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AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE §|$ NEUC HATEL

SERVICE DU GAZ
Les prix de vente du coke aux consommateurs de la villo , sont

fixes comuio suit jusqu 'à nouvel avis :
Par quantités do : 50 à 100 200 à 950 1000 à 4550 k"*

Coke cassé, u°s 1, 2 et 3 . fr. 4.40 4.30 4.20 par 100 k°»
Tout-venant . . . . . .  » 4.20 4.10 4.— •
Grésil.on » 3.G0 3.50 3.40 »

Cohe rendu à domicile.
Par quantités plus grandes , s'informer des prix auprès des mar-

chands.

Les marchands chargés de la vente au détail sont les suivants :
MM. /Eschbacher, F. • MM. L.-F. Lambelet & C1».

Balllod , IL Reber frères.
Iluefli ger & Kaeser. Reutter , V. fila.
Joye-Guillet. Schmid. W.
Junod , Ed. Sigrist, J.-M.

Neuchâtel , le 3 janvier 1911.
Direction des Services industriels.

i £W, COMMUNE

w[ de
|§|p! Corcelles-CorMonirèclie

Veafg Se bois
Le lnndi 23 conrant,

la commune de Corcelles-Cormon-
drècho vendra par voie d'enchères
publiques , les bois suivants situés
dans ses forêts du Creux des
meules. Pince d'Armes,
frète ct Prise tmer:

267 stères sapin ,
2428 fagots de coupe, ..

18 tas de branches sapin ,
13 demi-toises mosets ronds,

. 408 billons , . -
69 charpentes,
21 tas de grosses perches,

_ __J.i_ trpnios^:̂ ;;̂ :̂ ':,' ._
Le rondez-vou» des mï-

seurs est à ;> heures sln ma-
tin, à la _î Hérite de _Iont-
molliii.

Corcelics-Cormondrèche,
le 16 janvier 1911'.

Conseil eommaaaL

ïïpM COMMUNE
P&__o= de

^0 PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides habi-
tant la circonscription communale
do Peseux , âgés de 19 à 40 ans ,
non incorporés daus lo corps des
sapeurs-pompiers et qui désirent
faire du service plutôt quo do
payer la (axe , sont invités à se
faire inscrire au Bureau commu-
nal jusqu 'au _;"> j anvier couran t.

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

Peseux , le 10 janvie r 19H.
Commission du feu .

MEUBLES
r- =  ̂¦ " '

avec magasins, au centre do la
ville, situation exceptionnelle pour
tous commerces, à vendre. Adres-
ser les oflres écrites sous E. M.
975 au bureau do la Feuillo d'Avis.

A vendre , près do Chez-le-Bart,

comprenant maison d 'habi ta t ion de
8 chambres, 2 cuisines, écurie
pour b tètes de bétail ; 26 ouvriers
de vigne, champs et verger do-
15 4/a poses. — Conditions , avanta-
geuses.

S'adresser au bureau de gérance
J. Sacc et B. de Gfiàuobrier , ruo du
Château 23, Neuchâtel.

EVOLE
A vendre propriété^çompre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances^ avec jar-
din ot terrain & bâtir de
•lOO m2, au midi. Issues sur l'E-
vole et quai du Mo__ _$Iànc. Con-
viendrait très bien pour indus-
triel, pensionnat ou clinique.
Etude des notaires Guyot &
l>ubied. co
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A vendre un

bon phonographe
à disques. Bon marché. M. Mau-
mary, Moulins 17.

Volailles ai presse
Cauards - Dindons - Dindes

Oies - Pintades * Pigeons

GIBIER
Lièvres d'Allema gne

à SO cent, la livre

CIVET DE ' -LIÈVRE
à 1.10 la livra

Civet de cïicvreail
à — 7® la livro

Bigots de Chevreuils
FAISANS - BÉCASSES

Canards sauvages - Sarcelles

S A U M O N
_ 1 fr. 50 la livro

Truites - Palées - Feras

MARÉE
Aigfe.ins - Cabillauds

Soies, Turbots, Limandes, Colins
Kielersprotten

Harengs f umés et sa/és
Maljes__a.r_nge

CAVIAR - HADDOCKS
SAUMON FUMÉ

lu magasin d. Comostibles
SEÎNET FILS

Un» de» Épancha ar*, S
Téléphone 11

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
Grand choix de PATINS de divers systèmes

Spécialités : TCOIÎOLD, les meilleurs patins pour dames et les plus
rapidement mis. Serrant tous souliers.

COÏTillîïEïi, à deux serrages, les plus surs pour hommes

Patins de course et'spori , acier anglais nickelé —¦ Courroies pour patins
SKIS -̂ 88§r LUGES

B0ÏÏGES et ELA.TCS

I 

Encore une merveille de l'électricité 1
N'est-ce pas , en effet , une merveille que de constater les B

nombreuses guérisons obtenues au moyen de nos bagues mé- Ë
dico-galvaniquos. Il est bien prouvé aujourd'hui quo l'électricité pj
à faible courant , mais ininterrompu , est la seule qui agisse d'une \\
manière certaine sur nos orgaues qu 'elle vivif ie  lentement mais S
sûrement;  ces bagues sont de véritables p iles à double courant B
de haute puissance ; les inmlailies ncrvcnHC . douleurs, m
rliuniatisnics, faililesse «les orgmies, meurasthénie, R
etc.. sont radicalement guériÈ ou prévenus par sou usage. H

x c> ~~ " " t  ̂ p* _ m

[J Envoyez ls mesure au moyen d 'un cordon , par la tracé intérieur l'j
d'une bague ou par le diamètre intérieur. |;;

;| Ecrire au dé pôt général LiV G'-A_ I_i"V_^ __ N' 
O |?j

m Chêne-Iïonrj ; - Cîeiièvo y
_____M_________P_____<____ig__l-^

_____a__ mmimwgmimmmggmmmmmm t

&r BOB "̂ B_!
système Bachmann , neuf , 8 places,
à vendre , Bonne occasion. S'adres-
ser Hôpital 12, 3me étage.

de gré à gré
1 grand bureau , conviendrait pour
un homme d'affaires, prix 250 fr.,
1 peti t lavabo , 25 fr., 1 pupitre,
15 fr., 2 tables do nuit , 1 fauteuil
do bureau, 2 chaises rembourrées,
1 tub , 2 potagers à gaz à i ct 2
flammes et des bouteilles fédérales.
S'adresser au 2mo étage, maison
de la pharmacie , Fontaines.

M,, ii.n i. ^,
11 
inir '_n_^ . .i il i. ¦ i__i-_--i»iirK

A vendre deux

jeunes chèvres
et

deux chevrettes
portantes. S'adresser Jaques Lam-
bert , Gorgier.

! remettre à lencMlel
Bon commerce d'épice-

rie, prime nrs, comesti-
bles, marchant très bien.

Commerce facile ayant
bonne clientèle. J&eprise
modérée.

S'adresser l.tude Bour-
quin & Mairet, Terreaux l,
Neuchâtel.

tangue altenand-
Jeune fille d ésirant apprendre

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

ALOYS FAVEY
Prothèse dentaire

reçoit de 9 h. à 5 h.

Bue de l'Hôpital 2
* _̂t____EWBB___Bi__H_______B Mi ••*• BP_M__MBB___il

Société D'Utilité publique
Vendredi SO j anv ie r  191L

à 8 h. % du soir

à TAula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

La pUotopapMe dea
wm.i mi.
Conférencier :

M. Auguste BURDET , à la Haye

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale .et vous
recevrez par premier courrier
notre magnifique catalogue

do chaussures
J. KURTH , Neuveville

• m
f> ABONNEMENTS

s en 6 aoit 3 taoit
En ville <)•— 4-5° a'a5
Hors de ville ou p»r h

poite dam toute la Suis» IO.— 5.— 3.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— l3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: s, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux _.i-s,;uri , de'p ôti, etc. ,

» »
Les annonces sont reçues i

*f  . »
' ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne on son espace. . . . . ..  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et da l 'étranger :
15 cent, la ligne ou Son espace.
¦ "insertion , minimum. . . . . fr. 1.—

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

Bureau: j , Temple-Neuf, i
_ "Le. manuscrit * ne tou t p at rendus
*¦¦ 

'
¦ _>

,{, fv, I CO M M U N E

mfa d°pnj| Gorceîles-CormoîiîîrèGîie
Les mises de bois _e îa

commune de Cor celle s-Cor-
mcnârèche annoncées pour
vendredi 20 conrant, sont
renvoyées au

Lundi 23 courant
Conseil communal.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuehâtel-Port-Rou-
îant. Yue assurée. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital ..

lli à i|i à louer
A vendre ou à lwuer à partir

du 24 juin 1911 , coté Est de la
ville, une Jolie villa à cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 1_ S à 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 piè-
ces. Beau jardin. Confort
nioderne. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Al pes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires _ . nyot & J>ubïed. co.

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

A v.endre, à 10 minutes do Nods ,
district do Neuveville , canton de
Berne , un

beau domaine
d'environ 3G poses dont 34 do terre
labourable , CM. un seul mas, et
2 poses en forêt. Grande maison
rurale et d'habitation. Ecurie pour
15 pièces do bétail. Pour condi-
tions et rensei gnements s'adresser
à Edmond Raciuc , â Bregot sur
Rochefort.
TTTTI B iwn~ _n j ^i \9 m i t i T m M rl mmÊTKw^mmmr TrwvTT V^BrxjMmmm u WiOmlaJ.mtMÊmiVÉV̂ m

A VENORE
A vendre un

beau chien
race Saint-Bernard , fidèle et bon
gardien , chez. Josep h Lambert , ma-
réchal , Saint-Aubin (Neuchàlel).

B__ __ !T _*§S§ll_ ?ï
à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser à
SS. P. ___ . -.raudjean, agent
d'alTaircs, Fleurier. H215 G N

!__AÊtesaÊl©n f!_
Intéressants

et rcnsuuératcnrs
Renseignements sont donnés gratis

sur les H 20298 L

bruts et préparés à la
Bourguignonne

Vacherins lro qualité
Prix-courant avantageux

Ne négligez pas d'écrire à la maison

AltelBH H©c_ks&É
aux Charbonnières (ct. de Vaud)

CMeiis
Tonnes chiens fox-terriers , pure

race, à vendre. Détails par lettre.
S'adresser Eug. Pellaton , av. He-
cordon , Lausanne. H 289 L

Pour faire place,

pressoir à verrôre
do 30 à 35 gerles. ^

avec treuil et
tout ragencotnent; et parfait état.
Semblé d>. ictiéue du« m 3- -
S'adresser 4 P -  Oand, Cormon-
drèctVv \^

BÈàrah
ou à louer pour la saison ou par
journée. S'adresser avenue Soguel
n» 7, Corcelles. Téléphone n» 31.

I ÛÎOMQgilEsl
| of TOUTES MARQUES *
j "N EUVES ET 

^
*

 ̂\L$m€2Lâ
_ 1G8 N

Encore quelques toises

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

VÂWlLLE
Extra-fi ne

àlO ceuti_ue_> la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bat des Épaucbenn, S

Téléphone 11

Bonne tourbe
raciueuse, noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix do 19 fr.
la bauche de 3 __ . S'adresser ù
M. Ch. Sclmeider, \roi_ ina 'go, Pohts-
dc-MarteU ' ¦

OCCASION
A vendre deux grands lits à deux

places e|t une grande àfmôîré. —^
S'»dr9sser Chavannes 19, 1" étage.

A rei__e _tre & {Serrières ,
tout cle suite ou pour époque à
convenir ,

boulangerie
ainsi que le local coutign
pouvant être utilisé pour
la vente de café, thé, cho-
colat, etc. Grande cave.

Appartement de deux chambres
et cuisine dans la maison.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats , à Neuchâtel.

F. GLÏTTHARDT
,—«•"""N^ 

Place Purry

|S||ËL Dactyle-office
l̂||||i& Machines à écrire

Smith Premier
Location, fournitures, réparations

Ménagères économes, cuisez
vos repas dans

l'Auto-Cuiseur
EXCELSÎO R

Economie 40 à 70 % de combus-
tible et do temps.

Avec cet appareil , il suffit de
commencer, sur le feu , la cuisson
dos aliments (variant de 2 à 40
minutes) ,  ensuite les marmites
sont introduites dans l' auto-cuiseur
où la cuisson se termine sans feu
et sans qu 'il soit nécessaire de
s'en occuper.

En vente

A LA MÉNAGÈRE
2 - Place Purry - 2

Chienjonrant
A vendre un bon courant, 3 chas-

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

i _*_ICTDCÇ I¦ but tlLU i*3LW *mW WEa __ ¦ H B99 B̂r t

I pour enfants et fillettes |

I en flrap, Iricoî , loden , cuir fourré j
p! toutes nuances et prix S
S Spécialité _|

I G. PÉTREMAND I
|1 Moulins 15 - Neuchâtel
Û T É L É P H O N E  362 lj
j l  Catalogues gratis

PFISTER, portefaix n» 6
est seul vendeur pour la

Maison Uaville
agence des journaux

G B N B V E
OCCASION

A vendre un beau potager,
en bon état , à bas prix. S'adresser
Trois-Portes 16, 1er étage.

A vendre, faute de place,

un canap é
à l'état de neuf , et trois chaises
cannées. —S'adresser faubourg de
l'Hôpital 30, au 4"».

I_ît vente des graines et
marchandises dépendant
de la masse en faillite
de_>acrettet frères a lien
de gré h gré, au magasin,
place Parry. — Occasions
exceptionnelles.

AVIS DIVERS
BRANDE SALLE des COrâEffi

JEUDI 19 JANVIER 1911, à 8 h. dn soir

TROISIÈME SÉANCE
de

PROGRAMME :
Quatuor en si b. ma]., op. 18

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

piano et violon . . .  6. Lekea.
Quatuor en ml maj., op. 6,

pour piano ot inst. à
cordes . H .  Gô_ .

Entrée 2 fr.
Billets on vente au magasin Hug

& C'0, et le soir de la séance à
l'entrée.

