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k ABONNEMENTS

/on 6 mois 3 mois
En vîlle . . . . . . .  9.— 4.5o a.î5
Hors de ville on jat l»

poste dans toute la Sirisse XO. 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 1.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau: i, TempleTNeuf , J
Vente au numc'ro aux kiosques, de'pôtt, etc. 

^
«1 *

« ' •
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . .. . .  1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, j
¥ 7-ri manutcrftt ne tant pat rendus m
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AVIS OFFI CIELS
A--«. I COMMUNE

H&jïi €rf> de

tf|pl Corcelifis-tomoDaTuGlie

Vente te bois
lie vendredi a© courant,

\̂ ~ la commune de CorceHes-CormoD-
Urcche vendra par voie d' enchères
publiques , les bois suivants situés
dans ses forêts du Creux des
Menlcs, Place d'Armes,
frète et Prise luier:

?67 stères sapiu ,
242S fagots de coupe,

18 tas de branches sap in ,
13 demi-toises mosets ronds,

408 billons ,
69 charpentes,
21 tas do grosses perches,
Vi troncs.

lie rendei-vons des mi-
seurs est à 9 henres dn ma-
t in,  à la Guérite de Mont-
mollin.

ÇSorcelles-Cormondrèch o,
• le 16 janvier 1911.

Conseil communal
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La la&rip de draps iJ|p ¦ MI

manu facture les effets do laine tricotés ou tissds et fournit des étoffes solides pour hommes, dûmes cl
jeunes gens. — Demandez tarifs et échantillons.

N. B. — La fabrique n'expédie que des draps manufacturés dans ses établissements. Elle possède
des machines spéciales pour préparer les effets de laine. •

mu ¦¦ Ueinandcz à la
rSEr^^™™ pharmacie Burnand ,
|ffl£j|I ftV Lausanne, et dans
î^^'-i) $̂  toutes les pbarina-
S ivV^/ gwh c'es - (- onlro t0ll )< >I lrv W Tm rougeole, coqueluche ,
I^X^-*r-H ,ctc. la 950 L

j Office des faillites du Locle

à remettre
La boulangerie et le café-rcslau-

rant d'HeriùaiiBt Oppikofer, au
Voisinage , Ponts-de-Martel (locaux ,
marchandises et agencement) sont
à remettre.

Inventaire et renseignements à
disposition au greffe de paix des
Ponts et au bureau do l'office dos
fail l i tes  du Locle où les offres de
reprise devront être déposées pour
le 85 Janvier 1011.

Le Locle, 31 décembre 1910.
Office des fa i l l i tes ,

Le préposé :
W. Jeanrcnaud.

L'office d'optique

9,EPANCHEDRS , 9 -
corri ge, par lé moyen do verres ,
« crown » appropriés à chaque œil ,
tous les défauts do conformation
des yeux , i

myopie, hypermétropie
. presbytie, astigmatisme

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

Examen de vue gratuit. '.. ,
Verres cUni-I£ifo > pour le

travail ot la distance, Verre»
c Fieuzal», « Conserves ». ' J

Pince-nez « sport ».
Exécution soignée de toute ordonnance i

; d'oculiste. '. ..
ATELIER DE RÉPARATIONS ¦ ,

La rzmLLE o-Ans DE J^ WUCHĴ TEU i
¦. bon tic ville, 10 fir. pas aa. J* . .if

Le Tonique
préparé par la maison

leglsr pernoD, à Oouvet
se recommando comme

APÉRITIF l
le p las hygiénâqne. IJ 64&8 N

Âula der IMversitàt - Neuenburg
Donnèrstag, den 19. Januar 1914, abends 8 V* Uhr

£)effmtii^et Bùtttab
von Herrn Prof . Fr. Maibach

ASIATISCHE KULTOEFRÀGEN
mit Iiichtbadern, zuin grossen Teil farbig

BS- Eintritt frei -®8

Dio gosammto, deutschsprechendo Bevû'kerung der Stadt und Um-
rebung wird auf diesen hochinteressanten Vortrag besonders aufmerk-
;am gemacht und ist Jedermanu , namentlich auch dio verehrtea
j amea, froundlichst oincreladen. , ,v ¦ - -

Der Vorstand des Vercîns freisinniger Dautschschweizëfr

Huile de foie ¥e 'Morue
Meyer, I" marque connue

JElMIfii&ion
d'Huile de foie de morue

aux hypophosphites et glycerop hosphate*
combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

¦ 

Timbres
pour collections

Demandez mon
prixrcourant gra-
tis. Envois à choix
contre références.
Demandez la série

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

J'achète collections et timbres
rares. Ed.-S. ÏSstoppey, secrétaire
le la Société Philalhéiique de Lausanne

OCCASION
A vendre un beau potager,

en bon état, à bas prix. S'adresser
Trois-Portes 16. 1" étage. '

PFISTER, portefaix n° 6
est seul vendeur pour la} Maison Haville
agence des journaux

G B NÈ V K
, - ¦„*.—. . . ^

Encore quelques toises

écorces
à vendre. S'adresser à Ch.-L. Ilofcr,
aux Trois sapins, Chaumont.

' ' ' ——^
g0~ Voir la suite des < A vendre »

aux pages trois et quatre. v
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On désire acheter une -r 4 ,'';.: vi
VACHE

portante pour le mois de mai. Inutil»
dé faire une offre si la bète n'est
pas franche et saine. S'adresser à
M. M. Perrinjaquet, tteneveys-
sur-C©ffrane. H 15,0120
ru» .¦Jujr.ifiHM.'-—"*—^™' " ' "' "¦¦¦̂ TH

AVIS DIVERS

A10YS EAVEZ
PROTHÈSE DENTAIRE

DE RETOUR

Laiterie Modèle
$">rue du Seyon 5*
*?i H -̂ 

¦ ~ —r—r-:—' ,

Fromage d'Ëngimentlièi
Fi'oana<çe de Giriiyère

Mont d'Or
liimbonrg

Roquefort
Camenbert

BEURRE FB AIS
Marchandises de 1er choix

TèlÂnhnrta (iSÎ)

"° Jsy en toute Saij on.^^ S
(Jj ^W Exigez lo 

véritable yË S a .

eJfiTERMENT - V
Sf I JACOUEMINls1Ê le raei ' ieur îmii m{n W
B BOUTONS , ECZEME «
f f i R H U M A T I S H E, GOUTTE B
S DIABÈTE HAtt OUE D'APPETIT 1
B Tris BgrjaUs i boirai B
S Csûl Je via osuvtau. 9

m BU RM ANN & c15- M^k LOCLE. ^pB

Tontes pharmacies

GRAINES
Le citoyen Pierre Delaray,

marchand grainior , a l 'honneur
d'annoncer à son honorable clien-
tèle et au public en général qu 'il
fera sa tournée habi tuel le  dans lo
canton avec des graines fraîches
de première qualité . II 2085 N

Il se recommande.
Pierre DKkAVAY

Treille G, Sîencliûtel.
P. S. — Le citoyen Delavay n 'a

anenn frère ni associé qui
voyagent dans le canton.

IMMEUBLE S
"nSoïs^ à bâtir au-dèssaa
de la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etude
Brauen, Hôpital 7.

A VENDRE
à Neuchâtel

Maison avec café-res-
taurant, boulangerie et 8
logements spacieux. Jar-
din 400 ni. — S'adresser
lltude Brauen, notaire,

W Hôpital 7.
Beaux terrains à bâtir

& l'Evole. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,¦ Hôpital 7. , •y"^^rr%y^- '

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

I À VENDRE
. A temetlre a McMîel

Bon commerce d'épice-
rie, primeurs, comesti-
bles, marchant très bien.

Commerce facile ayant
bonne clientèle. Reprise
modérée.

S'adresser Etude Bour-
quin &IHairet, Terreaux 1̂
IVencbâtel.

SAIiAMLI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET PÏLS

fine dea Êpancheuri, S
-â "% ' =-

^ 
«!¦ W sut n*î9eïiF B|S

On obtient de^ belles formes hier ,
arrondies par la* poudre fort if iante
Sanatoline. contenant des sels de po>
tasse à l'acide hypop iiosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec modo d'emp loi , 2 fr. 50.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâtel

SçÉ̂m̂ÊAi

Prix nets par 100 kilos , franco
k domicile en ville :

4 fr. par 1000 kilos an moins.
4 fr. 20 par quantité inférieure.

Magasin Eriesrirli
Bues du Seyon

et des Moulins â
N E U C H A T E L .

: , i

r, JAMBONNEAUX
r- Jambons désossés

Saucissons de Gotha

j Saucisses an Me irai «e Botta
I A vendre, faute do place, ,

j  un canap é
^ l'éta t do^ neuf, et trois chaises

\ . cannées. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, au •4'°».

| £es plaisirs les plus purs 1
-«H W.ïà
=^a sont ceux de la 

table, selon l'avis des gastronomes. Ne |g
!̂ g croyez toutefois pas quo seuls les plats rares et corn- gs
gis t pliqués réjouissent lo palais : tout a l imen t  simp le , pré- MJ
ma ..paré à l'aide de l'extrait do viande Liebig, pourra vous SSl
H| procurer le môme plaisir. ''w*.

î Ij wvmëL G1' |i 1
M ccj Maison f ondée en 1807 [ ES i ^m ^S S WÊ '•
â S Place et rue Purry j  ̂  ̂ j

gj Seuls dépositaires f â m  Grand clioix & ;

J grandes marques : j ÊS-": ! ' ' \\W Pianos d'occasion ^
t | Steinway and Sons ^̂ ^̂ mM m

lmimi 

t .

i j  i HUG & Cie |g| |
\ À: t~> KEUCHATEL f =  ^

i Librairie-Papeterie E [

! Haies jjfttinger I
NEUCHATEL

I AGENDAS E
I Epbéméri ûes I
| Calendriers divers |
i Registres |
1 Livres de ménage Kaiser 1.30 K
J Comptabilité de ménage p
i Perret O.fiO B

articles de sport B
3aïjuett?s , Sweaters g

|as, §ants, |ôîmets i
Sous-vitemênts H

Voir étalages 11
au magasin &it

Saifef etttpiem I

Librairie Â.-G. BertioM
NEUCHATEL

i

T. Combe. Enfant de t
.V commune . . . . 3.50
Champol. Les demoisel-

les de Saint-André . 3.50 (
Herni. Hesse. Peter Ca-

menzind . . . . 3.50
De Tschudi. La mèro de

; Napoléon . . . . 3.50
Gaspard Valletto. J.-J.

Rousseau genevois . 7.50
j  Louis Reuttor. fragments

s d' architecture neu- |
châteloise , IIm< ! série 10.— U

Charles Ritter. Ses amis |
et ses maîtres. Choix f.
lettres, 1859-1905. 3.50 |

D. Mon. Au fil des jo urs. B
• Nouvelles . . . . 3.50 §1 I

m ZURICH, en j anvier 191.1- g

Par la présente j'ai l'honueur de TOUS informer quo je viens de lif

Jm du nouveau propriétaire, M. A. HUBER, a partir du 1er janvier 1911 j S
V et que je continuerai l'exploitation comme auparavant. wp
m. Je me permets de vous recommander tout spécialement le Bar |»
S américain, les divers salons et salles de fêtes pour les petits et grands W
m dîners, noces, conférences, etc., ainsi que les nouvelles chambres ot 

^m appartements avec salles de bain et "W.-O. à dos prix modestes. |||

1 (Zà wisg) F. Pohl-Werdmiiller. S

¦ - - - . ' .. . [_ j  - . ,

I M â
TWEY &JUVET i

Tailleuvs-Chsmisiers
9, Rua de la Placo-d 'Armes, 6

NEUCHA TEL i
Hl W,

Le plus beau chois de %

CHMSSIIS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital le

Tb. Fauconnet-Nicoud

; ^g&^gKg^Biig^ FIANCES
î 

^^^^^^^^^^^^^-
'-̂ J^SË^Ŝ  

Quand 
vous achèterez 

votre 
mobilier, I

^^^^^«^  ̂ Bachmann Frères , Travers
2k Attention . — Les mobiliers

i ^^ra complets sont installés à domi-
l ! ' j ST  cile ct sans fra '3, r,ar noti'° ¦
! >s(̂ R^*)»^. personnel , dans toutes les lo-
i f- ¦ ¦ 

J^J^I^IHBS jT'ElL '- ¦' calités du canton. —¦ Tout
| /^^^t*MBj^«illliM^| ^..jsgp, acheteur d' une chambre coin-
[ ^^S

ss&
^^K Cw^^"" plète a droit au romboursc-

s y^r ment de son billet de chemin !
' j  . ; y  ht de fer. — Envoi gratis et
; ,'i r.~^.'y ..s, Wj

^^vs^iw franco des catalogues.
Le gx^and album ac ia maison est envoyé f ranco en communication

Le meilleur

PIANO DE FAMILLE
-•. ,. . orest' lev'-v^ -V'

FEASSffO FŒTIS©H|
Noir 760 fr. — Noyer 78© fr. —

de la grande fabrique Wohlfahrt & Schwars de Bienne.
; Représentants généraux:

FiETISCH FBÈBI§ '*&. ;A^
Terreaux I. rue de l'Hôoital 7 — Neuchâtel

| LA JydlNAQÎil
#" 2 - Place ¦ Pïxrry %&&£' . < •- ¦ > ¦ 'S

1MKEXSE CHOIX DÉ
HBnjfc td  ̂

-i
—^ Me rkur, Normal-Courrier

Ŝ ^B/ 8^flMfi.  ̂ Rival, Winners, etc. -:- -:-

Patins pour enjanîs ci Débîtats « £ugss Davos
Escompte 5 % aa comptant COURROIES Escompte 5 % au comptant

AMEUBLEMENTS

QH. fi OGLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de:

1 buffet. 125 cm., portes vitrée*, verra cathédrale,
1 table, 8 allonges, 10O/1S5, w_:
6 chaises cannées JPr. 425.»

, G chaises ^̂ enir véritable ; - » 475.—
i «Âr Malgré leur hon nrarche, ces meubles sont de qualité.irré-

prochable ct garantis.
-

AleS ier de eordonnerie j ^m
ALBERT GL0CKNER m

Successeur de Ch. BISWANG : Ŝ §§
II , RUE DU SEYON, II

SPÉCIALITÉS DE CHAUSSURES SE
sur mesure , pour la ville , la monta gne , etc. JE W

Chaussures orthopédiqnes ^*S^

i

HOTOES et BLANCS
. ; : y '



PESEUX
A louer plusieurs* beaux

logements de 3 pièces, cui-
eine et dépendances. — S'adresser
Klude A. Vnithicr, notaire.

Pour le 24 juin 1911
à louer an qnal des Alpes
bel appartement de hait
pièces, an 2mc étage, con-
fort moderne. S'adresser
le matin, Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. co.

PESEUX"
A louer immédiatement , rue do

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

APPARTEMENTS A LOUER
pour Saint-Jean 1911

Avenue dn 1" Mars:
3 pièces ct dépendances.

Envoie î
fi pièces et dépendances , chauf-
fage central. Vue splcndide.

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

du Bassin 4.
Sablons, à remettre pour le

2-1 juin 1911, un appartement de
3 grandes chambres et dépen-
dances avec balcon et jardin.
Etude Petitpien e & îlotx ,
rue des Epancheurs 8. 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. Vnithier, notaire.

Rue du Pommier
Î>onr Saint-Jean, à louer
ogement de 4 chambres,

alcôve et dépendances.
Petit Jardin. S'adresser
à MU. James de Beynier
& Cie, Neuchâtel.

24 juin 1911
A louer appartement de sept

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

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

PESEUX
A louer immédiatement sur le

parcours du tram , 8 logements
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pris modérés. — S'adres-
ser Etude A. Tnithier, no-
taire._

A LOUÉ* 
~

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

S'adresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert G, Neuchâtel.

A louer appartement de 5 cham-
bres1, complètement remis h
neuf, situé à la rue Louis Favre .
Prix avantageux. — Etude
Petltpierre £ Hotz , notaires
et avocat. c.o

Beaux-Arts, à louer un bel
appartement de 5 chambre»
et dépendances disponible pour le
24 juin prochain.

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

Pour le 84 mars ou £Ï juin
prochain, on offre à remettre dans
le haut de la ville, près du
funiculaire , un appartement de
5 chambres et dépendances ,
jouissant d'une vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
Etude Petltpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

Un dit do 2 pièces.
S'adresser Saint-Nicolas n° i l .

A loaer ponr Saint-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-llo-
noré , un appartement de 5 p ièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

A louer pour le ?4 juin prochain
un 1«* étage de 5 chambres , avec
balcon ct toutes dépendances. —
Jouissance du jardin. S'adr. à M.
Ed. Monnard , Comba-Borol 2. c.o

Auvernier
A louer pour lo 1er avril , un lo-

gement de 3 chambres, cave , jar-
din. S'adresser n° 72.

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

A louer rue Pourtalès , l° r étage ,
dès 24 juin, 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Etude Petltpierre & ïiotz ,
rue des Epancheurs 8. c.o

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

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

f  louer dès 24 juin
4 chambres confortables, véranda,

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

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

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

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
Beauregard Sa. A louer pour

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

A louer, dès à présent, un loge-
ment d'une chambre , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Jo>
seph Ravicini , Parcs 51. c.o.

logements â louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evols.
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.
I chambre. Pommier.
3 chambres. Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Hôpital 7.

CHAMBRES
Chambre confortable , pour 1-2

personnes, i** Mars 4, 1er gauche.
Chambre meublée, chaufl'able,

avec ou sans pension.
Pourtalès 13, 4°»°, à droite.
Belle chambre indépendante. —

S'adresser Petite Brasserie. c.o
Chambre à louer. Faubourg du

Lac 3, 2mo étage à droite. c.o

Quai du Sont-Blanc 4, 2»«
a droite,' (vis-ft-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. — Beaux-
Arts 3, 3m». co.

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

.lolie chambre indépendante, pris
20 fr. par mois. Ruo* Louis Favre
n° 12, 1« étage.

Jolie chambre meublée. Vieux-
Chàtel 27 , 3mc, chez Mm<! Sutter. ce

A louer une chambre meublée.
Ecluse 46, 1er.

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

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé, rue de l'Hôpital 15, au
3m. étage. c.o.

Ciite et pension
Orangerie 4

Chambre meublée , Hô p ital 2,
2mc <j iage. c.o.

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

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

A louer tout do suite chambre
meublée. Poteaux S.

