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Les abonnes du
Service des eaux

et du service de l'électricité
sont informés que par suite de la
démission honorable do M. Au-
gustin Renaud, lo Conseil com-
munal  a nommé M. Georges
iSichter aux fonctions d'encais-
seur de ces doux services. Les
factures do décembre seront en-
core encaissées par M. Renaud et
M. Riohter entrera en fonctions
avec la perception des notes de
janvier.

Neuchâtel ,- le 21 janvier l 'JH.
Direction des services

industriels.

== COMMUSTE

jjjp d'Auvernier
%.' °̂̂ —ai '

Déclaration pour immeuWes
En conformité de la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal qui possèdent des im-
meubles clans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Auvernier mais
v possédant des immeubles, sont
invitées à produire , d'ici au 20
février l ' J l l , à la Caisse commu-
nale, une déclaration signée indi-
quant la situation ,-la nature et la
valeur do ces immeubles.

A défaut de cette déclaration ,
les propriétaires seront .taxés- pour
l'année sans recours. ' -, - ; '..- ;..
' Auvernier , le 20 janvier 191!.""/

Conseil communal.

IMMEUBLES
n - •'¦ r —  2

A Vendre , daii s un village du
vi gnoble , à proximité immédiate
d' une gare et d'une station : de
tramway, une propriété bien sittiéo
comprenant maison d'habita-
tion avec 4 logements et
magasin, place, verger, -jardin
«t vigne , d'une surface - -totale ' de
1839 mètres carrés.- Excellente
ITfuatïon pour comflèrcc?"Vûe i'nf-
prenable. lîau et ,- électricité. fj -'a-
liresscr Etsu!e Alfred l ' ïoi ln ,
notaire, à Saint-ESlaise.

Sols à bâtir an-dessas
de la ville. Prix très mo-
déré. — S'adresser Etude
liraneii , Hôpital 7.' ,
"liellUiDirRlR, nôfcure

Belle maison fle rapport
à vendre à Neuchâtel

Pour donner satisfaction à plu-
sieurs amateurs , on serait disposé
6 vendre , moyennan t offres suffi-
santes, par le ministère du notaire
Cartier , an bel immeuble de
rapport, bien situé a l'an-
gle de deux rues, renfer-
mant -1 magasina et î> ap-
partement», «elle occasion.

Terrain à bâtir à Ven-
dre, au-dessus dé la ville.
Prix modéré. — Etude
ISrauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A VENDEE
à Ueuéliâtel

3I«ison avec eàfé -res-
taurait t, boulangerie et 8
logements spacieux, jar-
din 400 m. — S'adresser
Etude Itranen, notaire,
Hôpital 7. ____________

Beanx-terrains à bâtir
à l'Evole. — S'adresser
Etude ISrauen, notaire,
Hô pital 7.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Nencbâtel-Port-Rou-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7. -//- ' :-

On offre à vendre pour époque
à convenir,

une propriété
c:i parfait état d'entretien , compre-
nant 17 chambres et toutes dépen-
dances, vérandas, cour avec petite
écurie, grand jardin d'agrément ,
arbres fruitiers en plein rapport ,
beaux ombrages , terrasse de OôO m-
pouvaot être utilisée pour construire
deux villas, vue superbe et impre-
nable , situation magnifique.  Con-
viendrait  surtout pour pensionnat
ou pension-famille. Mise à p r i x :
85,000 fr. — Ecrire sous chiffre
J. L. 17 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o

ENCHERES
Offics des PoBrsBites ae Heaciiàtel

Enchères pulpes
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi i'G janvier 1911,
dès 9 heures du mat in ,, au local
des euchères, rue do l'ancien hôtel-
dc-villc : . -

Des tables, des lits, des com-
modes, des chaises, des buffets,
des bicyclettes, des lavabos, dès
•canapés , 2 potagers, un lot de sa-
von , une grande bascule , des bou-
chons, uno machine à coudre , une
montre argent pour homme et
d'autres objets dont on supprime
lo détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 23 janvier 19H.
Office des poursuites.

Dix te Parafés lé Miel

Eaçirêipl)liç[iies
On vendra par voie d'enchères

publi ques lo samedi 28 janvier 191-1 ,
des 9 heures du matin , rne de la
Treille, Café dn Mexique,
<fes tables dessus marbre , des ta-
bles bois dur , dos bancs, des ta-
bourets , des chaises, des commo-
des, 1 canapé, 1 secrétaire, - des
lits 1 et 2 places fer et bois, des
tables de nuit , lavabos , des glaces ,
1 lot de vaisselle, des étagères , des
buffets , 1 lot de drapeaux, 1 cou-
leuse, 1 pendule',"certaine quantité
de "vin rouge,~ -"-blajic; ' "liquèui's' di-
verses, 1 grand potager pouvant
servir pour hôtel , et ^ûâuttté

(l
:àii-

tres objets dont on supprime -)è
détail. 'y-' .;-. . ¦'¦ : '' ¦¦'

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 23 janvier 19H.
Office des poursuites

Office des Poursuites de lucMIel

Enchères piMps
On vendra par voie d'enchères

publi ques, lo vendredi 27 janvier
1911 , aux Fahys, Café du
Mont-JHaaic, dès 9 heures du
matin : des chaises rembourrées ,
des tables , des fauteuils , des cana-
pés, 1 pendule Neuchâteloise , des
glaces, 1 piano , 1 secrétaire , 1 ta-
ble à ouvrage , 1 lavabo , 1 pup itre ,
des chaises placots bois , des ta-
bourets , des tableaux , 1 table ronde ,
1 étag ère, 1 potager à gaz , une cer-
taine quantité do vins , rouge et
blanc , des liqueurs diverses , sirops ,
et quantité d'autres objets dont on
supprime lo détail. ' •

La vente aura lieu contre argent
comptant conformément aux dispo-
sitions "do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ot la faillite.

Neuchâtel , le 23 janvier 1911.
Off ice des uoursuiles.

EnclièresjiiWîpes
Pour cause de cessation de com-

merce, M. Angelo Albisotti , négo-
ciant , à Rouge-Terre, près Saint-
Blaiso, exposera en vente , à son
domicile, par voio d'enchères pu-
bliques , lo samedi 28 janvier 19H ,
dès les 9 heures du mat in :

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

b) 2 chevaux , 4 chars , 1 break ,
1 petite voilure , 00 quintaux do
foin , licols , harnachements et une
quantité d'objets dont on supprime
lo détail.

Les enchères auront lieu au
comptant.

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

Greffe de paix de Saint-Biaise.

— iw • Fay "•¦ — 
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|j BUREAUX : R U E  DE Hi* H O P  ÉTAL (Pharmacie bourgeois, .  premier étage) |

|É| Anthracite Herstal « A NC R E »  gk
m£? et autres premières marques %1

I BOULETS D'ANTHRACITE 1
| .'..- première Qualité.' |
|t COKES, R U H R  et GAZ A
_ _
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de la maison Antonio COSP
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Grand entrepôt de Saint-Biaise
H. KEAMEE, représentant

vien t de recevoir un nouveau grand -envoi de bouchons de toutes qua*
lités et calibres pour bouteilles" fédérales et autres dans les prix de
18, 20, .22, 25 fr. le mille. Tour clopines , à 15 fr., 35/23 mm. Pour
chopinès et bordelaises, à 17 fr.', 40/53 mm. Toujours en baliols de
2000. Il attire l'attention do! MM. Tes encaveurs sur l'excellente qualité
do ces lièges stérilisés, faits à la main , pour la parfaite conservation
des vins. ,_ ; .*¦• ,".- - -.¦¦. . ___^__

H Rien ne vous incommode plus! S

I n i  

mauvaise digestion ,' n i  maux d'estomac, ni nervosité, ni in- lj
somnies, etc., si vous faites usage à l' avenir , à la place du café fe
colonial qui excite 'les  nerfs — do « Sanin» le café suisse aux B
céréales. — « Sanin » est l'invention la plus récente dans la B
branche do l'alimentation. « Sanin », chaudement recommandé E
par les médecins , est le meilleur et lo plus complet succédané [g

m du café colonial , 1909, Paria et Londres Grand prix (croix et jg
BL diplôme d'honneur , grande médaille d'or) . B

8 _  
IwASSER i.NEGEOACtlT'i _

«*<3UtfA f -SCHIFF B+WT.W5S g ^ftaesw^*raiog i usât! ynstus
économie ^HN0l^ économie

Eau chaude en suf;fisaivco pendant la cuisson des aliments sans
augmenter la eosisonimation du gaz.

