
AVIS OFFICIELS
W- ĵ^-j COMMENTE

jj |P CORTAILLOD

Viteje i
Samedi 21 courant , la commune

de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques sur le tracé d'Aus-
tcrlitz :

.60 charpentes == 43,39 m3.
5 chênes =? 1,91 m3.

£'G stères sapin.
21 stères foyacd.
4 toises et 3/ s mosots ronds pour

échaks.
24 poteaux chêne et 24 lots dé-

branches.
Rendez-vous à 9 heures du matin

\a pied de la forêt. V 44.N
Conseil communal.

Il—wnnffnTW—iwwii' I W I  wn i m

A VENDRE
Faute d"emploi, on offre à ven-

dre uuo
forte jetaient

flo 6 ans et demi, ainsi qu'un.

cbeval
de 15 ans. S'adresser à M. A. Du-
commun-Maire , Brot-Dsssus.
. . i 

i n ïiii f -I (Illilil rlijlsi
Samedi matin on vendra

sur la place du Marché
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
jeune vache, a 60 ot 70 et
le V* kg.

Se recommande.

G. LAVANCHY, S. A. * FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, toCHATEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS , " " gratuits sur*! demande - Téléphone 826

ia iatoip I draps A. MM - Wi

manufacture les effets de laine tricotés ou tissés et fournit des étoffes solides pour hommes, ilamus . ui
jeunes gens. — Demandez tarifs et échantillons.

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

\ NEUCHATEL I

1 • " ¦
Wfë~ OCCASION -wi: ' : : !

j Grand rabais sur tous les m
| articles d'hiver. §

Un lot do tabliers d'enfants toutes j :
1 grandeurs cédés à bas pris. i
MMÊSmÊSÊÊSÊÊÊSSBOSm & mÊÊÊÊÊÊBÊBMÊÊÊÊÊàÊÊÊÊÊÊÊÈim

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL 

g—a—— .. —— .— .. ... .j——i

VËMÔÏÏTI
de TURIN , I" qualité

-i f r r>d ,e litre»i i i  ¦ ^ \j > verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

! Aniajasln 43 camliMs
SBOTET Mis

Rue des Epancheurs , 8 ,

ÉPICERIE FINE — VINS
Rue du Seyon - HENRI ' GAC0MD - ^e du Seyon

J 

GRAN D CHOIX EN

, SB.W- VINS VIEUX -WI
| POUR LA TA BLE
I POUR MALADES
1 POUR DESSERT

sfâutfirilel/ VINS M0USSEUX ¦¦" VINS SANS ALCOOL

H.G cond COGNAC -:- KIRSCH -> BHUM

ŜHB? LIQUEUBS DIVERSES C. O.

Théodore HOFfflÂNN, tapissier
33, ECLUSE, 33

S:
se recommande pour tous les travaux concernant son métier

Pose de RIDEAUX et TAPIS
Répara tions de Meubles et Literie en tous genres

TBAVAIE PB0MPT * ET SOXGM . )
, : ;Prlx . modérés Prix modérés

& à M m W U 
^u meineur mardis

î 1 D II ù M ï ïf M 0 Maison fle-cDJfiaacB , îonâie ei 1894IHHO MU lS NEUCHATEL
mm*. Txsssp ssgssssEî.̂ sa  ̂s^ss&ssssi ^m

:ÉjflÊ§
w iS n ,ou,e Saison -^^^

(£j SIS Enflez l« véritoblo «SËI J.

s WTERMENT - «g
Sjf ¦ JACOUEMINlis
1 m h neillcar remède contre V

' "•¦ BOUTOtis, ECZEMf ¦
SRHUIfl ûTISME , GOUTTE S
S DIABÈTE MAN QUE D'APPÉTIT 1
H Très agréable à boirel H
¦S Goûl ds «in nouveau. El
S BURMAN N & ,C,U 

J|

Toutes pharmacies

• —?k ABONNEMENTS
I an 6 mai, 3 mon

En ville . . . . . . .  g.— 4-5o 2.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute lu Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, J
Yenle au numéro aux kioiquet, de'p ott, etc. 

^
*. ¦ - ,. , ,  »

• »
j ANNONCES <u &

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Tieuf, t
, "Let manuicritt ne eont pat rendue ,
» 0

ffitiacf ères !
Profite z ie l'occasion

Samedi il sera vendu sur lar
place «la Marché, aa cciu-
do la ruaisoa ds'RtoniinioIKa.^f à
la boiicheino des . EtaiESses-
lirayes, beaux- veaos. de-
rmis 80 ceut. le 472 kilo; et dn
bœuf 1" qualité, depuis 70 ccot.
le </a kilo.

Se recommande,-

J_ CHIPOT.
SOCIéTé M

(3/SJMMâTim
*̂*a ŝflalr̂ TtntFWUft B f û r V I B W l't liïr*

Gâteau de Mm
à 1 fr. 10 la livre

biscuit fabri qué par noire iMlaniarie
»>— . .

On offre à vendro

20 toises
d'écorces sèches

chez Emile Gern , Lignières.
A vendre très belle

armoire ancieitae
S'adresser boulanger ie Christener,
Peseux.

An magasin sa Gamcsuttios
SEINET FILS

&ae ia* £paachsars, 8.

Malaga Brnn Misa
Malaga Ih ré Misa

Ma de Madère
A 1 f r . 30 la bouteille, verra perdu
Wons reprenons les bout, à '15 c.

Î L a  
liquidation do chaus-

sures Ii. OWEN est trans-
férée

Place du Marché n° 5
1er étage

Encore un grand choix de
chaussures d'hiver, caout-
choucs et snow-boots, décol-
letés chevreau , fantaisies
françaises, etc.

* Au prix «le fabrique
Un lot de chaussures d'hi-

ver n°» 35 et* '36. Un lot de
boltines élastiques, drap ga-
loche et autres.

¦aJêaaMM'awSiiiiïiaTTii ¦¦¦ r ¦—¦

m iss Ml I HENNIEZ
EA UX MINÉRALES, NA TURELLES

BICARBONATÉES, ALCALINES, LITHINÉES
- • , —————

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie. -

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies uriaaires, l'anémie
et la nenrasthénie. ^ ¦

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs;
H. MONTANDON, rue du Seyon S a~^~~ TRAVAUX EM TOUS GB^RÊs~

OCCASION SXGEPTIOMISLLE
peur confiseurs ot pour magasins

A vendre , de gré à gré à de favorables conditions , L'agencement
soigné «l'une confiseri e (banque , buffets, tables,- bancs/ étc.)Nainsi que tout le matériel d'an laboratoire. — S'adresser
étude G. Etter, notaire , Neuchâtel.

P. S. On est disposé à traiter pour la reprise de l'ensemble avec
clientèle. -ft;

BiBy JftriH iilw "̂ 5 à\ H u " ̂ • &̂Œf r &̂î€ P̂*tnrL*̂ jEif tfvi &̂jff î p̂f t j i

Spécialités de fiants
j| |§jgj§gjp C. KONRAS - 15, TBIDj le-IM 15

frand choix de $anfe pour bals et soirées
€t'AJPES de cotou blanc, imitation peau de Suède, 2 pressions,

à. partir do . . . .. .  . fr. 0.95, 1.40, 1.75, 1.90, 2.25 et 2.40.
©ASTTS longs, 8 boutons, à partir de fr. 1.45, 1.95, 2.G0 et 3J5.
©AKTS lougs, 10, 12 et 1G boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.7a,

¦5J5 et 0.50.
©AKTS longs, de soie, toutes teintes , assortiment avec-toilettes.

¦ • • I

Machine à écrire S
marque .«TYPO-VISIBLE» I

S®- 290 fr. -fgs I
Complètement neuve avec coffret I

; et accessoires' |
Ruban bicolore et les derniers B

perfectionnem ents |
EN VENTE CHEZ |

| I'»» yve BOURQUIN-CHÀMPOD
I PAPETERIE MODERNE |
B Bue du Seyon — VILLE |

Charcuterie fine
i Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisous
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

ïffettwurst
In magasin le COBMSUWM

SEINET FILS
Bue des Êpancheun, S

r:¦.... TJ lÀJtkona. U ««•

[
CHAUSSURES

pour tous les

SPORTS D'HIVER
î SPÉCIALITÉS.:

Souliers Laupar S

Articles garantis imperméables
Modèles spéciaux pour.

SKI - LIGE - PATIMGE
en noir et couleurs

pour messieurs , dames et entants

G. PÉtSËMÀND
\ Moulins 15' - NEUCHATEL ' i

ISandes molletières,
droites ot spirales , toutes
nuances ot prix , depuis 1.80

LIMBOURGS I*
au détail . '̂ '

Fromage PARMESAN
Si'habziegcr de Glaris

BEURRE de TABLE
et à fondre ^

MAGASIN PRISl
HOPITAL 10

Téléphone 9SO .

i Demandez à votre voisine
• 1 et elle vous dira comme elle
t I est souvent heureuse d'avoir .
| I recours .aux fameuses j
m Houilles aux œufs et an M
p i  « SINGER »
&M quand elle est en relard pour
|H son dîner. Cuisson: une mi-
Us nute seulement. Haute va-
ËJ leur nutritive,.
H Goûtez également les
1 Petites Fiâtes au sel
|i Petits Bretzels an sel
Il Zwieliacks Byiiénips
|| *8ING1<1B»

M Véritables Leckerlis de Baie
]ïM En vente à Neuchâtel dans
f & t  toutes les principales ôpîce-
m ries fines. 58011

MAGASIN
Evole 1 - Bas du Pommier

Poulets et pigeons
de Bresse

• GRAND QfHO'X
d'Oranges et Elfiandarines

top pour confitures .,
BELLES POMHES

i 1 . depuis 3 fr. la mesure

Mes pommes | terre
(i^magnum et hoîiaDdaises ;
fiîv depuis <3 fr,; la mesure

Qrand choix k lépmcsjrais
\ ¦ Endives de Bruxelles

IlT-i'ORj lJHEllï
"îlîëpnone~ 5îïT--~jOit-porlfr à domiôîte

. Se recommarùle.

niriMhiro—«a—MM^anm JTT I HMifinHMMM««wwBaMM^aHa îiiiiaiiiHiagiiaTawTiaBrMBa^awraaTni^EaMMi

MAKCHAMD »E CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamqisées pour rhumatisants
Bois de socques et nmles en feutre

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes el peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

Théâtre et Concert «Au Juplfer »
- i _  chez' soi U i Bue BMwrfl il0 4fi, fifinèïB

L'argent est restitué si l'ap- *
... . Malgré son prix exlra-rédnit. lepareil ne convient pas. r '

0L phonographe
A- fc^^Bk peut rivaliser avse las appareils
tës ïïrtf sb  ̂ coûteux Solidité garantie. Oyliu-
fe^ '-î'tJjœlW tlrtiS les meiUenrs du monde,
Iga n" -̂ JÏr ^^^tê  l fr "  ̂ piùco, sorts t̂ f f x m  fa-
Ff-aalfilii^Nfe. brique dont la arodiretioh dépasseI ̂  iff lWtotoiïr!!>** ~àm± m.Om cylindres et 1000 pho-
«5 _ "flLiii^F \^M ,.,, .̂ .̂ ^ï^^N nograp lies par jour. — Pour 15 fr.
<£;§^.'î M^̂ ^̂ "31^!̂ ) !̂ ^^̂ ^. 110US i'vl 'ons contr e rembour -
\<> JSËSÊï' tW^. m^n sèment lo phonograp he avec
fô'j^^ffl j Ê *Ê i ^ F Ê à n Êf é 5§  t; .c>"''nJres - Avec lo pa-
xJmW ^̂ sSf Ŝ0̂ ^̂ ^̂ m\^0 vil Ion en aluminium.

^^ f y è Jz Z A ^  (¦— <USÈ^SM 
ï fr* 5° Cn plnS*

• «j^^^^^^? ^^ Stock permanent de 30,000 cylindres
Bureau technique J. Guillet , Marges. — Le phonographe marche

•très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
ipJJS remercie mille fois.1 G. Gavin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par"la perfection do reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gàgnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

..Dans nn espace de temps très court nous «vous
reçu a fin juillet <»00 lettres semblables. OL2i55 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis
'T^r ' .m.* y- ' 1 i_l

« en Laine Schneestero (Etoile de neige)
:: Occupation Intéressante, u
niêmc pour les moins habiles!

Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf;
stern contient une Instruction détaillée ainsi
que des dessins permettant de confectionner
soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
as jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =

Bon marché, moderne et élégant!
LaineEtoile pourBas et Chaussettes

dans tous les prix. 
dëûtscne Wollkaminerei & Kamm-

garnsplnHepei* à Attona-Bahrenf eld indique sur demande
p j  . :- tes maisons de gros et de détail tenant les laines Etoilê
'_ii : 1

«miaTrTi7mrT~~";'™*™'™"aa'̂ M,niinritnaî

f  Ai^BCTRicrnËx |
Installations d'éclairage électrique I
a Si vous avez des travaux de ce genre à faire exécuter, vous K
n'aurez pas de regrets ..d'avoir d'abord demandé des conseils 1
et un devis à Ht, KUFF£K & FO^TASTA, installateurs E
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef de service n
et 1«» monteur du Service électrique. — Concessionnaires des E
travaux sur les réseaux de la ville. — Nombreuses références B
d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de H
villas ot appartements. " ï B

TÉLÉPHONE 83G 3
Réparations courantes ' d'instal lations d'éclairage, sonneries, etc. S

1 KÛFFER & FONT AN A' '¦¦M
^a^_ - .- . ,d!w

"̂ ¦̂̂ aaj—Ma—̂ maM̂ aWM——O— ¦â^MM

A vendre plusieurs

CIARS I II
au prix du jour. — S'adresser h
J. Schumacher, Wavre près Thielle.

¦ ¦——— ¦¦<

SlÉSlIlli
; . ¦ - .; i' ¦¦<¦ ¦¦

Arbqis.Mâcon,68aujolais
Fleurie, etc.

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

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE

a£a Marque déposée t^i

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, éruptions , eczé'

i- mas, dartres, hémorrhoîdes,
;J engelures. Prix 1.25 dans toutes
BJ les pharmacies. Dépôt général )
i Iîàlo, Pliarj aacie Saint'
g Jacques.— Neuchâtel. Pharmacia
| Bourgeois et toutes les autres; Bou"¦ dry, Pharmacie Chapuis. 5110 S

*

OCE FRÈRES
Faubourg de l'Hôpitaal 17

NEUCHATEL >¦
-
'

:
. _

- _ _ - :

Sporïs «î'ist ver
Skis norvégiens Hanséu
Skis suisses. Ldmaxi
Skis .̂ IBla1r4S;:Çervlji ^Fisations Huitfeld , KilelsOD, Sun.

plox, Iloum , Aspor , Balata , etc.
Bâtons de skis, Bâmboua^Chaussures de skis, Laupars
Patins toutes marques
Luges Davos, Toboggans
Skeletons, Canadiennes, etc.
Bobelets, Iiohys
Bobsleighs Simples
Bobsleighs -Macs . -
Maillots et Jerseys
Molletières et gants
Pèlerines et bas

¦-, - * ¦ •
¦ ' .* • Skj f . .¦Articles réclamés

SKIS POUR ENFANTS
aôO, 9.—, 9.50, 10

SKIS POUR HOMMES
Huitfsld, 19.50

LOCATION DE SKIS

Cours de ski gratuit pour toui
nos clients.

Renseignements au magasin

DEMANDER CATALOGUE D'HIVER

Huile de Me de Home
Meyer, l r° marque connue

•«rr—

ESsiBiiîsIoii
- d'Huile de foie de morue
aux hypophosphites et gtycerophosphateê

combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
ï NEUCHATEL

83@T Voir là suite des «A vendrai
4'Ia^-pageHrol»..̂ ;: . . .';.:.>.". ¦.¦- , u'^a...



AVTS
' 7*«wfr demande J 'adresse d'une

putot i CM doit erre accompagnés d'au
timbre-poste pour la reposée; sinon
talk-â sera expédiée nan affranchie.

ABJnXISTHATTOTI
é t l *

TtaUk d* Aws ée HwchSd.

CHAMBRES :
~

Chambre à deux lits avec pen"
eion si on le désire. — S'adresser
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Chambre et pension pour un ou
deux jeunes gens des écoles. 70 fr.
par mois. Rocher 30. c.o

Belle chambre indépendante. —S'adresser Petite Brasserie, v - cvo

8FFBE8
Demande de place

ON CHERCHE
pour une jeune fille de bonne fa-
mille de Berne, sortant de l'école
à Pâques, une place où, en échange
de ses services dans le ménage,
elle aurait l'occasion d'apprendre
correctement la langue française.
On'' payerait éventuellement une
petite pension , ou on prendrait
aussi

en échange
un garçon du même âge.

Offres ,sous chiffre M 507 Y
h Haasenstein & Vogler,
Berne.

MUs- place
Je cherche pour ma fille , âgée

de AS ans, pour le 15 février ou
plus tard , place dans bonne famille
avec enfants pas trop jeunes et
pour aider un peu au ménage. La
jeune fille sait coudre et repasser
et possède' les éléments dé la
langue française. La préférence
serait donnée à Neuchâtel ou ses
environs.

Adresser les offres à J. Reinig,
Waldkirch i./B., Langestrasse 79.

AVENORE

Estampes FalKères
Souvenir de la visite du Président de la République française

en Suisse, au mois d'août 1910

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

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

> » » » contre remboursement , 30 centimes
En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Nen-

Cbâtel, rue du Temple-Neuf 1;

Jeune homme ayant di plôme
après deux ans d'études dans tecb-
nrcum suisse, cherche place dans

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

Crivelli & Cle
cherchent deux

bons vitriers
Bon salaire et travail assuré.

On demande pour tout de suite
un jeune homme comme

employé de bureau
ainsi qu 'un

charretier
capable et sérieux. — Ecrire sous
A. C. 989 au bureau .do- la Feuille
d'Avis.

On désire placer un jeune hom-
me do 15 ans pour apprendre la
langue française, et où il aurait
l'occasion de fréquenter une école.
On accepte légère occupation. —
O lires avec conditions à Hanni ,
auberg iste à Suberg (Grossaffol-
tern près Berne). Hc 474 Y

On désire placer pour tout de
suite ou époque M .convenir

une jeune fille
sachant les deux . langues , pour
aider dans un magasin de la ville.
Demander l'adresse da n» 990 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Horlogerie
On demande ouvrière pour tra-

vai l facile et bien rétribué suivant
capacités. Entrée tout de suite. —
Faire les offres par écrit sous H B
992 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon vacher
sérieux, pouvant soigner seul 12 à
15 vaches, cherche place pour tout
de suite. Demander l'adresse du
n°991 au bureau do la Feuilio d'Avis.

Jeurj e FîIIe
ayant bons certificats, cherche
place dans un atelier de couture.
Ecrire à «La Confiance» , avenue du
1er Mars 1C, Mmo Schallenborger. c.o

APPRENTISSAGES
On demande jeûne fille intelli-

gente comme ¦ •
apprentie

S'adresser à MUe M Humbert , cou-
uni ère, Evole 3, 2me.

On cherche pour Goldbach (Berne)
un jeuno homme pouvant entrer
tout de suite comme apprenti

lÉip et pâtissier '
Petite rétribution. S'adresser à Chi
Roth,. négociant, Enges, par Saint-
Biaise.

I 

PROTHÈSE DENTAIRE I
A.-H. F^EEST I

rue du Seyon et rue du Trésor 5 ||
reçoit tous les j ours excepté le dimanche, de 8 ï à midi et de 2 à 6 h. i

institut évangéliqae pour jeunes filles - JCorgen ESS
École idé 'cuisine et ménagère

Commencement du cours d'été : t« mai. Enseignement appro-
fondi , prati que et théorique de toutes les branches ménagères, des
travaux manuels féminins , des langues étrangères et de la musique.

Divisions pour anciennes et nouvelles élèves. Cours d'une
année et de six mois. Education chrétienne. Excellentes maî-
tresses diplômées. Prix modérés. — Badinent dans magnifique
situation salubre. avec installations les plus modernes. Cuisine a char-
bon et à gaz. — On ne parle qne le -bon allemand. — Do
nombreuses et excellentes références dans tous les cantons de la Suisse
française. — Prospectus envoy é gratis et inscriptions reçues par lo
Dr E. Xagel, pasteur, Horgen. H 195 'A

L'orchestre de la Société
jouera pendan t les entr'actes

Pour les détails, voir le programme

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

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

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

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

A
ALOYS FAVEZ \

Prothèse dentaire j

reçoit de 9 h. à 5 h.

