
AVIS OFFICIELS

isf f̂lO de
çfJP HEUGHATEL

La commune de Neuchâtel offre
& louer pour le 24 juin prochain :

1. Un .magasin clans la maison
«du Trésor » rue .du Trésor.

2. L'ancienne poudrière , quar-
tier des Poudrières , à l'usage d'é-
curies ou d'entrepôt.

3. Hue du Château , un local à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

Pour tout do suite:
4. 2 caves au collège Latin.
5. 2 appartements de 3 chambres

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

6. Au faubourg du Lac n° 3, 1"
étage , un logement de 3 chambres,
cuisine , chambre à serrer, galetas.

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

Neuchâtel , le G janvier 1911.
Direction des finance s

C.o et domaines.

Ij ijOl COMMUI^E

gB Saint-Auhin-Sanges
Vente de bois 9e service

par voie 9e soumission
La commune de Saint-Aubin-

Sauges offre à vendre, par voie
de soumission, les bois suivants :

Côte de Saint-Aubin
67 charpentes cubant 60,96 m3.

Cote de Sauges de Vent
69 billons et charpentes cubant

62,72 m». . '
. .¦ . .

Los conditions sont déposées au
bureau communal, à Saint-Aubin,
où lés soumissions seront reçues
jusqu'au samedi 2jJ,jîo.uraji.t, hj à h.
du soie.. Elles d»Vroff^*porter la
suscription : « Soumission pourvois
do service » . ' . - • j , ;¦¦. ... . '

Pour visiter les coupes, s'adresser
aux gardes - forestiers Noyer, à la
BtileUo, et Rognon , à Montalchez .

Saint-Aubin, le 19 janvier 1911.
Conseil communal.

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

Pour pensionnats on familles
A vendre , à de très favo-

rables conditions , et dans
un 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- : 8600 m2
environ. Eau, électricité . Bâtiment
en très bon état. Cette propriété
conviendrait  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.

TIRMIAMH
A venffré^tfë ĝîïT à gré, à de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2844 m2 de super-
ficie, à proximité immédiate de la
ville.

S'adresser Etui de Ed. J nnier,
notaire, 6, rue du Musée.

lïlIÉilt
avec magasins, au centre do la
ville , situation exceptionnelle pour
tous commerces, à vendre. Adres-
ser les offres écrites sous E. M.
975 a\i bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, à « Belle-Roche » ,
Clos-Brochet,

terrains à bâtir
Situation splendide, accès facile,
proximité des trams. — S'adresser
au propriétaire, M. Scherf, insti-
tuteur, ou à M. le notaire Junièr,
Musée , Neuchâtel.

Jeunes chiens ;
bonne grosse race, a vendre, ainsi
qu'une chienne de 3 ans, très
bonne gardienne. — E. Lieiïhai'dt,
Maladière 21. — Môme adresse : à
vendre établi de menuisier, grand
char a pont à bras, sur ressorts
et un petit.

Pour cause de santé , à remette
une

tac&erie-etopterie
très bien organisée , dans un grand
village près 'Neuchâtel. Demander
l'adresse du u° 994 au bureau de
la Feuille d'Avis.

* ABONNEMENTS
g an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— +.5o i.i5
Hors de ville ou par U

poste dam toute la Suisse 10.— 5.— S.30
Etranger (UnionpostJe) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux k*o*quei, dépoh, etc. ^*m A

||rr ||| COMMUNE

j||p| Cortaillo d

Série t arais
contre l'incendie

Les hommes de 19 à 19 ans qui
ne font pas partie du Corps des
¦sapeurs-pompiers ', et qui désirent
être incorporés , sont invités à se
faire inscrire auprès du Comman-
dant du feu , jusqu'au 15 février
prochain.
V74 N Commission du f e u .

4 tf̂ g, I COMMUNE
$k& fO de

i ^̂ p Corceires-frormondrèclie

Les mises de bois de la
commune de Corcelles-Gor-
mondrèche annoncées pour
vendredi 20 courant, sont
renvoyées au

Lundi 2-3 courant
Conseil communal.

IMMEUBLES
fi FE1A1 CIMIER; «aire

——^! i 

Belle maison ûe rapport
à vendre à Neuchâtel

Pour donner satisfaction â plu-
sieurs amateurs, on serait disposé
à vendre , moyennant offres suffi-
santes, par le . ministère du notaire
Cartier , nn bel immeuble de
rapport , bien situé à l'an-
jft' de deux rues, renfer-
mant, 4 magasins et 9 ap-
partements. Belle occasion.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuclultcl-Port'Rou-

p» lant. Yne assurée. Tram.
Ktude Brauen, notaire,
Hôpital ?. 

A vendre pour cause do départ ,
a 5 minntes de la gare de
Gorgier, un beau

terrain à bâtir
de 4553 mètres à^l fr. 10 le mètre,
comprenant 80,. arbres fruitiers,
conduits d'eau, vue. _gur lo lac et .
les Alpes. Demander l'adresse du

i:, . ïi°. 935 au Uucéau de la Feuille*"¦> 'd'Avis.'-' - *' -

Office des Poursuites du Val-de-Ruz

VENTE D'IMMEUBLES , A FENIN
Deuxième enchère

Faute d'offre à la première séance d'enchère , l'immeuble çî-après
désigné , appartenant à Mm<1 Fanuy-Liéa Zimntermann-Des-
souslavy, à Neuchâtel, sera réexposé en vente , par enchère pu-
blique , à Fenin , Hôte l de Commune, lnndi 3© janvier 11)11, a
â heures du soir :

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Article 737 , plan folio 2, n" 30 à 33 , à FEKIBf , bâtiment,

jardin, place, verger, de 1796 m".
Servitude: Grevé d'un droit d'usage et d'habitation viager au pro-

fit de Mmo veuvo Fanny-Henriott o Dessouslavy-Ijenoit (pour le loge-
ment côté sud-ouest). Ve droit, hypothéqué, est exposé en
vente, avec l'immeuble. Le bâtiment , bien situé , au contre du
village , renferme 5 logements, écurie et grange ; assurance
contre l'incendie, 28,©0© francs.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office , à disposi-
tion do qui de droit , dix jours avant celui des enchères.

Ija vente aura lien conformément aux dispositions
de l'article 14!* de la loi ; elle sera définitive.

Cernier, le 10 décembre 1910.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz:

R 1fl07 M Le Prénosé. (tiaherel. -

A vendre aux Parcs, .

une vigne
de 1575 m2, constituant un beau ter-
rain à bâiir; " avec vue étendue et
assurée.

S'adresser Etude Kd. Junior.
notaire , 6, rue du Musée.

«III
de 1080, 113©. 180© et 3150
ares à vendre. Contrée très fer-
tile ; marché agricole de 1er ordre ;
écoulement facile des produits.
Situation exceptionnelle. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude Bos-
siand, notaire, St-Asibin.

Villa à venta à HeucMtel
comprenant maison neu-
ve, S chambres. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Vue superbe. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Mo pital 7. 

Bel emplacement a bâtir
à vendre , 050 m'2. Situation très
avantageuse. Etude Bossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

A Yendre à NeucMîel
à proximité immédiate de
la gare , un immeuble d'une
contenance de ISO© mètres
environ, avec maison d'habita-
tion.

Belle situation
Cet immeuble conviendrait pour

construire un hôtel ou une
grande maison. Rapport assuré.

S'adresser au notaire Beanjon ,
Hôtel de Ville.

A vendre , à 10 minutes de Nods,
district de Neuvevillo, canton de
Berne, un

beau domaine
d'environ 30 poses dont 34 de terre
labourable , en un seul . mas, et
2 poses en forêt. Grande maison
rurale et d'habitation. Ecurie pour
15 pièces de bétail. Pour condi-
tions et renseignements s'adresser
à Edmond Racine, à Bregot sur
Rochefort. 

Villa à vendre
On offre à vendre une villa et

jardin de 1088 m», située à l'Est
de la ville. 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 & Mot», Si . rue
é̂s Epàncn8l#».

Enchères d'immeubles
à Bôle

TLë samedi -1- février 1» 11,
dès Th. 1/2 du soir, au res-
taurant Favre, à Bôle, M.
Emile Durig exposera en
ven te par voi e d'e nchèr es
publiques ses champs et
vignes situés à Bôle, y
compris de beaux sols à
bâtir, vue magnifique, eau
et électricité. S'adresser
au notaire II.-A. Mi chaud,
à .Bôle.

ENCHERES
Enchères publiques
Pour cause de cessation de com-

-merce, M. Angelo Albisetti , négo-
ciant, à Rouge-Terre, près Saint-
Biaise, exposera en vente , à son
domicile, par voie d'enchères pu-
bli ques, le samedi 28 janvier 1911,
dès les 9 heures du matin :

_ a)  Toutes les marchandises et
l'agencement do son magasin de
denrées alimentaires.

b) 2 chevaux, 4 chars , 1 break,
1 petite voiture , 60 quintaux de
foin , licols , harnachements et une
quantité d'objets dont on supprime
le détail.

Les enchères auront lieu au
comptant.

Pour renseignements s'adresser
soit à M. Albisetti , soit aux . no-
taires Ed. Petitpierre et Ch. Ilotz ,
soit au greffe soussigné.

Greffe de paix de Saint-Biaise.

A VENDRE
A VSKSRS

faute d'emploi , 1 vélo peu usagé,
quelques meuhles d'occasion, des ;
ustensiles de cuisine et de jardin,
à prix très modéré.

S'adresser le dimanche do 9 à
12 heures, Maillefer 15, rez-de-
chaussée. , '' '. ' "¦ ¦¦ ' .

A VENDRE
pour cause do départ : une table
ovale, un tableau , une machine à
coudre, un potager à pétrole.

S'adresser rue do Corcelles 10,
Peseux.

Chiens
Jeunes chiensToys-Terriers , pure

race, à vendre. Détails par lettre.
S'adresser Eug. Pellaton, Avenue.
Recordon, Lausanne. H 589 1>

SOCIéTé ne
(ÊEÊMÊ2M,
Gîtai au Iroip

tous les lundis

BILURD
A vendre faute do • place, un

billard et ses accessoires, en par-
fait état-des conservation. S'adres-
ser à Vve Vccser, café de la
garai Verrière s. ? II2182 N

Les

sont employés partout. Partout il
manque des personnalités dirigean-
tes. La cause en est dans la fai-
blesse générale des nerfs qui em-
pêche le développement dçs .carac-
tères. D'après le jugement d'un
des premiers médecins pour mala-
dies nerveuses, lo « Nervosan »
rend des services vraiment éton-
nants. « Nervosan » fournit aux
nerfs les matières nutritives-natu-
relles qui -leur manquent. Après
un court emploi , on constate un
bien-être inespéré. « Nervosan »
est en vente à 3 fr. 50 et 5 fr.
— Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois.

Même les dames les plus fortes
obtiennent une taillé élancée,
par le-nouveau corset

NEMO
Dépôt, exclusif :

M™ SlTTEULItf -VOttT
JRue du Seyon 18 et 'Cî rànd 'rue 9

I Papeterie 55
BUE I>U SEYON

(vis-à-vis de la dépendance
\ de l 'hôtel du Soleil)

l Toujours bien assortie en

Papeteries
fines et ordinaires

Papiers buvard , à dessin ,
d'emballage, de soie blanc
et couleur ; papier po ur l'é-
tranger, depuis 75 cent, les

I

luO feuilles ; papier deuil
outre-mer, p apier commer-
cial, enveloppes assorties.

Joli choix de Portefeuille ,
Portemonnaie , Porte-musjque. —
Miroirs et Nécessaires à ou-
vrage pour la poche. — Plumes
réservoir. — Souvenirs de Neu-
châtel. — Cartes à jouer.
Cartes do visite. Oraud et
beau choix de Cartes pos- .
taies illustrées. — Timbres
caoutchouc.

i Espéranto Oficejo
Se recommande,

) V B0DR QU1W-CHAMP QD

î POURQUOI LES FEMMES ADMIRENT L'HOMME FORT?
jB ^^ - i^Àj -jgg Toutes les femmes tiennent en grand honneur la force physique. Elles aiment à

1̂: f̂ltsWSBSjL - £̂7 flS). v °i r dos hommes forts, qui n'ont pas peur. .. 
J*r

«T lfHra&''PiHt'-'
'' 

^̂ *** y *̂̂ * ' ''a femme dédaigne l'homme faible. Elle admire celui qui n'a peur de rien , sen-
Wr §ifi§ï *3& 1* s liment qui manque à l'homme faible , un sentiment d'ambition qui lo relève et lo
S^̂ ^iiM 'J^ ̂ r̂ grandit. Elle aime 

un homme fort , parce que c'est une protection, et parce que grâce
8 llila [!r *\ J *̂̂  d*

 ̂
* Ka ^orce e'' 'son auibition, il n'a pas peur do travailler. Ses yeux sont clairs , sa

Éï TBsÈÊ À .  l Ŝt^ S 
gaieté 

est 

pleine d'énergie , sa parole est positive. L'homme fort , c'est l'homme véri-
H 

\8 ĵyi " *̂ |̂ 
y  ̂ table. N'aimeriez-vous pas à avoir des amis qui s'écrient en vous voyant : Voilà un

\ Ŝi\ homme fort !  Ne désireriez-vous pas avoir le regard bien l imp ide , clair , la démarche vive , alerte ,
/ Affi«L 1° corPs b'ea droit et l'allure jeune, de façon â ce que les femmes et les hommes .vous admirent

J J) «C^̂ ratv seulement en vous voya nt?  Voi là  ce que les hommes modernes physiquement et moralement bien
* ' ¦'' ^̂ B\ V5Qfô^̂ ^m const i tués  pensent sans cesse. Voilà leur ambition suprême.
~ |  7 > ?̂2 ®̂?̂ ^̂ ^ % ^"' n a'me P

as à '' tre fort et se sentir égal en force à n'importe quel homme do son âge ? Voua
éâ «iÎ7 /ïP?S k̂ Ŝ;̂ ^̂  

pouvez , 

l 'être , si vous obéisse/, à cet appel qu 'on a fait pour vous. Tous les médicaments  ont été
»f| , « 

^̂ gÊ ^^^ x̂ exp érimentés et tous ont échoué. Vous lo savez sans doute ; mais l'ELECTRO-VÎCji îJKUft
*'.-: ' fiÊÊÊÊ ''* 

ÏF na  Pas d'insuccès , c'est do l'électricité , et l'électricité c'est la vie. Elle vous donnera la vitalité
M I ^W' - - mf nécessaire pour faire fonctionner la machine humaine, et après un mois de traitement, elle vous

\dtHB 1"'- H L'EïjECTRO-VIijrUEUB est une batterie pour le corps humain, 'fonctionnant pendant le
¦9 V ^M ' - HI sommeil. Elio infuse sa force aux nerfs , qui , à leur tour, la transmettent à chaque orgaho et tissu
• " \ <$lftiihï *' 

£1i& i c'u C0!'P S humain , en donnant la santé et la vi gueur à chaque partie affaiblie. ' *

S A  ̂
"¦ mm Consultations et Brochures GRATlJlTES "̂

" 1 MnÈÈÊ R^̂ »^̂
' Demandez notre Brochure de 88 pages 

qui 
décrit =1

LJ H"̂ B 
l'EIiECTRO-VIGUEUR ; elle est illustrée par des lion pour le livre illustré gratuit val. 5 Ir.

'- 'j P̂M^̂ ^̂ ^̂ ^ B 

photogravures représentant 

lo corps humain dans toute D r E. S. 

MACLMOHLIN 

C, 14, boulevard

H- ffiffiJP T̂OBMrTVM^Bi sa 
Deau

 ̂
et sa I0rc°t °t le moyen d'application do Montmartre , Paris.

M J^ M̂, ^M t̂H Î l'ELECTRO-VIGUEUR. — Ce l ivre expli que bien Prière de m ,envoyer votre livre gratuit

 ̂ f} l '!É$$ ' ̂3l'̂ i\^̂ g clairement beaucoup de choses que vous désirez savoir et sol/s envetoPP e-

H //w/ Mp" ^^ «̂ l̂ï  ̂ donne une 
quantité 

de 
conseils 

utiles.  i Nom . _ - ~ 

'¦M iii- Hm lli i M swPll Envoyez-nous le coupon ci-contre et nous vous enver- 
---•-¦•r 

-̂P /nf i / u'I llil M ' IB ÎI 
rons franco la Brochure gratuite et un questionnaire de '°SSe ~~

'' . i ' 'B| j t '[j l lii fB '*™ l ien docteurs en médecine de la Faculté «le Paris attachés a notre cliiiï<iue
. | ||' I l  l ,f|l |S q™, reçoivent gratuitement de ÎO h. a 6 h. Lo dimanche dé 9 h. à mids.

f i .  Paul Sucommun
amjonco au public de la localité et des environs qu'il vient de s'éta-
blir comme - t, . .

eord®nnier9 à Corcelles
en remplacement de feu J. WIPF (ancien local de tempérance).. Il
espère; par un travail consciencieux, satisfaire le pujjljc, et so recom-
m'àhder vivement. " " '"T"'":'z '>- . . ._ . . ^

^̂ M VINS et BOISSONS
if &Êt BANB ALOOOL

Vkgf l̂»  ̂\\ 
Jus 

de raisin3 irais.
éËfy W&xy \ \\ Jus de fruits frais, pommes et poires.
$Mv%&î *iiniàà NEPHALIA, bière sans alcool , pur
'̂ Hh^ Q

^
Lv Malt et 

Houbion.

r̂ ^̂ » Spécialité de h Maison :

viws »E «B©SEII-IiœS
O M IV  1 les plus a9réables et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour ses produits la plus
haute récompense, soit une médaille de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le:
peprésentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDON ,

Rue du Seyon 5 a,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PETITPIERRE & C'e, négociants.

&ranûe îaùrique ûe meubles A. PFLD&ER 8c Cie, S. A.

Ea pins importante Maison de mcnbles. Choix et
qualité sans concurrence. Meilleures références. Spécialement
installée pour trousseaux complets, riches et simples. Prix très
avantageux. — Nous livrons directement aux particuliers, sans
intermédiaires. H 245 Y

La FEUILLE D-AVTS DE WEucHj sra

. hors de ville. 10 fr. par aa-

iii le Piiiii, fini, Ustensiles le lin
F. WÂLTI-RECORDON

Rue Saint-Honoré 8 - NEUCHATEL - Maison Lambert, voiturier
Téléphone 58» = Téléphone 58»

Grand choix de H M

i 

y ERRER iE, t CRIS TAUX W
en tous genres «aÉs»1

': ; ¦ GPilx . très avantageux "JFÇ;

ESCOMPTE 5 %  AU COMPTANT ESCOMPTE 5=*^M ïOQtfâj tâf ô&ÊsWÊ * ,̂
i -"¦ ' ¦ ' -"

«il m wiwit Avis important CR éDIT A

f im grands flapsisis 3. ^sfridiî
3, RUE DU MARCHÉ, 3 - BERNE

: 
Toujours beau choix de Confections, Pardessus, Slanlcaui

Pèlerines, Habits de travail , etc.
Etoffes , Toiles el Trousseaux complets - Beau c&oii Ù msueles en tons genrss j

Facilité de payement - Discrétion absolue

!

POUP le canton de Neuchâtel adressez-vous à-v~
M™ GLATTHARDT, Route de la Côte 68 - Neuchâtel

Deux cafés
à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser à
M. 1*. M. CSrandjean, agent
d'affaires , Flenrier. H 2156 N

Occasion. A vendre une

machine à coudre
et 2 mannequins, lo tout en bon
état. Demander l'adresse du n° 10
au bureau do la Feuille d'Avis.