Jolie chambre meublée. — Louis
Favre ib, au Pr.

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

Jolies chambres meublées avec ou
sans pension. J.-J. Lallemand 7, 2nl".

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

Jolies chambres meublées, Beaux-
Arts 0 , 2IB<!, chez Ml |c Juvet. c.o

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs -15, 3mc , à droite, c.o.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

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

A louer , pour le 2i ju in  1911 ou
plus tôt , un magasin. Demander
l'adresse du n° %4 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Quai Ph. Suchard
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen , notai re.

Tôolaçrle "
A louer aux Sablons, pour

le 24 juin 1911 , une boulangerie
avec four moderne , ma^isin et
logement. S'adresser à î ' ï'î tnde
Alph. & André "Wavre , Pa-
lais Rougeniont.

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

Gibraltar
A louer locaux pour magasin , ate-

lier ou entrepôt. Etude Brauen , no-
taire , Hôp ital 7.

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

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

gel atelier de peinture
à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer au haut  de

la ville , pour mars, un logement
de 2 à 3 pièces avec dépendances.
S'adresser Gibraltar 21 , 1er étage,
à droite. '
mmnmmmmmmmmmimBmKsim—nm

PLACES
- ¦ ¦ 

1 1 — 1

Bureau de placements
faubourg du Lac 3, offre et de-
manda cuisinières, femmes de
chambre, sommelières, filles de
ménage, garçons ' d'office , do cui-
sine et commissionnaires.

La Famille, faubourg du Lac 3,
cherche pour Zurich , une bravo

JEUNE FILLE
auprès d'un enfant.

On demande pour tout de suite
un

bon domestique
sachant traire. — S'adresser à M.
Ul ysse Montandon , Cottendart
s/Colombier.

On demande
jeune fille de 18 à 20 ans , sachant
coudre , comme aide dans ménage
d'une bonne famille zuricoise. Oc-
casion d' apprendre l'al lemand. Trai-
tement familier.  S'adresser à Sur-
ber , 130, Bergstrasse, Zurich.

Petit ménage soigné demande
tout do suite

bonne
à tout faire , parlant français. De-
mander l'adresse du n° 908 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour tout do suite
ou le l,r février ,

BONNE
à tout faire , sérieuse et sachant
bien cuire. Bons gages. S'adresser
à M m « E. Grivel-Véluzat , Chalet des
Bergières , Lausanne.

On demande une

JEUNE PIU.E
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser à ffl'̂ J. Girardier,
boulangerie , Cortaillod.

Bonne f ille
est demandée pour aider aux tra-
vaux du .ménage et servir au res-
taurant. 1— Demander l'adresse du
n° 9ô9 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Un ménage do trois personnes
demande

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

Serruriers
spécialistes pour le coffre-fort
et le vitrage sont demandés chez
F. & IL Ilaldenvang.

Jeune hommo de 21 ans cherche
place d'

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

Jeune couturière
se recommande pour des journées
ou du travail a la maison. — S'a-
dresser Moul ins  25, h'ut.

Pour Zurich
On demande dans pet i te  fami l le

une t i l le  de toute confiance , sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soi gné. Bon
traitement, bon gage et voyage
payé. Demander l'adresse du 11° 953
au bureau do la Feuille d'Avb*.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail ,
pour laver et repasser à la mai -
son. — S'adresser à M»« Widincr ,
rue du Neubourg 9, 2mc étaq;e.

Sommeliers
do 22 a s, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un bon
café-restaurant. Adresser les offres
écrites sous chiffres O. N. 9-18 au
bureau do la Feui l le  d 'Avis .

On cherche tout de sui te  uno
place

'̂assujettie repasseuse
pouf une jeune f i l lo  bien recom-
mandée. — Demander l'adresse du
n °9i 'i au bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS
SAGE - FEMME

de !" classe
Madame J. GOGNIAT

SUCCESSEUR DE
Madame A. SAVIGNY

1 Fusterie , «EWEVJH
Pensionnaires à toute époque

Maladies des dûmes - Discrétion - Adoptions

Une petite famille d'emp loy é, de
la campagne du canton de Zurich ,
prendrai t  en pension une ou deux
jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande.

Informat ions  sous chiffres Z. E.
<î30 à l'agence de publici té  Ba-
dolf Mosse, Zurich. Z 428 C

très important
JLa Girouette, nouvelle en-

seigne tournante , brevetée ct dépo-
sée, attire l'attention, c'est le plus
merveilleux agent do publicité ; le
moyen lo plus sûr et le plus éco-
nomique pour faire connaître et
lancer un. produit nouvean. Par
son prix très minime , la publicité
peu coûteuse , niais productive , fait
la fortune de celui qui l' adopte.

Adressez-vous à JLa Wirouette,
M. Maire',' agent, Comba-Borel 10.

j nns
Toute iemands tf ténue d 'une

annonce doit tire accompagnée d'un
mvbre-potie pour la ripan te: tinon
wR*-â tarn expédiée non affranchie.

j a&nxKTKKi ieo i
dé U
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LOGEMENTS
A louer une chambre et une

cuisine. " — S'adresser Ecluse 10,
rez-de-chaussée.

Faubourg du Lac 27 , à louer
petite maison 3-4 chambres, cui-
Bine ct dépendances , terrasse et
jardin.  Prix 900 fr.

S'adresser par écrit pour visi-
ter à M. de Sandol-lloy, faubourg
lie l'Hô pital 56. 

Pour tout de suite ou époque à
Convenir , joli petit logement soi-
gné de deux pièces, cuisine et dô-
Çendances Gaz , électricité , jardin.

'rois-Portes 16, 1er étage. c.o.
Petit logement de deux chambres

>vec cuisine , chambre haute , cave,
t remettre tout de suite. S'adresser
|uo du Seyon 11, au magasin.

A louer anx Carrels,
dans bâtiments neufs, su-
perbes logements de 4
chambres,cham bre haute,
chambre de bain et tou-
tes dépendances. San,
ga»!, électricité. Jardin.
— S'adresser chez Emile
Itnra, Vauseyon 20.

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

S'adresser à Vieux-Châtel 23, 1«
étage, ou à M. G. Ritter , ingénieur,
à Monruz . "" ' c.o

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

Etude Petitpicrre & llotz ,
ruo des' Epancheurs 8. c.o

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

Tertre,, à remettre, à prix
avantageux, appartement de 3
chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 84 juin.

Etude Petltpierre & Hotz,
ffue des Epancheurs 8. c.o

EVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer pour Saint-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 pou r tous renseigne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
tilpierre et Hotz , 8, rue des Epan-
cheurs. c:o.

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

A Bel-Air-MaîlTâ beaux
logements de 5 chambres
chacun avec tout le con-
fort moderne, véranda,
jardin. Conviendrait sur-
tout pour pension., — S'a-
dresser Etude E. Boajour ,
notaire, et J.-E«g. Piaget,
avocat.

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

« »
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hz Veuille J 'JJvis de '
Tieuchâteî est un organe de
publicité de 1er ordre. ,

OFFRES
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Jeune fille cherche place de

FEMME de CHAMBRE
de préférence dans un hôtel. Ecrire
sous chiffres B. Y. 970 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne cuisinière demande des
remplacements. Iluclle du Blé I.

Cuisinière ~
cherche place. S'adresser Ecluse
n° 1, 1er étage , de 2 h. à 5 h.

JEUNE EJX.Ï,E
fidèle et active , ayant déjà été en
service , cherche place dans bonne
maison particulière. Certificats à
disposition. — Offres à Emma
Rychener, Steffisburg-Station près
Thon ne.

Pour uno

jBime le
instruite , Jigée de 10 ans, on cher-
che une place dans uno bonne fa-
mille, dans le but d'apprendre la
langue française. Entrée tout de
suite ou suivant entente. S'adres-
ser à Jos. Odermatt-Mathis,
lEallenvil. près Stans. II 301 Lz

Place demandée
Jeune fille , sachant cuire et re-

passer, cherche place de femme
de chambre dans petite famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
lé français. Entrée le i" où 15 fé-
vrier. Bons certificats et photogra-
phie à disposition. — Offres à Mme
Ilanscr Kobcl , Kandern, Baden
(district do Lûrrach).

CUISINIERE
M"1" du Bois de Pury demande

une  bonne cuisinière. Se présentei
de préférence le matin , faubourg
de l'Hôpital 10. co.

Famille de La Chaux-de-Konds ,
passant l'hiver à Paris , cherche
pour février une
¦ B B t

bien recommandée. — Offres avec
certificats à M>° Armand Pi-
card, rne du Sîord 114, La
Chaux-de-Ponds. H 15043 C

On demande
pour Lucerne , pour fin de février ,
une fille honnête , libérée de l'école ,
pour garder deux enfants de 3 el
5 années Occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine bourgeoise..
Vie do famille. Mn>« M. Zumbùhl:
lïvmann , Lucerne, Buchstrasse
n° 57. U e U l O i

On demande pour petit ménage

UNE JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au ma-
gasin Del grosso, rue Saint-Maurice.

EMPLOIS DIVERS
Italien , ayant déjà bonne clien-

tèle i ta l ienne dans toute la Suisse
cherche place tout de suite comme

voy ageur
pour denrées alimentaires , vins et
liqueurs. — S'adresser à la Société
suisse des Commerçants, service
do placement , place Numa-Droz.

ME HOMME
est demandé pour tout do suite
comme portier ù l'hôtel Victoria ,
à Fleurier.

On cherche
m

au p air
pour Baie , personne d'au moins
30 ans, Anglaise do préférence ,
mais sachant assez do français
pour tenir société à dame. — S'a-
dresser par écrit à J. T. 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cherchée pour St-Moritz

iilii lilii
pour enseigner à un garçon do
7 ans, le français , l'allemand et le
piano.

S'adresser à Gurarie , St-Moritz-
Dorf (Engadine), Haus Monti.

JEUE HOM
23 ans , sachant soigner les che-
vaux , demande place" de charretier
chez agriculteur. S'adresser à Alex.
Zimmermann , Kuttikofen (Soleui'e).

Jeune lillo do la Suisse alle-
mande , intelli gente et de bonne
éducation , parlant le français et
Un peu l'italien , typiste et belle
écriture, cherche engagement dans

un bureau ou magasin
Mm » Kunzler , Posthof , Arbon.

une dame sérieuse
désire emploi dans un bureau quel-
conque de la ville. — Adresser les
offres écrites sous A. E. 967 au
bureau de !a Feuille d'Avis.

Mécanicien - Tricoteur
est demandée tout de suite. Bonnes
références exigées. Ecrire à A. G.
905 au bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS
PEBBE

un paquet contenant  chemises en
couleurs, chaussettes, et vieille
casquette. Prière de le rapporter
contre récompense au café du
Concert,

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie^ . ..
1 pi pe ,

-, 1 greppe, ; ••  . 4

APPRENTISSAGES
On demande pour l'Angleterre un

api piissier
fort ot robuste , âgé de 10 à 18 ans ,
voyage remboursé. — S'adresser
13. Wuytack , Boscombe-Arcade 23,
Bournemouth (Angleterre).

Le Cours p™ de Ipolop
donné par Mme Victor BAHON^ ; .

dans la Salle circulaire du Collège latin, recommencera
mercredi 18 courant, à 5 heures

Sujets des prochaines séances : \
\. Vénus. Amor ct Psyché. — '". Apollon , Les Pythies , Cassandre

île Schiller , Les Muses. — 3. Diane , Hippol yte d'Euripide , Phèdre de
Racine. — -i. Mercure, Vesta, Les Vestales à Rome. — b. - Platon,
Caron, Cérès,. Proserpiae. — 0. Thésée , Ariane de Catulle Mendès
dans l'opéra do Massenet, « <Edi pc» . — 7. Expédition des Argonautes ,
Sacrifice d'Alceste. — 8. Persée et Andromède ,- Hélène' et Paris,
Dédale et Icare. — i). Guerre de Troi e, Andromaque, Iphigénie dans
les tragédies d'Euri pide , do Racine , de Schiller et de Gœlho.

Nouvelles inscri pt ions , 7 fr. — Pour le corps enseignant, pension-
naires et élèves, 4 fr. — S'inscrire au sortir de la séance.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A IIMPSIMSUB 03 LA FEUILLE D'AVIS DE j œitCHMTEL

Restaurant h CarMnal
Ce soir mardi

donné par

La Marine Damen Kapelle

Entrée libre — Entrée libre

Banse ~ Tgnnt ~ jKatntkn
«sas! Prof. Eug. Richème es»

M A R S-  A V R I L
Cours pr débutants. Cours de psrfectioanement (enseipeinent îles danses metaes)

Renseignements ct inscri ptions à rinstïtnt d'Education
Pliysiqnè, rue du Pommier 8, Neuchâtel.

jFvnrirMgiMiMi i MIMBIIH 1 1 ja .̂jyirniraMBiBiflwvifay; waaiiiwij ihi_bimttry

. L'HEL 1TBTÎA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT- GAI* L.
(Capital social : 10,000,030 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie (
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts S
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à |

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux !
I Rue Purry 8. à Neuchâtel B
fta—w^m«BMBass m̂stmitmm¦agrjr.t — 

¦-¦ 
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\ fiRAlI BLANCHISSERIE NEUCBATELOISE S
kTa\s. GONARD & Cie, Monruz-Neuchâtel^̂
et repassagê ^^ Usine à vapeur — Téléphone 4005 

^  ̂
Nous

très soignés dos^^
 ̂

Etablissement 
de 

^^^
n'employonS

laines ^^  ̂ '
1ar ordre ^^  ̂<îue ^u savon

-, ',," ^^. (5% JL̂
^ de lre qualité etflanelles ^W • t̂tw , *_ ^^^ ^^^ 

aucune substance
et NCleaUX ^^^^^ rongeante ou blanchis-

1 ™. 
~ 4- ,i~~ ^^^^W 

santé 

quelconque.Repassage a neuf des ^  ̂ ^  ̂
x *

^̂  ^^. Nous livrons
Chemises d'hommes f̂ - .. 

^^  ̂ le linge absolu- 1
r- ~i~ „* J*W Le linge est ^^. A %FailX-CO S et j é r  .. , °, . ., ^  ̂ nient sec 

en ti «MA wv ^ ^ p̂r reporté a domicile ^^.manchettes ^0̂  en une seule fois et au ^^^~7~~ ^&̂  . , ,, ^^. saison.
j Prix \mMll

^̂  
KS5SSS8 jour demandé a—aa 

^L

j ^  ̂
Installation spéciale pour 

le lavage et repassage du linge de maison ^^^\^r TARIF 
ET 

RENSEIGNEMENTS FRANCO SUR DEMANDE ^^

Jip fl'Eparpe le Miir
1H0§~ Les livrets d'épargne ordinaires peu-

vent être présentés à partir d'aujourd'hui, pour l'ins-
cription des intérêts de 1910 , à 4 °/o-

L'avoir maximum d' un livret est fixé à 6000 fr. , colle somme pou-
vant être versée en une ou p lusieurs fois.

I/iiitérêt prend cours dès le lendemain du dépôt.
Colombier, lo 16 janvier 1941.

LA DIRECTION

AHMEE Dïï SALÏÏT - Ecluse 20
JEUDI 19 JANVIER , à 8 heures du soir

Grand Thé anniversaire
présidé par

le capitaine d'̂ 1. HAUSWIRTH
Entrée : 50 centimes

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au cornptant ou au plus
tard dans les trente jours . Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

langui allemande
Jeune fille désirant apprendre

l'allemand trouverait bon accueil
dans famille honorable de Lang-
nau i/E. Situation très salubre.
Occasion de fréquenter une excel-
lente écple secondaire. Piano à
disposition. — Ecrire sous chiffre
P. J. 969 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CONVOCATIONS

Société Clioraîe
@f}u>° concert
La reprise des répétitions aura

lieu : pour les messieurs:
mercredi 18 janvier

pour les dames :
vendredi 20 janvier

à 8 h. du soir , à la sallo circu-
laire.

Jusqu 'à nouvel avis elles auront
lieu le mercredi pour les nies-
sieurs , et lo vendredi pour les
dames.

Le Comité invite cordialement
les amateurs de grande musique
vocale à se faire recevoir mem-
bre de la société.

Les inscriptions sont reçues tous
les soirs de répétition.

Oeuvre à l 'étude :
«LE REQUIEM » de CUilil

Le Comité

AVIS MÉDICAUX

tïÉT OBÇ
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, sauf
le jeudi. 

Rue du Bassin 14

Fia! Papa!
as-tu fermé le fourneau ?

Pension-famille
Petite famille cherche 2 cham-

bres meublées avec bonne pension.
Conversation française. Ecrire avec
conditions sous H 17 N à Ilaasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

CHIEN
On donnerait volontiers , moyen-

nant bon traitement , un beau chien
race bouledogue , bon caractère.

S'adresser magasin de cigares
Ruf , place Purry.

Zofmgne
MAI. les Vieux-Zofingiens qui dé-

sirent retenir des places au théâtre
pour les

séances générales
sont priés de s'adresser au cais-
sier, Gmdo Meyei- , Beaux.
Arts I. 

Anciens BcIleUricns
NEUCHATELOIS

1832 r ... 1911

LXXVir Réunion d'Hiver
le MERCREDI 18 JANVIER 1911

à 7 h. '/i du soir

à l'HOTFX BIT SOIiKHj .

ORDRE DU JOUR
\. Souper.
2. «La maison bellelriennes , exposé

par M. Francis Manier.
3. «A la recherche d'anciens amis»,

communication de M. Alphonse
Wavre. 

MM. les A.-B. sont priés de
s'inscrire jusqu 'au mercredi 18 jan- i
vier , à midi , auprès du trésorier,
M. R. Courvoisier , juge cantonal ,
Beaux-Arts 16 (Téléphone 1008).

I

Afadame Marthe §
RAMSEYER, ses enfants et g \
les familles alliées remer- m
cient sincèrement toutes les M
personnes qui, de près ou K
de loin, leur ont témoigné ¦•'¦'.'
/ar.t de sympathie pendant S j

H les jours de deuil qu'ils ¦'.. '£
?! viennent de traverser. M
B B

H Madaine 'j eune n
I E. S OHLAEFLl'- e t  famil le  S
if remercient sincèrement les K
ri personnes, amis et connais- p
J sances, qui leur ont témoi- 9
;| gné tant de sympathie dans B

B

;l le deuil qui- vient de les g
frapper. ¦'

fi Le cap itaine et Madame W
IJ Paul BER THOUD,Monsieur B
} \ Edouard BERTHOUD, le E
J généra l et Madame MILLE T, tf
j j  ù Paris, remercient leurs B
[j amis et connaissances de la M
a sympathie qui leur a été B
îi témoi gnée à l'occasion de 9
ïi leur grand deuil. II 21ïb N B

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATéù

outre le feuilleton quotidien, j,
publie fré quemment t,

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTCRAIHES , SCIHNTIPJ
ET DE NOMBREUX FAIT* DIVERS.