Rue de l'Hôp ital 2

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi 2î> janvier 1911
à 8 heures du soir

Conf érence puMçf ue
et gratuite

donnée par M. ADOLPHE BLANC
pasteur à Peseux

Sujet :

CHATEAUX SUISSES
histoire et légende

AVEC PROJECTIONS

Les enfants , non accompagnés d«
leurs parenté de sont pas admis.

Homrmssion scolaire.

Leçons cle broderie
pour enfarïts, le jeudi -et samedi
après midi , 2û centimes l'heure.
S'adfossor . magasin de broderie,
Temple-Nonf 15. ¦ ¦ 

y :

LOGEMENTS
A louer pour 24 mars, un bel

appartement , avec tout le confort
moderne et chambre do bains.
Grand balcon , belle vue. S'adresser
au magasin faubourg.du Lac. 17.

A Bel-Air-Hail, ie bcanx
logements superposés de 5
chambres, pouvant être loués
séparément ou ensemble, pour pen-
sion. — Etude Bonjour et Piagct,
notaire et avocat . |

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

tre de la -ville, 950 fr. par
année. — S'adresser an bureau de
C.«E. ,Bovet, rue du Musée ï.. .c.o
APPARTEMENTS A LOBES

pour Saint-Jean 1911

Avenne dn 1er Mars?
3 pièces ets dépendances.

Evole : "¦ '*¦
G pièces et dépendances , chauf-
fage central . Vue splendide.

Crêt :
7 pièce et dépendances. Véranda
et jardin.
S'adresser Etude Jacûltet* rue

dir Bassin 4.

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

tôt, faubourg de la Gare, beaux ap-
partements de 4 chambres, vérandas
et jardins. Etude -Brauen, notaire,
Hôpital 7 , • V.V ¦ - ¦> .

A LOVISfi
un logement de 3 chambres, pour
le courant de février Ou £.« mars.
Prix 27 fr. Saars 25. 

Pour St-Jean à loner,
an .centre de la ville, dan»
une maison neuve, loge-
ment confortable de cinq
chambres. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin te. 

Serrières, à louer le .24 .juin
prochain un appartement de -4
chambres ôt dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue.

Etnde Petitpierre & Hotz,
rue des Epaucneurs B. c.o

Jfl louer dès 24 mars:
2 chambres, rue du Seyon.
2 chambres, Cog-d'lnde.
2 chambres, Château.
S'adresser Etude* Brauen , ̂ notaire,

Hôpital 7. j  .
"
; .

Pour Saint-Jean, à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances situé à la rue des
Chavannes.Prix mensuel SOfr.

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

A louer, à l'Evole 17,
deux beaux appartements

de 6 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité.
Tue magnifique et impre-
nable.

S'adresser à M. B» Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). C.O.

Pour concierges, à remettre
appartement de £ chambres et
dépendances, à la route die la
Côte.

Etnde Petitpierre & Mot»:,
8, rue des Epancheurs, ,c. q.

A louer bas rue du Château, 3
logements, 5 chambres spacieuses/
Prix modéré. Etude Braaen, notaire,
HôpitaLT/ 

^ ; 
-

A remettre , a prix avanta-
geux , un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix du Marché.

Etude Petitpierre AHotz,
rue des Epancheurs 8. ; c.o

À louer, faubourg de l'Hôpital, lo-
gement de 3 chambres, galerie vitrée
chauffable. Etude Brauen, Hôpital 7.

Rocher, à louer appartement
d'une chambre et dépendances à
l'état de neuf. S'adresser Ro-
cher 10, plai'npied.

A remettre, dès maintenant ou
pour, époque à convenir, un loge-
ment de « chambres et dépen-
dances avec petit jardin, situé
an Van seyon. ?'¦ '¦

Etude Petitpierre «fcHotz,
8, rue, des Epancheurs. -, c.o.

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

Etude Petitpierre AHotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

Sablons, à remettre pour le
24 juin 1911 , un appartement de
d grandes chambres et dépen-
dances avec balcon et jardin.
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Pour Saint-Jean, ap-partements de 3 et 5 pie-ces, Beaux-Arts 9. — »'a-dresser au l«-, c.0,
A louer , dès à nrésent , un loge-

mont d'une chambre, cuisine et' dé-
pendances. — S'adresser à M. Jo-
seph Ravicini, Parcs 51. c.o.
marna. 

LiOgpemente et ateliers
**** * 

'-;.: 
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A louer tout de suite ou pour époque à convenir :
La maison Evole 6, comprenant un logement de 3 chambres

et dépendances, avec jardin , ainsi qu 'un atelier au rez-dè-chausséc ;
Evole 8, deux focaux pour ateliers ou entrepôts, situés au rez-

de-chaussée.
Pour Saint-Jean : Evole 8, un logement de 4 chambres et

dépendances, situé au 3»« étage, avec jardin.
S'adresser au Département de l'Industrie et de l'Agriculture, au

Château de Neuchâtel.
Petite chambre meublée. — Rue

Louis Favre 17, 3"* à droite.
Chambre à louer. Faubourg du

Lac 3, 2°,« étage à droite. c.o
Quai dn Hont-Blanc 4, 2"°

à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien mouillée à louer pour
monsieur. co

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mm° Falcy. c.o

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

Belles chambres avec pension
soignée. Beaox-Arts 19, S1"*, co.

Jolies chambres, à un ou deux
lits, pour messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, S"1*. c.o.

A louer jolie chambre pour
monsieur. — Seyon 26, 2m'.

Une jolie chambre meublée, in-
dépendante. S'adr Trésor 1, au ^*.

Chambre confortable, pour 1-2
personnes. lor Mars 4, l" gauche.
. Belle chambre meublée, électri-
cité. Beauregard l a , 3ral! étage.

Jolie chambre meublée. Vieux-
Chàtel 27,3mc, chez M"" Sutter. c.o

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour lo 24 juin 1911 ou

plus tôt , un magasin. Demander
l'adresse du n° 964 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A remettre pour époque à con-
venir , nu grand local bien,
éclairé, près de la gare.

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

"lïiiÂUir
à louer pour Saint-Jean,
à proximité immédiate
de la place Purry, pre-
mier étage de 3 chambres
pour bureaux. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin li.

DEMftXOE A LOUER
Une demoiselle -cherche, à louer,

en ville et pour le 24 mars,

2 chambres
non meublées , au splei], avec ou
sans pension. S'adresser par .écrit
sous A. G. 966 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche une

domestique
propre et honnête, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage. S'adresser rue du Con-
cert 6, magasin de coiffure pour
dames, qui renseignera.

On cherche
auprès trois enfàats de
3, 5 Va e* 8 ans, bonne
d'enfants française, bien
élevée et recommandée,
connaissant le service
des chambres et la cou-
ture. — Adresser offres
avec prétentions, certi-
ficat et photographie à
Mme Edm. Mùller, Engel-
berg, près Lucerne.

Pour Zurich
On demande dans petite famille

une fille de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigne. Bon
traitement, bon gage et voyage
payé. Demander l'adresse du n° 953
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne femme de chambre
pouvant aider aussi dans divers
travaux du ménage

est demandée
tout de suite. Serait bien rétribuée
et vie de famille assurée. — Adres-
ser offres ou se présenter chc&
M. Gottfried Bleuer, Sien-
veville (Berne). H 817» N

BoiMie
dans la trentaine, robuste, propre
et de toute confiance , trouverait
emploi dans petite famille de deux
personnes. Connaissances exigées :
bonne cuisine et travaux d'un mé-
nage soigné. — Cité de l'Ouest 6,
1" étage, le soir après 7 heures. >

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

J eune fille de Ï8"aJSi£ ans
de tonte moralité trouve-
rait

place facile
dans une bonne famille de
denx personnes dn Val-dc-
Travers, ponr le 1« février.
— S'adresser sons chiffrés
5I 3JH O SJ à Maasenstein et
Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour to~ut de suite

un jeuno

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du a» 993 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JÊDl TAILLE!
trouverait place à l'année à Zurich.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de façonner des
grandes pièces. — Adresser les
offres à A. Kock, tailleur, Flësser-
gasse, Zurich.

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

DMflN IITlMTIONÂLu DES AMŒS
= DE U JEUNE FILLE =

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place d'ou-
vrière couturière. — S'adresser au
Bureau de travail, Coq-d*Lnde ô,
rez-de-chaussée.

VOLONTAIKE
Jeune employé des chemins de

fer , instruit, désire pour le l"février
occupation quelconque pour 3-4
mois dans la Suisse française, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
—- Adresser offres sous chiffres
Y. 346 Lz. à Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

On demande un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser à
M. A. Ducommun - Maire , Brot-
Dessus.

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

B £y [  âî â 1 ftl 9 fï l  ̂ all -Produit suisse , remède
& A h 1 i &\ 1 k BU natnrel extrait du meilleur
f"WHP^W%

FWfW*B| p i n llc Norvège. 30 ans de succès
5 *f il "I f Al  i BSl conlieca,narres i ,oux i bronchites
IBimJiiwi& ^ lil^J.iiriJi.friil^MwB ' ^ ' ' 'r'" <ians ,01I,es P ' l;inn;ir i f'sfHBBMBBBBB Mro^^—i^—Mo—MM
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DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTR0H01E0PATIQUES AUTHENTIQUES

do M. lo comte Mattoï , chez M m° L. Frech , rue du Môle 1, 2m°. c.o

' AVIS DIVERS

B ARMÉE BU SALUT ES
JLe Colonel Cooke

représentant du Quartier généra/ international de Londres
présidera les réunions suivantes :

Samedi 21 janvier , à 8 heures du soir : Salut.
Dimanche 22 janvier, à 7 h. du matin : Prière.

»' » • -*V à 10 h. » Sainteté.
» » » à 3 h. soir : [Louanges.
» » » a G h. % soir : ponr la jeunesse.
» » » à 8 h. soir: Salut.

La réunion d'enfants aura lieu à 1 h. %.
i * < ¦ * .: • ¦  ,\  ¦¦ - '. Ef $ Invitation cordiale "93

¦¦ - ¦:- 
- ' 

-

CE SOIR à 8 h. l/«

SsrtiÈ liii util
BAUX A LOYER

La pièce, ao cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Jhns de JM eucbdlel , Temple-Neuf i .
b ¦' , , . ' ¦'¦ ..' ¦ ¦ ¦¦•* '  f* ¦" &fi

Leçous de 1er ordre
Faubourg de l'IIôpilal H , i tT

Jeune homme demande leçons de

mathématique
pour suivre avec succès le cours
d'aspirant ù l'école d'artillcrio. —
Adresser offres écrites sous XY988
au bureau de la Feuille d'Avis.

Théâtre Oe ffeuchâtel
Porlcs 7 h. Ji Rideau 8 h. très précises

VENDREDI 27, SAMEDI 28
et MARDI 31 janvier 1911

Séances générales
L'UNION ÉlRCIALE

AU PROGRAMME :

LA CHANCE DU MARÏ
Comédie en 1 acte

de R. de Fiers et A. de Caillavet

Haliey, Halley, circulez !
Revue locale en 1 acte

Mademoiselle ie La Seîglière
Comédie en 4 actes

de Jules Sandeau, de l'A cadémie f rançaise

SALON ANTISEPTIQUE
POUR

MM Pédicure
_§ |̂§&  ̂Massage
ZSSÊÊSèè Manicure
Service soigné et consciencieux

Prix modérés
Se rend à domicile - Téléphone 813

Se recommande,
J. LUTENEGGEB

Spécialiste diplômé
Avenue du lor Mars 16

Société D'Utilité publique
Tcndredi 20 janvier 1911

à 8 h. t f - d u  soir

à FAuIa de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La pîiotograplils to
oiseffl en liberté
Conférencier :

M. Auguste BURDET, à la Haye

Bateau-Salon HELVETIE

Samedi 21 et Dimanche 22 janvier
si le temps le permet et avec un

minimum cle 50 personnes

Courses spéciales
au Patinage des Môles

de la Thielle
ALLEU

Départ de Neuchâtel 1 h. i'.\ soir
Arrivée à Thielle 2 h. \b

HETOUR

Départ de Thielle 5 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30

PRIX DES PLAGES
Aller et retour . . . . Fr. 0.80
Pensionnats . . . .  « » 0J>0
Enfants de 4 à 12 ans . » Û.40

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

Bonne restauration à bord.
LA DIRECTION

àaémÊ&Ê *aÊ*aoMmÊm

lil ifpsfi
Samedi soir, à 7 heures

nature et à la mode de Caen

Soumission
pour travaux de carrières ; un tun«
nel d'environ 130 mètres dans la,
pierre jaune. S'adresser pour ren-
seignements à la Société de»
carrières d'Hanterive , ù:
Saint-Biaise, de 8 heures à
H heures le matin et de 2 heures
à 4 heures l'après-midi. H 2152 N

Dame seule , bonne santé , cher»
che place de

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

CONVOCATION S
Paroisse nationale de Peseux

DIMANCHE 22 janvier 1911
au Temple

à 10 heures du matin

Culte anniversaire
avec rapport de paroisse

Chant des élèves du catéchisme

te catéchisme est supprimé

Collecte en faveur de la
caisse centrale

" —-—-̂

Société Chorale
©©»»> concert

-La reprise des répétitions aurs*
lieu : pour les messieurs :

mercredi 1.8 janvier
pour les dames:

vendredi 20 janvier
à 8 h: du soir, à la salle circu-
laire.

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

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

Les inscriptions sont reçues tous
les soirs de répétition jusqu 'à lia
janvier.

Oeuvre à l'étude :
R LE REQUIEM » fie CtalMi

Le Comité

CHAPELLE I1ÉPE1AHTE il Corcelles
Du 23 au 29 janvier 1911

Réunions publiques
présidées par

M. F. Widmer, évangéliste
Après-midi 2 h. J4 Etude bibliquo
Soir 8 h. Evangélisation

P.-S. — La réunion de mardi
soir aura lien au local de Tem-
pérance,

On chantera les chants évangé-
liques. Invitation cordiale à tous.

Monsieur et Madame I
Henri BOURNOT , Corcelles, 1
remercient sincèrement lou- B
tes les personnes qui leur m
ont témoigné tant de sym- ¦
paihie pendant la terrible m
épreuve qu'ils viennent de I
frauerser. 

^Corcelles, 18 janvier 1911. ¦

Madame Ad. PETITPIERRE 1
et ' ses enfants expriment B
leurs vifs remerciements à B
toutes les personnes qui E
Jewr ont donné des témoi- M
gnages d'affectueuse sympa- B
thie dans leur récent deuil. B

Peseux, 19 janvier 1911. jjg

•——— —?
JBaW Lts ateliers de la '

Veuille d'Avis de JMeucbdl el se
chargent de l'exécution soignée

> de tout gsnre d'imprimés. j
* mmS i

Bonne fl eniant
On demande pour le l" février ,

une jeune fille de toute moralité
pour soigner un enfant. Bon gage.
S'adresser chez 92°*° Benoit
Ullmann, Beaux-Arts 15.

- - — - - -. ¦ -•¦ - :  ' - ¦- " ' • ' .. ~-y r 't  .-t«v». ¦sT 'jjl

Bankverein Suisse
Siège social : Bàlo.
Sièges : Zurich - St-Gall - Genève. - Londres.

_ Agences : Chiasso - Hérisau - Eorschach.
SÏJCCURSAEiE A B££]VN£

Capital-actions fr. 75,000^000. Réserves fr. 22,500,000
Nous nous recommandons pour :

1/oirverto.re de Crédits ett eonn>te-cou-
i-aiî t couverts et en blanc; Comptes
de Chèques.

I«a- réception de tonds snr : carnets, en
compte-courant et contre obligations
(Bons de Caisse).

î/escoinpte et l'cncaissenient d'effets et
rémission de traites et chèques sur la
Suisse, l'Etranger, ^Lettres de Crédit.

Avances contre nantissement de valeurs
cotées.

Achat et vente de fonds publics aux
bourses suisses et étrangères.

Oarde de titres en dépôts ouverts et
fermés. / ; 111021;

Bienne, le 10 janvier 1911. I<a direction.
rMffwni iiw ti aWTBTTMiwir^MrrrawTTraiMWTurmiTiiirwriiwuTrMniiTi  ̂ 1 ¦ nm ¦¦ 11 ¦n w n — ¦

PERDUS \
Objets trouvés ,

àréclamer au poste de police de Neuchâtel
Une serviette.

iUne montre.

Aspirants
,. (Le *çb.emin de fer du Jura Nejfc
chàtelôis demande des aspirants
(apprentis) pour lo service do bu-
reau , âgés de 17 ans, ayant fait
leurs classes secondaires et j ouiâf
sant d'une bonne santé. S'adresser
au service de l'exploitation ,
rue du Môlo 3, 3™" étage, Neu-
châtel. H 2181 N

Lo nu ME. pUlil j cUIICb Illico
COQ-D'INOË i?
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Bureau [le Placenient de l'Amie île la j eune le
MPP0RT ANNUEL

L'annéo 1910 s'est terminée pour notre comité dans le deuil. Nous
avons perdu en M""* Grctillat , qui depuis p_lus de 30 ans s'occupait de
l'œuvre du Home et en était présidente depuis Î0 ans , une amie dé-
vouée dont la sollicitude éclairée et l'intérêt très actif ont contribué
pour une largo part au développement continu et à la prospérité dé
notre maison. Elle l'avait vue à ses débuts , offrant un asile à quel-
ques jeunes filles isolées et cherchant à les placer dans des familles.
Puis , l'œuvre grandissant, ayant besoin de locaux- plus vastes, était
venue s'établir en 18'J 1 dans l'appartement de la rue du Coq-d'Inde
qui l'abrite encore aujourd'hui. C'est alors que M"" Gretillat com-
mença à s'occuper des placements , ot , pendant 10 ans, avec un désin-
téressement et une persévérance admirable, elle allait .passer deux
matinées par semaine au Home, recevant les dames et les domestk
ques qui s'y présentaient et se chargeant aussi do la correspondance.
L'importance de cette partie, de l'œuvre et le travail qu'elle nécessi-
tait augmentant d'année en année,, elle se vit obligée de la remettre
en d'autres mains , continuant à se vouer à la direction générale de
l'œuvre qu 'elle aimait. Elle s'y est dépensée jusqu 'au dernier jour ,
faisant encore les démarches nécessaires pourv'ïrpuver une nouvelle
sous-directrice et pour combler les vides produits dans notre comité
par la démission de M mo 13erthoud-Clerc et de M11" M. Robert oï
M. Lardy, qui avaient travaillé avec elle pendant une vingtaine d'an-
nées avec beaucoup de dévouement et de distinction. Nous sommes
heureuses de pouvoir uni r  à l'hommage étnu-gue, nous rendons à la
mémoire de notre chère présidente , l'expression do toute notro recon-
naissance pour les services qu 'elles ont rendus à notre œuvre.

Lo Hoiue, placé sous la bonne direction de M°" Voumard , a
reçu cette année 358 jeunes filles, dont 253 étaient Suissesses et 105
étrangères, 22 d'entre elles y ont séjourné comme pensionnaires, 200
ont été placées par le Homo, 5G se sont placées elles-même, 18 n'étaient
que passantes et 02 sont rentrées à là maison.

Nos pensionnaires actuelles sont presque toutes des jeunes filles
gagnant leur vie , et nous engageons vivement les directrices d'atelier
et toutes les personnes ayant à faire îà de jeunes ouvrières à envoyer
au Home toutes colles qui sont isolées. Elles .y trouveront , pour le
prix modique do .45 Ir. par .^mois, un foyer confortable , une" bonne
nourriture ot les bienfaits;¦¦pt-3es joie s d'une vie de famille chrétienne.
L'état sanitaire de la maison- a été excellent et la vie y a été régu-
lière et normale, malgré le va-et-vient incessant des départs et des
arrivées. Nous remercions Messieurs* les pasteurs et M. le Dr G. de
Montmollin . de leur intérêt bienveillant pour notre établissement.