Pension-famille
Petite famille cherche 2 cham-

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

THEATRE DE KEDCHATEL
Vendredi 20 janvier 19IJ

à 8 heures du soir

S "  ' 
vi  fi flTîl îîl fioiree fl tSCriDlB

donnée par le

Gerek 8'Sscriie
de Neuchâtel

avec 19 concours do MM.

RICÎ1 FRÈRES eUe ta te
et do

l'Orchestre j .ovarese

AU PROGRAMMÉ:

Assauts de fleuret,
de sabre et d'épêe

Assauts Je canne et fle boxe
GLACES A L'ENTRACTE

Des Programmes illustrés seront
en vente dans la sallo.

Prix des Places:
I"" 3.— ; Parterre 2.—; 2°"" L—

Location chez Fcctisch frères,
magasin do musique, et le soir à
l'entrée. 
.Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti..'Pros-
pectus gratis. H. JFrisch, expert,
comptable, Zurich n° 5». ' De 8'JOG

#_ ! 4 %
(Seetion neUeliA(eloise)

Des listes de pétition contre l'6-
iabliscement d'un _ chemin de
fier de Clr.von aux ÎJiable.
rets par Auzcindas sont dé*
posées aux adresses ci-dessous.

Los' dames ot les étrangers sonl
aiitufisés à signer.

liés listes, seront retirées samedi
proûhaiti. au soir. .

•'4 f , - r-. * . _
¦¦• ' T̂* - ¦

Cfrand È^zar Schinz. Michel & G'1^Barlï^. i&iCi'.
ifllo^ Breguet, rue des Moulina.
î;-îf./MiQhe!, rue du Château .
Dafdel .f».,Tripet , ph,armaciens.
'CcjçMp .tiii; Musëe.

y - y.r. W -  ¦ ' ' . ; " > ¦ ¦'
._«> ___ .m., .•__ . , '

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes il

Tous les jeudis et samedis

Ml SAPAIT
Pédicure diplômé

'• ET

Masseur spécialiste

Consultations: Rue des Epan-
cheurs 4, Maison Chiffelle, au pro-
micr, le malin de 9 heures à midi
et le soir de t à 5 heures.

VISITES A DOMICILE
Ri.FÉnENCES.- MM. les Docteurs

Georges SANDOZ et Georges BOJ.E ...

Cours h Danse
M." Gr. Crerster, commen-

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

Leçons particulières
Leçons de

Dentelles aux Fuseau
Cours pour jeunes fil/es

les jeudis et samedis après-midi
S'adresser à Jl"» PE-BRIJU R

Evole 20 et Trois-Portes T

Bateau-Salon HELVETïB

Jeudi IO janvier
si le temps le permet e', avec uu

minimum do 50 personnes

Course spéciale
au Patinage des Môles

de" ia 'Thielle
AttER

Départ do Neuchâtel 1 h. 4!i soir
Arrivée h Thielle ii h. ii

RETOUK

Départ de Thiello 5 h. —soii»
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30

PRIX DES PL.VGE3
Aller et retour . . . .  Fr. 0.80
Pensionnats . . . . .  » 0.50
Enfants de 4 à 12 ans * » 0.40

Los salons du bateau seront hiou
chauffés.

Bonus res/attra/to?! à bord.



LOGEMENTS
A louer ponr le 5J4 juin pro-

chain, à Bellevaux, 2 beaux
appartements de 4 chambres, cui-
sine, salle de bain et toutes dé-
pendances. Gonfort moderne. —
S'adresser à Alex. Coste, gérant
dus caves du Palais.

Logements à louer
Dès maintenant :

ans Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances.

an quartier dn Palais, un
logement do 4 chambres et dé-
pendances.

Pour Saint-Jean :
an quartier dn Palais, un

logement do 4 chambres et dé-
pendances.
S'adresser â l'Etude Alph. et

An_rë  Wavre, Palais Rouge-
mont.

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

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

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

Â louer rue Pourtalès , I" étage,
dès 24 juin, 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Pour -le 24-mars -
ou époque à convenir , on demande
à louer un logement de 3 ou 4
chambres avec dépendances , con-
fortables , sans luxe et à un prix
abord able , payable d'avance. S'a-
dresser R. G. G. 180, Ecluse , poste
restante.

Société Bwoisr fles Baies le -fi Wî-Roo.r
HOME : Grande Rue 15, GENÈVE

cherche des infirmières diplômées ponr donner
soins aux malades à domicile.

La Société se charge de [défrayer les sœurs. Traitement 600 fr.
par an. 700 fr. h partir de la troisième année. Trois semaines de va-
cances. Belle contrée , climat salubre. Engagement pour au moins un
an. De bons certificats sont exigés. Pour renseignements s'adresser à
la secrétaire M"8 A. l lornung,  rue de la Mairie 19, Eaux-Vives, Genève,

f  _¦« i _ m i. . i . . . M . gags

J W7S
Tetth iemoiub d'adresse tf tnu

Buwrac* doit être eccompagnée d 'un
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A louer à Saint-Biaise
Î>our le 1er mars 1911, joli
ogement de 4 pièces ct dépendan-

ces. Bien situé. — Pour le î_4
juin 1911, grand appartement
de 7 pièces, dépendances ct jar-
din.  Proximité du train et gares.
S'adresser chez MIS. SKunibacli
__ C'e, rue de la Directe 2, à
Saint Biaise. II 2151 N

Co_*niond_*ècl_e
A louer appartement do deux

pièces, cuisine et dépendances,
très bien exposé au soleil. Belle
vue. S'adresser n° 34.

APPARTEMENTS A LOUER
pour Saint-Jean 1911

¦ —

Avenue du 1er Mars ;
3 pièces ct dépendances.

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

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

du Bassin 4.
Peseux. A louer au Châtelard ,

ponr le 24 mars 'prochain , bel
appartement de 3 pièces , cuisine
et dépendances. Location avanta-
geuse. S'adresser en l'Btude du
notaire Max Fallet, à Pc-
Hl'IlX.

A louer pour époque à convenir ,
à proximité de la route de la
Côte prolongée, nne villa
de 5 à 8 pièces, gaz, bain , lessive-
rie , terrasse, jardin ot dépendances.
S'adresser .Etude Petitpierre
SL Bots., 8 rue des Epancheurs
et pour visiter Villumont.
Parcs lQg. 

A louer pour le 24 mars 1911,
faubourg du Lac, deux logements
de 3 pièces , cuisine "et dépendan-
ces. Etude Guyot & Dubied.

A louer , pour lo 24 juin 1911,
rue Louis Favre , un .appartement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude Guyot & Dubicci.

A louer , pour le 24 .juin 1911.
Temple-Neuf , un appartement do
3 pièces, cuisine et dépendances.
Etude Guyot & Dubied.

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

S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Neuchâtel.

FEDILLETOi. DE LA FED1LLE D'AVIS DE ill |_

PAU (18)
JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l' anglais par

PIERRE LUGUET

— Et quand môme tu veux la secourir,
fiaint-Dçnis , tu veux la secourir pour la re-
mettre ù un autre homme? Et tn risques ta
vie dans cette aventure ? Tu es aussi noble
que cela ?

11 éleva jusqu 'à lui le front pâle et le baisa.
— Je ne t'oublierai jamais, mignonne, dit-il

encore, j e ne t'oublierai jamais jusqu 'à ce que
j e meure, car personne n 'a j amais fait pour
an homme ce que ta viens de faire pour moi.

— Merci. Et maintenant vous allez délivrer
voire princesse, n'est-ce pas? La pauvre
femme ! Elle est comme une reine en capti-
vité. Dis-moi ce que j e peux faire pour vons
aider.

Denis s'en fut ouvrir un placard dans
la muraille, et en tira un petit revolver amé-
ricain, qui avait l'air d'un bijou sans consé-
quence, mais qui était une arme mortelle.

— Ecoute, Coletle, dit-il , tu donneras ceci
à la princesse, et tu lui diras de le cacher sur
elle, jusqu 'à l'heure où nous viendrons la dé-
livrer, c'est-à-dire environ deux heures du
matin. Qu 'elle nons attende habillée dans sa
cham bre, celle arme û la main , mais qu 'elle
ne s'en serve qu 'à la dernière extrémité. Et
surtout qu'elle n'en use que.pour se défendre.
Quand nous envahirons la maison, l'un des
quatre hommes qui la tiennen t captive s'élan-
cera vers sa chambre et cherchera, soit à

Reproduction autorisée pour tous les journ aux
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l'emporter , soit à lui faire du mal. Elle le
tiendra en respect avec ce revolver. Ce ne
sera pas difficile , je pense, car il craindra la
détonation. C'est tout. Nous nous arrange-
rons dn reste. Mais qu 'elle soit prête quand
nous arriverons. Quant à toi , mignonne,
quand tu lui auras fait passer l'arme, et que
tu lui auras répété ce que j e viens de te dire,
va-t'en sous n'importe quel prétexte. Tu ne
pourrais nous aider cn rien , et tu courrais das
dangers inutiles. Au revoir. Je n 'oublierai j a-
mais ce que ta as fait pour moi,

lia j eune fille sortit , et nous entrâmes dans
l'atelier. Denis se tenait debout près de la
table , et paraissait ému.

— Celle-ci est une de celles que le monde
réprouve, dit-il mais c'est une belle âme,
vous pouvez cn être certains.

Il parut faire effort pour penser à autre
chose, s'en fut regarder quelques instants à
la fenêtre , et se retourna vers nous en
s'écrianl:

— Ah! au fait , que j e vous raconte mon
histoire. Elie en vaut la peine , je vous assure.
Au moment où vous partiez sur l'impériale
do voire omnibus , colonel , votre ami autri-
chien vous regardait vous éloigner avec des
yeux d'homme hypnotisé. Il avait l'air de
chercher quel était votre j eu, et de ne pas le
comprendre. Il était complètement désorienté.
Soudain , il sauta dans la rue et monta au
passage dans un omnibus qui s'en allait gare
Montparnasse. Je le suivis dans une voituie ,
m'arrangeant pour ne j amais le perdre de
vue.

Il alla jusqu 'au bout de la ligne, prit la rue
de l'arrivée et l'avenue du Maine, moi le sui-
vant touj ours dans mon fiacre. Il pénétra dans
l'impasse du Maine comme un lièvre pour-
chassé, tandis que j e descendais de ma voi-
ture et me mettais à inspecter la bouti que
d'un charbonnier . Je le vis parcourirtonte Ja
longueur de l'impasse et disparaître sous une

porte cochère, tout au fond , au numéro 18.
Or, mes amis, le numéro 18 est une maison
que j e connais pied par pied.

J'attendis à peu près cinq minutes et me
rendis ù mon tour au numéro 18 de l'impasse
du Maine. Je frappai à la porte de la loge. Je
tremblai dans mes bottes, car il y avait dix-
neuf chances sur vingt que la concierge me
reconnût. Si la chose se produisait , j e me
voyais menacé d'employer la tentative de
corruption ; mais, Dieu merci ! elle était deve-
nue aveugle comme une taupe en plein j our
et lie se souvint pas de m'avoir j amais vu. Je
pris l'accent le plus épouvantable que j e pus
inventer , faisant de grands gesles et parlant
très haut , et me donnant le plus possible l'air
d'un nouveau débarqué . Je demandai s'il n 'y
avait pas un logement à louer. J'aj outai que
j e me recommandais de mon ami Chel-
tenham, qui avait habité la maison. Chel-
tenham était l'ami qui avait réellement logé
là dans le temps, et chez qui j e venais dormir
les j ours d'orage. La brave femme pleura
presque en entendant son nom, elle avait
gardé du j eune Anglais un souvenir atten-
drissant. Son logement élait occupé par qua-
tre «sales» Prussiens, disait la commère, par
quatre «sales» Prussiens et une grande dame.
Ah ! ah I pensai-j e, nous brûlons. Mais si j e
désirais visiter l'appartement , elle m'y con-
duirait volontiers. Les Prussiens n'y reste-
raient pas longtemps, sans doute.

Et maintenant , avant d'aller plus loin,
laissez-moi vous indiquer par un dessin la
disposition des lieux , de façon que vous ne-
soyez pas embarrassés ce soir. Ainsi que je
vous l'ai dit , la maison se trouve tout à fait
au fond de l'impasse. On entre, par une sorte
de voûte , dans une cour pavée et carrée. La
loge de la concierge est sous cette voûte et à
droite. Le bâtiment ferme trois côtés de la
cour, l'entrée occupant le quatrième. Adroite ,

: au rez-de-chaussée, on a installé uu atelier

d'ouvriers sur métaux , qui est clos, bien
entendu , le soir. Pour arriver à l'ancien
appartement de Cheitenham , celui où la prin-
cesse est à présent détenue , il faut entrer sous
une autre voûte, plus petite , et qui se trouve
derrière cet atelier , et monter un escalier en
spirale. Mais l'appartement ne donne pas sur
la cour: il donne sur une allée de terre bat-
tue, de l'autre côté de la maison. L'apparte-
ment situé au-dessus de l'atelier est occupa
pjar les bureaux d'un architecte , absent en ce
moment. Dans la petite allée, il n 'y a pas au-
tre chose qu 'une rangée de baraques en plan-
ches de la hauteur d'un étage, et qui de-
vraient abriter des sculpteurs. Mais j e n'y ai
j amais vu personne, d'aussi loin que j e
puisse me souvenir. L'appartement lui-même
se compose d' un assez grand atelier de pein-
tre, carré, avec une grande baie vitrée, et un
passage très étroit , qui conduit au reste du
logement , formé d'une chambre à coucher et
d'une cuisine. Mais, depuis que j e n'y étais
pas venu , on a ajo uté une pièce, derrière
l'atelier. Dans la pensée de ceux qui ont opéré
ce changement , on donnait au locataire un
endroit de plus où travailler , séparé clu pre-
mier, hien que ce ne fût que par une cloison
de bois, et que tout s'entendît d'un côté à
l'autre. C'est dans cette pièce supplémentaire
que la princesse est enfermée.

