence.

La princesse considérait le sol, et sa respi-
ration s'était légèrement accélérée.

— En ce qui concerne mon salaire, pour-
suivit le jeune homme, j'ai maintenant la
fantaisie perverse de vous faire connaître
tonte la vérité. Sir Gavin et ses amis m'ont
choisi pour jouer le rôle que vous connaisse'/.
parce qu 'aucun d'eux ne voulait le j ouer soi-
même... citait trop vil. Ils m'ont trouvé dans
un café, un soir, ivre comme c'était mon habi-
tude, et m'ont dit ce qu 'ils avaient l'intention
de faire. Ils me connaissaient pour une sorte

de bohème pas bon à grand' chose, pour un
soldat de fortune qui n 'avait gagné à. son mé-
tier qu 'une assez triste réputation , une poche
vide et une soif constante et qui ramassait de
quoi ne pas périr d'inanition en écrivant de
mauvais articles pour certains journaux de
Londres. Ils savaient que peu de besognes
étaient trop basses pour moi, mais que j e n 'é-
tais pas assez corrompu encore pour les
trahir , une fois que je leur aurais donné ma
parole. Us m 'offrirent de l'argent... mille
francs par mois. J'étais ivre, ainsi que j'ai eu
l'honneur de vous le dire, et j'acceptai. En-
core un instant de patience, Madame ! Lors-
que j 'eus passé un après-midi auprès de vous
j e refusai cet argent et il n 'a j amais été ques-
tion de payement depuis. Cependant il en a
été question à un moment donné et je no me
le pardonnerai jamais.

La princesse se détourna de lui d'un mou-
vement las.

— Tout ceci est digne de vous, Monsieur,
dit-elle. Nulle confidence de la même nature
ne saurait me surprendre si elle vous con-
cerne. La façon dont vous avez vécu, ce que
vous avez été, ce que vous êtes ou ce que
vous serez ne m'intéresse en aucune façon.
Je ne sais qu'une chose, c'est que vous m'a-
vez amenée à vous aimer avec vos paroles de
tendresse et d'honneur , avec vos yeux et vo-
tre sourire menteurs, et que maintenant j e
vous méprise, et j e vous hais, autant que j e
me hais et que j e me méprise moi-même. Je
vous prie de vous retirer , car j e ne pourrais
pas en supporter davantage.

— Ln seul mot, et j'ai fini. OUI une très
petite chose.

Il mit une main dans la poche de côté de sa
j aquette, et en tira un petit nœud de rubans
roses.

—• Vous portiez ceci sur votre corsage,
dit-il» le premier j our où nous nous sommes

vus. C'est tombé sans que vous y fassù.a
attention , j e l'ai ramassé et gardé. Il ne m'a
quitté ui j our ni nuit.

Il le lui tendit , mais la princesse recula.
— Je ne saurais le reprendre, Monsieur,

dit-elle.
La main de Mallory trembla, et Je peti t

obj et tomba à terre. Il le ramassa vivement ,
et le tint sur sa poitrine. La princesse eut un
regard et détourna les yeux. Mallory salua.

— Avec votre permission, Madame, je ma
retirerai. C'est la dernière fois que j e vous
aura i importunée. " i

Rentrée dans sa chambre, la princesse
Eléonore se dirigea vers la fenêtre, en ouvrit
les rideaux et se mit à regarder dans le jar-
din. Le vieux banc de pierre était caché par
les buissons, mais la fontaine luisait entre les
feuilles nouvalles avec la pureté d'un miroir
de cristal.

— Et maintenant, dit-elle d'une voix bri»
sée, et maintenant j e t'ai fait autant de mal
que tu avais pu m 'en faire... Maintenant je

, t'ai fait souffrir autant que moi et tu me
haïras comme je... comme j e te hais... car nul
homme ne peut pardonner ce que j e t'ai dit et
les inj ures dont j e t'ai couvert. Elles te bride-
ront aussi longtemps que tu vivras ! Denis...
Denis L.. J'aime votre nom, Carol, Il est Irlan-
dais, n 'est-ce pas ?.,. Elles vous brûleront
comme tes mensonges me brûlent encore et
comme — Dieu ait pitié de moi ! — me brûle
aussi l'amour que tu as mis dans mon cœur 1

Elle quitta la fenêtre et se mit à sangloter
amèrement.

XV
Je m'étais fatigué d'attendre la fin de Rt

promenade de Denis, et j e sortis, pour me
rendre chez moi, boulevard Montparnasse, où
j'avais à m'habiller pour aller dîner en ville.
Ce diner eut lieu pies de la Madeleine, et j e
quittai mes botes vers dû heures. Je pris la
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•' __M____»__ pour actionner vos machines, demandez l'ex-
_ 8;̂ _R __B^^ collent moteur 

M. V., il vous donnera la forc e
i& r__t§_!_ll_ 'a P'us économique qu'il soit possible d'obtenir.
\8 lf_ «P_t^ Catalogue gratis sur demande.

• r' Illlf Fafrripe fle moteurs eî de machines , Saint-Aafim

EL ë^MM WEÛM&M
MJJ&CHAKD !>__ CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

3ean_r de chats chaznoîsées pour rhnmatisants
Bois de socçnes et maies en feutre

Sabot i couper tes cors — Tairas tournants en cuir et eaotrtchouc
Bannes et peaœt _c veaux pour pyrogravure

Courroies do transmission et accessoires

leraède infaillible poar faire disparaître les'CAPS et les ycrrwcs

HT Alice PFïSTEÎI-BÛItEL"
n'étant plus tenancière du kiosque Hôtel-de-Villo et la

Tente des journaux
transférée au magasin de cig-ares Isoz, sous lo Théâtre , elle prie sa
bonne clientèle ainsi que le public en général de bien vouloir lui res-
ter fidèle , car de son côté elle fera tout son possible pour contenter
tout le monde. •-* ¦

Abonnements et venté de journau x de tous genres et de tous pays
Se recommande.

Eaux «les Bains d'Henniez, ^.Z^^t^^lf ^âf iSouveraines contre les rhumatismes , maladies chroni ques de l'estomac et des voies urinaires , l'anémie et la neurasthénie.

Bff" Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuchâtel -JK|
lia .erre de Citronnelle suisse prise avec de l'Eau d'Henniez est un des breuvages LES PLUS HYGIÉNI QUES et LES PLUS AGRÉABLES qu 'on puisse pren dre

Vente en gros : SCHMIDT & C,e, Neuchâtel

4VENER E
'3 lits j nmcanx Louis XV , en-
tièrement neufs , matelas crin blanc ,
bonite occasion. Môme adresse ,
belles peiidnicH nencliâteloi-
ses. — Chez M. Meyrat , Neu-
bourg 5.

¦•* Fisno °w
A vendre deux bons pianos d'oc-

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

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

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

Ancien entrepôt MW, Gare MM
Vente de belles Femmes de terre, non gelées

Magnum beau choix, Silézia, Wohltmann, Boule de neige

CH01ÏCR0UIE pri^_é.tTé_aés Qwwmto (e caipp

En mars et avril §EMEMS choisis
Impéra tor, Silézia, Mârker, Wohltmann, Bismark, Eva

Magnum, Bonum, Record, Couronne impériale
Early puriton - Early "- My Queen - Printanièr&s

833"" Prix et échantillons au dépôt "TU®
Se recommande, KULiLMER FILS

Savon ôe £anolim TST1" Iavec le cercle aux flèches Ue G8G7 h l̂ ^53^̂ , m
Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier ranj ï ïf f  g ]» M

PrÏY _ .__ PPTlt Fabrique de Lanoline -B—W, _ __ %IllA OIC UDUl. de Martinikenf elde ^**k&SZ>& iEn achetant la Lanoline — Crème de toilotî s ^^mû T- a
— Lanoline , exi gez la môme marque «Pt 'ElUUNG » .  ̂ ' *

— marque M
Dépôt général ponr la Suisse : YISIN0 _ G", Romansliorn csrde à _èc_es 1

Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un harmo-
nium, adressez-vous en toute confiance à

Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7
la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse romande. Fondée on 1804.

Toujours urf choix de 50 instruments en magasin.
Bon marché , conditions favorables

T" H _L Les Peclor,nes au UT' J--J- Hohl ,
1 00__  MSIII ITIS recommandées, par 'nombreux mode.

? * cins, sont d'une efficacité surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme, la grippa
et autres affections analogues de la poitr ine. Ces tablettes se vendent
en boîtes- de '80 et. et 1 fr. 20 avec instruction dans les ohannacies. '
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|p_Ŝ l®__aK^^^^-s!^] pindo Norvè ge. 30 ans de succès i
¦ * _ 11 *I f A 1 I _ __ cont ,c catharres , toux , bronchites 1
BL___ !_LA_J_!_____L __j * ^'r ' r'" r' ana l011le3 pharmacies 1

DÉPÔT DES REMÈDES
* ; MCTROHOMEOPATÏQUEÇ AUTHENTIQUES
: de M. le comte Matteï ,. chez M mo L.' Frech, rue du Môle 1, 2m«. c.o

3 ÉPICERIE FINE — VINS
I Rue du Seyon - HENRI  GACOITD - Rus du Seyon
i i» '' "

' ; ' ' . - ,. r- 

I p!! GEiND CHOIX F.tf

\ m ir VINS VIEUX -f_a [
ÊÊm POUR LA TABLE î
J|§! 1|§| POUR MALADES S
ÊÊÈÈ pom D£SS£R T

pQ àâti'' TINS M0USSEUX *'•* V1^s SANS ALCÛ0L
H.G A COGNAC -:"' KIRSC H -:- IUIUM

«gË2_£_ï LIQUEURS DIVERSES C. 0.
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j Vente exclusive :

BERNE ZURICH
Eff ingerstrasse 1 Bleicberwegplatz 52

WEST Demandez catalogue K "̂ H
i / _̂_à R̂_i^.̂

_5_!__ !ÎS!\_3___„Bk
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_ 4_______k _____k___ri____.__t __K _ s_

articles de sport B
3aqii-fks, Sweaters B

gas, Sants, gonitëts m
Sous-vitements 9

Voir étalages
au magasin

Savoïa - Petitpierre j

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie ,
NEUCHATEL

M -n ¦
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Représentants exclusifs 
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^ff&M^WÂ 
Skis suisses de J. JACOBER de Claris ri

-—jÉlpW^ r™""" ' Marque Soldat du Gotbard |i|

^^^^Ê_^/  îa meilleure marque connue, ||ii
j S B J Sf â iM  I °11 frêne de ll: r choix , dépassant ou «J
SïF^TPJ solidité même les skis norvégiens. ffiB

_.y._f- y  Avec chaque paire do skis l'ache- |3
f-!-JSr ^^sy *cl,r re C°' t gratis une brochure il 3
•'̂ sS^i__ ^Bg_ _ :ri*-''M explicative permettant d' appren- |i|

SCIIUTZMARKE à_ 0 tout seul sans maître et 'sans 1 ; yjsuivre de cours . |l|

LUGES - PATINS ||
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I Bonneterie Jeanne Guyot
| NEUCHATEI
i_
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| ja®- OCCASION -®S S
i Grand rabais sur tous les J
i articles d'hiver. g

ïïn lot de tabliers d'e&f&sts tontes ii
grandeurs cédés à bas pris. ||

_ ______ ffi__E_s_____g_ ti Ë^^mw^^Ê^m

f oe que Toi achète 11
| ¦jEjMa_Mp_MMBaMB____^̂  

^

¦'-• Tous les surrogats «moulus ou en pondre %M \¦A empêchent le client de contrôler si ces pro- m j
| duits sont purs ou frelatés, souvent on trouve ||g !
| des mélanges de qualités inférieures, voire ||
1 même nuisibles. m
P Le Café de Malt de Katliretner Kaeîpp ^ J
| présente, au contraire, l'avantage d'être vendu gj|
| en grains entiers, dont un procédé spé- g*
ï cial conserve le fin arôme. Le Café de Malt 11 I
", de Kathreiner a fait ses preuves depms 20 *JB

ans, il est la boisson quotidienne de millions M ;
de personnes dans tous les pays civilisés. 1 ,

_ 7r AP Se méfier des contrefaçons w
a do qualité inférieure. S •
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Chaussettes 
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!__ _ &'' / Hi < if !ÊÊ%W j pr':~- g^ Par ic"f solidité à tocj re épreuve} S

HË 5_ J_ _ _ _S ^[_S_____ & K?mm5a_SDi:!nerai h Altona-3a3iT3nf aM ¦ B

\ vendre et h louer. S'adresser à
J. Aiassa, Valangin. c.o

Belle piste
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es Rimmes , Maux de Gorge , Laryngites nj iientcs ou invétérées, ÉÉIlNllilli
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i".G. LAVANCHY, S. A. » FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHATEL 1I Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX I
| SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX 1
| CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS fj
I SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826 Ë



eue- Royale,, sans bien. savoir où j 'irais passer
la soirée et, n 'ayant rien trouvé qui rne satis-
ïit, j'entrai simplement dans un café.