â g5É^~ -A partir du ±w janvier il sera f ait, comme les années précédentes, le 10 % sur tous les articles, tels que : | i

i LINGERIE CONFECTIONNÉE ponr hommes, dames et enfants B
I CHEMISES de j oar et de nnit - CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc. I
i Mouchoirs blancs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et serviettes. Services à thé. j
1 Linges de toilette, linges de cuisine, essuie-maiiis, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne |f|
:| ! pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi 1 \
\ -. et écrue. — Toile pour chemises blanchie et écrue, dans tous les prix.
1 Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine.— Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour, p
i Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc. ma
| Choix énorme de' rideaax blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur. ' .
| Molleton pour dessous de table et pour lit. Draps de lit molleton en blanc et couleurs, depuis 2.75. TT

Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins et oreillers. ? j
i Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotonne pour tabliers. œÊ
I Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés. | f
1 Indienne, cretonne et zéphir pour blouses, robes et chemises, limoges, enfourrage et brochés §f I

pour tapis de table. | |

Sssae occasion pour troasssaux, hôtels, pensions, restaurants et sociétés De couture - Vente au comptant f i  [
-lO °/o VOIR LES ÉTALAGES Confection prix fin de saison *lO °/o !

| se recommande, ¦ - Maison X. KELLER- GYGER , rus du Seyon , Neuch âtel H
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Juii choix de lits blancs émail.,
avec pu sans sommier, ,pLe_tputes.,
dimensions, depuisT lès plus ordi-
naires aux plus riches.

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

Couchettes pour enfants , plus de
10 modèles en magasin; dimensions
différentes , article soigné, depuis
30 ffr. 

¦' — du; ih*j - h>
Couchettes pour enfants , fer

verni , dimensions différentes , de-
puis 17 fr. ' y • •: . ¦

Différents modèles de lavabos
blancs émail , depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 ffr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette , pot à eau ,
savonnière). - •

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

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

Tra vail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

—— i i l  i i

| LANFRÂNCHI & CiB
Croix du Marché

Parapluies
Parasols - - '¦¦ Cannes

MUSES - RÉPARATIONS

m -<^  ̂ _^ ; __ ŝf 3ss\ W

T iÂEFLIBER & KAESER^
f Suce, de O. PRÊTRE
| BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois, premier étage)

§L Anthracite Herstal «ANCRE» Jj
%w et autres premières marques %j

. j BOULETS D'ANTHRACITE
| première qualité
k COKES, RUHR et GAZ à
9 Bw^ Promptes et , . lm
j § %^  ̂consciencieuses livraisons ^8Ŝ ^gg8j& I t L t r H U N f c  "1oO 

^^Â

£a vie sur le rivage 9u jHîaure

M. V. de Ferranat à qui le «Journal de Ge-
nève» doit plus d'un croquis lestement enlevé
du Maroc, vient encore do lui en servir un
bien curieux sur la douane de Mogador, car,
nous assûre-t-il, d'un seul coup d'œil aux en-
trepôts de la douane , on peut juger la vie de
la contrée et de la ville, toujours la même,
touiours représentée par le môme commerce.

Voila d'abord le côté importation : ballots de
toile bleue venant de Pondichéry ; ballots de
thé vert , de cotonnades et de bougies venant
d'Angleterre ; tas de casseroles émaillées et
de seaux en .fer blanc, caisses de faïences ve-
nant d'Allemagne ; caisse de verreries venant
d'Autriche; ballots do sucre venant de France.

Les ballots de toile bleue attendent le dé-
part ..d'une caravane. On les mettra sur de
blancs méharis dont le pas balancé lentement
les emmènera en Mauritanie , chez «les hom-
mes bleus» de Mà-el Airain, l'ancien chef re-
doutable. Ces hommes bleus des nègres dont
la coquetterie est exigeante, ayant une fois
découvert que seul l'indigo de Pondichéry
déteint abondamment sur leur corps, pour
conserver un surnom dont ils sont fiers, de-
meurent les fidèles clients du lointain comp-
toir français de l'Inde.

Ici , où la curiosité a des surprises, où l'ima-
gination veut de prime abord pénétrer dans
l'inconnu , il faut à toute chose un commen-
taire '. En passant devant les caisses envoyées
d'Allemagne, notons que les articles de bazar
qu 'elles contiennent sont principalement ven-
dus par des bouti quiers juifs et achetés par la
clientèle juive qui réside à Mogador. tlri es-
prit d'imitation , indice d'un esprit de progrès,
fait que les juifs accueillent volontiers la nou-
veauté qu 'est pour eux la camelote euro-
péenne, prati que et bon marché. Au contraire,
les ' Marocains, qui sont dj s conservateurs
irréductibles , exigent toujours les mômes
marques de fabri que, les mêmes qualités, les
mêmes mesures, les mêmes poids et les mê-
mes empaquetages. Invariablement pareils
depuis des années, do la douane de Mogador
partent cotonnades, bougies, thés, cuivre
qu 'utilisent les populations des montagnes,
des plateaux et des déserts les plus reculés de
l'Ouest africain. L'orgueilleux pays du soleil
couchant, qui caresse encore le rcyc de s'iso-
ler du monde entier, peut à la rigueur, sans
que sa vie en soit troublée, se passer de tout
ce qui lui vient de l'extérieur , de tout , sauf
du thé et du sucre. Par lo thé et le sucre, le
Mogreb est absolument tributaire de l'Eu-
rope. Car le thé vert â la menthe est par ex-
cellence la boisson nationale et, quant au
sucre, c'est l'indispensable pourboire, plus
national encore.

L'usage commande qu 'en toute occasion
d'importance on boive trois tasses de thé et
qu 'on mette dans chacune d'elles, pour le
moins., trois morceaux de sucre. Et l'usage
exige qu 'en toute occasion on soit prêt à offrir
le pain de sucre de l'amitié, de l'amour, de la
soumission, de l'intérêt bien entendu. Aussi
petits et grands, pauvres et riches, nul, au
Maroc, ne résiste à rasage. Veut-on honorer
un hôte et fêter un parent, se faire agréer
d'un futur beau-père ou se réconcilier avec
une digne épouse? Veut-on la grâce que le
pacha n 'offre j amais pour rien, l'appui que
le caïd donne seulement à bon escient et l'in-
dulgence que le cadi réserve à bon enten-
deur? Veut-on enfin traverser la vie sans trop
de solitude, de peines et de luttes ? Oui , on le
veut, aussi essaie-t-on de se munir de pains
de sucre, puisque la vie, qui n 'est j amais bien
douce, grâce à eux, passe avec moins d'amer-
tume. Le petit pain de sucre, enveloppé de
papier bleu foncé, qu'un esclave présente sur
un platea u de cuivre, celui qu 'un jeune
homme porte dans ses mains tendues, celui
qu'un habile plaideur cache sous la draperie
de son burnous, celui qu'un humble vieillard

dépose aux pieds d'un puissant protecteur ,
ce petit pain de sucre, qui vient de Marseille,
mais — à lui seul — il évoque tout le Maroc
moderne avec ses vieilles grâces ct ses nou-
velles duperies...

Nous voila loin de la douane de Mogador !
Revenons-y maintenant du côté exportation.
Il n'est guère riche et représente bien le peu-
ple agricole de la région qui , après s'être
nourri au j our le jour, trouve peu de superflu
à envoyer par-delà les mers. Voilà quelques
céréales, de l'orge surtout ; d'assez.nombreu-
ses caisses plates, ù claire-voie, garnies de
paille , qui contiennent des œufs et qui sont
toutes destinées à Londres ; de la gomme
sandaraque, utilisable pour les vernis fins ;
de la cire d'abeille ; des amandes. On songe,
en regardant ces produits d'un vaste pays,
accumulés en un si peti t espace, aux pittores-
ques caravanes qui les ont apportés. A dos de
chameau, de mule, de cheval, d'homme et de
femme, cahin-caha , par quels sentiers pier-
reux, quelles pistes défoncées, quelles dunes
arides, tout ceci dévala jusqu 'à la mer qui
étreint l'Europe et l'Afri que I

Ces sacs d'orge, qu 'on débarquera dans le
port actif de Hambourg, vinrent des plaines
paresseuses où , dans un silence que rien ne
trouble, à perte de vue les récoltes ondoient.
Ces œufs, qu 'on vendra dans les sombres
quartiers de Londres, vinrent des douars où
le soleil largement luit pour tous et dore la
misère. Cette gomme sandaraque vint des
forets de l'Atlas - où la chaleur développe de
subtiles essences. Cette cire d'abeille vint des
solitudes fleuries où s'exhalent do violents
parfums. Ces amandes vinrent des collines
proches de Marrakech , où le printemps des
amandiers ressemble à celui du paradis, à ce
que disent les Arabes

Et tout cela ira dans le gouffre des grandes
villes d'Europe, qui sans cesse attire, utilise
et absorbe tant de produits de la nature , mais
néanmoins ignore la nature elle-même en'sa
puissante, calme et primitive beauté.

V. DE FERRA NAT.

Les factions d Athènes

Pour un seau enlevé, Modene el Bologne
se firent jadis la guerre ; Tassoni, dans un
long poèmo imité de 1'«Iliade», a célébré ces
héroïques combats. Un incident , aussi médio-
cre d'apparence, divise en ce moment Athè-
nes et l'expose aux fureurs de la guerre
civile. Quiconque a visité la ville de Périclès
se rappelle que, dès l'aube, on y est réveillé
par le chant du coq. On a beau habi ter au
centre de la ville l'hôtel le plus moderne, de
toutes parts on entend autour de soi les ru-
meurs d'une ferme. On ouvre la fenêtr e, on
regarde, et l'on aperçoit au-dessus de sa tète
un peuple de volaille : les terrasses des mai-
sons sont toutes des basses-cours en plein ciel.

Le consul d'Autriche-Hongrie, réveillé par
un coq dont le chant lui paraît exagérément
agressif et par trop national , a voulu se dé-
barrasser de ce voisin incommode. Il a adressé
une plainte au préfe t de police. Mais, bien
que cette requête ait été entourée de toutes
les formules de politesse qu 'on peut attendre
d'un diplomate, elle a produit le plus fâcheux
effet. Communiquée à la presse par une fonc-
tionnaire infidèle, elle a inspiré au journal
«Hestia» un article indign é, où l'auteur a pris
violemment la défense de l'oiseau mélodieux ,
vrai citoyen d'Athènes, contre le béotisme du
barbare étranger. Le consul autrichien aurait
insulté, au lieu d'une volaille, le hibou même
de Minerve, qu 'il n'eût pas déchaîné de plus
violentes passions. Tout Athènes, depuis les
gamins de la rue j usqu'aux membres augustes
de la famille royale, s'est divisé en deux fac-
tions ennemies, l'une tenant pour le coq, et
l'autre pour l'Autriche. On a lieu de tout
craindre, si, parmi tant de diplomates réunis
dans Athènes, il ne s'en trouve pas un pour

offrir sa méditation et porter le conflit devant
les arbitres de La Haye.

Le Japon moderne
Après un très long séjour au Japon , le doc-

teur Oscar Lœw décrit dans les « Nouvelles
de Munich » les progrès qu 'y a faits la grande
industrie. Elle existait là-bas depuis des siè-
cles, mais se bornant à la fabrication des
laques, des métaux, du papier, de la soie, de
la porcelaine, du thé, du saké et de la sauce
shoyu. ¦ " •"* • '

Le Japon s'efforce mainlenant d'acclimater
toutes nos industries européennes. De grandes
brasseries se sont établies à Tokio, Yokohama,
Sapporo, Osaka, Nagoya, sous la direction de
brasseurs munichois ou d'élèves de la Brauer-
schule de Berlin. . ^ ... „ „. .. ......

Les anciennes papeteries ont renouvelé
complètement leur antique matériel et pro-
duisent aujourd'hui toutes les sortes de pa-
pier. Une sucrerie de betteraves a fait faillite
à Sapporo ; mais celles de Formose, où l'on
traite la canne à sucre, sont extrêmement
prospères. On distille l'alcool à Asahigava, à
Tokio, à Formose. De nombreuses usines
fabri quent le camphre, l'huile de menthe,
l'acide sulfurique, la soude, le chlorure de
«baux et autres produits chimiques, sans
compter la poudre à cation , le- celluloïd , les
bicyclettes, les allumettes, les fils et les tissus.
Les ateliers de la marine s'occupent active-
ment à construire des navires de guerre et de
commerce. A Tokio, à Nagoya , on fabri que
dés orgues, des violons, des pianos qui se
vendent beaucoup en Angleterre. Notre mu-
sique occidentale fait d'ailleurs des progrès
au Japon : on l'étudié ct on la chante dans les
écoles.

En Corée, les Japonais ont l'ambition de
faire des merveilles. Leur premier soin sera
de reboiser le pays, dévasté par les indigènes
et d'y établir des stations d'expériences agri-
coles, lis ont été de tous temps d'excellents
forestiers administrant avec méthode celles de
leurs forêts qu 'ils ne gardent pas intactes
comme des bois sacrés. Les fonctionnaires
qu 'ils enverront en Corée complètent en ce
moment leur instruction dans les écoles de
Bavière et d'Autriche.

Us vopt faire aussi dans ce pays l'essai
d'une nouvelle écriture. Celle du Japon exige
cinq ou six ans d'études ; malgré la propa-
gande de l'Union Romaj i, qui imprime un
jo urnal à Tokio en . . caractères romains, le
ministère n'a jamais voulu se prêter à une
réforme ; celle-ci va être tentée dans les écoles,
coréennes.

mm M Li riDi iLi ornerais
— Faillite de Georges Pipoz , laitier , a Neuchâ-

tel. Date du jugem ent prononçant la clôture : 3 jan-
vier 1911. ¦•

— Faillite de Ulysse Robert , à Neuchâtel, épi-
cerie-mercerie. Daie du jugement prononçant la
clôture : 8 janvi er 1911.

— Faillite de Fritz Schœr, pension alimentaire ,
domicilie à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 5 janvier 1911.

— Faillite de Elisabeth-Ghristiana Laurent né»
Schmidt, veuve de Paul, maîtresse de pension, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 5 janvier 1911.

— Faillite de Louis Cagnard, garde-police, pré*
cédemmont domicilié à La Chaux - de -Fonds,
actuellement sans domicile connu. Date do l'ouver-
ture de la faillite : 89 décembre 191U. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 30 janvier
1911.

— Faillite do Emile Adametz, négociant , précé-
demment à Neuchâtel , actuellement en fuite. Déiai
pour intenter action en opposition à l'état de collû-
cation : vendr. di 20 j anvier 1911, à 6 h. du soir.

7 janvier 1911. —^ Jugement de séparation da
biens entre les époux Ern est-Louis SeheideggoE,.
horloger, et Martha Scheidegger n^e Eberhard,
couturière, domiciliés à La Chaux de-Fonds.

9 janvier 1911. — Jugement de séparation d*
biens entre les époux Anna Bussolini née Couzà,
ménagère, et Américo Bussolinij entre^d'eneur, do»
miciliès à Boudevilliers. '" • ' -
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Meucliâtel
Coq-dinde 24 - Téléphone 970

Matériaux h constructions
Carrelages et Kevêtemenîs

MACHINES A LAVER

ASPIItATEURS DE POUSSIÈRE

Les fils de A
^

LŒRSCH, fers
Bottés d'outils

POTAGERSJJENFANTS
Articles de Sports:

iïAJGES - PATINS - SKIS
Accessoires WKKUB Réparations 

EJN TKEFKIISE DE SERR UKE RIE
---iEÎLs 8LJ9 H 5KP -êSLH JOSSS JWI JH sL^ BS JË8 W* H J*Ŝ S& â̂ç!i ss¦¦SB S&& 'Ŝ H BBSBlâi «S SCSHl \S3' **&&? f̂ggr E2g Isa 5*&*'ëS

Domicile: Ecluse 23 NEUCHATEL Atelier: Ecluse 38

tanières de magasin en tons genres - Rampes d'escalier, balcon, véranda
Représentant pour volets ea tôles ondulées et en bois

Se recommande. . Téléphone 921

' «eë, '
*m£ 4*. I  ̂ I ~^~~—****—=^-> ~*—~

de la maison Antonio COSP

Grand entrepôt de Saint-Biaise
' H. 'O.AMEB, représentant

vient de recevoir un nouveau grand envoi de bouchons de toutes qua-
lités et calibres pouf bouteilles fédérales et autres dans les- prix 'de
18, 20, 22, 25 fr . lo.mille. Pour ; chopines, à 15 fr., 35/23 min . Pour
chopines et bordelaises , à 17 fr.f, 40/23 mm. Toujours en ballots de
2000. " Il" attire l'attention de MM. les encaveurs sur l'excellente qualité

. de ces lièges stérilisés, faits à la maiu , pour la parfaite conservation
des vins, ' -  .- .. . "l \  1 -

MVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
V Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4

!p 

DE NEUCMTEL — BONS YISS DS TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

1BOIS — MAÇON ~ BEAUJOLAIS — BORDEAUX

III. 
Seii®e©IiliBi B

TERTRE 20 _ NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 ||||

APPAREILSTâNITâSRES 1
de tous genres T:- '\

Eviers, Lavabos, Baignoires, etc. m *

f : Concessionnaire excluait 't:'A
DES RESERVOIRS « MIKADO » ||

Ta î ¦ ~7 Y

lia vente des graines et
marchandises dépendant
de la niasse en faillite
de Dncrettet frères a lien
de gré à gré, au magasin,
place Pnrry. — Occasions
exceptionnelles.
"ASTI MOUSEAUX
Façon Champagne . . . „ . 1 50
Champagne f rançais (Moet et

Chandon) . '. 6 50
Champagne premières marques

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

f i n  produits o"£spatpie
MAGASIN COLOM

Tolpnhnnp 1H(\

Wm\m\é*m\m\m\ss\ *A *tm\m *M
f Claasissswes i
S C. BERNARD S
4 Rue du BASSIN 9

| ' MAGASIN I
% toujours très bien assorti ^
^ 

dans p

3..
. les meilleurs genres 9

do I

i :CHMSSUPiESFmES|•J-. pour j*
2 damos, messieurs, fillettes el garçons |'

>M - 1 • Escompta 5 % j |

S.  Se recommande, ¦ ¦¥
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C. ÈEKITAED1 {

Pourjoodue
Emmenthal 1èr choix

fromage du 3ura
fromage mi-gras salé

fromage maigre salé

Magasin PRÎSL Hôpital 10
Téléphone 980

Sî /wflM§p$B. Ilîli/llil̂ JJ

% LA GLACm Ê K
M gl«a l£S paquets, nettoie «t polit ta nwbleiM

• ¦  11/ B R I I L A N T  INCOMP A KABlElB
[[/ supprime frottoir et paille de fer m
V A H A A G  • Uborj toKt Industriel 1
j TRAV6fîSinm.<.it»i i . 1
_̂ Oaqi Uwlgi ici bonftça i pic ^ritt J .