Celte description est-elle suffisamment
claire et croyez-vous pouvoir vous tirer
d'affaire si vous aviez à découvrir seuls la
princesse... Voua voudrez bien remarquer
qu 'il n 'y a rien autour d'elle, ou au-dessous
d'elle, qui soit habité. Elle est complètement
isolée. Il faudrait le bruit d'une arme à feu ,
au moins, pour atteindre les oreilles du voisi-
nage. Et ceci est à notre avantage, vous le
comprenez aisément.

Bon ! Nous montâmes donc, la concierge et
moi , et frapp âmes à la porte. Quelqu 'un gro-
gna à l'intérieur et j'entendis un fort j uron

tudesque. La porte s'entr 'ouvrit , enfin , et
quelqu 'un se montra , qui commença par re-
fuser nettement de nous laisser entrer. Mais
la concierge lui montra qu'elle pouvait être
éloquente à l'occasion , dit que j'é tais un An-
glais, ami de son ancien locataire et qui dési-
rait louer l'appartement , et qu 'elle entrerait ,
qu 'il le permît ou non.

Cette énergie produisit l'effe t ordinaire , et
nous pénétrâmes dans l'appartement , où j e
mc mis à tout examiner la bouche ouverte,
et à demander toutes sortes de renseigne-
j nents à voix très haute, dans l'espoir d'être
entendu , et reconnu , de la prisonnière. En
même temps, j e notais dans ma mémoire les
préparatifs de défense que ces coquins
avaient pu faire.

Steinbrucke était là me couvant des yeux
et se rongeant les ongles. Il avait l'air abso-
lument furieux , et cela n 'avait rien d'éton-
nant , après la scène qu 'il venait d'avoir avec
vous. Il y avait là deux hommes encore, celui
qui nous avait fait entrer , un Allemand , ap-
paremment , et un autre , que j'imagine être
Novodnien.

J'aperçus la petite porte dans la cloison
conduisant au nouvel atelier, ct demandai ce
que c'était. Mais Steinbrucke fut debout en
un instant, le dos à cette porte, et affirmant
qu 'il y avait un malade derrière. Il cherchait à
le dire coutotsement, mais sa mauvaise hu-
meur perçait sons l'effor t, et c'était bien amu-
sant pour moi qui en connaissait la cause.

La concieige prit la parole , et m'expliqua
que la sœur de ce monsieur n 'était pas bien
.portante, et qu 'il ne fallait pas la déranger, que
d'ailleurs la pièce que j e ne pouvais pas voir
n 'était qu'une chambre à coucher ordinaire.

A ce moment , j'entendis uno voix mas-
culine derrière la porte, et... et, par le ciel 1
la voix de la princesse qui lui répondait Elle
paraissait un peu faible, et très lasse, mais
pas malade, Messieurs, pas malade, calme ,

au contraire, el fort dédaigneuse, je vous as-
sure. Il me fallut serrer les poings et me mor-
dre les lèvres pour retenir un cri de bonheur.

Puis l'idée me vint d'essayer de lui faire
comprendre que j' étais là, et que par consé<
quent le secours était proche. Je me rappro-
chais de la cloison, et dis a très haute voix ,
comme si j e m'étais adressé à la concierge :

— A première vue, l'appartement ne me
dé plaît pas, Madame, mais j'ai besoin de lo
revoir ; j e reviendra!.

Et j'aj outai de ma voix naturelle : « Je re-
viendrai» .

Un cri léger relorilit de l'autre côté des
planches, et à la j oie qu'il décelait , je com-
pris que la princesse m'avait reconnu et com-
pris, Steinbrucke me j eta un regard soup-
çonneux , mais j e payai d'aplomb, et lui
demandai , mes yetix dans les siens, s'il
aimait le logement et pouvait le recomman-
der. Puis, au bout de quelques secondes d._
conversation inutile, je sortis.

C'est tout, je suis revenu droit ici pour tou t
vous raconter. C'est ce soir que nous donne-
rons l'assaut. J'ai fait remettre un revolver à
la princesse, de fa çon qu 'elle puisse se défen-
dre si quelqu 'un prétendait lui faire du mal.

Le colonel von Altdorf se leva d'un saut,
saisit les deux mains de Denis Mallory, et se
rait à les secouer avec grande énergie. Puis il
s'écria:

— Je ne me consolerai jamais de ne pas
vous avoir rencontré avant d'avoir les che-
veux gris. Nous aurions fait ensemble des
choses admirables. Nous retrouverons main-
tenant la princesse, et ce sera grâce à vous.
Vous pouvez en être fier, mon ami.

Mackenz :e était en extase, j'avais pri s De-
nis par les épaules, au moment où le colonel
le laissait aller et j e le secouais de toute ma
vigueur pour lui témoigner ma joie . Le princo
de-Novodnia s'enrouait à crier : «Hourrah!»»
étendu ù demi sur le divan, ' (A suivre.)

LE JARDIN DES. IltSOIES

Danse - Tenue - jfaintien
K-SES Prof. Eug. Richème «_=__

M A R S-A V R I L
Coars pr ûéMants. Cours è perfeclioinemenl (enseignement âes danses mûtes)

¦Renseignements et inscri ptions à l'Institut d'Education
Physique, rue du Pommier 8, Neuchàlel.

JAaisou de détail en tis-
su*, divines _t messieurs,
très bien introduite ,
cherche voyageur

possédant belle clientèle et pou-
vant  prouver chiffre d'affaires. Belle
position avec salaire fixe . Inutile
de s'annoncer sans clientèle dans
la région. Ecrire sous 1_ £1)159-L
à Haasenstein & Vogler,
Lansanne.

APPRENTISSAGES
On cherche pour Goldbach (Berne)

un jeune homme pou vant entrer
tout de suite comme apprenti

boulanger et pâtissier
Petite rétribution. S'adresser à Ch.
Roth , négociant , Euges, par Saint-
Biaise.

PERDUS
Perdu mercredi matin entre Ser-

rières et Colombier, route du bas,

un sabot et uns greppe
Les rapporter contre récompense,
rue Louis Favre -22. chez M. Mau-
rice Richard.

AVIS DIVERS

Entreprise ie drainage
à. BOUDEVILLIERS

Assemblée générale de*
propriétaires, samedi H l
janvier 1911, à 2 heures,
au collège de Boudevilliers.

Ordre du jour :
1. Comptes de l'entreprise.
2. Nomination des vérificateurs.

Commission de drainage.

Italien , ayant déjà bonne clien-
tèle italienne dans toute la Suisse
cherche place lout de suite comme

voyage ur
pour denrées alimentaires , vins et
liqueurs. ¦— S'adresser à la Société
suisse des Commerçants , service
de placement , place Numa-Droz.

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

Dame seule , bonne santé , cher-
che place de

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

Î>EMÔÏS_3_Î7ÈE
active , 20 ans, cherche place dans
un magasin. Ecrire à « La Con-
fiance » , avenue du 1er Mars 10,
M"" Schallenberger. c.o

La FEOTIXE VAVTS VE "N -ESXCHXTZ U

her* de ville, io h. p t s  __-

On demande pour tout de suite
an.â .̂ -î  ' ¦ ' •'•- " • -"--' feiôjj

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

Petit ménage soigné demande
tout de suite

bonne
à tout  faire , parlant français. De-
mander l'adresse du n° %S au bu-
reau de là Feuille d'Avis.

EMPLOIS QIVE3S
Comptable

muni  de bons certificats et d' ex-
cellentes références , cherche place.
Entrée .. convenir.  Demander l' a-
dresse du n° 924 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle
parlant français et l' allemand , cher-
che position dans bureau ou ma-
gasin. S'adresser Châtelard 3.j , au
l c r, Peseux.

Bonne ouvrière demande place
pour la saison prochaine. Excel-
lentes références à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B. 977 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune homme ayant di p lôme
après deux ans d'études dans tech-
nicum suisse, cherche place dans

"bureau d'architecte
pour y faire un stage do travail
pratique. Rétribution désirée. —
Adresser offres à M. D. Strauss ,
Pommier 4 , Neuchâtel.

Grifeîli & Gie

cherchent deux

"bons vitriers
Bon salaire et travail assuré.

Ouvrières capables
trouveraient tout de suite emploi
chez 5Im° Sauvant , couturière ,
rue des Epancheurs 4, maison
Chiffello . 

Voyageur
sérieux ot très actif, bien au
courant do la partie , connaissant"les j ansrues française et alle-
mande, possédant une clientèle
faite, trouverait" emploi immé-
diat chez M. Achille PfSstcr,
vins et sp iri tueux , lie I.oclc. —
Se présenter personnelle-
ment, avec certificats , chaque
jour avant midi on £ heures
après midi, au pins tard.

SOCIÉTÉ
des amis ou jeune homme

;$ Section de Berne

On cherche pour le printemps
prochain quel ques places pour
jeur . es gens désirant apprendre la
langue française, en échange de
leur travail ou d' uno indemnité.
Offres avec conditions au secré-
tariat : Dr Hermann Sîoth-
lisberger, Erlachstrasse n° 5,
_Bcjrue. II 410 Y

fm $ aux lises
Un bon gain accessoire est , pour

dames et messieurs, la vente de
thé," cacao et chocolat aux connais-
sauces. Occupation facile. Deman-
dez échantillons gratis à la fabrique
Ilch. Rudin-Gabriel , à Bàlc.

Secrétaire volontaire
Jeune flllo ayant fréquenté une

école hôtelière , désire engageront
dans un hôtel pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser sous chiffre J. 153 Lz à
Haasenstein & Vogler, JLu-
cerne.

OFFRES
¦* - ' ¦ ¦ i - — ¦ "¦¦¦ "" —t ¦ i *

Une cuisinière
bien recommandée , cherche place
pour 2 â 3 mois dans bonne mai-
son CIL ville. S'adresser par écrit
à P. N. 9S0 au bureau de l'a Feuille
d'Avis. -

Une lionne cuisinière
cherche place dans une bonne fa-
mille. Entrée tout do sui le .  S'a-
dresser Muerla 4 , Saint-Biaise.

Bonne cuisinière demande des
remplacements ,  l iuel le  du Blé I.

PLACES
On demande pour fin janvier une

DOMESTIQUE
sachant très bien cuire ct bien
recommandée. — S'adresser à M"e
Borel , Parcs 15. Surville.

Jeune FÏÏJe
sérieuse, Agée de 25 ans, ayant
été en service dans bonne fami l le ,
t rouve  place comme bonne d'en-
fants (2 enfants )  dans bonne famille
de la Suisse allemande. Cage 30 à
35 fr. par mois . S'adresser à M1!«
Aeschlimann , bureau , Alleestrasse.
Langnau (Berne ) .

Pour une

instruite , àgéo de 16 ans , on cher-
che une  place dans -une  bonne fa-
mille , dans  lo but d'apprendre la
langue française.  Entrée tout de
suite on suivant  entente .  S'adres-
ser à .Fos. Odertnatt-Mathis,
Dallcnvil, près Stans. II301 Lz

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou pour garder les enfants.
S'adresser rue des Moulins  23, 3nl *,
devant.
¦ MMI .1. .... ..l..-._ ¦¦¦¦ LUI»

On cherche uno
domestique

propre et honnête , connaissant la
cuisine et tous les travaux d' un
ménage. S'adresser rue du Con-
cert 0, magasin de coiffure pour
dames , qui rensei gnera.

Ou cherche

*ŒUME FILLE
honnête ct travailleuse pour aider
à tous les travaux du ménage. —
Beaux-Arts 1 , 2 ,n *.

On cherche pour enfant  de 18
mois , une ¦¦ '- -....¦¦¦ ¦ ¦

- bonne d'enfants
honnête , saine ct très expérimen-
tée, ayant  bon caractère , parlant
correctement le français ct munie
d'excellentes références. On exige
dos connaissances de couture. —
Adresse : Léonard Schwob, Schaii-
zeneckstrassc 17, Berne.

_»n «icmanoe uue

JEUN S FIkUC
pour tous les travaux du méuage.
S'adresser à II ™e ,J. (ïirardier,
boulangerie , Cortaillod.

Famille de La Chaux-de-Fonds ,
passant l 'hiver à Paris , cherche
pour février une

cuisinière
bien recommandée. — Offres avec
certificats à M»1» Armand Pi-
card, rne du Xoriî 1S4, J.a
..haux-de-Fonds. H 15043 C

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

JEUNE FILLE
auprès d'un enfant.

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

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

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

Chambres meublées , avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3m«. c.o

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

Chambre meublée , ehaulTable,
avec ou sans pension.

Poni'taSès 13, -lnl °, îk droile.
Jolie chambre indépendante ,  prix

20 fr. par mois. Rue Louis Favre
n° 12. 1er étage.

A louer une chambre meublée.
Ecluse 4(j , \'r.

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

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

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

Jolie chambre. Prix modéré.
— Crand' rue i , Cigares.

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

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2mc , chez M 11 * Juvet.  c.o

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45 , 3m «, à droite , c.o.

LOSâT. DIVERSES
P atelier Se peinture

à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen, notaire.

A louer , pour le 24 ju in  1911 ou
plus tôt , un magasin. Demander
l'adresse du i.° 964 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

Quai Pli. Suchard
Trois locaux peur ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Jeune demoiselle désire

chambre et pension
dans famil le  distinguée , habitant
dans belle situation et où il y a des
demoiselles. Adresser offres "écrites
à b. C. 978 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un professeur demande à louer ,
pour le 24 juin , un

joli appartement
"de 4 à 5 pièces avec confort mo-
derne. Prière d' adresser les offres
écrites sous E. W. 97G au bureau
do la Feuille d'Avis.

Uno dame demande k louer dans
bonne maison

une ou deux chambres
non meublées avec ou sans cui-
sine , eu ville ou daus les environs.
Ecrire sous chiffres B. 972, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
ponr le printemps 1911,
nn bon domaine fsuïlisant
à la garde d'environ 12
têtes de bétail. — Dépo-
ser les offres écrites en
l'Etude du notaire Itos-
siaml, à Saint-Aubin.

On demande à louer pour mars,
pour

deux dames
un logement de deux ou trois
pièces avec cuisine à prix modéré
et îi rest de la ville. Offres écrites
et prix sous IL IL 979 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer pour lo 24 juin 1911 .
Avenoe dn l mr Mars, tin apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Etude Guyot & Dubied.