La; grande salle était à peu près pleine, et
j 'ens: assez grand mal a trouver ,, vers le fond ,
ane petite table libre. Celle qui était à ma
gairahe avait pour, occupants des j eunes gens
suffisammen t bruyants, des étudiants riches*,
des grands enfants- dont l'esprit blagueur et
agressif s'exet .ait pour le moment sur un
homme assis à ma droite» un type d'Alle-
mand, d'environ quarante ans, les joues rou-
ges, des poches au-dessous des yeux,, et des
manstaches poignardant le ciel comme celles
de l'empereur Guillaume;

Quant à moi, j e cherchais à trouver où: j'a-
vais bien pu le voir auparavant. Son visage
«'était pas aosalument étranger. L'homme
buvait de la bière: de Munich , par grandes
chopes d'un demi-litre qu 'il promenait gra-
vemen t en cercles sur la table avant de les
porter ai ses: lèvres. Sa paup ière gauche avai t
ane tendance à tomber qui donnait quel que
chose de sinistre _ son regard , et il portait
un monocle sur cet œi-K Où av-ais-je vu cette
pau pièïe trop lourde?

Je me penchai et. lui demandai une allu-
mette, ma table en étan t dépourvue. Il me
Ja donna et laissa en même temps tomber son
monocle* j e dus détourner les yeux et faire
un eïïort violent pou r retenir le cri de stupa»
(action qui me monta aux- lèvres. Je.'le con-
naissais, à présent, le lorgnon seul m'avait
déijUi. Je me décidai à tirer les vers du no_ a
cet homme, dans l'espoir d'en obtenir un ren-
eeignement utile , au milieu de tous les men-
Bonges .qu 'il lui plairai t de me débiter. La
tentative était praticable, car l'individu ne
devai t certainement pas se souvenir de m'a-
voir rencontre,, si l'on, peut, appeler ceci une
rencçMîtrefc . ¦ , ., ...;. ,..,.. . _
: ' «.Etait-il à:Fâris: peur un voyage d'agr '-

ment.
Oui , il n'y était que pour un temps assez

court. Il venait de Vienne; Son nom était
Schwartzkopfen.

Ou Steinbrucke , pensai-je.,
Mon nom était Jenkins, et j e venais de

Manchester où j e fabri quais des jouets.
Donc, M. Schwartzkopfen n 'était pas à

Paris pour longtemps ?
Non , oh ! non ! U y était en mission : une

mission qui pourrait être terminée dans- deux
ou trois j ou_î. Cette mission remplie, il se
guiderait d'après lès événements.

Et... avait-il trouvé un logement agréable,
dans Paris. Il était naturellement descendu â
l'hôtel?

Mais ici , Schwartzkop fen von Steinbrucke"
caressa ses moustaches de matamore, et mur-
mura quel que chose de vague à propos d'amis-
de l'autre côté de l'eau, et j e changeai le su>
j et de la conversation , car il n 'aurait pas' été
à propos de l'alarmer. Peut-être, en effe t, pou-
vait-on en tirer quelque chose.

Nous causâmes pendant longtemps et de
toutes sortes de choses, et j e rouvai ce
Steinbrucke qui , d'après von Altorf , avait
fait dans sa vie toutes sortes de métiers: tris-
tes, extrêmement intéressant.

Je lui avais fait remplacer la bière de Mu-
nich par des breuvages moins volumineux ,
mais plus suggestifs, sa langu e s'était déliée,
et sa face s'était enluminée. Lorsqu 'il en vint
â divaguer sur le sort dès souverains d'Eu-
rope, et à réformer toutes: les frontières , lors-
que sa voix fut devenue plus basse et de tim-
bre plus vague,, je ramenai la conversation
vers ce qui m'intéressait, c'est-àrdire vers les
intrigues pcésentes.

Certainement, sa. misaioa à Paria avait
rapport à l'un de ces hauts personnages dont
il aa'avait parlé? Et- les- choses dont il était
qîiew ion a/avaient pu; être confiées qu'à un

homme expérimenté , et habitue aux missions
secrètes ?

La tête vacillante eut un hochement appro-
batif , et la sinistre paup ière tomba plus bas.

Sa mission , par le ciell était suffisamment
importante, et personne ne devait en douter.
Elle concernait un prince. Mais, comprenez-
vous, le prnice en question ne serait pas
princ3 longtemps; Eh l i t  se produisait sou-
vent des choses étranges quand deux hommes
avaient besoin de la même chaise. Non, Une
serait pas prince longtemps. On ne lui four-
nirait pas l'occasion de retourner vers son
trône.

Alors, ce prince était à Paris?
Oui, il était à Paris, le tri ple fou , et il y

resterait., à Paris ou ailleurs... Mais il ne
rentrerait pas chez lui.

Et il y eut un accès de rire silencieux. Par
ainsi , Denis se trompait. C'était bien le> prince
qu 'on devait enlever ou assassiner. Je me
tournai de nouveau vers l'Autrichien; ivre.

Mais sûrement l'opération qui consistait à
fa ire disparaître un prince de la circulation
devait avoir ses dangers ?

Von Steinbruiike se raidit sur sa banquette
d'un mouvement brusque et rassembla ses
sourcils pour un grand effort de méditation.
C'était comme s'il eût réfléchi qu 'il avait peut-
être trop parlé déj à et qu 'il ferait bien .d'être
plus prudent. Paire disparaître des princes !
Et qui parlait de faire disparaître des pri nces?
J'étais fou! Qu'avaifc-il à voir avec des
princes?

Et il frappa rudement sur la table pour ap-
peler le garçoB.

Il n 'y avait probablement plus rien à. en ti-
rer, mais: j e l'accompagnai jusqu'à la porte,
causant de façon plaisante et j e restai auprès

I de lui. sur Je trottoir pendant, qu'il appelait u»
fiacre.

i. Il n'y aura aucun mai à savoir où t_ - ô>-

moures, pensais-je.
Il pénétra, sans équilibre dans la voiture,

cria au cocher de le conduire au diable, et le
tout partit , Steinbruck e me faisant un dernier
signe de la main.

Oh ! tu ne m'échapperas pas aussi aisément,
protestai-j e, et j'ét ais à sa poursuite , l'instant
d'après, dans un auti e fiaerci

— Suivez la voiture au cheval gris, avais-
j e dit à mon cocher, et un louis pour vous si
vous ne le perdez pas de vue, où qa 'il aille.

Nous fûmes pris dans un embanas de voi-
tures à l'entrée de la rue Royale, mais j e vis
que Steinbrucke y était immobilisé aussi, à
quel que distanue devant nous. La masse des
équi pages se désagrégea enfin , et nous repar-
tîmes. Enfin , le fiacre au cheval gris s'arrêta
devan t l une des imposantes maisons qui bor-
dent l'avenue E éber, et un petit homme à
grande: barbe assista, poliment sa femme, cor-
pulente et chargée de bij oux à mettre pied à
terre. Puis tous deux sonnèrent à la grille de
l'immeuble. Je me j etai en arrière dans ma
voiture. L'embarras de la rue Royale était
cause de la confusion qui m'avait amené ave-
nue Eléber. Je me. fis conduire rue Boisson-
nade car j' avais laissé chez Denis un carnet,
dont j e devais avoir besoin le lendemain ma-

,tin.
Il doit dormir comme- un malheureux, pen-

sais-je en sonnant à la. porte d'entrée de la
maison j et j e vais avoir à frapper pendant Uïï
quart d'heure pour l'éveiller.

El ne dormait pas le moins du monde, ce-
pendant. Et il régnait dans; l'atelier une lu-
mière brillante. Je secouai la porte; et n-'obtfr-
nant aucune réponse, je la poussai, car ell_
était, rarement fermée, à clef. L'odeur de l'ab-
sinthe me saisit aux narines aussitôt que; j e
fus entaâ Il y avait, comme; j e l'ai dit, une
lumière brillante.. Cette lumière descendait
d'une lampe suspendue au plafond»

Le bout , de la chambre , au premier coup
d' oeil paraissait empli d'un massacre d'obj ets
brisés : une table scul ptée, deux chaises en
morceaux , un chevalet, et quelques-uns de^
lourds bibelots auparavant suspendus aux
murs. Il y avait aussi sur le tapis deux verres
et une carafe en débris , ainsi qu 'une bouteille
d'absinth e renversée et nageant , dans une
mare de son ex-contenu.

Mais ce qui me tira un cri d'horreur et de
crainte fut la vue de Denis Mallory lui-même ,
étendu de tout son long sur le plancher , la
face contre terre , parmi les débris de son mor
bilier. Son bras droit , allongé devant,lui , sem-
blait brandir encore le sabre qui lui avait
servi à consommer le désastre. Ce sabre avait
sa pointe brisée , et tout ce qu 'il avai t atteint
paraissait avoir été démoli a coups de hache.
Son bras gauche soutenait sa tète, et il était
complètement inerte.

Pauvre Denis ! Les murs avaient cherché à
l'écraser encore, et peut-être y avaient-ils
réussi! Je courus à lui , et le mis sur le dos.
Sa mâchoire, inférieure tomba comme font
celles des morts, et j e sentis mon cœur s'arrê-
ter de battre ; Il y avait une'coupure profonde
au-dessus d'un œil , le saog en avait coule en
assez grande quanlité, et s'était coagulé près
du sourcil. Il avait dû frapper en tombant la
table ou le dossier d'une chaise.

Je lui. retirai péniblement le sabre des,
^doigts , et déserrai ses vêtements. Puis j e cher-
chai de l' eau et lui en aspergeai le visage,
pendant longtemps. Je n 'obtenais aucun signe
de vie , et mon inquiétude grandissait, mais je
retirai mon chapeau et mon paletot , et me mis
à l'ouvrage avec une sorte d'acharnement fur-
rieux.

— Il n'est pas mort! me répétais-je avec
rage. Par le ciel , il ne mourra pas.

L Et enfin, après au moins dis ou quinze mi-
nutes .d'effiorts, j e suppose, les paupières fré-

I uirent, ot Denis commença à respirer e^,
agiter les lèvres. Je réunis toutes mes foïj
et le portai sur le divan ; puis comme je i
trouvais pas autre chose, je lui fis absorbi
les quelques gouttes d'absinthe qui étaiei
demeurées dans la bouteille. Il tourna la têti
et ses yeux s'ouvrirent.

— Ils ne m'ont pas pris? demanda-t-il fai
blement Ils ne m'ont pas pris ?... les murs

— Non , mon ami, ils ne vous ont pas prii
Dieu soit loué ! et ils ne vous prendront pi
tant que j e serai vivant pour l'emp êcher. l|
n'en auront d'ailleurs plus l'occasion.
. — Ah! c'est vous, Creighton , murmui
alors faiblement le malade ; comment se fai
il que vous soyiez ici . Ah! j e viens de pasa
un triste quart d'heure , je vous assure. J'i
bien cru qu 'ils réussissaient à m'écraser, cet
lois.

— C'est fliiii et ne se renouvellera pas.
Je glissai un. bras au-dessous de lui poi

lui élever la tète.
— Qu 'est-ce que c'est que ça? m'écriai-j
La main gauche, qui avait soutenu le visas

pendant l'évanouissement, tenait encore sen
un petit nœud de rubans roses, pareil à ce»
que les femmes aiment i porter à leur co
sage.

— Ce n 'est rien , cher ami, répondit Déni
rien du tout, un chiffon , une vétille, quej' avai
ramassée accidentellement... Jetez-la poi
moi ,, Creighton. Je ne sais pas pourquoi"!
gardé ceci... Au fait, non , attendez, je le j<
terai mai-même. Ne vous en embarrass
paa... Un nœud1 de rubans roses... Qu'est-
qu 'un nœud de rubans roses peut bien faire
un homme, Creighton?... Remontez-moi i
peu sut les coassLnsj , s'il vous plaît?.... J'
sommeii .

(A suivre.)

i . ¦

AVIS DIVERS

DIMANCHE 15 JANVIER 1911
de 2 heures à 7 heures

Pianiste Rossli
Se recommande, «S-ustave KOBËBT, propriétaire.