S 'adapte sur n'impf à-ic quel système de réchaud ou cuisinière.

Nouveau fer à repasser économique, à gaz

En vente à l'Usin e ;\ gaz. -- Entrées : rue du Manège et Maladière,
bas dé'Gibralfctr , àrrùt du tramway.

BILLARD
A vendre un bon billard , bon

marché. Hôtel de la Poste, Saint-
Aubin (Neuchâtel) .

LAÏÏFRÂNCHI S CiB
GROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de Droûeries Ile Saint-Gall
Prix de fabrique

I 

Dépôt ie nappes caoutcliouté ss
encadrées et à la pièce.

:: ; i ïmpz . :,
Electricité
Vente de lampes électriques au-

torisée, par 16 Conseil communal,
.chez J. Masoni , rue Principale.
Lampes de 5, 10, 10, 25

bougies , , . . . . fr. 0.50
Lampes Syrius de 32, 50

bougies a 2.—
Lampes Syrius do 32, 50

bougies, formo ronde . » 2.50

A remettre à Genève
Pour cause de force majeure,

commerce de fromages
et beurré en gros , possédant une
forte clientèle. Affaire très sérieuse.
— S'adresser pour renseignements
Office Ctammercial $. A.,
rue du P.hône, Cirenève.

y * _ HpQnSfr ,
' =;*--' - vrrrr;'rRj —mmmmm̂  - . --¦.

A :veàér6i.Z filets de "'05 mm.-e t
2 dé 50 mm.:, ainéi que 2 aubières
neuves. :S*a"dresscr restaurant du
Concert. Neuchâtel.

Occasion. A vendre une

machine à coudre
et 2 manrioTj uins, le tout en bon
état. Demander l'adresse du n° .10
au bureâu.jdo la Feuille d'Avis.

ASTI MOUSEAUX
Façon Champagne . . . . .  1 50
Champagne^ f rançais (Moet et

Chandonj. . . . . . . .  6 50
Champagne, premières marques

suisses . . . . . . . .  3 —
Malaga, (lepuis. . . . . . 1 50
Vins rouges do table à 50 et 60

$»: profits d'Espagne
MAGASIN COLOM

Téléphone 780

Magasin Ernest Mer
" .'fines-"dn Seyon

et des Moulins 2
NÇUCHATEL

JASBO^f^MUX
Jambons désossés

, Saucissons de Gotha
Saucisses au foie truffé de Gotha

DEM. A ACHETER
I i Attention H

Avez-vous des chaussures oa des
vêtements usagés', mais encore en
bon étal , à .vendre .pour hommes ?
(redingotes, jaquettes , et- fracs ex-
ceptés}. -— Envoyez votre adresse
à- II. D., r.uc tlu Pré 10, Lausanne,
lequel so rendra à domicile.

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

Spécialités : KOBOIJD, les meilleurs patins pour daines et les plus
rapidement mis. Serrant tous souliers.

COURRIER, à deux serrages, les plus sûrs poli r homme*

Patins de course et sport , acier anglais nickelé -=? - Courroies pour patins
SKIS -&88ST- LUGES

)Hme Alice PFISTER-BOEEL
n'étant plus tenancière du kiosque Ilôtel-de-Ville et la

vente des journaux
transférée au magasin do 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.
Abonnements et vente de journaux de tous genres et de tous pays

' « i ; - .: '.. .,¦- ' .. .-¦ ..¦ - ^-^iâfcfîfrsïeeftmmatade.

» \ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moii

En ville 9.— 4-5o 2.l5
Hors de ville ou par I»

poste dans toute U Suisse 10.  ̂ 5.— S.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— i 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, »o et. en sus.

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

Bureau: i , Temple-Neuf, i
1 f ente au numercraux £/oi?iff5, dép ôts, etc* ,
%, , *

er— »
ANNONCES c. 8

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

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

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

et les «urcharges, demander le tarif spécial .

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
! t Les manuscrits ne sont p at rendus

!lllïl!fi pt
avec magasins , au centre do la
ville , situation exceptiondello pour
tous commerces , à vendre. Adres-
ser les offres écrites sous E. M.
U75 an bureau do la Feuille d'Avis.

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

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

bean domaine
d'enviroa 36 poses<lont 31 de terre
labourable, eh Tin seul mas, et¦ 2^ poses en forêt. "Grande maison
rural e et d'hàbHation. Ecurie pour

•15 pièces de .bétail. Pour ' condi-
tions et.fonsOignemchts s'adresser
a Edmond Racîùo, a Brog6t sur

• RocHefort.

A VEN DRE
3 jeunes chiens

mouton noirs, pure race, à. vendre
S'adresser à L. Scharôff, Cassar
(i
^
iii.

FABRIQUE D v̂ REGISTRES I
Reliureë en tous genres ^

A. BISSON
. Bercles, 1 - NEUCHATE1L - 1, Bercles "; '•

Téléphone 539

15, Temple-Neuf 15 - 0. KOMRA3D - 15, Temple-neuf 15

grand choix 6e gants pour bals et soirées
trAlTTS de côtbn blanc, imitation peau do Suède. 2 pressions,̂

à oartir de .' . * _ .., : ,. . fr.- 0M , 1.40, 1.75,' 1.90, 2.25 ot Sî-Çi
CrAK^FS longs, 8; boutons,; â. parti r do fr. 1.45, 1.95, 2.G0 et 3M5.
•SÂWTS longs, 10, 12 et 10 boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.75,

i¦ _¦'¦ . . ; . , 5.75 et G.50.
(KA^v^S long», de soie, toutes teintes, assortiment avec toilettes.

„ Leuconium ". ^SS^S ĵ*¦> _______ il,.. .,,., de première qualité
^

jL  pàul Incommnn
annonce au public de la localité et des environs qu 'il vient de s'éta-
blir comme • -: ': - '1. " ¦¦¦ • . - ¦

eor«lon»iei*9 à Corcelles
en rempiacoment de feu J. WIPP (ancien local de tempérance). Il
espère, par un travail cons'ciônoie'ux,- satisfaire le public, et seJ recom-
mande vivenianjt» ' ~ x

¦
'
¦

LA

Wi Ba Mas
lave et repagsc le linge

avec soin

^
¦j' ,/ ' Téléphone 1005
||Sèr'çice a domicile .
Mfv '" - ' ¦ '¦ Livraison rapide
j [ -  ;; PRIX MODÉRÉS

GRANDE BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

S. GONARD & Ci«
' Monruz-Neuchâtel

Saîtres-jlâtriers
• ,M,TÉM l̂OTfS

;

Pour les cantons de Genève,
VanJ .  Valais, Fribourg et
Sîcncltâtel , on cherche à vendre
des licences pour un nouveau
mui- de séparation breveté
et déjà introduit dans plu-
sieurs cantons de la Suisse alle-
mande.

Grand bénéfice garanti!
Intéressés sont priés de s'adres-

ser , pour avoir des informations
détr.illées, sous chiffre Z. T. »44
à l'agence dn publicité Rudolf
Mos'ge, Zurich. Z G60c

I MI Eli ,
Beau MIEL coulé du nays , garanti pur

à 85 c., et I fr. 'SO le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

Ai magasin de Comestibles

SEINET FILS
. ¦ fiua des Epancheurs, 8

ALa CORPULENCE 4pm (EMBONPOINT) , *
disparaî t par uue cure do Corpuliiia.
Plus (ie, gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svettëi-éîé-
gante et gracieuse. Pas de.*iéiîe-
cine, pas de remède secret ," mais
un secours naturel né nuisant point
à là santé. Pas do diète et change,
meut de la vie habituelle. Succès
éioniiant. — Prix du paquet : 2 fr. 50-
Dôpôti '.!»¦• Louis BECTTEK,
Neuchâtel. Ue 5540

On ofl'ro à vendre un

lit ©oaraplet
en bois , â deux personnes , en par-
fait état de conservation. Sommier
sur sangle. S'adresser 8, rue Cou-
lou , 1"- étage. 