Matériaux de construction
GROS et DÉTAIL

GUSTAVE COUCOURDE
Magasins) ct usine mécanique : EVOLE WpTTpt TA'PpT liutrepôls , remises C. F. F.: FAIIYS

TÉLÉPHONE rJiO HliULllAlJj L TÉLÉPHONE 855

Fabrication de briques en ciment et escarbilles.
Flanelles et tuyaux en ciment. Vente de chaux et ciment à

prise prompte et lente. — Plâtres. — Lattes' et liteaux.
Carton bitumé. — Tuyaux en grès.
Carreaux de Marseille rougos fins .
Revêtements faïence. — Toujours en dépôt : l>alles et

auges brevetées pour porcheries. .. -
Prix modérés

[jRAPS DE I ITS
~

trf qualité (en f i l  de lin)
Longueur 2mï5, largeur 1">ô0 , &
4 fr. td franco de port et d'em.
hallage. Occasion extraor dinaire et
unique. — Haller frères , Petito
Borde G, Lausanne.

¦ ¦ ¦ ' - ¦ ¦ ' ¦ 
*

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOUARD JOYE-GUÎLLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiteri e Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois biïché et autres , anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures condition s
T'F'.T. 'F,.'P'H'fî¦KrP,. CM A <3» rofAmmonili.

Pâtisserie-Confiserie
Denrées coloniales

Commerce à remettre pour
cause do santé dans princi pale lo-
calité du Val-dc-Travers. Epoque h
convenir. — Adresser offres sous
H. 3055 91. a Ilaasenstein &
Vogler, Neuchâtel .

A S T HM K
jgfpj^ Catarrh e - Suffocati ons
feff^lll iiiS immédiatement guéris
B8wSyB par la Poudre et lesWGtt@&&%& Cigarettes du i$r

ŜSSkW Cléry. Echantill ons
graiis et franco . Ecrire : Dr Cléry,
f.3 hnillnvmvl &sint.Moi>ti'n DA ^TC
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s"r commande
g^gL ILJCTP^'S!} " Couronnes de paisses stérilisées

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
I BunMiierf .̂ JK ORV7.LLJ3 - -
.'Portes 8 h. _ 2a Rideau S h. !',.

MERCREDI 18 JANVIER 191 1

MISS HELYETT
Opérelle en 3 actes, musique d'Audra n

Orchestre et chœurs sous la direction de M. Boussard
PRIX DES PLACES : Première galerie. 3 fr. ; loges gril-

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

Location chez MM. Pœtisch frères,, magasin de musique.
INS"* Le bureau de location informe le public que les com-

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

Là vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. V» et de 2 à 6 heures. 

TRAVAUX EN Tous GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de NeucbdteL

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, boites de tins prcs, marjuage aa (sa

Exécution de tous artic es pour ex. \éd.tions par poste ou chemin
de ter. — Travail prompt et soigné , pr ix modérés.

_, Tarifs à disposition 
S'adresser à Léon ffiartenet, soierie, à Serrières ;

AVIS DIVERS Capitaux
à placer contre 1™ hypotlaè-
qae en ville. Taux avantageux.
Elude Bonjour et Piaget, no-
4«4« n ... .,...„„.. .. c .. : ... , i l  .i a

-_  ̂
-g* " *"* __ ____

©rpnisées par Sa FACULTÉ DES SCIENCES
au profit de ses laboratoires

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

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

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

en Colombie (avec projections); - , .;.•
Vendredi 3 mars, -r- M. BÉRANEOK : Insectes et f leurs,;.-

. , .r . ,,_ . , . ,  
5

Abonnements aux 4 conférences : 4 fr. —
Uno séance isolée : t fr. 50

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

L d l l C  CL UVU U cl l., Ocitl l l -nUIIUI 13 ». .
I 

'¦ 

A IALOYS FAVEY i
Prothèse dentaire )

reçoit de 9 h. à 5 h.
• ¦ * ' • • • •  f iue dg /'Hôpital 2

M Ues Eberhard
Leçons de français, d'anglais, d'ita-
lien , d'allemand. Rue Pourtalès 11*

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y2.

68ANDE SALLE des CONFÉRENCES

Société de Musique
Mard i 17 janvier 1911, à 8 heures du soi

Z u Concert nm^
- 9̂'abonnemenl

M. André HEKK1NG
violoncelliste

et

F Orchestre de Berne
Direction : M. FRITZ BHU N

Voir le Bullet in musical n° 53

Prix des places : 4, 3 ot 2 fr
Vente des billets: au maga

sin de musique Pœtisch frères
Pour les sociétaires : samed
14 janvier contre présentalioi
do leur carte de membre ; poni
le public: du lundi  matin ai
mardi soir et lo soir du concert i
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %
Répétition générale: Mardi 17 janvier

à 2 heures. Entrée pour non soc.o
taires : 2 fr.

SALON ANTISEPÎ TOUi
roun

Ma Pédicure
s;̂ MjL Massagf
<4mBÈË Ê̂M? Manicurc

Service soigné et conscienciem
Prix modérés

Se rend à domicile - Téléphone 813
Se recommande ,

J. LUTËNËGOËB
Sp écialiste diplômé

Avenue du 1er Mars 16

"' - , -- en faveur de la société do musique

fUniou lessincise 9g Jfenchâtel
lor lot. Uno chambre à coucher. Valeur 500 fr. ¦
2M lot. Services de table en argent. Valeur 225 fr.
3m" lot. Une machine à coudre Singer. Valeur 200 fr.
Dernier lot. Un dîner complet. Valeur 100 fr#

Nombreux autres superbes lots

BJÇ- Prix du billet ; -1 franc "Tpg

Les derniers billets sont en vente an local de l'exposition
des lots, RUE DU CHATEAU N° 2

Tous les billets non sortis an tira ge donneront droit à nn concert donné par
L'DJIOB TESS11ISE et dont la date sera indignée nltériemwjt

Tirage irrévocable : S3 janvier 1911

HANËGE DE NEUCHATEL
Ch. ALLAMAND, professeur

ÛOUHS D ÉGUSTATION
pour dames, messieurs et enfants.

S'adresser au manège.

 ̂Rrsî iiphû fin Râtlînsiif raoa Di alIySiO UU Oâlllllolll v
Le soussigné, ancien associé de la société Marcacci <& Dellen-

bacli, & IKoochâtel, informe sa clientèle qu 'il continue pour son
propre compte l'entreprise de tous travaux concernant la construction
du bâtiment.

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

TÉLÉPHONE 199 JEAIV MARCACCI-

APLA . DE ^UNIVERSITÉ
MERCREDI le 18 janvier , à o h. du soir

^
MI

 ̂ • ., _ , , . ¦___¦ . ._y_.. _ _̂_^ ___ .

publique et contradictoire
organisée par la « JLI1SERTAS » société suisse

d'étudiants abstinents, et présidée par M. le prof. Ernest Morel

M. le Dr PREISIG , de l'asile de Céry (Lausanne)
parlera sur le sujet :

La lie antialcooligue et la jeunesse universitaire
¦ ENTRÉE LIBRE 

Cours h Danse
M. G. Grerster, commen-

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

Leçons particulières

BBAKDE SALLE des COHFÈRE^GES
JEUDI 19 JANVIER 1911, à 8 h. du soil

TROISIÈME SÉANCE
do 4

lli liËllÉ!
PROGRAMME:

Quatuor en si b. maj., op. !8
n° 6, pour inst. à cordes Beetbova .

Sonate en sol majeur , pour
p iano et violou . . .  G. Lckeu

Quatuor en mi maj., op. 6,
pour piano et inst. à
cordes H. Gfili.

Entrée 2 fr.
Billets en vente au mapasin Hu |

& C'0, ot le soir de la séance I
l'entrée. (

i-eçons ce

Dentelles aux Fuseauï
Cours pour jeunes fi/les

les jeudis et samedis après-midi
S'adresser à M"° F E U B IKB

Evole 20 et Trois-Portos 7

r & \r, ! ¦ 1 il M

i ^iSuvonSS
1̂ - afl°° à louer- - f :

iBM SmTuMEts

i yve j, Kiichtë-Bouvîer & Fils i
Wk FAUBOURG DU UU 1 — NEUCBATEL M

Il 
~
j èk PROI^KNADti il

% Snus cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces p
jg d'hôtels, res.aurants, buts de courses, etc. Pour les conditi ons §§& s'adresser directement à T administration de la .Feuille gi
© d'Avis de Neuchâtel.  Temple-Neuf 1. ||
K i JR

1 AUTOS-TAXIS S 4411
—¦MiaiiiiiKiin'mms^g^î iB^BmM^BgBitaiaBa^naMamaBgm^Bt^^Hiiiiiiiiiiniii i^BBa

fPBOTHÈSE i
DENTAIRE

I 11 PERRET |
I

Rue du Seyon et rue du Trésor 5 1

reçoit tous les jours excepté I
le dimanche, de 8 heures à I
midi et de 2 à G heures. |

j^  I i i l ' '

mmsugn ion SAISON i9ii ïmi-wM£mz&

I f B Ê T  
Personnel d'hôtel "«B 1

Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les I .
bureaux officiels de placement , la publicité du \ \

un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des |Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces i
concernant

offres et demandes d'employés -
à l'administration du « Luzerncr Tagblatt » à Lucerne.

ssË^Pïsi^ssiEgss HQîI .QA ^OTH' IQII ^^mm&m$m*mm

I

ptf^V^BMii|Biiff|ffilta^|Thr1^  ̂ 3Ĵ ** Les 
meill eurs.  

î
S »̂ «I '̂  

É a §  
fèh.̂  S ÎL^ P̂ I i a fi a BjT  ̂'TCflS B f̂a? ra *BJL Î ^

es P' us act'ls- ^es S
Pff,„^^fe^ ! P„^>>-_ JÈ^TB iLlÊiELWÊ-sSJh^JL^M ̂̂ J ÛL^Èj ^MJÊÈiLj Ê ''' us surs - "j es pi™* |i
|gy|3^̂ n|lSffiKffi MWprmg^HWio  ̂ éeononiiques. En |
^ Sa 3S S B i es s ̂ *1 ère *ÊÈ m Illi'Jw 'SllIMlJiSl ilfl «F' aH 3  éviiation de contre-  I.;
^^J^ii^^giJfa ĵy^^ ĵ flj^fl^J^^ ĵg^ImO^^ façons ou produits  in- I
FOURNISSEURS DES PRINCIPAUX TRAV MUX — MAISON FONDÉE EN 1848 ^""g ré '̂ utées

2
 ̂I

S 
nues sous le nom do WESÏFALITES. SJ6?" Spécialité do Gélatine-Wcstiaïite pour d'éfon- |]
cages de viirnes. Téléphone 315 m

FEUILLETON DE LA fECILLE D AVIS DI EE1LATEL

VAS. . (16)

JUSTUS MILES FORMAN
Adaptation de l'anglais par

P 1ER RE L. U G U ET

" Je me rendis a tous les dépôts de la Com-
pagnie générale, et demandai le cocBer dont

" j'avais le signalement apnroximati f. On m'en
montra de tous les acabits , on me fit courir |
après un tas d'êtres que j e regretterai tou-
j ours d'avo r seulement aperçus, mais j e ne
rencontrai j amais celui que j e cherchais.

Le colonel von ; Altdorf avait , pendant ce
lemps, télégraphié ses instructions a un de
aes collègues en qui il mettait une confiance
profonde!

Denis avait été trouver son ami de la police
fit aucun train n 'avait quitté Paris depuis ,
Rfi7i< ? uni» «nrvnil  nnnp . di«nrÀ (f> mais pffirn/rn

Et le soir môme, tandis qu 'à l'atelier nous
causions et comparions nos notes, un télé-
gramme chiffré de plusieurs pages arriva
pour le coi-onel von Altdorf.

— Bon Vieux Czerowitz ! s'écria-t-il , j e sa- !
' vais que je pouvais compter sur lui. Regar- j

dcz ; il a envoyé ceci de Vienne. Il a craint
de se lier aux fils de Novodn a ou de Bel-
grade, il a ex.pédi'é un messager à "Vienne
pour que la dépêche partît do la. Bon vieux
Czerowitz !

Il s'assit alors a la table de Denis et tradui-
sit son télégramme.

« Message pour Georgias, de Paris, via
Vienne, Belgrade et Novodnia, à Makarin ,
dans les montagnes.

Ml coupé,. par mes ordres, entre Novodnia
Reproduction autorisée pour tous les journ aux jayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

et Makaiï n , message lu seulement par opéra- 1
leur de confiance. — Elle est entre nos mains. !
— Lui , bien gardé. — Nous restons à Paris j
jusqu'à ordres nouveaux de vous. Bien ca- 1
chés, on ne nous découvrira pas. — Bin de
message — fils coupés ou surveillés — fron-
tières pas sûres ».

Von Altdorf posa sa plume et donna un
coup de poing sur la table.

—Prince , s'écria-t-il , je recommande le com-
mandant Czerowitz pour de l'avancement
dans votre serv ce. On ne trouverait pas un
homme corniae lui sur un million. La chose
ne pourrait pas avoir été mieuxfaite.

Mais les yeux du prince étaient larges et
anxieux.

I - Donc, elle est à Paris, disait-il. Elle est ;
[à Paris 1 Dieu merci ! Nous la trouverons.
Messieurs, il faut que nous la trouvions.

Denis répondit du coin où il s'était placé:
— Soyez tranquilie , Monsieur , nous la trou-

verons.
Mais le vieux Mackenzie , assis sur le divan ,

raide et sombre, secoua sa grosse tête et
souffla un épais nuage de fumée de sa pipe.

— Vous avez peut-être tort de vendre la ]
peau de l'ours , dit-il . Paris est un vaste terri- i

j to ire de chasse, et cet Autrichien ne me fait
pas l'effet d'être un fou. Vous aurez à faire

! attention si vous voulez le battre de ruse.
Et, véritablement la promesse de Denis pa-

raissait osée, car les journées passaient l'une
après l'autre sans que nous eussions à noter
aucun progrès. Von Altdorf continuait à rece-
voir des nouvelles de Novodnia par l'inter-
médiaire de son agent de Vienne. Les com-
munications entre Georgias et Steinbrucke
paraissaient avoir été interrompues. Ce der-
nier avait probablement remarqué que quel-
que chose allait de travers, i-ar il cessa, au
bout d'un temps, d'envoye r des messages et
nous ne sûmes rien de l'endroit où il se ca-

I chait à Paris. • -
| Nous voyions très peu Denis. Il passait son

temps en recherches et en consultations mys-
térieuses, et ne nous disait rien des résultats
qu 'il obtenait. Nous savions seulement qu 'il
travaillait en désespéré, car il pâlissait et
maigrissait de j our en jour , et ses yeux pre-
naient une expression qui me faisait peur.

Ce fut une semaine bien désagréab e à pas-
ser pour nous tous. Mais le cinquième jour de
l'enlèvement de la princesse, notre attente
irritante cessa subitement.

XVII
Le colonel von Altdorf , descendant le bou-

levard des Italiens, où il avait dû faire quel-
ques emoietles, rencontra Denis, engagé dans
nne de ses négociations mystérieuses, et tous
deux poursuivirent leur route vers la place de
l'Opéra.

— Nous devrions nous arrêter un instant
au Café de la Paix, dit le colonel , je suis un
pea las, et vous paraissez exténué. Vous ne
devriez pas prendre les choses autant à cœur;
cela n'avance à rien , et ne peut que vous ren-
dre malade. Je sais qu 'il est difficile de rester
calme dans certaines circonstances, mais...
Dieu du ciel!... Tournez-vins, vivement!...
Non , faites-moi face. Attention à tous vos
mouvements !

Les deux hommes s'étaient arrêtés sur le
¦trottoir , au coin du boulevar d ot de la rue
Auber , et ils restaient immobiles. La terrasse
du café, du côté du boulevard , était p.eino
comme à l'habitude, et elle n 'avait reçu, du
côté de la rue Auber , que les gens qui n 'a-
vaient pas trouvé place ailleurs.

Von Aldtorf tira Denis du côté du boule-
vaid jusqu 'à ce qu 'ils fussent hors de vue
pour les consommateurs de la rue Auber et
dit à son compagnon, la voix légèrement exci-
tée ;

— Ecoutez bien : l'homme grand, les che-
veux blonds, et avec un monocle, qui est assis
au dernier rang de tables, rue Auber , est le
baron von Steinbrucke. 11 ne vous a j amais

'¦¦' ' .
"• : ¦  

!

vu , et naturellement ne sait pas qui vous
êtes. Quand il va partir , vous le filerez. Ne le .
perdez pas de vue, sur votre vie. Toute la ;

partie est entre nos mains, si vous réussissez i
â savoir où il habite. Asseyez-vous à cette
table au coin de la terrasse, et près du mur.

j Vous pourrez lo voir , et il ne vous verra pas.
Je m'en vais causer un peu avec lui. Cela ne
peut faire aucun mal , et m'amusera. Je parti-
rai bientôt. Quand il me verra disparaître,
il prendra lui-même la fuite. Alors, couiez
votre change. • - •>> ¦

Denis prit place à la petite table qu 'on lui
avait indiquée et le colonel tourna le coin de.

! la terrasse en balançant négligemment sa
I canne, et en sv&ot l'air de chercher une place.
Ses yeux s'allumèrent de toutes les apparen-
ces du plaisir quand il arriva en vue de von
Steinbrucke, et il s'avança vers lui , la main
tendue.