THEATRE _e NEUCHATEL.
Samedi 14 Janvier 1911, à S h. V-i

REPRÉSENTATION: CLASSIQUE
s - , „ donnée par la troupe de-

;. .;V¦:.¦• ¦ LA COMEDIE, de Genève
;" " ¦ *  j |_É "M ÏSÀJfiTTHROPK - '

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

Prix des places: Loges, 4 fr. ; Premières , 3 fr. 50; Fauteuils ,
3 fr. ; Parterre, 2 fr. 50; galeries (numérotées), 1 fr. 50; galeries (non
numérotées) , I fr 25. — Billets en vente chez MM. Fœtisch frères.

S_ 3̂ ~ 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.

ï>i__a_LCÏ_e 1_ > janvier 1911

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche -15 janvie r

de 2 h. à 10 h.. Y* du soir

_^- BOE_ S _ £ M U S I Q U E  ~m&

Hôtel Je la bras - Sit-Mse ,
Dimanche 15 janvier, de 2 h. à 10 n. */_ !

Bonne musique
Se recommande, Le nouveau tenancier, G-nstavc CH©ÏIX.

Travaux en tous genres à .impriM. 02 ce journal

Le soussigné, ancien associé de la société Marcaccî & ©elïen-
Itacli , h Sfenchâtel, informe sa clientèle qu 'il continue pour son
propre compte l'entreprise de tous travaux concernant la construction
du bâtiment.

11 se recommande à MM. les architectes et au public en général .

Domicile et chantier : VAUSEYON
TÉLÉPHONE 199 jjjjg MAR ÇACCI

MANÈGE DE NEUCHATEL
Ch. ALLAMAITD, professeur

COURS B ÉQUITATION
pour dames, messieurs et enfants

S'adresser au manège.

CAISSE D'ÉPARGNE

NEUCHATEL1
Fondée le 24 octobre 1812

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

de l'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. 1.- à Fr. ^êHHH3 par aimée -
Maximum d'un livret Fr. HHfMI*»

. ssss laiérête 4°U ŝ ô
Avoir des Déposants |ji £Q1L tt ïtliAtefi
a fin décembre 1910: JF I" . D?> |2 iflSIIlllllS

Pour devenir titulaire d'un l ivret , il faut être Neuchàtelois .
ou domicilié dans le Canton

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL.
SuccunSALF. :

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

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: Bonnet , Charles. Cressier: Vaugue , Paul , inst.
Bevaix: de Chambrier , Jean. Gorg ier: Jacot-Bovot , Henri,
Bôle: Michaud , H. -A., notaire. Le Landeron : Gicot , Casimir , net.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien. Lignières: Cosandier , Ch.-Aug,
Colombier: diable, Dan., pharm. Peseux: Bonhôte , Emile.
Corcelles-Cormondrèche : Roche fort : Roquier , Henri-Alpli.

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

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cri ption des intérêts de l'année 1010.

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondan t
de la localité de leur domicile , ou au Siège Central à Neuchâtel.

1 fOYâSES TMNSATEANTIQUES :
il ci u Norddeutscher Lloyd

» À <r.% y Pour New-York : Prochains départ :
S y_ ^T\ __3___^--= > ^rec,i de Brame Brandenburg îSj anv.
H y /̂ ivX M§R_l̂ |ï?âi I via Soutliamplon 

et 
Cherbourg 

de Brème __ronpriuz \Vilhelm31 janv.
"5 __ !/ /i_klï_J_*OÂ  ' <J' 1'ect- . . . de Brème Bromen A févr.
| ^^^^^^^^^^M.̂ M » j v 'a Boulogne s/m de Brème Friedrich derGrosso 7 févr. ¦:
P P̂FW ; „^*"'"" __n__B 1 v'a ^aP'es ('° Cènes Berlin 20 janv.  j
E

^̂ ««s«5r. 
l|r 

H Pour Philadelphie. . . de Brème B'resldu 26 janv. »
,, ^^^^^^^^^^^^_ _r ' l Pour le Brésil vb Anvers, de Brème Aaclieu 2&janv. j ;

lj°g;, „,, ;r i ~°M^BSIBI '>our Montevideo et Buenos-Aires . de Brëmc Cvotlia 43 févr.

D 

Pour Alger et Gibraltar do Gènes Prinz Ludwig 25 janv.
Pour l'Asie Orientale via Nap les et Port Saïd de Gênes Prinzess Alice 2Gjanv. .

» » » » > » de Gènes liUtzow 9 févr.
Pour l'Australie » s » de Gènes Grosser Kurfûrst  31 jan v.
Pour Alexandrie via Nanles de Marseille Pnnzrcyciit Luitpold 25 ja nv.

B

Ponr le Piirée et Constantinople J do Gènes Sluitai'i 3 févr.
via Nap lo et Catano | de Gènes Stambul 17 févr.

Billets circulaires internationaux — "Wagons-Lits . — Voyages.de plaisir
, , . Expéditions — Passage de cabine — E3IÏ -JKATIOM
|f Renseignements gratuits sur tous voyages Uo 5799

Il H. MEÏSS & Cie , Agence générale pour la Suisse, Zurïeb , Bialmlioislrasse 40.
« Représentant à Neuchâtel : Aug. LAMBE RT, Camionnage officiel. Bureau gare. -

Hôtel flu Vaisseau
Samedi soir, à 7 beures

TBIFE § c- 0'
nature et à la mode de Caen

Café te la Tour
Samedi dès 7 heures co ,

_B es EL' _a t& Asé Ass*

Restaurant le la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

nature,
mode de Caen et aux cîiampignons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande,
P. Mulchi-An tenen

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes H

Tous les jeudis et samedis

TOUS les SAMEDIS
dés 6 h. du soir

prêt â l'emporter:
Tripes à la mode Caen

Tri pes aux champ ignons
Chevreuil à la chasseur

Riz de veau braisé aux champignons
Poulets rôtis - Pâtés froids

Mayonaise de Homard Cardinale
chez c.o

LOGIS IICHE11&ER
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

CORCELLES

Tous las samedis soir

ÇAFÉJMTALIE
Tons les samedis

SODPEMEÏPES
Se recommande,

E. DUBOIS.

*^m_nnyiH___BfiiBS__ffif_5a  ̂ • , ,  ̂ _ . _la_fl__H_________ _B__Ej__ _M [¦¦___»»
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Samedi à 8 h. ̂ /a, Dimanche dès 3 h. et 8 h.
Nouveau programme des plus varié

Dans les TOSCS, magnifique film où l'on est transporté pendant quelques
instants dans de rastes ehamps et forêts de roses, en 'couleurs yives.

S/oi'gueil, drame-féerie biblique en couleurs naturelles»
ï/hoBBiïfte «îénaontalile, extra comique.
lies Oaillouks, mœurs et coutumes, population au-dessus de Kartoum.

Les Chillouks sont de haute taille, très maigres, la peau noire et les
cheveux très crépus.

l-'Hiomine inconnu, mystérieux drame, dans lequel un jeune homme
part pour l'Amérique, au bout d'un certain nombre d'années il revient
très riche chez ses parents, ces derniers, ne le reconnaissant plus, veulent
le tuer pour s'emparer de sa fortune,

lia fin tragique de iJineoin, tué par son secrétaire, J. "Wilkes, en

I 

plein théâtre, h Richmond.
ET AUTRES CTLXS INÉDITS

Samedi Matinée à 3 h. V' . enfants 20 cent, la piace
Aux séances du dimanche soir , les enfants payent pHace entière

Leçons de

Dentelles aux Fuseaux
Cours pour jeunes tilles

les jeudis et samedis après-midi
S'adresser à 31. e FEBBIER

Evole 20 et Trois-Portes 7

Hôte! jto Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

M__—_l ——_ i _—— nnim i i I BI I I I ' 1 1  m i

Vis-à-vis du Funiculaire
S A L U E  au -1er étage

Spécialités de la maison :
Saucisses au foie

Fondue
Gâteau au fromage ;

• tous les lundis -

SUR COMMANDE:
Restauration chaude et froide.
Caquelon de tripes à la mode de Csn.

Commencez ces menus par un
bou tonique et arrosez-les par un i
vin blanc et rouge de première
marque ou une mousse brune ou
blonde du Cardinal. Voilà la seule

-réclame que peut faire , en se re-
commandant à ses nombreux amis
et connaissances , le nouveau , te- j
nancier, O 5 N

P. DALEX

fyîKZ maritime RomméTi 0ic, pi
1 Sons-agent depuis 30 ans

^_  ̂ EL A.-Vo fflUIJLMI
^̂ ^Û ^̂ ^̂  ̂ RUES DU SEYON ET DES MOULINS 3

_^^^^^^^^^^^__^g autorisé par le Conseil fédéral

Représentant de la ©ompagiiie _<éuéraIo Traiisatla
tj qno et des principales compagnies de navigation. Bill *à prix réduits de Ira . Il™ " et II!""-' classes pour toutes les parties
monde , billets dis-ects via Pontarlier, etc. Voyages circulait
et atatonr dn nionde. On accompagne les passagers depuis Ba

Renseignements en allemand , français ot ang lais.:' M. "M'uMtfl* a été employé de la Compagnie Générale Transatl:
ti que et a voyagé sur les bateaux français et bel ges.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : M.  ORVILLE

Portes S h. Rideau 8 h.
SWERCfiEDI 18 JANVIER 19 U

MISS HELYETT
Opérette en 3 actes, musi que. d'Audran

Orchestre et chœurs sons la direction de M. Boussard
PRIX ©ES PLACES : Première galerie, 3 fr. ; loges fa

lées , 3 fr. 50' , fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50; parterre , 2 fr. ; deuxiè)
galerie, 1 fr. 25 ; deuxième galerie non numérotée, 1 fr.

Location chez MM. Fœtisch frères , magasin de musique.
ggp~ Le bureau de location informe le public que les co:

munications téléphoniques ne sont admises que pour les c
mandes du dehors.

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

¦MM|Mn_____B_____H_________________________________«

if M FR©f%Wy%DÈ_â 11

W \ 2P^w'° """"«ru. n- N^^^^^^^^J»

P Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces !|
SS d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions S§
H s'adresser directement à l'administration de la Feuille §2
m d'Avis de Neuchâtel, Temple-Ne uf 1. M
fiSi "̂ -r~_>_E3_»___>_______ . MoS i_

1 Hfitel du Daup hin , à Serrîères |
i près NEUCHATEL 1

l i
fâ Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. g?
p Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. S
g Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis §g
I Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone |
^_^^___^_i§̂ _ag_a^^^_à^^g^^^^_^^^^^_g^^^



Partie fânancîère
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 13 janvier

Les chiffres seuls iiuliauent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d =¦ demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 500.— o Et. do Neuch. i-S 100.— rf
Banq. du Locle. GûO.—o » » 4M 100.— d
Crédit foncier.. G?0.— d » » 3X 94. — d
La Neuchàteloi. 505.—d Gom.de Neuc l'A 100.— d
Gâb. al. Gortail. 4M.—o »' » 3)4 93.—m
. » Lyon.. —.— C_ -de-Fonds4% — .—

Etab.Perrenoud — .— » 3>£ 93— o
Papet. Serrières 170-—rf Locles 4% —.—
Tram.Neuc. ord. 350.—0 » 3« —.—
•» » priv. 515.—d Grôd. f. Neuc. 4M 100.—
Neucli.-Ghaum. —.— Papet. Serr. 1% 97.— d
Imm..Chatoney. —.— Tram. Neuch.4% —.—.

» Sand.-ïrav. 240.—d Ghocol. Klaus 4 % — .—
» Sal. d.Ccmf. 200.—d S.ôl. P.Girod5% —.—
» Sal. d. Gonc. 210.—d P ;U.boisDoux4 w —.—•

Villamont —.—. S.de M.ontép. A& 100.— d
Bellevaux —.— ' Brass.Cardin.ia —.—
Eta.Rusconi , pr. —.— Golorificio 4î4 100.— o
Soc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte

r
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —
1 _b-S.de P.élec. —¦— Banq. Gant. 4% —

Demanda Offert
Changes France 100.02 « - 100.06*

à Italie;.-. 99.52 M 99.G2«
Londres 25.29* 25.31

Neuchâtel Allemagne 123.58*4 123.65-
Vïenne 105.12 5. 105.20

_______________________ __________¦—______¦__ ¦_¦_¦¦

• BOURSE DE GENEVE, du 13 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. - :

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

Actions 3y0 différéG.F.F. 421.—
Bq- Nat. Suisse 500 ~ o ?% Gen. à lots .. 104.50
Bankver. Suisse 814.- ' 0/\9ene ." *_?. ¥®-~
Comptoir d'esc. 990.- 4%Vaudois 1907. ol2.-
Union fin. ffen. 665.- Japon tab.Is.4,_ 101.—m
Gaz Marseille. . 682.50 Lots turcs . . . 219.50m
Gaz de Naples. 243.-™ §e|*e . . . 4% «7.o0m
lnd. gen.d_ gaz 850.- J} 1^-^^' 510.50
Accum. Tudor. 242.50_ Ch. Fco-femsse. 4o6.oO
Klectro Girod . 410.- Jura-S., Zii % 4,0.2a
Fco-Suis. élect. 528.50 L°mb. ane. 3M 282.—
Mines Bor priv. 4525.-- ^

e"d-0141i ï _ r6i-~
» » ord. 3835.— -  gq. h. Suède 4% 508.-̂ -

Gafsa, parts . . 3020.-- Cr.fon.égyp. ane 334.50m
Shansi charb . . 50.50 » » , nouv - Sir""
Ghocol. S. gén. 420.-d -." J^-fS 522'̂ 'n
Caoutch. S. fin. 321.- S-fin.Pr.Sn i.4% 499.50
Coton.Rus. -Fra. 923.50 £az Çap. -92 0 •/„ 610.-

_.,. . Fco-S. élecl. 4% 486.50Obligations Totisch.hon.4J4 517.—
S 'A C. defer féd. 948.50 Tab. portug. VA 499.-
4% féd. 1900 . . 103.10 Ouest Lum. 4J4 504.—

Banques fermes : Union Financière 665 (+2).
Comptoir 990 (4-4).