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Ëmuientlial
Fromage de Gruyère

Mont d'Or
liimbourg

Roquefort
Camenbert

BÉUERE FRAIS
Marchandises de 1er choix

. Téléphone 630 .

La FEIRUS D-ATIS DE T ẑucnj sra.
fon de viUtv IO (r. pw *x>

I 

GUÊTRES
de ville et de sport

pour
dames, messieurs, enfants

Toules hauteurs et nuances
Modèles très avantageux

IG. PÉTREMAND S
Moulins 15 - NEUCHATEL 1

POIIIE H"
potages Knorr

O.vlail - Ruinlord - Chasseur
Champignons - Volaille- Blé vert

et £5 antres sortes

à 70 centimes le carton
do G rouleaux

A S T H M E
jggP|, Caîarrb e - Soîlocations
¦jftpnBijB immédia te inf in t  guéris
^^_r_\_\\__ par là Pondre et lés
w^â^^r Cigarettes du J» r
^«SHtjlJSy Cléry. Eqhautillons

gratis etfranco .'Ecrire:; D^ Ciïérr,
i-3. houlevard Saint-Martin, TARIS.

• r--' . . , . .

SOCIéTé se
(j _ _%_w»T/w

il le w ni
$ê —' ¦

Prix nets par 100 kilos , franco
à domicile eu ville :

4 fr; par 1000 kilos au moins.
4 fr. .-20 par quantité inférieure.

Ŝ ^Sggg*Siig!!™igg*j*MB ĵ'
f,jg!ggg "̂ g«»g"gj 
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-Entreprise de parqueterie en toiis genres

Charles J întÏTÏl, ĵuétottr
Ecluse 33 * NEUCHATEL - ECJUSB,33 -

Beprésentant de la Parqueterie de ScMpf en
m

Pose de parquets - Raclage de vieux parquets |
Rabotage de vieux planchers sap in

Réparations - Entretiens - Travail soigné
Prix modérés _

.
¦ 

. ' ¦ ? .  - i
Wtf " Albums et prix-courants â disposition "̂ (J i

j—" riTTT»»»nT»r»»»»»»»i|i MM—«i imimii iiii |M|iiiii»»ii»»iin»»»in»i m ni nmii a

«S IE Eli MfTIlïE
par

M. le professeur A. J0TTEEA1TD
de

¦
J

.
- ¦ ¦ *

l'institut de cuisine à Lausanne, Genève, Zurich , Bâle>
' J ' i ' ç

Uu cours de cuisine raffinée , pâtisserie, desserts, aura lieu dès
jeudi 3 févi'ier, de » à 5 h., chaque après.-midi sauf le. dnnanene.

Ce cours s'adresse aux dames et demoiselles, .— . Mes, cours oet
été suivis en 1910 par 11̂ 0 élèves, c'est aire- qu'il n'ost plus nécessairo
do les recommander.- ; s ; - ..' .. ; , , . . . : , ..:. ', ' ;• : - . !

Prix d'inscriptton, 30 fr. pour 12 leçons. >-- Les inscriptions son ¦,
remues pair SI.';G. .Betrthb'ud; librairiér y , k -  ; '
/ Uéhselgnemcats:'à "disposition à l'adresse". «i-dcss'iSu» ot cliea.

MrJott-crand ,' à Lausanne^ ~ V; " : ;--- ?- ... .̂ ..̂  >
-  ̂ - ,: . ' ' ¦ : '. '¦* ' '*, ' ' . ' * "- - L

' If-J ..- - .I '

Bip Oprp irtiilr
. 

¦ '
«-—-. j *- *. :- -:. .

B®" Les livrets d'épargne .ordinaires pou-
vent être présentés à partir d'aujourd'hui, pour I'H*8'*
crîption des intérêts de 191©, à 4 */o-

L'avoir maximum d'un livret est fixé à 6000 fr., cette somme pou-
vant être versés *en une ou plusieurs fois. >" '

Li'intérêt prend cours dès le lendemain dit dépôt.
Colombier, le 16 janvier 1911. -

LA DIRECTION ,»
L : : '¦v ~

Wl Màrc DillG
de BOLE ?

reçoit chaque jeudi , hôtel du ,
Vaisseau, Neuchâtel , dtë 10 h*k l Z h /̂ i. ' I :;.
-̂ —— j-~± -̂ —-^—^ ; -u .. .

MAEME
Jeune homme ' sérieux, dans la

vingtaine, ayant situation-d' avenir ,
désire ' faire 'connaissance d'uno
demoiselle de bonne faritille. Pho-
tographie' exigée. Discrétion abso-
lue. Adresser: offres sous chiâïres
125, poste restante , Verrières.

Dans famille française , on preu*'
drait pensionnaires
ou deipi-pensioaiiaircs. ^Seyon 10,
au e«». _ . 

¦'
*—¦—?-—j—,-. ."- ' • ,,i. î«

S PROTHÈSE- j
SENTAIRE

I W. mm
Rue du Seyon et rue du Trésor 5

reçoit tous les jours excepté
le dimanche, de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

%j EE-SSS^esze)E5SmmZSSgé?

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On cherche à placer au prin-
temps, en échange d'une fille ou
garçou. un garçon de 15 ans, dans
bonne famille à Neuchâtel ou en-
virons , pour apprendre le français.
Bonnes références. Offres écrites
sous J. II. U au bureau de la
Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
do 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

Jeune homme demande leçons do

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



LOGEMENTS
M»" David Perret offre à louer ,

à partir du 24 juin 1911, la mai-
son d'habitation

Plan-Perret n° 9
Grand jardin. ; » 2216 N

A louer pour le 24 mars 1911 ,
faubourg du Lac, deux logements
de 3 pièces , cuis.iue et dépendan-
ces. — Etiidé Gttyot et Dubied.

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

A louer pour le 24 ju in  1911,
avenue du Premier-Mars, un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Guyot &
Dubied.

A "louer pour le 21 juin' 1911,
Temple-Neuf , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— Etude Guyot & Dubied. 

A LOBER
petit logement de deux grandes
chambres, cuisine et dépendances ,
disponible dès lo 1-" mars. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 11, au
2me étage. - " '¦ ¦ '

Pour cause do départ
" petit lofcrement -

Ïiroprc et bien ' exposé au soleil , à
ouer pour le 24- lévrier , Cha-

vannes 9. S'adresser à la laiterie.

PESEUX
A louer plusieurs beaux

logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude A. Vnithier, notaire.

pour le ?À juin 1911
à loner an quai des Alpes
bel appartement de bnit
pièces, an 2mo étage, con-
fort moderne. S'adresser
le matin, Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. c.o.

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

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

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

Beanrcgard la. — A louer
pour le £4 juin,' dans maison
d'ordre un appartement soigné ,
3 chambres, cuisine, véranda , dé-
pendances, jardinet , belle vue , gaz,
électricité. — S'adresser h Ed.
Basting, Beanrcgard 3.- c.o.

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

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

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

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

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

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

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

le 24 juin 1911 , dans une maison
soi gnée, un bel appartement de
3 pièces avec corridor éclairé et
toutes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beaurcgard 3a, 1". c.o

GÉFançes . Femand CARTIER, notoire

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

Vauseyon, appartements de
1, Id et 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Hotz ,
rue des Epancheurs 8. co

Appartement de 4 chambres,
disponible immédiatement, situé
au quai du Mont-Blanc.

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

A louer rue des Moulins 3, 3mc

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

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

Pour Sainî-Jean , me Saint-Maurics
à louer 2 logements de -{'chambres
et dépendances, dont l'un avec bal-
con. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry 8.

Gérances Fernant CARTIER , notaire

Pour !c 24 juin 1911
à louer dans l'immeuble
de Villamorit, Sablons n» 80,
beau 1e1' étage de 3 pièces,
cuisine , chambre do bonne et dé-
pendances , chauffage central , grand
balcon ; vue étendue. — S'adresser
Etude Cartier, notai re, Môle i.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. ' c.o
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CHAMBRES
Chambre meublée indépendante.