Place d'Armes, _ remettre
pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, deux appartements do
3 on 4 chambres et dépen-
dances.

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

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

Étude Pftitpicrre A. Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Bnc Louis .Favre, à remet-
tre un appartement do 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — lEtade
Petitpierre & Hotz , Epan-
cheurs  8. c. o.

Pour le printemps prochain uo
Saint-Jean , à remettre de beaux
appartements neufs de 3
chambres et dépendances situés
à la route de la Côte. Belle
cuisine, chambre de bains,
ete.

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

A louer , dans maisons neu-
ves, près de la gare, do beaux
appartements de 3 ct 4 cham-
bres, disponibles dès lo printemps
prochain.

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

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

CORCELLES
A louer , dès le 1er avril , à proxi-

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

Même adresse, à vendre : un
buffet à doux portes , une commode
antique et un fourneau à pétrole.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1911,

un beau petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , eau ,
gaz ct électricité. — S'adresser à
Emile Leiscr , rue du Collège ;i. c.o

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

A louer une chambré et une
cuisine. — S'adresser Ecluse 1G,
rez-de-chausséo.

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

S'adresser par écri t pour visi-
ter à M. de Sandol-Uov, faubourg
de l'Hôpital 56. 

Pour tout de suite ou époque à
convenir , joli petit logement soi-
gné do deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz , électricité , jardin.
Trois-Portes 10, 1« élage. c.o.

Petit logement de deux chambres
avec cuisine , chambre haute , cave,
à remettre tout de suite. S'adresser
rue du Seyon 11 , au magasin.

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

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

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

Rocher, à remettre pour le
24 mars ou pour le 24 juin,
des appartements do id ct 3
chambres avec jardin.

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

A louer pour Saint-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré , un appartement de 0 pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n° 808 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

CHAMBRES
A louer tout de suite chambre

meublée. Poteaux 8.
Chambre meublée. — Rocher 30,

t" étage. " " c.o
ClaaBHÏMre et pension

Terreaux 4, 1er.
Belle chambre meublée ou non.

Moulins 17. M. Maumary.
Hellc charnhro indépendante.  —

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

Lac 'J, 2mo étage à droite. c.o
Quai du HIont-BÏanc 4, 2"< °

à droite , (vis-à-vis du bft_ i-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer pour Saint-Jean 1911, de
beaux appartements neufs ct 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 ponr tous renseigne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
titp ierre et Hotz , 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

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

A louer un petit logement pour
2G fr. par mois. — S'adresser Ter-
tre 18, au 1". c.o.

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

Hôpital 7.

ÉVOLE
A louer beau logement do 4 cham-

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

f  louer dès 24 j„in
4 chambres confortables , véranda ,

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

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

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

de l'Ermitage (anc. construstion).
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.
Beauregard 3a. A louer pour

le 24 juin 1911 , dans une maison
soignée , un bel appartement do
3 pièces avec corridor éclairé et
toutes dé pendances. Eau. gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beauregard 3a , Pr . c.o

Vortrâge von Herrn F. Binde
23.-29. Jannar, in ISTeiièliâtel

ist PROGRAMM es
Montag e 23. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal i¦,„. . • Wîï S ist walires _Lebem ?
Dienstag, 24. Januar , abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Soffirmngslos.
Mittwoch , 25. Januar , abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Ist «1er Menscla veFedluiigsfâliig ?
Donnerstag, 26. Januar , abends 8 Uhr, Temple du Bas:

Eitt aufrichtiger JKweifler.
Freitag, 21. Januar , abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :
Wclcîie Not kanii keia Mcnseh stilien .
Samstag, 28. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal:

£.ine wiii_<leFl_are !§timme.
Sonntag, 29. Januar , nachm. 3 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Mem_ s_ du den retteuden Namen ?
Sonntag, 29. Januar, abends 8 Uhr, Schlosskirche :
I>reimal verloreii , dreinial gerettet.
Allfàllige Abânderungen einzelner Themata vorbebalteru
Dienstag bis Samstag, Bibelstnnden im mittleren Confe-

renzsaal, je nachmittags 3 Uhr.
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POLITIQUE
Un exposé indépendant

Le professeur Van Calker, de Strasbourg,
a lait lundi soir à Berlin, à la sociélé interna-
tionale de droit comparé, une 1res intéressante
conférence sur la constitution d'Alsace -
Lorraine. Il a d'abord insisté sur ce fait que
les provinces annexées se trouvent touj ours
sous un régime d'exception (« Ausnahme-
zustand>). Elles no sont plus, comme avant
1870, un organe dans nn grand Etat ; elles ne
sont pas un petit Etat La comparaison de
M. Jaurès sur les deux arbres séparés f ar un
mur n 'est pas complète; de l'autre côté de
l'arbre, on a mis encore un autre mur qui
l'empêche de mêler ses branches avec son
voisin allemand de l'est Les Alsaciens-
Lorrains ne sont pas coupables de cet état de
choses, a déclaré le professeur Van Calker. Il
eût été préférable peut-être, en 1871, de fa ire
de l'Alsace-Lorraine une terre prussienne ou
de la parlagar entre les Etats confédérés ; il
est trop tard aujourd'hui . L'Alsace-Lorraine
est comme un enfant dont les parents sont
morts et à qui on donne un tuteur ; mais ses
autres parents ne lui laissent guère de niace

dans la maison, et ils parlent , dit le profes-
seur Van Calker , un langage auquel l'Alle-
mand du sud ne peut se faire , un langage qui
est à sa place seulement sur le champ d'exer-
cices.

Le professeur a raconté à quelles vexations
il fut parfois soumis en rentrant de France,
lorsqu 'on le prenait pour un officier étranger
déguisé, et ces vexations se poursuivent jus-
que dans les moindres détails de la vie dans
le Pays d'empire. On a voulu changer même
l'heure du repas de raidi des Alsaciens. Cette
population n'est pas ingrate, a conclu M. Van
Calker ; elle veut pourtant qu 'on la laisse
constituer un petit Etat , puisqu 'on l'a séparée
d'un grand. Le projet de constitution est un
progrès à bien des points de vue , car il n'y a
pas à songer à une transformation complète
de l'é.at actuel ; cependant il faudrait accorder
aux provinces annexées des voix dans le Con-
seil fédéral. C'est difficile assurémen t au
point do vue constitutionnel ; il faut le faire
cependant, car la mesure profiter ait au pays
et à l'empire.

France
Dans sa séance do mardi soir, le Sénat a

adopté les derniers articles du projet concer-
nant la limitation des débits de boissons. Il a
rej eté l'article prévoyant l'application de la
loi cn Algérie. Le Sénat a ensuite adopté l'en-
semble do la loi par 137 voix contre 122.

Pays-Bas
Le correspondan t du - Standard » à Bru-

xelles se dit informé que le gouvernement dea
Pays-Bas a décidé de retirer , pour les modi-
fier , les articles du proj et de défense ayant
pour objet la transformation de Flessingue
en port fortifié. Celte décision aurait été
prise ii la demande de la reine Wilholmine.

Maroc
Le capitaine Nancy, qui avait été sollicité

par les Beni-Kirous de servir d'arbitre dans
un conflit do délimitation de pâturages, et
qui était parti du corps de Boucheron est
tombé dans un guet-apens . Les agresseurs
sont inconnus. Le lieutenant Marchand, un
maréchal des logis algérien et un goumier
sont tués. Six autres goumiers sont blessés.

Paraguay
Le président et lô vice-président de la ré-

publi que de Paraguay ont été obligea de dé-
missionner par le ministre de la guerre, qui
a assumé la présidence et formé un nouveau
cabinet .

Allemagne
On sait que le Beichstag en eat à la seconde

lecture do l'imp ôt sur les plus-values fon-
cières.

L'énorme accroissement de la population
de l'empire ct l'élévation des droits de douane
ont fait rapidement monter la valeur dea ter-
rains a proximité des villes ou dans la cam-
pagne. Un orateur a rappelé que depuis les
nouveaux tarifs de 1902, la prop riété agricole
avait augmenté de va'eur dans une propor-
tion de 33 <yc. I] s'agit d'imposer une partie
du bénéfice que le propriétaire tire , sans au-
cun effort , de cette hausse des valeurs immo-
bilières. La loi doit avoir un effet rétroactif.
Quel ques-uns désireraient prendre comme
point de départ la date de la fondation de
l'eVipire. D'autres proposent de remonter jus-
qu'à 1885 seulement , conformément au proj et
du gouvernement. Certains enfin voudraient
avancer cette limite j usqu'à 1905. Théorique-
ment, cet impôt déj à mis en vigueur dans un
grand nombre de villes pour couper court ia
spéculation sur les terrains à bâtir semble si
équitable qu 'aucun parti ne veut le combattre
ouvertement à la veille des élections. Pra ti-
quement , son adoption présente des difficultés.

Tout en l'approuvant ouvertement les con-
servateurs s'efforcent de modifier l'assiette de
l'impôt , de telle manière qu 'il porte tout en-
tier sur les tenains à bâtir et-non sur les
grands latifundia agricoles. Le centre, dont
certains membres très influents se sont enri-
chis par la vente des terrains qu'ils possé-
daient autour de Cologne ou des grandes
villes de Wcstphalie, est résolu à empêcher
qu'on recule j usqu 'à 1885 la rétroactivité de
l'impôt et qu 'on accorde aux communes le
droit de l'alourdir de taxes additionnelles.
Les libéraux , les progressistes sont hésitants ;
ils désireraient ne pas détourner des commu-
nes au profit de l'empire cette source de ri-
chesse et s'opposent directement sur ce point
aux aspirations du centre. Ils no veulent pas
non plus faciliter ce premier raccommodage à
la réforme financière. D'autre part ils ne
peuvent pas se prononcer contre lé plus libé-
ral des impôts de 4'empire. Les socialistes ont
déj à leur siège fait ; iis sont favorables au
proj et , mais voleront contre , car le gouverne-
ment a annoncé que son rendement serai t
employé en grande partie à couvrir le nouvel
accroissement des dépenses militaires. Ils
n 'accorderont leur adhésion que si le gouver-
nement promet de supprimer en échange
l'impôt sur les allumettes, ce qui est une con-
dition inacceptable.

La situation sur l'échiquier parlementaire
est donc singulièrement compliquée.

HP Valentine Eberhard
LEÇONS de PIANO

Pourtalès -H c.o.
Grande salle du Collège

de PESEUX

Vendredi 20 j anvier 1911
à S heures du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par M. A DOLPHE BLANC
pasteur à Peseux.

Sujet :

CHATEAUX SUISSES
histoire et légende

AVEC rilO-IECTIO-NS

Les enfants non accompagnés do
leurs parents ne sont pas admis.

Commission scolaire.

VIEILLE AEFAÏRÉ
Dans l'après-midi du 22 janvier 1901, le

capitaine chef d'escadron de Krosigk, qui
venait de diri ger les exercices équestres de ses
dra gons du llmo régiment poméranien cn gar-
nison à Gumbinnen , sur la frontière russe, se
trouvait dans le manège, en train de causer
avec un camarade. Tout à coup, on vit une
flamme, on entendit un coup de feu, Krosigk
tomba mortv le cœur percé d'une balle. On se
préci pila. On trouva dans un couloir derrière
la porte qui avait laissé passer ie coup de feu ,
une carabine encore fumante. Le soldat dont
c'était 1 arme reconduisait jus tement son che-
val à l'écurie ; on ne pouvait le soupçonner...

Les investigations les plus sérieuses furent
Immédiatement ordonnées. Le chef du régi-
ment adressa aux soldats une allocution les
mettant cn demeure de révéler tous les indi-
ces suspects qu 'ils auraient pu remarquer .
Puis on les fit défiler un à un devant le cada-
vre, tandis que les officiers les dévisageaient.
L'un d'eux pâlit. On l'arrêta. C'était le maré-
chal-ferrant de l'escadron. Il put prouver
qu 'il n'avait pas quitté son atelier à l'heure
du meurtre. Mais, pour se disculper, il affirma
avoir vu passer dans le demi-jo ur, avec des
allures suspectes, deux militaires portant des
casquettes de sous-officiers.

Cette indication donna un autre cours ;'r
l'enquête. Et on incrimina deux sous-officiers,
les sergents Marten et Hiekel .

Le capitaine Krosigk possédait une réputa-
tion bien établie de dureté vis-à-vis de ses
hommes. Il avait poursuivi d'une animosité
particulière le père Marten, sergent, vétéran
de 1866 et de 1870-71. Il avait fallu, pour le
soustraire aux injustices du Rittmeister, la
transférer daas UQ autre escadron. Toutefois
Krosigk avait encore sous ses ordres-le fHadc
Marten et son gendre Hiekel. On imagina que
ces deux sous-officiers avaient voulu venger
les offenses de leur père et beau-père, et
avaient été ainsi amenés au crime. L'instruc-
tion apporta également quelques témoignages
sur les allures suspectes de Marten au mo-
ment du crime. -

Un dragon l'avait vu très rouge ; un autre
l'avait vu très pâle ; un troisième avait juste-
ment remarqué le désordre dé sa tenue, et
ainsi de suite.

Le malheureux sergent, très bien noté jus-
qu'alors, perdit la tête cn se voyant inculpé
dans une si grosse affaire, et réussit à s'en-
fuir. C'était contré lui un indice grave. Tou-
tefois, avant que le procès fût en état d'être
j ugé, il revint so constituer prisonnier, soit
qu 'il n'eût pu franchir la frontière, soit que
le sentiment de son innocence eût parlé plus
haut quo la crainte.

Le procès a rempli cinq audiences. Et l'ac-
cusation contre les sergents Marten et Hiekel
eut le dessous. Le raarécbal-ferrant qui pré-
tendait avoir vu à l'heure critique fuir deux
hommes portan t des casquettes de sous-offi-
ciers ne maintint pas son récit et fut démas-
oué comme indigne de créance^! bien que le

tribunal a refusé de l'assermenter. Le tribu-
nal acquitta les deux prévenus, se bornant à
infliger au sergent Marten nn an de prison
pour avoir abandonné son corps au moment
où il a été accusé.