Oerlikon 381 J4 (-f-3}. Cotons 925/922 (—3). Parts
415, 17, 18 (~H»). Valeurs Mexicaines plutôt deman-
dées. Brasier 119. Autoplace 186 et parts G10/614.
Bor 4525 (—15), ord. 3835 (—15). Gafsa 3020 (—10).
Bliansi 50 ii (—1).

Faiblesse de quelques obligations : 3 'A Ch.Fédé-
raux 948 J4 (—1). Simplon 470 'A (—1). Lombardes 282
(—1). Tri quette 486 J4. 4 °/. Gaz Naptes 485/484 (—4).

t+- Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 99.— le kil.
«̂  BOURSE DE PARIS , dn 13 janvier 1911. Clôture.

3% Français . . 97.60 Suez 5465.—
Brésilien 4% 90.65 Rio-Tinto . . . 1757.—
Ext. Espag. 4% 94.45 Ch. Saragosse . 423.—
Hongrois or 4% 95.60 Ch. Nord-Esp. 406.—
Kalien 5% —.— Métropolitain. . 621.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 64.90 Chartered . . . 45.—
4% Russe 1901. 97.10 De Beers . . . 477.—
5% Russe 1906. 105.75 East Rand . . . 131.—
Turc unifié 4% 93.85 Goldfields . . . 144.—
B;vnq. de Paris. 1857.— Gœrz 34.25
Crédit lyonnais. 1514.— Randmines. . . 218.—
Banque ottom. 701.— Robinson. . . . 260.—
Union parisien. 1147.— Geduld 38.—

Cours (le clôture des métaux à Londres .(12 jan vier)
Cuivra Etai n Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Plus facile
Comptant... 55 10/. 181 7/6 49/9
Term e 56 7/6 182 5/. 50/0 JS

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29 10/. —
Zinc : tendance soutenue , 24 , spécial 25 2/6.— Plomb- :
tendance lourde , anglais 13 10/., espagnol 13 2/6.

CULTES DU DIMANCHE 15 JANVIER 1911

ÉGLISE MTl .MLi;
S 'A h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. BOISSONNAS , pas-

teur à Paris , directeur de la société centrale.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche reîormirta Gemeinda
9 Y, Uhr. Untor e Kirche. Pred. Mr. BDRCKHAR DT.
10 */4 Uhr. Terreauxschule Jugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Schweizerd. Predigt.
7 Y% Uhr. Kirche Serrières. Predigt.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sali».
9 %. Culte d'édification mutuelle et sainte cône.

(Jean VI , 26-29). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8. h s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de TErmitage
10 h. m. Culte. M. J.-S. ROBERT , pasteur à
! Goffrane.
.8 h. s. Culte. M. GUYE.

i Chapelle de la Maiadière
_ 0h. pi. Culte." M. SCHNEIDER.
Oratoire Evangélique (Placs-tTArmes)

9 'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., les 2mo et 4>° mercre-

dis du mois.
B-^ohôQ. Metbodistenkirche (Beaux-Arts II )

Sonntag 9 yt Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
8 « Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jedon Monats Nachm.
3 54 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag 8 'A Uhr. Bibelstunde.
Chiesa Evangelica Italiana (I'oli le salle des Conl.)

Domenica, ore 3 pom. — Gonferenza.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and--
Sermon.

5. Evensong and Address.

I

PHAKMACLEî. OUVJEBTISS
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
J. BONHOTE, Sablons 
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Médecin d3 servies cTaffic e le cii.nans'ia:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
____¦iiiiiipiimi n—KB'iniiiir'M ¦PBaaB__aa__«am

iTRANGER
Le jeton numéroté. — Accompager

sa femme dans un grand magasin est bien un
des petits faits de la vie courante les plus
ennuyeux : pendant que votre femme exa-
mine, palpe, retourne et fait dé plier des kilo-
mètres d'étoffe souvent sans rien acheter,
pendant qu 'elle parcourt aveu aisance et faci-
lité tous les rayons, touchant à tout, posant
des questions à tout propos aux commis pré-
venants et attentifs, vous la suivez, morne et
silencieux , ennuyé et gêné par cette visite
qui se prolonge parfois pendant des heures.
Frappé de l'air découragé de ces martyrs
d'un nouveau genre, le directeur d'un grand
magasin de New-York a eu l'idée de créer
pour les maris une salle d'attente fumoir-bar ,
et, pour éviter à leurs femmes d'aller les
chercher, fait remettre à chacune d'elles et à
chacun de ces messieurs un j eton numéroté.
Quand la dame a terminé sa visite, elle remet

son numéro à un chasseur, qui va au fumoir
appeler le numéro du mari , absolument
comme s'il s'agissait de son vestiaire. Inutile
d'aj outer que ce magasin fait des affaires
d'orl

Autour d'un reliquaire. — La petite
commune de Soudeinnes , dans la Corrèze
(France), a vendu récemment, pour le prix
de 41,000 francs, un précieux reliquaire de
Saint-Martin , qui était caché parmi des ma-
nuscrits histori ques et qu 'elle n'avait par con-
séquent pas le droit d'aliéner. Une plainte a
été déposée par le sous-secrétaire d'Etat aux
heaux-arts.

Dans cette affa i re, M. Delmas, député radi-
cal de la Corrèze, a j oué le rôle le plus
étrange et le plus compromettant , car c'est lui
qui a conseillé cette opération illégale, ce dont
il se vante avec un cynisme singulier. Il est
possible qu 'il soit impli qué dans les pour-
suites.

Cette affaire vient de se compliquer exlra-
qrdinairement par une découverte déconcer-
tante. C'est à la fin d'octobre qu'un inspecteur
des monuments histori ques a découvert qu 'un
reli quaire faux avait été substitué au reli-
quaire authenti que qui avait été grandement
admiré à l'exposition de 1900. Ce n 'est que le
17 novembre que la vente à un antiquaire de
Bruxel es fut faite. II faudrait donc croire que
cette dernière a été effectuée par la commune
de Soudeinnes, qui aurait vendu comme vrai
une simple imitation dn reliquaire.

Maintenant , à en croire certaines person-
nes, la vente réelle aurait eu lieu à la fin de
l'été. On aurait alors substitué une cop ie à
l'original et , pour différentes raisons, la vente
n'aurait été inscrite dans le budget de la com-
mune qu 'en novembre, après la découverte
de la substitution.

Il y a en tous cas là un curieux mystère à
éclaircir. Cette commune peu scrupuleuse
a-t-elle d'abord vendu à un premier anti-
quaire le reliquaire vrai , puis à un autre un
reliquaire imité? Ou s'agit-il d' une seule et
même vente ?

En tous cas, cette affaire montre qu'il y a
des mesures urgentes à prendre pour empê-
cher que les communes ne dilap ident les ob-
j ets d'art confiés à leur garde. En outre, elle
met dans une situation très délicate M. Del-
mas, qui représente, quoi que sans éclat, la
Corrèze depuis 1874, et qui , dans la circons-
tance, s'est rendu coupable d'un véritable
abus de confiance à l'égard de l'Etat.

Brillante émission. — Quatorze mil-
liards environ ont été souscrits sur la rente
hongroise 4 %. La souscri ption avait été
ouverte j eudi ; l'emprunt ne s'élève qu'à 200
millions de francs. Il avait été couvert 59 fois
en Allemagne seulement.

Grève de gaziers. — A Sydney (Aus-
tralie), 1200 ouvriers de la compagnie du gaz
se sont mis en grève parce que la compagnie
refuse de réintégrer les secrétaires de leur
svndicat

Explosion de gaz. — On annonce de
Connelsville (Pensylvanie), que trois emp loyés
ont été tués et une vingtaine blessés, dont
trois grièvement , dans une explosion de gaz
qui; s'est produite dans une boutique em-
ployant 24 personnes. Les murs de la boutique
se sont écroulés.

fol eu rire dans une église. — On
mande d'Avellino (Italie) le fait tragique) sui-
vant survenu â Senerchia. Dimanche dernier,
alors que l'église s'emplissait de fidèles et
que la messe allait commencer1, on vit une
femme, âgée d'une cinquantaine d'années,
Serafina d'Amato, s'avancer à travers la nef,
s'arrêter, puis sortir de dessous son tablier
une hache. D'un geste prompt, la femme leva
l'arme et, à deux reprises, frappa à la tête
l'amant de sa fille un nommé Guarnaccia, qui
tomba, baignant dans son sang.

Pendant que plusieurs assistants terrorisés
s'enfuyaient et qu 'on emportait le blessé, Se-
rafina se retourna vers une statue de saint
Michel archange et dit :

— Je te remercie, saint Michel, de m'avoir
donné la force.

La foule poursuivit la raeurtrièi'e j usque
dans la mairie où elle s'était réfugiée ; le
nombre des personnes qui pénétrèrent dans
l'immeuble fut tel que le plancher s'effondra
et qu 'une quarantaine d'individus furent
blessés plus ou. moins grièvement. L'auteur
du crime fut enfin arrêtée.

Attaqué par un tigre. — Mercredi
soir, à Sheffield , un dompteur de la ménage-
rie Bostok, nommé Falkendorf , a été blessé
par un tigre. Il était entouré de cinq animaux,
lorsque, par inadvertance, il tourna le dos à
l'un d'eux ; il fut immédiatement attaqué par
derrière. Lorsqu'il fut arraché des griffes du
tigre, il était très sérieusement blessé.

Expulsés d'Amérique
Nos horlogers qui émigrent aux Etats-Unis

ignorent trop souvent à quelles menaces ils
sont exposés par la loi d'immigration améri-
caine promulguée en 1907.

Un des ouvriers suisses de la Manitsee
Watch Company, à Michigan, expulsé récem-
ment, a communi qué à un de nos confrères
une copie de la pièce officielle qui lui a été
remise pour motiver son expulsion. En voici
quelques extraits bons à méditer par ceux qui
seraient tentés de prendre des engagements
aux Etats-Unis.

La section 2 de la loi sur l'immigration du
30 février 1907 ordonne la réexpédition «de
tous les ouvriers engagés par contrat; sont
considérées comme telles les personnes qu'on
a incitées à émigrer dans ce pays par des
offres ou promesses d'emploi, on par la con-
clusion d'arrangements oraux, écrite ou im-
primés, exprès ou implicites, pour faire un
travail quelconque dans ce pays, eto».

C'est en vertu de cette disposition que les
ouvriers de Manitsee dont il a été question,
fmesit considérés comme engagés par contrat

et, par suite, que leur présence aux Etats-
Unis a été jugée illégale.

La même loi ordonne « que tout étranger
qui est entré aux Etats-Unis en violation de
la loi, sera, sur l'ordre du secrétaire du com-
merce et du travail , arrêté et réexpédié au
pays d'où il est venu , cela en tout temps pen-
dant les trois années après son entrée aux
Etats-Unis». Usan t des pouvoirs que lui con-
fère cette disposition , le secrétaire de co dé-
partement a donné l'ordre de réexpédier les
ouvriers de Manitsee, lesquels, au bout de
quel que temps, furent renvoyés au pays d'où
ils étaient venus.

Au moment où ils demandèrent de pouvoir
débarquer dans co pays, ils en étaient en
réalité exclus comme ouvriers engagés par
contrat. Ne pouvant être admis, leur entrée a
eu lieu en violation de la loi ; ils ont été arrê-
tés et réexpédiés dans les trois années à par-
tir de la date de leur entrée aux Etats-Unis.