Seyon 9a, 2m«.
~~^ A EOUEB
plusieurs chambres meublées. —
Faubourg du Lac 21, 1er.

Jolie chambre meublée. Parcs 37,
au 2n>« .

Jolio chambre meubiée. Louis
Favre 15, au 1". >

A louer , dès maintenant,  à la
Boine, une belle chambre
indépendante non meublée , avec
balcon et jouissance d'une vue ma-
gnifique. Conviendrait pour une
on deux dames. — S'adresser
Etude des notaires Guyot «&
Dubied. 

Chambre meublée
indépendante , à personne tran-
quille. Grand'ruo 14, 4 rac.

Belle chambre bien meublée
pour monsieur range.

Seyon 2G , chaussures. .
Belle chambre indé pendante. —

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

Lac 3, 2m" étage à droite. c.o
Quai dn Mont-Blanc 4, 2,< >°

.à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. • c.o
¦ .Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert i , M m" Falcy. c.io

Chambre et pension. ¦— Beaux-
Arts 3, 3mi!. co.

Belles chambres avec pension
soignée. Bea'ux-Arls 19, 3me . c.o.

Jolies chambres , à nu ou deux
lits , pour messieurs , avec ou sans
pension. Evole 3, 3ral!. c.o.

Jolie chambre meublée. Vieux-
Chàtel 27 , 3rac, chez M™ Sul ter .  c.o

Chambre meublée
pour monsieur rangé , électricité ,
chauffage , 18 fr. par .mois , pour le
¦l«r février. Louis Favre 8, rez-dé-
chausséc à droite.

Chambre meublée pour une
daine , seule si possible. Rue  Fon-
taine André 18, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27 , 2m«.

Jolie mansarde meublée , 12 fr. par
mois. Ecluse 43 , 3mo à droite , c.o

Chambre et pension
Terreaux 4, \".
Chambre meublée. — Rocher 30,

!«' étage. c.o
A louer tout de suite chambre

meublée; Poteaux 8. '
Chambre à- louer meublée ou

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

rangé, rue do l'Hôpital , 15, au
3m « étage. Cq.

Chambre meublée , Hôpital ' '2 ,
2me étage. cid.

.Jolie chambre. Prix modéré.
—. Orand' rue 1, Ci gares.

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2mo, chez "M11" Juvet. c.o

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

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

pour garde-meubles ou entrepôts. —
Etude Brauen , notaire.

MAGASIN
à louer pour le 24 juin 1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n° 9G4 au bureau de la Feuille
d'Avis. co

Logements à louer
Dès maintenant :

aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances.

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

Pour Saint-Jean :
an quartier, du Palais, un

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

An tiré Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer pour 24 mars , un bel
appartement avec tout le confort
j noderno ot chambre de bains.
Grand balcon , belle vue. S'adresser
au magasin faubourg du Lac 17.

A louer , dès à présent, un loge-
ment d'une chamjbroi cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Jo-
çeph Ravicih i , Parcs 51. c.o.

MONRUZ
A louer pour époque à convenir

trois beaux appartements de 4 et
b pièces, véranda , jardin d'agré-
meut , eau , électricité , buanderie,
chauffage central; — S'adresser à
M. A. llintzi , Monru z 27.

bre et cuisiné. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8 rue. Purry.

^Logements modernes de
4 et 5 chambres et belles dé-
pendances , à louer tout do suite
et pour Saint-Jean 1911. — Etude
Bonjour & Piaget, notaire et avocat.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, à Belle vaux, 2 ' -beaux
appartements de 4 chambres, cui-
sine, salle de bain et tontes dé-
pendances. • Confort moderne. —
S'adresser à Alex. Coste, gérant
des caves du Palais.
'ir— '¦ 1—: . 1 ¦ 

Pour tout de suite ou 'époque â
convenir, joli petit logement soi-
gné de deux pièces, cuisine et dë-
Çendanees. Gaz, électricité/jardin.
'rois-Portes 1G, L"- étage. .. c.o.
Kocher, à remettre pour le

»4 mars ou pour le 04 juin,
des appartements de 8 et 3
chambres avec jardin.

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

ÉVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

Rues du Bassin
et Saint-Maurice

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

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

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

Hôpital 7.
Jfarcs, a louer dans maison

neuye, appartements de 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
24 juin.

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

A S AIIAI* 'OU '1 ^° su
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°" pourJt VHul époque à convenir, rue
des Moulins , petit appartement.
S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée '6.

A louer aux Cartels,
dans bâtiments neufs, su-
perbes logements de 4
chambres,cliaiubre liante,
cliambrc de bain et tou-
tes dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jardin.
— S'adresser chez Emile
Bura, Yauseyon 20.

A louer pour Saint-Jean 191 1, à
Vieux-Chàtcl , un joli logement au
1er étage do 4 chambres avec bal-
con et foutes les dépendances néces-
saires. Eau , électricité , jolie vue.

S'adresser à Vieux-Chàtcl 23, 1er
étage, ou à M. G. Ritter , ingénieur,
à Monruz. -• , . c.o

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

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8.'" -"' e.d

Boute de la Côte, a- re-
mettre pour le 24 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit*
pierre & Hotz, rue dos
Epancheurs. co

Ponr le 24 mars ou 24 juin
prochain , on offre à remettre dans
le haut de la ville, près du
funiculaire , un appartement de
5 chambres et dépendances ,
jouissant d'une vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et-avocat. coi.

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

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

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

B L a  Feuille d'Avis ûz Neuchâtel - fi
est un organe de publicité de l»r ordre H

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

i mu in i iniiiii «ntinri'-'""-""'"-—""-"'n"

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier, cave ou entrep ôt. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

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

Cave à louer, rue du Pommier.
Etiii& Brauen, notaire^ Hôpital 7f

Gérances Fernand CARTIER, notai re

LÉÏîTlOIlll
pour magasins

ateliers ou entrepôts
Quai Ph. Suchard
trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen , notaire.

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

DEMANDE A LOUER
On désire l iuer à long bail

un terrain
do n 'importe quelle nature aux en-
virons de la ville. — Ecrire Prise
Hausinami !.. '

Un professeur demande à Jouer ,
pour lo 2i ju in , un

joli appartement
do 4 à 5 pièces avec confort mo-
derne. Prière d'adresser les offres
écrites sous L. W. 'J715 au bureau
do la Feuille d'Avis.

OFFRES

ïïne fille
cherche place pour travaux de
cuisine dais hôtel ou restaurant.
Ecrire sous 10. II .  10 au bureau
de la Fouille d'Avis.

IJne jeune f ille 
~~ -

au courant des travaux du ménage,
cherche place. — Ecrire avec con-
ditions M. B. 120, poste restante ,
Neuchâtel.

On désire placer
daus une .fami l le  sérieuse du can-
ton de Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française , une jeune fillo intelli-
gente , qui t tant  l'école à Pâques.
Gages selon entente. — S'adresser
au notaire V. -Esch, à Grossaf-
foltern-Berno. II 28 N

Ipfej  place
Je cherche pour ma fille , âgée

de 18 ans , pour le 15 février ou
plus tard , place dans bonne famille
avec enfants pas trop jeunes ou
pour aider uu peu au ménage. La
jeune fil lo sait coudre et repasser
et possède les éléments de la
langue française. La préférence
serait donnée à Neuchâtel ou ses
environs.

Adresser les offres à J. Tteini g,
W.aldkirch i./B., Langestrasse 79.
—B—— n miwi i ii »n»»»B«ga«M»»»»»»B»»g»MB»w»»»»»»a»

PLACES
Ou cherche , pour le. 15 février

prochain'', agréable

«TEUME FILLE
pour soigner une enfant de 2 ans
et aider au ménage. S'adresser à
jjm. Valler t , TiefenhOfen 11 , Zurich.

On cherche , pour tout do suite,
UNE FILLE

forte et robuste , parlant français ,
pour aider à la maîtresse de pen-
sion. S'adresser rue Coulon 2, l»1-
étage. — A la même adresse, une
jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
dans u* petit ménage.