Alors l'accusateu r recourut. Deuxième pro-
cès. Cette fois, le sergent Marten fut con-
damné et Hiekel acquitté, ainsi qu'un troi-
sième prévenu , le sous-officier Domnig. Les
sous-officiers qui avaient témoigné en faveur
des accusés furent exclus de l'armée. Ce fut
un grand scandale. Des souscriptions publi-
ques en leur faveur réunirent plusieurs mil-
liers de marcs. De plus, il y avait de graves
irrégularités dans la constitution du deuxième
conseil de guerre. Cette fois, ce fut la défense
qui recourut et le deuxième j ugement fut
cassé.

Devant un troisième conseil de guerre,
l'accusation s'effondra et tous les prévenus, y
compris Marten , furent acquittés.

La longue procédure aboutissait à ce fait
extraordinaire : un officier assassiné par un
de ses subordonnés dans les dépendances mê-
mes de la caséine sans qu 'il eût été possible
de découvrir le coupable et sans que personne
fût puni. Dans l'armée allemande, qui passe
à bon droit pour la mieux disciplinée du
monde , c était , plus encore qu ailleurs, un
affreux scandale. Mais les juges — et c'est
leur honneur — n'avaient pas cru pour cela
pouvoir déc 'arer coupables deux hommes
contre lesquels aucune preuve sérieuse n'é-
tait apportée.

L'événement prouve à quel point ils ont eu
raison. On annonce en effet de Hanovre qu 'un
ouvrier de chemin do fer, appelé Fischer,
vient de so reconnaître l'assassin du Ritt-
meisler de Krosigk. Depuis plusieurs j ours il
paraissait accablé. Ses camarades le pres-
saient de questions sur les motifs de cette
attitude. Il a fini par avouer , en pleurant , et
en suppliant qu 'on n'en dit rien, son crime de
1901. Il était alors dragon et allait passer
sous-officier. C'est alors que son chef d'esca-
dron , sans aucun motif , prétend-il, lui infligea
trois j ours d'arrêt , ce qui empêcha sa promo-
tion, Pour se venger, il le tua au manège,
avec la carabine d'un camarade, et put , à
temps, se perdre dans les rangs de ses cama-
rades. Personne ne l'avait soupçonné. Les
détails donnés par Fischer font présumer
qu 'il dit vrai. Il a élé immédiatement arrêté.
Depuis lors, il est revenu sur ses aveux , pré-
tendant qu 'il les avait faits sous l'empire de
l'ivresse. Mais le magistrat instructeur croit,
paraî t-il, tenir enfin le vrai coupable.

ETRANGER
Le sous-marin repêché.. — On an-

nonce de Kiel que le sous-marin « U. 3 » a été
soulevé hier matin à quatre heures par le
« Vulcan ». Sou périscope était encore plein
d'air. Les trois personnes qui s'y trouvaient,
le capitaine, un lieutenant et un matelot, ont
été retirées sans connaissance de la tourelle.
Les tentatives faites jusque, présent pour les
rappeler à la vie sont restées vaines.

Explosion sur un cuirassé. — On
mande de Washington que huit hommes sont
morts des suites de blessures dues à l'explo-
sion d'une chaudière à bord du cuirassé « De-
laware >.

Accident d'automobile. — Ln acci-
dent bizarre s'est produit à Paris lundi après
midi , vers trois heures. Un automobile,
passant sur le pont de l'Archevêché, tout près
do Notre-Dame, et allant à une vive allure,
monta on ne sait comment sur le tro t toir,
défonça le parapet et bondit dans la Seine.
Heureusement que l'automobile était ouvert.
Les agents de la brigade fluviale purent
recueillir dans un bateau les deux personnes
qui se trouvaient dans l'automobile et qui
avaient été proj etées hors de la voiture.
Quant à celui-ci, il est au fond de la Seine.

Les deux rescapés ont été assez grièvement
Messes à la tête dans leur chute.

Lynchage. — A la prison de Shelbyvillo
(Etats-Unis), trois nègres, dont l'un avait tué
une négresse et les deux autres seulement
insulté une j eune fille blanche, ont été lynchés
par la foule. La scène du lynchage a été pré-
cédée d'une promenade ù travers les rues de
la ville. La foule escortait en chantant les
trois nègres ligotés. La police a assisté impuis-
sante à cette scène attristante.

iSUlSSEa
Franchise de port. — Les médecins

.pourront continuer à envoyer gratuitement à
Berne les fiches de décès bien et dûment rem-
plies;. Pour le leur permettre on leur décernera
tout simplement le titre d' « agents de la Con-
fédération >. N'est-ce pas délicieux?

Le trust suisse du ciment. — On
mande de Lausanne qu'après une suspension
de deux aus, les fabriques de ciment ont
reconstitué un syndicat ayant pour but de
fixer la part contributive de chaque associé à
Ja consommation générale avec un prix de
vente uniforme.

— La fabrique de ciment et chaux de Châtel-
Saint-Denis et Vouvry, au capital de cent-
vingt mille francs, divisé en 400 actions de
300 francs, vient de déposer son bilan.

Les vins artificiels. — Depuis quel-
ques jo urs, les j ournaux tessinois et italiens
parlaient de la saisie d'un chargement impor-
tant de vin artificiel, à la douane suisse de
Chiasso. Il était question de huit à neuf wa-
gons venan t de Rubiera (Emilie) à destina-
tion de Capolago, de Bellinzone et de Zurich.
La nouvelle de la saisie est auj ourd'hui con-
firmée.

C'est M. Chiccherio, receveur au bureau de
la petite vitesse de la gare internationale de
Chiasso, qui a pris des échantillons du vin
suspect et les a envoyés à Berne où le vin a
été reconnu comme artificiel

La douane a dressé contravention aux che-
mins de ief, qui rejettent toute la responsa-
bilité sur la maison d'expédition des vins. Ii
est question d'une -amende de 60,000 francs.

Les journ aux italiens so montrent un peu
irrités de cet incident ; ils parlent même d'une
intervention diplomatique. ,.

ZURICH. — Un paysan de Diebdorf pos-
sède une vache d'un joli rapport cRôsi», c'est
le nom de sa bête, lui a donné en 1908 deux
veaux à la fois, auj ourd'hui de superbes
bœufs ; l'année suivante , elle mit bas égale-
ment deux veaux et cette fois-ci trois, soit
sept descendants, sains et robustes, en deux
ans. C'est un fait qui mérite d'être signalée.

— En se lugeant, à Richterswil, une j euno
fille s'est fracturée lo a-àne ; on a peu d'espoir
de pouvoir sauver la malheureuse.

— Mardi ont comparu devant les tribunaux
zurichois les ex-employés postaux Wilhelm
Eisenhût, de Gais, né en 1870, et Adolphe
Kunz, de CEtweib, né en 1880, arrêtés tous
deux le 27 août dernier.commo ayant commis
un vol postal au montant de 32,700 francs, vol
dont nous avons parlé en son temps. On se
souvient qu 'Eisenhut . dans la nuit du 10 au
11 août 1910, avait soustrait, entre Lausanne
et Genève , daus le fourgon postal, une lettre
chargée adr essée par la banque cantonale de
Coire à la banque suisse et française de Paris ;
cette lettre contenait 32,700 francs en billets
de banque. Son coup fait , le voleur adressa lo
produit de son larcin, sauf 50 francs, à son
ami Kunz, ù Wetzikon,au domicile duquel on
retrouva la somme intacte.

L'enquêto a démontré qu 'Eisenhut avait
déjà commis trois détournements antérieurs
au préjudice de la poste ; il s'agissait de
2000 francs, 500 marks et 90 francs ; il a été
établi , en outre, que le prévenu avait encore
sur ia conscience d'autres et nombreux mé-
faits, mais de moindre importance.

Eisenhût a été condamné à 3 ans de maison
de force

^ 
et Kunz à 5 mois de prison.

TESSIN. — Une dépêche officielle de Homo
vient de causer une grande joie dans la région
de Locarno : le ministère italien a autorisé la
concession du chemin de fer Locarno-Domd-
dossola. On donne sur la portée de cette déci-
sion ministérielle les informations suivantes ;
Le ministre des : travau x publics est autorisé
à signer avec la société franco-suisse, repré-

H&- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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L'Ait dcmlcr
j 'ai pris de l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et

s dispose comme auparavant.
Signe : JORANNA "WALCHLT,

Madiswil (Canton de Berne), le 2 nov. 1909..
Ce succès, un entre cent de cas similaire», s'explique
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité des
Ingrédients , ainsi que grâce au procédé de iabricatioa
de Scott, qui a fait mériter à

l'Emulsion Scott
le litre unique de l'emulsion à laquelle ou peut en*

. tïèretnen t se fier.
En demandant l'Emulsion Scott, n'acceptez aucune

j contrefaçon indiquée comme étant la "même
] chose" que la Scott. Les imitations ne sont en aucune

façon la " même chose " que la véritable See 11.
Prix : 2 f r. 50et 5 f r. chez tous les Pharmaciens. . '.
MM. Scnït & Bovme, Ltd-, Chiasso (Tessin), envoient gratis

_ chay_tillon contre 50 cent, en timbrés-poste.

lia Hernie
Tous ceux qui sont atteints de hernie savent

combien l'hiver leur est funeste. Sous l'action,
de la toux , la tumeur s'accroît et les bandages
ordinaires deviennent bientôt impuissants. Lo
hernieux véritablement soucieux de sa santé
prend ses précautions. Il sait qu 'il existe un
baudago d'une extrême puissance ot cependant
d'une très grande douceur , seul capable de
maintenir n'importe quelle hernie dans n'im-
porte quelle position, quel que soit l'effort.
C'est le bandage gant du D' BARRERE , 3, Bd.
du Palais, Paris. Get appareil , inventé entière-
ment par un médecin spécialiste, est le seul
qui soit conçu sur des données rigoureuse-
ment scientifiques. Sa réputation est mondiale.
Il est appliqué dans le monde entier par 8»
succursales et vient d'obtenir le diplôme d'hon-,
ueur à l'Exposition de Bruxelles.

L'essai gratuit du bandage gant du D'
BARRERE sera fait nar le directeur même do
la Maison BARRERE", do Paris,

t\ _Je_.cha.tel, chez M. Reber , bandagiste,
place de l'Hôtel de ville, le jeudi 26 janvier.

Le bandage BARRERE est appliqué toute
l'année a l'adresse ci-dessus. II 574 X

Plus de Finîmes
Les rhumes, si désagréables et même dan-

gereux s'ils so prolongent, se guérissent lo
phiB facilement par l'emploi du « Cory_ol > ,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sûre sans
suites désagréables. Se vend au prix de fr. 1,85
le flacon dans la plupart des pharmacies ; au
besoin s'adresser à la fabrique « Wolo S. A. »,
6 Zurich. . za. 1598 'jr

Aula der Bniversitât - leuenhurg
Bonnerstag, den 19. Januar 1911, abends 8 V* Uh]

£>effetttïi$e? ÏBwttaù
von Herrn Prof . Fr. Maibach

ASIATISCHE KDLTDEPRAGEK
mit .LîchiMI _._ i'n. KRI îI grossen Teil farbig

, . B(?~ Eintrîtt frei "__ï

Die gesammte, deutschsprechendo Bevôtkernng der Stad t und Um
gebung wird auf dieseu hoeninteressanten Vortuag besonders aufmerk
sam gemacht und : ist '.Jedermann, nàmexttlïdhj . auch die verehrtei
Damen , frouhdlichsi eingeladen. -•. ;." '- . ". .

Der Vorsiand des Vereins freisliniger Deutschschweizei

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* i.*.*. «sMsnuu os LA FEUILLE D 'AVIS DE JŒUCHXrBL
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aur la

Piste de la viae des Alpes [
Dimanche 22 janvier -19̂ 1-1

4 Catégories de Luges - Luges dirigeables ||
Les fiiscriptions seront reçues jusqu 'à dimanche P ;

matin, à 11 henre», aux adresses suivantes: pg
M. Philippe CKASSOT, secrétaire du Bobsleieh-Club, |

Hattts-eeneveys : M. Charles WAXJ_ _ _ B _TR _<I_K,
Café clu .« Mars; Cernier ; M. Robert SA_ 1M)Z, à L;
Dombresson. R 29 N L , ;

UNIVERSITÉ DETEUCHATEL
Faculté des Lettres

M". Henry-A. JUNOD, privât dooent , donnera peu
dant les mois de janvier, février et mars 1911, tons le
j eudis de 5 à 6 heures, tiu cours libre sur

La vie psyÈp _ie tribu tatou
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser ai

secrétariat de FUniversïté.
La première leçon, publique et gratuite aura lieu 1*

jeudi 19 janvier, à 5 heures, à l'Aula.
Le RECTEUR

BUREAU TECHNIQUE
ARTHUR STOBBE

Ingénieur civil
Saint-Honoré 3 - NEUCHATEL. - Téléphone 998

BÉTON ARMÉ
w* ¦¦ m ¦ m ffW —.—¦—,.¦¦»¦,. ¦—.¦-—.,¦¦¦ , ¦ — ¦¦ ! MMm wwwww ŵgwwwr ŷ̂ p ŷwf__ .

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Jemli ct vendredi, h 8 h. V, clu soir

GRAND CONCERT
donné par la

troupe parisienne SNÉVAG
Le gros succès en Suisse dans son nouveau répertoire Le gros succès en Suiss&

avec le concours de M"» Cleo d'Orsel, du petit Casino de Paris
Qu 'on se le dise ""̂ 2_|_._Uy~ Qu 'on so le dise

à TRAVERS
le tanche 22 janvier, â 9 h. le matin et 2h. l'après-mtôi

Les inscriptions sont roques jusqu 'à vendr edi soir h G heures.
Demander les ayant-programmes et feuilles d'inscri ptions à M.

Robert liaeiimanu, sccr-Lairo . à Travers.