Il résulte de ce qui précède que les ouvriers
horlogers doivent se méfier des engagements
par contrat qu 'ils seraient, tentés d'accepter
pour aller travailler aux Etats-Unis.

Tout contrat les expose à être expulsés
après un séjour maximum de trois années...
alors que l'on a tiré d'eux tout ce qui pouvait
être utile au développement .de l'industrie
américaine.

1 SUISSE !
La viande congelée entrera en

Suisse. — Jeudi a en lieu a Ber *i& une
conférence des divers chefs de service des
départements de l'agriculture , de l'intérieur
et des douanes au suj et de l'importation des
viandes congelées de la Républi que argentine.

Les études relatives à cette question seront
poussées activement, et le département fédé-
ral de l'agriculture sera, sous peu en mesure
de présenter un proj et définitif au Conseil
fédéral , lequel avisera immédiatement à lui
donner des effets pratiques.

Pendant ce temps, un fonctionnaire du
département de l'agriculture a été envoyé à
Londres pour y étudier les divers systèmes
en présence.

Le monument de l'union télégra-
phique. — La «Deutsche Kunstgenossen-
schaft» a adressé au Conseil fédéral une
protestation contre le j ury pour le concours
du monument international des télégraphes,
qui avait rej eté tous les proj ets présentés.
Cette association estime qu 'en tout cas la
somme de vingt mille francs, mise à la dispo-
sition du jury pour récompenser les artistes
concourants, devrait être distribuée entre
ceux-ci. Elle estime que la décision du jury
est de nature à causer aux artistes un préju-
dice aussi bien matériel que moral , et qu 'elle
aura pour conséquence d'éloigner les artistes
sérieux d'un concours subséquent ; c'est pour-
quoi elle espère que les vingt mille francs
seront distribués. Le Conseil fédéral ayant
répondu négativement à cette protestation ,
l'association des artistes allemands a ordonné
une enquête j uridique.

SAINT-GALL. — Le conseil munici pal de
Saint-Gall propose au conseil communal de la
ville de subventionner les sociétés d'utilité
publique qui ont pour but de construire des
maison d'habitation à bon marché. D. propose
une subvention jusqu'à 90 % de la valeur de
l'assurance de ces bâtiments. Une société s'est
déjà constituée et a construit une vingtaine
de maisons. Elle se propose d'en construire
dans un bref délai une cinquantaine dans la
ville et ses environs.

LUCERNE. — L'affaire de la ligne de la
rive gauche du lac des Quatres-Cantons, qui
a fait beaucoup de brui t, l'année dernière,
parait être réglée. Deux membres du conseil
d'administration de la société ont décidé, en
effe t, de désintéresser tous les actionnaires et
les créanciers obligataires. La liquidation,
dont avait été chargé le tribunal fédéral, se
trouve ainsi réalisée de fait.

SCHWYTZ. — L'île d'Ufenau , lieu préféré
d'excursion des Zuricois des deux rives, est
la propriété du couvent d'Einsiedeln. Pour
rendre plus attrayant encore ce site pittores-
que et romantique , le gouvernement schwy-
zois y a fait acclimater des marmottes. En
trois ans, deux couples se sont développés en
une colonie d'une douzaine de rongeurs. Des
chevreuils, capturés dans les Alpes schwy-
zoises, et des lapins de garenne complètent
cette petite « réservation » où la chasse est
interdite, bien entendu. Ces animaux se sont
en général familiarisés avee les humains. Les
chevreuils en particulier, quoique laissés en
pleine liberté, s'approchent sans crainte de.
l'homme. Ce site idyllique verra bientôt
d'autre gibier et des oiseaux que l'on tentera
j le retenir dans l'ile.

VAUD. — Un incendie s'est déclare à
Montreux ,, vendredi matin , à 5 heures, au
Grand Hôtel Continental , qui compte 150 lits.
Le feu a pris dans le canal des balayures qui,
montant jusqu'aux combles, a fait cheminée
d'appel et transmis les flammes à la toiture.

Surpris dans leurs chambres, plusieurs des
étrangers qui remplissaient l'hôtel ont dû être
sauvés par le toit. Deux accidents sont signa-
lés. Us sont sans gravité. Un employé de
l'hôtel est tombé du toit dans le corridor et a
été blessé aux j ambes par des éclats de verre.
Il a été pansé à l'infirmerie. Une femme de
chambre a été contusionnée. Les combles de
l'immeuble sont détruits et un grand nombre
de pièces ont été abîmées par l'eau. L'incen-
die a été maîtrisé peu après 8 heures.

FRIBOURG. — La foire au bétail de Fri-
bourg, dite foire des Rois, a été moins fré-
quentée que l'année dernière â cause du mau-
vais état des chemina Les marchands étaient
cependant arrivés en assez grand nombre ;
aussi le bétail s'est vendu à des prix fort
élevés, surtout les vaches laitières, qui sont
touj ours très recherchées.

On a constaté sur le marché aux porcs une

hausse depuis la dernière foire ; les porcelets
de 2 mois se sont payés de 40 à 50 fr. la
paire ; les porcs moyens de 4 à 5 mois de 100
à 120 fr. la paire, et les porcs gras, de 68 à
70 centimes le demi-kilo, poids vif.

Statisti que des entrées : 316 têtes de gros
bétail bovin , 23 chevaux , 436 porcs, 4 mou-
tons, 8 chèvres, 99 veaux. Il a été expédié à
la gare 564 têtes de bétail dans 83 wagons.

CHRONI QU E VITICOLE
Lutte contre la cochylis et la

pyrale. — Dans la dernière séance de la
classe d'agriculture de Genève, M. Eug. Cons-
tantin a présenté un rapport sur un essai
tenté à Satigny, en 1910, par M. Marc Bonnet,
tour la destruction des papillons de la pyrale
et de la cochylis. Avec deux lampes électri-
ques, dont l'une à arc et l'autre à ampoule de
50 bougies, M. Bonnet a réussi à prendre
11,303 papillons en 22 j ours, du 21 juillet au
31 août , et cela malgré le temps absolument
défavorable. Dans les nuits calmes et favora-
bles à la prise, on est arrivé à une prise de
3395 papillons, alors qu'on est descendu à
zéro ou à quelques douzaines seulement dans
les nuits de pluie ou de vent. L'expérimenta-
teur est satisfait de ces résultats et il est con-
vaincu qu 'on peut , pai ce moyen , détruire un
grand nombre d'insectes et empêcher ainsi
une honne partie des dégâts dont le vignoble
a eu tant à souffrir ces dernières années. Il se
propose de continuer la lutte en 1911 en se
servant aussi de lampes spéciales, de cons-
truction française, appelées le «Fascinateur»,
et qui lui ont été fournies par le cercle des
agriculteurs du canton de Genève. Pour être
efficace, la lutte par ce moyen doit être entre-
prise par tous les propriétaires d'un mémo
vignoble, et simultanément.

M. Gans a préconisé, sans condamner d'ail-
leurs les pièges lumineux dent il venait d'être
parlé, les théories très intéressantes du D'
Bourget , de Lausanne, qui sont plus que des
théories, puisque leur auteur se base sur des
expériences prati ques faites par lui dans un
petit vignoble des bords du lac.

Selon lui, le ver de là vigne ne peut être
combattu que par les oiseaux insectivores :
tous les autres moyens sont inefficaces. Les
oiseaux peuvent poursuivre sur les ceps de
vigne les larves, puis les chenilles et plus tard
les papillons du vers de la vigne, et cela sans
frais, à la seule condition d'être protégés
quelque peu.

B. s'agit surtout d'empêcher le départ des
insectivores qui s'en . vont se faire détruire
dans le Midi , et pour cela il suffit de les nour-
rir de novembre à mars et de leur procurer
des nids.

Les membres présents ont estimé que les
deux moyens peuvent être employés de front»

RéGION DES LACS

Avenches. — L aviateur Fauiouba?. a
reçu mercredi soir un appareil Dufaux à deux
places, du même type que celui qui traversa
le Léman. H a fait deux petites envolées
d'essai ; puis, par 6 degrés au-dessous de zéro»
il est monté à 150 mètres de hauteur pendant
10 minutes. Il est ensuite reparti pendant
quelques minutes avec un passager. L'appa-
reil est très hien compris et tout a bien
marché.
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ETAT-Clïll 01 KiOCBM——Mariage célébré
¦12. Auguste Aberzol , garçon do magasin,

Vaudois, et Caroline-Joséphine Ghio, femme
do chambre , Française.

Décès
12. Jeannettc-Susette née Terrin , veuve de

Louis-Frédéric Schorpp, Neuchâteloise, née le
4 février 1841.
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MM. les 
abonnés 

de la 

ville 
qui

n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1911 sont
invités t. retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 4.
i Le 31 janvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,
le montant des quittances non retirées

^à cette date.

j .  Feuille d'Avis de Neuchâtel"

FEUILLE D7

6BAM SALLE des COHf Ê8E_C£S

Société de Musique
Mardi 17 janvier 1911, à 8 heures da soir

3ffie eonccrt^^
- êfabonnemertf

M. André HEKK1NG
violoncelliste

et

l' Orchestre de Berne
Direction : M. FIUTZ BRUN

Voir le Bulletin musical n" 53

Prix des places . 4, 3 et 2 fr.
Vent© des billets: au maga-

sin de musique Fœtisch frères :
Pour les sociétaires : samedi
14 janvier contre présentation
de leur carte do membre ; penr
le public : du lundi matin au
mardi soir et le soir, du concert ù
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à Th. 54.
.Répétition générale : Mardi 17 janvier ,

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

Nachster Viehmarkt
m Ifl . S

Mittwocli ûem 25. Januar 1911
Die Marktcommission.

JBtcî 5e la gare
CORCELLES

Le souper aux tripes
n'aura pas lieu

aujourd'hui samedi
14 janvier

PROCHAIN

Marché au bétail
Mercredi 25 j anvier 1911

La Commission des marchés.

fëçôiïs k Chant
" Héthode Stockhausen

Pose de la voix non fatigante

ll'i" HËBTZOG
7, faubourg du Château , 7

HOTEL du PORT
Tous les samedis soir

Choucroute garnie

Fondue - Civet fie lapin
—iNinnuirv——-"¦—-, m itmiiinm^̂ BB_5B_B_

_VIS DE HEUCHATI

LIGUE SUISSE 1
des

Femmes abstinentes

CAUSEUIE
Petite salle les Conîérences

Lundi 16 janvier, à 8 L fln so ir

S 
Madame veuve Charles I!

rg DUB OIS-BORNOZ et J amil- H
|;J les remercient bien sincère- Ij
!-| ment toutes les personnes et [¦]
Ii  les sociétés qui leur ont H
i l  témoigné tant de sympathie- H
H pendant la maladie de leur ||
fi cher époux et parent et à El
if l'occasion de leur grand m
if deuil. V45 N ¦
j i Colombier, janv ier 1211, 9

désirant faire partie de i\l

l'Union féminine
des arts décoratifs

sont priées de demander les con-
ditions et de se faire inscrire , par
écrit , chez M"0 Munsch , Ivilla Mar-
guerite , Peseux. 

D&mcs trouvent bon accueil au-
près de sage-femme. Discrétion ab-
solue. Conseils par correspondance
dans tous les cas. M ra » fSwart,
Geintuurbaan 121, Amsterdam.

i

SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 26 JANVIER, à 8 h. %

UN SEUL CONCERT
Le violoniste

Jacques THÏBAUD
Au p iano : M. R. Steinmetz

Places à 3.D0 ; 2.50 et 1.50 aux
magasins do musique Hug & C1",
Fœtisch frères S. A., et à l'entrée.

Croix # Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 15 janvier 1911;
à 2 h. % après midi

dans lo TEMPLE DE CORCELLES

La fanfare  prêtera son concours
Invitation cordiale à tous.

M. mms ŝms *mmsms ^mstmsmm̂smsmmmsmsmsmsmsms m. **m

__j5__R^_ _ î̂ ^̂

if! LA KAU-SRUHE 1
p|ll Société mniiiefle é'assœïances sur la vie JPf
g§§ . Karlsruher Lftbensversieherung A. G. ,;" '"

rHJ Accroissement en [909 : 64,300,080 fr. 8g M g |f|
H - I Etat des assurances à fin 1909 : 842,000,000 fr. |||
,--||§ as _ _ Système éprouvé de clivit lendes croissants ®|
^ 

HI 
Représentants : M.  Ed~ Hseussler, pla ce Nama K '

^¦__ B Droz, à Neuchâtel ; M.  Constant Borel , à . «

Portugal
Les hommes que la révolution portugaise a

rais au pouvoir sont bien intentionnés à coup
sûr, mais mieux qualiûés pour écrire ou en-
seigner que pour gouverner. Ils se sont ima-
giné qu 'il suffisait de quelques formules pour
transformer ées mœurs, que la populace leur
tiendrait compte de leur bonne volonté, et
que d'ailleurs on pouvait régir un peuple par
l'application de quelques préceptes philoso-
phiques ingénieusement déduits.