Le Bureau de placement a reçu 803 inscriptions, écrit 3294
lettres et réussi à placer 302 jeunes filles, comme cuisinières, femmes
do chambre , bonnes à tout faire ou volontaires. M™» Voumard et
M"0 E. Jeanrenaud s'en occupent avec le discernement et lo savoir
faire d'une expérience de plusieurs années. Mais il n 'y a pas toujours
coïncidence entre l'offr e et la demande, et nous no pourrons satis-
faire pleinement à toutes les exigences que lorsque toutes les bonnes
domestiques et maîtresses de maison , auront pris l'habitude de s'adres-
ser à nous. ' ' ¦¦ .

A tous les amis de notre œuvre, dont les dons généreux lui ont
aidé à vivre et permis de terminer l'année sans déficit, nous expri-
mons toute notre reconnaissance, on les priant de bien vouloir conti-
nuer à la soutenir et à s'y intéresser,

RÉSULTAT FINANCIER DE L'EXERCICE 1910
Recettes

Produit des pensions et placements, ;, » , „ « . « Fr. 6727. —
Dons et legs . . . . . . . . . . . . . . .  » 1583.—
Intérêts et dividendes . . . ,v ' . ' . » . . .  . . » 565.97

Fr. 8875.97
Dépenses

Location et frais divers . . . . . . .  Fr. 1944.65
Ménage et honoraires . .. : » , -,. . . . » . » 6912.80 Fr. 8857.45

Boni de l'exercice . . . .. Fr. 18.52
********* 

^— "̂̂ «î ^̂

Lé Comité : '

Mm" Belleno '.-Bonhôte, présidente. MmM Pons.
Bonhôte-deChambrier , licsoi'icre . Borel-Eberwein.

M11* Ecklin , secrétaire. : :•  : Richard.
Mme» Jeanrenaud. Burckhardt.
' Monvert-de Man'drot. ' ' M11» Lange.

Alexis Roulet. ;';- Mm« . Attinger-Lardy.



I ,̂ ^^^^^  ̂ CÎL 

CHEVALLAZ 

H

s**? ^Éfe|tê ^^^7^Sî ¥ 
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HP Alice PFISTER-BOREL
n'étant plus tenancière du kiosque Hôtel-de-Ville et la

vente des journaux
-transférée au magasin de cigares Isoz, sous le Théâtre , elle prie sa
bonne clientèle ainsi que le public en général de bien vouloir lui res-
ter fidèle , car de son côté elle fera tout son possible pour contenter
tout le monde; . . r r . . . T , .
Abonnements et vente de journaux de tous genres et de tous pays

. r - i . . . . : Se recommande.

FED1LLET0K DE U jjgj tf D'ATO BB NEUCHATEL

. PAR ".ia*
JU8TUS MILES FORMAN

Adaptation de l'engtàiè par

. P I E R R E  LUQUET
, , . j .1 ¦ *

xix- • ¦' : ¦ ¦;
Nous dinàmes tous quatre ensemble; il

fallait absolument tuer le tenaps, en attendant
l'heure de l'action. Nous rentrâmes donc à
l'atelier de Denis; l'attente fut  consacrée a
une .discussion serrée .de ce qui se passerait

. au . marnent, où nous arriverions impasse du
Haine, à la prévision aussi exacte que possi-
ble, de tous les incidents qui pouvaient se pro-
duire, et à la distribution des rôles suivant
les aptitudes particulières de chacun. Lors-
que l'heure fut arrivée Denis présenta ses
amis.

— Arrêtez-vous, Messieurs. Vous avez des
revolvers, mais souvenez-vous que c'est pour
les montrer, et non pour vous en servir. Ce
soir, c'est à l'armé blanche! Nous évitons le
bruit autant que nous pouvons l'éviter. Pre-
nez un fleuret chacun. Voici le mien.

-¦' Kt il nous montrait une lame minée et lui-
sante, une épée de combat certainement fa-
briquée en Espagne. On pouvait la ployer
Jusqu 'à ce que la pointe touchât là garde, et
son poids en faisait un joujou, mais aussi une
arme terrible dans la main d'an duelliste
comme Denis Mallory.

— Nous pouvons cacher tout ceci sous nos
paletots, dit l'ex-officier de fortune. Il pleut,
Dieu merci. Avez-vous la lanterne sourde,

Reproduction autorisée cour tous les journaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

colonel? Vous êtes prêt, Creigbton ? Allons,
vos pardessus, Messieurs, et en route !

Trois d'entre nous seulement devaient faire
partie de l'expédition. Le prince, bien qu 'il
eût fortement insisté pour venir avec nous,
quoiqu 'il eût lamentablement supplié ensuite,
s'était vu refuser fermement son concours,
ainsi que Mackenzie qui ne savait pas se servir
d' une épée, et son âge n 'était plus celui qui
permet de s'engager dans d'aussi périlleuses
entreprises. ;¦ : .' :¦: .' '

Mais noua considérions, Mallory, von
Altdorf et moi, être de force avec les quatre
hommes que nous allions rencontrer impasse
du Maine. ; r - . - .-0, . ,:7 > ;

Nous serrâmes les mains de Mackenzie et
du prince. Une soudaine gravité tomba sur
nous tous à ce moment, car nous savions fort
bien que nous pouvions ne plus nous revoir.
Puis nous sortîmes de l'atelier, et gagnâmes
la rue Boissonnade ruisselante de pluie. Nous
suivîmes successivement le boulevard Bas-
pail, le boulevard Edgar-Quinet et passâmes
sous les arbres dégouttants le long du mur du
cimetiéie. Nous arrivâmes bientôt à l'im-
passe du Maine et fîmes halte. Elle était
noire, mouillée et entièrement déserte. A la
vérité, il n'y avait rien de vivant à portée de
rayon visuel, sauf une station de voitures à
quelque distance. Les réverbères j etaient une
lumière jaune et insuffisante sur les chaussées
mouillées.

. — Je crois, dit Denis, que nous ferlons bien
de retenir un fiacre et de le faire attendre ici.'
Cela vaudrait mieux que le faire entrer dans
l'impasse.

— Je croîs, au contraire, répondis-je, qu'A
vaudrait mieux le faire stationner à la porte
de la maison où nous avons affaire. Nous au-
rons l'air ainsi de voyageurs ordinaires cher -
chant un gite pour la nuit. Il faut avoir la
voiture à notre portée si nons devons nous
éloigner rapidement quand nous aurons re-

pris la princesse. Ce serait une imprudence
que risquer l'insuccès pour quelques pas de
plus à faire.

— Bienl répondit Denis, Creigbton , vous
avez de temps à autre une tète surprenante.
Venez, donc I Nous nous mettrons tous trois
dans le fiacre, et nous ferons arrêter à la
porte de la maison.

Nous nous rendîmes à la station de voi-
tures, et éveillâmes un vieux cocher qui dor-
mait .sur son siège..; - :

—¦ Impasse du Maine, lui dîmes-nous, tout
au fond, et vous nous attendrez jusqu 'à ce
que nous sortions de la maison,
j l Je n 'éprouve aucune honte à avouer , à.pré-
sent que- tout éeci est' -ueventf dé l'htetbîre
ancienne, que le cœur me battait un peu trop
vite, et que ma respiration s'accélérait beau-
coup trop facilement, quand notre vieil équi-
page, parcourait avec un, bruit à réveiller
toute la ville l'impasse du Maine. Nous avions
nos revolvers dans nos poches, et nos épées
sous nos pardessus, et une lanterne sourde
tenue par le colonel von Altdorf nous éclairait
d'un faisceau lumineux et vacillant. Cet appa-
reil, sous la pluie d'une nuit du vingtième
siècle, nous aurait rendus ridicules à jamais,
si quelqu'un s'était trouvé là pour le voir.
Nous avions l'air de conspirateurs en retard
de cent ans. Au moment même de poser le
pied en pleine tragédie, j e me demandais si
nous n'exécutions pas quelque abominable
farce de rapins, et si tout n'allait pas se ter-
miner dans un énorme éclat de rire. Et ce-
pendant, c'était bien de vie ou de mort qu'il
s'agissait, puisque quatre hommes résolus
allaient se disputer, les armes à la main, la
possession d'un précieux trésor.

Le cab s'arrêta tout au bout de l'impasse,
nous en descendîmes, et, après avoir ordonné
à voix basse au cocher de tourner son cheval
et d'attendre, nous sonnâmes à la porte. Il
nous faillit sonner deux fois avant que la

fonctionnaire du 18 de l'impasse du Maine
consentît à nous tirer le cordon. Il y eut un
bruit dé déclic, et la petite porte qui s'ouvrait
dans la grande grille s'en détacha. . - -

— Steinbrucke, Madame I s'écria Denis, de
la voix allemande qu 'il put s'inventer}'P

Et, en refermant la pot te :
—... Soir, Madame ! '-¦ F '* ¦ Vt
Et nous traversâmes la cour sur la pointe

des pieds, et atteignîmes la petite Voûté qui
conduisait à l'escalier ou nous avions affaire.

,:— Otçsi . vos pardeèsusV mùriSûrà;' IDéhis;
Vos arffiej sont «prêtés ?• Votre JagtèWé,- cbfo£
nelî Attendes! ÀttendèVùnrlnsfeffi^ % '"•• \ •>] t'

La petit e voûte sous la-j uelle nous nous
-tenions immobiles conduisait , non seulement
à l'escalier, mais encore à l'allée dé terre
battue que bordaient les baraques pour sculp-
teurs et sur laquelle avaient vue les fenêtres
da Steinbrucke. Cette allée était aveugle,
c'est-à-dire fermée à ses deux extrémités par
des murs. Denis y pénétra et regarda en
l'air.

— Des lumières passent dans toutes les piè-
ces, dit-Il en revenant vers nous, sauf à la
cuisine. Ce sont des .hommes de précaution.
En avant! . • <\

Nous laissâmes nos pardessus en tas dans
le corridor et montâmes doucement, avec des
précautions infinies. Mais au moment où nous
n'avions plus que deux ou trois marches à
franchir, le colonel buta et sa lanterne frappa
bruyamment contre la rampa Nons sautâmes
contre la porte en un instant, mais un bruit
de pas pressés se produisit à l'intérieur, puis
celui de voix et nous comprîmes qu'un des
occupants, dont c'était le tour de faction,
éveillait les antres;

— La porte ! ordonna Denis. Etes-vous
prêts? Un ! Deux ! Et trois!

H s'était placé, ainsi qu'il était convenu
entre nous, à deux pas de la porte, et le dos
dans sa direction, Von Altdorf, l'épée pen-

dante au poignet, avait appuyé ses mains aux
épaules du jeune homme, et j'avais mis mes
mains à la taille du colonel. Dans cette posi-
tion, un seul effor t, et pas des plus considéra-
bles, nous permit de passer à traves la porte
comme si elle eût été faite d'une simple
feuille de carton. -

Denis partit en avant dans le petit couloir,
et tomba sur un genou , l'épée'prête dans sa
main droite, et la lumière de la lanterne de

! voit Altdorf passant au-dessus de sa tête pour
âUW éclairer les- faces ahuries et les yeux
fixes de deux hommes récemment arrachés
W "sôîrimeîli vêtus à demi, mais suffisam-

: ment menaçants déjà . Ils portaient des sa-
; bres, ainsi que Denis Mallory nous l' avait

fait prévoir, et la lame de l' un d'eux" tour-
noyait au-dessus de sa tête pendant qu 'il

; chargeait Mais quand il l'abattit, ce ne fut
pas pour frapper , elle lui échappa des mains

1 et lui-même roula sur le plancher, percé par
i l'épée de Denis. )

Son compagnon fit alors une chose assez
¦ curieuse. Bloqué par le corps du premier,
, qui l'empêchait d'attaquer, et repoussé en ar-

rière par la terrible menace de l'arme de
Mallory qui jetait des éclairs, il ne chercha

i pas à ferrailler, mais se défit de son sabre, au
i contraire, et se lança sur le sol, la tête en
; avant, dans l'espoir de saisir Denis par les
; chevilles et de lui faire perdre l'équilibre.
, Un homme moins agile que lui se serait laissé
i prendre à cette ruse, mais l'ex-ofûcier trouva
i instantanément le moyen de parer cette atta-
i que, il se crut à une séance de foot-ball, prit
i la tête de son ennemi comme ballon, et, s'en

étant débarrassé par un coup de règle, courut -
à la porte de l'atelier,

i — L'un de vous, derrière moi ! criait-il
par-dessus son épaule. Je poussai de côté von

i Altdorf , qui gardait la pointe de son épée à
i la gorge de l'homme à terre, et je courus

après Mallory dans la direction de L'atelier.

Cette pièce était faiblement éclairée par -des
veilleuses accrochées aux murs, et par une
grande lampe suspendue au plafond, mais
baissée jusqu'au bleu. Le sol était couvert de»
matelas, de draps et dp couvertures et l'at-
mosphère était empli de fumée de (abac.

Le baron de Steinbrucke se tenait au mi-
lieu de là pièce, seul. Il sortait du lit, car il
n'était vêtu que d'une chemisé de nuit et
d'un caleçon. Il s'était mis le dos contre la
porte de la chambre suivante. Cette porté
était légèrement entr 'ouverte , et il tenait à
la main, non pas un sabré comme ses compa-
gnons, mais une épée de combat semblable
aux nôtres. Use tenait debout, un peu penché
en avant, en équilibre, attendant. Un faible
sourire jouait sur ses lèvres, mais ce sourire
disparut quand il vit de plus près le visage
de Denis, qui lui avait baragouiné du mau-
vais français dans l'àprés-micy en visitant
l'appartement, et le mien , qu 'il avait vu dans
d'autres circonstances, c'est-à-dire un soir où,
sous l'influence de l'alcool, il racontait à un
inconnu des choses assez graves pour le faire
pendre. U eut un tressaillement de tout son
corps, puis se j eta sur nous dans un subit
accès de rage. Je n'ai jamais rien vu de pa-
reil à la fureur de cet homme, aussitôt qu 'il
eût pu constater qu 'il avait été j oué.

— Donuez-le moi !... Laissez-le moi !... cria
Denis, et je me retirai pendant qu 'ils croi-
saient le fer. Je connaissais à l'avance le seul
résultat possible de ce combat. ,

Mais les épées n'étaient pas plus tôt enga-
géees qu'un bruit de lutte nous arrivait de la
chambre à côté. Hélas ! nous avions oublié le
quatrième habitant de la maison, chargé de
la surveillance immédiate de la prisonnière.

— Vite, Monsieur Mallory, vite ! criait la
voix de la princesse.

Il n'y avait aucune crainte dans le ton, la
femme qui appelait ne tremblait pas, mais
eue-faisait comprendre une nécessite absolue.
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LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNA UX

T. SANDOZ - MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles etamusants — Cuisine — Môtiers — Art de tirer les cartes — Bonneaventure — Jeux do salon — Traités divers — Danse — Bonne tenue,etc. — Dictionnaires — Fournitures — Registres — Cahiers —Carnets — Copie de lettres — Doubles de commissions et correspon-dance — Block-notes —* Quittances — Factures — Etiquettes volanteset a coller — Toujours joli choix do papeteries — Papier et enve-loppes — Lectures pour tous — Je sais tout — Touche "à tout —Lisez-moi , etc.
COLLECTION NELSON : jolis livres reliés, ù 1 fr. 25

WÊ ps, Maies

; si vous avez besoin
d'un joli costume

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

, ou bien
d'une blouse pratique

ou élégante
de vous adresser

MAIS0W DE TOUTE CONFIANCE
IMT Priî très modérés ~fS£I

tiMEEIE Ê̂PÛT
de là

Société des Laits SaJubres
Temple-Neuf 3 (J.odUkdafclJuœauK d'à la Feuille d'Avis)

les 250 grammes 90 centimes
i.. — ... . ... ¦ - '_ ¦ ^

Vacherins de la vallée de «Toux¦v -" ¦

vr < Camembert •— Scliabzieger
RomadAur — Tommes

It
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Tous tes jours

Mm suif
au vin, pour civet
Il magasin oa ComastMa

SEINET FILS
Bas ém Êpaaobean, •.

Téléphone 71

ENTREPRISE DE SERRURERIE
EUGËSBfm e©wngi

ùomeile: Ecluse 23 NEUCHATEL Atelier: Ecluse 38

Brata de magasin en fàs pures - Ranps (MBIV Meon, mit
Représentant peur volets ea tôles oudalées et eu bois

Se recommande. .- . ..-. .,.:• . - Téléphone 931

SOCIéTé -éF
GkïûMMÂTim

Oignons
GROS ET PETITS

25 cent, le kg.

A vendre, faute de place,

un canap é
à l'état de neuf , et trois chaises
cannées. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, au 4""*. 

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

JV'achetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyou.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5à

Fromage d'Emuieutlial
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
liimbourg

Roquefort
Camenbert

BEUREB FRAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphone .639
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p̂ ^^m^^^^̂̂ '̂ ^M " i rWaa3i*Witi&^
xSSBtf gR 4.5 /̂ * 

' ¦ ^̂ ^̂ ^¦B«OS*̂ ^
^SgSSS*̂  A base de vins f ins et d' amer , le CORDIAL

Sandoz se recommande par ses propriétés apéritives. . . . _ ?.'•¦ • \ Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers) v "

I

Succ. de O. PRÊTRE |J
BUREAUX : RUE DE L' HOPITAL (Pharmacie Bourgeoi s, premier étage) |

|| Foyarci et eapân bûché A
Y" Briquettes «Union» 1
ï Braisette belge et allemande |
i
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fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel 'd
H est un organe de publicité de l" ordre H
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28, faubourg de l'Hôpital 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge 1" qualité.
Anthracite S'-Amédée de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

«Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Orclats comprimés (boulets).
si .'. .!j - . . . ï ;'-i * . ,. - - . -- 

¦
.; ,; .^

'
; L-

; "Frompîe livraison ï flomicile
|y Expéditions directes des

mjnèsi pàï wagons complets

Téléphone n° 139

Volailles de presse
Canards - Dindons - Dindes

Oies - Pin la îles - Pigeons

GIBIER
Lièvres d'Allemagne

à 8© cent, la livre
Ci VET *»E LIÈVRE

à 1.1© la livro
Civet de chevreuil

' a —.7© la livre

Gigots de Chevreuils
FAI SANS - BÉCASSES

Ca nards sauvages - Sarcelles

SAUMON
à 1 fr. 5© la livre

Truites - Palées - Feras

MARÉE
Aigrefins - Cabillauds

Soles, Turbots , Limandes, Colins
Kielersprotten

Harengs fumés et sa/és
JHatjcshsbringe

CAVIAH - HADDOCKS
SAUMON FUMÉ

lu magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rce des Êpanohetm, t
Téléphone 71

Horlogerie-Bijoflterîe
Arthur MATTHEY

Kue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent - ' ¦ '¦'¦

ALLIANCES
. Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal 'argenté '•¦
Réparations - Prix modérés ;.

A vendre, à de bonnes condi-
tions, le • " ' -" \

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

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres . . ù .'i~ :

Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschons
â i f r ^ 50 la douzaine

Téléphone 286

articles h sport
Jaquettes, Sweaters

Bas, gants, Bonnets
Sous-vêtements

Voir étalages
au magasin

Sayoie-Petiîpierre

OCCASION
A vendre doux grands lits à doux

places et une grande armoire. —
S'adresser Chavannes 19, 1er étage.
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Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits i»ains de toutes les sor«
tes courantes.

Croissants.
Pains de graham à 5 et à 20

centimes, etc. .
-Se recommandent d'eux-même
Le développement toujours plua

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

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

GRAINES
Le citoyen Pierre Delavay,

marchand grainier , a l'honneur
d'annoncer â son honorable clien«
tèle et au public en général qu 'il
fera sa tournée habituelle dans 1»
canton avec des graines fraîches
de première qualité. II2085 U

Il se recommande.
Pierre DELAVAIT

Treille £, Neuchâtel.
P. S. — Le citoyen Delavay n'a

aucun frère ni associé qui
voyagent daus le canton.