DEM. A aCHETES
. ..... . ¦¦ ¦ .- ¦  '•*• —, — ... .

On demande à acheter d'occa*
sion quelques

l̂ ^ers
on très bon état, avinés eu roug»
de la contenance do <î, 8, 10 et
13 ,000 litres. Adresser offres aveo
renseignements sous case postale
2486 , Neuchâtel.
— i — ¦ . ..— ¦+. — ¦¦. m

PEllIPffl t i [*
potages Xnorr

Oxtail - Rùmîord - Chasseur
Champignons • Volaille-Blé vert

et 85 autres sortes
h 70 centimes le carton

. . .  de- 6, .rouleaux |;

ChQQÇQIirÇIIÛ006UI o
On achète au plus haut prix,

les peanx do renards, mar-
tres et fouines. — Ecriro a
li. Baron, 24, Gorratçrie, à (jte-
iiève. Ue .8749

On demande à acheter d'occasion
nn BAUTO !>« MBK ÎJISIKB
en bon état. — A la môme adresso
oh vendrait un &L ""'£'

BOIS BE JLitV f -
à deux personnes. — Demander
l'adresse du n» 961 au bureau da
la^ Feuille ti'Avis. ¦¦-; .̂ ^

1, La Feuille d'Avis de Neuchâtel Wt
B est un orgina de publicité de 1" ordre H

¦

: „¦: ... . .V-

3 jeunes chiens
mouton 'iroirsi'pure racôi à vendre.
S'adréssen à'JbvvSchareg; ̂ .CJassar- .
des;46^ .;. . '. ¦ ' à • ¦•• -- .- -•,¦:• ¦ : ; . '

i

P ANNONCES c. 8
Du canton : .,

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temp îe-Tieuf, s

, Lei manutcrilt ne sont pài rendu»«_ — ^*

IL Y A DES CENTAINES 1

ŝ csuccédané 
du 

café>. Chaque année, quelques gg|
as douzaines de nouveaux produits font leur gTs
f i n .  apparition sur le .marché, généralement, ils • il
' l *?- disparaissent aussi rapidement qu 'ils ne sont il
HT venus. .. ¦•.¦:.'-:- |'°5
f ? :  II? existe .cependant une boisson de famille, ||

Réellement la seule g

I 

parfaite 11
celle qui a fait ses preuves depuis 30 ans et il
qui est appréciée et répandue dans tous les |fcj
pays civilisés: c'est le Gafé de Malt de ff|

I

Kathreiner Kneipp. Ce produit naturel et pur |i
ne se vend qu 'en grains entiers, ce qui empêche !|
toute falsification. I|

Se méfier des contrefaçons. f|

i l̂llitiif§ii|gp p_ m Ê̂Ê^ms Ê̂M
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à m̂.m
Teah imamat ïddrsm f u m
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ÉVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

£ogements à loner
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 Piaget.
4 chambres. Avenue du I" Mars.
1̂  chambre. Pommier.
S'adresser Etude Brauen , notaire ,

Hôpital %£<*.<;
APPARTEMENTS L LOUEE

pour Saint-Jean 1911

Avenue dn 1<" Mars :
. 3 pièces et dépendances.
Evole :

6 pièces et dépendances , chauf-
fage central. Vue splendide.

Crêt :
7 pièce et dépendances. Véranda
et jardin.
S'adresser Etude Jacottet, rue

du Bassin 4.

A louer, dès St-Jean 1911,
rue du Pommier 'J , ensemble ou
séparément, un

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

PESEUXX
A louer immédiatement , , ruo de

Corcelles, 2 logements de 3
nièces, cuisine et dépendances,
balcon et jardin. Tram. — S'adres-
ser Etude A. Vuithiei-, no-
taire.

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

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

Tertre, h remettre , à prix
avantageux, appartement de 3
chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 34 juin.

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

ttarde-menbles. On demande
à louer , pour le 15 février
prochain, un local confortable
pour y entreposer des meubles
pendant un certain temps. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

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

un domaine
pour * la garde de 10 à 12 vaches.
— Offres écrites à P. Z. 952 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,, , A ....;

Jeune demoiselle désire.; :.

J chambre et pension \
dans famillo distinguée , ..habitant
dans belle situation et où il y a des
demoiselles. Adresser offres écrites
à D. O. 9-78 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Famille française , deux person-
nes, demande

JEUNE FIL^E
très sérieuse et très propre pour
tout le service d'un ménage soi-
gné. Excellent traitement , et très
bons gages suivant capacités. —
Adresser références et prétentions
par .écrit sous lettres F. E.- 9% au
bureau de la Feuille d'Avis. . .

Bureau de placements
faubourg du . Lac 3, offre, e t ,  dë^
mande cuisinières, tommes do
chambre , sommelières, Allés Je
ménage , garçons d'office , ' de cui-
sine et commissionnaires.

On demande une jeuno ' lille
comme

volontaire
bonne occasion d'apprendre le fran-
çais et vie do famille. S'adresser
chez , M">° Landry, Grand' rue , , ,4)
2"?;,étage. :"; . .  ¦'"' ¦; ' ^gj p,

Jeune femme
active et propre, cherché rempla-
cements ou journées pour tons les
travaux du ménage. Bonnes réfé-,
ronces chez Mm» J. Jeanprûtr a,
Auvemier.

Crivelli & Cie
cherebent deux

fons vitriers
Bon salaire, et travail assuré.

APPRENTISSAGES

Pour mécaniciens
,Qn cherche pour un garçon de

16 ânïs, robuste et intelligent , un
bon patron chez lequel il pour-
rait  apprendre à fond le:, .métier
de mécanicien. Adresser offres. : h
E. Radellïnger, boulangerie, à'
Biiren à/A.v (et. de Berne).

j Jeune' homme robuste pourrait
apprendre-a fond la grande et petite

boulangerie
ainsi que la pâtisserie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à J. Grselzer ,
Biergartén , Olteh.

LOGEMENTS
f*our le 24 juillet
a ;louer dans maison d'ordre à
l'avenue Léopold Robert , 2 jolies
chambres pour personne tranquille.
.S'adresser chez M9f . James de
Eteynïer «Si. e*e, JEeudtfttel.

MONRUZ
'A louer pour époque à convenir

trois, beaux appartements de £ e1
i> ^pièces, v4rànda, - jardin , d'agré.
ment, eau , électricité, buanderie,
chauffage centrah—• S'adressèt h
M: À. Iiintzf, Monruz 27.

nie te nnipitii : S-u&SiiSBffiSS*
biie et cuisiïrc. S'adresser Étude
G; Etter , notaire, 8 rue Purry;
. Logements modernes de
4 et 5 chambres et belles, dé-
pendances , à louer tout de suite
et ; pour Saint-Jean 1911. — Etud e
Bonjour & Piaget, notaire et avocat.

Peseux. A louer immediate-
nj ent ou pour époque à convenir
beaux appartements' modernes de
4 : pièces, cuisine, dépendances et
jardin ; Location annuelle : fiOO fr-
S'adrcsser en l'Etude dn no.
taire Max Fallet, a Peseux.
JA louer pour le 5S4 jnin pro-

chain, à Bellevaux, 2 beaux
appartements dé A chambres, cui-
sine, sallo de bain et toutes dé-
pendances. Confort moderne. —
S'adresser à Alex. Costc, gérant
dés caves du Palais.

Mallléfer 13. — A loner
dès £4 mars on Saint-Jean
1911. de beaux - apparte-
ments de 5 pièces, Vé-
randa fermée, bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne.— Vue
très étendue.
S'adresser à Ed. Bastîng,

Deaurégard 3, IVënchâtel.
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 ,
B, rue des Epancheurs. .̂  .. c.o.

Boute de la-Côte, à remet-
!re un appartement eontor-
table de 5 chambres et dé-
pendances , avec , balcon, r dispo-
nible pour le 24 iufn prochain.

Etude Petitpier re & Hotz,
notaires ejfc avocat. c. o.

Faubourg auv.LSè 27, à louer
petite maison ^4rcnimbres, caf-
éine et dépendances, 'terrasse et
jardin. Prix ÇQfcir.- '- -:l r t - ,- :- -̂ y :-¦¦ -î-

S'adresser par écrit pour visi-
ter ^ 

M. de Sandokttoyy faubourg
de l'Hôpital 56. .

Pour tout de suite ou époque à
convenir, joli peti t logement soi-
gné de deux pièces, cuisine et dé-
pendances Gaz,-.électricité, jardin *
f rois-Portes 10, f« étage. " c.o.

Petit logement de deurchambres
avec cuisine," chambre 'haute, cave,
^remettre tout de suite. S'adresser
_%e du Seyon IL aïi magasin.
Il 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.

Bêcher, à remettre pour le
24 mars ou pour le 84 juin,
des appartements de 8 e* 3
chambres avec Jardin.

Etude Petitpierr e A Hotz,
rué des Epancheurs 8. co

A' iouer pour Saint-Jean ^lBll
dans maison neuve donnant sur les
¦ffite  ̂ Saint-Maurice et Saint-Ho-
a,Qié, un appartement de -5 pièces
«vec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

A louer pour le 24 jui n prochain
un 1« étage de 5 chambres, avec
balcon et toutes dépendances. 
Jouissance du jarctin. S'adr. à M,
Ed. Monnard , Comba-BoreF 2. - C.o

A louer logement d'une chanïbre
et dépendances. S'adresser Boine
n° !"•' • c. o.

A louer rue Pourtalès,; I" étage,
dès 24 juin , 7 chambres.; et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnai
E ûtfe Brauen, notaire, Hôpital ?J

Beauregard la. — A louer
pour le «4 juin, dans maison
d'ordre ¦ un appartement ¦ soigné,
S chambres, çuis,iiie,.,véraada, dé-
pendances, jardinet, belle vue, gaz,
Électricité: — S'adresser à Ed.
Basting, Beauregard 3. c.o.

f i  louer dés IK 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. " v ,. ;
3 chambres. Gibraltar. .
Petite maison, 5 chambres. Vallon

de l'Ermitage (anc. construotion).
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
Beauregard 3à. A louer pour

le 24 juin t911, dans uno "maison
Boignée, un bel appartement, de
S pièces avec corridor éclairé et
toutes dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beauregard 3a, l". c.o

PESEUX
A louer, pour cause de départ,

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

I PROMENADE-NOIRE N° 3
A LOUEB pour Saint-Jean 1911 , vastes locaux pour

bureaux ou app artem ents
8 pièces, chauffage central , électricité , etc. — S'adresser
au bureau de M. J. Lambert, rue du Coq-d'Indo 24.

_, ' _

Eues &a Bassin ..
et Saint-Maurice

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

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

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

. A louer pour le 24 mars pro-
chain ou pour époque à convenir ,
plusieurs appartements modernes
do-3 et 4 chambres. Eau , gaz, élec-
tricité et chauffage central par lo-
gement..— Situation très avanta-
geuse, tram el gare ,à proximité
immédiate. ; ' '{ -

S'adresser à M .  Eugène Lan-
dry- ou en l'étude du notaire
Max Fallet, à Peseux.

Gérances Fernand CARTIER, notaire

$tar pour te 24 juin 1911
2 beaux grands apparte-
ments, ensemble ou séparément,
dont ua avec jardin , près de la
gare. Belle situation , chauffage
central. S'adresser Etude Car.
tier, notaire , rue du Môle 1.

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

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

A lAllPP lout' ^e su
'
le ou P°urlUUO époque à convenir, rue

des Moulins , petit appartement.
S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée ' 6.

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

Vauseyon, appartements do
1, 2 et 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Hotx,
rue des Epancheurs. 8.. „ c.o

ç Appartement de 4 chambres,
disponible ' immédiatement , -situé
au quai dn Mont-Blanc.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Epancheurs 8. , : c.o.
: A,louer rue des Moulins 3, 3me

étage, logement remis complète-
ment à neuf , de 5 chambres et
dépendances. Prix modéré.

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

Gérances Fernand CARTIER, notaire

Pour le 24 jnin 1911
a loner dans l'immeuble
de Yillamont, Sablons n° 29,
beau 1" étage de 3 pièces,
cuisine, chambre de bonne et dé-
pendances, chauffage central , grand
balcon ; vue étendue.— S'adresser
Etude Cartier , notaire, Môle i.

PESEUX
g=

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 !«• février 1911, un
beau local avec grande devanture
sur rue, occupé actuellement par
un salon de coiffure. c.o

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

A loner aux Carrels,
dans bâtiments nenfs, su-
perbes logements de 4
chant bres,ehambrehatitté ,
chambre de bain .et tou-
tes dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jardiai.
— S'adresser che» Emile
Bnra, Yauseyon 20.

A louer pour Saint-Jean 1911, à
Vieux-Chàtel , un joli logement au
1er étage de 4 chambres avec bal-
con et toutes les dépendances néces-
saires. Eau , électricité , jolie vue.

S'adresser à Vieux-Chàtel 23, 1"
étage, ou à M. G. Ritter , ingénieur ,
à Mon ruz, • .. _ .. . :cio

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

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

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

Pour le 24 mars ou 24 juin
prochain , on offre à remettr e dans
le haut de la ville, près du
funiculaire , un appartement de
5 chambres et dépendances ,
jouissant d'une vue imprena-
ble. Prix , avantageux, -^
Etude Petitpierre «fc Hotz ,
notaires et avocat. c.o.

PESEUX
; A louer immédiatement sur : le
parcours du tram., 2 logements
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'ad res-
ser Etude A. Tuithier, no-
taire.

A. louer appartement de 5 cham-
bres, complètement remis a
neuf, situé a la rue Louis Favré.
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
24 juin prochain.

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

CHAMBRES
Chambre meublée

pour monsieur rangé, électricité ,
chauffage,- 18 fr. par mois, pour .Je
l" février. Louis Favre Si rez^de-
chausééb'à droite.

Chambre ' meublée pour une
dame, seule si possible. Rue l'on-
taine André Â8_ rez-de-chaussée.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre Tt, 2mc.

Jolie mansarde meublée,A2 hc. par
mois. Ecluse A3, 3mB à droite, c.o

Chambre à deux lits avec pé,n-
sion si on le désire. — S'adresser
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Belle chambre indépendante. -̂
S'adresser Petite Brasserie. c.o

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 3, 2me étage à droite. c.o

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

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

Chambre et pension. — Beanx-
Arts 3, 3m«. co.

Belles chambres avec pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3""1, v c.o.

Chambre confortable , pour 1-2
personnes. l"r Mars 4, 1" gaucho.
Chambre et pension

Terreaux 4y i«r;.. , ¦ i . -.
...Belle chambre meublée ou non.
Moulins 17. M. Maumary.

Chambre meublée, ' chaufl'ablo,
avec ou sans pension. '

Pourtalès 13, 4m°, à droite.
Chambre meublée.—?¦Rocaor 3fti

!•«• étage. c.o

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

Chambra meublée indépendante.
Parcs 34 a, 2""1 à droite.

Jolie chambre meublée à louer*
pour monsieur rangé. Terreaux 7,
1 " é tage. à droite. c.

A louer tout de suite chambre
meublée. Poteaux 8.

i •
Jolie chambre indépendante, prix

20 fr. par mois. Rue Louis Favre
n° 12, i" étage.

A louer une " charnbre meublée.
Ecluse 46, 1". ¦' . "

Chambre à louer meublée ou
non meublée. Faub. du Lac 1. c.o

Charnbre menblée.ppur monsieur
rangé, rue do l'Hôpital 15, au
3me élago. c.o.

Chambre meublée, Hôpital 2,
2me étage. - - - • c.o.

.Folie chambre. Prix modéré.
— Grandji-uè. L. Cigares.

Jolies chambres meublées avec ou
sans pension: J.-J. Lallemand 7,2mc.

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2n"!, chez M"« Juvet. c.o

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs.45, 3me, a droite, c.o.

LOCAT. DIVERSES
Quai PË. Swëhard I
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire.

BmiîaDgerie
A louer aux fSablous, pour

le 21 juin 1911 , une boulangerie
avec four moderne , magasin et
logement. S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre, Pa-
lais Rougemont.

A louer , rue de l'Hô pital , locaux
pour entrepôts. Etude. Brauen , notaire

Gibraltar
A louer locaux pour magasin , ate-

lier ou entrepôt. Etude Brauen , no-
taire , Hôpital 7.

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

Ici atelier te peinture
à louer à i'Evole. S'adresser Etude
Brauen , notaire. / :

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

A louer , pour le 24 juin 1911 où
plus tôt, un magasin. Demander
l'adresse du .  n° 964 au bureau de.
la Feuille d'Avis.

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

A louer , pour le 24 juin 1911,
près de la place du Marché , „,

grands locaux avec bureau
?•¦„¦ : , .• .'«8ia : 1 usage de magasin ou en-
trepôt. S'adresser au bureau , de
gérance José Sacc et B. de Cham-
brier, 23, rue du Château.

Gérances Feraand CARTIER, notaire

liiliiE
pour magasins

ateliers ou entrepôts
laaa»P3caaa«ma««ar-a«m »u UMM HMII IIU«BKMI

DEMANDE A LOUER
On demandé tout de suite un

logement de deux grandes pièces
avec cuisine, dans le centre de ^aville. — S'adresser à S. Bourquin,
stud. théol., rue du Môle 1.

On cherche à louer

nue cave
pouvant servir d'entrepôt , soit à
la place du Marché, rue du Seyon
ou du Trésor. Demander l'adresse
du n° 99-1 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Un professeur demande â louer ',
pour le 24 juin , un

joli appartement
de . 4 à 5 pièces avec confort mo-
derne. Prière d'adresser les offres
écrites sous E. W. 976 au bureau
de la Feuille d'Avis. ;

Four le 24 mars
ou époque à convenir , on demande
à louer -un logement do 3 ou. 4
chambres avec dépendances, con-
fortables, sans luxe et à un prix
abordable, payable d'avance. S'a-
dresser R. G. C. 180, Ecluse, poste
restante.
I l . l . l l l . l  I [¦¦¦ ¦¦ll l l l  I.W I . 1 1 1  M^M I

OFFRES
Dn désire placer

dans uno famille sérieuse du can-
ton de Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française,, une jeune fille intelli-
gente, quittant l'é.cole à Pâques.
Gages selon entente. — S'adresser
au notaire V. iEsch, à Grossaf-
foltcrn-Berno. B 28 N,

 ̂ Une jeune f i l l e
au. Courant des travaux du ménage,
cherche place. — Ecrire avec con-
ditions M. B. 120, poste restante;
Neuchâtel.

¦mi iiiiMB—BBg— i itwemaoBÊmmKmÊwmsmsmm
-v - <\ ûrte JixernoiséîUe v t :̂ 1

de bonne famille, sérieuse et" active,;' brevet." dé l'Ecole de çonv- S
mé*ree do la ville de Berne,.* parlant \e .français et désirant s'y" Œ
perfectionner, cherche place de débnt pour pr in temps  pro- I
chi iiii , dans bureau commercial ou industr iel , hôtel ou magasin. I
Offres snus II2fi\ a Haaseiistetn & Vogler. Xeuchà'tel. |
«. ¦«¦¦MM^^BigMMiBaa P̂BMBi

On cherche
pour un jeune homme de 16
ans, après Pâques, une place dans
un bureau , magasin ou maison
privée , où il pourrait so perfec-
tionner dans la langue française.
On désire bonne surveillance et vie
de famille.