L'erreur fondamental e gît dans cette illu-
sion. Ainsi le gouvernement provisoire a cru
devoir proclamer solennellement la liberté de
la presse; mais aussitôt il s'est froissé de
l'exercice de cette liberté, l'a restreinte par
un décret et a appliqué sévèrement la cen-
sure. Puis le droit de grève étant aux yeux
de certains sociologues une conquête de l'es-
prit moderne, on a proclamé le droit de grève
à Lisbonne. Et depuis lors les gèves ne ces-
sent pas, La population n 'était évidemment
pas mûre pour cette législation. Une monar-
chie faible, qui laisse les politiciens se livrer
aux pires excès, qui n'a que des sursauts
d'énergie et qui passe sans transition de
l'anarchie parlementaire à la dictature fran-
quiste étai t pour le peuple portugais un mau-
vais apprentissage de la liberté. Aussi bien
convenait-il, après la chute du trône, de doser
soigneusement la liberté nouvelle, de desser-
rer les liens peu à. peu et non de les couper

"brutalement. C'est ce que par amour dfl l'ab-
solu, semble-t-il, le gouvernement provisoire
n'a pas voulu faire.

Et l'on voit alors se produire des choses
extraordinaires. Le moment que choisissent
les employés de commerce pour se mettre en

grève, c'est celui où le ministère vient de
leur accorder le repos hebdomadaire qu 'ils
désiraient: il paraît que certaines modalités
ne leur conviennent pas. Les cheminots
obtiennent des compagnies la Journée de neuf
beures et des augmentations de salaires qui
grèvent de 12 % I03 charges de l'exp loitation :
ils se mettent en grève. Ils trouvent même, si
nous en croyons l'agence Havas, de délicieu-
ses raisons pour se justifier: «Les cheminots ,
téjé graphi'e-t-on de Lisbonne , dans le but
d^ëviler un incident quelconque de nature à
Bhtraver la marche des trains internation aux ,
s'opposent à leur départ » . Toutes ces fantai-
sies ne se produiraient pas si les grévistes
sentaient qu 'il existe à Lisbonne un gouver-
nement fort, uni , résolu au maintien de l'or-
dre. Mais comment ne se souviendraient-ils
pas qùé les actes des ministres sont surveillés ,
censurés par les carbonari , que ces derniers
ont fait récemment avec succès l'épreuve de
leur force et que le gouvernement est soumis 1
au contrôle du directoire républicain? Ce der-
nier, "reçfillé parmi les militants carbonari ,..
n 'a conscience ni des responsabilités du pou-
voir ni de ses nécessités. Il obéit simplement
au vœu de la foule , et la foule obtient de lui
ce qu 'elle désire.

C'est en cela que réside le danger. Qu 'il se
produise des grèves au Portugal , cela n'a rien
d'étonnant ni même d'inquiétant: il y en a
partout Mais que le gouvernement ne soit pas;
uni —' la démission de M. d'Almeïda le,
prouve, — qu'il ne soit pas tout-puissant,;
qu'il soît encore soumis aux caprices des ré-
volutionnaires d'hier, qu 'il ne puisse pas faire
rentrer dans l'ordre les comités occultes qui
prétendent le régenter, cela donne à réfléchir
aux amis de la j eune république portugaise^,

Finlande
Sont élus à la diète de Finlande, 37 socia-

listes, 42 Vieux-Finnois, 27 Jeunes-Finnois,
26 Suédois, 16 agrariens et un représentant
des partis ouvriers chrétiens. La proportion
entre les partis est la même qu 'à l'issue des
dernières élections; seuls, les socialistes ont
gagné un siège aux dépens des agrariens.

Alphonse XIII an Maroc
M. Canalej as a reçu des j ournalistes à Me-

lilla et leur a parlé de la «conquête d'in-
fluence qui s'offre pour l'Espagne au Maroc »,

Le roi continue ses visites aux positions
avoisinant Melilla. Plusieurs tribus ont en-
voyé des messages renouvelant leur soumis-

î.i» défense de l'Isthme
M. Taft évalue le coût des travaux à exé-

cuter pour la mise en état de défense du ca-
nal de Panama à 12 millions Y-1 de dollars.

Il préconise la mise en batterie de 8 canons
de 14 pouces, de 12 canons de 6 pouces et 24

En temps de paix, l'effclif des troupes se
composera de 12 compagnies d'artillerie, de
4 régiments d'infanterie , d' un bataillon du
génie et d'un escadron de cavalerie.

POLITIQUE

W8F* Voir la suite dss nouvelles à la page six,
¦ -n-irii- ¦

loti «Sauf Jean
à la suite d'une snaladie, pour repren-
dre des forces et de là vigueur, prit
pendant quelque temps deTEmulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profita, et

(

bientôt le petit garçon eut une mine
fraîche et réjouie.

Signe: Vve BLEUER-JEANNERET,
Fleurier (Canton de Neuchâtel), lé 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion Scott est une substance
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

EmuisloE Scott
En demandant l'Emulsion Scott refusez énergique*
ment tontes les contrefaçons qui sont souvent offerte*
à sa place! Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
Kmalsion Scott fait sentir son influence et vousreccnr
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 f r. 50 et 5 fr. chez tous tes Pharmaciens.
MM. Scott J_ Bo-rne, Ltd., Cbi_sso (TessbX envoient gt_._i

écMantillon contre 50 e_.ru en ti _nb-r _ _ -p< _âîc
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Bienne. — Le Conseil général a nomme
président M. Rudolf , jeune radical, et vice-
présidents MM. TSlum , radical, el Rysèr,
socialiste. M. Ryser a été élu président de
la commission de gestion.

Les élections se sont faites sur la base d'une
entente entre les partis.

Grandson. — On pouvait voir circuler
sur la roule cantonale de Grandson à Yver-
don , mercredi dernier , un curieux véhicule ;
c'était une luge automobile construite par
deux jeunes gens de Grandson.

Un moteur avait été adapté à un bob et, en
actionnant une roue dentée, fa isait cheminer
le véhicule. La vitesse n 'était pas bien grande ,
il est vrai , mais le système faisait honneur à
l'espri t inventif de ces deux jeunes gens.

CANTON;
Barreau. — Le Conseil d'Etat a admis,

au rôle officiel du barreau , le citoyen Victor
Tripet, domicilié à Neuchâtel , et lui a décerné
le brevet d'avocat.

Couvet (Corr. ). — Un qui pourrait se
vanter de l'avoir échappé belle — s'il pouvait
parler — c'est le chien d'un employé de la
gare de Couvet ; ce magnifique toutou a été,
en effet, traîné jeudi après midi par la loco-
motive du train arr ivant  en gare à 1 h. Ya,
sur une distance d'environ 100 mètres.

Par un hasard vraiment inexp licable, la
pauvre bète, saisie par la machine, n'a pas le
moindre mal. Quand on est chien de gare, il
ne faut pas regarder trop près la locomotive.

— La population de Couvet a appris avec
chagri n la mort de M. Otto Legler, survenue le
10 janvier dernier , après une courte maladie.

Originaire du grand duché de Bade , M. L.
¦vint très jeune s'établir à Couvet où il fut
d'abord employé dans la maison de son frère
Gustave ; il ne tarda pas à y fonder lui-même
une maison dont lès affaires prirent rapide-
ment de l'extension.

Il s'intéressa toujours très vivement des
affaires locales, il fut pendant plusieurs an-
nées président de l'ancien conseil municipal,
puis, pendant plusieurs législatures, membre
du Conseil général.

. Travers (Corr.). — Jeudi soir, un excel-
lent citoyen de notre village, M. Louis Aellen,
a été victime d'un assez grave accident de
luge.

Profitant du magnifique clair de lune, il
éiait allé se glisser au-dessus du village avec
quelques camarades et il descendait joyeuse-
ment une pente très rapide et couverte d'une
glace luisante, quand , tout-à-coup, la «Davos»,
chargée de trois solides gaillards, s'enfila
dans une ornière assez profonde. li en résulta
une - embardée » et une secousse tellement
violente que l'un des lugeurs fut projeté rude-
ment à une certaine distance ; le malheureux
sentit tout de suite qu'il avait la jambe cassée.

Il était neuf heures du soir. Ramené avec
peine à son domicile, il fit appelé le médecin
qui découvri t une fracture compliquée du
pied au-dessus de la cheville et dirigea le
blessé sur l'hô pital du Val-de-ÏYaverâj à Cou-
vet, où le membre brisé a été raccommodé
hier matin.

La victime a 36 ans; c'est un ouvrier mon-
teur de boites. B.

Buttes. — . Le recensement de la popula
tion pour 1911 accuse un tolal de 1345 habi
tants, soit une diminution de 3 sur 1910.

Les Bayards. — Recensement: popu
lation en 1910, 752 ; en 1911, 757 ; augmenta
tion 5.

Les Brenets. — Les lugeurs ne sont
pas partout aussi bien servis qu 'aux Brenets.
C'est ainsi que la «Bienvenue brenétienne » a
mis en parfait état la piste qui part du châ-
teau des Frètes et aboutit à la gare. Une équipe
d'ouvriers avec attelage y a travaillé active-
ment , les virages ont été relevés, la largeur
portée à 2 m. 50 sur plus d' un kilomètre.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée
générale des intéressés au bureau de contrôle,
tenue jeudi soir, a adopté les rapports finan-
cier et de gestion ; les comptes de 19.9 se pré-
senten t comme suit -. recettes, 123,043 fr. 55;
dépenses, 64,390 fr. 65; boni , 58,652 fr. 90.

L'assemblée a décidé d' affecter le boni de
la façon suivante, sous reserve de la sanction
des autorités fédérales et cantonales : école de
commerce, 12,000 fr. ; école d'art, 6000 fr. ;
classe d'apprentis boîtiers, 6000 fr. ; chambre
cantonale de commerce, 1000 fr. ; total 25,000
francs. Le solde, 36,652 fr. 90, sera versé au
fonds du bâtiment des musées.

Frontière française. — Sous la double
inculpation de tentative d'empoisonnement
sur la personne de son patron et d'incendie
volontaire, a comparu mardi, devant la cour
d'assises du Doubs, à Besançon, le jeune
Wuillemin, âgé de 14 ans, berger à Montbe-
noît. Le petit berger avait provoqu é l'incendie
de la maison de son patron , après avoir tenté
de l'empoisonner en versant du vitriol dans
son café. Arrêté, l'enfant donna de son crime
cette raison qu 'il en avait assez d'être unique-
ment abreuvé de petit-lait.

A l'audience, le jeune Wuillemin n 'a pas
semblé comprendre pourquoi il se trouvait
sur le banc des accusés.

Après d'assez longs débats, le jury a rendu
un verdict affirmatif sur la question de culpa-
bilité et négatif sur la question de discerne-
ment. En conséquence, la cour a acquitté le
petit berger, mais ordonné son renvoi dans
une maison de correction jus qu'à l'âge de
18 ans.

CORRESPONDANCES
• (Le journal réserve ion opinion

à t'êgard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Vins naturels et vins artificiels

... Ce 12 janvier 1911.
Monsieur le rédacteur,

La . publication , par le département de l'in-
térieur, dans la «Feuille officielle» de ce jour,
de la liste des fabricants de boissons analo-
gues au vin, ou vins artificiels (piquettes ou
« coupages » avec des piquettes), me laisse
perplexe !

L'art. 186, 1" alinéa, de la loi sur le com-
méreç" . des denrées alimentaires (vins et bois-
sons similaires) dit textuellement ceci :

«Toute personne qui fait métier de fabri-
quer , de détenir et de vendre en gros des
boissons analogues au vin, ne peut faire en
même temps Je commerce du vin» .

Or, l'arrêté du Conseil d'Etat autorise à
faire des coupages avec des pi quettes I Quel
genre de vins prendra-t-on pour taire ces mé-
langes? nécessairement des gros vins d'Italie
ou d'Espagne, qui auront passé la frontière et
y auront été reconnus naturels.

Pourquoi donc permettre l'achat de ces vins
aux personnes s'occupant de piquettes et les
autoriser à faire des coupages, qu 'elles offri-
ront sans doute à des prix dérisoires, pendant
que le commerce honnête , qui doit payer dans
l'Hérault et dans le Gard , des vins iouges na-
turels de 37 fr. â 42 fr. et des vins blancs de
44 fr. à 48 fr. l'hecto , « pris à la propriété »
(voir « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de ce
jour) se morfondra à attendre les acheteurs .