Jhéâtre 8e fletichâiei
Totlcs 7 li. !. Rideau S h. très précises

VENDREDI 27, SAMEDI 28
et (HARDI 31 janvier 1911

Séances générales
L'UNION ffllRCIÀLE

AU PROGRAMME :

LA CHANCE DU MARI
Comédie en 1 acte

de R. de Fiers et A. de Caillaret

Halley, Halley, circulez !
Revue locale en 1 acte

, Haâeioiselle _e La Seiglière
Comédie en 4 actes

de Jales Sandeau, de l'Académie f rançais»

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

Peur les' détails, voir le programme

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

res galeries : amplii.thùatre , 3 fr. 50,
latérales, 3 fr. — Parterre , 2 fr. —

, Secondes galeries : numérotées,
1 fr. 25, aou numérotées i fr.

La ;l.oça .ion sera _ .ouvert*}., au .ma-
gasin î'cetisch frères ,. Terrcaint _ ,
dès lundi 23 janvier.

Voitures de tramways: Le
vendredi pour Saint-lilaise, Cor-
celles, Boudry et Serrières. Le sa-
medi pour Serrières et Corcelles.
Le mardi comme pour le vendredi.
(Pour Valangin et La Coudre si
10 inscriptions sont, annoncées la
veille des représentations au bu-
reau de location.)

Soumission
pour travaux de carrières ; un tun-
nel d'environ 130 mètres dans la '
pierre jaune. S'adr^ser pour ren-
seignements à la .Société des
carrières d'Hauterive, à
Saint-Biaise, de 8 heures à
11 heures le matii. et do 2 heures
à K heures l'après-midi. H2152 N

(Ç
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Monsieur A'. QUINCHE I-
et fami l le  remercient sincit- lj
rement toutes les personnes I"
qui leur ont lèmovjné une = Bsi vive sympathie dans les Lj
p énibles jours de deuil qu 'ils l|
viennent de traverser. fcs

Cressier , 1G janvier 1911. V\

Ë Monsieur ct Madame S
a Jules .  SCH ORPP, à Neuchà- Ii
8 tel , remercient bien sincè- l]
Jl rement leurs amis et con- §
i| naissances de la sympathie P
S qui leur a été témoignée à p
i\ l'occasion de leur grand f e
a deuil. fis

| Madame Ad. PETITPIERRE ' Il
B et ses enfants expriment B
m leurs v ifs remerciements à ffr toutes les personnes qui B
f i  leur ont donné des lèmoi- I.
IJ' gnages d'affectueus e sympa- h
pi thiè dans leur récent deuil, t?

Peseux,' 19 janvier 1911. H

Un consortium composé du Bankverein Suisse,
de l'Aktiebolaget Stockholms llandelsbank , de
la Stockholms Enskilda Bank , Stockholm , de
l'Amsterdamscho Bank- et doV.la Banque La-
bouchère. Oyens "& C'e, Amsterdam, a pris
fr. 10 ,000,000 nominal i *fi*/ot__ttres de gage
de la Fœrenings-Bankeu i Finland , à Helsing-
fors , qui seront offertes sous pou en souscrip-

tion publique en Suisse et en • Hollande , en
unisse à environ 96 %.

Demandé Offert
Changes France 100.03 X 100.07 «

à Italie 99.55 99.C2 «
Londres 25.29 25.30 «

Neuchâtel Allemagne 123.61 _ 123.67«
Vienne 105.20 105.27 S

BOURSE DE GENEVE, du 18 janvier 1911
Les chiffres seills indiquent les prix faits.

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

Aff ilons 3'idifférèC.F.F. 4..0.50
Bn« Nat. Suisse 500— ?y. Gen. à lote . 104.75
__ai.kv.er. Suisse 817.- iS-Ç0»?  ̂'Sa. '̂ •5u ,Comptoir d'esc. im.-m 4HVatwl0ls 1907. 512.— d
Union fin. gen . 056.50 Japon tab.Is.4 „ UH.50J»
CM Marseille. . 685.- g*»» turcs . . .  22t.oO«
Car. de Naples. 24C- §«*?, • :(1:n ^ 

«*•-
Ind. gen. du gaz 850.- o %$'&*¦ «l.04V. 511.-
Accu.n. Tudor. 2-.4.-m Ç?-Fg>'Suis"; JS"*Electre Girod . 420.-». $"**£•' H ' i3' 5
Fco-Suis. élect. 529.- kj»§- «*«• •'- «g.~
Mines Bor priv. 4450.- -,. ^Suède  ̂ Bfcî
Gafea, £rt.

01
.
d
: S- ^TO? 273*.

g» l̂ éV m
M

m » sïokH;- 497.50,»

Coton.Rus.-Fra. 920.- ^Lc^.. 486^
Obligations Totisch.hon.4îi. 517.—

3 K C. de fer féd. 947.50 Tab. portug. 4 « 430.—
4% fed. 190U . ¦ 103.60 Ouest Lum. 4 > _ 502.—

Banque do Dépôts 1020-1022 (~ \-2). Financière 658,
655 (-10). Gaz Naples 247 <A-% . Çhartered 45 x
l- t-K). Charterland 8 a , 9, 9*. (+1). Cafsa 3000
"1 X Ch. Fédéraux faibles à.947 (—2 K). 3 '̂ '̂ è420 (-1). 3« Simplon «t (+1). *% ltal ° *<< 5 (-2).

6 •/. V. Rio 499 X. 

^Argent fin en 
grenaille 

cn 
Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 18 janvier 1911. Clôture.
S% Français . . 97.45 Suez _!£_ ""
Brésilien 4 % 91.— Bio-Tinlo . . . ' < < ;>• —
Jixt. Espag. AU 94.50 Ch. Saragosse . 419.—
Hongrois or 4 % 95.75 Ch. Nord-Lsp. 400.—
Italien 5% W3.— Métropolitain. . 031.—
4?; Japon 1905. —.— Bolco . . . ..  rr•—
Portugais 3 .', 61.72 Çhartered . . . ,^-—
4 Y, Busse 1901. —.— l>c Beers . .  . *J j .-
6 V. Russe 1906. 105.90 East Rand . . . 33.—

i Turc unifié i'/, 94.40 Côldliclds . . . l|l.~-
Banq. de Paris. 1862.— Grerz otiCrédit lyonnais. 1513.— Banilmines. . . **[•-"
Canque ottom." 707.— Rohiiison. . . ¦ «S?"*

nion parisien. 1140.— Ccduld. . ¦ . . 8»«

Partie financière

ÏMÏ-fiffi «CCBAffl
Naissances

10. Sophie-Hélène, h Charles-Aiiguste-Fran-
çois Gillio, manœuvre, et à Pahnire-Margue-
rite née Berutto.

10. Rose-Alice, à Louis-Ulysse Perrin , scieur ,
et à Lina née Kucnzi.

17. André-Edouard,, à Edouard -Emile Meier ,
employé de bureau , et à Alice-Louise née
Felber.

17. JeannerHélène, à François^Ernest-Léon
Leuba, boîtier, ct à Laure-Fanny née Burger ,

18. Alfred-Maurice, à Maurice-Léon Walter.
maître boucher , et à Berthe née Neukomm.

Cours (le clôture les létaux à Ltmflres (17 j anvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Soutenue
Comptant... 55 13/9 190 ../ . <i9/9
Terme...... 56 tl/3 190 10/ . 50/0 X

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29 10/ . —
Zinc : tendance calmer 24, spécial 25 2/G. — Plomb :
tendance calme, anglais 13 10/., espagnol 13 2/G.

SPORTS D 'HIVER ' * = '
ftRBT W/VLDHAUS -FUBJiS
Magnifique él&idue pjnr le sM, piste de înge ct patinoire

1 Hfif pl Wf.NP'v Séjonragréablc.Lamièreélectriqae.clianl- I
j  mM ulJtB'bO |agc ^^1 Pcnsjon A par,-,,. flc 6 j, . _ B



sentée à Rome par M. Sutter, une convention
provisoire de concession fixan t dhé subven-
tion de 500 francs par îdlotnètre pendant
cinquante ans. Les travaux de construction ,
tant sur la section italienne que sur la section
suisse, commenceront le printemps prochain ,
de manière que la ligne Locarno-Domodossola
puisse être ouverte an public en 1914, en
même temps que la ligne du Lœtschberg.

Le canton du Tessin a promis une subven-
tion — déjà votée par le Grand Conseil — de
700,000 francs environ^ La Confédération,
elle, n'a pas cru devoir subventionner cette
ligne, qui relie le Gothard et lo Simplon,
deux grandes lignes suisses.

VAUD. — A la vente des bois des forêts de
Saint-Pierre et Savoie, le 12 j anvier, à Ap-
ples, les prix ont élé pour les stères 12 fr. 75
à 13 fi*., pour les grosses fascines d'éclaircio
25 à 26 fr. le cent , pour les fagots 12 à 13 fr.
le cent. , pour lés fascines de branches prove-
nant de moules 14 à 15 fr. le cent. Ces prix
sont très sensiblement plus bas que ceux de
l'année dernière et il reste un certain stock
invendu. ,- , - •

Aux Sembrettes, le 14 janvier, les fascines
d'édaircie 2°" choix se sont vendues de
17 fr. 50 à 20 fr. 50 le cent. Prix également
nlus bas que l'année dernière.

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil

communal ayant annoncé au Conseil général
qu'il retirait son rapport primitif pour étudier
ertains détails, la commission pour l'examen

de la réorganisation du Conseil communal n'a
plus qu 'à disparaître. En ce qui concerne la
vérification des comptes, la commission ap-
puie avec quelques modifications les proposi-
tions du Conseil communal.

M. Bélisaire Huguenin explique qu'il n'a
pas pu signer le rapport parce que la com-
mission a travaillé d'une manière que l'ora-
teur n 'admet pas. Il estime que le président
de la commission «canalisait » le travail, tan-
dis que les commissaires — simples mortels
-r n'avaient que la tâche d'enregistrer. M.
Huguenin désire que tous les comptes de 1909
soient expertisés pour dissiper la défiance qui
persiste dans une partie de la population à la
suite des malvei salions de l'an dernier, aux
services industriels.

M. Mosimann répond que les experts qui
ont contrôlé les écritures dés services indus-
triels reprendront , dès ce mois-ci, lenr travail
de vérification, qui s'étendra à tous les dicas-
tères.

L'arrêté concernant la vérification des
comptes est adopté sans opposition,
"Le  Conseil géniral accorde un crédit, extra-
ordinaire de 40,000 francs pour l'inslalation
complète d'un appareil d'allumage et d'ex-
tinction automatique sur toutes les lanternes
destinées à l'éclairage public qui n'en sont
pas encore pourvues. , " . ; i (  ..

M. Julcs-Aug. Dubois, président démission-
naire des prud'hommes, ayant demandé au
Conseil d'Etat de lui allouer un an de traite-
ment, l'autorité cantonale est entrée en pour-
parlers avec le Conseil communal pour , lui
demander son avis, la commune étant de
moitié avec l'Etat dans les -frais occasionnés
par les tribunaux de prud'hommes. Le Con-
êeil communal insista pour ne payer sa part
que sur six mois.~ _l_is le Conseil d'Etat ad-
mettant que M. Dubois s est retire pour rai-
sons de inâladie .et d'âge accorda le traite-
ment .d'un. an. En conséquence, le Conseil
communal est obligé dé demander un crédit
extraordinaire de 2000 francs.

M. Graber rappel e que M. Jules-Aùg. Du-
bois n 'a pas démissionné pour des raisons de
vieillesse et de maladie ; il a dû démissionner
pour éviter un scandale ; en conséquence M.
Graber propose de refuser le crédit.

M. Lehmanti obj ecte que c'est la carte for-
cée, puisqu 'il s'agit-d' un arrêté souverain de
l'Etat et que la commune a déjà payé.

Le Dr Bourquin demande si l'Etat n'a pas
commis un abus do pouvoir ; l'orateur pense
qu 'il y aurait lieu de consulter un jurist e et
tle renvoyer la question au Conseil communal
avec mission de faire comprendre au Conseil
d'Etat pourquoi le Conseil généra l, désireux
d'éviter la publicité d'un scandale, ne peut
accorder le crédit. ; ,

M. Mosimann réplique que le Conseil com-
munal s'est trouvé devant un article de loi
formel et que toutes nouvelles négociations
eeraient superflues.

M. Graber déclare quo fa loi ne peut être
invoquée lorsqu'un magistrat a dû démis-
sionner pour un fait exceptionnel et particu-
lièrement grave. M. Mosimann déclare que,
si le Conseil général résiste, la question vien-
dra devant le Grand Conseil qui l'obligera à
céder. M. Graber n'est pas de cet avis : il n'y
aura pas dans notre assemblée législative, qui
connaît les motifs de la démission de M. Du-
bois, un ora teur pour soutenir îe point de vue
du Conseil d'Etat et risquer le scandale.

M. Lehmann déclare que, sinon en fait, du
moins eu droit, le Conseil d'Etat a agi dans
la limite de ses compétences et que le Grand
Conseil ne pourra rien faire, si ce n 'est infli-
ger un blâme au Conseil d'Etat. La seule
façon prati que de procéder serait d'obtenir
«ne modification de la loi sur les tribunaux
de prud'hommes en admettant que les com-
munes intéressées puissent discuter les frais
qu 'on leur impose. „> . . .. .

M. Graber déclare que, même si les démar-
ches n 'aboutissent pas, le Conseil communal
aura dégagé sa responsabilité pour la laisser
tout entière au Conseil d'Etat .

M. Lehmann déclare que si l'on fait do
bruit dans cette affaire , l'éclaboussure n'at-
teindra que l'intéressé, p'est-à-dire M. Jules-
Aug. Dubeis, et que le Conseil général n 'a
pas à tenir .comp.te:;d'ajrgnments d'intimida-
lion comme 'cenx de M; éîraber. .
. M. Graber proteste viyeméntcontre:cette
accusation. Le parti socj aHste a.t. ^éviter j a bruit, et la;s«_.daJe éclatera de Iqi-

¦¦ ¦¦*;.  .- : . .. ...* 
¦__ _ . .. -_.. _. .. ... -. ..... .j -. .' . .:v __ .- -,.. .

même sans qu'on lé provoque.
MM. Armand Quartier et Calamé-Colin

proposent que l'on voté l'arrêté en exprimant
le regret que le Conseil d'Etat n 'ait pas tenu
compte des observations du Conseil com-
munal.