S'adresser à SI. Tschanz, chef
de bureau des bagages gare de
Berne. . Il - ,24 Y

bïïMOÏSËÏLÏJR
active, 20 .ans, cherche place dans
un magasin. Ecrire à « La Con-
fiance » , avenue du 1er Mars 1(5 ,
M me Schallenberger. c.o

Voyageur
sérieux, connaissant si possible la
partie de librairie et pouvant four-
nir des garanties, est demandé au
plus vite. — Ecrire avec référen-
ces à M. Jotterand , professeur , à
Lausanne. . ...

On demande-un¦

jeune garçon
do.'lG à.,17 ans, pou K aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser a
M. ;A. 'Ducommun-Maire, Brot-
Dessiis'.: ¦"c ' .;" ".

On désire placer uno

jeu fi
de 15-16 ans dans uno honorable '
mois simple famil le , où elle pour-
rait aider aux travaux d'un ménage
bien .tenu tout ou prenant queL
ques leçons. Offres sous chiffre*
Z. IrV ÛOi» à l'agence de publi-
cité Rudolf KIossc, Znrich,

VOUONT^ÏRE
Jeune fille de tû  ans , de famille

honorable , ayant suivi l'école se-
condaire et l'école professionnelle ,
sachant raccommoder et un peu-
cuire, désire so placer dans bonne
famillo du canton de Ncuchâtol
pour apprendre le français. Adres-
ser offres à M. W'altcr Schmid , à
Ronmaillard s./T ravers.

PLACES
VoîofitaÏPê
Dans une petite famille do Bâle-

Campagne on prendrait  uno jeune
fille de 1;") à 16 ans commo volon-
taire. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement assuré.
— Adresser les offres (critos sous
chiffres G. M. 998 au bureau de la
Veuille d'Avis.
: On demande pour commence-

ment février , une bonne

DOMESTIQUE
recommandée , au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné et
parlant français. — Demander l'a-
dresse du n° 999 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On ' cherche . J. - r • • "

«iHUNE PILLE
honnête et travailleuse pour aider
à tous les travaux du ménage. —
Beaux-Arts 1, 2ule .

On demande pour ' teut d.e suite
un ;, - '¦;[

bon domestiqué
sachant traire. — S'adresser à M.
Ulysse Mon tandonv Cotteudar t
s/Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

cherche de l'ouvrage en journée et
à la maison. — S'adresser à Elise
Mollet , Bellevaux 9.

A la môme adresse, à vendre un
potager

usagé, mais en bon état. ;"
On demande un

jeune garçon
de iii ans environ , de bonne-con-
duite, pour faire quelques travaux
de maison et soigner lo jardin. —
S'adresser villa Claremont , Parcs t,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de -19 arts, 'ayant' terminé-Son ap-
prentissage ;de banque , cherche;
place dans une maison de n 'im-
porte quelle branché ' po"ur :se per-
tectioMner-dans la langue française.;
Prétentions modestes. Offres "sons.;
chiffre X 181 Lz à Haaseustejn
Si Vogler, & lincerne.

VOYAGEUR
expérimenté, branche vins, accep-
terait place dans maison sérieuse
ou autre commerce. Références et
garanties à disposition. — Oûres
écrites sous T, E. 963 au bureau ,
do la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de la Suisse allemande , qui a fré-
quenté une , école do commerce,
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche place
dans un bureau ou magasin pour
le 1" mai.

Offres sous chiffre S 2<t94 Y
a Haasenstein & Vogler,
Soleure. .

Jeune ouvrière

couturière
est demandée tout de suite. Fau-
bourg du Crèt 17;. 1"."Mécanicien - Tricoteur .
est demandée tout de suite. Bonnes
références exigées;.Ecrire à A.j G.
965 au bureau de la Feuille d'Avis.

^CoiiipÉaMe
muni do bons Certificats et d' ex-
cellentes références , cherche place.
Entrée à convenir. Demander l'a-
dresse du ,n<* 924 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FIWkB
ayant fréquenté l'école de com-
merce , parlant couramment l'alle-
mand et possédant certificats, cher-
che place dans bureau ou admi-
nistration. Demander l'adresse du
n° 973 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune dame
allemande , connaissant bien les
travaux manuels et du ménage,
cherche place dans une bonne fa-
mi l lo  comme dame de compa-
gnie et aidé do- la daine de mai-
son -où1'elle aurait l'occasion' de se

. pVrfeGtiohrter dans le-françaist Pas
da Këïen.tiôns'îte'.''gage". ; Ecrire à
P. R, 5*74 «n. bureau d"e. la Fouille
d'Ayîs: '.''- r r 1'." 'i 'J '- .y ' y- '-^ 'xr

Jeeiie fleeioiselle
parlant français et l'allemand, cher-
che position dans bureau ôii ma-
gasin. S'adresser Chàtelard 35, au
4"», Peseux. ' ..: = • ¦;•'

! Horlogerie
On demande ouvrière pour tra-

;vail facile et bien rétribué suivant
capacités» fgtrtriêe tout do.suite. —
Faire îeS, offregaiar ëcrit souâ'll B

,992 au bureau de fa""Feuilïtf d'Avis.

sérieux et très actif , bien au
courant de la partie , connaissant
les langues française et alle-
mande, possédant .une clientèle
faite , trouverait emploi immé-
diat chez 91. Achille ï*lister,
vins ot spiri tueux , .Le Liocle. —
Se présenter personnelle-
ment, avec certificats , chaque
jour avant midi ou Si heures
après- midi , au plus tard.
I Dame seule, bonne santé, cher-
che place de

concierge
dans maison particulière. — Mm«
veuve- Juillerat , Coq-d'Inde n° 3.,

Union pin accessoire
est, pour toute personne disposant
de temps libre, la vente de thé ,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
lien. Rûdin-Gabriel , à Bâle.

PERDUS
Perdu mercredi après midi , de

la Banque Cantonal e à la Banque
Pury & C". .un billot de

*SO fr.
Le déposer contre bonne récom-

pense à la Direction de police, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Cannage de chaises

M™ Rachel SCHLUCHTER
Chàtelard n° 15, Peseux

On se rend a domicile

¦¦̂ MBBBMB MMgBMiMHBMMMBalMBWIIWBBBBgg'¦ ' . I I I  ,. -r M f-r . i— TA - i i i i  *— ¦¦ ¦¦ un M I .V . _«

Noméros des 170 obligations PEKTISOLA de 1000 fr.
sorties au tirage le 31 décembre 1910 pour..être rembour-

sées au pair le 30 juin 1911
S9 " 528 1216 1802 2300 2800 3412
57 550 1219 1808 2323 2826 3415
61 573 1263 1809 2327 2874 3475
68 584 1281 1830 2355. 2893 3495
79 596 1294 1837 2360 2903 3511
99 . 636 ' 1296 1840 2456 2959 3517

105 - 728- 1308 1855 2467 'SOOS 3607
120 757* 1331 1883 2476 3010 3613
193 830 1352 1905 2497 .5021 3616
206 879 1363 1947 2504 3060 3686
210 '938 1382 1999 2513 3128 3781
260 938- > 1419 2002 2579 3131 3801
265 .958 1458 2003 2581 3133 3826
306 967 1554 2020 2582 3149 3869
310 991 1567 2054 2586 3155 3875
330 1000 1607 2060 2657 S 3160 3892
349 1007 , 1632 2061 2662 3190 3920
357 1050 Ï669 2129 2683 3202 3923
394 1090 . 1702 2159 2687 3208 3987
414 1118 1740 2168 2698 - .-,3213. , .. 3994 j *
425 liaïV - 1742 ' 2193 - 2701 3223 —
466 1131 1746 : 2244 2712 3243 —
469 1170 1747 2250 2747' . 8247 - — -'
478 1206- ;: ^4ff2 2266 2730' ' ' 8380 —
522 1210 '47^8,' 2276 2805 . 3410 —

Ces obligations sont.remboursables à 1000 fr. le 30 juin 195 1 et '
cessent do porter intérêt dès cette d'ate, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & C1», et Pury & C'°, banquiers , à Neuchâtel.

Gènes , le 20 janvier 1911.
I>e Consei l d'administration.

, ; .¦ ¦*¦»? —.—- •¦ ¦ .̂

CE PRAHINS - Jwp
; Dimanche 22 janvier 1911

Leçons de broderie
pour enfants , le jeudi et samedi
après midi , 25 centimes l'heure.
S adresser -magasin de broderie,
Temple-Neuf 15. '¦

/pgEsaEgaissng E3BEH
^B RESTAPRAN T DO THÉÂTRE j

Menus du dimanche 22 janvier
Dîner a 1 fr. 80 Souper a 1 fr. 80

< Potage Clémentine - Consommé Fleurie

B 

Saumon à la Victoria Petits yol-au-veat à la Toulouse |55

Longe de veau glacé à la Française Selle de mouton à la Windsor m§

am'i. Bavaroise à la Colbert -!§?."• Tàurterj e'Unz S

A 2 fr. 50 : JÎ. 2 flr* 5© |

Dindonneau rôti Poulet de Bresse rôti |
• Salade Sotteville \PZ Salade \ !

en plus * . • A en plus |

Service à la carte à tante heure — Prix nafôrés I

fe^^^^M \mà E—— jjjj

CERCLE de la FANFARE1 ITALIENNE
Dimanche 22 janvier 1911 a 8 h. ;¦; da soir

S#irée familière
* .' "" ": ::% - 1 " " '  ' offerte par la * . ;' ?\ <:- i^ \ '. /i

SECTION LI TTÉRAIRE
Le Comité.

Nachsfer Viehmarkt
im Ii\S

Mittwacli 3eni 25.Jaaiiarl911
- ,  Die Marktwaimission.

Hôtel Bellevue
, CORCELLES
Tons les samedis soir

Souper aux Tripes

Hôtel uu Yaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TMPEi co -
nature et à la mode de Caen

**̂  ̂ ' le plus grand
*• et le plus compétent établisse- . i

ment de Suisse.- Persoiinesdé
tcute condition peuvent deve-
nirU' excellents chauffeurs.Le-
çons théoriques et pratiques.
Avantages uniques. Prospec-
tus et conditions gratuits par
Ed .Walker. Glàrnischstrasse
30/34, Zurich II. 

ANET
PROCHAIN

Marché au bétail
Mercredi 25 j anvier 1911

La Commission des marchés*... —r - -; — 1

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
' , .'. \̂  nature,

mode ûe Caen et anx cliampignons
Restauration à toute heurf

Dîners et soupers
à prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recomma»iie,
P. 3i'.ii < i.i-Aiiicne -Q

AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD
M. IiOnis C3onlet. brasserie Terminas, vis-à-vis de la

nonvelie poste, à La Chanx-de-Foads, a été concessionno
par le Conseil lédéral à titre de '.

SOUS-AGENT
de l'Agence générale suisse d'émigration Kaiser & C1*,
ci-devant Louis Kaiser, Bftlc. , 52Î6 S

- BEATENBERG.
' :'. Ob*riaDd->èra<as ! ;/ "-J^
Chalet meublé à louer

Demander renseignements chez M. Ed. Matthey, médecin-dentiste,
Evole 28», à Neochatel. Offres sous chiffre S. 2680 Y. à Haasenstein
& Vogler. à Solenre. » 
iïlll ilMllIflllllir—¦¦¦¦¦I—I —¦»!¦¦¦»— Ml IIIMWrMÏ»l7il¥Twi«MI llBMMBll
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f r x R f  (30)
J.USTUS MILES FORMAN

r
Adaptation de l'anglais par

F1ERWE LUGUET

I • -."."y , .,̂ .- J$ \.
Et Denis, avec un regard d'hésitation , de

répugnance par-dessus son épaule (j e sentais
qu 'il aurait volontiers tàté du fer, lui aussi),
entraîna la princesse, qjt nous laissa, le colonel
et moi, à notre besogne. Ce fut von Altdorf
qui ïetmioa le premier la aienno.

Si- bi«i qu 'il n'y avait plus à se préoccuper '
fue da baron de Steinbrucke, dont la force
diminuait d'instant en instant.

Et von Altdorf , surveillant cette fin de duel,
me criait déjà : «Oh ! de grâce, finissons-en !
nous ne sommes pas à la salle d'armes !» lors-
que l'Autrichien , en se fendant à fond, se prit
le pied dans un des vêlements dont le sol
était jonché, et partit en avant , pour tomber
sur un genou et sur la main gauche.

Mais ma pointe , qui se trouvait déjà portée
à parer sa botte, était alors dirigée contre sa
 ̂poitrine, et légèrement tournée en haut. Elle
lui entra dans la gorge un peu au-dessus du
larynx, traversa les parties molles du menton,
puis la langue et la voûte du palais." Elle s'ar-
rêta lu , parce qu 'elle n'avait reçu de ma main
aucune impulsion, autrement j e crois qu 'elle
aurait ouvert aussi la cervelle et hi boîte crâ-
nienne. Je sautât vivement en arrière et reti-
rai ma lame, mais le baron de Steinbrucke
poursuivit sa chute on avant, et, la figure

Coproduction autorisée pour tous les journaux
•vaut un traité avec la Société des Gens de Lettres.

contre le plancher , demeura finalement immo-
bile.

— Par les saints ! s'écria von Altdorf d'une
voix étouffée, je crois que vous l'avez tué,
Creighton, ou plutô t je crois qu 'il s'est tué
lui-même! Il n'y a plus de von Steinbrucke.
Il est aussi mort qu 'un chien. Personne n 'y
peut plus rien. Et maintenant qu 'allons-nous
faire? Nous ne pouvons pas laisser tous ces
porcs abïo ' ument sans aucun soin. Ils en
mourraient,,^ :

— Rappeléz-eh un à la conscience, répon-
disse, et il se débrouillera des autres. Quel
est le moins blessé?;.. Maudit soit le Stein-
brucke, cependant !... Je n'avais rien tenté
pour le faire disparaître. Je ne voulais (jue
le tâler un peu... Voyons, quel est le moins
mal arrangé des trois autres ?... ' '* ¦

— C'est le mien, je pense, répondit von
Altdorf. Je l'ai à peine écorché au bras droit.
La peur et la fatigue ont fait le reste, "fâchez
de trouver de l'eau.

J'en découvris dans la chambre où avait
habité la princesse. Le gredin que Denis
avait caressé de sa terrible lame s'était remis
sur son séant, bien qu 'il fût encore très trem-
blant et très bouleversé. C'est à lui que nous
infligeâmes le déluge d'abord destiné à son
compagnon , puisqu'il se trouvait à notre por-
tée, et nous constatâmes bientôt, à son épou-
vante renaissante, qu 'il avait retrouvé le sens
de la situation.

Nous en conclûmes qu 'il serait prochaine-
ment en état d'assister ses compagnons, et
filâmes, d'abord au travers de l'appartement,
puis par l'escalier, puis dans la cour , l'im-
passe et le boulevard Edgar-Quroet; ne ralen-
tissant le pas que quand nous.nous.trouvàmes
sous les murs du cimetière.

Denis, pendant ce temps, avait fait toute
diligence possible pour entraîner la princesse
jusqu'à la voiture , il l'y avait enlevée sur ses

bras, et avait ordonné au cocher de le con-
duire jusqu 'au Lion de Belfort , car il ne vou-
lait pas risquer d'aller droit à la maison, de
crainte de rencontres imprévues. Le fiacre se
mit à rouler et à tanguer sur les pavés iné-
gaux et la princesse, qui était tombée à demi
évanouie dans un coin, fut secouée de façon
cruelle. Mallory passa un bras autour de sa
taille et l'attira contre lui.

— Essayez, Madame, dit-il d'oublier qui je
suis. Imaginez avoir auprès de vous votre
cousine ou toute autre personne en qui vous
avez confiance , car je ne puis pas vous laisser
sans assistance.

Il la maintint contre lui , lui évitant les
cahots les plus rudes de la voiture et bientôt
la tête de la jeune femme glissa doucement
$$ur>son épaule. Ses sourcils touchèrent sa
j oue, ses cheveux so dénouèrent lentement
devant les yeux" de l'ex-officier de fortune ,
et ils demeurèrent ainsi longtemps, lui les
défendant tous deux contre les sauts désor-
donnés de la voiture , et elle allongée sur lui ,
à la fin , comme elle aurait pu le faire sur une
pile de coussins. ;

A la place du Lion ils descendirent , et at-
tendirent que leur équi page eut disparu pour
entrer dans la rue Denfert-Bochereau.

Ils n avaient que peu de chemin a faire,
mais pendant ce chemin Mallory fut presque
forcé de porter la princesse, qui se voyait à
chaque instant sur lo point de défaillir. Et il
m'a confessé, longtemps après, qu'il était lui-
même exténué comme le soir de ses plus
longs combats, quand ils arrivèrent enfin de-
vant la porte de l'ancien couvent. Celte porte
s'ouvrî t à l'instant, toute grande montrant
des faces anxieuses, et la haute stature de
Mackenzie les dominant toutes. Le prince
s'agitait au milieu des domestiques : il était
positivement fou d'impatience et d'inquié-
tude. Mais Denis, levant vers eux sa face

blême, appela la cousine de la princesse qui
s'élança avec un cri de joie et tendit les bras.
Alors, Eléonore se reprit un peu, et, quittant
l'appui du jeune homme, rechercha celui de
miss Mannering . Elle fit même un ou deux
pas, commp si c'eussent été les derniers
qu'elle dût exécuter dans sa vie.

— Jess, Jess, dit-elle faiblement, je siiis
lasse... oh ! mais lasse L.

Et elle se laissa tomber dans les bras prêts
à la recevoir. Les deux j eunes femmes dispa-
rurent immédiatement dans la direction de
la maison.

- M . - XX- :
— Il est bien regrettable que vous ayez été

forcé de le tuer, disait le lendemain Mallory,
tandis que nous causions de l'ouvrage de la
nuit. Je veux dire qu'il est regrettable que
cet animal ait eu â se tuer lui-même, car c'est
évidemment ainsi que la chose s'est produite.
Nous pourrions en avoir des désagréments
avec la police. Mais, au moins, il est bien
mort , n 'est-ce pas?

— Oh ! il est auss i mort qu'on peut l'être,
répondis-je en maugréant. Que Dieu vous
bénisse ! la lame lui est entrée dans le gosier,
et lui est remontée dans la tête pendant huit
ou dix centimètres. Il aurait fallu qu 'il eût
l'âme chevillée au corps pour s'en tirer. Il a
eu peu de chance.

— Quelqu 'un at-il entendu parler de la
princesse depuis ce matin? Sir Gavin disait
alors qu 'elle allait aussi bien que possible.

— Il le dit encore, répondis-j e. La prin-
cesse semble n 'avoir que peu souffert des
émotions qu'elle vient de traverser. Elle gar-
dera la chambre un jour ou deux, par pru-
dence, et se retrouvera sur pied.

Denis soupira et ses yeux reprirent leur
ancienne expression dé peine et de désespé-
rance. Il quitta son siège et se rendit à la fe-
nêtre, où il demeura longtemps, tapotant les

vitres et contemplant le jardin qui s'étendait
sous ses yeux.

Mackenzie et le prince entrèrent ensemble,
venant de la maison du docteur et ayant fait
le tour par le boulevard. Le prince tendit une
dépèche au colonel von Altdorf.

— Ceci vient d'arriver , dit-il Je suppose
que c'est de Novodnia , par Vienne.

Puis il rejoignit Mallory à la fenêtre, et, lui
ayant pris les mains, se répandit en protesta-
tions d'une reconnaissance qui durerait jus-
qu 'à la mort. Et le jeune homme était sincère
en expriman t cette vive gratitude ; il était
ému et enthousiaste aussi et son exubérance

i méridionale contrastait fort avec la réserve
irlandaise de Denis, plus gêné qu 'il n 'aurait
voulu le paraître de ce débordement de sym-
pathie, .- - ,';.