—• Comment , vous à Paris, mon cher ba-
ron ? s'écria-l-il sur le ton de la plus délicieuse
surprise. Et vous n 'êtes pas venu me voir ,
aj outa-t-il dans un reproche amer en pienant
une chaise. Ahl véritablement, ceci n 'est pas
bien !

L'homme aux cheveux blonds et au mono-
cle reprit rap idement sa respiration , qui lui

! avait manqué un instant , et sa paupière
i lourde tomba un peu plus bas que d'habitude.
j II se mouilla les lèvres tomme si elles fussent |
j devenues subitement sèches, mais le rose de
ses joues ne diminua pas, et il put même sou-
rire.

— Je suis, en effe t, à Paris, mon cher colo-
nel, répondit-il lentement et avec une certaine
répugannee, mais j e n 'y suis pas eh «propria
| persona », si vous l'admettez. J'y suis pour
une affaire importante... une affaire qui con-
cerne le prince , aj outa-t-il malicieusement» ,

— Ah! répondit aimablement le colonel.
— Il a quitté Novodnia plutôt soudaine -

ment, commenta l'homme blond.
— Mais oui , plutôt soudainement, comme

vons dites. Cependant un prince a le droit de
fa 're de temps en temps ce qui lui plaît Et
d'ailleurs, il avait à me voir au suj et de cho-
ses importantes . Et Paris, au printemps , n 'est
pas un endroit désagréable où passer une
quinzaine.

— Et... et la dame ? suggéra Steinbrucke
d'un ton indifférent.

Von Altdorf se mit à rire
— Ah! oui , la dame! U ne faut jamais ou-

blier le côté romanesque des choses. Et un
j enue homme se prive difficilement d'un petit
flirt , même s'il est prince. Jeunesse !... Jeu-
nesse !..-. Nous avons aussi été j eunes, baron !

Steinbrucke prit une longue gorgée de la
chope qui était devant lui , et sa sinistre pau-
pière s'abaissa une fois encore.

— Mais quand nous étions j eunes nous
n'appelions par flirt la cour que nous faisions
à nos épouses, répondit-il.

Von Altdorf se permit un nouvel accès de
gaieté.

— Epouses !... Epouses !... Allons, mon cher
baron , vous êtes un trop vieux renai d pour
avoir cru celte ridicule histoire de mariage
du prince. Ce n 'était ni plus ni moins qu 'un
mensonge politi que, l'épée de chevet dos Pa-
veiovitch. Voyons , si le prince élai t marié à
nette.. . à celte dame, il ne serait pas reparti
seul pour Novodnia , la nuit  dernière. Il l'au-
rait emmenée avec lui , même s'il lui avait
fallu attendre un peu qu 'elle fût prèle.

La chope de Steinbrucke frappa un peu
plus fort qu 'a l'habitude le marbre de la table ;
mais son sourire ne fut pas modifié.

— Le prince est reparti? demanda-t-il. Ce-
lui de mes hommes qui surveille sa maison
doit dès lors être un menteur fieffé, car il
affirme l'y avoir vu encore ce mat in.

— Il y a une chose que vous ne savez pas,
répondit von Altdorf , c'est que cet homme est
à ma solde. C'est un mauvais espion. Je le
renverrais, baron, si j'étais à votre place.

Le baron von Steinbrucke sourit encore, et j

hocha la tête.
— Non, mon ami, dit-il, j e ne me laisser^

pas prendre à ceci. Si j'étais plus jeune , o#i?s
nous ne nous étions pas déjà rencontrés, votif
confidence pourrait me troubler , mais... noi
décidément, j e ne me laissera i pas prendre ^
ceci. Allons , colonel, cessons de parler pot
ne rien dire. Pourquoi ne pas exposer l*o.
choses comme elles sont. J'ai voue princes |<i
ou, du moins la personne dont Carol voudra? 1
faire une princesse. Je l'ai mise dans un &
droit sûr, et j e l'y garderai autant qu 'il ci
plaira.

— Et ceci durera ?... denianda le colon»?'
— Aussi longtemps qu 'il sera nécessaire »

tenir le prince Carol .loin de Novodnia , car f
n'y retournera pas tant qu 'il sentira sa femnp
en captivité. Il la cherchera au contraire ]0|v
qu 'a ce qu 'il l'ait trouvée. Et pendant M
temps, pendant ce temps... dame?... Il y a m
siège libre au palais de NoVodnia , et une vK
tion à qui ne plaît pas beaucoup l 'arrivv
d'une femme étrangère et roturière , qui
déj à manifesté son mécontentement de l 'ai '
sence du prince , et qui m-^me n 'a peut-éti J
pas la plus vive sympathie pour ce pr i nce. I
siège en question reslera-t-il vacant? 11 exis I
un homme, dans la montagne, qui l'occup j
ra it très convenablement. Ah! c'est nous q <
tenons le manche du fouet , cette fois, coloni 1

Von Altdorf se pencha au-dessus de la i \
ble, et sourit plaisamment dans les yeux l
l'Autrichien. ~ \J#"

— Vous ave/: exposé la situation , bair^
c'est-à-dire, vous l'avez exposée a votre poinf
de vue. J'en ai un autre. Mais ce que vous!
m 'avez dit conduisait certainement a que.que
chose. Allons, la proposition, mon ami?

— Eh bien , dit Steinbrucke , j e puis voua ;
avouer en confidence que ne n 'ai pas grand
amour pour Georgias et toute sa cli que.

— Ahl soupira le colonel von Altdorf , vous ,
les vendriez ? Je m'en doutais. Et... m
pxixî (A suivre.) i

>.
<

LE JÂRD11 DES MENSONGES

JKgl ; gj ff Monsieur H. CANONNE, pharmacien, 4g, rue Réaumur, l'aris. I ma '¦ p?»
ftp . ' - ' . Jfû f il le sa trouvait l'hioer dernier {/ rarement atteinte, d' une I Wp' " .1? 'sÉISlHLMatesBHB irritation de poitrine. Mes soins, de nombreux remède» n'amc- \ t£g§ * i. ir?

I j K  &l c'est une mèrtt bien heureuse qui cient cous dire merci : en vÊT '- .'¦ ' ' ¦• B
teT ûiï souffert du moindre rhume. ' B Kj
' ' : \î Croyez, Monsieur, à noire urofonda reconnaissance pour OOKS B f \ }

f ' y  ¦; a Cerbère (Pyrénées Orteil taies). R !;
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Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

Fabrication soignée - Prix modérés

1 POTERIE || MAISON SPÉCIALE j PORCELAIJVCS j
" , Fondée en 1848

° D. BESSûN & (f
, ¦ . ,j Place du IBarciié 8 g j| YlfflREBIE TÉLÉPHONE 368 | CRISTAUX .



Partie financière
Demandé Offert

Change» France 100.05 100.10
i Italie 99.57X 99.C7 K

Londres 25.29 25.30 H
Neuchâtel Allemagne 123.58 X 123.65

Vienne 105.15 105.22!»

BOURSE DE GENEVE, du 16 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

MI = prix moyen entre l'offre et la demande. —
r f =  demande. — o = oflre.

letton» 3'/.différéC.F.F. 421.50m
Bq- Nat. Suisse 500.- ?% £en. à lots . 104.75
Bankver. Suisse 8)7.50 1%,VC,1?V.- 1?*)„- o08,—
Comptoir d'esc. «J90.— * '/.Vaudois 1007. —.—
Union lin. gen. 068.- Japontab.ls.4X 101.—
Gaz Marseille. . G8G.-m l>Hf turcs . . . 220. io
Gaz de Naples. 243—m &ri>e • • • <* ?V,m~m
lnd. gen.dugaz  850.- Xj ^cn. 19104% ^ U~
Accum. Tudor. 242.50m Çh.l 'co-fauisso. *oi^0»i
Kleclro Girod . 415.— Jura-b., 3«% 4i0.o0
Fco-Suis. élect. 529.50m Lomtii. anc. .,% 282. ta
Mines Bor priv. 4525.- - o  Werid. itul . 3% 362.—

» » ord 3823 — m Bq- h. Suède 4% Mi.— a
Gafsa, parts . '. 3Utô]-m Cr.fon.egyp. anc 334.75m
Bhansi charh. . 52.25 » » , »ouv - 2<3.50m
Ghocol. S. gén . 430.— » J5t°k,!-Î * i ."•-
Caoutch. S. fin. 310.- S.fin.Fr.Sui.4% 499.50
Coton.Rus.-Fra. 921.— Gaz Nap. -92 5 % — .—

_ , , .  , . Fco-S. Clcct. 4M 480.7oObligations TotiscU.hon.4J4 517.-
3X C. de fe r féd. 9)9.— Tab. portug. 4« 499.50
4% féd. 190U . . 103.50 rf Ouest Lum. iX 502.—

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 98.— le kil

BOURSE DE PARlS, du 16 janvier 1911. Clôture
3% Français . . 07.55 Suez 5465.—
Brésilien 4% —.- Rio-Tinto . . . 1763.—
Ext. Espag. 4 % 94.75 Ch. Saragosse . 423.—
Hongrois or 4% 95.05 Ch. Nord-Esp. 405.—
Italien 5% 102.70 Métropolitain. . 630.—
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feuille 8'2fhris te Jfeuchâtél
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à p résentation doiven t
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,

Auiiiiislratiûn de la «Feuille d'Avis de HencMlel»

POLITIQUE
Allemagne

Pendant la discussion du budget , â la Cham-
bre des députés de Prusse.le nouveau ministre
de l'intérieur, M. Dallwitz, a expliqué non
sans embarras qu 'il n'y avait pas lieu de pré-
senter une nouvelle loi électorale à une Cham-
bre qui ne s'était pas modifiée depuis l'échec
du dernier proj et,

La loi sur l'incinération a été l'occasion
d'une explication très diplomatique. Elle
existe, a dit M. Dallwitz, mais on ne sait si
elle sera présentée au cours do cette session.

Le ministre des chemins de fer, M. de Brei-
tenbach , a affirmé qu 'une grève des chemins
île fer était impossible en Prusse.

Notre loi ne permet pas la grève d'une
administration comme celle des chemins de
fer. De plus nos fonctionnaires s'engagent
par leur contrat à ne participer à aucun mou-
vement contraire à l'ordre public. Nos ou-
vriers ont le même point de vue. La plupart
de leurs associations ont inscrit dans leurs
statuts quo la grève n 'étai t point permise.
Nous les traitons de manière qu 'ils soient
satisfaits.

Il a été extrêmement intéressant pour nous
do voir que le gouvernement français, qui
s'en tenait fermement au point de vue que
les employés de chemins de fer ont le droit
de faire grève et de s'unir dans ce but , a
changé d'opinion , et a reconnu que la grève
est inadmissible quand le salut de la nation
en dépend. J'ai été rempli de satisfaction en
voyant le gouvernement, français se placer au
point de vue qu 'a toujours adopté l'adminis-
tration prussienne.

Le ministre des cultes est venu déclarer
ensuite que les professeurs des facultés de
théologie calholi que n'élaient point tenus de
prêter le serment anti-moderniste.

Turquie
Le « cercle des intimes *, représentant la

majeure partie de la communauté Israélite de
Salonique a pris récemment l'initiative de
proposer aux diverses communautés Israélites
de l'empire le vote d'une adresse de sympa-
thie au grand-rabbin de Turquie. Ce geste a
beaucoup d'importance, vu la lutte qui com-
mence à déchirer l'élément Israélite eu Tur-
quie.

Depuis deux ans, une propagande menée
par les Israélites allemands et russes établis
en Turquie, exalte par tous les moyens ct
particulièrement en s'adressant au fanatisme
religieux , l'esprit parliculariste des juifs otto-
mans, essaie d'instituer dans les communautés
l'enseignement do l'hébreu et travaille à la
reconstitution d'une nation juive. Après avoi r

pris Constantinople pour base de leurs efforts,
les sionistes essayent de gagner les provinces ;
Us attaquent auj ourd'hui le grand-rabbin
actuel de Turquie.

A cette lutte, la communauté Israélite de
Salonique ne pouvait rester indifférente; la
recrudescence du sionisme l'atteindrait plus
que tout autre dans ses intérêts. Elle ne
compte pas moins, en effe t, de quatre-vingt
mille Israélites, et il lui faut pour se déve-
lopper et vivre la sympathie des autorités
ottomanes. Déjà le gouvernement ottoman a
interdit l'achat de terrain par des israélites
en Palestine. Il ne laissera probablement pas
s'aj outer une nationalité nouvelle à toutes
celles déjà existantes et qui trop souvent sont
pour lui des sujets de préoccupations.

—• C'est au milieu d'une émotion considé-
rable, à la Chambre turque, parmi les dépu-
tés, que le généralissime Chevket pacha, le
vrai maître de la situation à Constantinople, a
déclaré d'un ton menaçant: «Ne jouez pas,
Messieurs, avec les officiels» . C'était lors de
la discussion , qui fut  une véritable révélation ,
des tortures infligées aux détenus, dans la
prison de la cour martiale, à Stamboul. Les
horreurs da Yildiz ont été dépassées par les
Jeunes-Turcs.

Actuellement la tension entre le pouvoir
militaire et le pouvoir civil se fait de plus en
plus grande et conduit à une impasse. Pour
peu qu 'elle se tende encore, la dictature aéra
proclamée à Constantinople, suppr imant  pour
le moment le Parlement et toute la machine
constitutionnelle.

Le grand-vizir et le comité Union et Pro-
grès ont été obliges de refuser 1 enquête par-
lementaire demandée par l'opposition sur le
régime des prisons, devant la nouvelle atti-
tude très nette de Mahmoud Chevket pacha,
maître de l'armée dévouée aveuglément à ses
ordres et qui domine ainsi la situation.

Les dissentiments au sein du comité Union
et Progrès sont aussi très graves, et le parti
est en véritable désagrégation.

On affirme que la crainte d'un mouvement
militaire était très sérieusement envisagée, la
semaine dernière. Les troupes fui ent consi-
gnées dans les casernes duran t toute une
j ournée, et défense fut faite à tous les soldats
de sortir.

Le grand-vizir Hakki pacha est las d'être
tiraillé sans cesse entre les deux partis, civil
et militaire. Quant au sultan , il n 'est d'au-
cune utilité et se borne à signer les pap iers
qu'on" lui présente.

Portugal
Une dépêche de Badajos à r«Iraparcial» de

Madrid dit que des réservistes portugais ont
refusé d'obéir à l'ordre de mobilisation du
gouvernement.

Les mémoires de Wagner

M. Albert Yanselow annonce dans la « Ga-
zette de Francfort » l'apparition prochaine
des mémoires de Wagner, dont les biographes
comme F. Glasenapp et Houston Stewart
Chamberlain avaient signalé l'existence, mais-
sans donner d'autres précisions. De telle sorte
qu 'il y avait ù leur suj et autant d'incrédulité
que de curiosité. On penchait plutôt à croire
que ces mémoires étaient l'œuvre de M"1" Co-
sima Wagner, une sorte de pendant à «Victor
Hugo raconté par un témoin de sa vie »,
œuvre de M"" "Victor Hugo.

Aujourd'hui , tous les doutes sont dissipés
par les détails qu 'on fait connaître et un
avant-propos qu 'on va lire. Les mémoires,
qui paraîtront en mai prochain, sont authen-
tiquement de Wagner ; ils comportent quatre
volume dont l'ensemble fera environ 1200
pages.

Ils ont été écrits entre 1868 et 1873. Pour
prévenir toute chance de perte ou de destruc-
tion du manuscrit, Wagner eut l'idée de le
faire imprimer en un nombre très restreint
d'exemplaires — douze exactement — dont
quatre furent confiés ù des amis éprouvés.
Les autres sont conservés à Wohnfried. Et
maintenant, vingt-huit ans après la mort de
l'auteur, la famille Wagner s'est décidée à la
publication .

Voici le court avant-propos de Wagner:
Les notes contenues dans ces volumes ont

été immédiatement écrites sous ma dictée, au
cours de diverses années, par mon amie ct
épouse, qui désirait que je racontasse moi-
même ma vie. Tous deux , nous avons formé
le vœu de conserver ces communications sur
ma vie à notre famille ainsi qu'à des amis
fidèles et sûrs; c'est pourquoi nous avons dé-
cidé, afin de prévenir la perte de ce manus-
crit uni que, cfe le faire imprimer à nos frais à
un très petit nombre d'exemplaires. Comme
la valeur de l'autobiographie ainsi rassemblée
consiste en une véracité sans ornements qui ,
dans les circonstances indiquées, pourrait
seule donner à mes communications une si-
gnification , d autant que mes dires ont été
accompagnés de noms et de dates, il ne sau-
rait être question de les publier — au cas où
nos descendants auraient gardé pour ce'a de
l'intérêt — qu 'un certain temps après ma
mort; ct j'ai l'intention de laisser là-dessus
des dispositions testamentaires à mes héri-
tiers.

Si, en revanche, nous ne refusons pas à
quelques amis éprouvés de j eter un coup
d'œil dans ces notes, nous le faisons dans
l'hypothèse qu 'ils ressentent un intérê t pur
pour la chose même, ce qui leur ferait envi-
sager comme une mauvaise action d'en faire
par t d'une manière quelconque aux personnes
chez lesquelles on ne saurait supposer les
mêmes dispositions.

Wagner a commencé la rédaction de ses
mémoires à l'âge de 55 ans.

La «Ronde de nuit» a dû subir un vanda-
lisme administratif, lors de son transfert en
1715 ù l'hôtel de ville d'Amsterdam. Oh
trouva que le tableau ferait bien dans un cer-
tain panneau. Mais ce panneau était plus petit
que la toile.

Alors que fit-on? On coupa simplement des
deux côtés l'admirable composition de Rem-
brandt , autant qu*il fallait pour la faire entrer
dans l'encadrement qu 'on lui destinait. C'est
ainsi que le tambour de droite perdit le corps
et une partie de son instrument et qu'à gauche
deux personnages de la compagnie de l'arque-
busier ont été gaillardement sacrifiés. Il ne
semble pas qu 'à l'époque personne s'en soit
ému. C'était cependant autre chose que le
coup de tranchet du cuisinier Sigrist qui n 'a
entamé que le vernis, laissant les couleurs et
la toile intactes.

Grève d'avocats. — Un grève d'avocats
a éclaté à Novare (Italie). Les avocats ont
décidé de ne plus plaider tant qu'on ne répa-
rerait pas le tribunal qui est dans un état de
délabrement absolu.