On demande , pour un ménage
soi gné, une

ferave lille
propre et active , parlant français
et munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Peseux n° 74.

ON DEMANDE
une bonne fillo ayant déjà du ser-
vice et sachant cuire. M"" Iuammt,
chemin Vinet 29* à Lausanne.

Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand pour -'

JEUNE. FILLE
de 16 à 20 ans , de préférence une
volontaire coiffeuse. Vie do famille.
S'adr. par édrit sous chiffre A K 13
avec si possible pho'.o et certificats
au bureau'dc la Feuille d'Avis.

Bonne ouvrière
pour corsages ainsi qu'une appren-
tie sont demandées. Adresser les
offres à M 11* E. Wenzingcr, Zu-
rich III, Kanzleistr. là.

Employé sérieux
Allemand de 27 ans , bon com-

merçant et bien doué , sachan t as-
sez bien lo français , cherche, pour
se perfectionner dans cette langue ,
place dans bonno maison de com-
merce ou industrie. Bons certificats
à disposition. S'adresser au bureau
de « Produkten-Borse *;¦ à Halle
(Saale). -

Société d'agriculture
L'assemblée général e de la Société d'agriculture et de vUicullurs

du district de Neuchâtel aura lieu à l'hôtel de ville du JLauderon

le samedi 4 février If&ll
à 10 heures du matin

Tous les agriculteurs et amis de l'agriculture sont cordialement
invités à y assister pour entendre une conférence donnée par M. L" de
Techtcrmanu , ingénieur-agronome, sur la Réunion parcellaire.

LE COMITÉ

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours libre do M. Ilenry-A. Junod sur

La vie psychique d'une tribu bantou
aura lieu dès jeudi prochain 26 janvier , à 4- heures, tous les jeudis.

LE RECTEUR
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On cherche , pour tous les tra-
vaux dii n ménage soigné , une

JEUNE FII.1.È
connaissant un peu lo service. Ré-
férencés exigées. — Demander
l'adresse du n° 14 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cRerclio pour tout do suite
ou le 1e1' . février , . .

BONNE
à tout faire, sérieuse et sachant
bien cuire» Bons gages. S'adresser
à M»» E. Grivel-Véluzat , Chalet des
Berg ières , Lausaune.

On demande
jeune fill e de 18 à 20 ans, sachant
coudre , comme aide dans ménage
d'une bonne fami l le  zuricoise. Oc-
casion d' apprendre l' allemand. Trai-
tement famil ier .  S'adresser à Sur-
beiv 130, Borgstrasse, Zurich.

On demande pour commence-
ment février , une bonne

DOMESTIQUE
recommandée , au courant de tous
les travaux- d'un ménage soigné et
parlant français. — Demander l' a-
dresse du n° 9'JO au bureau de la
Fouille d'Avis.

Famille française , deux person-
nes, demande

JEUNE FIUS
très sérieuse et très propre pour
tout le service d'un ménage s'oi-
gUé. Excellent traitement -, et très
bous gages suivant capacités. —
Adresser références et prétentions
par écrit sous lettres F. E. 996 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Bnrcan de placements
faubourg du . Lac 3, offre et de-
mande cuisinières , femmes de
chambre, sommelipres , filles de
ménage, garçons d'office , de cui-
sine et commissionnaires.

EMPLOIS DIVERS
Dame seule, bonno santé, cher-

che place do
concierge

dans maison particulière. — Mme
veuve j uil lerat, Coq-d'Inde n° 3.

Café--Restaurant
demande tout de suite une bonne

sommelière
si possible sachant coudre. Vie de
famille «t placo à l'année. Offres
écrites sous chiffre A 20 au bureau
de la Feuille d'Avis. v-

{institutrice
sérieuse , connaissant si possibl e

'l'allemand, est demandée ,pour le
1« avril dans pensionnat de la
contrée. — Adresser offres- écrites
sous initiales G. J. 19 .au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune , 

commis-négociant
actif , cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre lo français.
Bons certificats £i disposition. —
Ecrire sous J. O. 12 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Volontaire
ayant fréquenté l'Ecolo do, com-
merce, connaissant à fond la ma-
chine à écrire, cherche place dans
maison de commerce ou magasin ,
pour se perfectionner dansje fran-
çais. Aiderait aussi dans lé mé-
nage. Offres écrites sous M. Rv 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Apprenties

et Assujettie©
peuvent entrer tout do suito ou à
Pâques , dans premier atelier de
tailleuse pour dames. Offres sous
chiffres M 571 Y a Haaseïi-
atein & Vogler, Berne.

©EMOISEMiE
active , 20 ans , cherche placo dans
un magasin. Ecrire à « La Con-
fiance », avenue du 1er Mars 10,
M me Schallenberger. c.o

Jeune Ht
parlant français et l'allemand , cher-
che position dans bureau ou ma-
gasin. S'adresser Chàtelard 35, au
1er, Peseux.

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. —
Offres avec conditions à Hânni ,
aubergiste à Suberg |Grossalîol-
tern près Berne). Ile 47-i Y

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

A la même adresse, à vendre' un
potager

usagé, mais en bon état.

On cherche une

Semoiselk
consciencieuse, pas trop jeune , au-,
près de 2 garçons de 1 y,  et 3 ans.
Elle doit avoir occupé une place
analogue. S'adresser à M mo Gusset ,
restaurant Ilabsburg, Saint-Gall.

11 INTERNATIONALE DES AMIES
=̂ BE LA JEUNE FILLE ==

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande chercha uno placo d'ou-
vrière couturière. — S'adresser au
Bureau do travail , Coq-d'Indo 5,
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
Do braves parents chorchenta pla-

cer , pour Pâques 1911 , leurFILJLK
libérée dos écoles, dans une hon-
nête famille de la Suisse
française , où elle aurait  l'occa-
sion d'apprendre le français.
On préférerait prendr e en échan-
ge une fille ou un garçon
du mémo âge pour apprendre
l'allemand. Bonne occasion do
fréquente r les écoles do la viilo
(secondaire , de commerce , etc.). —
Références à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser à M. lo
pasteur Hadorn , Dr eu théolog ie ,
Berne , à la Cathédrale, l ie  517 Y

' eVdo
ISoins pour dames

I 6, Avenue du i er Mars I 6

Shampooing .au son , au thé , au
Pixavon , etc. Lotion efficace con-
tre les pellicules. Salons sépa-
rés. SoiOs de beauté, massages
électriques et vibratoires. Mani-
cure. — Téléphone 873.

Se recommande ,

M" LUTEBEGGIiR- SCHALLEKBSRGER

Leçons d'allemand
par demoiselle do Stuttgart .  —
S'adresser Orangerie 8, rez-de-
chausséo. 

Pour mécaniciens
On cherche pour un garçon do

10 ans, robuste et intelligent , un
bon patron chez lequel il pour>
rait apprendre à fond le métier
de mécanicien. Adresser offres à
K .  ltadeliiitger, boulangerie , à
lluren a/A*, <ct. de Berne).

Apprenti ferolantier
est demandé chez Gaspard Poirier ,
Colombier.

Jeuue homme robuste pourrait
apprendre à fond la grande et petite

boulangerie
aiusi que la pâtisserie. Bonno oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à J. Graatzer,
Biergarten , Olten.

"mu allemand
ayant fréquenté une école d'agri-
culture près do Dresde , puis deux
ans comme élève, muni  d'excel-
lents certificats, cherche place
quelconque dans la Suisse fran-
çaise, aiiu d'apprendre la langue
française. Bons soins exigés. Pré-
tentions modestes. — Offres sous
chiffre Se 517 Y à Haasen-
stein & Vogler, Iterne.