— Oui, c'est un télégramme de Novodnia
et H est.long-, dit le colonel en dépliant les
feuillets. 11 faudra dire à Czerowitz que nous
allons tous bien , et qu 'il est inutile de... de...
Quoi?... Quoi ?...

Son visage devint subitement blême, et il
se pencha plus ardemment sur les papiers
qu 'il s'était mis à traduire. Ce brusque chan-
gement dans son attitude avait attiré notre
attention â tous, et nous nous étions avancés
vers lui , le prince en avant. Mais quand il
eut termina de melttre en langage clair
l'étrange amalgame de lettres qu 'il avait sous
les yeux, il eut un regard devant lui , si long
et si vide, que le prince, anxieux, finit par
lui toucher l'épaule presque impatiemment

— Eh bien, colonel, qu 'y a-t-il?
Le diplomate se leva lentement, se mit face

à son maître, les feuillets froissés dans une
main.

— Ceci est l'écroulement de votre trône,
sire, dit-il d'une voix amère, et sa voix se
brisa à demi, quelques efforts qu'il fit pour la
garder ferme. C'est d'ailleurs, ajouta-t-il len-

tement , ce que j'avais prévu , dès qu'on raT;
annoncé votre arrivée à Paris, Ah !sire !sire
pourquoi n 'ètes-vous pas resté à Novodnia
Georgias a profité de sa chance — que le dia
ble le confonde! —- et Steinbrucke gagne s;
parti e, après tout , malgré notre travail d«
cette nuit , car il vous a gardé à Paris auss
longtemps qu 'il l'a fallu pour donner à soi
maître la latitude de faire ce qu'il voulait
Ecoulez ceci. C'est de Czerowitz, envoyé &
Novodnia à son agent de Vienne, et de là i
Paris.

• Georgias ne rapproche de Novodnia
•Makarin est déjà prise et sert de base d'appro
visionnement. Le ministère a donné sa de
mission ce matin. Premier seul fidèle, ne fai
blira pas. Population divisée, mais partisan:
des Pavelovitch augmentent en nombre
Prince ouvertement blâmé pour sa longui
absence, (tardes du palais fidèles encore
mais armée incertaine. Rixes dans les rues,
Maréchal Sbolin assailli à coups de re volve)
en se rendant au château.

Le colonel s'arrêta un instant et reprit :
— Il s'agit du pays que votre père vous i

laissé en héritage, sire, et voici ce que vous
en avez fait. Oui, vous, sire. Je vous ai serv
fidèlement , prince Carol, et j e vous servira
j usqu'à ma mor t, mais j e vous dirai la vérité,
par le ciel! C'est vous qui avez amené s m
Novodnia cette aventure, et vous en répon-
drez (levant le trône de Dieu. Si vous étiez
resté là où se trouvait votre devoir, Georgias
serait encore caché dans ses montagnes, au
lieu de marcher sur Novodnia. Grand Dieu !
Est-ce que rien ne peut vous animer?...
Rien?... *

Et la voix do von Altdorf s'altéra tellement
qu 'il fut obligé de s'arrêter. Il était terrible»
ment excité, et ses mains tremblaient taudis
qu'il les tendai t vers le prince.

— Ecoulez, sire, dit-il au bout d'un instant,

LE JARDIN IS 1NS0IES

^Mèvres ! Lièvres !
dépouillés. . . . . .  fr. 5.35
avec la peau . . ; . » 5.75
expédies franco Suisse jusq u 'au
1er mars I 'JH.

E. CHRISTËN
Ue 8-109 Comestibles , Hàle
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I BOUCHE, GORGE, BRONCHES et POUMONS 1"

IBl 'L'A ÊÊTISEPSÈE- VOLATILE flff i

! s s Zéphyrs et OxJorBs anglais et français s s
1 jSaiistes, Shirtings, flanelles, Staminés ¦ ¦ ¦ V I

I 
s s s s s s et Cellulars pour chemises 9e sport
Spécialité de chemises à plastron en piqué souple \

fl LfiMàrirrriniai i I I I IIWIIIIM lin «i Mil ¦'¦»""-'—¦ — ,..,..——

SPORTS SFOB.TS |j
GUYE-ROSSELET |

Treiile S «- Téléphone 847 - Treille 8 ?' "?-

•• : Jj mm /0 d'escompte H
sur les prix déjà réduits de teus les articles de sport \̂ 4

en magasin W%
SKBS - LUGES - PATINS H

Sweaters — Bonnets — Gants — Guêtres —s Bandes molletières ||||

Grand Bazar Schinz, Michel & G1'
Grand choix de PATINS de divers systèmes

Spécialités : KOBOIiU, les meilleurs patins pour dames et les .pin
rapidement mis. Serrant tous souliers. ,

COURRIER, a doux serrages, tes plus sûrs pour hommes

Patins de course et sport, acier anglais nickelé —¦ Courroies pour palin
SKIS -«8IW LUGES

I

ftOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX S
M souverain contro - g

Ij  l'anémie, faiblesse, piles couleurs, etc. g^  ̂ ¦ 37 ans de succès = &

I 

En flacons de id. fr. 50 et- 5 fr. -dans toutes les pharmacies; R
Dépôt général : Pharmacie GO LIIEZ, Moral. ~ £

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour confiseurs et pour magasins

A vendre , do gré à.gré à de favorables conditions , 1 agencement
soigné d'une confiserie, (banque , buffets, tables, bancs, etc.).
ainsi que tout le matériel d'un laboratoire. — S'adresser
étude G. Etter , notaire , Neuchâtel. .;- :¦.= ... ,;•-. . ..-.. ? - -

P.-S. On est disposé à traiter pou b la repriso_ .de l'ensemble avec
clientèle.

HT Alice PFISTER-BOREL
n'étant plus tenancière du kiosque Ilôtel-de-Ville et la ... .

vente des fournaux
[transférée • au magasin de cigares Isoz, sous le Théâtre , elle prie sa?
bonne clientèle ainsi que le public eii: gériéral de bien vouloir luî'res-
ter fidèle; car de son coté elle fera tout son possible pour contenter
tout le monde;.
Abonnemen ts et vente de journaux de tous genres et de tous pays

Se recommande.Spécialités de uants
15. Temple-Henf jj - C. KONRAD - 15, TBim-imi 15

grand choix ôe gants pour bals et soirées
fcJANTS de coton blanc, imitation peau de Suède, 2 .pressions,'à partir do- . , . . ... . . fr. .0.95, 1.40, 1.75, 1.90, 2.'25 et .2.40.:
GANTS longs, 8 boulons, à partir dé fr. 1:45, 1.95, 2.60 et 3.<o.
GASTS longs, 10, 12 et 10 boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.75,'

• ' . . ' , 5.75 et 6.50.
GANTS longs, de soie, toutes teintes, assortiment avec toilettes.

Magasin de fer
W; SCHMID

Place Numa-Droz * Rue Saint-ïïonoré

^JMPIU. ; ~-~- 
j-t-JMttù^L". ¦ ' - "¦¦ XLi iî '' sUKi * " "'•

à I fr. SO le lUra

F lap i ii
à 1 fr. 30 la boutcilla

lu magasin d« Comestibles
SEINET FILS

Use des Epancheurs, 8
Téléphone 11

A vendre un . .

beau chien
race Saint-Bernard , fidèle et bon
gardien; elicz Joseph Eanibcrt . ma--
réchal , Saint-Aubin (Nuucliâtel).

• A rvxmdre, faute de place,

un canap é
à l'état do neuf , et trois chaises

; cannées. — S'adresser faubourg de
Mlôpitâl -56, .aih 4 H>» V » ,

4¥9aelae|ea; pa»
vos

lames planchers
sans demander los prix à 1-Usine

S. Vuilliomeuo t, V'ausoyou.

Faute d'emploi,, ou oll'rc à ven-
dre uno

forte jiiMBeifi t
de 6 ans et demi; ainsi qu 'un

cheval
de 15 ans. S'adresser à M. A. Du-
commun-Maire , Brot-Dessus.

Jéléphone 383 place Jluma-SrOZ Téléphone 383
¦¦im J I I .I I  !».̂ n̂ w n̂»»uJJHJiui.»m CK»1

»Vf...up.i -1 i. i-, lilin— ii nin irm

r A remettre à McMtel
ISon coniuierce (lré{>ice-

s'ie, primeurs, comesti-
bles, marchant très bien.

Commerce facile ayant
bonne clientèle. Reprise
modérée.

S'adresser Etnde Bonr-
«jnïn & Maire t, Terreaux 1,
Neuchâtel.

JWÉ1"' BOB "«
système Baclimann , neuf , 8 places ,
à vendre , Bonne occasion. S'adrès--
eer Hôpital 12, 3no étage.

Pour faire place,

pressoir à vendre
de-.30 à 35 gerles, avec treuil et¦¦' t^-t. 'l'agencement et parfait état.

-¦Saftiëlle do chêne dHi n m 3. —
Sladresser à P. Cand , Gormon-
rdffcme. -

ASTI M OUSEAUX
Façon Champagne . . . .  . 1 50
Champagne f rançais (Moet et

Chandon) . .. . . . .  6 50
Champagne pre mières marques

suisses . . . .. . . .  3 —
IHalaga, depuis. . .. . .  1 50

.. Yins rouges do table à 50 ot 60

f i m  prokits D'Espagne
11AGASIN CÔLOM

Téléphone 780

i Lavag \̂.S. GOMRD & C", ffionruz-NeGchâtel^  ̂ 1
Â et repassage^^

 ̂
Usine à vapeur — Téléphone 1005 

^
&̂  Nou$ K|

: i. 'très • soignés des^W
^ 

Etablissement de ^^
^n'emplôyons p

1l»ïir,t=%c; ^  ̂
1er 

ordre 
^  ̂

que 
du savon m

^i n ^^^ © ^^^ qualité et 11
g TLaneUeS ^^V ^^ auc,ine substance E
p ©t rîCleaUX ^^M^^ rongeante ou blanchis- K
H -^ "T" « , .â ^%iaw santé quelconque. mm J&enassagc a neuf ses J  ̂ ^%^ -,T ,. m1 

^  ̂ ^^^ Nous livrons f! Chemises d'hommes ^^1 .. t^^ le lînge ^bsolu-M
FaUX-COlS et J^  ̂ . .13

?^f " ¦ M^^fe. ment sec en I*;¦ «MA ouiu W1
^  ̂

reporte a domicile ^V. _. m
a mâneheues ^^  ̂en une seule fois et au ^W . Pm TTT ^  ̂ - J J ^L ^^. saison, m
j  Prixmoilerês

^^  ̂
¦""—-i j our demandé issasi 

^^^ i-t
I ^^r Installation spéciale poor 

le lavage et repassage ûu linge de maison ^^  ̂ ^
m^r TARIF ET RENSEIGNEMENTS FRANCO SUR DE

MANDE ^^§3

A vendre un

bon plionograplie
à disques. Bon marché. M. Mau-

'tnary, Moulins 17.
Pour cause de décès on offre à

••remettre un

atelier de serrurerie
Ancienne clientèle. —• Demander
l'adresse du n° 960 au bureau de
la Feuille dAvis.

Malaga vieux ..50 le lit.
IHalaga ouvert 1.25 ï
Vermouth Torino 1.20 »
Vermouth ouvert 1.— »

¦ôri-aréprend- les bouteilles ,-a 20 et.

^Tiix produits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Rue du Seyon

Huîtres
par paniers de 100 cl au détail

' ¦-' An magasin île Comestibles
SEIBSTET Fils

8, rue des Epancheurs , 8
, . Téléphone 11- co.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a llMP»ftuxiB m LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCT UTTEL



AVIS DIVERS 

j tôtel k la {are - Corcelles
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Dimanche 22 janvier 1911

Dimanche 22 janvier -IQii

DANSE
à

kW SERRIÈRES
. Civet — Filet de palées

Restaurant BeUevue - Plan
DIMANCHE 22 JANVIER 1911

dès 3 heures .après midi • • ¦ i

BON ORCHESTRE

Hôtel I laFleur I Lys, Saint-Biaise
' " DIMANCHE 22 JANVIER 1911

* •> Orchestre Flenti et BoIIi

vous avez encore un moyeu, un seul, un
moyen désespéré de sauver -votre pays. Ce
moyen consiste ù partir immédiatement pour
Novodnia et à ne pas prendre nne heure de

• repos jusqu 'à ce que vous y soyez arrivé. Vo-
. tre présence fera plus d'effet que celle d'une
t armée. Je télégraphierai que vous êtes snr le

chemin du retour, qne le prince revient pour
i punir de présomptueux rebelles, et pour sau-

j . yer son pays de là guerre et du pillage. 11 faut
^absolument que vous partiez ce soifpsire.
~£Voua pouvez, être; lâ-bas en trois jonr& Pen-
^ant ce temps, l'annonce de votre venue peut

".suffire a marètentr les choses en état. 3 ?
iS Le print-e était devenu extrêmement pâle.
- n était stupéfait, bouleversé, comme si l'évé-

nement qui se produisait se trouvait en
i dehors de toute possibilité et de toute vrai-
. scmb' ance. Comme si la: foudre lui était tom-
bée d' un ciel pur. .;

• ',-• ¦. rr- Mais, colon*!... balbutia-t-il* mais colo-
nel... et la princesse?... il faut.;, enfin , ,ie ne

. puis pas partir sans l'avoir vue... Nous n'a-
vons pris encore ensemble aucun arrange-
ment... Il faut...

r — La princesse!... s'écria amèrement le
colonel. Toujours la princesse et jamais le dé-

. pôt que Dieu vous a confié. Etes-vous prince,
sire, ou êtes-vous seulement amoureux?
Dites-le moi. Sur ma foi , j e ne reconnais pas

. en vous voire père ! Devoir,, honneur , fidélité ,
bravoure, tout ceci était ses mots de passe.
Que Dieu accueille s» grande âme ! Ah ! sire !
les j oui s, d'indépendance et d'honneur sont
passés pour Novodnia! Elle;sera bientôt une
province russe et un peu phis tard un staros-
tat à vendre au pins offrant*.Sire^. je. vous de-
mande la permissioff do me retirer de- votre
service. Ce qui ~se J.SSBC auj ourd'hui est plus
que j e no saurais supporter.

Le di plomate se détourna de nous, le vi-
sage pâle et las, et se rassit auprès de la table,
la tête dans ses mains..Mais le wiacfl .Carol

vint à lui sans perdre une seconde et lut mit
une main sur l'épaule.

— Non, non , colonel, dit-il d'une voix
douce et basse. Je n'accepte pas votre démis-
sion.

Il y avait une certaine dignité dans l'hom-
me et aussi de l'humilité dont la tristesse
était touchante.

— Je partirai de suite pour Novodnia, mon
ami , poursuivit-il , caressant l'épaule robuste
comme une femme aurait pu le faire. Je par-
tirai ce soir, «t j e fciai toute la diligence pos-
sible. Et quand j e serai là-bas... et bien , je
punirai les piésomptueux rebelles, comme
vous dites- Et j e sauverai mon pays de la
guerre et du pillage, si c'est en.ore possible !
U est parfaitement vrai que j e ne suis pas ce
qu 'étai t mon père (que ne doonerais-je pas
pour l'être), et tout ce que vous avez dit
m'emplit d'une bonté méritée; Je n'ai été jus -
qu 'à présent qu 'un administrateur médiocre
et qu 'un prince faible. Mais j e n'avais pas été
élevé pour cela, colonel, et j e promets de fai re
à l'avenir ce que j e pourrai faire. Je sauverai
Novodn a ou e mourrai pour elle. C'est, je
crois, autant qu'on puisse demander à un
homme. Allons, mon ami, votre main. Ne me
parlez pins de démission avant que Georgias
soit moi t ou caché de nouveau dans ses mon-
tagnes avec nn prix sur la tète, et que l'ours
du Nord ait regagné ses icebergs. Et personne
ne dira du moins que Novodnia et son hon-
neur ne tiennent que le second rang dans mes
préoccupations.

Le prince se tourna, alors .vers le vieux
Mackenzie, qui fumait et rêvassait dans un
coin de l'atelier. . . .  ;

— Me seta:-fcj l pOâsiî^Monsieur, deman-
da-t-il , de voir la princesse pendant dix mi-
nutes avant Re partir f ; ;.

— Mais.,., niais, Monsieur, elle est au lit,
et j e lui ai. déjenltiifê le guetter avant la fin
de la semainfl, * _ _ _  „ a:

— Cependant, Monsieur, dans un cas ur-
gent comme celui-ci... Et dix minutes ne
peuvent; lui- faire beaucoup de mal. Alors,
vous voulez bien être assez bon pour deman-
der à la princesse de m'accorder une entre-
vue cet après-midi?

. Il allait sauter, comme il l'avait annoncé,
par la petite fenêtre, et le docteur allait le sui-
vre, quoi que non sans répugnance. Mais De-
nis Mallory les arrêta tous deux.

— Un instant seulement* Monsieur, deman-
da-t-il à Carol. Puis-j e vous parler? >

Le prince se retourna avec un sourire, et
lui mit ses deux mains sur les épaules.

— Ah! mon bon .ami ! s'écria-t-il, combien
j'ai de peine -à vous laisser derrière moi, et à
sentir que j e ne vous reverrai j amais. Vous
avez tant fait pour moi !... Et moi , qne vous
ai-j e donné en échange?... Je vous assure que
j e suis réellement triste de vous quitter.

— Eh bien, Monsieur, répondit Denis avec
un petit rire, vous avez deviné du premier
COUD où le bât me blesse : j e ne voudrais pas
être quille.

— Et cependant j e dois paritr , dit Carol.
Vous ne me demanderiez pas de rester après
ce que vous venez d'entendre ?

— Que Dieu m'en garde ! Il vous fau t par-
tir , et c'est la seule chose dont personne n 'ait
à douter , mais... j e ne sais pas trop comment
arrange r ça... Mais vous avez dit tout à
l'heure que... vous me deviez quelque chose...
et aussi entendre d'aulres propositions dans
le même goût. Eb bien , payez-moi , Mon-
sieur. Emmenez-moi à Novodnia. Laissez-moi
combattre pour vous , lù-bas.

Pendant plusieurs secondes aucun de nous
no respira. Puis je criai :

— Denis! Denis ! vous êtes fou!.». A quoi
donc pensez-vous?

Mais il ne détourna môme pas la tète.
(A suivre.)

,mm*- J ¦ I.—M H . 1  M ""-—tt
• . '• •; •¦; ; , ... '¦¦ :> ¦ «35 ¦¦-*;•• ;.-, - , .- - ;¦ '.- ,;.. S

JEUDI

| JANVIER. I
-s'est ouverte la grande vente annuelle de blanc |

fut M% passages I
5, rue St-Honoré — Place Numa Droz 1

BENOIT ULLMA1T1T E
Occasions pour trousseauîtr, nôtels, pensions f j

' ¦88 Sf SB restaurants, sociétés de couture Jg 5g 51 [-

PRII TRÈS ÀVANTAGLX'K - CHOIX CONSIDÉRABLE I

&g- Au ."comptant -lO % d'escompte p
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HBTEL I LAC - AÏÏTCRNIER
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DANSE
Bonne musique

Se recommande , Alexis HUBERT

La nouvelle loi postale. — Le dépar-
tement fédéral des postes lui-même s'est ému
des procédés dont l'administration postale a
usé en bien des endroits à l'égard du public pour
la mise en vi gueur de la nouvelle loi. A la
suite de nombreuses plaintes qui lui sont par-
venues au suj et des restrictions à la franchise
de port , une lettre signée par M. Foi rer a été !
adressée à la direction des postes pour l'invi-
ter à mettre moins de zèle a l'application des
surtaxes. Chaque fois que la poste conteste le
caractère officiel d'un envoi , elle devra attirer
sur ce fait L'attention de l'expéditeur , pour
autant qu 'on peut le découvrir facilement , et
lui conseiller d'affranchir son envoi. On lui
fera remarquer en même temps qu'il a le
droit de présenter une réclamation par sïmplë
communication verbale au .bureau d'expédi-
tion. Si cette réclamation est reconnue fondée,
le montant de l'affranchissement sera rem-
boursé à l'exp éditeur.