C'est une anomalie, dont voudront profiter
aussi d'autres négociants, pour parer à la di-
sette de vins du pays. Ils réclameront , à
leur tour, le droit d'acheter des pi quettes
pour les couper avec des vins naturels étran-
gers, (puisqu 'il n 'y en a pas au pays) et de
les détenir simultanément dans leurs caves.
Au lieu de ; réprimer des abus, là loi demeu-
rera «lettre morte» et n 'aura d'autre but  que
d'inciter à la fraude des négociants qui n'y
auraient jamais songé et qui , les premiers,
réclament leur place au soleil!

UN IGNORANT
DéSIREUX D'êTRE RENSEIGNé.

Prix des bois
• Areuse, le 13 janvier 1911.

Monsieur le rédacteur,
A deux reprises, vous avez publié des cor-

respondances tendant à prouver que les prix
des bois subissent une baisse importante, en
ce moment. Votre correspondant estime que
ce fléchissement des cours est dû à la grande
quantité . d'arbres jetés à terre par les oura-
gans de l'automne dernier, alors que les cou-
pes régulières étaient déjà exploitées. Il se
peut que dans certains cas cette appréciation
soit exacte, cependant, dans la plupart des
forêts communales et dans celles de l'Etat
qui ont subi des dégâts importants, les coupes
régulières ont été supprimées, en tout ou en
partie, elles sont remplacées par l'exploitation
des chablis.

Ou bien, votre correspondant veut-il parler
encore des dégâts, très importants, j 'en con-
viens, occasionnés dans nos forêts par les
ouragans du commencement de l'année 1910?
Mais ces bois sont actuellement tous vendus,
une notable partie d'entre eux ont été expor-
tés en grume en dehors du canton : ils n 'en-
combreront donc pins le marché, cette année-ci.

Ces coupes imprévues ont eu comme consé-
quence de provoquer d'assez fortes anticipa-

tions sur le volume des coupes régulières ; ces
surexp loitations doivent s'amortir cette an-
née. U en résultera forcément, à moins de
nouveaux ouragans, que le marché des bois
sera moins encombré, en 1911, qu 'il ne le lût
en 1910, contrairement aux appréciations de
votre correspondant.

Concernant les cours actuels comparés à
ceux de l'année dernière , l examen des rôles
de vente me prouve que dans notre région il
n 'y a pas de fléchissement. Pour les bois de
service, le prix m i n i m u m  est de 21 fr. le
mètre cube , pour des charpentes de deuxième
qualité , situées dans la haute montagne,
mais les prix de 25 à 28 fr. sont courants.

Les pièces de sciage se t iennent  entre 30 et
37 fr. le mètre cube ; nous avons même traité
jus qu'à 45 fr. le mètre cube pour des pièces
de première qualité, il est vrai.

Les bois de feu se maint iennent  aussi, le
prix du stère de sapin varie entre 9 et 11 fr. ;
celui du stère de hêtre, entre 10 et 14. Seuls
les tas de perches destinées à la fabrication des
échalas ont subi une forte dé préciation , vu la
crise viticole, mais ici aussi nous avons
trouvé de nouveaux débouchés, en traitant
avec les usines d'imprégnation de poteaux
pour les lignes électriques.

Je tenais à faire ces constatations.
Veuillez recevoir, Monsieur, mes saluta-

tions distinguées.
Max D UPASQUIER.

Bureau de la ville
demande jeune employé. Adresser les offres
avec prétentions à A. Z. W. poste restante,
qui ré pondra à celle qui conviendra.

_ n

Université. — Le Conseil d'Etat a i
ifécerné le titre de professeur honoraire de i
'l'université au citoyen Georges Courvoisier, 1
ifieuT, <«î- .ces .distingués, pendant trente-sept î

ans de professorat dans la faculté des lettres.
Le O-"-*-** d'Etat a nommé le citoyen Mau-

rice Webei aux fonctions d'assistant au labo-
ratoire de zoolog ie à la faculté des sciences
de l'université.

« La Comédie » de Genève a neu-
châtel. Suivant sa promesse l'excellente troupe
de comédie de Genève nous donnera ce soir
une représentation du « Misanthrope » au
théâtre. Le chef-d'œuvre de Molière sera
introduit par une causerie de M. Phili ppe
Godet.

Le rôle d'Alceste sera joué par M. Ernest
Fournier, directeur de Ja troupe , un artiste
qui s'est spécialisé dans l'interprétation du
classique et qui en connaît toutes les tradi-
tions. Le rôle de Célimène a été confié à
M"1 Rafaële Osborne, de l'Odéon , une jeune
artiste de grand talent. Nous aurons aussi
l'occasion d'entendre plusieurs des artistes
qui interprétèrent le « Bourgeois > avec le
succès que l'on sait.

3me concert d'abonnement. — M.
André Hekking, violoncelliste,se fera entendre
à ce concert, qui a lieu mardi soir. Cet artiste,
né à Bordeaux de parents hollandais, a déjà
derrière lui une brillante carrière musicale ;
il a parcouru l'Europe entière en remportant
dans toutes les -grandes villes de beaux succès,
et doit jouer , cet hiver encore, aux concerts
Lamoureux et du conservatoire de Paris.

Chalet de la Promenade. — O n  nous
écrit : C'est ce soir que la société dramatique
.'«Amitié» , bien connue en notre ville, donne ,
à l'occasion de son 16mo anniversaire, et avec
le bienveillant concours de l'orchestre «La
Gaité» , sa grande soirée familière annuelle.
Au programme figurent entr 'autres trois peti tes
comédies: «Ohé! Pommadinl» , «L'homme
n'est pas parfait» et «A la porte!». C'est une
agréable soirée en persective. H. F.

Crêpage de cheveux. — Une bien
triste scène se déroulait vendredi soir aux en-
virons de 5 heures à Port-Roulant. Trois
jeunes femmes prises de vin en étaient venues,
des paroles quel que peu bruyantes qu'elles
échangeaient, aux voies de fait et se sont
donné une maîtresse volée dans laquelle les
chignons ont passablement souffer t.

Sur un avis téléphonique, la police arriva
alors que ces peu intéressantes lutteuses
s'éclipsaient.

Cinéma Beau-Séjour. — Il est cer-
tain que la direction de cet établissement fait
tout son possible pour donner des tableaux
variés et très intéressants.

Hier soir, par exemple, le premier film au
progiamme : «Dans les roses», était superbe
par le choix des couleurs ; la revue du «Pathé-
Journal» représente toutes les actualités du
jour: les inondations de Nantes, la mort du
duc de Chartres, etc. , etc.

ESectricité. — On nous informe que l'in-
terruption de courant dont nous parlions jeudi
a été provoquée par la chute d'un arbre que
des bûcherons ont laissé- tomber' sur la ligne
Vauseyon-Valan gin.

Société chorale. — Une centaine de
choristes avaient répondu , hier soir, à la con-
vocation du comité ; le but de cette nouvelle
assemblée générale extraordinaire était de
nommer un président et dix membres du
comité, ce dernier ayant, on s'en souvient,
démissionné « in corpore » vendredi dernier.
L'ancien comité assistait tout entier à cette
séance, sauf M. A. Quinche.

On a commencé par donner lecttn . du pro-
cès-verbal de la précédente assemblée; puis
M. P. Attinger, président, ouvre la discussion
sur la nomination du nouveau comité. M. Ber-
ger, directeur de l'école de commerce, propose
l'adoption d' une résolution ainsi conçue :

« La Société chorale, tout en regrettant que
les circonstances ne lui aient pas permis de
se joindre aux démarches instantes faites par
son comité auprès de M. Rôthlisberger dans
le but de 1 engager â retirer sa démission,
ratifie les dispositions prises par le comité en
vue d'assurer la marche régulière de la société,
telles qu 'elles sont exposées dans le rapport
présenté par M. le président à l'assemblée
générale du 6 janvier. »

Ce projet de résolution est remis au comité
qui quitte la salle pour un instant , aSn de le
discuter. Puis il se déclare d'accord pour
qu 'il soit mis aux voix; mais il ne restera
pas en charge s'il ne réunit pas une majorité
qui le satisfasse. On passe au vote qui a lieu
au scrutin secret; les bulletins blancs compte-
ront comme opposants.

Pendant le dépouillement, le président lit
une adresse à M. Rôthlisberger, que tous les
choristes présents sont invités à signer séance
tenante ; et , en même "temps, l'ancien direc-
teur est nommé membre honoraire à l'unani-
mité des assistants qui se lèvent en signe de
reconnaissance pour les services rendus.

Voici le résultat du vote : 63 oui , 21 non ,
6 bulletins blancs ; c'est le triomphe du comité
qui remercie par l'organe de M. P. Attinger;
ce dernier espère que les votes négatifs ne
seront pas perdus pour la chorale et que ceux
qui les ont émis continueront à assister aux
répétitions (Applaudissements.).

...Quant aux conséquences de ce vote, elles
sont les suivantes : le comité reste en charge,
et M. Quinche dirige la chorale pour le pro-
chain coacert, dont le programme ne subit
pas de changement; il comprendra le « Re-
quiem » de Cherubini (direction M. Quinche),
et la symphonie en ut mineur de Saint-Saëns,
avec accompagnement dtrgue (direction
M. Brun).

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 13 janvier
Mil. — Le professeur Billeter parle sur la
arecherebe médico-légale de l'arsenic. Encore
aujourd'hui elle se base sur l'appareil de
Marsh. Dans celui-ci les combinaisons arsé-
niées sont transformées de telle sorte qu 'il se
dépose de l'arsenic naissant sur les parois dn
tube. <"¦" nfi .v*̂  t'este ton deurs le plus sûr et
le plus rapide. Ls reofiêr aïièdu ]îoipo n permet

de dévoiler des Vio °"e mmg. de sorte que le
«miroir d'arsenic» est généralement très con-
sidérable dans les cas d'empoisonnement
aigu. Mais auparavant il faut préparer la
substance sur laquelle on doit opérer. On
traite à l'acide chlorh y dri que puis à toute une
série de réactifs, de sorte que l'opération totale
esl assez longue.

Ce procédé est trop compliqué surtout par
le fait que les ingrédients doivent être très
purs et que de toutes petites quantités d'arse-
nic peuvent échapper à la réaction. Dans ce
cas on a dû modifier la marche à suivre. On
détruit alors la matière organique par l'acide
azoti que et l'acide sulfurique concentrés, mais
il se forme des produits accessoires gênants,
ce qui est très désagréable lorsqu 'il s'agit , par
exempl e, de déterminer la proportion d'arse-
nic contenue normalement dans le sang hu-
main.

M. Billeter a donc cherché une méthode plus
précise encore et il est arrivé à pouvoir déce-
ler la présence de 0,005 milligramme d'arse-
nic. Il envisage donc que sa méthode est suffi-
sante pour des recherches toxicologiques. Elle
deviendra idéale le jour où les réactifs pour-
rou t être obtenus à l'état de pureté absolue.

L'appareil de Marsh est capricieux lorsqu'il
s'agit de très petites quantités. Il a fallu
réduire son volume et le simplifier et là encore
M. Billeter a réussi, si bien que maintenant
la grande difficulté est de ne pas retrouver
d'arsenic. Il faut donc opérer sur de petites
quantités de substance, ne pas dépasser 50
grammes de viscère à examiner.

M. Eug. Mayor fait une communication sui-
des expériences biologiques sur les urédinées».
Il n'y a guère qu'une vingtaine d'années
qu'elles ont commencé.

Le professeur Ed, Fischer, de Berne, a ouvert
la voie par son beau travail sur les urédinées
suisses. De nombreux savants étrangers con-
tribuent aussi à faire connaître mieux ces
champignons intéressants. Les urédinées ont
en général deux hôtes nécessaires sur lesquels
elles se développent sous deux formes com-
plètement différentes. Les expériences d'in-
fection devront donc arriver à déterminer
exactement quels sont ces hôtes pour une ure-
dinée déterminée.

Ces expériences demandent énormément de
temps, de patience et de minut e. Un seul
champignon peut demander plusieurs années
d'observation. Grâce à de nombreuses obser-
vations, MM. Fischer et Tranzschel ont pu
établir de véritables lois qui ont aidé beau-
coup à de nouvelles découvertes.

M. Mayor a lui-même expérimenté sur Puc-
cinia Actaeae Elymi se développant sur Ac-
taea spicata et sur Elymus europaeus ; sur
une espèce qui infecte Ribes alpinum, R-
grossulari a Carex glauca, G-montana, C-alba;
sur Puccinia longissima qui vit sur les Kœle-
ria et sur Sedum rupestre et enfin sur Pucci-
nia Opp izii qui accomplit son cycle vital sur
Crépis biennis et Carex muricata.