A vendre un

beau chien
race Saint-Bernard , fidèl e et bon
gardien, chez Joseph Lambert , ma«
réchal, Saint-Aubin (Neuchâtel).
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| AUTOS-TAXIS SE ***|
s Branche i Bâtiment s

Le soussigné » anûtea associé de la société llarcacci & Dellen-
bach , ù Sîenchâtel, informe sa clientèle qu'il continue pour son
propre compte ForitrïspPifle 8e -tous travaux, coacernant la construction

- tlu bâtiment. 
Il se recommande à MM. les architectes et an public en général.

Domicile et chantier : VAUSEYON• ' ******>**¦**
¦ ¦ jMiy nmcucci

¦i is B'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ «j iM^i[maasffB sa i ¦ * * w

pf| -âMIer poiar âestiers j
ML A. BlRCHEii
UÊ il IM EUC HATE U '. . ' : . j
W » ji/^ Reçoit tous les jours Se 9 h. à midi et de "2 à 6 iû. I
* ' sauf ie dimanche.B i i ni i i l  ii i wasegapsi a

MANÈ GE DE IEOCHATSL
&L ALLA'MiAfKD, professeur '.

Mtm ïïÉo^xrmf l
; jpsewair caaerneç, messieurs et enfants

- ' ¦' -—-  - - S 'adresser au manège. ¦ -  ¦ ¦ _-

— Itffte'l "vite'I... -ctâa-tr'elle, on jo vâis-être
obligée.der.faii'e ièad / - ¦

Denis s'élança comme un ouragan. Il atta-
qua violemment l'Autrichien , mais celui-ci se
défendit avec une telle vi gueur et une telle
habileté , que le maître escrimeur ne put en
avoir raison de suite. Il aurait fallu pou vo r
Je ha reeler, le .fatiguer, et le tein ps manquai t.
Denis avait maintenant le dos à la porte de
la chambre. c *  ; ; ; j

— «A vous, Creigliton ! Reprenez-le L }
Et l'extrême pointe de son arme, touchant

le bras gauche de Steinbrucke , vint lui.dé-
montrer la nécessité de se défendre de mon :
côté. Mallory sauta dans la chambre continue. I

Ce qui s'y passa, ce n'est naturellement pas
moi qui l'ai vu. On me l'a raconté ensuite.
L'ex-ofticier de fortune arriva, comme on dit,
à la dernière seconde" utile. Le -quatrième
bandit, tenant au bras gaucho un oreiller en
guise de l'ouclici *, pressait la princesse de son |
«abre tandis -quelle le tenait<en-respect avec !
•son revolver. QH ne sait quoi l'emp êchait
d'achever son'œuvre. Je suppose qu 'il devait ;
avoir une peur folle de l'ai me a feu, et la
môme terreur de son maitre , qui lui avait
ordonné de tuer la {princesse, si bien qu 'il
hésitait entre «es deux épouvan tes, eaptiaut
gue notre attaque serait repoussée.

11 e3t )pôssib]e*ausBi'qu'il eût -reçu Tordue de
•surseoir au meurtre "jusq u 'à un signal iudi-!
quant que le combat était défini t iv ement
-perdu :-peur les Autrichiens. Qe que je sais
fort bien , par contre,'c'est (-n 'entre le moment
où Denis entra dans la uharahr .c et cemi où il
s'étendit par terre, un coup d^épée dans
l'épaule, il ne s'écoula pas trois secondes .

iPendant ce temps, l'Autrichien me donnai t
autant dj ou-vrage que. -je pouvais eu abattre.
Je ne suis >pas -Bénis 'Mallorj*; bien-quoij e 1
tire habituellement vanité de ma force a Tes-
wime; (Et J'avoue «isément que ai o'aSais été
¦le. ,v»*eaiier -à attaquer le baron -;de Stein-
!WWW!ï. àmmoa très i-rouauieaacHT cie Battu

-par lui. Je me aoav'œns d'avoir entendu ¦'des
cris étouffés et des battements de pieds dans j
le corridor dîentrée. <Mais.le temps de l'obser- i
valion me manquait. J'avais fort a faire pour :
ne pas me laisser surpendre par Steinbrucke,
disposé à profiter de mes moindres fau es. : j {

Mais voici, à.peu près, ce qui s'était passé.
Le premier coquin , que Denis avait embro-
ché avant qu 'il pût se servir de son sabre,
n 'était pas mort , mais simplement blessé à
l'épaule. . . . ,.; .  .,.«-, '.,- • :-\

Mais cet homme, quand .41 était tombé à
•terre, s^ était tenuitelleuient*sileneieux(et si
tranquille , que von Altdorf l'avait cru éva-
noui , et était resté au-dessus de son corps,
tout en tenant la pointe de son épée sur le dos
de l'homme avec la tête de qui Mallory avait
jou e au foot-bail .

Mais les brigands qu 'on croit morts sont
ceux qui se porlent le mieux , ainsi qu 'en au-
rait pu «témoigner bientôt le colonel , car, au
moment où il se demandait s'il n 'allait pas
en finir d'un coup de pointe avec le dernier
venu, un mouvement inattendu se produisit

|à terre, ses chevil les furent saisies et brus-
quement tirées en arrière, si b 'en que , en-
combré d'une main par sa lanterne sourde , et
de l'autre par son .épée, il tomba, jurant  et
maudissant, sur le bandit qu 'il avait médité

. diaobever. . -J
I Cepen dant , celui des deux qui n 'était pas
blessé giissa dessous von Altdorf et retrouva
son sabre, dont il frappa un grand coup au
hasard , instantanément, les mains qui !te-i
naient  toujours les chevilles du colonel des-
serrèrent leur -étreinte et lui permirent de se
'remettre debout, ce dont il profita pour .chas-
ser son adversaire-dans la-direction 'de lîate-

j lier. . i. ;.- ; . . .'; ¦ •
Le souffle de Steinbrucke devenait pendant

ce temps rap ide ot r a uq ne et son front , haut  se
i couvrait d'énormes poulies de sueur. Il n 'était
:#1 us j eune et il n 'avait .pas veau Inexistence
tj seff l IBUX i>oar oœserver *a nn nomme Z ~Q£Av

sa •Borrp'lesse et sa vigueur. J'étais moi-même1
tirais et jeune , j e comment-ais à peine à m 'é-
chauiïer à l'ouvrage et je savais que, sauf )
accident) j'avais mon adversaire en mon
pouvoir. Il serait bientôt si fatigué que j e ter-
minerais le combat quand il me plairait.

C'est alors que Denis -rentrait de la cham-
bre voisine. Il tenait son épée dans la position ;
de la garde, ne sachant pas ce qu 'il al lai t
rencontrer 'devant lui , mais son bras gauche
était pas é autour de la taille de la princesse,
qu 'il faisait avancer en la maintenant légère-
ment derrière lui. !

Paùwre femme! A -présent que -tedaeger.i
était passé .pour elle, elle chancelait sur. ses
jambes, et tremblait tellement qu 'on la -voyait'
.prêle à défaillir. Cette longue nuit  d'attente ,r* — ¦• ¦ ¦? — --— -- - "M ¦

un revolver à la main , cette angoisse de notre!
apparition et de notre .attaque, .puis le péril
sérieux-qui l'avait menacée dans sa chambre, ]
toutes «ces émotions successives a valent fini
par être trop pour ses nerfs déjà fragiles. g

Le baron von Steinbrucke quand il aperçut
la princesse au bras de Denis Maliory. jintîun !
«ffort .déseapéué pour me quitter et pour ;
l'attaquer , mais j e l'ob igeai de continuer a
se défendre , et le touchai même, volontaire-
ment, près de sa première blessure. Il nevint;
a moi en sacrant , malgré qu 'il eût bien besoin :
de ce qui lui restait de souille.
: -r î rtez-I Denisl m'écriaitie. Ne mens at-
tendez pas ! Conduisez la princess e j usqu 'à la
voiture , et liiez comme le vent. Nous suivrons
à pied. -Nous -sommes tous 'deus seuls. J3ispa-j
Taiesez'I ¦ <• - i

.— Disparaissez! répéta une voix gi'on-,:
dense, et qui sortait d' un coin sombre de
l'atelier,. C'était celle -d u colonel von Altdorf,
qui ferraillait de tout cœur , et certainement
pour le , 'plaisir comme on dit. H,aurait pu
liquider depuis longtemps son brigand , mais
il avait l'air d'y mettre de la coquett erie. >

.— Diâpalaissez! cria-t-il eacos'û. Peur 11a-
<mour du ciel, ^u 'attonaez-vous7 (A•suwrej

TOMBOLA
en faveur do la société do musique

rUniott Tcssinoise 9e JVenchâtd
1« lot. Une chambre à coucher. Valeur 500 fr.
2me lot. Services de table en argent. Valeur 22ô fr.
3""* lot. Une machine à coudre Singer. Valeur 200 fr.
Dernier lot. Un dîner complet. Valeur 100 fr.

Nombreux autres superbes lots

JEkV Prix du billet : -\ franc -f«X

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

fous les billets non sortis an tirage donneront droit â nn concert donné par
L'UNION TESSIMSE et dont la date sera indignée ultérieurement

Tirage irrévocable : 33 janvier 1911

Un pays où Ses femmes trouvent
facilement des «maris. — Lad y Glad-
stone, 3a femme du gouverneur général de:
l'Afrique du sud, à Johannesburg, a inauguré,
dimanche, un grand hôtel pour immigrantes.
Sur 1700-immrgrantes-venues d'Angleterre au
Transvaal pour s'y placer comme servantes,
600, dit-on, ont déjà trouvé des maris et se
sont fixées dans le pays.

Trente-sept ans de captivité. —
Après trente-sept ans de travaux forcés, pas-
sés à Favignano et à Porto onzone (Italie),
Ange'o Lucia , un condamné à la réclusion
perpétuelle , a été remis l'autre jour en liberté.
Le roi lui a fait grâce. II avait été condamné,
•en 1873, à la suite de dénonciations faites
contre lui par des adversaires politi ques qui
l'accusaient d'avoir tué l'un de ses concitoyens
calabrais. Ce n 'est qu'au bout de sa longue-
existence qu'il a pu obtenir que les preuves
qu'il avait depuis accumulées:ponr démontrer
son innocence, fussent prises en considération.

Il a aujourd'hui soixante-quinze ans.
N'ayant jamais quitté la ma son de réclusion,
il a élé bouleversé en découvrant, pour la
première fois, un appareil téléphonique et les!
tramways électriques.

Angelo Lucia a deux filles, l'une âgée de;
quarante-trois ans, l'autre de quarante-huitf
qui n 'ont pas vu leur père depuis sa condam-
nation. •- i

ETRANGER ^

Avalanche de projets. — Encore le rachat de la
gare ! — Le festival de I9i4. — Un grand (?)
match. — Les socialistes et les prochaines
élections. — Mort de M. Démolis, sautier.

Genève, 17 janvier.
Nos députés, re'onr de vacances — avec

quelques grippes par-ci par-là — se sont re-
mis à la besogne... et aussitôt les interpella-
tions de pleuvoir , en même temps que l'an-
nonce du dépôt d'innombrables projets delois
aussi variés qu 'inattendus. M. Lecointe (dé-
mocrate-conservateur) va lancer son fameux
projet — que le parti radical attend avec im-i
patience... pour le faire sombrer — son fa-|
meux proj et d'assurance populaire compli quée
d'allocation pour subvention à la vieillesse;
M. Héridier (radica l de droite) prépare un
proj et de révision de la loi sur les auberges,;
M. 'Matbtfttcalholique romain) une proposition
de crédit agricole et M. Pigg (socialiste)une,
loi sur la protection des ouvrières non soumi-
ses aux dispositions actuelles de la loi sur les
fabriques. M. Micbe li , enfin, que les lauriers
du groupe de l'alimentation (un élu) empê-
chent de dormir, remettra sur le tap is son
pro et de quorum pour les élections au Grand
Conseil, élu comme on sait selon le mode
proportionnel

En attendant le dépôt de ces projets;<. et
les longues discussions qui ne manqueront
pas de suivre, M. Héridier a interpellé le
.gouvernement sur le rachat de la :gare de
Cornavin et sur le raccordement des deux;
gares, demandant pour les dépotes le droit
d'être «enseignés sur l'état actuel des négo-
ciations. '

Pour le rachat de la gare 'âe'<GomaviB1j
M. Héridrer-'ivoit -comme avantage principal
la suppression dn loyer énorme que paient les
chemins de -fer fédéraux à la compagnie'
Pi-L.-M. pour l'usage d'une gare qui devient
de jour en jour plus insuffisante, surtout -en,
ce qui concerne le service des marchandises
grande et petite vitesse. Et c'est assez com-
préhensible que personne rie 'fasse rien : les,
C. F. -F. ne sont pas les maîtres, et le
>P.~<L.-M.i,-qui se voit sot le point d'être dé-
possédé, ne se soucie guère d'entreprendre
de-tsoùtetnc travaux. En attendant , on a cons-
truit  partout aux abords de Cornavin et les
bons dirigeants de nos chemins de fer d'Etat ,
avec la perspicacité qui les caractérise, atten-
dent que la note à payer soit formidable...
Et puis, après tout, qu est-ce que ça peut bien
faire «puisque c'est nous qui payons»...

Quant an 'raccordement qui -doit aboutir
en même temps que le rachat puisque,les
deux questions n ont pas été dissociées — il'
s'impose pour faire dn tronçon''Eaux-Vives- :
Annemasse, au lieu 'd'nne ligne qui coûte gros
pour autant qu'elle ne conduit mille part, une
ligne tôt-on tard appelée s faire partie de la
grande directe Paiis-Genève-Turm -par là
Faucille et ie Mon t-iBlarre. ̂ N'oublions pas que
M. Héridier est de^Chéne, et que la ligne 'des
Eaux-Vives passe par Chêne... "donc plus-
value énorme pour tous'les 'terrains et pros-
périté «immédiate de -cette-charmante locàfitê.'

M. Jaccoud (radical goovernemerital') a in-'
•ter péllé'suT le programmedu-featpiôl de 1914
(représentation'historique commémorant l'in-
dépendance de -Genève en 1-814, prélude de
sa réunion à la-Suisse, en 181fr). -On avait re-
prorlhô — etavecraison — au 'Conseil d'Etat,
lors de 'Félaboration du programme imposé
aux concnrrehts, d'avoir fndiqué que^e spec-
tacle ne devrait fa ire aucune "mention de
rEscalade ni de la Réforme...-en nn rndt deux:

'despins 'belles pages de Pfaistbire-de Genève.
Nous verrons samedi ce que le gonverne-'

ment trouvera à répondre.
:*_ ' " ¦¦

¦
-

Nous iavons -en l'honnreur —r ;que vdistj e,:
l'insigne honneur d'abriter en nos murs,
samedi, le célèbre 'hoxeur ttègre Sam Mac
¥ea, venu paor «mettre en -compote» /l!iaso-
lent ^qui ^oserait lui résister. Lie jvieox Bâti-
ment électoral — la célèbre boite -\ gifles des
soirs d'élection —- était tout désigné pour
abriter cette 'réunion «sportive». -On avait
amené vis-rà-vis du nègre un pauvreigarçon
qui ne fit .que se cacher ia ligure pour ne pas
avoir le nez emporté , aussi je vous laisse a
penser .les hurlements du public. Ce Eut-d'ail-
leurs très : ¦* sélect •», d'abord parce, qu'on s'y
Assommait -aussi b en clans le miblio mie sur
JJe «rinjï-> , ensuite parce que «ça coûtait jus-

qu'à dix ;francs,,MôssieuI,.. » II y eut même
un intermède comique: on avait réservé des.
places aux personnages importants de la po-
lice, et l'on dut appeler les gendarmes pour
faire évacuer trois vulgaires «pékins» qui re-
fusaient d'obtempérer. Les «représentants de
la loâ » accoururent en force... tableau -. les
intrus étaient le secrétaire du département de
justic e et police, assisté des chefs de la police
centrale...

» * *
Les groupes socialistes ont décidé de pren-,

dre part à I'éle tio du 29 janvier , pour pour--:
voir, dans le sein du Conseil administratif dei
la ville de Genève, au remplacement dei
M. Piguet-Fages, dont je vous ai annoncé la
nomination au poste de conservateur du mu-
sée Ariana. Les socialistes présenteront un;
candidat en la personne de M. F. ïaponnier ,
conseiller munici pal.

Pour le siège laissé vai ant au Conseil mu-i
nicipal par le même M. Piguet-Fages, les so-
cialistes présenteront M. Dua>me, ancien
député, si celui-ci accepte d affronter la ba-
taille. H faut, en effet, ne pas trop craindre
les coups, car le parti démocratique a généra-!
lement la maj orité en ville... et s'il présente
des candidats, il y a gros à parier que les so-
atistes resteront sur le carreau.

t* 4»

Hier, dans la nuit, est décédé M. Samuel
Démolia, sautier du Conseil d'Etat. Né en 1
1849, M. Démolis avait tout d'abord été hor-
loger, puis il fonctionna à la bibliothèque pu-;
blique, où il resta jusqu 'à sa nomination en
qualité de sautier, le 26 août 1904. Le défunt
aoai t été député radical de 1901 à 1904 et, ,
auparavant, conseiller municipal de la ville
de Genève (1886-1890). A titre d'ancien hor-
loger, il s'intéressa tout spécialement à l'école"
d'horlogerie et aux branches annexes, et c'est
à lui que l'on doit la transformation de la;
simple classe de mécanique d'autrefois en
école de mécanique, partie intégrante aujour-
d'hui de notre nouvelle Ecole des arts et mé-
tiers.

C'était une figure bien genevoise *et îl!
laisse, dans notre population, d'unanimes re-
grets. "R. I

Lettre de Genève
(De notre correspondant)

CANTON
Gorgier (corr.). — La fin de l'année der-

nière n'a pas été chez nous aussi triste qu'on:
a bien voulu le prévoir et, généralement par-'
lant, les commerçants, aussi bien que les
hôtels et restaurants, ont -été trompés en bien ;
reste à savoir ce que donneront les créances^!

Lors de la décadence du peup le romain ce-!
lui-ci demandait «le cirque <ët du-pain» ; de!
nos jouis, il en est de même, mali-eorense-'
ment ; c'est un signe des temps actuels ; nous
nous -bornons à constater les faits sans com-
mentaires. .'

A titre de consolation posthume nous nous
permettons de relever des notes prises par
un citoyen de Gorgier lors de l'année du cher:

temps, 1816̂ 1817, set qui prouveront que,
malgré l'année qui vientde sréeouler, il y en|
a eu de pins à plaindre que nous.

Nous «i tons textuellement;. i '  " -I
De 1816-1817 la réuolte.de blé à la Béroche1

était nulle ; les propriétaires de vignes fri-
bout-geois ohez nous (car la Béroche autre-
fois faisait partie de la seigneurie d'Esta-
vayer) pavaient .leurs vignerons en argent, i

Un vigneron, nommé Trosch, qui a encore
des descendants à Gorgier, et qui était père,
de. sept enfants, alla à pied à Neuchâtel ache-
ter dn pain-; il revint n'ayant j»u trouver,;
qu 'une mkhe; il la j eta sur la table devant:
ses enfants affamés en leur disant: «Tenez ,
bouèbes, manzez Tarzan, no poui aver do:
pan» . ¦-.. .

L'arrière-rgrand-pêre de M. 0h. 'Braillard, '¦
dont plusieurs des arrièrerpetits-fils sont en-i
cote habitants de la Béroche , à un âge avancé ,
mangeait dans un baquet de bois au fond de
la cuisine avec de ces anciennes cuillers ron-
des comme on en voit encore dans les Alpes,,
un brouet qu 'on donnerait de nos jours ai
l'animal cher à Saint-Antoine ; durant l'hiver
1816-1817 ils ont usé, entre les enfants, à!
force deracler,trois fonds de baquets (textuel). '

* 
w
*

Nous faisant le porte-voix de nombreuses
réclamations, nons nous demandons pourquoi
1 administration des téléphones qui est, sauf
'erreur, fédérale, profite de Tannée dernière si
défavorable, ponr faire payer la surtaxe pos-
tale à sesrenrboursemînte, «e qui -ne'S'esrt j a-
mais fa it auparavant? Cett e bonne mère, la
Confédération , serait-elle devenue une ma-
râtre ï...
-?'¦ •-¦ ¦ ¦ • :• ¦• • ! : . ¦ '«r**» ' . , i

Nous avons sous les yeux une 'carte de con-
vocation de la sodété d'agricrflture du die-i
'trret de Boudry, asserdblée-générale le 15 jan-
vier ; les */4 de nos membres de la Béroche
n'ont pas-reçu de convocation, ni personnelle, ]

•ni par voix de la presse ; cependant tons les'
agriculteurs sont Obligés d'en faire partie ;'
commentcela se fait-il ?.. . ^

Le désir de beaucoup serait de pouvoir dé-1

missiormer pnisqnîon ne convoque pas lai
totalité des sociétaires, mais seulement oer-i
taras ; cela leur-est cependant interdit.