Ou demande uu jeuno garçon
comme

porteur de pain
Boulangerie-pâtisserie Gâte 38.

j
^ i' m______m—

FEDIILETON DE M FED1LLE D'AVIS BE MBCIIATEL

3fft£ (22)
¦JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par

BIERRE LU GUET
" .. .  -.,.„. -^  ̂

__£ 
;.

~i_ - Mais sj, répondit trangaillejnefit la prin-
eékse,, j'irai. L'aimer?... Qb.J non* j e n'aime-
rai jamais plus personne 1 Et je crois qne tu
ne me comprends pas bien. Mon cœur est
absolument mort. Mais je - serai pour lui une
épouse bonne et fidèle. Je le rendrai heureux.
Qu'importe mon propre bonheur?... •
' — Et tu iras, poursuivit lentement miss
Mannering, tn iras vers ce loyal gentilhomme,
le cœur plein d'amour pour un autre, et sa-
chant que tu dois l'aimer aussi longtemps que
durera ta vie. Tii-n 'es plus l'Eléonoie que j'ai
connue.

— Je n 'aime pas celui dont tn parles, s'écria
la princesse d'une voix subitement raaque et
dure. Je ne l'aime pas I Je te dis que j e l'exè-
cre... que je l'exècre I... Je ne pense pas à lui
sans un frisson d'indignation , et... Oh! Jess,
aide-moi à ne pas y penser, à ne pas y rêver,
à ne pas voir son doux visage devant mes
yeux, nuit et jourl Ne me parle plus jamais
de lui, ma. chère cousine. Fais ce que tu pour-
ras pour que j e l'oublie I Aidé-moi à le haïr
comme j e devrais le haïr, Jessica ! Je suis la
femme d'un autre homme ; je suis la femme
do prince, ot je le rejoindrai bientôt. Jess,'
aide-moi à détester l'homme que j 'aime, que
Dieu me pardonne!... l'homme que j'aimerai
Jusqu 'à ce que je meure 1 Ohl Jessie, tu ne
sais pas ce que c'est que l'amour !... C'est la
plus amère de toutes les agonies dans le plus
amer de ions les inondes l..

Reproduction 'autorisée pour tous les 'journaux
*yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

XXI
Nous dinâmes ensemble, ce soir-là, dans nn

restaurant de la rue Saint-Honoré. Ce repas
ne fut pas extrêmement joyeux , malgré les
efforts consciencieux que nous fîmes' tous pour
qu 'il le semblât, et bien que nous nous bat-
tions les flancs pour mettre au j our des plai-
santeries qui demeuraient mélancoliques.

Nous avions pris un des cabinets du premier
étage, et nous y demeurâmes longtemps après
le dessert, car les voyageurs ne devaient par-
tir qu 'à minuit, et nous avions deux heures â
perdre. Je me souviens que nous nous mîmes
à raconter das anecdotes, comme font ceux,
qui veulent écarter à tout prix leurs préoccu-
pations du moment.

Il pouvait être onze heures et demie quand
nous quittâmes la table — ce ne fut pas sans
un assez pénible effort — et que nous nous
fîmes conduire à la gare de l'Est. Les bagages
étaient partis en avant et un compartiment
avait-été réservé pour le prince. Nous passâ-
mes encore dix minutes à nous promener de
long en large sur le quai , échangeant nos der-
niers souhaits. Le prince marchait avec le co-
lonel von AUdorf et sir Gavin, leur donnant
sans doute ses dernières instructions en ce

. qui concernait la princesse et j e suivais avec
Denis, qui avait passé un bras autour de mon
épaule.

— Je n'aime pas vous voir parti r, lui dis-j e
tout à coup. J'aurais préféré que vous restiez,
ou m'en aller avec vous.

—- Ce n'est malheureusement pas possible,
mon ami, répondit-il, vous avez des liens qni
vous retiennent ici et moi... et moi je dois
partir. C'est ma seule chance... de la servir
plus longtemps, vous le savez, Creighton. En
outre, vous pouvez vous en doutai- aussi, j e
n'ose pas rester. Je ferai peut-être quelque
chose de bien, là-bas, avant de souffler ma
chandelle, Ici, j e ne pourrais rien, sauf m'i-
vrogner ù mort, probablement, oh! oni, il est
nécessaire que j e parte.

•— Mais vous reviendrez, au moins? dis-j e

avec ardeur. Vous reviendrez cetrainemenl?
Il se détourna un peu de moi , puis me rap-

procha de lui , m'attirant par l'épaule, et ré-
pondit en me regardant au fond des yeux :

— Eh, bien , non... mon ami, je ne revien-
drai pas. Nous ne nous reverrons pas, mon
cher Creighton.

Et mon cœur sombra dans ma poitrine
comme un navire ouvert, car j e savais qu 'il
n'y avait pas à espérer le faire revenir sur
cette résolution.

— Si j e puis contribuer, pouisuivit-il , à
l'installer aux côtés de son mari sur son trôné-
si je puis aider au sauvetage de NoVodnià
pour elle et pour lui , je considérerai que j'ai
trouvé pour ma vie un but digne et utile , mais
je m'arrangerai pour que ce soit bien et iiié-
vocablement le but. i

Il me serra plus fort, et nous allâmes jus-
qu 'à l'extrême bout du quai. V- ;!'.;'

— Mais, dit-il encore, tant qu'elle sera ici ,
vous allez me promettr e de ne pas la perdre
de vue. Vous veillerez à ce qu 'il ne lui arrive
aucun mal.. Oh 1 j e sais que Mackensie et von
Altdorf sont déjà spécialement chargés d'elle,
mais... et bien... j e serai plus tranquille si
vous vous en occupez vous-même.

— Je vous promets de le faire, répondis-je,
et qu 'il ne lui arriveia rien.

•— Merci, Creighton, s'écria le j eune homme
en me secouant les épaules. Voyez-vous, je
vous dis ces choses que j e ne dirais pas à Ma-
ckensie, ni même à von Altdorf , malgré qne.
j e les aime bien tous les deux. Eh bien, elle
est tout pour moi, et j e ne pense j amais à
autre chose.

Noua rej oignîmes les* autres, qui se tenaient
devant le compartiment réservé, et .Denis
serra la main de chacun de nous.

— Il est probable que nous ne nous rever-
rons j amais dit-il avec son ancien sourire,
vous, Mackensie, et vous, colonel von Altdorf ,
et vous, mon bon Creighton. Excellents amis,
oui, les plus fidèles que j'aie j amais rencontrés.
•Nous avons passé ensemble une période inou-

bliable , et aucun de nous ne l'oubliera Au re-
voir!... Au revoir tous !... Nous vous ferons
connaître ce que nous ferons, la-bas. Allons,
pas de ces figures sombres ! Un sourire en
nous séparant , Messieurs !... Au revoir !...

Les employés coururent le long du train,
fermant encore des portières et criant leurs
derniers : «En voiture », et le lourd convoi
s'ébranla lentement.

Nous vîmes deux mains s'agiter encore
pendant quel ques secondes, puis ces deux
mains elles-mêmes se perdirent dans la dis-
lance et dans la vapeur. Nous aperçûmes en-
core les fanaux d'arrière du train , et les sui-
vîmes dans la nuit aussi îogtemps que ce fut
possible. Et je me ' .détournai,'' le edetir amer et
la tële pesante, vers lés salles d'attente et la
rue, avès le docteur et le colonel. Celui-ci se
retourna une dernière fois avant de quitter
la «are, et dit:

— Celui qui s'éloigne est un homme. Et un
brave homme. > .v.;

Le vieux Mackensie, chaloupant auprès de
lui sur le trottoir, grogna quelque chose qui
devait être un assentiment, et j e ne dis rien
J'avais l'âme beaucoup trop triste^ Je me di-
sais que j amais, de ce côté-ci du moins du
lombeau , j e ne reverrais cet homme, que j'ai-
mais cependant plus qu 'aucun autre. . - ; v ¦ *

xxn
Je voudrais cire aussi"abref que possible en

parlant des j ours qui suivirent le départ du
prince et de Denis Mallory, car ce fut un
temps d'inaction et forcément de peu d'in-
térêt.

Cependant, il est une chose dont je désire
garder la trace. J'avais fait transporter mes
affaires de mon ancien logement à l'atelier de
Denis, en partie pour la simple satisfaction de
vivre là où nous avions passé tant d'heures
ensemble, pour empêcher le local de tomber
en d'autres mains, et partie pour rester près
du vieux couvent ,' où j'allais souvent bavar-
der avec Mackenzie, von Altdorf, miss Man-

nering et même la princesse, bien que celle-
ci restât très étrangère et lointaine. J'avais
donc pris l'atelier, et j e m'y trouvais un ma-
tin causant avec le colonel , de la nuit fameuse
où nous avions délivré la princesse. Le colo-
nel dit tont à coup:

•— Je donnerais volontiers quelques chose,
Creighton , pour savoir ce qui est advenu en-
suite de tous ces coquins.