Les agents d'émigration. — Le tri-
bunal du district de Zurich a condamné à
300 francs d'amende le nommé Widmer pour
contravention à la loi sur l'émigration. Wid-
mer s'était occupé de l'émigration.au Brésil
de 50 familles, comprenant 231 personnes,
sans être en possession de la concession fédé-
rale. Le procureur fédéral avait requis deux
mois de prison.

Contrôle de la bijouterie. — Dans
le courant des dernières semaines, les auto-
rités fédérales chargées d'élaborer un avant-
proj et de revision de la loi fédérale sur le con-
trôle de la bij outerie , suivant ia demande
faite par les bij outiers suisses, ont interpellé
les gouvernements cantonaux sur les pi incipes
qui auront à servir de base pour rctt'e nouvelle
œuvre législative.

Dès au 'on sera en possession des réponses

des gouvernements des cantons, on procédera
à l'élaboration 'définitive de f avant-proj et. On
prévoit que cette question viendra devant les
Chambres à la session de j uin prochain ou en
automne.

ARGOVIE. — Les communes de Meister-
schwanden et Fahrwangen, dans le Seetal ,
ont célébré, dimanche, le * Meitlisuntig », une
fête très originale, pendant laquelle les dames
et demoiselles de ces localités « portent les
culottes », comme on dit Vulgairement. Les
femmes invitent leurs maris à la danse, les
filles leur bon ami et celles qui n'en ont pas
encore fon t comprendre à l'élu de leur cœur
que c'est le moment de se* déclarer, sinon il
ne sera qu'un dadaîs. Le soir, la jeunesse est
masquée.
. Cette coutume date de 1712. C'était une
période do tristesse pour la Suisse ; on se
battait entre catholi ques et protestants et le
sang coulait à Villmergen. Le vieux sire de
Hallwil, qui avait envoyé ses hommes aux
Bernois, n'avait pas grande confiance en eux;
c'est pourquoi il réunit un corps d'amazones
formé de filles du Seetal . Les ennemis, à leur
approche, s'enfuirent ; et, en reconnaissance,
le sire de Hallwil institua le « Meitlisuntig s.

ZURICH. — Le tribunal d'Uster a con-
damné à 50 francs d'amende un paysan de
Winikon qui aj outait j usqu'à 6 ou 8 °/o d'eau
au lait qu'il conduisait à la fruiterie. L'accusé,
un nommé Môrgènlhàler, déclara qu 'en effet
il avai t pu se mêler de l'eau au lait , car, pour
la traite , il employait des baquets ayant servi
à l'abreuvage des chevaux et , de ce fait , il
pouvait très bien rester encore de l'eau au
fond ( 0. -'
_ GRISONS. —La société d'agriculture du
canton des Grisons, après avoir .entendu M.
Burckhavd-Abegg, de Zurich , sur. la question
du prix du lait ,, a voté une résolution recom-
mandant une organisation des producteurs

grisons sur le modèle de celle du nord^est
suisse et affiliée à cette dernière.

— L'Italien Sola, qui avait été atteint par
un bob, sur la piste de la Schatzalp, près d»
Davos, a succombé, jeudi matin , à ses bles-
sures. • •

SUISSE

Samedi à S h. ""/a, Dimanche dès 3 h, et 8 h.

Nouveau programme des plus varié
I.es /bords du Mcu l>aiiiibe, voyage très instructif et intéressant,

de- Passait à Tienne, en couleurs A'ives.
IJa pêche du thon, en Sicile. La pèche, la mise en boite et l'expé-

dition du thon , instructif.
I I<n morte civile, drame émouvant.
I Mésaventure d'un huissier, comique.
y £*a liOnve, magnifique drame eà eoaleurs.
î JGeohtihe en apprentissage , irrcorrigiblo enfant, 3u plus haut
¦ , comique, ".
| ET AUTRES FILMS ItfÈDITS

|
:; ï L . - :  ¦ Samedi Matinée à 3 h. y?, enfants 20 cent. la place

I Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière

Leçons de

Dentelles aux Fuseau
Cours pour jeunes H Iles

les jeudis et samedis après-midi

S'adresser h. M.ue FERBIËB
Evole 20 el Trois-Portus 7

SU ARMÉE DU SALUT B
Xate Colonel Cookc

représentant du Quartier général international de Londres
présidera les réunions suivantes:

Samedi 21 janvier , h 8 heures du soir ': Salut.
Dimanche 22 janvier , à 7 h. du ma t in ;  prière.

> » s à 10 h. » Sainteté.
» » x à 3 h. soir : ïiouanges.
s » s a (> h. y, soir:  - pour lis jeunesse .
» » v> à 8 h. soir: " Salut. _ .

La réunion d'enfants aura lieu à I h , <i. .
làfi In vitation cordiale "8H

^̂ ^î a ĵ M̂aga âa^ ŝ ĝî ŝ ë̂>ië f̂er/e^K^Bgagigga'gstë^

8" Àk PRQMSNADfc* i

|5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces sj
«H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc . Pour les conditions 5|
Sj s'adresser directement à l'administration de la Feuille 3s
g d'Avis de Xcnchûtcl. Temple-Neuf 1. s
as i. i -.. p*-— . a

% Hôtel du Dauphin, à Serrières 1
- près NEUCHATEL

I HEUMAM SCHENEEIl |
 ̂ Restauration à toute heure, T- Grande salle pour sociétés. M
 ̂ Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. Se

§J Tripes nature tous les samedis. Gdteaux fromage tous les lundis g!
S? Téléphon e BILLARDS - TERRASSE Téléphone M

Restant ItJJi ¦ Iiit-ili!
Dimanche 22 janvier 1911

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi et Dimanche, 31 et 22 janvier

GRANDS CONCERTS
donnés par la Troupe „The ColurriDia"!

M. Manelli, célèbre avaleur do sabre.
M"" Gaby, chanteuse excentrique. M"0 Mimi , chanteuse cosmopolite;

M. le Petit-Louis, comique grùne , danses excentriques avec poupée Caroline.

Consommations de I" choix. Se recommande, FONTANA-MOULLËT

IIPI ÏISSI1JUI11111ÏIL
DEMAIN, dimanche 22 janvier 1911, à 2 li. de l'après-midi

au Chalet du Jardin-Anglais

Tgg-MWà a 6f *B rssf B m an f 3 B s m  &&. E» ara avak xŜ  n ¦

îïï iii PI? nt% 1® P̂ll^^ îii A

Nombreux cf superbes lots — Pris, du billet : 1 fraue

B@- Derniers billets en vente rue du Château n° 2
Entrée libre Invitation cordiale à tous

Vortrâge von Herrn F. Binde
23.-29. Januar, in l êucliâtel

Bi PROGRAMM Bi
Montag:, 23. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Was ist wahres I«ebeii ?
Dienstag; 24. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal ;

M oifBiimgsios. f-i
Mittwoch, 25. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Ist der Mensch veffedlungsfâhig ? \
Donnerstag, 26. Januar, abends 8 Uhr, Temple du Bas:

Ein aufrichtiger IKiveifler.
Freitag, 21 .Januar, abends 8 Uhrf Grosser Conf erenzsaal, :

"Welcke Not kann Itein Mcnsch stillen ?
.. . :tf

Samstag, 28. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :
Eiiie wnnderbare Stiinme.

Sonntag, 29. Januar, nachm. 3 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :
Kennst du den l'ettendcu Kanten ï

Sonntag, 29. Januar, abends 8 Uhr, Schlosskirche :'
Dreîinal verloren, dreimal gerettet. ' ¦

Allfâllige Abânderungen einzelner Themata vorbehalté'n.
Dienstag bis Samstag, Bibelstunden im mittleren Confe-

renzsaal, je nachraittags 3 Uhr. .

s Branche du Bâtiment s
Le soussigné , ancien associé de la société Marcaccî & Dellen-

Iiach, a lîeach&tel, informe sa clientèle qu 'il continue ^ pour son
propre compte l'entreprise de tous travaux concernant la construction
du bâtiment. . i. "_ . , . ':..

Il se recommande à MM. les architectes et au public en général.
Domicile et chantier : VAUSEYON

TÉLÉPHONE 199 
jMft MR(MCÏ

Dans- un lycco de jeunes filles,-qn France :
— Mademoiselle, vos devoirs sont idiots I
— Merci , Madon e, voila qui va faire plai-

sir à paj -a : c'est lui qui les a faits.
Entre linguistes.
— Oui ! fraîclîeur et chaleur sont syno-

nyme. Exemple ":|S la bou an„erie.
— Donnez-moi un pain bien frais.
— En voici un .qui est tout chaud.
Une trouvaille. — Un paysan s'adresse

au facteur :
— Ave<--vou3: encore beaucoup à- trot le?

pour finir votre tournée?
— Ne m'en parlez pas ! Je dois faire deux

kilomètres pour arriver à ce hameau tout la-
bas, et cela pour un ma heureux j ournal.

— Faut-il que vous en ayez une couche !
Ne savez-vous pas mettre tout simplement co
j ournal a la poste?

FAITS DIVERS
- "i • : :> ' - ;

i

Mercuriale du Marcha da r ta m lil t a l
du ieudi 19 janvier 1911

los-20 1Hr, le litrà
Pom.déterre. 2.— —.— Lait —.24 — .-3|
Waves I.— — —  la mdloChoux-raves. 1.3» —.— »„,,..„ , on
ASSIS • ' ' 'lo - y^noiie-l \f , Tiol
&T '"- -- bornage gras 1.10 1.30
Noix 'i.50 5.- » 

SLifra *1 ~V,
Châtaignes. . 5.50 C- P*in

malgre ' Z'u "2™
lepaq det viande bosu'f!-.90 felU

Poireaux.. .—.1U — .10 , vache —.70 —.80
la pièce s Teau. —.90 1.10

Choux ....—•¦d —•— » mouton —.80 1.30
Choux-fleurs. —.70 I. — > cheval. —.40 —.60

la chaîna » porc . . 1.10 1.3)
Oignons.. . .—.15 —.— Lard fumé. . 1.30 — .—

la tlonzaints «r nonrfumi 1.̂ — i •̂ ¦.-»œufs . . . .  î.oo i.oo

Théâtre 8e KeQchâtel
Porîes 7 h. !i Rideau 8 b. très pi-éçises

VENDREDI 27, SAMEDI 28
et MARDI 31 janvier 1911

Séances générales
LlM ffllRCIALE

AU PROGRAMME :

LA CHANCE DU MARI
Comédie en 1 acte

de R. de Fiers et A. de Caitlaret

Halley, Halley, circulez !
Revue locale en 1 acte

Mademoiselle de La Seiglière
. ... - Comédie en 4 actes

de Jules San Jean , de l'Académie f rançaise

L'orchestre de la Société
jouera pendant les enir 'actes

Pour les détails, voir le programme

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50'— Premiè-

res galeries : amp hithéâtre, 3 fr. 50,
latérales, 3 fr. — Parterre , 2 fr. —
Secondes galeries : numérotées,
i fr. 25, non numérotées 1 fr.

La location sera ouverte au ma-
gasin Fœtisch frères, Terreaux 1,
dès lundi 23 janvier.

Voitures de tramways: Le
vendredi pour Saiut-Blaise, Cor-
celles, Boudry et Serrières. Le sa-
medi pour Serrières et Corcc les.
Le mardi comme pour le vendredi.
(Pour Valangin et La Coudre si
10 inscr iptions sont annoncées la
veille des représentations au bu-
reau cfe location.)

A 1ALOYS F AVEZ
Prothèse dentaire

reçoit de 9 h. à 5 h.

Rue de l 'Hôp ital 2

Lis SAUVANT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste

Consultations: Rue des Epan-
cheurs 4 , Maison Ghiffcile , au pre-
mier , lo mati n de 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 heures.

VISITES . A DOMIÇILB ¦-.
RéFéRENCES : MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOREL.

Cours oe .Danse
Mv Gr. Gerster, commen-

cera un nouveau cours1 mixte
le jeudi 19 courant. S'ins-
crire à l'Institut; Evole 31a.

Leçons particulières

tangue allemande
Jeune flllo désirant apprendre

l'allemand trouverait bon accueil
dans famille honorable de Laug-
nau i/E. Situation . très salubre.
Occasion de fréquenter une excel-.
lente école secondaire. Piano à
disposition. — Ecrira sous chiffre
P. J. 96ii au bureau de la Feuille
d'Avis.

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Braves 11

Tour, les jeudis et samedis r

CREPES
¦ ¦m iiirrmrTiTWH i—^m— M Mnn r̂n

E. BRAMDT
Herboriste

*14-a rue Numa-Droz
La Chaus-de-Fonds

Consultations verbales ou par
correspondance.

Traite toutes les maladies
après examen des urines

M" J. RIESER
4-4, Ecluse, 4-4

leçons ôe zither. mandoline
violon, gnitare.

Leçons de 1er ordre
Faubourg de l'Hôpital il , 1er

Entreprise Je &pi
et Peinture

Sala-Hongini, C. DelveçMo
et A. Âlbertone

' Domicile : Moulins 3 AléUer: Cliâteaà S '

SECCHATÉIi

Travail soigné -prix modérés
Daines trouvent bon accueil au-

près do sage-femme. Discrétion ab-
solue. Conseils par correspondance
dans tous Tes cas. Mme Swart,
Ceintuurbaan 121 , Amsterdam.

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

danse - Tenue - j iHainiien
¦ Prof. Eug. Richème «a

MAR S" A V RI L
Cours pr débutants. Cours de perfectionnement (enseignement âes âanses modernes)

Rensei gnements et inscri ptions à l'Institut d'Education
Physique, rue du Pommier 8. Neucbàtel.
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BrasserJOelvétia
Ce soir et dimanche seulement

GRANDES EEPEESENTÀTIONS
par la

Troupe Schaueryans
équilibristes, acrobates et clowns

Souper (ri pes les samedis Escargots irais à tonte heure

TEMPLE DU BAS
Dimanche 29 janvier 1911

à H heures du soie

Concert 9e Musique sacrée
donné par avec le concours de

Mu> Madeleine SEI1TET M. Cari HESS
cantatrice Organiste de la cathédrale- de Berne

Prix des places : Fr. 2.-, -t.- et 0.50
Vente des billets chez SIM. Fœttsch Frères S. A., Musique, Ter--

(•eaux 1, et le soir du concert à la Confiserie Sporlé. — La location
est ouverte chaque jour de 9 h, à 12 54 h. et de 2 à G heures.

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

La vente des billets a lieu chaque jour de 9 1%. du matin
à 12 h. </¦, et _______ à 6 heures. _*_ " 

Restaurant k la Croisée - Vauseyon
Qr-a ncte salle

. j . „ g .., .

DIMANCHE 22 JANVIER, dès 2 h. après midi

QUAND CONCEET
dounô par

la troupe nenchâteloise ALEXANDRE
Jongleurs contorsionnïstes

Invitation cordiale à tous — Entrée libre — Se recommandent

«KS DE MSI MFFlE
par

M, le professeur A. JOTTEEAÏÏI
Finstitot de cuisine ù Lausanne, Genève, Zurich , Bâle

Un cours do cuisine raffinée , pâtisserie , desserts, aura lieu dèi
jeudi 2 février, de 3 à S h., chaque après-midi sauf le dimanche

Ce cours s'adresse aux dames et demoiselles. — Mes cours on
été suivis en 1910 par H20 élèves, c'est dire qu 'il n'est plus nécessain
de les recommander. -.

Prix d'inscri ption , 30 fr. pour 12 leçons. — Les inscriptions son
reçues par M. G. Berthoud-, librairie.

Renseignements à disposition à l'adresse ci-dessus et che:
M. Jotterand , à Lausanne.

iiiiiii.iiaïaiiiiiii» iiiii i iiiiiniiiiii  I III _ _  I;. I i_ i;i _LL 

Eglise indépendante
Mercredi 25 janvier 1911, & 8 h. du soir

dans la grande salle

Les religions impuissantes - -
et rE^gile de Jésus-Cirist

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur LEUBA
de Quareguon (Belgique)

POLITIQUE
France

' La commission parlementaire du suffrage
universel a pris une décision qui inquiète un
peu à juste titre les proportionalistes les plus
fermes.

Elle avait adopté il y a huit jours un sys-
tème qui attribuait à chaque liste autant de
sièges que le quotient électoral est contenu de
fois dans le nombre de voix qui se sont grou-
pées sur elle. Pour la répartition des sièges
restant après cette première attribution, on
pensait qu'elle adopterait le système dit des
« moyennes ».

Au lieu de cela, elle a pris en considération
un double amendement de M. Painlevé.
D'après le premier amendement, les sièges
restant seront attribués à la liste qui aura
obtenu la majorité absolue, et si aucune liste
ne se trouvait dans ce cas, l'attribution se
ferait d'après le système des moyennes.

C'est assurément infiniment préférable au
mécanisme proposé par M. Briand. Cepen-
dant , il est déjà grave que le système majo-
ritaire se réinstalle dans un coin de la propor-
tionnelle.

Maïs voici qui est beaucoup plus grave.
Le second amendement de M. Painlevé

prévoit que les listes peuvent se coaliser pour
le second tour, et que cette coalition bénéfi-
ciera de tons les sièges restant si elle atteint
la maj orité absolue.

De la sorte, tous les marchandages et (ouïes
les compromissions immorales auxquels la
R. P. a pour intérêt essentiel de mettre un
terme seraient perpétrés. Ce compromis
bizarre n'a passé que parce que les anlipro-
portionnalistes ont fait bloc et que quelques
proportionnalistes hésitants se sont détachés.

Les proportionnalistes résolus ont été un
peu déçus de cet incident. II ne s'agit heu-
reusement que d'une prise en considération
et l'on peut espérer qu 'au moins le second
amendement de M. Painlevé sera finalement
abandonné. Mais cet accident imprévu sur la
route de la Pu P.-a rempli d'aise les adver-
saires de cette réforme.

[ — A Paris, vendredi , la Confédération géné-
rale du travail a fait placarder un manifeste
pour protester contre la condamnation à mort
de 2") Japonais inculpés d'un complot contre
la vie du mikado. Les auteurs de ce iactum
menacent d'organiser des manifestations de-
vant l'ambassade japonaise .

, " - • -
Japon

. Douze des anarchistes qui avaient été con-
damnés à mor t pour avoir conjmis un attentat
contre l'empereur ont vu leur peine commuée
en ceKe de l'emprisonnement à vie. Le doc-

teur Kotoku ni sa femme ne figurent sur la
liste deà graciés; ils vont donc être exécutés.
— — —•**amwww) *~9ii*mmw**m 

ETRANGER
La situation en Champagne. —

L'arrivée des troupes qui ont été réparties
dans tout le vignoble semblent avoir ramené
le calme dans les esprits. On ne s'attend pas
à de nouveaux actes de sabotage tant que
l'armée est sur les lieux. On espère que pen-
dant ce temps des décisions seront prises à la
satisfaction générale.

L'affa ire de Houndsditch. — Ou
apprend de Londres que le principal locataire
de la maison de Sydney-street intente à la
police une action en dommages - intérêts
pour la perte de mobilier et de vêlements
évalués à 25,000 francs environ.