« *
Nous avons, à la Béroche et ailleurs , éprale-

i blement leur vie, -les uns avec des bateaux à
moteur pour la pêche, d'autres avec des har-

, ques pour convoyer la pierre et le (gravier,:
souvent avec-des moteurs "trop légers, n 'ayant '
pas 'les .-moyens de s'en accorder de plus forts
«t- -nous -voyions, d'autre part, de nombreux
bateaux de plaisance circuler sur notre lac. <

Ceux tqui '-ont des moteurs pour gagner leur
•vie sont .grevés de 100 fr. d'impôt,; Ceux qui
ont -8 a 4 bateaux à moteurs de plaisance ne
paient4*ien. Pourquoi?... -" • • ... -\

Sur h- lac» sera-ce donc comme dans le lac?
-Les itroa ^aissoas œuiigcron'-ils toujours les.
Ipetitsî.„ . .;„, . . . .. .P.

. . . fu journal réserve un opinion
i Ve'gard Jet lettres paraissant scus cette rubrique)

Vins naturels et vins artificiels
Le 17 janvier 1911.

Monsieur le rédacteur,
J approuve de toutes mes forces et félicite

vivement les courageux citoyens qui ont eu
recours à vos colonnes pour stigmatiser,
comme ils le méritent, les abus qui se com-
mettent dans le commerce des vins.

En effet, il n 'y a plus de charme d'être hon-
nête, si Ton n'apporte pas un remède à une
situation qui devient intenable pour les négo-
ciants honnêtes, tenant à lour réputation.

Je suis aussi de l'avis de mon préop inanl
« un négociant en vins » lorsqu 'il dit que lea
fraudeuis se sentent protégés et il n'est pas
nécessaire d'aller dans le Jura bernois poui
y cueill ir  des annonces d' offres de vins ronges
et blanc à 35 centimes le litre ; on peut en
voir dans les jo urnaux du canton , étalées en
.gros caractères, à 30 centimes le litre. Il esl
vrai que ces offres sont mitigées par le f ail
qu 'il s'agit de vins de marc, mais c'est en-
core trop cher pour un breuvage pareil. Si ce
dernier n 'est pas assimilé aux piquettes, il
faut donc qu'on le considère, en haut lieu,
pour du vin naturel, puisque les négociants
qui le vendent ne sont pas tenus de figure -
sur la liste des vingt-sept noms publiée par 1«
Conseil d'Etat! "̂
. Ou, est-ce un défi jeté an bon sens, on un?

façon de narguer le commerce honnête? et se
préoccupe-*t-on an département de Tintérieui
si ce genre de négoce est compatible avec le
titre de négociants en vins dont le premiei
ven u pourra dorénavant se parer impunéracnl
ponr vendre des vins naturels et des vins ar-
tificiels, malgré l'interdiction formelle qui en
est -faite par l'art. 186 de la toi fédérale.

A quoi servent donc les visites de MM. le
inspecteurs locaux et cantonaux des denrée
alimenta restées Messieurs ne sont-ils là nu
pour discuter de la dimension des lettres de
inscriptions qui doivent figurer sur les réci
pients de tonte nature et ne devraient-ils pa
pousser 'leurs investigations un peu plus loin

Mon collègue a parfaitement raison lors
qu 'il-dît-quelefcommerçant en vins conscien
oieux n'a quïà fermer sa boutique. Si une ic

'•terventroo énergique de nos pouvoirs public
ne met pas' nh terme a ce commerce mtei
lope, il ne me restera d'autre alternative-qu
celle dé faire comme lui et de signer dorén;
TOrit:

TJN NéGOCIANT EN VAIN.

Neuchâtel, le 17 janvier 1911.
Monsieur le rédacteur,

"Veuillez m'accorder l'hospitalité de quel
ques lignes dans votre estima'ble journal pat?
appuyer l'article dnieraignê «tJn négociai]
en vins»-. Il m'a déjà paru -tbnt à (fait drôl
que puisque Ton voulait , par le moyen de 1;
loi sur les denrées alimentaires, arrêter le
abus de la fraude et fournir au public de
marchandises ne pouvant pas nuire à la santé
on ait autorisé la vente de marchandise fabri
quàe. Une faut pas me dire que les marchai]
dises-façon sont tout aussi bonnes que. les na
turélles, et il existe des personnes qui vous 1
disent carrément Je ne suis pas négociant ei
gros., mais un petit détaillant, et j e me sui
vu infliger une amende pour avoir oublié d
mettre une étiquette sur quelques réci pient
contenant de la marchandise irré prochable
. Mais pour la fraude il n 'existe rien, o
•tolère tout; beau -pays. -où l'honnêteté do;
tomi er sous la vague montante de la fraudt
'Espérons «ne nesnotorités législatives sai

ront arrêter, les choses pendant qu'il est er
core temps, car, ponr moi, si Ton cherche
atteindre un ¦ •'¦•bot, 41 est juste d'y arriver *
non de rester en route.

'Je suis sûr que le 90 % est de mon avii
Recevez, Monsieur le rédacteur, l'exprès

sion de ma parfaite considération.
, . A. ^ANDERET, négociant.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de venir renseigner T«ig' .i

rant» et les «négociants en vins» qui ont r
comment poussé des cris d'alarme au sujet i
la vente des vins artificiels.

L'article 186 de l'ordonnance fédérale (
29 j anvier 1909 est formel ; les fabricants
vendeurs en gros de vins artificiels ne pe
vent faire te commerce de vin. Si la législ
tion fédérale (et non pas lo Conseil d'Eta
n 'interdit pas d'améliorer ces piquettes en 1
coupant avec du vin, elle enj oint par cont
de vendre les coupages ainsi obtenus sous
nom de piquette ou 9in ,ie marc (art 178 1
Tord. féd.) .. - ', .;

Chacun sait que la piquette pure n'est p
un produit destiné a la consommation direct
iliaut auparavant la couper avec un gros v
qui lui donne de la couleur et du goût ; cet
addition de vin fait partie de la fabricati i
de la piquette ou vin de marc et voilà poi
quoi le département de l'intérieur, daas
publication , assimile complètement les fab
cants de ces coupages aux fabricants
piquette pure et les oblige à se déenrer.
serait difficile de voir là une protection de
fraude, bien au contraire. Quant à Timmun
dont jouiraient, d'après vos correspondan
les piquettes vendues c-unme vin , elle n 'i
que très relative; sur un tota l de 324 écha
tilïons de vins, prélevés en 1910 chez les i
gueiants en vins, cafetiers et épiciers et j ;
lysés au lanoratoire cantonal, 63 soit prêt*
2 0 %  ont donné lieu à des contraventioi
avec, amendes allant de 20 à 2000 fr. Les i
godants honn êtes peuvent  reprendre coura
mais s'ils .veulent arriver à quelque résu
sérieux , ils feront mieux dorénavant, au l
de publ .er les annonces suspectas, de les
voyer, soulignées, d'un trait de crayon , a
laboratoire cantonal , pne aide mutuel le
indispensable â Inefficacité du contrôle.
_. ...iI^^i^Djste^canton x̂ 3EANPRÊTBi

CORRESPOKDANCSh*• .. /- .-.¦V ', . -: AVIS DfVfcRS
BRASSERIE DU BRAPEAU NEUCHATELOIS

Jeudi et vendredi, à-8 h. % du soir

GRAND CONCERT
donné par la

i,TOiipe parisienne SNÉVAC
Le gros succès en Suisse dans son nouveau répertoire Le gros succès en Suisse

avec le concours de M"0 Cleo d'Orscl , du petit Casino de Paris
» Qu 'on se lo dise "̂ÈSSÊT Qu 'on se le-dise

•mWaW Lès livi'ets d'épargne -ordinaires pete-l
vent être présentés "h partir ffanjonra'-hui, pour l'ins-
cription des intérêts de 1910 , à 4 °/o.

L'avoir maximum d'un livret est fixé à 6000 fr., cotte somme pou-
vant Httre

^
tersée en ans ou plusieurs bis.

I/intérêt preiwl cours dès le lendemain du dépôt.
Colombier,-le 16 janvier lôî L 

î^mi *imTihN

couturière
Maison Chiff elle, au l«r

Rne des Epancheurs %

IltÉlïlli
premières notions. Mmo Mau-
rice 'Bonel, rue liours 'Favre 42.

I 1*1 H J# J fl̂  * 
¦< *Le lit Paradis le Slew

Vente 'exclusive :

HAESEaLHV & c°
BERfîE ZURICH

Eff ingerstrasse 1 . ¦ '• . Bleicberwe^^latz 52
:W0T" Demandez catalogue N CKS j

4Mst-t Mm 1911 - Salle de 'Faute de l'Université
le lundi de 8-9 b. dn soir

Rut>en3- Rem b randt
Six conférences avec projections lumineuses !

données par
IL G. VALL0T0N, professeur à Lausanne

; ¦ ¦ 
j

La première conférence aura lieu le lundi 23 janvier 1911,
à 8 heures. j i '

Abonnemeate iûûx six çoeféfrences . . . ;- ' . . . . 'Fr. <fD.-7-¦ »- > s » pensionnats et étudiants s G.—
Entrée 2 fr. — "Entrée pour pensionnats et étudiants. 1 fr. 50

'Billets f» -lîavanco chez HM. -ftetifioli ïrères S. A., ^Terreaux i, et*
te :soir ;à l'entrée de I'uuryersilsé.

?taW~ Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors. . i i

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

I Ecole nouvellle i canton île Neuchâtel I
1 BOUDRY I
 ̂

Une nonTelle classe suivant le programme clii JM

ICOLLÈBE CLASSI QUES
 ̂

(dès la classe inférieure) ^|
M «'ouvrira le lundi 1er mai 1911 i

[ iNombre d-ïélèvesJdiaitë. Préparation très sérieuse. 'WÈ
P| Pour renseignements et inscriptions «'adresser m

 ̂
au 

propriétaire-directeur ||j
M P. MAY0R-MULLER, professeur M

| PRQI-SilSE DEFTAHŒ 1
F. Steininger - H. Jordan ;

Rue des Terreaux 3 -— Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tous les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72



Demandé Offert
Changes France 100.03* 100.07)4

à Italie 99.55 99.G-2 J4
Londres 25.29 K 25.30«

Neuchâtel Allemagne 123.Gl H 123.67X
Vienne 105.25 105.35

» ¦

BOURSE DE GENEVE, du i9 janvier 1911
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3v.diffe r6G.F.F. 418.50
Bq' Nat. Suisse 497.50»» ?% £en - û \<£* • Ig*50
Bankver. Suisse 817— 4«_Gtenev. 18» . 508.- o
Comptoir d'esc. 900— *WVaudois 10Û7. 5t{.— <J
Union fin. gcn. 647.50 Japontab.Is.lX lO'-^m
Gaz Marseille. . f.83.-»n ] i°l? tu!'C8 • ; • «H?
Gaz de Naples . 246.50»» £Çrbe • ; • * %  *•*?•--
lnd. geu. du gaz 850— o V---fecn *L9-.04% 511 —
Accum. Tudor. 241— Lh. Fco-&uisse. 460—
Klectro Girod . 420— Jura-S., 3X% 4»0.<o
Fco-Suis. clect. 527.50 iiOmb. anc. 3'/. 281.75
Mines Bor priv. 4400.- -  MérH. ital. 3% 362..->0

» » ord. 3(!75.— d Bq. h. Suède 4îJ o(J3—m
Gafsa, parts . . 3010— Cr.fou.cgyp. anc 336.—
Shansi charb. . 52— m » „» , noVv* £S*50
Chocol. S. gén. 423.50m ,, » S'okh.4»; 497—
Gaoutch. S. lin. 307.— S.fin.l'r.Sui.4!J S01.SS
Coton.Rus.-Fra. 920— o &>* Nap. -92 5% ——

„. ,. A . Fco-S. élect. 4% 48o.7oObligations Totisch.hon.4S 517.—
3x C. dc fe r féd. 946.50 Tab. portug. Mi 439.—
4% féd. 190u . . 103.6U Ouest Lum. AU 502—

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 19 janvier 1911. Clôture.
3»/. Français . . 97.47 Suez . . . . . .  ——
Brésilien 4% 91.15 Rio-Tinto . . . 1754—
Ext. Espag. 4 •/, 94.32 Ch. Saragossc . 417 —
Hongrois or 4 « 95.75 Ch. Nord-Esp. 400.—
Italien b% 102.90 Métropolitain. . 628.—
« •/, .lapon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3 '.i G4.87 Chartered . . . 45—
4% Russe 1901. 97.20 De Beers . . . 471—
5y. Russe 1900. 105.65 East Rand . . . 132—
Turc unifié 4 •/, 94.25 Goldfields . . . 150.—
Banq. de Paris. 1854.— Gœrz 34.75
Crédit lyonnais. 1510.— Rand-nines. . . 219—
Banque ottom. 70G.— Robinson. . . . 260.—
Union parisien. 1137.— Gedùld 38.—

Quelques valeurs progressent : Parts Gafsa 3010
(+10). Parts Cotons 413.12 (-fl), .125-22 dont 5 fé-
vrier. Brasier ord. 124 (+2). P. Brasier 26 (-\-%),
mais les pertes de cours sont plus nombreuses et
plus profondes : Francotrique 528.27 (—2). ÛBriikon
383 (-!«¦. Bor priv. 4400 (—135). Chartered 45
(— H) .  Charterland 8?[ (— %). Caoutchoucs 307 (—7).
Cotons nouv. 950 (—5). Brasier priv. 95 (—1) offert.
Auto place 181j<S (—2»).

L'Union Financière d'abord offerte jusqu'à G45
(—10) se relève ensuite à 648 dem. Les anciens ac-
tionnaires voient leur dividende ramené de 35 à
30 fr. Par contre ils ont en l'occasion en février der-
nier de souscrire aux actions nouvelles à 565 fr. ou
de vendre leur droit à 25 fr. minimum. Au bilan au
SI décembre l'Jli) les réserves seront dotées : l" par
la prime de 65 fr. sur 8000 actions nouvelles =
520,000; 2« par les prélèvements sur les bénéfices
de 1910.
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Partie financière

ftuilk î visiejîeuditd
Les remboursements

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

Administra tion de la «Feuille d'Avis de RencMtel »

POLITIQUE
Portugal

On annonce que le duc d'Oporto va bientôt
quitter Naples pour se rendre en Angleterre,
où il va conférer avec l'ex-roi Manuel. Ce dé-
part inopiné est vivement commenté.

Le gouvernemen t provisoire a publié un
décret interdisant le duel et instituant une
cour d'honneur ; des peines sévères frapperont
la partie qui sera reconnue coupable. '

A Lisbonn e, les grèves qui subsistent en-
core, c'est-à-dire celle des gâziers et celle des
ouvriers de la métallurgie, sont en voie de
solution. La légation d'Italie à Lisbonne n 'a
pas été avisée de la venue d'unités de guerre
italiennes dans les eaux de «Jette ville.

Australie
La question du remaniement des circons-

criptions électorales au Parlement de l'Ouest
australien rencontre de.l'opposition. Les tra-
vaillistes, auxquels le remaniement projeté
ferait tort, ont prononcé de longs discours et
ont occupé la tribune pendant 29 heures. Six
travaillistes ont été expulsés, dont un avec le
concours de la police. Tout le monde, épuisé
par tant d'efforts, a quitté la salle. Le bill de
remaniement passera malgré l'opposition,
dit-on.

Tatouage séditieux

L affaire de la « Lorraine sportive » de Metz
commence à se présenter sous un jour plus
amusant. ' -

Parmi les personnes arrêtées le soir des
manifestations publiques se trouvait un nommé
Schneider, qui avait mis un poing quelque
peu brutal sous le nez du lieutenant comman-
dant le corps de garde. Depuis deux j ours, la
police poursuit une enquête discrète dans
les milieux fréquentés par Schneider avant
son arrestation. En voici la raison.

Lorsque le service anthropométri que de
Metz voulut faire « berlillonuer » Schneider ,
celui-ci fut bien obligé de se dévêtir. Les
agents constatèrent alors que l'inculpé était
tatoué sur diverses parties du corps. Au-des-
sous de deux drapeaux croisés et de l'emblème
des licteurs, on pouvait lire : «Vive la France!»
Plus bas se trouvait un casque à pointe, avec
une légende à l'adresse de la Prusse, précé-
dée du mot irrespectueux que l'histoire attri-
bue à Cambronne.

Schneider, interrogé à ce sujet , a fait en-
tendre au juge d'instruction qu 'il pouvait ,
somme toute, disposer de son épiderme comme
bon lui semblait. Toutefois, le parquet paraît
avoir pris la chose au sérieux.

D'abord, il a fait mander un traducteur
assermenté, qui a dressé un procès-verbal des
inscriptions que porte l'épidémie de Schnei-
der. En second lieu il a ordonné qu'on fît une
enquête afin de savoir si Schneider ne s'était
pas dévêtu en quelque lieu public afin d'exhi-
ber le tatouage éminemment séditieux, Si tel

était le cas, Schneider serait poursuivi en
vertu d'une -vieille loi française encore en
vigueur en Lorraine et frappant ce délit de six
semaines de prison.

ETRANGER
L'aviation en Allemagne. — On se

rappelle que l'aviateur Wincziers a pris part
au meeting d'aviation qui a eu lieu , en oc-
tobre, à Jobannisthal , bien que la société d'a-
viation ait décidé de lui infliger une amende
de 1500 marcs pour chaque vol effectué avec
un appareil de construction étrangère. Winc-
ziers devait , en outre, payer a la société une
somme de 10,000 marcs pour chaque vol effec-
tué dans ces conditions.

Après avoir été condamné une première
fois par les tribunaux , Wincziers avait recouru
en appel. La première sentence a été confir-
mée mercredi , de sorte que l'aviateur se
trouve obligé de payer, seulement pour les
vols qu 'il a accomplis à la semaine d'aviation
de Johannisthal, une somme to' aie de 195,000
marcs.

La peste en Mandchourie. — A
Andjéden , on constate chaque jour 250 décès
dus à la peste. De nombreux cas se produisent
dans toutes les villes de la Mandchourie ; des
villages entiers sont la proie du fléau. Les
Européens quittent les villes, le commerce et
les communications sont interrompus. L'épi-
démie augmente.

Le recensement difficile. — Le
recensement général, qui se poursuit actuelle-
ment en Espagne, vient de donner lieu à une
amusante équipée des habitants du village
aragonais de Villafeliche, province de Sara-
gosse.

Lorsque l'agent officiel eut distribué les
listes du cens qu'il devait lecueillir, une
fois remplies, le surlendemain, une « forte
tête » de l'endroit persuada à ses concitoyens
qu 'il s'agissait d' une « mani gance du fisc >
qui , d'après ces listes, augmenterait la con-
tribution de chacun. « Mais, aj outa t-il, il est
bien simple d'y parer. Puisqu 'on nous pres-
crit d'inscrire tous les habitants présents à la
date indiquée, nous n'avons qu 'à aller tous
passer ces vingt-quatre heures hors de chez
nous. »

Celte ingénieuse proposition fut unanime-
ment adoptée et, le soir venu , l'on put voir
la population de Villafeliche abandonner en
masse le village pour se répandre dans la
campagne ; les uns cherchèrent un gîte dans
les localités voisines cle Daroca,.Langa, Cala-
tayud ou Morata ; les autres dormirent tout
bonnement à la belle étoile, bravant les in-
tempéries.

Et, le lendemain, l'inspecteur venant re-
cueillir les listes de recensement eut la sur-
prise de trouver le village complètement
désert»

Les autorités en seront quittes pour recom-
mencer l'opération, uon sans avoir entouré
Villafeliche d'une garde, pour empêcher une
nouvelle émigration temporaire de ses trop
méfiants habitants.