Par 11 voix contre 6, l'arrêté modifié par
MM. Calarae-Colin et Armand Quartier est
adopté.

Le Conseil communal obtient un crédit de
14,000 francs pour l'établissement du canal-
égout desservant le quartier de la Prévoyance
et la création d'nn.o voie d'accès entra le
quartier de la Prévoyance et ceux de Bel-Air
et de la Charriére , par l'ouverture des demi-
rues de la Prévoyance et Moïse-Perret-Gentil.

M. Graber développe une motion invitant
le Conseil communal à reconnaître les asso-
ciations professionnelles se formant parmi
des employés de la commune, notamment en
traitant directement avec l'association des
gardes-communaux , sans passer par l'inter-
médiaire des sup érieurs hiérarchiques des
gardes. La motion est repouss_e par 9 voix
contra 7 et nne abstention.

— Mardi soir, entre 8 et 9 heures, un j eune
homme d'une vingtaine d'années, nomma
Sauser, habitant rue du Progrès 101 a, s'est
cassé la j ambe en se lugean t aux Mélèzes.

Hospice de Ferreux. — On a parlé
du proj et de création d'un poste de chapelain
pour Perreux ; il est bon de dire dans quelles
conditions cotte idée a pris naissance.

Tous les pasteurs nationaux et indépendants
de notre canton viennent do recevoir de Mmo

Hélène Bovet, de Grandchamp, la copie d'une
lettre que cette généreuse femme adresse au
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel et dans
laquelle nous relevons ceci :

« Depuis bien des années les habitants de
Boudry sont préoccup és de la question des
soins religieux que reçoivent les malades de
Perreux Gomme cet établissement s'agrandit
de plus en plus, la question devient de plus
en plus grave et urgente...

Tous ceux qui placent des malades à Per-
reux sont reconnaissants des excellents soins
qu 'ils y reçoivent, mais tous aussi souffrent
cruellement de savoir leurs malades, parents
et amis, privés des consolations que donne la
religion dans la maladie. Les soins religieux
se bornent à un sermon chaque dimanche
après midi, fait par deux pasteurs alternati-
vement, celui de Bevaix et celui de Boudry.
Chaque pasteur qui a fait la prédication doit
pourvoir aux enterrements pendant la se-
maine. Outre cela, le pasteur de Bevaix vient
dans le courant de la semaine faire une tour-
née auprès des malades, or comme les habir
tants de Perreux se montent actuellement à
400, il est facile de j uger que cette visite de
la semaine, doit être très sommaire...
... Le collège dea anciens de Boudry a déjà

demandé au Conseil d'Etat de créer un poste
de pasteur dont la prébandc seraitdeSOOO fr. »

Or, Mm° Bovet pense que « les paroisses du
canton doivent fournir ces 3000 fr. puisque
toutes les paroisses ont droit à envoyer leurs
malades à Perreuxi.

M"" Bovet aj oute que c'est une souffrance,
en envoyant des malades à Perreux « de les
abandonner à un établissement où ils n'au-
ront pas de soins religieux ».

Quand on appelle le pasteur pour présider
un enterrement «il est souvent obligé de s'in-
former si c'est un homme ou une femme qu 'il
doit enterrer, et cela lui est excessivement
pénible ». '

... « Je viens donc, dit Mm,! Bovet en termi-
nant sa lettre au Conseil d'Etat, vous prier de
me permettre de vous procurer les 3000 fr.
qu'exige l'établissement d'un poste de chape-
lain permanent de Perreux. »

Le Locle. — Deux accidents de luge se
sont produits mardi soir, le premier à la rue
Alexis-Marie Piaget, piste très fréquentée par
les sportsnien.

Un bob qui descendait en vitesse pri t mal
le virage qui aboutit à la rue des Envers et
alla donner contre un tombereau garé derrière,
les remises Besson.

La violence clu choc fracassa une roue du
véhicule, tandis que le bob, par un heureux
hasard, ne subissait que peu de dommages.
Celte aventure a fait trois'blessés.

Le j eune R. a la main droite abîmée, trois
doigts sont fracturés , l'un d'eux presque com-
plètement arraché. Un autre jeune homme,
D., a dû s'aliter et se plaint de contusions
internes. Une demoiselle est blessée au pied.

Le second accident s'est produit au bas de
la rue de la Côte. Une luge qui descendait
prit en écharpe un bob qui remontait la pente
et l'une des occupantes de la luge, une clemoi-
sel'.e EL, eut une- j ambe éraflée a tel point que
les muscles du mollet étaient déchirés. Après
avoir été pansée sommairement, elle a été
conduite à l'hôpital.

— L assemblée générale des intéressés au
bnreau de contrôle , réunie mardi , a pris con-
naissance des opérations et du compte rendu
financier de l'exercice.

Les recettes sont de 34,274 fr. 60, les dé-
penses de 14,538 fr. 57 laissant une boni de
19,736 fr. 03.

Sous réserve de la sanction cantonale et
fédérale, ce boni est réparti comme suit : fonds
spécial d'amortissement des dépenses .de
construction du technicum, 18,000 fr. ; au
fonds de réserve, 500 fr. ; société d'enseigne-
ment professionnel, 400 fr. ; école de monteurs
de boîtes, 4Û0 fr. ; musée d'art, 100 fr. ; labo-
ratoire de l'école de commerce, 100 fr. ; solde
à nouveau cn caisse, 236 fr. 03.

Val-de-Travers. — Le résultat du
recensement aux Verrières, pour 1911, est de
1718 habitants ; il était de 1758 en 1910 ;
diminution 40.

— A Môtiers, le chiffre de la population est
de 1093; en janvier 1910, il était de 1070 ;
augmentation 23. " :" . ' " .' .' :: .
; — Lé recensement de 1911 accuse, pour
Sairî Sulpice, un total de 1370' habitants; en
1910 il y eu avait 1332; augmentation 38.

. "Boveresse. — Dimanche dernier, les
juges et lesbobslelgbsétâicntj articul èrement
nombreux s.nr la route qui descend de la gare
des chemins de fer fédéraux au village de
Boveresse. Il faut dire que cette route , située
cn plein soleil , est particulièrement propre
aux sports d'hiver.

Ma heureusement elle a un ou deux contours
as .ei. dangereux , qui ont causé déjà quel ques
accidents de plus ou moins grande importance.

Dimanche aurès midi , à 3 h. l/g, une luge
chargée de deux sueurs ct de leur petit frère ,
descendait sagement cette route quand , au
contour , — on ne sait comment la chose s'est
faite — l'une de ces braves fillettes , l'aînée ,
âgée do 14 ans, a été violemment proj etée
contre un des arbres qui bordent la route à
cet endroit , si violemment qu 'un bras se frac-
tura et qu 'ensuite la pauvre enfant dégringola
dans le fossé.

Par une heureuse coïncidence , un médecin
suivait cette route à ce moment-là et, après
avoir examiné Ja petite blessée, qui , outre sa
fracture , s'était déchiré les mains en dégrin-
golant le talus, il déclara l'entrée à l'hôpital
de Couvet nécessaire.
[ C'est là que le bras brisé a été remis lundi
matin. .f,. .-

Ce qu 'il y a de curieux dans cet accident ,
c'est qu 'un seul de ces trois en fants ait eu ..du
mal, alors que les deux autres n'ont absolu-
ment rien. J. J.

Rflotiers. — Le Conseil fédéral a alloue
au canton de Neuchàlel une subvention égale
au 26 °/0 des frais pour la construction de murs
de soutènement au pied des talus des canaux
collecteurs à ciel ouvert , du drainage de Mô-
tiers. Devis, -6080 fr. ; maximum, 1520 fr.

Corcelles. — Mardi est décédé à Cor-
celles, à l'âge de 66 ans, M. Auguste Hum-
bert ,' ancien président de commune.

Auguste Humbert était un propriétaire-
vigneron avisé ; il savait travailler. Il consacra
de nombreuses années à la chose publique et
fut président du Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche pendant plusieurs pé-
riodes. Il était encore expert de district pour
l'assurance des bâtiments , membre de la com-
mission forestière cantonale ; il fut aussi com-
missaire pour l'assurance phylloxérique.

L'horaire du J. -r_ . — Le proj et d'ho-
raire du Jura-Neuchàtelois ponr l'été de 1911,
établi le 16 janvier , prévoit 12 départs de
Neuchâtel pour les Montagnes , et 12 trains
dans l'autre sens.

Les départs du chef-lieu se feront , le matin
à 5 h. 50, — 7 h. 51, — 9 h. 56, — 10 h. 45;
l'après-midi à 12 h. 13, — 2 h. 10, — 3 h. 09,
— 4 h. 16, — 6 h. 08, — 7 h. 52, — 8 h. 45,
— 10 h. 03.

Les départs.du Locle, le malin à 6 h. 09, —
7 h. Ï2, — 8 b. 48, — 10 h. 17; l'après-midi à
12 h. 27,' — 1 h. 38, — 2 h. 23, — 4 h. 29, —
6 h. 10, — 7 h. 12; — 7 h. 54, — 9 h. 37.

Les trains montants de 3 h. 09 et de 7 h. 52
ne s'arrêteront , entre Neuchâtel ct La Chaux-
de-Fonds, qu'à Chambrelien et Les Hauts-
Geneveys, pour aller directement ensuite, de
La Chaux-de-Fonds au Locle ; il en v_a de
même du train descendant de 1 h. 38.

Sports d'hiver. — Après le concours de
bobsleighs du 8 courant sur la piste de la Vue
des Alpes, dont on se souvient la comjplète
réussite, le bobsleigh-club du Val-de-Ruz. or-
ganise pour dimanche prochain , 22 j anvier,
sur la même piste, un grand concours de
luges. ^
: Les luges sèroht 'réparties eh quatre catégo-
ries et il y aura aussi un concours pour luges
dirigeables.

Le concours de Travers ayarj t̂ lieu le même
j our, la course record est renvoyée à un pro-
chain dimanche.

Température. — On nous écrit :
Lundi , à 7 h. du matin , le thermomètre

marquait 13 degrés au-dessous de zéro à la
gare des Hauts-Geneveys ; mardi , à la même
heure, il marquait 5 degrés, et mercredi , sous
l'influence d'un vent d'ouest bien doux, il
était descendu à zéro.

Le haut Jura bénéficie d' un temps hivernal
idéalement beau depuis le commencement de
la nouvelle année. La mer de brouillard qui
couvre généralement (out le plateau jusqu 'au
pied du Jura , laisse voir un panorama des
Alpes d'un ensemble magnifique , d'une net-
teté de lignes et de silhouettes inimaginables.

L'air de notre Jura est d'une pureté admi-
rable, et les promeneurs nombreux évoluent
avec aisance en parcourant les vastes éten-
dues, généralement désertes en hiver, de nos
pâturages jurassiens .

NEUCHATEL ;J
Le Conseil gênerai se reunira lundi

prochain , à 8 h. du soir , avec l'ordre du j our
suivant :Rapports du Conseil communal sur
les crédits supplémentaires pour l'exercîce
1910 ; la correction du contour du Rocher; la
transformation de l'aile est du collège de la
Promenade ; la correction de l'entrée est de la
route de la Côte ; l'établissement d'un canal-
égout dans îe chemin de la Main ; diverses
demandes d'agrégation.

Théâtre. — La troupe Orville a débuté ,
hier soir, sur notre scène; et c'est sur une
opérette d'Audran , « Miss Helyett », qu 'elle
avait, pour cette première représentation,
j eté son dévolu. Le succès a été complet,
grâce surtout à quelques acteurs et chanteurs
qui ont , d'emblée, conquis leur public, un
ténor et un soprano pour ne citer que ceux-là,

Lo rôle de Miss Helyett était tenu par une
actrice excentrique et fluette à souhait, et
douée d'une voix assez mince, mais agréa-
ble. L'ensemble, que soutenait un orchestre
un peu froid , a été d'une bonne moyenne et a
en tout cas^ontentô le publié nonïbreux qui
assistait à la représentation ; lés auditeurs ont
manifesté leur satisfac tion' par des1 applaudis-
sements nourris et quelques rappels.

Encouragée par ce premier succè^ la 
troupe

de La Chaux-de-Fonds nous reviendra sans
doute.

Union commerciale. — Les pro-
chaines séances génêra 'es de cette sympa-
thi que société, les 27, 28 et 31 j anvier, nous
réservent, comme toujours , un des beaux spec-
tacles de la saison.

Au programme, nous voyons : « Mademoi-
selle de la Seiglièrc », le chef-d'œuvre de
Jules Pandeau de l'académie française , et un
spirituel lever de rideau : « La chance du
mari », de R. de Fiers et A. deTa 'l' avet.
N'oublions pas non plus la revue : « Halley,
Halley, circulez!» titre symboli que qui en
laisse suffisamment entendre.

Nul doute que les nombreux amis de l'Union
commerciale tien dront à aller écouter ses ac-
teurs si avantageusement connus.

Accident de saison. — Mardi soir,
M. N., qui se logeait sur la roule des Mon-
tagnes, s'est luxé un pied près du chemin des
Perrolets. Il fut transporté à son domicile au
moyen d' un petit char.

Alerte. — Hier après midi à 5 h. 40, le
poste de police était avisé qu 'un commence-
ment d'incendis venait d'éclater dans un im-
meubl e de la ruelle des Chaudronniers.

Arrivés sur place, les agents constatèrent
que le feu avait été communi qué à une paroi
et à un plancher par le poêle qui avait été
surchauffé

A 1 aide de quelques seaux d'eau, les agents
se rendirent maîtres du feu.

Aux amis des oiseaux. — On nous
écrit:

Il n 'y a pas longtemps que vous avez si-
gnalé à vos lecteurs l'initiative du Dr Bourget
et lo proj et de la création à Vidy sous Lau-
sanne d' une « réserve » pour oiseaux dont il
est le promoteur.

Lo canton de Vaud comp te encore un autre
ami et observateur des oiseaux que vous me
permettrez de présenter à vos lecteurs et que
nous aurons le privilège d'entendre dans no-
tre ville, vendredi soir, 20 ja nvier, à l'aula
de l'Université ; je veux parler de M. Adol phe
Burdet , membre, de môme que le Dr Bourget
de la «Société suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection ».