Les grèves. — Les représentants des
syndicats ouvriers des imprimeries de Lon-
dres ont décidé jeudi soir de faire la grève le
4 février si les patrons ne leur concèdent pas
la semaine de 48 heures.

— On mande de Barcelone que le mouve-
ment gréviste se généralise. Le gouverneur
déclare que les ouvriers vont à la grève géné-
rale, mais qu'il réprimera les désordres. U est
question de remettre les pouvoirs entre les
mains du général Weyler.

Dans la province de Valence, huit cents
ouvriers mineurs ont déclaré la grève par
suits du renvoi do quelques-uns d'entre eux.
Le gouverneur a envoy é de nombreux gardes
civils sur les lieux.

Eloquence parlementaire. — De
M. itazimbaud, député à la Chambre fran-
çaise, sur l'inondation ;

« Les membres de la commission, par leur
honnêteté scrupuleuse, regaillordirent les
cœurs descendus dans les marais de la misère
profonde» .

De M. Manger, député socialiste, interrom-
pant le ministre à la tribune1:

« Heureusement que nous sommes là pour
vous empêcher d'insulter «par derrière* l'ou-
vrier lorsque vous vous trouvez «face à face*
avec lui» .

Du môme:
«Je suis socialiste, je l'avoue franchement;

mais cela n'empêche pas d'être honnête I»
De M. Charles Dumas, député socialiste:
«Nous ne sommes pas venus ici pour nous

emplir les poches, comme vous, mais pour
lancer â la face de ceux qui les méritent les
vérités «flamboyantes» qui ne feront «qu 'étein-
dre» leurs ardeurs machinées».

Pour les victimes du devoir. —
La marquise Arconati-Vistonfi, fille d'Al-
phonse Peyrat, écrivain j ournaliste — collec-
tionneur émériie dont les richesses accumu-
lées rue Barbot-de-Jou iront un j our grossir
les collections du Louvre •— député, puis
sénateur de Paris, a remis à M. Lépine, pré-
fet de police, une somme de 100,000 fra ncs.
Ce capital sera le premier fonds d'une œuvre
destinée à venir en aide aux agents de tous
ordres de la préfecture de police blessés dans
l'accomplissement de leurs devoirs, et aux
veuves on enfants de ces agents quand ils au-
ront succombé aux blessures reçues. La mar-
quise Arconati-Visconti est en effet très frap-
pée des progrès incessants de la criminalité,
auxquels une répression énervée, niaisement
humanitaire, prodigue tant d'encouragements;
et dans ses entretiens avec le préfet de police
elle lui a souvent demandé pour suppléer à
l'action publique quel secours il pouvait
attendre dans l'accomplissement de sa tâche
ingrate de l'initiative privée. De là lui est ve-
nue l'idée de stimuler en le récompensant le
dévouement des agents de la police.

Un mécène. — M. Verraeerche, mem-
bre du conseil d'administration des musées
belges, récemment décédé à Bruxelles, a
légué à l'Etat ses collections, qui ont une va-
leur de 5 millions de fran cs. Ces collections
seront réparties entre les musées du pays. La
ville natale du donateur, Gand, recevra les
tableaux et les statues.

Le prix du bois. — Du «Bulletin des
travaux»:

Comme d'habitude, la société forestière de
Franche-Comté vient d'analyser les résultats
des adj udications de coupes de. l'automne
1910 en Franche - Comté : Doubs, Jura et
Haute-Saône. Son travail porte sur les ventes
effectuées par l'Etat, les communes et les par-
ticulier* En voici les conclusions:

«D'une fa çon générale, le cours des sapins
â l'achat est resté sensiblement Je même qu'en
1909, si l'on considère l'ensemble dés grandes
ventes, alors qu 'une hausse de 3 °/o se mani-
festait sur les taillis.

Sapin, — A ne considérer que les seules
ventes (sapins à l'état pur ou en mélange
avec quelque» feuillus) du Doubs et du Jura ,
on trouve que le mètre cubé a été payé, en
moyenne, cette année, 20 92.

En 1909, le mètre cube, calculé de même,
a été payé, en moyenne, 20 93.

Soit une diminution de 0 fr. 01.
En 1908, le mètre cube,; calculé de même;

(Doubs et Jura ensemble), avait été pay é
21 33.

En 1907, 21 40; en 1906, 19 42; en 1905,
18 25; en 1901 (Doubs seul), 19 67; en 1903,
(Doubs et Jura), 21 35; en 1902 (ensemble),
17 50; en 1901, 21 0*; en 1900, 22 57; en
1899, 19 40; en 1898, 1860'; et» 1897, 17 65.

Taillis. — Le prix de vente moyen de-
l'hectare, sur l'ensemble des trois départe-
riients comtois, s'élève, cette année, à 765 fr. 70.

En 1909, il avait été de 744 itr 19; en
1908, 765 fr. 70; en 1907, 804 fr. ; en 1906,
724 fr. ; en 1905, 693 fr. ; en 1904, 6é2 fr. ; en
1903, 641 fr. ; en 1902, 680 fr. ; en 1901,
775 fr. ; en 1900, 666 fr. ; en 1899, 628 fr. ; en
1898, 698 fr. ; en 1897, 705. fr. ; en 1896,
641 Ir. ; en 1895, 613 fr. ; en 1894, 545 fr. ; en
1893, 624 fr.

Le cours des taillis, avec une hausse de
3 o/ o, est revenu au chiffre d'il y a deux ans.
Cette augmentation est due uniquement à la
plus-value constante des chênes, du bois
.d'oeuvre, qui, elle, a bien atteint 5 o/o. car, si
le cours des bois de feu et des charbons est
resté stationnaire, la main-d'œuvre et le coût
des transports ont augmente.

La traverse do chemin de fer a baissé de
valeur : de 4 fr. 30 et 4 fr. ; la traverse de
chêne est tombée à 4 fr. 15 et 4 fr. et la tra-
verse de hêtre de 3 fr. 40 à 3 fr. 35 et 3 fr. 25.

Une centenaire qui va vendre ses
œufs au marché. — Mme Anna Spéed,
de Hoighinton, près de Lincoln, vient de cé-
lébrer le 101°"" anniversaire de sa naissance.
Malgré son grand âge, elle va toutes les se-
maines vendre un panier d'œufs au marché
de Lincoln ; depuis quatre -vingts ans, elle
accomplit régulièrement cette besogne.

Une idée pour les agriculteurs.
— Le «Bulletin» d'une des princi pales asso-
ciations d'agriculteurs des Etats-Unris préco-
nise une idée originale. Elle consiste à faire
les étables circulaires au lieu de leur donner
la forme rectangulaire qui est traditionnelle
pour les écuries en général. Cette disposition
circulaire aurait, parait-il, l'avantage de pou-
voir loger plus d'animaux que Ton ne peut le
faire dans un rectangle, d'être économique et
de faciliter l'entretien.

On peut aussi remarquer que les étables
circulaires présentent des analogies avec les

remises circulaires, ou demi-circulaires, dan»'
lesquelles s'abritent les puissantes locomotive»
des chemina de fer. Au lieu de locomotive»,
ce seraient les bonnes vaches qui garniraient
les secteurs. Les promoteurs de cas nouvelles
étables ont soin de les coiffer d'un toit en
forme de cône. Ce n'est pas uniquement par
snobisme en faveur de la géométrie, mais
parce que l'on peqt ainsi, au moyen d'un ven-
tilateur placé vers la pointe de ce gros abat-
j our, produire une ventilation réglée et hygié-
nique de l'étable.. Les auteurs des divers
projets décrits dans le «Bulletin» indi quent
aussi que le système circulaire n'est pratique
que s'il s'agit de la stabulation d'un certain
nombre d' animaux.
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" recommandé par les Médecins dans tous les cas de
:J: IgStoaigilffî K= CONSTIPATION chez les adultes et les enfants.
tet -::- - -'¦¦ ""̂*fj_j*~r= 1 En vente dans les Pharmacies. Le Flacon ïft. Le î Flacon 2 fr. >
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VSU1SSE
BERNE. — On mande de Saint-Imier, que

quarante restaurateurs du district des Fran-
ches-Montagnes ont déclaré vouloir renoncer
à la vente des eaux-de-vie et des liqueurs, à
la condition que leurs patentes soient réduites.

— Un garçon de 14 ans qui était tombé à
Steffisbourg en faisant jine course de skis
s'était fait une petite blessure à la tête. Un
empoisonnement du sang se déclara et, malgré
tous les efforts du médecin, le jeune garçon
vient de succomber.
i ŵwww^ _̂______w_________________________ wwwwm__w t̂mm

tsW Veir la suite des nouvelles à la page six.

Emplâtre américain Rocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux
contre les Rhumatismes* Lumbagos,
Maux de reins, SciatiquesVr Douleurs

- et Catarrhes «le poitrine.- ". ': ' -
Emploi commode, no gênant pas 1«

travail et ne salissant pas.
Exiger le nom de Rocco.

Dans les pharmacies à 1 fr. 23.

M 

F fi R A I  MPC Insomnies, maux dé tête,
i Uit .lliifiu. guéri s ou certaine par
te CEï*ÏÎA.L.IINlS, ta
plus sûr ei le plus eff icace des ant/nevraf-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes

- pharmacies ^PETITAT, pharnu Yvardonj -
J —. ——

Un remède sans pareil, si la fois
dépuratif et reconstituant, qui remplace
l'huile de foie de morue et la dépasse en-effica-
cité, tel est le sirop de brou de noix
ferrugineux, de Golliez, que nous pouvons
recommander à chacun. Il est très digestible
et de bon goût. Dans toutes les pharmacies au
prix de 3 fr. et 5 fr. 50 le flacon. Veiller soigneu-
sement à- la marque bien connue : »2 Palmiers»,

Dépôt général : PHARMACIE COLLIEZ, MORAT

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures . co.

TRIPES
I WHAWf àWftf 'IMiliM f f r ' ilT'I' i'iT'lâWTTTiri

Hôtel jju Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

TRIPES
Partie financière
*—

- - ' - •' - Demandé Offert
Changes France.... tOO.03» 100.07

' - ' 4 • • i'ItaBe^.,;,.*».;- < • ,99.55. : • 9&.62.K
"-Londres '.'..'.... ' '' 25.20X' ' 25.31

Neuchâtel Allemagne 123.60 ra.67«
Vienne: .' 105.27 K 105.37 K
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BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 20 janvier
Les chiffres seuls i'ndiouent les prix fai ts.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
<f =• demande. — o = offre.

Actions I Obligations
Danq. Nationale —.— Et. de Neucn. I X  (00.— d
Bauq. du Locle. 000.— * » i'/i 100.— d
Crédit foncier.. 625.—m » » 3H —.—
La Neuchàteloi. 5U5.—d Gom.deNeac. 4% 100.— r f
Càb. ôl. Gortail. 420,—o "» ¦ » 3 S, U3.50wi

» » Lyon.. —.— Gh.-de-Ponds4% 100.— d
Etab. Perrenoud —.— B $H 93.— o
Papet, Serrières 170.—rf Locle. 4 % 99,60 o
Tram.Nenc ord. 337.50m » 3« —.—

» » priv. 515.—rf Grôd.f. Neue. i% 100.25 o
Neucht-Chaum. ld.r-tf Pâpet. Serr. ly ,  97.— rf
Iinm. Ghatoney. 520.—rf TraffuNeuch. 4% —.— •

» Sand.-Trav. 240.—rf Ghocol. Klaus 4 X —.—
» Sal. d. Gonf. 200.—d S.èl.P.GirodôK —.—
» Sat.d. Gonc. 210.—d Pàt.bols Doux4 i< —.—Villamont —.— S.de Montép. 4 % 100.— d

Bellevaux —.— Brass.Cardin.4« —.—
^ Eta.Rusconi , pr. —.— Colorïficio in 100.— d

Soc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Tauo: d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 •/, —•
Fab.S.deP.élec. —¦— Uanq. Gant. 4% —

BOURSE DE GENEVE, du 20 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

«t =.£>iïx moyen entre l'offre,, et la demande. —
tf = demande. — o = offre.

Actions 3%<tifféréC.F.F. 417.—
Bq* Nat. Suisse 495.— 3% Gen. à lots . 104.50
Banliver. Suisse 810.— 4% Genev. 1899 . 509.—
Comptoir d'esc. 91ia— 4%Vaudois 1007. —.—
Union fin. gen. 657.— Japontab.Is.4j i —.—
Gaz Marseille. . 685.— Lots turcs . . . 221.50m
Gaz de Naples. 245:— Serbe . . . 4% 432.50
lnd. g«n. du gaz 850.- o  Vil.Gen. 1910 4% — .—
Accum. Tudor . 243.50m Gfl-Fco-Suisse. 461.- o
Electre Girod . 425.- .lura-S., 3*% 470.50
Fco-Suis. élect. 527.- *&£>. anf- £« 286.65
Mines Bor priv. 4450.- - o  Merid. iti.l. 3% Jfa2.-m

» » ord. 3825.-M Bq. h. Suède 4% aUo.-
. Gafsa, parts . . 3025.— GrJon.égyp. anc -.—

S'hansi charb. . 51.75 » » »ouy; 274.—
Ghocol. S. gen. 425.- rf _ ? Stokh.4% 496 -
Caoutch. S. fin. 309.50m S.fin.Pr.Sni.JH 502.50
Coton.Rus.-Fra. 903.- ^

az 
^V9,2 

 ̂ m'Z„.., . Fco-S. elect. 4% 486.2o
Obligations Totis ch.hon.4* 516.—

SK C. defèr féd. 945.50 Tab. portug. 4K 4SG.—
4% féd. 190u . . ÎOL— o Ouest Lum. 4» 501.—m

Affaires moins suivies et cours en baisse sauf :
Banque dé Dépôts 1025 H-5). Union Financière 657
(-1-9). P. Gafsa 3025 H-10). Parts Brasier 26, 6!i, 7

On baisse snr les Cotons anc. 903 (— 17), nouv.
838 (—12). Parts 410 dem. (-2). Chartered 44 (—1).
Charterland 8 (.—*.). Shansi 51 « (—1). P. Autoplace
«HO (—5). Chem. Fédéraux toujours faibles 3Ji : 945,
6X„6. Différé 417 (—!}..

On recherche par contre les 5% Ville de Rio à
MM , 2X, 3 (4-2). Lombardes 287, 286 )4 (4-4). 4%
Trust 502, 503 (-|-1H).

W ' Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 97.— le kll.

BOURSE DE PARIS, du 20 janvier 1911. Clôtura.
8% Français . . 97.42 Suez . . . . . .  5510.—
Brésilien 4'J 9L15 Rio-Tinto . . . 4.755.—
Ext. Espag. 4% 94.35- Gli. Saragosse . 418.—
Hongrois or 4% 96.- Ch. Nord-Esp. 400.—
Italien 5% — -.— Métropolitain. . 630.—
4 •/,. Japon 1905. -v— Boléo . . . . .  —.—
Portu gais 3 % 04.80 Chartered . . .  45.—
*% Russe 190-1. 97.15 De Becrs . . .  470.—
5°/. Russe 1906. i05.75 East Rand . . .1 132.—
Turc unifié AN 94.40- Goldfields . -.. . r 14«J.—
Banq. de Paria. 1850.— Gœrz .- 1 34.75
Crédit lyonnais. 1509.— Randmines. . . ' 219.—
Banque ottom . 706.— Robinson. . . . 260.—
Union parisien. 1143.— Geduld 37.—

EWT-CIÏILJOICIIATEL
... , :i s ,.t Naissance

18. Edmond-Andrë h Joseph Cavalier! , tailleur
de pierre , et à Cécile-Valentine née Quadri.

wwmssasm ma ¦iiniiiim ¦ ¦[¦¦irui ¦¦ — mmun ¦¦¦

CULTES OU DIMANCHE 22 JANVIER 1911

ÉGLISE NATIONALE
8X lï. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MORÊL.
10.501. Cuite. Chapelle des Terreaux. M. MON"-

NARD.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeiads
3 54 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BlTRCKHARDT/.

Collekte fQr die Centralkasse.
10 3/4-Uhri Terreauxschule Jugendgoltesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble:
9 Uhr. Peseux. — 2% Uhr. Bovaix.

ÉGLISE DaDÉPENDANTIJ
Samedi: 8I1. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
854 h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 54 • Culto d'édification mutuelle. Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8. h s. Culte. Grande salle. Conférence de M.

LEUBA, pasteur, de Quaregnon. (Voir aux
annonces.)

Chanelle de TErmitaga
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladièra
10 h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Bvaugéliqus (Placs-d'Araaes)

9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., les 2m« et 4ra« mercre-

dis du mois.
Bissliôfl. Methodisteakirche C33a:is-Arl3 M)
Sonntag 9 54 Uhr. Predigt.

10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Nachm.
3 !4 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag 8 'A Uhr. Bibelstundo.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Goal )

Domenica, oro 3 pom. — Ganferenza.
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

A l'occasion de la

Réunion de la Société pastorale
il y aura , mercredi 25 janvier , à 9 heures du
matin , à la Collégiale , un service reli gieux
présidé par M. Q. VIVIEN, pasteur à Métiers.

1 w — m «widi 1 ab i-giia—nanimiMira .n .». i.. n ¦ ¦
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PHABMACIE OUVJ3HTJB g
demain dimancfie ' a

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon I
, , m v __________ ms^m B̂t^w90e3KSm 1 ""r',*'̂ "rTI —— »1- —̂r-.-.~>w-w»^

Médecin da ssnrica (ToffiBa la di.irans'ia :
Demander l'adresse au posta de polica de

l'Hôtel communal.-

TPCTOS lés SAMEDIS
dès 6 b. du soir

prêt â l'emporter :

Tripes à la mode Caen
Tripes aux champignons

Poulets rôtis - Pâtés froids
chez c.o

LOUIS EÏGHEHBERGER
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

Café du Funiculaire
Tous les samedis

dès G h. </ ,

Souper tripes
Dans famille française, on prén-drait pensionnaires

ou demi-pensionnaires. Seyorn 1.0,
au 2m». . '

POUR PARENTS
A. B&chler, mait're-secondaire,

a mtincheubachsec près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille. Bonnes écoles primaires
et secondaires. Leçons particuliè-
res. Prix 80 fr. par moi», y com-
pris les leçons.

CAFÉJMTÀLIË
' Tons les samedi* ;

SOUPER-TRIPES
Se recommande ,

E. DUBOIS,
¦¦¦—¦a———— ÎPHIM

CONVOCATIONS

i itiii F.-L
NEUCHATEL.

Le,s personnes amies gjui n'au-
raient pas reçu de cartes pour la
soirée du 21 janvier sont priées
d'écrire casé postale .113, eh' ville.

DeiitscBe reftrmtote Gemeinde
Kollekt-e

fur die Zentralkasse
Sonntag 22. Januar

Allfallige.. nachtriigliche .-Gaben
bis Ende des Monats an ?3& Kas-
sier, Herr O. Bohnenblust, Evole
19, oder an das Pfaframt, Beaux-
Arts 24. , -

CHAPELLE INDÉPlMTE ûe Corcelles
Du 23 au 29 janvier 1911

Réunions publiques
présidées par

H. F. Wàdmer, évangéliste
Après-midi 2 h. 'A Etude biblique
Soir 8 h. Evangélisation

P.-S. — La rénnion de mardi
soir aura lieu au local de Tem-
pérance,

On chantera les chants évangé-
iques. Invitation cordiale â tous.