— Je ne serais pas fâché moi-même d'avoir
de leurs nouvelles, répondis-j e en riant, mais
j e crains qu 'essayer d'en prendre ne soit aller
nous mettre dans la gueule du loup.

— Et pourquo i pas? demanda lentement le
colonel. Je ne vois pas que le danger à courir
soit bien grand. La concierge ne vous connaît
ni d'Adam ni d'Eve, et. même si un de ces
ruffians se trouvait dans sa loge, ce qui n'a
rien de probable, il ne dirait pas un mot Ces
gens-là ont d'aussi bonnes raisons que nous,
et même de meilleures, pour désirer que cette
affaire ne soit pas ébruitée. Pourquoi n 'iriez-
votis pas? Vous seriez un étudiant inoffensif
cherchant une chambre, voilà tout.

— C'est vrai ! Vous avez raison, et il faut
que j e me paye une petite reconnaissance im-
passe du Maine. Et pour que l'idée ne m'en
passe pas, je vais la faire ce matin , tout de
suite, avant déj euner. Où est mon chapeau?
Voulez-vous m'attendre ici ? Je serai de retour
dans une heure.

Je sortis rapidement, riant en moi-même
de l'audace de la démarche que j'allais tenter.
Je pris une voiture pour me rendre à l'avenue
du Maine, mais la quittai avant d'arriver à
l'impasse, où je n'entrai pas, I'avouerai-j e,
sans d'assez désagréables frissons, car il suffi-
sait de fort peu de chose pour que ma plaisan-
terie se terminât de façon dramatique.

La concierge, grasse et mal peignée, était
assise au soleil devant sa loge, et épluchait
des légumes pour sa soupe, avec beaucoup
d'attention. Elle me donna pourtant un sou-
rire d'accueil, ear c'était une âme bienveil-
lante, et je lui demandai si elle avait des lo-

caux libres, ateliers, logements, etc.
— Les ateliers?... Eh! oui , parbleu! Plus

d'ateliers qu 'elle n 'en aurait voulu ! Dieu sait
que cette année les affaires n'avaient pas mar-
ché trop fort ! On aurait dit qu 'il n'y avait
plus d'étudiants à Paris. Et le résultat, c'est
qu 'elle avait dans la maison trois grands ate-
liers vides, pour ne pas parler des échoppes
des sculpteurs. Monsieur voudrait-il visiter
un si bel appartement?.., mais si béan, et si
commodeL, 11 n 'était vacant que depuis deux
j ours. '¦- , ,-:

— Je crois que j e brûle, pensai-je. ;
Et tout haut:
— Je; vous demanderai peut-être , un peu

plus tard , de me montrer l'appartement, Ma-
dame, mais pour ce matin j e vous prierai de
me dire brièvement comment il est fait , car
j e n 'ai pas beaucoup de temps à moi.

— Bon !... Il y avait d'abord un atelier,
grand , carré, avec des verrines, puis une
chambre à coucher derrière l'atelier , si Mon-
sieur la désirait, bien qu 'elle ne fit pas partie
de l'appartement de façon régulière.

— C'est mon affaire , pensai-je, mes oiseaux
se sont envolés. ; ..

Et à voix haute :
— Comment? un appartement comme celui-

ci est resté vacant deux jours dans ce quar-
tier et dans cette maison ?

Une main armée d' un couteau et une main
armée d'une carotte s'élevèrent ensemble vers
le ciel.

— Oh! certainement , le logement a trouvé
des locataires, d'élranges locataires. Qu'ost-co
que vous diriez, Monsieur, d'une querelle
entre ces quatre Allemands, une nuit , mai»
une querelle si féroce qu 'elle avait laissé des
taches de sang sur le plancher... si féroce quo
chacun de ces hommes était le lendemain mai
tin enveloppé de bandages, et que l'un d'eux
était presque mort , si bien qu'on l'a trans->
porté dans un fiacre comme un cadavre, sauf
qu 'il jurait comme un païen, et qu'on l'a
transporté dans un hôpital (A zurn-e.)
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Vortrâge von Herrn F. Binde
24.-29. Jaimar, in Neuchâtel

19 PROGRAMM on
Dienstag, 24. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

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

Ist cler Menscli veredliingsfahig ?
Donnerstag, 26. Januar , abends 8 Uhr, Temple du Bas:

Eiii aiifi'ichtiger Zweiilér.
Freitag, 27. Januar , abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Wclehe Not kann keïsi Mensch stillen ?
Samstag, 28. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

JWiwe wunderbare SStimme.
Sonntag, 29iJanuar , nachm. 3 Uhr, Grosser Conf erenzsaal:

Mennst du den retteiLdeu. Naïuea ?
Sonntag, 29. Januar, abends &. Uhr,. Scnj osakirche :
Uveimal Terloren, dreinial gerettet.
Allfâllige Abânderungen einzelner Themata vorbehalten .
Dienstag bis Samstag, Bibelstunden lia. mittlereh Gonie-

renzsaal, je nachmittags 3 Uhr.
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Demandé Offert
Changes France ..... 100.03 100.06 «

à Italie 99.55 99.G2J4
Londres ....... 25.30 25.31 'à

Neuchâtel Allemagne 123.60 123.67 )4
Vienne 105.25 105.32X

BOURSE DE SENEVE; du 23 janvier .1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
<t <— demande. — o = offre.

.-'• ' Actions .SMdifTéréC.F.F. 410.50
Bq« Nat. Suisse 406.50m 3'" Çje'>- à lots . 101.25
'Bankver. Suisse 815.— -Ut Gencv. 1899 . 508.—
Comptoir d'esc. 995.- 4%Vaudois 19Û7. 510.—«i
Union lin. gen. tiàô.— J apbntab.Is. -iJi 100.40m
(iaz Marseille. . 689.50 L?,s turcs . . . 222.—
(j az de Naples. 216.50m 5>*be-: . . 4% 434.— o
lnd. gen. du gaz 860.— Vil.Gen. 1910 4 »/. 509.o0
Accum. ïudor. 244. —m Çh. Fco-Suisse. 459:50
Klectro Girod . 422.50 Jura-S., 3« % 470.-
Fco-Kuis. élect. 524.— Lomb. anc. 3'/. 289.—
Mines Bor priv. 4375.--i 'i Ménd iUI. 3% 361.50

» » ord. 3773 —m Bq. h. Suède 4% 504.—m
Gafsa. parts . . 300o!— Gr.fon.égyp. anc —.—
Shansi charb. . 51.75 » ¦ -„» nouv. 274.—
Cnocol. S. g^n. 425.— „ » Stokh.4»/. 496.—
C' aouteh. S. fin. 318.— S.fin.Fr.Sni.4tt 502.—m
•Coton.Rus. -Fra. 900.—m  ̂

Nap. -9.2 5% 615.— o
„,,. .. Fco-S. élect. 4% 486.75Obligations Totisch.hon.4x 518.-%% C.defe r féd. 945.25 Tab. portug. 4« —.—¦45; féd. 190u . . 103.75 Ouest Lum. A n 503.—

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

BOURSE DE PARIS, du 23 janvier 1011. Clôture.
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Crédit lyonnais. 1.510.— RanUmines. . . 220.—' Italique ottoni. 706.— Robinson. . . . 87.—Union parisien. 1148.— Geduld 37.—

Partie financière

POLITIQUE
Monaco

Les Monégasques sont loin d'être satisfaits
de la constitution que vient de leur octroyer
leur prince. Une réunion de 400 électeurs a
eu lieu au Théâtre du Lycée. Les délégués
ont rendu compte de leur mission à Paris et
déclaré qu 'il ne leur fut pas possible «le faire
accepter aucun des desiderata formulés.