A imiter ailleurs. *- Le préfe t de
police de Budapest a pris un arrêté interdi-
sant aux dames de porter des épingles dépas-
sant par trop la coiffe du chapeau et dépourvues
de boutons préservateurs. Les contrevenantes
sont passibles d'une amende de cent cou-
ronnes.

Pour la presse. — Une salle spéciale-
ment affectée à la presse et particulièrement
aux correspondants de journaux étrangers
vient d'être inaugurée à l'hôtel central des
postes et télégraphes de Budapest. M. de Hie-
ronymi , ministre du commerce, qui présidait
cette petite fête, a prononcé une allocution
cordiale exprimant ses sentiments sympathi-
ques pour la presse.

Bodiuici* ct la Bodinière

Un Joyeux comi que des petits théâtre s de
Paris, Reynard , meurt d'un coup de revolver
que tira un alcoolique dans un cabaret et tout
Paris s'émeut. Cette mort tragique d'un fai-
seur de grimaces, qui était nn brave homme
et un père de famille rangé, a ce piment d'an-
tithèse qui plaît à la foule. Par contre , une
personnalité qui fut au premier plan de la
mode il y a une quinzaine d'années, dispa-
raît; c'est à peine si on y fait attention. La
mort de M. Charles Bodinier passe presque
inaperçue. C'était pourtant un brave hemme
qui avait doté Paris d'une sorte d'institution
et qui laissera un mot : la «Bodinièrc», dans
la langue du boulevard.

M. Charles Bodinier était secrétaire général
de la Comédie-Française quand l'idée lui vint
d'organiser un théâtre d'application dans une
petite salle de la rue Saint-Lazare ; les lauréats
du Conservatoire devaient venir là s'exercer
dans les grands rôles du répertoire. Au bout
de quelques ̂ mois d'essai, ce projet fut aban-
donné, et M. Bodinier, secondé par Francis-
que * Sarcey, lança un genre qui devait faire
fortune pendant près de vingt ans, il lança
des conférences-auditions. Un confé rencier
commentait à sa manière des chansons plus
ou moins gaies que des artistes interpré-
taient. C'était nouveau, pas fatigant à enten-
dre , et Paris s'en engoua un moment. Pendant
de longues années, la jolie salle de spectacle
ne désemplit pas et on y réalisa des recettes
qui auraient suffi à la prospérité d'un grand
théâtre. Il y avait de longues files de voitures
de maître à la porte et, de-quatre à six heu-
res, ce coin-bourgeois prenait une allure cos-
sue tout à fait origniale. Ce fut la mode de se
montrer à ces matinées où on était peu nom-
breux, mais où on payait très cher; ce fut
une sorte de brevet d'élégance.

Un jo ur de malheur public causa la fin de
cette mode ; le désastre du Bazar de la Charité
tua net «la Bodinière ». D'abord plusieurs des
riches habituées trouvèrent la mort dans l'in-
cendie ; d'autres y perdirent leurs parents ou
leurs amis, et il fut de bon ton de ne pas aller
aux plaisirs de l'après-midi de quelque temps.
C'était une habitude parisienne qui se rom-
pait. L'année suivante, d'autres spectacles
attirèrent les élégantes, et M. Bodinier, qui
avait de la fortune, ayant contracté un ma-
riage avantageux, se retira à la campagne, où
il vient de mourir dans une belle propriété
que possédait sa femme aux environs de
Paris.

C'était un homme de rapports agréables,
très courtois et très loyal. Son système com-
mercial était des plus simples. Il disait aux
conférenciers et aux artistes: «Vous apportez
votre concours, je fournis une salle et, les
frais de réclame, d'affiches, d'employés pré-
levés, nous partagerons la recette en trois».
Il y eut des j ours où on encaissa jusqu'à trois
et quatre mille francs ; souvent , il est vrai,
beaucoup moins. C'est, j e crois, Mlle Yvette
Guilbcrt , avec une conférence de Jules Le-
maîlre, qui avait fait le maximum; la chan-
teuse avai t déjà du talent, mais elle possédait
aussi l'art de la-réclame à un degré que Sa-
rah Bernhardt aurait pu lui envier.

Tout cela est loin à l'heure actuelle; à la
place de la coquette Bodinière, on a installé
un entrepôt de quincaillerie.

JEAN-BERNARD.

Le prince s'endormit du sommeil du juste
dans sa couchette : le domestique en fit autant
dans son wagon. Quelle ne fut pas la surprise
du prince de Furslenberg lorsqu'il s'éveilla à
l'aube en entendant crier près de son -wagon:
«Kandrzin ! Changement de train pour Sla-
wentzitzl» Il se précipita à la fenêtre : il était
bien A Kandrzin; mais de domestique, point
de trace. Le prince appela un employé et le
pri a de lui chercher son valet de chambre qui
devait être dans un des wagons suivants. Le
chef de train lui appri t alors que l'affluence
des voyageurs avait été si grande eu raison
des funérailles, qu 'on avait dû dédoubler le
train à Breslau. Les wagons-lits étaient partis
en avant: le train ordinaire suivait à Une
heure de distance. Le valet de chambre et les
bagages étaient dans le se ond train.

La situation du prince de Furstenberg était
cruelle. B lui fallait absolument changer de
train : celui où il était continuait sur Ratibor.
Il lui fallait descendre de son compartiment:
or. il n 'avait pour tout vêtement qu 'une che-
mise de nuit... Que n 'eût-il pas donné en ce
moment pour un pantalon I Le prince de Furs-
tenberg est un des plus riches grands sei-
gneurs d'Allemagne : combien eût-i l pay é à ce
moment un simple pyj ama 1 ou même une
paire de pantoufles 1

Enfin , il n'y avait pas à hésiter : le train
partait ; il fallait se décider en une minute.

Le chef de train alla chercher un certain
nombre de couvertures , et le prince put
gagner, costumé en Arabe, la salle d'attente;
une heure après, son valet do chambre lui
apportait ses habits .

La convention du Gotau et i Me Rosse]

M. Virgile Rossel, président sortant de
charge du Conseil national, publie contre la
convention du Gotharê un article qui est
parmi les meilleurs qu 'ait inspirés cet acte
détestable. («Wissen und Leben» du 15 jan-
vier 1911.)

M. Rossel a longtemps hésité avant de
prendre publiquement parti. Encore que le
pétitionnement populaire ait eu «l'inappré-
ciable avantage de vivifier le sentiment na-
tional» , on pouvait le trouver révolutionnaire
puisqu 'il tend à peser sur la décision des
Chambres responsables. Mais le Conseil fédé-
ral lui-même est descendu dans l'arène et,
dès lors, il n'y a plus de scrupule à avoir.

M. Rossel constate que dans ce débat « les
considérations juridiques et politi ques l'em-
portement de beaucoup sur toutes les autres».
U ne discute pas avec les spécialistes es tari fs,
mais il n'admet pas que la Suisse se lie, quoi-
qu 'il arrive, et jusqu 'à la consommation des
siècles, t ar la clause qui assure au trafic ilalo-
allemand le traitement le plus favorisé sur
tout le réseau fédéral. Il est possible qu 'au
point de vue commercial cela se justifi e, mais
dans un traité international cela est inaccep-
table. M. Rossel dit avec force :

« Un Etat souverain se doit à lui-même de
ne rien abdiquer de son indé pendance. Si
non , c'est le commencement de la fin. Ceux
qui passent tranquillement là-dessus sont-ils
les maîtres de l'avenir? Leurs appréciations
ou leurs prévisions, si elles sont justes au-
jourd'hui , ce que j'ignore, le seront-elles en-
core dans vingt ans, ou dans un siècle, ou
dans dix? Nous allons aliéner une part de
notre souveraineté, une part de notre dignité.
Nous ne le ferons pas».

RéGION DES LAGS

Neuveville. — On nous écrit:
Samedi après midi avait lieu au chantier

habituel au-dessus du château, la vente de
bois façonné de la corporation bourgeoise.

Les prix des différentes catégories se sont
élevés très haut à la grande surprise des ama-
teurs pensant que la baisse du bois signalée
dans les enviions aurait aussi sa répercussion
a Neuveville. La quantité relativement peu
importante exposée en vente; et la période de
froid que nous subissons actuellement et qui
a l'air de vouloir se prolonger, sont deux fac-
teurs qui auront sans doute contribué à in-
fluencer cette hausse. La caisse ne s'en plain-
dra pas, d'autant plus que la vente se faisait
au comptant Le char ( 2 stères) pour faire
des échaias trouvait acquéreur à 35 et même
à 45 francs ; encore n 'était-ce pas du bois de
1™ choix. Le bois à brûler, même mesure,
cartelage sapin, se vendait de 20 à 22 francs.
Les fagots en foyard , 1™ qualité 60 fr. le cent,
ceux en branchas de sapin 35 à 40 fr. le cent.

9« •
II y avait beaucoup de logeurs, dimanche

après-mdii, sur la route Lignières-Neuveville
qui se prête admirablement à ce sport On
ne signale pas d'accident jusqu 'à présent; les
quelques culbutes, assez rares dn reste, fon
la joie des spectateurs et même de ceux qui
en sont victimes.

Bienne. — Samedi après midi, le prési-
dent du tribunal a accordé définitivement le
délai moratoir e demandé par les organes de
la banque populaire de Bienne et l'a fixé à
deux mois.

M. Brogger, notaire, a été désigné comme
gérant de l'établissement pendant cette pé-
riode. L'ancien cur ateur, M. Flûckiger, a été
déchargé de ses fonctions.

Il paraît que dans les cercles où l'on est au
courant de la situation réelle de l'établisse-
ment en déconfiture, on est d'avis que malgré
le moratoire accordé la faDlite ne pourra pas
être évitée, car la perspective d'arriver à un
projet do concordat acceptable devient de
plus en plus problématique.

— (Corr.). — L'idée de la création d'une
route navigable à travers la Suisse, du Rhône
au Rhin, semble faire, petit à petit, son che-
min. Jeudi prochain une assemblée à laquelle
le Conseil d'Etat a été prié de se faire repré-
senter, aura lien à l'Hôtel-de ville de Bienne
dans le bnt de fonder une section cantonale
bernoise de la Société suisse de navigation
intérieure.

Nous aurons l'occasion d'y entendre quatre
conférenciers de marque qui s'occupent sé-
rieusement de cette question, soit M. 6. Au-
tran, ingénieur, à Genève, qui nous parlera
du Rhône depuis Marseille au lac de Genève,
exploitation et tarif ; les ingénieurs Lûchin-
ger, à Zurich , et Bertschinger, à Lenzburg,
nous entretiendront ensuite sur le moyen de
rendre l'Àar navigable, le pwmier, du Rhin

à Olten, et le second, d'Olten à Bienne, tan-
dis que -M. H. Romieux ancien conseiller
d'Etat de Genève, contribuera â rendre la
soirée plus intéressante encore par des pro-
j ections lumineuses intitulées «En bateau sur
le Rhin».

Cette instructive et attrayante conférenco
ne manquera pas d'attirer beaucoup de monde.

CANTON
Inspecteurs d'armes. — Sont nom-

més suppléants des contrôleurs d'armes pour
la deuxième division : capitaine Emile Blatt-
ner, Neuchâtel ; capitaine Jules Turin , Neu-
châtel ; premier-lieutenant Boy de la Tour,
Môtiers.

Bôle (corr. ). — Samedi, à 3 b. après midi
un jeune garçon, vaillant petit domestique
chez M. Montandon , à Cottendart , emplissait
un tombereau dans la sablière au bas de la
propriété. Pour démarrer le lourd véhicule,
H. H. conduisait le cheval par la bride. Le
jeune homme glissa si malheureusement qu 'il
tomba et qu 'une roue du tombereau lui frac-
tura la cuisse droite..

Appelé par téléphone, le docteur jugea le
cas assez grave pour ordonner le transfert
du blessé à l'hôpital. Notre samaritain dut
prendre des aides pour descendre la victime sur
un brancard , jusqu'à la gare de Colombier où
attendait la voiture de la Croix-Rouge, empê-
chée de monter plus haut à cause du verglas
qui rend les chercins trop dangereux.

Souhaitons que cet accident n 'ait pas des
suites fâcheuses pour ce garçon encore élèvo
de l'école supérieure de Bôle, '

— Dimanche, tard dans l'après-midi, la
voiture de la Croix-Rouge était de nouveau
mise en réquisition de nos côtés.

Le fils Aubert, de Colombier, a confec-
tionné un bob dirigeable de son invention.

Après plusieurs essais bien réussis, il des-
cendait de Rochefort avec ses deux frères et
deux autres invités. A la bifurcation des che-
mins, au-dessus du contour de la forêt de
Bôle, le virage se fit mal, le bob vint se pré-
cipiter contre le poteau indicateur. Le con-
ducteur a reçu la violente secousse du volant
dans le ventre. Le docteur présume des
lésions du foie et des intestins. Sauf le peti t
frère qui ressent des douleurs internes les an-
tres partici pants sont saufs.

Le blessé souffre terriblement. Le voyage
a été long et pénible. Ce fut pour le malade
un grand soulagement d'être déposé dans un
lit ù l'hôpital.

L'exercice de la luge est sain et très agréa-
ble. Avant de s'y livrer, vérifions l'appareil
dans tous ses détails. Le capitaine surtout
doit être bien sûr de lui et bien entraîné.

Fleurier (corr.). — La section nouvelle
de la société neuchâteloise pour la protection
des animaux, qui est en formation au Val-de-
Travërs, a posé le premier j alon de son exis-
tence dans une conférence qui a eu lien
dimanche après midi à la grande salle du
Musée.

Un- comité d'initiative, nommé par le club
jurassien dans sa séance du 9 courant, s'est
adressé aussitôt à M. Auguste Lambert, pré-
sident cantonal , qui a répondu très aimable-
ment à son appel, il a invité en particulier les
dames, les autorités, les propriétaires de che-
vaux, .leurs fils, leurs domestiques, les maî-

II n'y a rien de meilleur
qu'un petit verre de Clémentine «Char-
treuse suisse» après un repas.... si ce
n'est deux verres de cette excellente liqueur!

Il y a eu un précédent. — La muti-
lation dont le chef-d'œuvre de Rembrandt a
failli être victime n 'est pas la première.
Comme l'histoire est ancienne, elle est pres-
que oubliée,

ETRANGER

Promesses de mariages
Alfred Griesser , serrurier , Dadois , à Neu-

châtel , ct Caroline-Eslher Barbier , Neuchâte-
loise, à Auvernier.

Franz Bliissiug, ferblantier , Badois , ot Irma-
Jeanne Hoser, sans profession , Badoise, tous
deux à Neuchâtel.

Naissances
13. Iluguette, à Edgar Bovot , comptable, et

à Hélène née Sperlo.
13. May, aux mêmes.
¦14. Marguerite , à Alexis-Eugène Schorpp,

facteur postal , et à Berthe nëo Audétat.

Décès
4-i. Henri-Louis Molland , boucher, époux de

Anna-Lucie née Gueniat, Genevois, né lo 6 no-
vembre 1876.
—Btf»»^———^UHf— PH Misa i ni n i mnm s——— ¦
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Il vient d'arriver au prince Egon de Furs-
tenberg, l'ami de Guillaume U, uno bien sin-.
gulière aventure.

Il quittait Berlin récomment par un train
de nuit, se rendant à Slawentzitz, en Silésic,

?pour assister aux funérailles du prince de
Hohenlohe. 11 s'installa dans un wagon-lif, se
coucha et remit ses habits à son valet de
chambre. Celui-ci devait, le lendemain matin,
lui apporter son costume de cérémonie à
temps pour changer de train à la station de
Kandrzin.

Un cas embarrassant

MrnDjUHBQ Insomnies, maux de tête,
iiilMiuo. gnérison certaine par
la CÊPH AJUIJVJE., to
plussûretloplus eff icace des aniinirrai-
giquea. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT.pham. Yverden.

¦

Pas de meilleur remède
J'emploie constamment mes chères pastille»

Wybert de la Pharmacie d'Or , à Bâle, dites
Pastilles Gaba , contre la toux ot les maux dor
gorge, et déclare qu 'il n 'y a pas de meilleur
remède contre ces affections. M m° B. Sclitip-
feu. 1 fr. la boîte, dans les pharmacies.

BSjr Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Notre petite fille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout
d'un temps relativement court, elle se
fortifia à vue d'œil et sa gaieté
revint.

Signe : HEINRICH KUSTER,
Dickbuch près Elig (.Canton de Zurich), 9 nov. 1909.
J. 'Emnlsion Scott, dans des cas similaires, s'est tou-
jours montrée très efficace, et c'est la raison pour la-
que! le sa réputation est établie.

Eimiisîon Seott
En demandant l'Emulsion Scott , voyez à n'en accep-
ter aucune autre. Aucune autre émulsion que la Scott
n'est fabriquée par le procédé unique de Scott, qui à la
suite de plus de trente ans d'expérience, a été amené à
sa suprême perfection.
.Prix : 2 fr. 50 et 5 tr. chez tous les Pharmaciens.
,MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tcssin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

¦

Le cas Briistlein. — Le «Grùtlianer»
qui , au premier abord , avait pris la défense
de M. Briistlein, écri t ce qui suit:

« Les motifs du jugement prononcé par la
¦cour d'appel contiennent une telle somme de
faits accablants que nous nous demandons si
le camarade Briistlein réussira à se réhabiliter
devant l'opinion publi que; nous souhaitons
qu 'il y parvienne. Mais, pour lo moment,
nous devons nous en tenir aux faits énoncés
par le jug ement. En tous cas, on ne saurait
contester que la cour d'appel a fait preuve
d'une objectivité complète, s

¦Par contre, le « Thurgauer TagWaft » écrit
que la situation de M. Briistlein est devenue
encore meilleure ù la suite de celte troisième
mesure disciplinaire prise contre lui depuis
qu 'il est à Berne (!).

Concours de skis Sainie-Çroix-
Les Basses. — Chaque année, avec l'hi-
ver, nous reviennent les concours de skis.
Sainte-Croix, à son tour, organise pour les
samedi 31 ct dimanche 22 janvier prochain,
un grand concours comprenant le samedi
après midi des courses sur skis et sur douves
pour enfants, une course de fond pour hom-
mes et concours de groupes, une course pour
dames ct fillettes, et le dimanche, dès le ma-
tin , une course de vitesse, un concours artis-
tique, des sauts pour enfants et pour hom-
mes, enfin un concours de ski attelé. U y aura
même un concours photographique.