Paroisse nationale là Peseux
DIMANCHE 22 janvier 1911

au Temple
à 10 heures du matin

Culte anniversaire
avec rapport de paroisse

Chant des élèves du catéchisme

Le catéchisme est supprimé

Collecte en faveur de la
eaisse centrale

Madame LEGLER-
MARET et les enfants  de
Monsieur LEGLER-PER-
NOD , vivement touchés des
nomoretc.r témoignages de
sympathie qui leur ont été
adressés, remercient sincè-
rement toutes les person nes
qui ont pensé h eux dans
leur grand deuil.

IIHBIIIII llll' ilii li IHUllli IlIl lUIIIIINIi lllllllMIIII

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl
Monsieur et Madame B

Paul DELA T1'RE expriment I
leur profonde gr atitude à B
toutes les personne qui leur |j
ont témoigné de la sympa- H
thie dans leur grand deuil, p

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
i; p ublie f r équemment:
¦M» NOUVELLES ,
DES VARI éTéS UTTéRAIHES, SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Le tTcmps» est allé interviewé Mme Pan-
kuhrst , qui se trouve actuellement à Paris.

Mme Pankburst est la présidente de la
«Women 's social and political union» , autre-
ment dit elle est l'urne des femmes suffragistes
anglaises.

A l'envoyé du grand journal français qui
lui demandait quelles raisons avaient poussé
les suffragettes anglaises aux violences, aux
manifestations tumultueuses, aux attentats de
toute nature contre les membres du cabinet
ainsi que contre les vitres de leurs demeures,
Mme Pankhurst a répondu :

— On ne fait pas une révolution sans cas-
ser des vitres, au propre comme au figuré.

Pendant quarante ans nous avons essayé
de tous les moyens pacifiques: meetings.et
pétitions. On n 'a rien voulu entendre. il ne
nous' restait plus qu'a créer une situation de
fait assez grave pour obliger les hommes poli-
tiques responsables, à s'tfucuper de la ques-
tion. On a alors essayé de la prison pour
étouffe r notre mouvement, et cela a échoué -,
on a essayé de nous tuer par le ridicule, et
cela a échoué ; on a essayé du silence en pas-
sant un mot d'ordre à la presse, et cela a
échoué.

Il faut maintenant que le gouvernement
nous donne le droit de vote. La situation est
en effet telle qu 'il devient politique de nous le
donner.

Vous me dites qu 'on a eu en France l'im-
pression que notre campagne, par sa violence
pouvait avoir un effet contraire à son but et
que nous risquions d'indisposer le gouverne-
ment contre nos réclamations. Cela- est une
erreur, car lé gouvernement rie pouvait pas
être plus mal disposé qu 'il ne l'était, Dans ces
conditions, nous n 'avions qu 'à aller de l'avant.

Je ne vous referai pas l'historique du mou-
vement féministe ni ne vous répéterai les rai-
sons sur lesquelles il se fonde. Nous estimons
que dans une société où la femme supporte
les mêmes charges que l'homme, paye les
mêmes impôts, elle doit avoir les mêmes
droits d'influence sur la législation qui régle-
mente les devoirs du citoyen. Il ne saurait
plus être question de sexe. Toutes les créatu-
res humaines sont égales devant la loi. Nous
ne réclamons pas le rôle de législateurs et ne
demandons pas de mandats de députés. Nous
voulons seulement par le bulletin de vote
pouvoir indiquer aux législateurs les besoins
profonds de l'autre moitié de là population.

De graves problèmes se posent pour les
femmes en Angleterre. Notre législation est
singulièrement injuste pour les femmes ma-
riées par exemple auxquelles le marï n!est
tenu de faire aucune pension et qu 'il peut
déshériter ainsi que les enfants sans être as-
treint à quoi que ce soit à leur égard. La
femme et les enfants sont sans appui, à moins
de tomber sur les listes des bureaux de bien-
faisance. N'a-t-on pas été jusqu 'à considérer
la possibilité d'une législation interdisant aux
femmes mariées de chercher on emploi dans
lès usines afin de les obliger à rester au
foyer, pour la surveillance et l^eatretien de ce
foyer I
* N'a-ton" pas vu à Edimbourg les typogra-
phes faire grève pour obtenir l'expulsion des
femmes des ateliers, femmes auxquelles
l'égoïsme des hommes avait refusé les années
d'apprentissage et qui, ouvrières de moindre
qualité, demandaient en conséquence des sa-
laires moindres I

La condition des femmes dans la société
moderne est un réel problème économique, et
l'économie politique est intimement liée à la
politique proprement dite.

La maj orité des femmes auj ourd'hu i tra-
vaillent. N'ont-elles pas le droit absolu d'é-
mettre  leurs idées sur les questions de travail ?
Croyez - vous qu'une femme comme Mme
Yvette Guilbert, dont je lisais tout récem-
:ment, et avec quel intérêt ! l'autobiographie,
n 'aurait pas eu le droit , alors qu 'un père pro-
digue la laissait seule devant la lutte pour
l'existence, d'avoir un bulletin de vote clans
la main?

Notre propagande a porté ses fruits. Notre
journ al hebdomadaire < Vote for Women » a
un gros tirage. Nous avons distribué notre
prospectus: «Pourquoi les femmes veulent le
vote», à près de 300,000 exemplaires. Nous
avons plus de 400 députés aux Communes fa-
vorables à nos idées, et nous espérons ferme-
ment voir cette année même la réalisation de
noire vœu le plus cher».

PourçLuoi elles ont eu recours
à la violence

i, • -  » 4
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Notre Ulianne
était très faible et nous lui
avons donné Je l'Emulsion
Scott pour la fortifier̂  et elle
la prit très volontiers. Elle
devint pleine de vie et reprit
son appéat. "*

f Signe : PAULINE RACINE,
Lamboinê (Canton de Berne;, le 24 nove&bre 1909.

I.'Emnlsion Scott doit sa réputation à.Ia pnreté snpé.
rieurc et à la force de ses ingrédients, a son iout asrea-
ble que les enfant* aiment et surtout a son succès
partout.

EiMolsioiî Scott
En demandant la Scott, refusez d'accepter toutes
les autres émulsions, qui ne sont pas fabriquées par le
procède Scott. ' v . - .
On peut se fier eiilièreiaeni a la vraie Scott
Prix : 2 J r. 50 et 5 fr. chez t ou s les Pharmaciens.

.MaCScolt & Bowne,itd» Chiasio(T«sS»>, envoient gratis
'  ̂

éc'.iaaucnoB corlrr 50 effil. cil lirtrttres-poste.



CANTON
Le Locle. — Le bureau du synode de

l'Eglise nationale, à la demande du pasteur
Jaquier, lui a nommé un suffragant dans la
personne de M. Paul Ecklin fils, candidat en
théologie.

Frontière bernoise. — Jeudi soir,
vers 10 heures, un incendie a détruit de fond
en comble la maison de M"10 veuve Willen , ù
la Ferrière. Il ne reste du bâtiment que les
murs. La cause du sinistre est encore incon-
nue. -. .

La Çote-aux-Féés. — La population
est de 734 habitants en ' janvi er 1911, contre
767 en 1910; diminution 33.

EEngollon. — En j anvier 1911, Engollon
compte 102 habitants , soit 10 de plus qu'en
janvier 1910.

La Chaux-de-Fonds. — La nuit de
j eudi à vendredi , un hanga r do planches,
situé à proximité du tunnel des «Loges», et
appartenant au Jura-Neuchâtelois, a brûlé
complètement.

Concours de luges. — On nous écrit:
La journée de dimanche s'annonce fort bien

pour les lugeurs, et le succès du concours or-
ganisé par le bobsleigh-club du Val-de-Paiz
est dès maintenant assuré.

La piste de la Vue-des-Alpes est en parfait
état et les sportsmen qui l'ont parcourue ces
derniers jours ne cachent pas leur entièr e
satisfaction.

Les courses du 22 courant s'effectuerontsur
le trajet Bas des Loges-Hauts-Geneveys ; elles
commenceront l'après-midi

Militaire. — Le Conseil d'Etat a désigné
le capitaine Bovet, Arthur, domicilié à Genè-
ve,, jusqu'ici, eommandant dô. la compagnie de
îusiliers'î/18, ;en qualitê^'ïdiudant du batail-
4on••ide*fusiiiets -nv 18, -ênvremplacement du
«tpiisine PemDV-iloJaodj .s'dbmicilié à Coire,
lequel est nommé commandant de la- .compa-
gnie de fusiliers 1/18. \

La Pâquier. -̂  Le Coaseir dÎEtat a
nommé aux fonctions de chef de la section mi-
litaire du Pâquier, le citoyen Phili ppe Ger-
mond , en remplacement du citoyen Fri tz
Cuche-Montbarron , démissionnaire.

NEUCHATEL
Aviation. — L'aviateur Failloubaz aurail

l'intention de venir excursionner prochaine-
ment à Neuchâtel par la voie des airs, à bord
de son Dufaux ; le j eune aviateur contourne-
rait l'extrémité est du lac. Le jour n 'est pas
fixé, encore moins l'heure où s'accomplira
cet intéressant raid; si donc les Neuchâtelois
aperçoivent , un de ces prochains jours, un
aéroplane évoluer au-dessus de leur ville , ils
sauront à quoi s'en tenir. . - — -̂ .

Accident. — Hier malin , plusieurs ou-
vriers étaient occupés à enlever un-échafa u-
dage d' un bâtiment en réparation , à la rue
Saint-Maurice, lorsque l'un d'eux reçut sur la
tète une planche, qui le blessa légèrement.

Il fut conduit â l'hôpital de la ville, d'où il
ressortit immédiatement après, son élat ayant
été jugé très peu grave.

Soirée d'escrime. — Le programme
de la soirée â laquelle le cercle d'escrime
avait convié les amis et admirateurs de ce
noble sport avait été composé avec un parfait
bon goût ; il présentait une très agréable va-
riété et eut le mérite de n'être point trop
long : â 10 heures, tout était terminé ; voilà un
exemple qu 'on ferait bien de suivre ailleurs.

Tous les numéros de ce programme ont
été accueillis avec le môme plaisir par le pu-
blia choisi qui remplissait le théâtre ; assauts
de fleure t, de canne, de sabre, d'ôpée et de
boxe ont offert le plus grand intérêt. On a
eu l'occasion d'admirer la souplesse avec la-
quelle la plupart des champions ripostaient à
l'attaque ou la menaient eux-mêmes ; et il y
eut quelques coups qui furent admirablement
portés ; M. Bouhier, maître d'armes de la salle
d'escrime de notre ville, a obtenu un j oli suc-
cès dans une leçon donnée ù son tout jeune
garçon et surtout dans un assaut d'épée, livré
entre lui et le Dr de Marval. A côté des jeu-
nes, on a encore aupplaudi un vétéran de la
lame, M. Berner, de Bienne.

Ajoutons qu'un excellent orchestre a joué
dans les entr 'actes qu 'il a fait paraître bien
courts.

IMé sur la route. — Vendredi , ù midi ,
une dame prenait place dans une voiture de
tra m à la place Purry pour se rendre â la ma-
ternité. Descendue à Clos-Brochet, elle s'ap-
puya contre le mur de la propriété de Pury et
mit aussitôt au -monde un gentil bébé.. La
mère et son enfan t furent transportés à la ma-
ternité par les j ardiniers de l'hôpital Pourta-
lès ; tous deux se portent très bien.

P. S. — On nous dit que peu après son ar <
rivée à la maternité,1 la même dame mit au
monde tra second bébé, qui est né-mort. , %

Collège de la Promenade. —L'ordre
du jour do la prochaine séance du Conseil gô*
néral fait mention de la transformation de
l'aile Est du Collège de la Promenade, c'est-
à-dire dès anciens locau x de l'école de méca-
nique et d'horlogerie. -¦ ¦ >

Le proj et prévoit une halle de gymnastique
au rez-dè-chaussée et deux salles d'école à
l'étage.

-¥• Faute déplace nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communications. • ¦'

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans la séance de vendredi matin de la
Chambre, M. Péchadre, radical - socialiste,
questionne M. Briand sur les troubles actuels
de la Champagne. Il expose que les viticul-
teurs craignent que l'importation de vins
blancs, destinés à la champagnisation ne les
empêche de vendre leurs récoltes. M. Pécha-
dre dit que la délimitation de la Champagne
n'a pas donné satisfaction aux vignerons.

M. Briand répond que , malgré les récents
incidents, le gouvernement est très bienveil-
lant pour les vignerons. Des secours et des
exemptions d'impôts leur ont été accordés.
La fraude est sévèrement réprimée. La déli-
mitation de la Champagne va être modifiée,
mais il ne faut pas que les vignerons s'aliè-
nent la sympathie par des actes de sabotage.

La Chambre a discuté l'interpellation Bery
sur les agissements de la C G. T, . < . :

• M. Lefebvre du Prey, républicain progres-
siste, combat l'organisation de la C. G. T, Il
rappelle qu 'elle a récemment encore, à propos
de la condamnation de Durand , fait appel à
la lutte des classes.

M. Briand rappelle l'origine et le dévelop-
pement de la G. G. T., qui était d'abord un
groupement professionnel ; mais certains ont
mis la main sur la direction de la Confédéra-
tion. Des protestations do syndicats se pro-
duisent chaque j our. Un syndicat de 50 mem-
bres a le même nombre de voix qu 'un syndi-
cat de 50,000 membres. Mais le monde ou-
vrier tend â s'affranchir de la domination qui
pèse sur lui. La C. G. T. sent du reste qu 'elle
perd son influence directrice sur le monde
ouvrier.

— Ce n'est pas vrai ! crie en ce moment une
voix partie des tribunes. Tout le monde se
tourne vers l'interrupteur et l'on apprend
qu'il s'agit de M. Perrucat, syndicaliste connu
qui est aussitôt expulsé.

M. Briand reprend : Cette interruption me
parait le cri de douleur d'un homme sur la
plaie duquel on a mis le doigt. (Appl. )

M. Briand dit qu'il ne faut pas dissoudre la
G, G. T. parce qu'on semblerait porter atteinte
aux libertés syndicales, car derrière la C.G.T,
U y a tous les syndicats réformistes qdi ne
soqt pas solidaires des directeurs de la C.G.T.
Geùx-là: veulent le progrès par deŝ réformea
successives.

Le président du conseil conclut en disant
qu'il ne faut pas s'égarer dans la répression.
Il faut faire respecter la loi quand elle est
violée par des particuliers, il faut aussi la
faire respecter contre les violences collectives.
Il faut élargir le terrain des libertés syndi-
cales.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi prochain et la séance est levée.

Au Reichstag
Vendredi , le Reichstag a continué la dis-

cussion en deuxième lecture de l'impôt sur les
plus-values foncières. Une motion des conser-
vateurs tendant â exempter de l'impôt les
propriétés princières a été repoussée. La dis-
cussion a été ajournée â mardi.

En Champagne
La nuit de jeudi à vendredi et la matinée

d'hier ont été calmes à Epcrnay et dans les
environs. Sur le réseau JReiras-Epernay ont
eu lieu celte nuit de nombreux mouvements
de troupes.

Tous les villages avoisinant Epernay sont
gardés militairement. Tous les attroupements
sont interdits, De nombreuses patrouilles de
dragons parcourent les rues.

Pour la réduction des loyers
La Confédération du travail napolitain

ainsi que les conseillers communaux des
partis avancés ont décidé de s'employer pour
obtenir une réduction des loyers.

Un ordre du jour adopté dans uno réunion
où assistaient un millier de locataires dit :
« Comme il est impossible d'arriver à uno
entente par des moyens légaux, il faudra re-
courir à la violence et au sabotage. »

Haïti et Saint-Domingue
On télégraphie de Port au Prince : La com-

mission haïtienne d'arbitrage qui s'est recons-
tituée avec les représentants de Saint-Domin-
gue à la frontière est revenue sans avoir
accompli sa mission. La guerre paraît iné-
vitable.

Les troupes dominicaines ont occupé Grand
Gosier. Elles avancent sur Saltrou. Le gou-
vernement haïtien a décidé de s'opposer à
l'invasion en envoyant de grandes forces
d'infanterie et d'artillerie sur les points me-
nacés.

Le serment anti-moderniste
On mande de Munich à la «Gazette de

Francfort > : •
A la liste des ecclésiastiques et des profes-

seurs bavarois qui ont refusé de prêter le
serment anti-moderniste, il en faut encore
ajouter le nom d'un franciscain, le père Hock,
du monastère de Tœlz, qui a répondu à l'in-
jonction de prêter le serment en quittant
l'ordre.

NOUVELLES DIVERSES
Planeyse ou Avericties. — Dans son

compte-rendu de l'assemblée d'âvant-hier à
Fribourg pour la création d'une école d'avia-
tion en Suisse occidentale; "la «Gazette de
Lausanne» dit qu 'il est ressorti clairement de
la discussion que la place la plus convenable
pour l'école proj etée est celle d'Avénches. Les
Neuchâtelois, qui proposaient Planeyse, au-
raient fini par se ranger â l'opinion de la
majorité.

Cette information' est inexacte. A aucun
moment .de l'assemblée la question du où des
emplacements possibles n'a été discutée, cette
question faisant partie ds l'élude générale
dont a été chargée la commission de 7 mem-
bres nommée à la lin de la séance.

Les Neuchâtelois qui s'étaént rendus â Fri-
bourg ont envoyé aussitôt une rectification â
la <: Gazette ».

Chemins de fer. — La justification
financière, au montant de21 millions de francs,
présentée par la compagnie du chemin de fer
dos Alpes bernoises (Bernc-Lœtschberg-Sim-
plon) pour sa li gne Moutier-Lôngeau est
approuvée par le Conseil fédéral.sous réserve
de l'examen du compte de construction après
l'achèvement des travaux.

Un don de 60,000 francs. — Le
professeur Schiess-Gcmuseus, a fait don à
l'université de Bâle d'une somme de GO,000 fr.
en faveur de la collection des beaux-arts. Une
moitié des intérêts servira â compléter le
fonds et l'autre moitié à l'achat d'oeuvres de
jeunes artistes bâlois.

Condamnations. — A Brème, dans le
procès relatif aux désordre qui ont eu lieu à
l'occasion de la grève des employés de tram-
ways, une jeune ouvrière , âgée de 17 ans, a
été condamnée â 4 mois d'emprisonnement,
un ouvrier de 16 ans à trois mois, un autre
ouvrier de 16 ass et sa cerasais de bureau de
16 ans â 6 semaines. Un autre jeune emp loyé
de 15 ans a été acquitté.

Voleurs internationaux. — On an-
nonce de Paris que le service de la sûreté a
arrêté jeudi , à Bois Colombes, deux voleurs
internationaux , originaires de Turin: Ri-
chard-Barthélemy Zanone, 29 ans, et Vittorio
Starone, 25 ans, qui dévalisaient depuis plu-
sieurs mois les musées rainéralogiques de
l'Europe. Us sont recherchés notamment par
le gouvernement suisse pour des vols de mé-
taux précieux commis à Zurich et à Bâle.

Grèves en Espagne. — On reçoit de
meilleure nouvelles des différentes grèves de
Barcelone.

Les charbonniers ont décidé de reprendre
le travail pour longtemps, et cette reprise
aura pour effe t de mettre fin au mouvement
gréviste, par solidarité, des corporations simi-
laires.

De nombreux teinturiers refusent d'aban-
donner le travail. Les charretiers ont levé le.
boycottage qu 'ils avaient déclaré contre les
marchandises déchargées par les jaunes.