NEUCHATEL :

POLITIQUE
Affaires bernoises

Le Conseil général de Berne a composé son
bureau comme suit: Président, M. Schnee-
berger,socialiste ; 1" vice-président, M. Michel,
radical ; 2mo vice-piésident, M. de Tavel , con-
servateur.

La politique extérieure
à la Chambre française

Dans la séance de vendredi , la Chambre a
entendu M Jaurès faire une criti que assez
vive et assez justifiée de la politique russe.

Parlant de ce discours, le correspondant
parisien du « Journal de Genève » dit:

Sur un point essentiel, M. Jaurès a obtenu
une nouvelle confirmation de ce que j'ai dit
dès le début, le sachant d'une façon certaine,
à savoir : que la Russie a réglé la question du
chemin de fer de Bagdad sans consulter la
France et l'Angleterre.

M. Pichon a, en effet , été amené à dire que
le gouvernement français savait que dans l'en-
trevue de Potsdam, il serait question de la
Perse et des chemins de fer persans, mais
qu 'il n 'avait pas d'autres indications.

Aussi M. Jaurès, sans être aucunement
démenti par M. Pichon, a pu donc déclarer :
«La curiosité s'applique au chemin de fer de
Bagdad et non aux chemins de fer persans.
Je savais par les journaux anglais que l'An-
gleterre n 'avait pas été consultée. Je vois par
le langage du ministre des affaires étrangères
que la France, elle non plus, n a pas été
avertie. Cela est grave. » . . .

Voilà donc un point historique très impor-
tant de fixé. Ce petit incident a fait une cer-
taine impression.

Partant de là , M. Jaurès a montré, ce qui
est parfaitement exact , que la Russie, au mo-
ment de la grande crise orientale, puis main-
tenant à Potsdam de nouveau , jouait un rôle
dangereux et dissimulé à l'égard de ses amis
çt alliés.

Analysant ensuite les rapports de l'Allema-
gne et de la Russie, il a montré que ces deux
puissances avaient toujours évité de se heur-
er et il en a, assez justement, cherchéla cause
dans leur communauté d'intérêts en Pologne
et dans leur politique conservatrice solidaire.

Il y a eu là un passage qui a paru faire une
profonde impression à la Chambre. .

M. Jaurès a protesté contre la façon dont la
Russie entendait la pratique de l'alliance :
engageant avec l'Autriche il y a trois ans,
avec l'Allemagne maintenant, des conversa-
tions très graves pouvant  entraîner ses alliés,
sans tenir ceux-ci au courant.

« L'alliance, a-t-il déclaré, a une valeur si
elle est un supplément de sécurité et nous
met à l'abri d'un coup de violence de l'Alle-
magne. Mais la France a pu se développer
sans attendre, pour panser ses blessures, le
secours et la protection de la Russie. Que
l'alliance soit la bienvenue I

Mais n'oubliez pas que vous êtes la France
qui veut la paix mais qui a le droit d'être
traitée comme une grande personne. »

Dans toute cette partie de son discours, M.
Jaurès a parlé en patriote et en homme clair-
voyant. Il a dit des choses nécessaires.

Pourquoi faut-il qu 'on lui laisse le mérite
d'être seul à les dire ?

En tous cas, ce discours a donné un vif
intérêt à la suite de la discussion. On disait
dans les couloirs que M. Pichon pourrait bien
être amené lundi à faire incidemment quel-
ques déclarations supplémentaires pour ré-
pondre au discours de M. Jaurès et en atté-
nuer un peu l'impression. Cela ne parait pas
invraisemblable.

La situation au Portugal
Lors de la proclamation de la république,

les municipalités de Lisbonne et de Porto,
seules considérées comme républicaines,
avaient été maintenues par le gouvernement
provisoire.

Aujourd'hui , la municipalité de Porto a
présenté sa démission collective, motivée par
le manque de confiance que lui a témoigné le
représentant du gouvernement dans cette
ville. Le gouverneur a également démis-
sionne.

La grève des cheminots continue. L'ingé-
nieur Fernando Souza, secrétaire du conseil
d'administration oes chemins de fer de l'Etat,
a donné sa démission, qui était exigée des
grévistes.

La gare de Lisbonne est déserte. Il ne se
produit aucun rassemblement. L'approvision-
nement des centres populeux se fait facilement
par le roulage et les voies fluviales.

Démission d'un évêque français
L'évêque de Langres, M. Herscheri vient

de donner sa démission qui a été acceptée par

=\ 
le pape. Cette retraite sera vivement com-
mentée dans- les milieux catholi ques.

M. Heracber itait un des évêques qui s'é-
taient le plus complètement insp irés des ins-
tructions de Léon XIII. Il établit que l'Eglise
ne devait pas combattre la Républi que et il
persistait à croire que l'idéal était la réconci-
liation des Français dans le respect et la
tolérance mutuels , dans la justice et dans la
liberté.

Attentat contre la « Ronde de nuit »
de Rembrandt. — On mande d'Amster-
dam que vendredi , un individu a donné des
coups de couteau dans le célèbre tableau
«Ronde de nui t» de Rembrandt . Le tableau ,
quoique gravement endommagé, pourra être
réparé. L'auteur du méfait a été arrêté. Il a
déclaré avoir agi par vengeance contre l'Etat.
C'est un ancien cuisinier à bord d' un navire
de guerre , qui n'a pas été rengagé après un
examen médical. -,
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La tempête ; les eaux remontent
Caen, 14. — Une tempête de neige, de

pluie et de grêle s'est déchaînée sur la région ,
causant de nombreux dégâts.
' Des toitures ont été enlevées. On redoute
de nouvelles inondations.

La crue de l'Orne a repris des proportions
inquiétantes.

Digue rompue
Huelva (Espagne), 14. — Une di gue du

réservoir d'eau s'est rompue. Il y a 11 morts.
La terre tremble

Wjernyi (Turkestan), 14, — On a ressenti,
la nuit dernière, vers minuit , un violent
tremblement de terre accompagné d' un grand
fracas.

Dans une localité du district de Pichpek ,
on a retrouvé 204 cadavres. Le bétail a péri
en masse.

Glissement de terrain
Zell, 14. — Un glissement de terrain s'est

produit à Zell et dans les environs.
Les vi gnobles sont en continuel mouvement.

Les crevasses sont si grosses que des hommes
y tomberaient facilement.

La force du vent
Cassel, 14. — Près de Casse!, une voiture

automobile postale fut renversée par la tour-
mente de neige dans un endroit dangereux.
Neuf voyageurs ont été blessés légèrement.
—¦—«——¦ __ii______nu_»»___=n_—.> ¦ Il uni

DERNIèRES DéPêCHES

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

couvert, moins 7 degrés.
Tète de Ran : Bonne neige pour skieurs,

temps couvert, moins 5 degrés.

AVIS TARDIFS
VENTE

au :¦ ¦-'

Bureau de la «Feuille ù'Âvis de McMtiel»
des

ESTAMPES FALLÏÈRES
Les deux estampes . . Fr. 3.—
Une seule: estampe . . » 2,—- _

Pour le dehors , frais d'expédition en sus.
I , rue du Temple-Neuf, I

NEUCHATEL

Estampes-souvenir. — Le délai de
vente des deux jolies estampes-souvenirs du
voyage Fallières expire aujourd'hui , mais
ensuite de nouveaux arrangements, nous re-
cevrons volontiers pendant quelques jours
encore les demandes de nos abonnés et lec-
teurs.

Plusieurs voudront sans doute se procurer
ces deux gracieuses compositions, dont l'in-
térêt national et documentaire mérite l'atten-
tion. Quoi de plus neuchàtelois que le pimpant
costume rouge et vert , à l'aigle chevronné , de
nos petits Armourins, et quoi de plus suisse
que le costume si seyant des deux j eunes Ber-
noises. A ce point de vue, les estampes de
M. Dorville ne resteront pas seulement comme
l'évocation aimable d'un moment, mais
comme un de ces tableaux destinés à orner
nos maisons particulières et nos diverses
salles de réunions officielles ou privées.

R1ÏACRMT DO CABDISA1
Tous les samedis, dès 7 h.

ar TRIPES ¦ " _M
RESTAURATION A TOUTE HEURE

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, dès 8 h. y.

g: PROGRAMME NOUVEAU
et incomparable 

I 

Cantonal _F.-C ]

Matchs renvoyés

Aujourd'hui dès 6 h. '/s du soir, prêt à l'emporter
Tête de veau en tortne

Tripes h la niode de Caen
Tripes à la Iticheliea

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l 'Hôp ital 9
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Madame Marthe Ramseyer-Perrenoud et se»
enfants : Herbert , Marthe et Bluette ,

Monsieur et. Madame Ali Kamsoyer et leurs
enfants , aux Geneveys s/CoWano , Neuchâtel ,
Atllisweil , Peseux , au Caire , à Lowdeu (Amé-
ri que) et Buenos-Ayres ,

les enfants de feue Laure Perrenoud , à La
Sagne , Neuchâtel , Geneveys s/Coffrane , aux
Gonvers , à Peseux , ainsi que les familles al-
liées : Ramseyer, L'Eptattenier, Chevalet-Bre-
guet , Waldkirch-Breguct , Nieolet , Junod , Gros
et Matile ,

ont la profonde douleur d' annoncer a leurs
parents , amis et connaissances , la perte irré-
parable qu 'ils viennent  d'éprouver on la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père ,
flls , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Eugène RAMSEYER
Mécanicien aux C. F. F.

que Dieu a rappelé à lui subitement dans sa
-l mo année.

No pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»
ter , aura lieu dimanche 15 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Matile 12, Neu>
chàtel.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Alfred Quiuche-Bourquin , àCressier ,
Monsieur et Madame Numa Quinche et leurs

enfants , à Cressier ,
Madame et Monsieur le major Quinche et

leurs enfants , à Colombier ,
Madame veuve R. Garrel-Quinche et ses

enfants, à Cressier,
Monsieur le pasteur et Madame Quinche et

leurs enfants , au Landeron ,
Madame et Monsieur Donner , pharmacien ,

et leurs enfants, à NéUchâtel ,
Mademoiselle l'élicia Quincfee, à Gressier;
Monsieur et Madame tjuinche-L'Eeuyer et

leurs enfants , à Bremerhçyen ,
Madame Pauline Evard et Madame Quiiiciie-

Woilschleger , à Colombier , et les familles
Quinche. Bourquin , Evard,- ïtysier, Clottu,
Ammann et Ruedin

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne»
de leur chère épouse , mère, grand' mère , sœur ,
cousine et parente ,

Madame
Adèle QUINCHE née BOURQUEV

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

Maintenant , Eternel Dieu , fais
. ; subsister jusque dans l'éternité

la parole que tu as prononcée
sur ton serviteur et sur sa maison
ot agis selon ta parole.

2 Sam. 7, 25. .
L'enterrement aura lieu samedi 14 janvier,

à 2 h. _ de l'après-midi. ;
Selon le désir de la d éfunte on est prié de

ne pas envoyer de fleurs.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Adolphe Petitpierre , Mademoiselle
Berthe Petitpierre , Monsieur et Madame A.
Béguelin et leurs enfants , .  _ La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Jacques Petitpierre , Made-
moiselle Marie-Hélène Petitpierre et Monsieur
Alexis Berthoud , Mademoiselle Marguerite
Petitpierre, Mademoiselle Isabelle Petitp ierre ,
les familles Rod-P y, Jung-Py, P. Colin , Py,
Dubois-Roymond , Reymond; Sack-Reymond et
Paris, Monsieur et Madame Louis Lecceur 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 PETITPIERRE
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , après
une longue et pénible maladie , dans sa o'ôm"
année.

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

Dieu est celui qui justifie. 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 do lettre de faire»

part.
__g_______HB»_________B__»_______i

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

Madame veuve Louis SCHORPP
que Dieu a rappelée à lui , jeudi 12 janvier ,
après une courte maladie , à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue Saiut-IIonoré 6.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de fair»

part.

Monsieur et Madame Emile Nobs-Guanillon
et leurs enfants , à Saint-Biaise , ainsi qu©
leurs familles alliées font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur cher
fils , frère , beau-frère , neveu et cousin

Monsieur EMILE ÏCOBS

enlevé à leur affection à l'âge de 27 ans , après
de grandes souffrances.

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

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

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

guflet Ou funiculaire - £a Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, lie tenancier,

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NEUCHATEL OMaladière )
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Albums, devis et modèles à disposition
. . . . L

- _ -
, 
¦'¦

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir
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