BERNE. — La foire de Tramelan de jan-
vier n 'est pas l'une des plus importantes, et
celle de mercredi était médiocre. N'empêche
que les prix du bétail à cornes, vaches, génis-
ses ou jeune bétail se maintiennent à des
chiffres toujours très élevés ; deux génisses
étaient estimées 1G50 francs.

— un curieux cas do tératologie animale
peut êlre visité actuellement au Noirmont. Un
aubergiste de la localité a vu sa chatte lui pro-
curer deux rejetons qui constituent l'un et
l'autre des monstruosités. L'un des animaux
n'a que les deux pattes de derrière ; celles de
devant sont remplacées par des ailerons sem-
blables à ceux des jeunes pigeons. L'animal
en est donc réduit à se traîner péniblement
lorsqu'il veut se déplacer, car il n 'a comme
moyen de locomotion que les deux membres
postérieurs.

L'autre monstre tient plutôt du kangourou
qu 'il imite pariai lement à la marche, et air
repos surtout ; ses deux pattes antérieures
ressemblent à deux crochets raidis manquant
totalement d'adresse. Le train de derrière est
normal et lorsque l'animal s'arrête, il s'assied
exactement comme les marsupiaux en croi-
sant ses petites pattes do devant sur la poi-
trine.

Les deux animaux, âgés de 10 mois, n 'ont
pas de queua Bs se portent très bien, sont
gros et gras, malgré qu'ils mangent peu et
Qu'ils soient très farouches.

— On signale, dans la région de Movelier,
la présence de nombreux sangliers qui a rri-
vent à quelques mètres des villages et dévas-
tent les champs. La forêt de la Joux en est
infestée. Une première battue est restée sans
succès. Les chasseurs de Delémont, qui en
faisaient partie, avaient organisé toute une
expédition , ct étaient venus à Movelier avec
un train d'enfer, automobiles compris. En
fallait-il davantage pour épouvanter les san-
gliers 1

— La société laitière des Alpes bernoises
est parvenue à accomplir un vrai tour de
force ; grâce à ses installations, elle est deve-
nue le fournisseur de lait frais à Gènes. Le
lait trait aujourd'hui dans l'Emmenthal est
consommé le lendemain sur les bords de la
Méditerranée.

Les expériences de la société de Slalden
vont ouvrir de nouveaux el importants débou-
chés à notre production de lait. Gare aux
consommateurs suisses 1

BALE. -— Le Grand Conseil a continué la
discussion de la loi sur l'impôt B a adopté les
propositions du gouvernement concernant
l'impôt successoral, dont les dispositions per-
mettront de réaliser environ 3000 francs par
an de plus que sous le régime actuel

Plusieurs députés avaient proposé d'éten-

dre l'impôt successoral progressif, mais cette
proposition a été écartée par 53 voix contre 46.

ARGOVIE. — A Birr, un j eune homme
avait lancé, par plaisanterie," une cartouche
de flobert dans le feu. Celle-ci fit explosion et
un morceau de la douille atteignit un jeune
homme à l'œil droit , le blessant grièvement.

GRISONS. — Le sommelier Cattaneo , qui
avait volé pour 100,000 fr. do bij oux à une
riche Américaine, a été condamné, à Coire,
à 2 ans et demi do prison ct sa femme, com-
plice du vol, à 6 mois de prison.

FRIBOURG. — Jeudi après midi, des
enfants de Misery se trouvaient dans une
forêt des environs du village, loisqu'une que-
relle éclata parmi eux.Au cours de la dispute,
llun des écoliers sortit son couteau et en frappa
un camarade avec une telle violence qu 'il lui
fit une blessure assez grave au côté.

— Un braconnier de Brunisried s'est fait
pincer au moment où il venait de tuer un
chevreuil ; il a été condamné à une amende de
100 francs.

^SUISSEJ



tresses et maîtres d'école, à assister nom-
breux à cette conférence d'ouverture.

L'auditoire, point aussi compact qu'on l'eût
désiré, l'était plus cependant qu 'aux réunions
analogues tenues au Locle et au Val-de-Ruz;
cette constatation , faite avec plaisir, est d'un
fort bon augure pour la vitalité de la section
du vallon.
, M. E. Haller, de Fleurier, ouvre la séance

en expliquant les désirs unanimes du club
jurassien qui , depuis bien des années, consa-
cre tous ses efforts à la protection des petits
oiseaux, et a senti la nécessité d'étendre sa
sollicitude à nos dévoués serviteurs, les ani-
maux domesti ques , qui sont trop souvent , hé-
las ! les souffre-douleurs de maîtres brutaux
et ignorants.

M. Auguste Lambert , dans une allocution
tout imprégnée d'une bonté éclairé e et géné-
reuse ù l'égard des animaux domestiques, no;
amis, plaide la cause de ces victimes résignées,
dont les services nous sont si indispensables
que nous ne pourrions imaginer ce que serait
notre existence sans leur concours , et qui
souffrent sans se plaindre, sans faire de repro-
ches, maiŝ qui attendent certainement de la
bonté des hommes -l'amélioration de leur sort

M. Lambert lit un projet de statuts en 12
arlicles.̂ et-donne la liste des 20 membres que
la société neucbàteioisc comp te actuellement
au vallon , auxquels vont se j oindre les mem-
bres nouveaux , fondateurs do la section ; en
termes aimables, il leur souhaite prospérité
et succès.

M. Louis Pavid , membre du comité, lit
ensuite un travail très intéressant: « Rédac-
tion d'un proj et d'instructions concernant la
manière de traiter le cheval mililaire en
dehors du service, avec exposé des motifs»,
qui a obtenu le premier prix au concours, lors
de la fête fédérale des sous-officiers en 1905.

C'est tout un traité de recommandations
judicieuses et d'excellents conseils à propos
du dressage, de l'alimentation , des limites de
poids a observer pour les transports, des mé-
nagements qu 'exigent les montures de choix
fournies par la Confédération , du traitement
des maladies et blessures, qui ont été suivis
avec une attention soutenue et sympathi que.
. Puis M. Emile Pellaton , au nom du comité
d'initiative, remercie chaleureusement les
orateurs, exprime l'espoir que toutes les per-
sonnes présentes donneront leur adhésion â
la société, et annonce une prochaine séance
dans laquelle sera constitué le comité de dis-
trict à qui le comité d'initiative laissera le
champ libre, ayant terminé son rôle.

M. Lambert clôture la réunion par des
remerciements aux organisateurs et des vœux
pour la fondation nouvelle. $

41. personnes se sont fait inscrire séance
tenante; trois Traversins se chargent d'une
propagande active et amèneront tout un
groupe de leur localité si bien que la sect on
du. Val-de-Travers comptera pour ses dénuts
environ 80 membres ; c'est un fort beau com-
mencement.

La Chaux-de-Fonds. — Les courses
de dimanche, à Pouillerel, furent brillantes.
Tout , du reste, se prêtait au succès : Une
j ournée toute ensoleillée, un nombre de cou-
reurs fort grand , une bonne piste et une
excellente organisation. En voici quelques
résultats :

Luges simples à une place (8 partants). —
2. Stocker, Cernier, 5 m. 24 s. 3/s.

Luges dirigeables à une place. — L J.
Grandj ea n , Travers, 4 m. -56 s. »/ B.

Prix, meilleur temps de la matinée (8 par-
tants). — Grandj ean , Travers, luge dirL
geanle, 5 m. 7 s. */s.

Bôbelets (10 partants). — 3. Presto, Jean
Graber, Travers, 5 m. 24 s.

Bobsleighs (12 partants). — 2. Jura, A. Gra-
ber, Travers, 4 m. 6 s. </„ ; 3. Allegro, J. Gra-
ber, Travers, 4 m. 18 s. % ; 4 For Ever, R,
Scborpp, Neuchâtel , 4 m, 30 s. 2/5.

Gros bobs (14 partants). — 1. Bébé, Michael,
Neuchâtel , 3 m. 58 s. */ i.

Plusieurs accidents se sont produits pen-
dant les courses de bobs de l 'après-midi. Sauf
un coureur légèrement contusionné, ces acci-
dents attei gnent des spectateurs.

Deux des blessés, après avoir été examinés
à la clini que de Montbrillant, ont pu regagner
leur domicile le toir même. Ce sont un jeune
skieur de 14 ans (qui fut renversé par un bob
en délit de vagabondage et qui n 'eut d'autre
mal que la peur) et un j eune homme plus âgé
atteint - également par un bob — et ren-
versé. La blet sure qu 'il portait à la tête reçut
un premier pansemen t des samaritains; à la
clinique, le médecin fit une couture de la
plaie. Ce jeune homme ne gardera en souve-
nir de la j ournée qu'une large cicatrice; il
s'en tire à bon compte. - • - -

Il n 'en est pas de même du troisième
blessé, M. Studer, âgé d'une trentaine d'an-
nées. Egalement renversé par un bob, il fut
descendu jus qu'à la clinique avec mille pré-
cautions par les samaritains. Le médecin
constata des lésions internes dans la région
du ventre et aurait désiré faire immédiate-
ment subir une opération au blessé, qui s'y
refusa ; ce n'est qu'après nne nuit de grandes
douleurs qu 'il se rendit au désir du médecin.
L'état de M. Studer est certainement grave.

Ces accidents ont malheureusement att risté
la lin d'une remarquable journée , qui permit
à tous les amis des sports d'hiver de s'en don-
ner à cœur joie. On ne vit probablement
ja mais, en Pouillerel, une foule aussi nom-
breuse. '<¦'•

Plusieurs chiens ont aussi été atteints par
des bobs ; le plus mal arrangé, puisqu'il est
mort sur le coup, est un gros chien de M.
Jeanmaire.

— Un certain nombre de propriétaires du
quartier nord-est étaient réunis samedi soir,
à Bel-Air, pour s'occuper de réunir les fonds
nécessaires-â la prolongation; du tram dans
cette direction. . .. ; . ;.,. ?'.'.

Le comité d'initiative a été constitué en
comité définitif , auquel les pleins pouvoirs
ont été conférés pour prendre loua arrange-

ments nécessaires en vue d'une solution
prompte et complète de la question.

— Le fonds des ressortissants de la com-
mune de La Chaux de-Fonds a atteint le
million.

Au 31 décembre 1909, il était de 997,865 fr.
51 centimes ; il s'élève au 31 décembre 1910 à
1,001,660 fr. 61, représentés par des titres
hypothécaires et des obligations diverses.

Landeron (corr.). — Le verglas qui ,
actuellement , recouvre nos routes offrant quel-
que danger pour conduire le bétail , bon
nombre d'agriculteurs de la montagne se sont
abstenus d'amener le leur à la dernière foire.

Malgré cela eJe a été bien fréquentée ; on a
recensé 110 pièces de bétail bovin et 90 porcs.

Les prix restent touj ours élevés : une génisse
prête au veau a tiouvé acquéreur pour 820 fr.

La gare a expédié 13 valons contenant 54
pièces de gros bétail et 10 porcs.

— (Corr.). — Grâce au froid rigoureux et
persistant de ces jours derniers , une partie de
la vieille Thièie est recouverte d'une couche
de glace assez épaisse pour permettre aux
amateurs du patin de prendre leurs ébais.
Cependant , les bords ne sont pas très solides
encore, et quelques bains de pieds bien invo-
lontaires il est vrai , ont été pris dimanche
après midi .

La foire de Pontarlier. — Jeudi ,
par un très beau temps, s'est tenue 'a première
foire de l'année. Les marchés étaient assez
animés étant donné la quanti té de marchan-
dises exposées en vente. On comptait 109 gros
bovins, 23 chevaux , 17 porcs, 44 veaux.

Voici un aperçu des prix : bœufs de travail
42 à 44 fr. les 50 kg. poids vif; vaches 35 à
40 fr. les 50 kg. ; belles vaches prêtes 500 à
buOfr. la pièce ; vaches moyennes 400 à 450 fr. ;
génisses de 18 mois à 2 ans 300 à 350 fr. la
pièce ; bons chevaux faits 1000 à 1100 fr. la
pièce ; poulains 2 à 3 ans 700 à 850 fr.

Le marché aux fourrages est calme. On cote
le foin 30 fr. ; la paille 27 fr. les 500 kg., mar-
chandise prise chez le vendeur. A la halle , il
s'est vendu seulement 25 hectolitres d'avoine
à 9 fr. 50. Au marché couvert , le beurre
oscille entre 3 fr. et 3 fr. 40 le kilo. Les œufs
ont diminué : 1 fr. 35 la douzaine.

Planeyse-aviation. — Samedi, 14 cou-
rant , dans l'après-midi, le colonel Schseck
accompagné do M. L. Perrier, conseiller
d'Etat , et de plusieurs membres du comité
d'aviation de Neuchâtel et de leur président
M. Glatthard , se sont rendus sur la place
d'armes et ont visité Pianeyse.

Cette visite était faite en vue de l'établisse-
ment éventuel d'une école d'aviation à Colom-
bier.

Dans la matinée du même jour, le colonel
Schœck avait visité Avenches, où il est égale-
ment question de créer une école d'aviation.

Val-de-Travers. —Au 1" j anvier 1910
U y avait à Fleurier 4121 habitants ; le recen
sèment de 1911 accuse 416-3habitants ; aug
mentation 42 habitants.
¦— A  Boveresse, en 1911, Il y a 559 habi

tants ; en 1910, il y en avait 567; diainu
tion 8.,

NEUCHATEL
Courses de Chaumont. — Les cour-

ses de bobs et de luges auront lieu, non le 29
j anvier, mais le dimanche suivant-, 5 février.

Saison d'opérette. — La soirée de
débuts de la troupe Orville aura lieu demai n,
nous assure-t-on. Au programme, une dés
opérettes les plus popu 'aires du répertoi re :
<Miss Helyett». Jouée par une troupe de pro-
fessionnels, avec chœurs et orchestre, la
musique si gaie, si pimpante d'Audran obtien-
dra un succès mérité.

Conférence. — La deuxième des confé-
rences organisées par la faculté des sciences
de l'université , au profit de ses laboratoires,
sera donnée ce soir, à l'aula de l'université,
par le professeur Jacquerod , qui parlera de
l'étincelle et de l'arc électri ques.

NeucnMel - Lausaume. — Dans le
projet d'horaire d'été des chemins de fer
fédéraux , lo premier train du matin quittant
Neuchâtel est avancé et circule suivant cet
horaire: Neuchâtel D. 4 h. 30, Yverdou A.
5 h. 40, D. 5 h. 45, Lausanne A. 6 h. 50.

Les victimes de l'hiver. — L'hôpita l
Pourtalès, qui a place pour 75 personnes, en
abrite actuellement 80, la plupart pour cause
de fractures et blessures occasionnées par les
sports ou des glissades sur les chemins cou-
verts de glace»

La révolution de B 831. — M, A.
Piaget a repris, hier, la série de ses confé-
rences sur la révolution de 1831. On se sou-
vient que, dans les quatre premières, il a
surtout insisté sur les causes du mécontente-
ment du peup le neuchâtelois qui se heurtait ,
chaque fois qu 'il réclamait quelque améliora-
tion de son sort, à un gouvernement absolu-
ment inerte et opposé à toute-innovation.

Les choses allèrent ainsi jusqu'en 1831,
époque où les circonstances impérieuses quo
l'on sait obligèrent, bon gré mal gré, le Con-
seil d'Etat à fa ire des concessions ; il avait
nourri l'illusion que l'innocence du bon peu-
ple durerait indéfiniment.

Aux griefs déjà énumérés vient s'en aj outer
un nouveau.: celui des impôts; et c'est de ce
suj et que M. Piaget a entretenu hier ses nom-
breux auditeurs.

Les imp ôts se percevaient évidemment sous
une autre forme qu 'auj ourd'hui, et les oontri-
buablesdevaient s'acquitter enversleur prince
au moyen des dîmes, cens et lods ; pas tou-
j ours avec des transports d'allégresse, cela se
conçoit Ce qui mécontentait beaucoup de
Neuchâtelois, c'était l'inégalité flagrante qui
présidaii aux impositions; d'une localité à
l'autre, il pouvait y avoir des différences énor-
mes. •. - / . :

C'est ainsi qu'à la vendange on prélevait
1 gerle-eur IL. ou 15, ou 17, suivant les en-

droits; sur le froment , 1 gerbe sur 11 ; autres
céréales, 2 émines par pose, etc.

Les dimeurs, il est à peine besoin de le
dire, ne jouissaient pas d'une popularité bien
grande , d' autant plus qu 'ils se montraient
presque toujours fonctionnaires inexorables.
En 1816, par exemp le, année néfaste entre
toutes pour l'agriculteur , ils furent sans pitié ;
aux Montagnes , où il avait fallu couper les
blés en herbe , ils ne cédèrent pas et devant le
refus des pauvres campagnards de se dé pouil-
ler encore de leur maigre revenu , ils en appe-
lèrent au Conseil d'Etat qui leur donna rai-
son ; mais les révolutionnaires de 31 ne
devaient pas oublier cet acte d'inhumanité.
Les Neuchâtelois d'alors avaient donc bien
suj et de se p laindre.

Quant aux cens, les sujets de la princi pauté
les payaient sous vingt-six dénominat ions :
beurre cuit , bondelles. chanvre , cire, écuelles
de bois, fers de cheval , fromage , huile de
noix , palées, suif , toile , agneaux , etc. Et ici
encore , d'aucuns avaient à supporter des
charges pesantes tandis que d'autres etaicnl
libérés. Encore un grief de plus.

Les révolutionnaires attaquaient aussi les
lods qu 'ils considéraient comme inj ustes ;
nous les payons touj ours, sans nous douter
que nous sommes encore « courbés sous le
joug de la hideuse féodalité -».

Enfin, il y avait un droit dit de «fournage» ,
fort inégalement réparti ; à la Monta gnej on
payait un demi-batz par four , et ailleurs j us-
qu 'à deux émines de froment ; ci: 50 batz ;
l'écart , comme on voit , est p lutôt considéra-
ble. Sans compte r l'obligation dans laquelle
se trouvaient les bouchers ou toute personne
abatant du bétail de remettre au châtelain ou
à d'autres officiers de juridiction... la langue
des bêtes abattues , et les corvées au moyen
desquelles on entretenait les rentes à bon
marché.

Les réclamations ne manqua ient pas, certes,
mais le Conseil d'Etat se gardait bien d'y ré-
pondre, rendant chaque j our plus profond le
fossé qui le séparait du peup la

Accident de luge. — Le j eune Fischer,
âgé de 13 ans, s'est cassé une j ambe hier, en
se lugeant sur la route de Chaumont. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès dans la voilu-
rette des samaritains. .