Procès mondain. — Un procès sen-
sationnel se déroule en ce moment à Londres.
Le lord high Chamberlain, .M™ 0 Asquith, la
femme du premier ministre, plusieurs dames
de l'aristocratie ont été appelées à déposer.
L'affaire en elle-même est d'ailleurs curieuse.

M»" West, séparée depuis 1907 de son mari,
M. Horace West, poursuit devant les tribu-
naux son beau-père, sir Algernon West, an-
cien chef du cabinet de Gladstone, fonction-
naire distingué et connu dans le monde libé-
ral Elle l'accuse de l'avoir calomniée en
répandant le bruit que la séparation a eu
pour cause ses dépenses extravagantes, et de
lui avoi r par là fermé l'accès de la cour et de
plusieurs salons londoniens, notamment ceux
de la duchesse de Eutland , de lady Brassey,
de lady Dickson-Poynder et de M"*" Asquith.
Or, d'après M"-" West, tous les torts, au mo-
ment de la séparation, étaient du côté du
mari. M. Horace West, prétend-elle, s'était
rendu coupable de « bigamie », et qui plus
est, avait été la cause directe d'une maladie
qu'elle contracta en 1902. Le juge a décidé,
contrairement aux prétentions de sir Alger-
non , qu 'il convient de soumettre l'affaire à la
délibération du jury .

Curieuse condamnation. — On pro-
cède actuellement en Autriche-Hongrie à un
recensement de !a population de la monarchie.
A Lemberg, un docteur qui avait déclaré que
sa langue usuelle était l'hébreu vient d'être
condamné à quatre jours de prison, nn décret
du statthaltei ayant décidé, pour éviter l'effer-
vescence au sujet de la question des nationa-
lités, que l'hébreu ne serait pas compris parmi
les langues usuelles que peuvent déclarer les
Israélites galiciens.

Le sa botage à Toulon. — On s'es
aperçu que le chaland électrique n° 2, qui est
employé dans le service de l'éclairage, a subi
de graves dégradations. Les malfaiteurs ont
coupé des conduites, détérioré les dynamos,
abîmé les appareils électriques et coulé les
chaudières. Il a été impossible jusqu 'à pré-
sent de découvrir les auteurs de l'attentat.

L'agitation à Champagne. — Dans
les milieux officiels, on ne dissimule pas que
la situation est véritablement inquiétante
dasn les villages de la région ; les vignerons
ont pris l'engagement de marcher sur Eper-

Les vignerons reprochent aux négociants
des villes de faire venir des régions étran-
gères des vins qu'ils transforment en vins
champagnisés. Tout a été mis en œuvre, mais
vainement, par les intéressés, pour empêcher
ce trafic. Aussi les vignerons se révoltent; ils
veulent qu'on leur achète leurs récolles et ils
paraissent décidés à tout pour obtenir satis-
faction.

Le sous-marin allemand renfloué.
— Lorsque le «Vulkan», spécialement cons-
truit en vue des accidents des sous-marins, a

réussi à soulever le «U 3», on a trouvé, comme
on sait, inanimés dans le blockhaus, le capi-
taine Fischer, le lieutenant Kalbe et le mate-
lot Bieper. Tous les efforts pour les rappeler
à la vie ont été vains. La cause de la mort
des victimes est mal expliquée. Le blockhaus
était encore rempli d'air, annonce le «Lokal
Anzeiger», lorsqu'on y pénétra.

— Le «Journal de Midi > , de Berlin , rap-
porle ce récit d'un s"rvivant:

«Nous étions en train de plonger, quand
nous remarquâmes que le bateau ne manoeu-
vrait plus. Au même moment, l'eau pénétra
dans la cloison d'arrière ; on essaya de dé-
clancher la quille de plomb. Nous ne réussî-
mes pas à remonter à la surface ; l'équi page
se précip ita aussitôt à l'avant; nous ne pou-
vions plus communi quer aveu le blockhaus.

La bouée téléphonique fonctionna bien
d'abord , puis ces;a de nous servir, endom-
magée peut-être par les travaux de sauvetage.
Au bout de quelques instants, l'air commença
à nous arriver par l'avant. Sans ce secours
nous étions perd us... On fit passer un câble
par le tube lance-torp illes et nous sortîmes
un par un par ce chemin. »

Tué par un éléphant. — M. Burnett,
planteur anglais de Palaghat, au sud de l'Hin-
doustan , visitait ses terres en compagnie d'un
domestique , lorsqu 'un éléphant domestique,
rendu brusquement furieux , leur donna la
chasse. Les deux hommes grimpèrent en toute
hâte sur un arbre ; mais il n 'était pas assez
élevé pour les mettre a l'abri des atteintes de
la bête qui, au moven de sa trompe, attira
M. Burnett et le projeta sur le sol où elle
l'écrasa sous ses pieds.

Un cas curieux

Une discussion s'est élevée dimanche soir
dans la gare de King 's Cross, à Londres; au
moment où les sœurs Blazek descendirent du
rapide d'Edimbourg. Nées en Bohême, il y a
trente et un ans, les sœurs Blazek ne se sont
j amais quittées depuis leur naissance jumelle,
moins par tendresse peut-être que par néces-
sité : unies par d'autres liens que ceux du
sang, elles ont repris la succession des frères
siamois dans le monde des phénomènes et sont
devenues célèbres sous leurs prénoms de Bosa
et de Josépha. Quand elles se présentèrent â
la sortie de la gare, les sœurs Blazek n 'avaient
qu 'un seul billet : le contrôleur voulut en récla-^
mer un second. Elles protestèrent que jamais
employé d'aucune ligne de chemin de fer
n'avait émis pareille prétention.

Leur barnum , M. Ike Bose, de Berlin , qui
les accompagnait , vint confirmer leur dire
et témoigner que jamais Bosa et Josépha
n'avaient payé plus d'une place. L'employé,
ne voulant point céder, a pris l'adresse de M.
Ike Bose, afin de lui faire connaître la déci-
sion des administrateurs de la compagnie qui
délibéreront, dans leur prochain conseil, sur
cette espèce singulière. Le plus singulier en
ceci, jest que la question ne se soit jamais posée.

Les sœurs Blazek venaient à Londres se
soumettre à l'examen dn Congrès . général des
médecins et chirurgiens ; elles portaient tour à
tour dans leurs bras de mère et de tante l'en-
fant qu 'une d'elles mit au monde il y a neuf
mois.

Lettre de Paris
(De notre correspondant)

Le stupide attentat
Le maître d'armes Kirchhoffer

Le 18 janvier 1911.
Vous aurez, je pense, reçu dans la soirée de

mardi encore les dépèches vous annonçant
l'attentat dont faillit être victime le président
du Conseil. L'émotion a été extrêmement vive
à Paris, vers 4 heures, lorsque la nouvelle se
répandit en ville. Chacun flétrissait un pareil
acte et la popularité de M. Briand n'a fait que
grandir depuis hier.

Vous connaissez les faits. On discutail le
budget de l'intérieur ; les députés étaient nom-
breux ; les galeries et les tribunes étaient com-
bles. Le député Bazimbaud, à la tribune, dé-
nonçait avec fougue certains procédés admi-
nistratifs. Son discours est interrompu par
une détonation qui partait de la galerie située
exactement au-dessus des bancs de l'extrême
gauche. Il y eut un instant de grande stupeur
et de grand effroi ; à ce moment une seconde
balle partait. Un homme, tranquillement ap-
puyé sur un pilier de la galerie, visait lé
banc des ministres. Les balles n 'atteignirent
pas M. Briand à qui elles étaient destinées,'
mais frappèrent à la cuisse M. Mirman , direc-
teur de l'assistance publi que au ministère de
l'intérieur, assis derrière le président du Con-
seil. M. Mirman suivait les débats en qualité
de commissaire du gouvernement. On le vit
s'affaisser, cependant que M. Brisson se cou-
vrait, levait la séance, quittai t la salle et que
les huissiers faisaient évacuer les galeries et
les tribunes. Une des balles avait traversé la
cuisse droite de M. Mirman de part en part
et, sortie .avait  frappé le mollet gauche qui fut
contusionné. Aucun gros vaisseau n 'avait été
atteint , heureusement, et M. Mirman fut ra-
mené cher, lui immédiatement. Son état n 'ins-
pire d'ailleurs aucune inquiétude.

L'auteur de ce ridicule attentat fut immé-
diatement arrêté et conduit à la questure.
C'est un nommé Antoine Gizolmer; interrogé
par M. Boucart , ju ge d'instruction , il a déclaré
regretter beaucoup de n'avoir pas atteint
M. Briand , ni même un ministre ou un dé-
puté. Il a tenu ensuite dea propos déraison-
nables ; il avait les yeux hagards, le visage
convulsé et on croit avoir affaire à un fou.

Il est inutile et il me serait impossible de
vous décrire l'animation des couloirs où les
députés se sont rendus en grand nombre. Na-
turellement, l'objet princi pal des conversa-
lions, c'est qu'il est temps d'examiner d'ur-
gence les propositions relatives au port du '

revolver. On espère que l'attentat d'hier au
Palais-Bourbon décidera les députés à répri-
mer un délit qui a causé déj à la mort de
citoyens inoffensifs et ce fou aura plus fait
peut-être que des articles de journaux pour
une campagne de sagesse.

Il y a une coïncidence étrange aussi et dont
on parlait beaucoup hier;en 1893, M. Mirman
défendait à la tribune son élection, lorsque
Vaillant jeta sa bombe qui blessa, vous vous
en souvenez, grièvement , l'abbéLemire et un
grand nombre de députés. Et puis, les députés
se calmèrent assez vite et comme tout finit en
France par des chansons ou des bons mots,
M. Charles Benoist déclara à ses collègues
avec une grande sérénité et avec un peu d'i-
ronie :

— Que voulez-vous, Messieurs, Gizolmer
est certainement un partisan de la réduction
du nombre des députés 1

* *
Nombreux seront les Neuchâtelois qui sym-

pathiseront avec Kirchhoffer, le maître d'ar-
mes distingué et réputé qu 'ils ont eu le plai-
sir d'app laudir à Neuchâtel voici quelques
années, dans les salles de notre cercle d'es-
crime. Kirchhoffer est atteint de la gangrène
et déjà le plus brillant champion du fin fleu-
ret de France est amputé d'un pied! Le mal
terrible l'a atteint voici dix-huit mois, a ga-
gné peu à peu ; on a essayé de lutter avec le
bistouri , mais le mal progressait touj ours. Et
vous vous en souvenez , il avait un si beau
« j eu de jambes >. Sa main parait , ri postait
avec une vitesse, une précision,, une puis-
sance si extraordinaires et si éblouissantes !
Et maintenant Kirchhoffer est mutilé, immo-
bilisé et il s'en va par lambeaux, sous les am-
putations successives. B n'a que trente-sept
ans et lui qui fut par deux fois le champ ion
du monde, ayant lutté victorieusement main-
tes fois, le voilà couché, estropié à jamais I

M. Briand vient de le nommer chevalier
de la Légion d'honneur et ici tout le monde
a applaudi à cette distinction si méritée et
qui compensera peut-être, mais si peu, cette
souffrance atroce dn vaillant tireur defleuret.
TJn assaut réunissant en des rencontres qui
seront brillantes l'élite des escrimeurs de
l'Europe, va être donné à son bénéfice en fé-
vrier. Et cette juste manifestation de solida-
rité en faveur du maître si cruellement frappé,
remporte dès à présent un succès considéra-
ble. Je suis certain que les nombreux Neu-
châtelois qui ont connu, admiré et applaudi
Kirchhoffer, s'associeront par la pensée a celle
manifestation et sympathiseront de grand
cœur avec l'illustre maître qui a touj ours
gardé un si bon et si vivant souvenir de son
passage à Neuchâtel. . .' . M. CL

, * SUISSES
Encore les vins Italiens*— On com-

mence à s'agiter, en Italie, à propos de l'im-
portation des vins italiens en Suisse. D'abord ,
il y a eu les protestations très vives des ga-
zelles et des revues viticoles; les journaux
quotidiens n'ont pas tardé à se faire aussi les
interprètes des exportateurs. A la campagne
de presse succèdent maintenant des assem-
blées do protestation.

Lundi matin, une de ces assemblées a eu
lieu à Casale Monferrato, un des centres les
plus importants du vignoble piémontais. Elle
a été fréquentée par un grand nombre de viti-
culteurs accourus de toute la région, et prési-
dée par le maire de Casale, l'avocat Tavallini.
Cette assemblée était convoquée par la so-
ciété des viticulteurs. Elle a pris les décisions
suivantes:

« 1. La société dos viticulteurs enverra à
tous les bureaux de contrôle et aux autorités
suisses une copie de la lettre-déclaration con-
cernant les caractères des vins naturels ita-
liens de la dernière recolle.

2. Le comité d'action et le député Battaglieri
demanderont par dépêche l'intervention du
ministère des affair es étrangères afin que
l'honneur et les Intérêts économiques de
l'Italie soient protégés.

3. Le comité d'action et le député Batta-
glieri, député de l'arrondissement, enverront
une dépêche au ministère de l'agriculture
pour l'inviter à envoyer aux autorités suisses
des analyses officielles faites par les instituts
œnologiques d'Italie sur les vins nouveaux
produits dans les régions intéressées.

L'assemblée constate que l'envoi de ces
analyses aurait dû être fait depuis quelque
temps déjà et qu'il est regrettable que le
ministère ne s'en soit pas occupé. >

Le député Battaglieri adressera au gouver-
nement une interpellation sur les mesures
qu'il compte adopter pour parer aux graves
dommages que le commerce de l'exportation
des vins subit du fait des douanes suisses.

Banque internationale des che-
mins de fer. — Le «Bund annonce qu 'une
plainte a été déposée, auprès de la cour d'ap-
pel , contre la mise en liberté sous caution des
financiers Macs et Freedland, les principaux
acteurs de la débâcle des millions de la banque
internationale des chemins de fer. On est sur-
tout étonné de la faible somme, —83,000 fr. ,
— demandée comme caution , en comparaison
des pertes énormes que ces deux financiers
ont causées s«r la place de Berne, et du chiffre
de caution, — 700,000 francs, — demandé au
banquier Demme, qui pourtant n 'est pas aussi
gravement accusé que Macs et Freedland. La
commission de liquidation de la banque inter-
nationale des chemins de fer s'est vue égale-
ment obligée de porter plainte, à Paris,
contre eux, n 'ayant pu trouver auprès du
juge d'instruction de Berne l'appui désiré.

BEBNE. — Une véritable fièvre de spécu-
lation règne actuellement dans le Haut-Sim-
menthal, où l'arpent de terre se paie couram-
ment quatre mille francs. Cependant, cette
soif de posséder n 'est pas qu'innocente, car
elle provoque de nombreuses catastrophes
financières.

— Malgré les ordonnances et la loi fédérale
sur la chasse, quatre chasseurs patentés, las
de conrir vainement le lièvre, ont tdé, en
automne 1909, un chevreuil. La chose paraît
de l'histoire ancienne ; mais elle prend un
regain d'actualité par ce qui suit Mis au
courant du fait , le juge do police du district
de Courtelary a condamné un des prévenus,
habitant 'J'avannes, à cent cinquante francs
d'amende et à la privation du droit de chasse
pendant trois ans ; deux autres, habitant Bou-
j ean, l'un à cent vingt francs d'amende et
l'autre à soixante francs ; le quatrième, demeu-
rant à la I-Ieutte, à quatre-vingts francs
d'amende. Tous quatre ont été condamnés,
en outre, au paiement des frais.

— Les chasseurs de Bassecourt ont abattu
un sanglier du poids de 81 kilos.

— A Porrentruy, la foire de lundi n'a pas
été très importante ; le marché aux légumes et
le marché au bétail étaient très peu garnis.
Les prix sont toujours élevés ; jeunes chevaux
et vaches laitières ne manquant jamais
d'amateurs. Les petits porcs, en hausse depuis
le dernier marché, se vendaien t , en moyenne,
quarante francs la paire. A noter, au surplus,
que les marchands étrangers parcourent lo
pays déjà quelques jours avant la foire et
emportent d'avance les meilleurs sujets.

On avait amené au champ de foire : 77 che-
vaux ou poulains, 179 bêtes à cornes et 375
pièces de menu bétail . La gare a expédié,
dans 62 wagons, 286 animaux vivants.

— Un grave accident de bob est arrivé,
mardi soir, sur la piste de Bambévaux, à
Delémont. Depuis que la neige et le froid
sont arrivés, les Iugeurs s'adonnent à cœur
joie aux sports d'hiver; tons les soirs, la piste
est si encombrée que les piétons et les chars
osent à peine s'y aventurer. Mardi soir, donc,
un bob monté par six jeunes gens filait à toute
allure lorsque , à la hauteur de l'orphelinat,
il rencontra un char qui descendait justement
le chemin ; du bob, les occupants avertirent
désespérément le conducteur de se garer avec
l'attelage. C'était trop tard ; seul le cheval put
se tirer de côté, et le bob vint donner violem-
ment contre le char. Une culbute générale
s'ensuivit, au cours de laquelle le j eune Sigen-
thaler se cassa la cuisse gauche, à tel point
que l'os fémoral sortait de la plaie ; il dut être
transporté d'urgence a l'hôpital. Un autre des
jeunes gens se fit une plaie profonde au mol-
let ; quant aux autres occupants, ils s'en tirent
avec des égralignures seulement.

SOLEUBE. — Un garçon de huit ans est
mor t de la méningite cérébro-spinale à Schô-
nenwerd. A la suite de ce décès, on a fermé
les classes inférieures des écoles de la localité.

ZURICH. — A Zurich, un jeune garçon qui
descendait un chemin très en pente, sur pa-
tins, est tombé et s'est cassé les deux j ambes;
c'est la seconde fois qu'un accident semblable
lui arrive.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a
chargé le directeur du département de justice
d'intervenir dans le confli t qui s'est élevé, à
Saint-Gall, entre les ouvrière ramoneurs et
leurs patrons.

ABGOVIE. — Le£ héritiers du marchand
de porcs Graber, à Slaffelbaoh, ont versé à
cette commune la somme de 35,000 francs
pour impôts arriérés.
- — Un mécanicien des chemins de fer qui se
lugeait sur les pentes de la Habsbourg a été
lancé contre une pierre avec une telle violence
qu'il a succombé une heure après l'accident.

THUBGOVIE. — Une forte épidémie d'in-
fluenza règne actuellement à Beichenau ; au-
cune famille n'est épargnée.

GBISONS. — La société d'agriculture du
canton des Grisons a décidé la création d'un
office de secrétariat central permanent avec
résidence à Landquart.

VALAIS. — Un conflit fiscal a éclaté entre
l'administration municipale de Sion et les
ouvriers artisans de cette ville (typographes,
ébénistes, menuisiers, brasseurs, etc.).

Jusqu 'ici, le salaire de ces derniers n 'était
pas soumis à l'imp ôt communal. Mais voici
qu'au mois de décembre dernier, ils rece-
vaient, comme les autres contribuables, le
déségréable bordereau du fisc aux doigts cro-
chus ; à la veille de Noël, le coup était rude.
Aussi une réunion ouvrière se tint-elle au
Nouvel-An et il y fut voté une adresse protes-
tant auprès de la municipalité contre l'impo-
sition des ouvriers artisans et demandant le
maintien du « statu quo » pour l'année 1910.
L'adresse invoquai t, entre autres arguments,
le fait que les ouvriers n'avaient été avisés
qu'an dernier moment qu 'ils auraient à payer
l'impôt. D serait établi , d'autre part, que, en
juin dernier déjà, les patrons auraient reçu
une circulaire, signée du président de la ville,
et annonçant que désormais les salaires des
ouvriers ne seraient plus exemptés de l'impôt
communal. B faut ajouter que, d'après la loi
cantonale, les patrons sont responsables de
l'impôt dû par les ouvriers.

Au vu de la pétition ouvrière, le Conseil
communal décida de ne réclamer l'impôt que
pour les six derniers mois de l'année. Mais,
dans une nouvelle réunion ouvrière tenue
samedi dernier, il a été décidé de refuser
l'impôt, même ainsi réduit. Le Conseil com-
munal ne pouvant faire droit à pareille exi-
gence, les ouvriers décidèrent de recourir au
Conseil d'Etat, contre l'imposition de 1910,
tout en se déclarant prêts à se soumettre au
fisc à l'avenir. La question en est là pour le
moment

L'issue du recours est à prévoir. Au cas où
les ouvriers n'acquitteraient pas leur dû, la
munici palité s'en prendrait aux patrons, con-
formément à la loi cantonale des finances.