M. Burdet a été amené par la photographie
à s'occuper d'ornithologie et voici quatre ans
qu 'il s'ingénie à obtenir sur la plaque sensible
la représentation des oiseaux qui peuplent la
Hollande, sa patrie adoptive.

Ù s'attach e à les surprendre sur leurs nids
ou dans le milieu où ils ont élu domicile ; il
cherche à révéler au moyen de la photogra-
phie les mystères mômes de leur existence.
Les clichés qu 'il a obtenus jusqu'ici consti-
tuent de précieux documents scientifi ques,
documents dont l'étude est charmante et sans
fatigue et le témoignage irrécusable. La Hol-
lande , désirant comme la Suisse protéger sa
faune indigène, a choisi comme réserve le lac
marécageux de Norden , près du Zuyderzée;
plusieurs des vues de M. Burdet sç rapportent
à ce parc national aquati que. : -

On voit d'ici les difficultés que l'opérateur
a eu ù surmonter pour triompher de la mé-
fiance de ses «clients» involontaires. Le plus
souvent M. Burdet dissimule son appareil
sous uno touffe d'herbes et bien caché, à
quel que distance, il déclanche l'obturateur au
moment voulu , au moyen d'une poire reliée
a la chambre noire par un long tuyau en
caoutchouc. - .'.. . . ,

M. Burdet s'est aussi servi avec:succès du
téléphot Vaulier , ainsi que le prouvent plu-
sieurs beaux clichés. .... ¦,•;.

Un oiseau qu 'on a du mal à photographier
chez.lui , c'est le coucou. Il n 'y est jamais ! Le
coucou , comme on sait, dépose ses oeufs dans
les nids de toutes sortes d'oiseaux, biçn
mieux il n'élève pas ses petits. M. Burdet a
vu ce singulier spectacle: un coucou d' un j our
à peine expulsant du nid où le sort l'a j eté
les petits qui l'occupaient légitimement , ainsi
que des œufs tout près d'éclore. Mais n 'anti-
cipons pas! Le but de ces lignes et d'engager
tous les amis des oiseaux et de la nature en
général à profiter d'une aubaine , qui ne se
renouvellera pas, cet hiver du moins, et dont
Lausanne et Genève ont eu la primeur.

Alfred R ICHARD.

Explication. — Le 'correspondant neu-
châtelois de la «Gazette de Lausanne » a en-
voyé à ce j ournal le mot suivant :

Neuchâtel , le 17 janvier 1911.
Monsieur le rédacteur ,

M. Edmond Rœthlisberger s'est mépris sur
l'obj et de ma lettre. Je n 'ai pas songé un ins-
tant — car cela ne me regardait pas — à dis-
cuter la façon dontM. Rœthlisberger a accueilli
la critique. Mais j'ai constaté comment celle-
ci est accueillie « par le public ». Pour peu
que la critique, à tort ou à raison , devienne
sévère, le public y voit do l'hostilité person-
nelle ou des manières louches. Nous venons
de le constater surabondamment

Et je dis que tant que régnera cet état
d'esprit, la critique ne sera moralement pas
libre. Philippe GODET.

POLITIQUE
Affaires bâloises

Le Conseil d'Etat adresse au Conseil fédéral
une protestation conlre la suppression de la
franchise de port aux correspondances rela-
tives aux impôts.

Le Conseil d'Etat a rapporté le décret du
12 septembre 1896 au sujet des assemblées de
l'Armée du salut.Il a rapporté le décret relatif'
aux processions dans les paroisses catholi ques.;

L'empire allemand
Mercredi , à la Chambre prussienne, le pré-

sident, dans une courte allocution, a. rappelé,
que c'était le 40" anniversaire de la fondation
de l'empire allemand au château de Versailles.
Les députés se sont levés de leu is sièges.

An Relchslag, également, le présiden t, en

ouvrant la séance, a mentionné l'anniversaire
de la fondation de l'emp ire et a parlé de l'ac-
cident du sous-marin U. 3. Les députés se
sont aussi levés de leurs sièges. Le président
a terminé par un éloge des marins qui ont
trouvé la mort dans l'accident.

L'assemblée a ensuite continué la discussion
du projet de loi concernant l'impôt sur les
plus-values immobilières. Elle a adopté un
certain nombre de paragrap hes, les uns avec
quel ques modifications.

En Portugal
Il semble résulter des informations de cer-

tains journaux , que le procureur de la répu-
bli que intenterait un procès au marquis de
Soveral pour un règlement de comptes avec
le trésor portugais.

Les gaziers grévistes ont demandé l'inter-
vention de M. Machado , ministre des affaires
étrangères , auprès de l'administration de la
compagnie du gaz.

Le « Journal officiel » publie un décret ins-
tituant des tribunux dans le ressort de la cour
d'assises de Lisbonne.

U paraît certain que les anciens ministres
de la monarchie MM. Joseph Azedo, Antonio
Cabrai , Alfonso Constesbo, et les j ournalistes
Pinheiro Deogas et Annibal Loarès, rédac-
teufs'du «Correio da Manta», ont quitté Lis-
bonne pour l'étrange... '-•-¦ -.

A Le complotjàpoq.ais
<^H mande -de' Tokio qrieï .anarchiste Ko-

toku, sa femme et 23 autres prisonniers ont
été condamnés à mort pour avoir conspiré
contre la vie de l'empereur et les autres mem-
bres de la famille imp ériale. Deux accusés ont
été condamnés respectivement à huit et onze
ans de prison.

Les vignerons champenois
Les troubles qui sont signalés en Champagne

ne sont pas sans causer une certaine inquié-
tude. Ces actes de pillage sont le résultat d'un
mouvement de mécontentement grandissant
parmi les vignerons du département de la
Marne. Ceux-ci ont extrêmement souffert de
la misère causée par la navrante récolte de
cette année.

Ils reproebent d'autre part au gouvernement
de n'avoir pas procédé assez vite à la délimi-
tation de la Champagne, qui les mettrait , pen-
sent-ils, à l'abri de la concurrence déloyale.
Enfin ils accusent certains négociants, entre
autres le négociant qui a été pillé mardi, d'in-
troduire des vins provenant d'autres régions
pour les transformer en Champagne. ¦. ..

II y a des analogies entre ce mouvement
commençant et celui qui , en 1907, bouleversa
le Midi , et qu' on n 'avait pas assez pris au
sérieux au moment où il pouvait être enrayé.

Un prochain conseil des ministres s'occupera
de cette situation. En attendant , le régiment
de dragons en garnison à Epernay a été con-
signé, et des ordres sévères ont été donnés
pour réprimer tous les troubles qui pourraient
se produire.

¦M Madame Paul Ecuyer , pasteur. Monsieur et Madam e Hermann Ecuyer, pasteur, W&•çA ' à Vauiielin , ct leur enfant . Monsieur Charles 'Jacot-Desoombes , Mademoiselle Sophie fflM Ecuyer , Mademoiselle Laure Ecuyer , Mademoiselle Alix Ecuyer , à Neucliàtel , WÊm Madame H. Ecuyer-Béguin . à Peseux , et son fils Louis-Philippe, Madame E. Wyss- f m
-j Benoit , à Lausanne , Madame veuve Jacoi-Descombes , à Genève , ses enfants et S Ixj  petit - enfa nts , les familles parentes et alliées , ainsi que Mademoiselle Bertha Stoi- ÊSJ

^ ; ner ont l 'immense douleur de faire part à leurs amis et connaissances do la grando I a, j  perte qu 'ils viennent d'éprouver par le décès de R ".•

Ï Monsieur Paul ECUYER S
m Pasteur . M
 ̂

leur bien-aimé époux, père , beau-pèro , grand-père , frère , beau-frére, neveu, oncle , BJl
H gendre , parent ct ami , que Dieu a repris à lui , subitement , co matin à 2 heures , lyW. dans sa î>3m° année. Psa
M Saint-Imier , 17 janvier 1011. ||§
çd Que celui qui est appelé au ministère %M
<-g s'attache à son ministère. P*S
. Rom. XII, 7. |É

an i/ensevelissement aura lieu jeudi 19 janvi er, à I heure après midi. j||j'",' Domicil e mortuaire : Jonchère 40. f Ê
0t L'urne funèbre sera déposée Sça

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j|ûi
_____fl________________________B__________^^

NOUVELLES DIVERSES
Retrouvée. — Dans la nuit du 5 au 6

septembre 1907, une vache disparaissait du
pâturage des Petits-Ponts, près des Ponts-de-
Martel. Les recherches faites pour découvrir
soit l'auteur du vol, soit l'animal volé, qui
avait une valeur de 700 fr. environ , étaient
restées sans résultat. Tout dernièrement , ce-
pendant , la police découvrit une piste à la
suite de l'arrestation d' un nommé Schori ,
actuellement détenu à Neuchâtel , sous l'incul-
pation de vol d' un cheval. De fil en aiguille,
la police découvrit que la vache volée aux
Ponts avait été vendue , à la foire de Bienne
du 1" . juillet 1909, à un marchand de bétail
des environs de Eribourg, qui la revendit à
un fermier de Givisiez : c'est chez ce 'Sfernier
que la police vient de retrouver l'animal .

Le fermier et le marchand sont au-dessus
de tout soupçon ; l'un et l'autre avaient reçu,
en achetant la vache , un certificat parfaite-
ment en règle.

Affaire Durand. — On apprend de Pa-
ris que le directeur des affaires criminelles du
ministère de la justice a reçu une délégation
du comité pour la libération de Durand. Le
directeur a annoncé que le ministre de la jus-
tice a fait ouvrir à Rouen une nouvelle en-
quête sur l'affaire Durand.

Le ballon « Hildebrandt ». —- On
annonce de Wildenbruch que le cadavre du
procureur Keidel a été retiré du lac mercredi ,
à 4 h. de l'après-midi. On a retrouvé en outre
un manteau , quel ques cartes et divers appa-
reils.

SPORTS D'HIVER
Somraartel : Neige bonne pour skieurs et

lugeurs ; beau temps ; moins 9 degrés.
Pouillerel : Piste bonne pourJùgeura^ temps

•clair;.moins 12 degrés.
.-: Vue des Alpfis-Ché4ard: Bonne piste ;poui;
rlugeurs. "• ' .. . . . " , ' ; ' . . '

Tète-de-Ran : Neige bonne pour skieurs ^moins.5 degrés. _ > ^;

DERN IèRES DéPêCHES
(Bc-tJoi «p«±_l 6. la TtuiJU J 'Av.1 dt KoxbàUH

Les grèves
Bruxelles, 19. — Lo «Journal de Bruxelles»

annonce que les ouvriers mineurs du bassin
de Liège refusent de so conformer au vote
favorable à la reprise du travail omis par les
délégués de la fédéialion , parce que ces délô--*j
gués se sont contentés de promesses verbales,
alors qu 'ils auraient pu obtenir le retrait pur
et simple des règlements incriminés.

Barcelone, 19. — Environ deux mille ou-
vriers de la section des eaux et de diverses
fabri ques de Saint-Martin , faubourg de Bar-
celone , sont en grève.

Le gouverneur a déclaré qu 'il attend inces-
samment l'arrivée d'un renfort de 500 gardes
civils et qu 'il est fe rmement décidé â ne re-
mettre ses pouvoirs entre les mains de l'au-
torité militaire qu 'après avoir épuisé tous les
moyens légaux dont il dispose pour assurer
l'ordre et la tranquillité.

Dans les glaces
Saint-Jean de Terre-Neuve, 19. — Cinq

barques américaines, amenées pour la pêche
du hareng, sont prises dans les places dans le
voisinage de l'île de Gray,
, Si les garde-côtes ne réussissent pas à les
dégager, elles y resteront pendant tout l'hiver.

Le reste de la flottille de pêche a échappé
aux glaces.

Les troubles dans l'Yemen
Salonique, 19. — Le commandant du

corps d'armée de Salonique a été informé de
Constantinop le que 35 bataillons et 10 mitrail-
leuses qui se trouvent en partie à Constanti-
nople et en partie à Smyrne sont tenus prêts
à partir pour Hodeïda.

La Gamorra
Rome, 19. — On a transporte a Viterbe les

pièces à conviction du procès des eâmorristes.
Les témoins seront logés dans un couvent

et nourris aux frais de la munici palité.
La cour d'assises siégera dans une église

désaffectée. Les frais s'élèveront à environ
1,000,000 de francs.

L aviation en mer
San-Francisco, 19. — L'aviateur Ely,

parti de Selfridge-Field est descendu sur le
pont du croiseur «Pensylvanio ancré a San-
Francis-O, c'est-à-dire à onze milles du point
de départ. -

La petite guerre
iVew-For.k, 19. — Suivant une informa-

tion de Lima , le général Gambo , à la tête des
troupes colombiennes , aurait franchi le Yapura
et envah i le territoire bolivien.

Madame Auguste Humbert , à Corcelles , Ma>
dame et Monsieur Armand Clerc ct leurs
enfants , à Genève , Monsieur Gaston Perret , à
Couvet , Madame Louise Petitp ierre , à Lan-
sanne , et les familles Cornu , Benoit , Ray,
Roulet , Perret , Petitp ierre et Borel ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher ct regretté époux ,
beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur Auguste HCSIBÏD&T
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , aujour f 3
d'hui , dans sa CG™ 0 année. < f*

Corcelles , lo 17 janvier 1911.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 20 janvier , à 1 h. d*.
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles , Grand' rue.
ON* NE T0UCU_n_ PAS

AVIS TARDIFS
Cliaussures pour tous sports d'hiver

Spécialités pour ski , luge,.patinage. Gnêti'cs
Bandes niolletières

G. PÉTREffiAND , Moulins 15, Neuchâtel - Téléph. 362
;. On demande pour tout de suite un jeune
homme comme

employé de l_u__ ea ___
ainsi qu 'un eliarretief
capable et sérieux. Kcrire sous A. C. 989 au
bureau cle la feuille d'Avis.

I —¦¦¦ n m mi»min m i l  ¦ m m

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. K, \ h. y, et 9 h. %

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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