CORRESPONDANCES
(Le j ournal réserve son opinion

à l 'egarJ des lettres paraissant sous cette rubrique)

Prix des bois
. Areuse, le 16 j anvier 191Î.

Monsieur le rédacteur ,
Il n 'entre point dans mes vues de continuel-

le débat sur le prix dos bois. Je tiens à la dis-
position de Messieurs les marchands do Neu-
châtel- les rôles de vente dans lesquels j'ai
puisé mes indications.

En outre, j e sais de source autorisée que les
coupes de la commune de Neuchâtel ont élé
adjugées, samedi dernier, à des pri x sup é-
rieurs de 1 à 2 fr. par mètre cube à ceux
payés en 1910, pour les essences résineuses.

Des offres du dehors, mais parvenues trop
tardivement pour pouvoir être prises en con-
sidération, auraient eu comme conséquence
d'accentuer encore davantage cette différence ,
tout en faveur du marché actuel.

Les pièces de chêne se sont payées l'année
dernière 45 fr. le mètre cube ; samedi dernier
62 fr. 50 en moyenne.

Peut^on, dans ces circonstances , parler «de
baisse assez considérable > et d' encombrement
du marché? Tout est là

Pour mon compte, je clos ce débat mais
non sans faire une constatation extrêmement
curieuse : Ces petits entrefilets sur le prix des
bois, d'apparence très anodine , sont publiés
précisément la veille du j our fixé par la com-
mune de Neuchâtel pour ses grandes enchè-
res de bois de service.

Veuillez recevoir, Monsieur , mes salutations
distinguées.

Max D U PASQUIER,

POLITIQUE

La convention du Gothard
et la Suisse primitive

Le mouvement contre la convention du
Gothard commence à gagner aussi la Suisse
centra.e qui, au début, s'était tenue sur la
reserve.

Il y a quelques semaines le «Vateiiand», le
grand j ournal catholi que lucernois , qui j us -
qu 'alors avait plutôt appuyé la convention
pour dos raisons régionales, publiait cepen-
dant, sous forme de correspondance, un arti-
cle très remarqué constatant que c'était un
grand danger pour la Suisse de s'engager
<pour touj ours» vis-à-vis de l'Allemagne et de
l'ital.e, sans j amais pouvoir revenir en ar-
rière, quelles que fussent les circonstances
dans l'avenir.

Tout récemment r«ObwaldnerVolksfreund»,
dont le député aux Etals Wirz est le princi pal
insp irateur, écrit :

Le traitement de faveur du trafic du Go-
thard au profit des lignes allemandes et ita-
liennes, qui nous est imposé par la conven-
tion, pourrait facilement être considéré
comme étant dans l'intérêt immédiat de la
Suisse centrale. Mais, si nous voulons favori-
ser le Gothard , nous devons le faire «libre-
ment » aussi longtemps que cela plaît à Sa
Majesté le -peuple suisse et que nos intérêts
l'exigent. Nous ne voulons pas nous y laisser
contraindre par S. M. l'empereur d'Allema-
gne et par S. M. le roi d'Italie.

D'ailleurs, l'ancienne fierté et le sentiment
patriotique des Schwytzois no sont pas encore
morts. C'est ce que nous prouve l'attitude
excellente. du « Freio Schweizer > de Kûss-
nacht Comme nous connaissons les Schwyt-
zois et la Suisse, centrale, nous ne craignons
pas pour leurs sentiments nationaux. D'abord
l'ancienne liberté pour laquelle les paysans
schwytzois ont autrefois versé leur sangv et
ensuite seulement le Gothard.

Affaires zuricoises
Le Grand Conseil zuricois a décidé, par 135

voix contre 69, d'augmenter de trois membres
le nombre des juges au tribunal de district de
Zurich.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité un
postula t invita nt le Conseil d'Etat à examiner
la question de savoir s'il n 'y avait pas lieu de
régler par une loi lo commerce d'immeubles
agricoles dans le sens d' une répression des
spéculations professionnelles.

Le groupe socialiste a déposé un postulat
invitant le Conseil d'Etat à examiner la ques-
tion de la réduction ou de la suppression
complète du travail de nuit dans les boulan-
geries.

Le président du Conseil d'Etat, M. Locher,
a déclaré accepter le postulat.

A la Chambre française
La Chambre a continué lundi la discussion

du bud get des affaires étrangères.
Le président donne lecture d' une motion de

M. Jaurès et de plusieurs de ses collègues, in-
vitant le gouvernement à s'associer à l'initia-
tive du gouvernement américain en vue de la
conclusion aveu tous les pays de traités d'ar-
bitrage intégral .

M. Pichon déclare qu 'il ne peut pas accep-
ter la motion de M. Jaurès pour les raisons
qu 'il a déjà indiquées , à savoir qu 'on ne
peut pas accepter actuell ement un arbitrage
général sur les questions qui lient les intérêts
vitaux de la France et engagent la dignité
nationale.

M. Jaurès soutient que le proj et du gouver-
nement américain relatif aux traités d'arbi-
trage est un projet sérieux et que les Etats-
Unis entendent généraliser ces traités. Celui
qui est projeté avec l'Angleterre n 'a été
repoussé par le Sénat américain que par trois
voix de majorité .

«Nous ne pouvons pas, continue l'orateur ,
accepter la réserve que vous faites au sujet
de l'arbitrage , quand il s'agit des intérêts vi-
taux et de la dignité nationale. Il est des mo-
ments où les esprits étant surexcités, on peut
croire quo les intérêts vitaux et la dignité
nationale sont en j eu, alors que les conflits
survenus pourraient être solutionnés juridi -
quement» .

M. Jaurès demande que son projet soit ren-
voyé à la commission des affaires étrangères.
Le gouvernement accepte cette demande. Le
renvoi est ordonné.

En Portugal
Les compagnies de chemins de fer ont mo-

difié l'itinéraire des trains allant à Lisbonne
par suite de l'explosion d'une bombe qui a
provoqu é des fissures dans les travaux de
soutènement du tunnel de Chellas.

On attribue cet attentat à un individu ren-
voy é d'une fabri que, dont le propriétaire
habite dans les environs du tunnel où s'est
produite l'exp losion.

Une enquête a été ouverte. Les compagnies
vont poursuivre devant les tribunaux les' au-
teurs des actes de sabotage.

L impôt progressif au Reichstag
Dans sa séance de lundi, le Reichstag a

abordé la discussion en deuxième lecture de
la loi sur l'impôt progressif.

Le comte Westarp, conservateur , déclare
que ses amis et lui se rallieront au princi pe
qui a guidé la commission chargée d'élaborer
la loi, mais il craint que lo capital mobile ne
puisse que difficilement y être soumis.

M. Wcrmuth , secrétaire d'Etat , dit qu'il
faudra décider si la loi sur l'impôt progressif
sera applicable également aux communes. Si
elle est repoussée par l'emp ire, elle ne pourra
être appliquée que dans un nombre très res-
treint de communes.

On travaille actuellement ù apporter d'au-
tres modilications au proj et. Ces modifica-
tions affaibliraient sa portée et son efficacité.
Sur plus do 300 communes qui ont introduit
l'impôt sur la plus-value immobilière , le
97 o/o n'ont enregistré aucune augmentation
de la valeur foncière pas plus qu 'une limita-
tion do la construction. Une récente assem-
blée de locataires a déclaré expressément que
ces derniers n 'ont rien à craindre d' un imp ôt
de ce genre. L'agriculture voit dans cet impôt
un moyen de lutter contre les transactions
foncières peu honnêtes. Même les propriétai-
res de maisons et de terrains sont partisans
de celte loi. La classe moyenne et le proléta-
riat en sont également partisans convaincus.

J'affirme de la façon la plus catégori que
que le gouvernement évitera toutes les inj us-
tices. Du resle, il est nécessaire de prévoir
une longue période de transition. C'est pour-
quoi nous devrons conserver pendant quelque
temps encore le système actuel qui fournit
des ressources sûres j usqu 'à ce que l'imp ôt
en question puisse être mis en vigueur. Il y
aura à considérer également les exigences du
budget pour les années futures , notamment
en ce quLçoncerne la défense nationale et. no-
tre politique sociale, auxquelles nous accorde-
rons toute notre sollicitude. II est évident
qu'une partie du rendement do cet impôt
sera affectée aux vétérans. Nous ne devons
pas rester à mi-chemin dans la voie de d'as-
sainissement de nos finances.

M. Marx , du centre , déclare que son parti
est en princi pe partisan de l'impôt sur la plus-
value immobilière.

M. Gcehre dit que les socialistes feront tous
leurs efforts en vue do l'adoption du proj et.

M. Gcehre, socialiste, termine en réclamant
l'impôt pour les communes parce que ce sont
elles qui en ont l'initiative.

M. Weber, national-libéral , parle aussi en
faveur de l'impôt II estime qu 'il devrait être
appliqué à toutes les propriétés foncières
même à celles des maisons princières. L'ora-
teur trouve justifiée l'exception faite en faveur
des propriétaires de mines.

Suite auj ourd'hui.

DERNIèRES DéPêCHES
(ferrie* tpidti de b F-mdl» i 'XvU <U KtuchaUl)

Le ballon «Hildebrand».
Berlin, 17. — On télégraphie de AYilden-

bruch au «Lokal Anzeiger» :
Plus de 400 personnes ont risqué leur vie,

lundi , pour arriver j usqu'au ballon « Hilde-
brand » enfin retrouvé.

Pour s'approcher du ballon , la foule s'est
portée en avant , sur la glace épaisse d'un
pouce ct demi.

Le ballon lui-même repose sur la glace,
mais la nacelle est placée dans l'eau. On peut
la reconnaître à travers un trou prati qué dans
la glace par des pêcheurs.

Un homme se tient debout dans la nacelle
et s'accroche convulsivement aux cordes qui
retiennent la nacelle à l'enveloppe. On croit
apercevoir une seconde personne gisant dans
la nacelle.

La population de Vienne
Vienne, 17. — D'après les résultats provi-

soires du recensement , la population de Vienne
s'élève au chiffre de 2,004,291 âmes, sans
compter la garnison qui .comporte 26,543
hommes.

Les chiffres correspondante dé 1900 étaient
1,646,335 âmes et 26,622, hanches. '

Voyage projeté
Belgrade, 17. — Le roi de Serbie se ren-

dra le 13 février à Rome en passant par
Fiume; il fera au roi d'Italie une visite de
5 j ours.

Le voyage à Paris aura lieu en mal
Les drames de la mer

Philippeville, 17. — Une baîancelie de
pêche ayant à bord 7 hommes d'équipage,
s'est perdue corpset biens à la suite de la forte
tempête qui sévit sur les côtes. Toutes les
recherches sont restées sans résultats.

Monsieur et Madame Henr i Bournofc et leurs
enfants : Paul et Etienne, à Corcelles, Mon-
sieur et Madame Tell Bournot et leurs enfants ,
à Bevaix , Monsieur ct Madame Virg ile Kara-
mer-Bournot ct leurs enfants , au Loelo, Mon-
sieur ot Madame Alfred Sagne et leurs enfants,
à Corcelles, Monsieur et Madam e Artbur Por-
renoiul et leurs enfants , à Paris, Monsieur et
Madame Louis Thrébaud ot leurs enfants, à
Bienne , Monsieur et Madame Fritz Delay ct
leurs enfants , à Cortaillod , ainsi que les famil-
les Perreuoud , Glottu et Verdon ont la douleur
de faire part à leurs parents et amis do la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver on
la personne de leur biou-aiméo petite fillo,

SUZANNE
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui , après une
très courte maladie , à l'âge de 14 mois.

Corcelles , le 16 janvier 1911.
Laissez venir à moi les petits

enfants et no les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 18 courant, à 1 heure
après midi. .

Domicile mortuaire : Petit-Berne 8, Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

La conservation d'un pont. — Le
conseil d'arrondissement IV des C. F. F. a
repoussé la proposition de refaire immédiate-
ment le pont de chemin de fer, en bois,, de
Ragaz, et de le remplacer par un pont en fer
ou en pierres.

Il a décidé cependant de faire l'acquisition
du matériel nécessaire en fer pour pouvoir , en
cas d'accident ou de destruction du pont par
le feu , établir rapidement un pont provisoire.
A cet effet , il demande à la direction générale
un crédit de 80,000 fr.

Déraillement. — Un train allant de
Anneau à Dreux a tamponné Un train de
marchandises, à Chartres, et a déraillé par-
tiellement . Plusieurs voyageurs ont été con-
tusionnés, mais ils ont pu continuer leur
voyage.

IV|me Curie. — On mande de Paris que
l'Académie des sciences a discuté lund i les
titres des candidats au siège du physicien
Gervaes, décédé. M"" Curie est proposée en
première ligne.

Ballon retrouvé. — D'après des infor-
mations qui viennent d'arriver à Berlin , le
ballon «Hildebrand» , disparu depuis le 29 dé-
cembre, a été découvert dans un lac près de
Wildenbuch , dans la Poméranie. Les cadavres
des deux aéronaute s se trouvaient dans la
nacelle.

Un scandale.— On télégraphie de New-
York à la « Gazette de Francfort » qu 'un offi-
cier du vaisseau amiral « West Virg inia » a
surpris l'amiral Barry, commandant de lallotte
du Pacifique, au moment où il commettait
une faute grave avec un inférieur.

Le corps des officiers a obligé l'amiral Barry
à demander télégraphiquement sa démission
à Washington. Cette démission a été acceptée.

Grève probable de matelots. —
M. Ben-Tillett , secrétaire do l' union général e
des travailleurs des docks et des quais de la
Grande-Bretagne , interviewé lundi , a déclaré
qu'une grève des matelots aurait lieu sans
aucun doute. Si elle éclate au moment du
couronnement , il n 'y aurait là qu 'une simp le
coïncidence. Une grève est inévitable dans
les circonstances présentes.

Les plans seront tenus secrets. La grève
éclaterait dans les ports de l'Angleterre,
d'Allemagne et d'Amérique dans les 24 heures
quand le moment en sera venu. Ce sont les
conditions actuelles du travail qui poussent
les matelots à faire la grève.

- m.'̂ »p n i mm ¦' 
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Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyante, section de
Nenciiûtel, sont informés du décès do letu
regretté collègue.

Monsieur Fritz STEUBÏJEU
survenu à l'hô pital de Frutigen,

LE COMITÉ

Monsieur  ct Madame Paul DelaUre-Raclo et
leur enfant ,  à 'Fribourg, Monsieur Louis Kaclo
et les famil les  alliées font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher père,
beau-p ère , grand-p ère , frère et parent ,

Monsieur FRITZ RACLE
qui s'est endormi paisiblement clans sa ïo m° an-
née , dimanche 15 courant , après une courte
maladie ,

l'eseux , le 15 janvier  191-1 .
La crainte de l 'Eternel  est une

source do vie , pour éviter les
pièges do la mort.

Prov. XIV, 27.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 cou-

rant , à 1 heure. — Culte à midi ct demi.
Domicile mortuaire : Rue do Neuchâtel 35.

AVIS TARDIFS
»

La Boucherie Wanner , aux Pares , demanda

un commissionnaire
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, dès 8 h. '/a
I<a fin de ILïIIî 'OIH, drame
Dans les ros.es, films d'art en couleur»

vives. _ .,. .. -

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

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

Ttf eu/ff e d 'Avis de Neuchâtel"
'Bulletin météorologiq ue - Janvier

OhaeiTYations faites à 7 h. >,Ç 1 h. 'A ct 'J h. %
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Du 16. — Lo soleil perce après 1 heure ot

le ciel s'éclairci t vers 1 h. ;;. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.
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Brouillard jusqu'à midi puis grand beau.
Alpes visibles.

Tomp. Btiro:n. Vêa* Olol

(G jan v. (7 h. m.) —8.0 670.1 N. couvert

Niveau du lac : 17 janvier (7 h. m.) : 429 m. 340
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39 i ! Genève — 3 Couvert. Calme.
450 Lausanne — 5 Tr.b.tps.
389 Vevey — 4 ' » Bise.
3'J8 Moatreux — 2 Couvert. Calme.
537 1 Sierra — 12 Tr. b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 4 .  Tr.b. tps. Bise.
995 Chaux-de-Fonds — 7 » Calma».
632 l-'ribourg — 7 > •
543 Berne — 9 Nébuleux, » ~j
562 Thouno — 7 » » *
566 Interlakea — 5 Couvert. »
280 Bàlo —12 Tr.b. tps. »
439 Lucerne — 6 Couvert. »

1109 Gôschenen — 2  Tr.b.tps. »
338 Lugano — 2 » »
410j Zurich —Il  * »
407 SchalThouso —13 Qq.n. Beau. »
613 Saint-Gall — 8  Tr. b.tps. »
475 Claris —14 > »
505 Ragatz, — 8  Nébaleux. »
587 Coire —H Tr. b. tps. »

1543 Davos —11 > • . ,
1830 Sàint-Moritz '-' —17 ; r * " > ' *$

Restaurant de u promenade
RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, à S heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

Madame Triol-Terrisse ,
Madame et Monsieur Eugène Froté-Triol ,
Monsieur Georges Triol , lieutenant d'infante ,

rie coloniale , à Paris,
Messieurs Eugène ct Guy Froté ,
Monsieur Eloi Triol , à Nîmes ,
Mademoiselle Mario Triol , à Nîmes,
Le docteur Ernest do Rcyuier , ses enfants

et pet i ts-enfants .
Madame Henri  do Eeynier , ses enfants ct

petits-enfants .
Madame Louis Nagel , ses enfants  ct petits ,

enfan ts ,
Madame Edouar d Terrissc et sa belle-fille,
Madame Berthoiul-do Coulon ,
ot les familles Triol , Terrissc et de Coulon
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent  de faire en la personne de leur cher
époux , pèro , beau-pèro, grand-père , frère , beau*
frère , oncle , cousin et neveu ,

Monsieur Louis TRIOL
Off icier ds l'instruction publi que

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui 14 janvier
1911 , dans sa 7i mo année.

Heureux ceux qui procur ent l;i
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth.  V, 9.

Domicile mortuaire : Soehofstrasse 3, Zurich.
L'enseve'issement a eu lieu à Neuchâte l , lo

lundi 16 janvier  1911.
Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire

part.

patinage jj Colombier
Belle Glace