— On fait savoir d'Orsières que le corps
d'Henri Gras a été retrouvé, mercredi matin
à 9 heures, enseveli sous un mètre de neige.

GENÈVE. — Sous le titre de: «Pour la
liberté du travail», le «Journal de Genève»
du 19 j anvier publie ce qui suit:

< Le conflit qui divise la Fédération deŝ

typographes de la Suisse romande (section
do Genève) et la «Tribune de Genève» vient
d'entrer dans une phase nouvelle. Les négo-
ciations, entamées, dans le but d'arriver à
nne entente, ont été rompues, et une afficho
aux couleurs socialistes apposée mercredi
malin sur les murs de la ville, annonce la
convocation d'une assemblée populaire.

« La grève des typographes éclata au mois
de mai 1909. On se souvient des tentavives
dirigées à cette occasion contre la liberté da
travail des ouvriers non-syndiqués de la «Tri-
bune» et du «Journal de Genève». Aux inju -
res, aux cris, aux coups de sifflet se joi gnirent
bientôt des voies do fait ;.un «paquet» d'im-
primerie fut arraché des mains d'un ouvrier ;
un gendarme fut l'objet d'une agression ; des
pierres furent lancées contre les fenêtres de la
«Tribune».

« Aux mesures de défense prises par la
«Tribune» , le Syndicat répondit par un boy-
cottage rigoureux. Il voulut interdire aux
ouvriers d'acheter co j ournal et recourut à des
mesures d'intimidation contre les abonnés et
les négociants qui font de la publicité dans
ses colonnes ; il les signala à la vindicte des
ouvriers par de .multip les petites affiches,
apposées de nuit, en contravention aux lois
de police, sur les murs, les devantures des
magasins, les réverbères.

« Pendant plus d'un an , la campagne a élô
menée avec acharnement par le syndica t
contre la «Tribune». Et lorsque M. Bertoni,
l'inspirateur de cette manœuvre, jugea l'effet
produit suffisant, il chercha à imposer des
conditions inacceptables à notre confrère,
exigeant notamment le renvoi d'ouvriers
demeurés fidèles à leur imprimerie.

« De pareils actes, si contraires à nos mœurs,
aux principes de liberté qui font l'honneur de
notre pays, ne pouvaient nous laisser indiffé-

JAïï, Hernie
les appareils ELLTEME île Paris

Toute la presse a suffisamment insisté suf
les avantages exceptionnels, et lés incompara-
bles garanties de sécurité qui étaient désor-
mais offerts , à toutes les personnes atteintes
de Hernies, Efforts , etc., par les nouveaux
appareils sans ressorts de A. CL AVE RIE, les
seuls qui donnent des résultats certains et
durables, quelque soient la nature et l'ancien-
neté de l'affection.

Légers, souples , imperméables , ils fournis-
sent un moyen de contention idéale et per-
mettent .aux hernieux de se livrer Bans gêne
aux travaux les plus durs.

Les nombreuses personnes qui en Suisse
ont déjà pu profiler des avantages exception-
nels dé cette belle découverte , savent que les
appareils CLAVERIE sont les seuls dont l'ef-
ficacité soit garantie et qui soient toujours
appliqués avec une conscience:professionnella
hautement reconnue.

Aussi est-ce avec plaisir que nous avons
appris l'arrivée dans notre canton du renomma
Spécialiste qui en fait l'application et nous no
saurions trop recommander à nos lecteurs et
à nos lectrices qui souffrent de profiter de sa
présence pour aller lui rendre visite.

M. A. CLAVERIE recevra , de 9 h. à 5 h., à
XEUCUATEIi, Samedi '28 janvier , Hôtel

du Liât*.
Lia Cliaux-de-Fonds, Dimanche 29 janvier,

Hôtel de la Fleur-de-Lys.
Traité de la Hernie, conseils et renseigne-

ments gratis et discrètement, A. CLAV.ERIE,
faubourg Saint-Martin 234, à Paris. H30014X

ïggP" Voir la suite des nouvelles â la page six.
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tf SS " Depuis très longtemps nous em-
ployons dans notre famille le véritable Cacao
à l'Avoine, marque Cheval Blanc, et nous en
sommes très friands. Maintes fois , lorsqu e,
j'avais des visites, j'ai eu l'occasion de lo faire
apprécier à juste titre.

Corsier. Sig. A. Bochet
Des milliers d'attestations spontanées commo

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao à
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien Je meilleur produit  de ce
genre, celui qui se vend le plus et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans , un emballage
ressemblant.à s'y méprendre au nôtre.

Comme savon de toilette
celui au jaune d'œuf est sans rival , parce
qu'il a pour qualités de rendre les peaux les
plus sèches, rudes et ridées, d'une souplesse
macquérabie par d'autres moyens. Faites donc
emplette de ce savon et vous serez satisfait.
75 centimes le morceau. Ue 6484

ASTI
S. P. Flury&C 0

COIRE - Ï1A1SOX FONDÉE EN 1854
Marque de notre production :

Doux et Demi-sec
Absolument clair et contenant peu d'alcool.

Vin mousseux exquis ayant un goût délicat
de muscat. Ue 8012

En caisses de 12, 18, 24, 36 et 50 bouteilles

«Ce qni est fait a temps est bien
fait» dit un vieux proverb e et c'est vrai pour
tous ceux qui ne négl igent pas de fortifier et
de ranimer leur corps par une cure dépurative
dont les Pilules Suisses du Pharmacien Ri-
chard Brandt sont reconnues être le meilleur
agent : elles ont une renommée universelle
comme laxati f idéal . La boîte avec étiquette
« Croix blanche sur fond rouge » portant l'ins-
cription « Richard Brandt» , au prix de 1 fr. 25
dans les pharmacies.
*™»"i™w mmnin iMHmu^MuiaBatvsaœaecmB *m

SANTÉ DES DAMES
Les accidents critiques qu'on observe chez

la femme à l'époque de la formation ou du re-
tour d'âge tels que : hémorragies, irrégularités,
coups de sang, bouffées de chaleur, vertiges,
étouffemonts , palpitations, angoisses, gastral-
gies, dyspepsies, constipations, douleurs et né-
vralgies diverses, ainsi que les varices, hé-
morroïdes et phlébites sont prévenues ou
guéries par l'Elïxir de Virginie-ISyrdahl.
On n'a qu 'à découper cette annonce 801 et l'a-
dresser à Produits Wyrdab.1, 80, rue de
Lia Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative de 148 pages,
ainsi qu 'un petit échantillon réduit au dixième,
qui permettra d'apprécier le goût délicieux du
produit. Vente dans toutes pharmacies.

Pour éviter les innombrables imitations de
ce produit , exiger la signature de garantie
.JSyrdaltl,



rtents. Les dernières prétentions du syndicat,
;ses exigences injustifiables, sa mise en
demeure de sacrifier sans pitié des ouvriers
laborieux devaient nous amener à nous soli-
dariser avec notre confrère. Nous avons donc
signé, avant-hier, le contrat suivant:

«Le «Journal de Genève»,
" « Le journal «La Suisse»,

« La «Tribune de Genève» ,
« s'engagent à n'employer dans leurs ateliers
« que des ouvriers non syndiqués.

« Cet arrangement est valable j usqu'au 31
c décembre 1913.

« Son renouvellement sera examiné par les
« contractants six mois avant son expiration.

« Désireux de prouver leur solidarité en
« toutes circonstances, les j ournaux sus-in-
« diqués s'engagent à soutenir réciproquement
« dans leurs colonnes le princi pe de la liberté
« du travail qui a dicté cet arrangement.

« Fait en triple exemplaire à Genève le 17
« janvier 1911. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une justification, s. v. p. I
Notre bureau de la propriété intellectuelle,

à Berne, est chargé d'examiner les demandes
de brevets pour inventions et, le cas échéant,
de l'octroi de ces brevets.

Un j ournal de la Suisse allemande constate
que le bureau en question n'est point pressé
de liquider les demandes qui lui sont adres-
sées et que,parfois, il manque fort de complai-
sance et se montre même oublieux de la poli-
tesse la plus élémentaire.

Le correspondant mécontent cite à l'appui
de ses critiques certains faits de nature à jeter
un j our singulier sur « l'activité » de l'office
des patentes, lequel semble oublier vraiment
que l'administration — certaines de ses bran-
ches au moins — sont là pour le public et non
pas le public pour elle.

Un citoyen qui avait — ou croyait avoir —
fait une invention , résolut do la faire breveter
chez nous et en Allemagne. Le même j our il
adressa en bonne et due forme sa demande,
accompagnée des pièces justificatives, à l'of-
fice de Berne et à celui de Berlin.

Trois semaines plus tard (ou plutôt 18 jours
après, pour être exact) notre homme recevait
des bureau x impériaux un avis l'informant
qu'un brevet antérieur avait été pris pour une
invention différant peu de la sienne et lui
démontrant , avec beaucoup de détails, sur
quels points cette précédente invention se
rapprochait de celle qu 'il estimait avoir faite.
Le tout fort clairement expliqué et démontré.

Et le bureau suisse? Il ne fut certes,, point
si pressé, et • ce ne fut qu 'après treize mois
(une année et. un mois!) et de nombreuses
recharges que notre inventeur sut à .quoi s'en
tenir sur le sort de sa demande de brevet. Ce
a est pas là précisément aller vite en affaires !

Mais, pourrait-on obj ecter , les fonctionnaires
de notre bureau fédéral ,: plus consciencieux
ou plus lents d'esprit que leurs collègues de
Berlin , ont-ils peut-être examiné plus à fond
la demande du sieur N. et les recherches
qu 'ils ont dû faire ont-elles retard é la réponse.
Nenni. Car le bureau de Berne n'est chargé
d'examiner les requêtes en obtention de bre-
vet que quan t à là forme, alors que les offices
impériaux les vérifient quant au fond ; preuve
en soit l'exemple ci-dessus. Ce que les fonc-
tionnaires allemands ont mis 18 Jours à régler
—¦ quant au fond-r- exige dé nos bureaucrates
fédéraux 13 mois. Et il s'agit d'un pur exa-
men formel. On frémit en songeant ce qu'il
arriverait si la loi suisse, en la matière, avait
les mêmes exigences que la loi allemande.

Mais il y a mieux. En recevant , après treize
mois, la réponse de l'office fédéral des paten-
tes, le sieur N. ne fut pas peu surpris de voir
qu 'on lui reprochait le peu de clarté de son
style et les défectuosités de son exposition , ce
pour quoi les fonctionnaires compétents n'a-
vaient pu comprendre de quoi il s'agissait.

Gn lui donnait le conseil bienveillant de
faire rédiger ses requêtes par des hommes du
métier. Mais à Berlin , cependant , on avait
compris — en 18 j ours 1 — les explications de
l'inventeur I

Le j ournal de- la Suisse allemande cite
encore quelques exemples fort peu édifiants
de la façon dont le bureau de la propriété
intellectuelle comprend sa tâche et il faut
reconnaître , en toule impartialité , que si les
faits allégués sont exacts, un changement
radical s'impose. - ¦;/> . ^

E va sans dire que nous laissons à la « Zûr-
cher J?ost » -car c'est d'elle qu'il s'agit, toute la
responsabilité de ses critiques.

Nous aimons à croire que l'office do Berne
ne voudra pas laisser peser sur elle d'aussi
graves accusations, sans tenter de s'en justifier.
U ne saurait le faire, en tout cas, en alléguant
<£ manque de personnel.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Gn signale toute une série
d'accidents. Jeudi, c'était un char, sur lequel
se trouvaient trois personnes, qui culbutait en
Calamin. Résultat: deux blessés, dont l'un
assez sérieusement.

Dimanche, une fillette s'est fracturé une
Jambe en patinant au bord du lac ; une autre
s'est cassé la jambe en se lugeant.

Mercredi, l'ouvrier d'utte fabrique de la
fi Je, glissant sur le sol, s'est accroché à une
machine en marche qui lui a coupé la pre-
niièr*- phalange des dix doigts.

Avenches. — L'aviateur Failloubaz a
fait mardi matin, sur son biplan Dufaux, un
vol très réussi, accomplissant son grand tour
de piste à une haûteur de 100 mètres.

Bienne. •— Un boucher de la ville, M.
JFieçhterî qui est allé tout dernièrement àMaoolin pour y abattre une bête, est mainte-
nant très gravement malade. Le b-ias «auche

est enflé jusqu'à l'épau!e et le malheureux
souffre au point d'arracher tous ses bandages.

La bête était atteinte du charbon de rate et
l'on suppose que le boucher avait à la main
une petite plaie par laquelle le terrible virus
aura pénétré dans l'organisme.

—a p̂B-O «|-Q m 

GANTOIS
Cortaillod. — La population de Cortail-

lod , en j anvier 1911, est de 1200 habitants ; il
y a un an , le chiffre était de 1228; diminu-
tion : 28.

Bevaix (corr.). — Le recensement de 1911
accuse une population do 1093 habitants. Aug-
mentation sur 1909 de 14 âmes.

Ces 1093 habitants se répartissent comme
suit : 664 Neuchâtelois, 381 Suisses d'autres
cantons, 48 étrangers. 1064 sont protestants,
26 catholiques, 3 divers.

En 1910, l'état-civil a enreg istré 21 nais-
sances, 13 décès (dont un homme de 88 ans)
et seulement 4 mariages.

Le budget de l'exercice 1911 se solde en
équilibre par 72,011 fr. 21 aux recettes et aux
dépenses. Les recettes forestières sont suppu-
tées â 36,429 fr. , les impositions communales
à 10,800 fr. Aux dépenses, les forêts figurent
pour 17,800 fr. , dont 6000 fr. de chemins
neufs, et l'assistance pour 6058 fr.

Bôle (corr.). — Le temps splendide donl
nous jouissons ces j ours a fondu la neige sur
la route cantonale. De Bôle à Colombier, elle
est poussiéreuse. La piste pour les luges n'est
plus praticable depuis la ligne du franco-
suisse.

Les ménages qui habitent dans le voisinage
de la voie publique sont fort heureu x de
retrouver un peu de calme. Les cria des Iu-
geurs se prolongeaient quelques fois fort tard
dans la nuit.

Les plus contents sont les voituriers qui
voyaient souvent les étoiles en plein midi
avec leur attelage sur le verglas du chemin.
Qui sérail responsable si un malheur surve-
nait à un conducteur ? L'Etat, la commune
ou les agents de police qui ferment les yeux
et méconnaissent volontairement les règle-
ments concernant la circulation sur la voie
publique.

Les lugeurs paient une douloureuse contri-
bution aux plaisirs de la luge. L'encombre-
ment des hôpitaux en fait foi. Ce n'est pas 5
eux , sans doute, qu'il faudrait s'adresser s'il
fallait abattre un cheval après une chute sur
la pente glissante d'une route.

Voilà une question qui vaudrait bien la
peine d'être examinée. -,.

Les Ponts.1 — La bise a été si violente,
ces jours derniers, qu'elle a soulevé en tour-
billons la nei ge du vallon pour,ensuite,ramÔn-
celer à tel point qu 'à plusieurs reprises il
fallut déblayer la voie du régional Pont-Sagne.

L'aspect de cette ligne * est, à certains en-
droits, fort pittoresque, particulièrement lors
du passage des trains qui sont complètement
cachés dans « les menées ».

Auvernier. — On nous écrit :
Malgré le sol blanchi d'une légère couche

de neige et le terrain gelé, la taille des vignes
bat son plein. Plusieurs de nos vignerons pré-
disent la destruction des champignons et in-
sectes nuisibles par les fortes gelées de ces
j ours..
. Depuis bien longtemps.nous noyons.remar-
qué une baisse aussi rapide du lac ; l'a bise y
est pour, quelque chose.

La société d'utilité publique de Colombier
a, l'an dernier, fait de gros frais pour l'a-
grandissement du patinage situé près de
l'ex-Vigne-Ronde, sans en retire r aucun béné-
fice. Depuis une quinzaine de j ouis quantité
de patineurs prennent leurs ébats sur ce pati-
nage, j .

Frontière française. — Louis Vital ,
ouvrier aux scieries à vapeur Pertuisier , de
Morleau , a été happé par le volant d' une ma-
chine qui lui a broyé le crâne.

Frontière bernoise. — Dimanche se
sont réunis , à Prêles, les délégués nommés
par les assemblées des quatr e communes pour
discuter la question de l'exécution des plans
de drainage et entendre à ce suj et un rapport
circonstancié qui sera imprimé et distribué
aux membres de la commission et aux conseils
communaux.

Un comité de cinq membres a été nommé
et chargé de continuer les transactions relati-
ves à cette important e question.

—Maigre lofroid intense, les travaux d tt funi-
culaire contiiitBent et font de réj ouissants pro-
grès ; environ 60 ouvriers sont encore occupés
aux mines, et heureusement, jusqu'à présent,
bien qu 'une forte tranchée soit nécessaire
dans le roc, aucun accident n 'est à déplorer.

Lundi, M. Stockœar, directeur des C. F. F,
à Lausanne, accompagné de ses collègues, à
été reçu à Gléresse pour prendre connaissance
de l'emplacement destiné à la nouvelle gare.

D'après les plans adoptés, cette gare sera
placée vis-à-vis de la gare du funiculaire ,
dans des conditions favorables pour le char-
gement et le déchargement des marchandises.

Le gouvernement a adopté les propositions
qui ont été faites par le conseil d'administra-
tion du funiculaire au suj et des gares de Glé-
resse et de Prêles, qui seront aménagées d'une
manière très pratique.

Lundi a également été examinée la situa-
tion , par M. Huser, directeur des travaux pu-
blics de Bienne, au suj et du débarcadère du
nouveau bateau à vapeur .

L'inspection des travaux du funiculaire par
l'ingénieur du contrôle fédéral a approuvé à
tous égards ce qui a été exécuté jus qu'ici
w^—¦»——g»̂ ———mmgm

WaV Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la p ubli-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur; .un seul :&M dii pj p̂i ér^:

L'eau et le gaz à Pierrabot te
Chaumont. — On nous écrit:

Le 9 mai 1910 le Conseil général votait les
crédits nécessaires, soit un peu plus de
200,000 fr. pour doter Pierrabot et Chaumont
d'eau et de gaz.

L'établissement des plans définitifs, la mise
en chantier et l'adjudication prirent environ
deux mois et demi. Les travaux commentè-
rent fin j uillet 1910 ; le gros œuvre fut terminé
fin décembre. Le 8 j anvier, la première ( au
arrivait au réservoir de Chaumont exacie-
ment quatre mois et demi après avoir donné
le premier coup de pioche.

Le réservoir de Pierrabot a reçu sa pre-
mière eau le 15 courant et le gaz pourra être
utilisé à Cliauraont dans la huitaine.

L'exécution entière du proj et n 'aura donc
pas pris plus de cinq mois.

Les installations que nous avons eu la fa-
veur cle visiter comportent:

1, Une usine hydraulique sur la rive gau-
che du Seyon, à Casse-Bras, à l'entrée des
gorges du Seyon, à 20 m, au-dessus de la
route des Parcs. Une joli e construction , qui
s'harmonise très bien avec le milieu où e'ie
se trouve, due à M. Châble, architecte, con-
tient les installations mécaniques, turbines;
pompes, etc. , nécessaires pour refouler l'eau '
au sommet de Chaumont i

2. Un réservoir de 100m3, édifié dans la forèl
des Valangines, reçoit l'eau du Seyon comme
force motrice.

3. Un réservoir de 400m:,J en cimenl armé,
dans la forêt de Pierrabot-Dessus.

4 Un réservoir de 300 m3 en ciment armé,
situé au-dessus de la métairie d'Hauterive à
Chaumont, sur le point culminant, à la cote
1177 m.