Accident. — Un grave accident s'est
produit dans la fabrique de matières coloran-
tes- de. Vergiseh-Glad,baeh. Quinze ouvriers
qui venaient de prendre leur repas tombèrent

les uns après les autres sans connaissance en
sortant du local où ils avaient mangé. Six
d'entre eux durent être conduits à l'hôpital
de Mulheim. Un d'entre eux serait déjà mort.
L'empoisonnement est dû probablement à
l'absorption de gaz délétères.

Mort suspecte. — On annonce de
New-York que l'ancien ministre de la marine
Paul Morton est mort dans un petit hôtel, en
des circonstances qui ne sont pas encore clai-
rement établies.

DERNIèRES DéPêCHES
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La terre instable
Clermont-Ferrand, 21. — Une secousse

sismique assez vio ente a été ressentie dans
plusieurs communes du canton de Cunhat ,
notamment à Auzellas et â Saint-Jean de
Ollières, dans le Puy de Dôme.

La tempête
Batoum, 21. — Une tempête d'une vio-

lence extraordinaire sévit sur la mer Cas-
pienne.

Les vagues ont pénétré jusque dans le col-
lège

^ 
et dans les prisons ; les prisonniers ont

dû être transportés en lieu sûr.
L'eau de ia nier ayant pénétré dans le lac

de Nurie qui se trouve à proximité de la ville ,
le lac a débordé et a inondé le jardin public et
les boulevards.

La tempête sévit depuis une semaine dans
le gouvernement d'Erivan.

Plusieurs personnes ont péri.
Les donations de Carnegie

Washington, 21. — Les nouvelles dona-
tions de M. Carnegie au « Carnegie Institut »
portent à 125,000,000 de francs les sommes
versées par le philanthrope milliardaire.

Les drames de la mer
Albany (Australie occidentale), 21. — Un

incendie ayant éclaté le 13 décembre dernier
à bord d' un vapeur britannique allant de
New-York à Melbourne, les hommes de l'équi-
page se réfugièrent â bord d'une chaloupe où
ils ne prirent que quelques vivres et des ins-
truments précieux.

Ils arrivèrent au bout de quelques jours â
l'île Saint-Paul, mais trois marins étaient
auparavant morts d'épuisement en mer.

Le 3 janvier , ils réussirent enfin â attirer
l'attention d'un navire qui passait au large et
qui les prit à bord.

Les étudiants en grève
Hanovre, 21. — Le ministre de l'agricul-

ture a ordonné aux directeurs de l'école supé-
rieure de médecine vétérinaire d'engager les
étudiants à assister aux cours pendant un
délai déterminé sous menace de non validité
du semestre courant.

Audacieux bandits
New-York, 21, — Quatre bandits armés

ont pénétré dans un appartement d'une mai-
son de rapport , à New-York , et ont , revolver
en mains, obligé six personnes qui assistaient
à un dîner dé leur livrer leur argent et leurs
bijoux. Les voleurs ont ensuite disparu en
auto-taxi, sans laisser de traces.

Mademoiselle Laure Gutmann , Monsieur et
Madame Paul Mounier , à Saint-Biaise , et leurs
enfants , Mademoiselle Lina Monnier , à Marin ,
Madame veuve Marie Lory-Gutmann et ses en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , ont la douleur de
faire part à leurs parent s, amis' et connais-
sances du décès do leur chère sœur , nièce et
cousine ,

Mademoiselle Cécile-Eva GIMANIV
que Dieu a retirée à lui , jeudi soir 19 janvier ,
dans sa 4 lme année , après une longue et pé-
nible maladie.

Je t'ai aimée d'un amour éter-
nel , ' c'est pourquoi j'ai prolongé

. envers toi ma gratuité. ' .
.1er. XXXI , 3.

Je ne vous laisserai point or-
phelins , je viendrai à vous.

. Jean XIV, 18.
L'inhumation aura lieu dimanche 22 courant ,

à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Le Tilleul , Marin.

ON NE RF.ÇOIT PAS
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur Auguste Favarger , à Serrières. a
la douleur de faire part à ses amis et connais-
sances de la perte qu 'il vient d'éprouver en la
personne de . .
Madame Pliïïomèiie FAVARGER

sa chère mère , que Dieu a retirée à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 75°> " année , après une longue
et pénible maladie.

La Coudre , le 21 janvier 1911.
L'enterrement aura lieu dimanche 22 cou-

rant , à 1 heure moins le quart.
Domicile mortuaire : La Coudre.

. Monsieur et Madame A. Chassot-Mathey et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Théodore Frossard et leur fils Jean ,
à Couvet , Monsieur et Madame C. Chassot-
Petitp ierro et leur fils Jean , à Paris , Madame
Gorbellari et ses enfants : Maurice , Jeanne ,
Fernand et Germaine , à Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer le décès de leur
chère et bien-aiméc mère et grand'mère,

Madauie .
Catherine CHASSOT née GEHR

survenu le vendredi 20 janvier , dans sa 89m »
année.

Couvet , le 20 janvier 1911.
L'ensevelissement aura lieu sans suite à

Couvet , lundi 23 janvier courant.

feuille a'̂ visaejfeuchâtel
Les remboursements

n'é tan t présentés qu'une f ois seule "
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payée s à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d 'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration fle la «Feuille d'Avis de Neuchâtel »

AYJS TARDIFS
Aujourd'hu dès 6 h. l/° du soir, prêt à l'emporter
Tête de veau en tortne

Tripes à la mode de Caen
Tripes a la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hôpital 9

Cliaussures pour tons sports d'hiver
Spécialités pour ski , luge , patinage. CJnêtrcs

Bandes .molletières
G. PETREMAND , Moulins 15, Neuchâtel - Téléph. 362

=
Neuveville. — On nous écrit:

-Un terribl e accident est arriv é hier nprès
midi, vers 5 heures, à la ferme de la Praie,
chez M. Javet, à la montagne de Diesse. On
était occupé à battre des céréales au moyen
d'une machine, mue par deux chevaux. C-'é-
tait la servante qui chassait ces derniers et
pour cela elle s'était placée entre eux et le
manège, ce qui constitue une grande impru-
dence. • >
' À. un moment donné, soit par inattention
ou par un coup de vent, ses jupes se sont
trouvées happées par l'engrenage, puis, en
tombant , son pied droit fut pris dans la den-
ture et affreusement mutilé.
' * Cette malheureuse est originaire de Nods ;
elle se nomme Rallier et est âgée de 18 ans.
Un médecin lui a fait un pansement provi-
soire et vu la gravité de la blessure a ordonné
le transport de l'infortunée dans un hôpital
Mie a été conduite à celui de Bienne, ven-
dredi matin par le train qui quitte notre gare
/pour cette direction , à 10 h. 13.

ï-Hier matin, le sergent de-gendarmerie
^M. Crelier, a cbndu.it dans' les* prisons de

Delémont, le nommé lrVitwëf, Louis-Constant,-
né on 1862, W. est aceasé de mauvais trajRe-

"*^̂ j 
son 

cas ,ser»|;jv /̂
^assises qui s'ouvrent lundi prochain,; v ~ ;

Vully (coir.). —. Quoique domin 's par
une petite montagne de 700.mètres d'altitude
cependant nous n'avons pas de piste pour les
bobsleighs ou les luges, encore moins de
champs d'activité pour les skis et pourtant le
pays se prêterait admirablement à ce genre
de sport. Mais il est une chose très curieuse à
remarquer chez nous, c'est que depuis bien-
tôt 15 ans la neige n'est plus notre hôte. Elle
peut tomber en quantité considérable certains
jours, mais ne se maintient pas.

Pourtant janvier qui avait gratifié le sol
pour le j our do l'an, d'une jolie robe d'her-
mine fait son bonhomme de chemin. Le ther-
momètre a marqué tous ces j ours 7, 8, 9, 10,
voire même 11 degrés de froid et cependant
le versant méridional du mont Vully est com-
plètement nu. Mais l'hiver n'est pas terminé,
attendons !

Nous avons eu la semaine dernière un pe-
tit hors-d'œuvre qui , soubaitons-le , ne se per-
pétuera pas. C'est la distribution des secours
aux inondés. La répartition n'a pas été con-
fiée aux communes comme dans votre canton.
Le Conseil d'Etat fribourgeois avait fait con-
voquer tous les ayants-droit du Vully à l'école
de Nant où un de ses membres, M. Torche,
assisté d'un délégué de nos deux communes,
distribuait en bonne monnaie courante les
fonds de secours. Comme toujours il y a eu
des contents et des mécontents. Le Vully,
dans son ensemble, a reçu 13,000 fr. environ .
Sur les 13,000 fr. , 1100 seulement sont reve-
nus à la commune du Haut-Vully, ce qui ,
proportionnellement, est souverainement in-
juste . A qui la faute? Aux intéressés, dit-on,
qui n'ont pas su évaluer leurs dommages.
C'est regrettable!

Le petit village de Lugnorres, à mi-pente
du Vully, a été dans une période d'inaugura-
tion ces temps. Depuis lo jour de l'an il a son
dépôt postal à la grande satisfaction de ses
habitants qui le réclamaient depuis long-
temps. Puis on y a inauguré ces jours une
magnifique laiterie modèle du coût de 35,000
francs dont la bienfacture fait honneur aux
entrepreneurs. Tout cela pour le bien du pu-
blic qui , cependant , doit... toujours payer!
Pourvu qu 'il n 'en soit pas des laiteries comme
des hôtels des postes !

Si calme que soit notre vie ordinaire l'hori-
zon politi que est cependant chargé de gros
nuages. Nous aurons en mars les élections
communales qui promettent d'être vives au
Vully, puis le renouvellement intégral du
Grand Conseil en automne ainsi que les élec-
tions fédérales. Il y on aura pour tous les
goûts! G. B.

Bienne. — Jeudi soir s'est réunie, à
rhôteï-de-Ville, une assemblée populaire de
300 personnes, convoquée par le conseil mu-
nicipal pour discuter la question de la navi-
gation du Rhône au Rhin. Elle a entendu des
exposés de MM. Autran, ingénieur à Genève ;
Luchsingcr, ingénieur à Zurich, et Bertschin-
ger, ingénieur à Lenzbourg ; puis elle a vota
la résolution suivante: '-Le conseil municipal
-de Bienne, la société industrielle et commer-
ciale, la société de développement, la société
technique et la chambré cantonal e de com-
merce, se déclarent prêtes à prendre l'initia-
tive de fonder une section cantonale bernoise
pour la navigation du Rhône au Rhin ,: avec
siège à Bienne, et à favoriser financièrement
et moralement l'avancement de la question.

Avenches. — L'aviateur Failloubaz a
fait vendredi de superbes;vols avec passager,
sur son nouveau biplan Dufaux. Il a pris l'air
une première fois avec le capitaine de cava-
lerie Girod et a fait de gracieuses évolutions
pendant 15 minutes, à une hauteur de 150 mè-
tres. Puis il a pris à bord le premier-lieute-
nant de cavalerie Lecoullre et a fait un nou-
veau vol de 30 minutes, à la fin duquel il
s'est dirigé sur Payerne, effectuan t le trajet
Avenches-Payerne et retour (20 kilomètres)
en 11 minutes, à uno hauteur de 300 mètres.
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**- A. Thoune même, un enfant qui se lo-
geait a été j eté, contre n a mOT et-s'est si griè-
vement blessé qu'irn 'a pas tardé à succomber.

ZURICH. — Un jeune commerçant habitant
le canton d'Argovie vivait sur un grand pied
à Zurich, sans posséder une obole. Il avait fait
la connaissance d'nne je une fiHe de bonne
famille avec laquelle il se fiança et entrete-
nait en même temps des relations inti-
mes avec une domestique. Un soir, ayant
rendu visite à cette dernière , il parvint à
s'introduire dans la chambre de la fille de la
maison et y vola une montre en or avec sa
chaîne, qu'il offrit le lendemain en cadeau à
sa fiancée. H demanda au père de cette der-
nière la main de sa fille. Celui-ci donna son
consentement à condition que le mariage ne se
ferait que plus tard. Peu de jours après, le
vol de la montre et de la chaîne fut découvert,
et les soupçons tombèrent sur la domestique.
Ceux-ci ne se justifiant pas, se reportèrent au
bout de peu de temps sur l'ami de cette der-
nière. La famill e avertit la police qui fit des
recherches auprès do cet individu;  il a été
arrêté. On peut se figurer l'étonnement de la
fiancée et de ses parents ù celle nouvelle
inattendue. ¦

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal de
iSaint-Gall propose au Conseil communal une
révision du décret sur Je repos hebdomadaire,
.d'après laquelle il serait permis aux coiffeurs
d'ouv ri r leurs salons le dimanche matin, de
7 heures à 11 heures, en été, et de 8 heures à
midi, en hiver. Le Conseil communal discu-
tera ensuite le projet d'allouer un subside
supplémentaire au chemin de fer Bodensee-
Toggenbourg.

TESSIN. — Sur réquisition d'un passager
d'un train de nuit de Lucerne, la police de
Bellinzone a arrêté un voyageur qui avait les
poches pleines de bijoux dont il ne put expli-
quer la provenance.

Le îequérant , un commis-voyageur, avait
pris le train qui quitte Lucerne à 11 h. 52 du
soir. Il monta dans un compartiment où il
trouva , étendu sur un banc, un individu qui
semblait dormir. Le commis-voyageur s'ap-
prêta à en faire au tant. A peine eut-il pris
place qu'il vit son voisin se lever doucement,
chercher dans ses poches, en tirer un revolver
qu'il posa à côté de lui , puis cacher la lumière,
toujours en s'assurant que le commis-voya-
geur dormait. Celui-ci, pris de peur, observait
«scrupuleusement la consigne, qui était de...
ronfler. Dans le tunnel du Gothard , il vit son
compagnon tirer de ses poches une quantité
de bij oux qu 'il dissimula ensuite dans des
poches secrètes^

Quan d le contrôleur passa, avant Bellin-
zone, le commis-voyageur se leva .brusque-
ment et le suivit pour lui raconter, ainsi qu'au
chef, de train, cette singulière aventure. A Bel-
linzone, la police de la gare, avertie, invita
l'étrange individu à. quitter le train et à s'ex-
pliquer. Ce que ne pouvantfaired'une manière
satisfaisante, il fut arrêté sflr-le-chàmp. .

VAUD. — La gai e Lausanne n 'existe plus.
Comme s'abat un château de caries sous le
souffle d'un enfant qui joue, elle vient de
tomber sous la hache du démolisseur. Quel-
ques jours ont suffi pour la faire, disparaître,
pu peu s?en faut. - - • . ' : . .

La gare de Lausanne, qui comptait , en
1863, 0000 mètres de voies, en a maintenant
21,000 mètres, et elle couvre une superficie
de 150,000 mètres carrés/ La transformation
de la plateforme et la pose des voies sont
achevées. Reste à édifier le bâtiment propre-
ment dit. Il s'étendra sur une longueur de
215 mètres, en empiétant sensiblement sur la
place actuelle ; son corps central s'élèvera à
une hauteur de 34 mètres. Pour ces diverges
transformations, il a été volé, à fin 1905, un
crédit de 10,050,000 fr., dont 6,350,000 fr.
étaient dépensés à fin 1910 (voies, passages
sous voies, etc. ). La gare doit être achevée
en 1913; pour édifier la partie occidentale du
bâtiment, le buffe t et l'hôtel Terminus devront
aupsi être démolis.

A l'est de la gare actuelle, on a élevé une
gare provisoire en planches, avec salles d'at-
tente et bureaux , assez confortablement ins-
tallée pour durer trois ans.

FRIBOURG. — Des cambrioleurs ont pé-
nétré dans le bureau de poste de Saint-Martin
et-ont dérobé un certain nombre de timbres.
Des voleurs ont également pénétr é dans le
bureau du chef de gare de Semsales et ont
emporté tout ce qui était susceptible d'être
enlevé. On n 'a aucune trace des cambrioleurs.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ÀLBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière). .

.Te] lép h<UMj ^ 7 .,-:s-J!il ĵ3n f ondée ̂ n lf i^J L
Albums, devis et modèles à disposition
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On cherche une
domestique

propre et honnête , connaissant la cuisine et
tous les travaux d' un ménage. S'adresser ru»
du Concert G, magasin de coiffure pour dames,
qui renseignera.

¦ ' ¦ — •- — —«

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

CHŒUR MIXTE NATIONAL
Répétition demain dimanche

à // h. % à la sal.'e circulaire
Ef $- Messieurs seuls ~%BÏ

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
VENEZ TOUS

ce soir et demain
p asser une agréable soirée

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1911 sont
invités à retire rieur qu ittance au
bureau du j ournal, ruo du Temple-
Neuf 1.

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

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

RESTAURANT DO CARDINAL
Tous les samedis, dès 7 h*

®g- TRIPES -®g
Ce soir , à l' emporter dès 6 heures

RESTAURATION A TOUTE HEURE

guj|st du funiculaire - £a Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommando , lie tenancier,

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 .h: \C, i h. y, et !) .h, y%
_^ _. ' n '-m 11 ¦ i "

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempài-.eiidejrJi featj .g s -é V donuiiMt S .

§ Mo/- Mini- Mail- || jj ,Df , |a eusu mum raina â a S S

20 +1-3 0.0 +Î.2 729.1 N.-E. laiblo couf,

21. 7h. J i : Temp.: —1.4. Veat : N.-E. Ciel : couvert »
Du 20. — Gouttes de pluie très fine par mo«

ments pendant la matinée.

B'j llclillfflfeti' Or.dcs(UU;., 2l janvier .7 h, nu

il STATIONS |f TEMPS et VEMT
*J3 -03 o O
as KL2 .
394 Genève + 2 Couvert. Galmo,
450 Lausanne 4-1 » »
389 Vevey + * » »
398 Montr eux -f- l • »
537 Sierre — 8 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 1 Brouillard. »
995 Ghaus-de-l'onda — 8 Tr.b.tps. "»
632 Fribourg — 3 Brouillard . »
543 Berne . . — 4 Couvert. »
562 Tliouuo — 5 > »
566 Iuterlatieu — 2 Brouillard. » 1
280 Bàlo + t Couvert. »
439 Lucerne -r- 2 » »

1109 Goschene* +3  Tr.b. tps. Fœhn.
338 Lugano -\- 4 » Calmo.
410 Zurich 0 Couvert. »
407 SchalThousa — 1 » Bise.
6]3 Saint-Gall — 2 Brouillard.Calme,
475 Glaris T - .'. —"8 » »
505 Kaga|z; —. 6 Nébuleux, »
587 Coira . — 5 Tr. .b. tps. » •

1543 Davos . —10 »;
11830 Saint-Moritz —15 . » „ .. »

iMi'Kti&kiB'"
 ̂OLÏ'Klfk"'&':'ÔPERLS '

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719 ,5mm ..

g lacier g lù ~ï \1 g iff T'iof^ 1 I jj
mm B | I 1 "

STATION DE CIIAUMONT (ait. 1123 m.)
19 1-1-1.4 |—1',5. !r|-1.8 .1074.7 1 |N. -E.|moy.j conr.

Grand beau au lover du soTéil, puis le ciel
se couvre. Alpes visibles.

Tamp. Baroni. Vais Glol

20 ja nv. (7 h. m.) +3.2 673.5 N.-E. clair.
, T

Niveau du lac : 21 janvier (7 h. m.) : 429 m. 740

SPORTS D'HIVER
Brenets : Patinage sur le Doubs, glace pra-

ticable, beau -temps.:-. • : - " ;¦¦
Sonmartel : Nei ge bonne pour skieurs et

lugeurs, beau temps, moins 5 degrés.
Pouillerel : Piste bonne pour lugeurs, temps

clair, moins 8 degrés.
Vue-des-Alpes: Belle piste peur lugeurs ;

beau temps ; vue splendide sur les Alpes.