5. Les canalisations sont en fonte, en fer ou
en acier, suivant les pressions auxquelles elles
sont exposées, pressions qui peuvent atteindre
70 à 80 atmosphères, ce qui donne une idée
des difficultés que l'on doit rencontrer pour
obtenir l'étanchéité de toutes ces conduites,
dont le diamètre varie de 50 à 350 millimètres.
Leur développement atteint environ 20,000
mètres pour l'ensemble des conduites eau et
gaz. Il a été installé également des appareils
de sûreté en cas do rupture; en outre, il' a été
établi trois hydrants à Pierrabot et quatorze
à Chaumont .- * . . .w.r

Nous constatons avec plaisir que tous les
travaux de maçonneri e et de terra ssement ont
été remis, à des entrepreneurs de Neuchâtel,
tandis que le personnel des eaux s'est occupç
du montage dé toutes ces canalisations.

Le. proj et qui vient d'être exécuté est trop
complexe pour qu 'il soit possible d'en indi-
quer en. détail le fonctionnement. Il a éfé
combiné, nous le savons, pour réduire le
capital de construction , ainsi que les frais
d'exploitation, au minimum.

Au point de vue technique et prati que, lés
dispositions les plus heureuses ont été priséjj
et nous félicitons vivement noire distingué
ingénieur des eaux et du gaz, M. AugusteDind ,
pour la conception de ce proj et , aussi rapide-
ment exécuté que j udicieusement conçu.

Pour terminer : L'eau qui est refoulée au ré-
servoir de Pierrabot servira à l'alimentation
des futurs quartiers à -créer et à certaines
parties du haut de la ville. Elle servira égale:
ment à assurer le service contre l'incendie,
puisqu'on pourra obtenir des pressions de 8 à
14 atmosphères dans les quartiers les plus éle-
vés, alors que, jusqu'à maintenant , il n'y
avait que peu ou pas de pression.

A. Z.
Au Grand marais. — Nombre de pati-

neurs de Neuchâtel se sont rendus hier après
midi au bout du lac. Le bateau à vapeur qui
les y conduisi t était plein comme un œuf , et,
très probablement il en fut de même pour les
trains de la Directe qui s'arrêtent au pont de
la Thielle.

La glace, sans avoir encore celte solidité
qui permet de se livrer libre d'arrière-pensée
â l'un des plus goûtés entre les plaisirs de
l'hiver, était néanmoins propre aux évolutions
des patineurs. Elle le sera davantage encore
dans un ou deux j ours si le froid s'accentue
et si la baisse barométri que n 'est que momen-
tanée.

La surface glacée était déjà assez considé-
rable en avant des roseaux ; encore quelques
nuits froides et les fervents du patin auront
à leur disposition cette vaste étendue qu 'ils
ont connue tous les hivers passés sauf le der-
nier.
-, Çà et là. — On nous écrit: ......

Désolé de conduire les Iccteursde la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel » dans des lieux malodo-
rants. Mais, quand donc l'édilité se résoudra-
t-elle à solutionner la question des W.-C. ?

L'auteur de ce filet demandait dans ce jour -
nal, il y a une douzaine d'années déjà , leur
multi plication. D'autres réclamations ont
suivi. Le beau sexe lui-même a clamé sa dé-
tresse. Rien n 'y fait. Dans certains milieux ,
on ne comprend donc nullement que la liberté
du ventre est au moins aussi importante à
l'humanité que la liberté de la presse.

Ne serait-il pas facile d'établir sans grands
frais des W.-C. par excavation aux murs de
soutènement de la rue des Bercles, vis-à-vis
du lavoir, au port, en contre-bas de l'hôtel des
postes, ailleurs encore?

• • * *
Le balayage et l'arrosage des rues, l'enlève-

ment des ordures ménagères devraient accu-
ser un progrès marqué sur j adis. Est-ce bien
le cas?

Ne faut-il pas s'étonner que dans une ville
si intelligente les questions d'hygiène publi-
que soient trop négligées à l'aurore du XX""
siècle? Si quelques hommes isolés poussent à
la roue, leur effort semble vain , faute d'être
collectif.. ; , . j '/ ;

Le Conseil général, la Société industrielle
et commerciale -̂ - cette dernière complé tant
.d'hommes énergiques — auraient 14 un pres-

i'. J : . .

sant devoir à accomp lir. A l'œuvre donc;
Messieurs, pour une bonne cause: l'hygienc
publique. L.

Musique de chambre. — Rarement
la grandeur de la musique bethovenienne ,
comparée à des œuvres écrites dans le style
moderne, nous était apparue d'une façon plus
saisissante, qu 'à la séance d'hier de musique
de chambre ; la merveilleuse sérénité dont elle
est toute imprégnée , sa noblesse d'insp iration
et la simplicité du dessin mélod ique ont eu ,
par contraste , une influence plutôt déprimante
sur le quatuor de Gôtz, si riche d'idées soit-il.

Et puis, il faut dire aussi que nos archels
ont paru bien plus à leur aise dans le quatuor
de Beethoven que dans le second , où l'on a
pu remarquer une cohésion pas touj ours suffi-
sante ; il est vrai que ce dernier ne devait pas
être facile à rythmer, avec ses enchevêtre-
ments d'écriture compliqués.

L'interprétation , par MUo C. Trey bal, d'une
sonate de Lekeu — oh ! combien longue ! —
fut une agréable surprise ; la j eune artiste tire
de son violon un son qui ne manque pas d'am-
pleur et elle nous a paru avoir gagné en sû-
reté, depuis la dernière fois que nous l'enten-
dîmes ; l'effort sérieux qu'elle fit hier soir
mérite des éloges. Eloges aussi à M. Ad.
Veuve, qui tint le piano avec la distinction
qu'on lui connaît. J. LD.

Vins artificiels et vins naturels.
— On trouvera à la page 4 de notre numéro
d'auj ourd'hui des correspondances sur la ques-
tion des vins et une lettre du chimiste cantonal
fournissant à ce suj et des explications aux
intéressés.

NEUCHATEL

LIBRAIRIE
Les bonnes lectures de la Suisse ro-

mande. Brochure illustrée de 64 pages.
Le n° 1 de 1911 vient de parailu sous le

titre de « Les Crimes de Colombe Enservuy »
et dû à la plume alerte et bien connue de Jo-
seph Autier. Rien de plus original et de plus
vrai que le portrait de cette vieille Colombe,
portant , sans s'en douter la responsabilité des
nombreux crimes commis dans son village.
Un repentir sincère et une réparation tou-
chante viennent heureusement donner une
note bienfaisante à celte existence sans joie.

POLITIQUE
La convention du Gothard

Un grand j ournal libéral anglais, « The
Manchester Guardian », publie dans son
numéro du 11 j anvier, sur la question du
Gothard , un article qui expose les origines cle
la convention cle Berne, raconte l'opposition
qu 'elle rencontre dans l'opinion publi que et
conclut en ces termes :

Nous connaissons depuis longtemps l'exem-
ple de tel pays à demi civilisé, tombé sous le
contrôle d'Etats riches pour avoir accepté
leurs subventions pour ses chemins de fer et
qui , vainement , a cherché à s'en débarrasser.

Mais il est tout à fait nouveau et bien plus
rare de voir le même procès se poursuivre au
centre do l'Europe , dans un pays que nous
avions cru pour toujours garanti contre les
influences étrangères et dont la neutralité a
une énorme importance pour tous ses voisins.

Sans-aucun doute , moyennant dessacrifices
financiers considérables et à travers des diffi-
cultés, la Suisse se rendra maître de la crise.
Mais ce conflit lui sera un sérieux avertisse-
ment de ne j amais tomber dans la.même faute
que la Chine et de ne pas permettre à un voi-
sin, fût-il le plus aimable, de mettre le talon
de sa botte entre le seuil et le battant cle la
porte.

Les Grands Conseils
Dans sa session de novembre de l'année

dernière, le Grand Conseil d'Appenzell (Rh.-
Ext. ) avait voté à une voix cle majorité la
construction d'un édifice pour la Banque can-
tonale à Hérisau , qui devait contenir égale-
ment l'administration d'Etat et des locaux
pour le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.

La maj ori té contestait au Grand Conseil la
compétence de prendre cette décision , se
basant sur des motifs constitutionnels. M.
Eugsler-Zust, conseiller national , vient de
présenter un recours de droit public au tribu -
nal fédéral contre cette décision du Grand
Conseil.

— Lo Grand Conseil deBàle-Vil'.e a accepté
la démission cle M. Zutt , conseiller d'Etat , qui
a rempli ces fonctions pendant 38 ans. Il lui a
été alloué une pension de 7000 fr.

Le Grand Conseil a pris connaissance d' une
initiative comptant 1183 signatures et deman-
dant l'introduction du vote obli gatoire.

il a envoyé un certain nombre de proposi-
tions au Conseil d'Etat concernant la loi sur
les impôts. Il a volé entre autres une proposi-
tion du gouvernement tendant à subvention-
ner la caisse des veuves et des orphelins du
corps de police. Le Conseil s'est aj ourné au
28 j anvier.

Parlement français
Jeudi matin , la Chambre a voté un crédit

de 667,000 francs pour le développement des
chemins vicinaux.

La Chambre a adop té ensuite l'art. 72 de la
loi de finance fixant un maximum de 10 mil-
lions pour les subventions aux chemins vici-
naux.

— Le Sénat a abordé j eudi une proposition
appliquant aux exploitations forestières la loi
sur les accidents du travail.

Les plus-values immobilières
au Reichstag

Dans sa séance cle jeudi , le Reichstag re-
prend la discussion en deuxième lecture de
la loi sur l'impôt sur les plus-values immobi-
lières, à partir de l'article 10.

Le comte von Carmes-Zieserwitz et con
sorts, - conservateurs, demandent l'addition

d'un paragraphe faisant rentrer dans le prix
d'achat d'un immeuble les dépenses occasion-
nées par des négligences du propriétaire pré-
cédent , surtout en ce qui concerne les bâti-
ments.

Le comte Westarp, conservateur , parle en
faveur de cette adj onction , puis retire la pro-
position de son groupe . L'article est adopté.

L'art. 10 b prévoyant la faculté de limiter
les indemnités en cas d'expropriation est
adopté.

L'art. 10 c, prévoyant la faculté de réduire
les indemnités à accorder aux vignerons et
autres propriétaires fonciers , est également
adopté avec quelques modifications.

L'art. 11 prévoit la rétroactivité de la loi.
Quelques paragraphes de cet article sont
réservés. Les autres sont adoptés sans modifi-
cation.

L'art. 12 qui laissait aux communes la fa-
culté de tenir compte dans l'estimation de la
plus-value de certains éléments a été sup-
primé par la commission ; le Reichstag ratifie
cette suppression puis adopte les articles 13
à 21.

NOUVELLES DIVERSES
Chemins de fer fédéraux. — Les

recettes totales pour l'année 1910 s'élèvent à
186,258,599 fr. , soit 11,997,419 fr. de plus que
pour l'année 1909.

Les dépenses totales pour 1910 s'élèvent à
110,070,305 francs, soit 153,792 fr. de moins
que pour l'année 1909.

L'excédent des recettes sur les dépenses
pour 1910 se monte à 75,588,294 francs, soit
12,451,211 fr. de plus que pour l'année 1909.

Un acquittement. — On écrit de Berne
à la «Revue»:

Les j ournaux discutaient encore le verdict
d'acquittement rendu par le j ury do la Seine
en faveur de Séraphin Antonovitch que ce
dernier , oublieux de ses promesses,combinait
déj à de nouveaux exp loits.

Mercredi matin , le Conseil fédéral a reçu de
lui une lettre de menaces datée de Paris, mais
qui a été mise à la poste en Italie. On avouera
que ce n'est pas très rassurant.

L'aviation en Suisse. — Une entente
complète est intervenue entre l'aéro-club
suisse et le club suisse d'aviation. Le club
suisse d'aviation entre comme section dans
l'aéro-club suisse} dont il fait dorénavant
partie intégrante.

Jeudi après midi s'est réunie à l'hôtel Ter-
minus, à Fribourg, sous la présidence du colo-
nel Schseck, une assemblée d'initiative con-
voquée pour discuter la création d'une société
d'écoles d'aviation pour là Suisse occidentale.

L'assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution décidant en princi pe la fondation d'une
école d'aviation pour la Suisse occidentale.

Les fonds nécessaires à celle création seront
recherchés par une souscription patrioti que
adressée aux autorités, aux sociétés et aux
particuliers. Un grand comité d'initiative,
composé des 80 personnes présentes à l'as-
semblée, s'est constitué.

Une commission executive a été chargée de
l'élude détaillée du proj et qu'elle présentera
avant le lor mars au comité. Cette commission
a été composée des sept membres suivants :

Le colonel Schœck (Berne) ; MM. Perrier,
conseiller d'Etat (Neuchâtel) ; Hermann de
Pury (Neuchâtel) ; Etier, conseiller d'Etat
(Lausanne); colonel Jaccard (Genève); Ale-
xandre LeRoyer et Alfred Brolliet (Genève).

— L'aviateur Failloubaz a fait j eudi, de
il h. 59 à midi 14, à la hauteur moyenne de
300 mètres, le plus gran d vol avec passager,
qui ait été effectué en Suisse.

Parti de l'estivage d'Avenches avec le j eune
Charmey comme passager, il a passé sur
Avenches ; puis il a pris la directiion du lac
de Morat. Il a viré entre Vallamand et Faoug
et est revenu virer près du haras fédéral , â la
hauteur de 30 mètres. Il a fait un nouveau
virage aux environs de Sallavaux pour reve-
nir atterrir à son point de départ. La durée
du traj et a été de 14 minutes et 20 secondes.

Failloubaz déclare que son appareil Dufaux
lui donne une entière satisfaction et que son
passager ne le gêne en rien ni pour décoller,
ni pour virer, ni pour atterrir.

Sur l'Ouest-Etat français. — On
mande de Cholet qu 'un train venant de Nan-
tes a heurté à 11 h. 50, mercredi soir, une
machine en manœuvre et a déraillé. Il y a
cinq blessés. Les dégâts sont assez importants.

DERN IèRES DéPêCHES
(6nV.w tpécisJ d* b FteOI» d 'Avis de KnchâteÇ

La peste
Shanghaï , 20. — Selon des lettres privées ,

toutes les affaires sont suspendues à Shan-hai-
Kouan et dans les autres villes desservies par
le chemin de fer cle Mandchourie.

Les voyageurs cle Shanghaï font annuler
lears billets pour l'itinéraire de Sibérie, par
crainte cle la peste.

Jacquerie viticole
Epernay, 20. — Un avis invitant les viti-

culteurs à ne pas écouter les membres de la
fédération a été distribué.

Un marchand de vin de Champagne, en
présence des actes de sabotage, a fait murer
ses caves.

De nouvelles troupes sont arrivées. Le par-
quet est convaincu de l'existence d'une orga-
nisation de sabotage réunissant une quinzaine
de communes et qui aurait un plan de cam-
pagne arrêté par un comité, en dehors de la
fédération des syndicats viticoles.

Déclaration de guerre
Aden, 20. — L'iman Yahya déclare la

guerre à la Turquie. H envoie ses lieutenants
avec des bandes armées dans toutes les direc-
tions et dans les montagnes du Yemen.

Les commutticalibJis sont interrompues.
- .-*>¦¦- .-.- . -«. =* ,.- , - .««SOT- ¦ - -¦>JÉV-. - . - • t...̂ - .—- -»- —

•Les autorités télégraphient à Constantinoplê
j our demander dos renforts.

On s'attend à une extension du mouvement
dans toute la province.

Aviation
Douai , 20. — Jeudi après midi , à l'aéro-

drome de la Brayelle, l'aviateur Louis Bre-
guet a battu le record du monde do la vitesse
pour aéroplane avec passagers, en couvrant
50 km. en 34 minutes 51 secondes, et 100 km.
en 1 heure 9 minutes 28 secondes, soit une
moyenne de 86 km. 368 m. à l'heure.

L'appaieil était du type militaire russe.
Breguet bat de beaucoup le record apparte-

nant aux monoplans,
Pendant ses vols de j eudi, il a réalisé, en

ligne droite , une vitesse cle 95 km, à l'heure.

Le choléra
-Aden , 20. — Le choléra a fait son appari-

tion sur le littoral de la Mer Rouge.
Trois cas ontété signalés à Kamaran à bord

d'un navire anglais ramenant des pèlerins.

Madame veuvo Schncidor-Aeschlimanii-Mury
et ses doux filles : Sophie, et Marguerite , Mon-
sieur et Madame Aeschlimanu-Delessert, à
Lausanne , Monsieur et Madame Schneider , à
Borne , Monsieur et Madame Schneider , à Bàle ,
Monsieur Paul Mury, en Amérique , et les fa»
milles Landry, Meyer et Zimmennann , à N'eu»
chûte l , font part à leurs amis et connaissances
do la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la pers onne do leur cher époux , pire,
frère , beau-père , beau-frère , onclo et cousin

Monsieur Henri SCHNEIDER
Inspecteur de la société suisse des propriétaires

de chaudières

que Dieu a retiré à lui subitement , le 18 cou»
rant, dans sa 48mo année.

. Ne crains point , car je t'ai
racheté. Je t'ai appelé pai* ton
nom, tu es à moi.

Es. 43, v. 1, 2 et 3.
L'enterrement aura lieu lo samedi 21 cou»

rant , à 'Nyon , à 2 heures. Culte à i h. %.
Domicile mortuaire : Chalet Vert, route do

Crassier , Nyon , canton do Yaud.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
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Monsieur et Madame Paul Tissot , à Bôle , et
leurs enfants , ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances do la mort do
leur cher fils et frère ,

Monsieur INOUÏS TISSOT
survenue en décembre dernier , à Palacios , dans
la République Argentine.

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra samedi , sur la place du Marcha

près de la fontaine , de la belle îIAHKEî
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds , à 50 centimes la livre. '
¦ !¦¦ — .—.,,—¦ — —..̂ . L-...̂ . «n^»-r«

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1911 sont
invités à retirerleur qu ittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf i.

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

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"
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Bulîôtîn*môtéb];oïogiqii9 - Janvier
Observations faites irl h. '/,, 1 h. K et 9 h. '/,

OBSERVATOIRE DE'NEUCHATEL
Tempéi-.endejrJi ceat» 2 § -g" V* dominant |j

5j Moy- Mini- Mail- || | Dir [!(jt *t jeuuJ mum mum ,3 a w S

!9 o.8 —2.9 3.1 730.9 N.-E. faible l»rum

20. îh. «: Temp.: 1.2. Veut : N.-E. Ciel : couvert.

»¦ Si

Bulletin méléor.desC.P.P., 20 janvier , 7 h. m.

I £ STATIONS |f TEMPS et VENT
5J ÊJÎ .
394 Genève 2 Couvert. Calme
450 Lausanne 0 Qq. n. lioau. »
389 Vevey 0 » »
398 Montreux — 1 Tr.b.tps . »
537 Sierra — 6 » » .

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds — 2  Tr. b. tps. Calme.
632 Fribourg — 3 Couvert. »
543 Berno - . — 8 Qq. n. Beau. »
562 Thouno —11 Tr. b. tps. »
566 Interlakea — 4 Nébuleux. » -.
280 Bàlo — 2 Couvert. » "
439 Lucerne — 1 » »

U09 Gôschenen A Tr.b.tps. Fœhn.
338 Lugano 4 » Calme.
410 Zurich 5 Brouillard . »
407 Schalîhouso 2 Couvert. »
613 Saint-Gall — 2 * .
475 Claris — 9 Tr.b.tps. >
505 Ragatz . — Manque.
587 Coire — 9  Tr.b.tps. »

I543 Davos , — 8 » >
J83f> Saint-Morilz —10 » »¦¦'¦'}

•iMPJEUMfiRIE W0l£RA.Xii..&-.asp a ï^r,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5""°̂
Janvier g 15 g 16 [ 17 g 18 |

~
19 g 20

mm 0 [? i l  n i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
18 | 2.5 1—1.0 | G.2 1678.11 |N.I- N|moy.| clair

Grand beau. Alpes visibles.
T»mp. Baron». Y«a» Olat

19 jan v. (7 h. m.) —0.6 675.4 N. clair. .
—,—^—^^miiii »̂— — —MW »— —̂ 1 —1——te*%

Niveau du lac : 20 jan vier (7 h. m.) : 420 m. 770
u i ii¦̂ ¦¦ir r™-Tmn-n~ ~̂"—" ' i ¦i ~ m