Royaume-Uni
Les membres du cabinet libéral se sont

réunis samedi pour la première fois depuis
les élections générales. Gomme'le Parlement
s'assemble dans moins de quinze jours, ce
^premier conseil des ministres a excité un vif
intéiêt.
| T'Sï impénétrables que soient les secrets du
eaniuet, la «Westminster Gazette », qui est
ordinairement bien informée, laisse entendre
que les ministres sont résolus à pousser éner-
giquement la loi limitant les droits des lords,
dès la rentrée de la Chambre. Aux offres dé
transaction faites par certains organes conser-
vateurs, la « Westminster Gazette » répond
qu 'il est désormais trop tard pour renouer les
négociations rompues en octobre dernier.
C'est avant les élections que les Lords au-
raient du transiger; maintenant que les élec-
teurs se sont prononcés contre eux, le parti
libéral ne saurait admettre qu 'on modifiât le
Parliament bill pour complaire aux unionistes.
Telle est du moins la thèse delà «Westminster
Gazette, et il y a lien de croire que ce journal
sérieux et modéré ne fait qu 'exprimer sur ce
point l'opinon actuelle de la plupart des libé-
raux.

Bankverein Suisse
Siège social": Baie.
Sièges: Zurich - St-Gall - Genève - Londres.
Agences : Chiasso ^ ïïérisau - Borschacli.
SUCCURSJAJLE A BIEKNË

Capital-actions fr.75,000i000.Réserves j:r.22,500,000
Nous nous recommandons pour:

I/onverture de Crédits en compte-cou-
rant couverts et en blanc ; Comptes
de Chèques.

lia réception de fonds sur carnets, en
compte-courant et contre obligations
(Bons de Caisse).

X/escoenpte et l'encaissement d'effets et
l'émission de traites et chèques sur la
Suisse, l'Etranger, JLettres de Crédit.

Avances contre nantissement de valeurs
. .cotées. .. ; , ; . , . - ' . "; .  , , r . . . .. ». .A.. Wil <

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

€5arde de titres en dépôts ouverts et
fermés., . . . . IHO2 û

Bienne, le 16 janvier 1911. !La direction.

Le danger de la convention

Dans leur premier numéro, «Les Feuillets»,;
revue mensuelle de culture suisse, publient
un article bien pensé et dont l'auteur , M. Ri-
chard Bovet, examine avec clarté un des côtés
techniques . de la question. Nous lui laissons
la paro'e." - *. - : M .I . ,S. !

La sonyentioh 'du Gothard porte atteinte à-
notre souveraineté et à notre neutralité en
nous enlevant le droit de diriger comme bon
nous semble nôtre politique de tarifs. Vous
savez que nos chemins de fer fédéraux ont
une politique de tarifs comparable, en un cer-
tain sens, à la politi que d'escompte de la ban-
que nationale. Les trois quarts des marchan-
dises sont transportées, en vertu de tarifs
exceptionnels, dont le but est, soit économi-
que I- c'est-à-dire consiste a attirer les mar-
chandises sur notre propre réseau — soit
politique. Nous avons nn exemple d'une com-
binaison purement égoïste dans le transport
par le Mont-Cenis des marchandises qui de-
vraient passer par le Simp lon, et cela pour
éviter de payer un tribut à un tiers-larron,
qui est la Suisse. Les tarifs différentiels de la
compagnie Paris-Lyon-Méditerranée pour le
transport des blés nous offrent un exemple
d'une manœuvre de politi que régionale : afin
de permettre au port de Marseille de lutter
contre ceux de Rotterdam et de Mannheim ,
cette habile compagnie n'hésite pas à trans-
porter les blés à meilleur march a à Lucerne
ou à .Olten qu 'à Berne ou à Fribourg. En
Suisse, les meuniers, pour parer à la «guerre
des farines», par laquelle l'Allemagne peut>
en temps de guerre, affamer notre territoire,
ont demandé aux chemins de fer fédéraux de
favoriser l'apport de blés par Marseille et

Gènes. Des questions de sentiment peuvent
aussi intervenir ; des chemins de fer d'Etat,
surtout, ne favoriseront guère les réseaux
d'un pays avec lequel leur pays se trouve-
raient en état de guerre douanière.

On voit que les combinaisons d'une politi-
que de tarifs sont infinies et qu 'elles peuvent
constituer une aide précieuse pour la politi-
que extérieure d'un Etat

Or, la convention du Saint-Golhard porte
une atteinte giave à cette parcelle de notre
souveraineté. L'article 8 étend ù toute la
Suisse la clause de la «nation la plus favori-
sée» qui n 'était applicable qu 'à.la seule ligne
du Gothard . L'article 7 crée au profit de cette
même ligne du Gothard une clause de « la li-
gne la plus favorisée» qui n'existait pas dans
l'ancienne convention. 11 en résulterait que si
nous voulions accorder aux marchandises
belges ou françaises, pour le Simplon par
exemple, des tarifs plus bas que ceux accor-
dés aux commerçants allemands qui utilisent
le Gothard. nous ne serions désormais plus
libres de le faire à moins d'abaisser en même
temps, les tarifs de ces derniers ; mais il est
évident que l'on s'en gardera bien , soit parce
que le trafic du Gothard restera longtemps
plus considérable que celui du Simplon, soit
parce que les frais d'exploitation de la ligne
du Gothard ne le permettraient pas. Il ne
s'agit pas ici , cela va sans dire, de porter om-
brage aux cantons de la ligne du Gothard ,
mais de savoir si les chemins de fer fédéraux
resteront maîtres de diriger leur politique de
tarifs comme ils l'entendent , ou si nous vou-
lons accepter que l'on limite (pour ne pas
dire supprime) toute faculté de favoriser,
dans un intérêt bien entendu , les industries
françaises, belges ou anglaises ; et si nous
voulons enfin porter préju dice à des lignes
telles que le Simplon , le Lœtschberg, les
Al pes orientales, lignes que nous devons favo-
riser, tout simplement parce que suisses. On
sait que les Eta ts allemands du centre et du
sud, la Saxe notamment , se sont toujours re-
fusés à admettre l'immixtion de la Prusse
dans leur politique de tarifs. Irions-nous ad-
mettre , à notre tour , au profit de l'Allemagne,
ce que des Etats de l'empire refusent à leurs
confédérés !

Non seulement la convention du Gothard
« bloque » notre politiqu e de tarifs sur les
frontières française et autrichienne, mais, ce
qui n'est pas moins grave, elle établit une
inégalité de traitement en faveur de deux
puissances, disons plutôt d'une, qui serait
.seule à en profit er: l'Allemagne puisque tous
les tunnels transalpins de l'Europe centrale
aboutissent en Italie.

Nous reconnaissons que l'Allemagne se
gardera bien d'abuser, au début surtout, de
ces clauses compromettantes. Il est même
possible qu 'elle nous autorise à mainte excep-
tion , mais en se réservant toujours dé faire
•état de ses droits intégralement le jour où
nous n'agirions pas selon son bon plaisir, par
exemple en cas de guerre douani ère , ou si
nous cessions d'acheter nos canons chez elle.
Nous serions pris de la sorte dans un engre-
nage qui ferait de nous un satellite de là
Triple-Alliance et surtout de l'empire alle-
mand.

Prenons garde! les di plomates allemands
voient loin et haut , plus loin et plus haut eh
tout cas que nos trop fameux négociateurs.

Richard BOVBT.

> SUISSE*
SAINT-GALL. — A Winkeln , des cambrio-

leurs se sont introduits dans le bureau postal ;
ils ont erriporlé environ 5000 francs en espèces
et en timbres-poste. ,

— Les élèves de la huitième classe de
l'école primaire font grève depuis plusieurs
j ours à Ragaz. La cause du mouvement? Qn
ne chauffe pas leur classe, pour une raison
d'ailleurs péremptoire : il n'y â point de poêle 1
Les petits grévistes, sans doute soutenus par
leurs parents, continuent énergiquement la
«lutte» . Ils ont même installé des postes de
grève afin d'empêcher quiconque de pénétrer
dans l'école. -

Les autorités paraissent avoir pris la chose
du côté optimiste, car, jusqu'ici, elles n'ont
pas jugé bon d'intervenir, dit le «Tagblatt» de
Saint-Gall.

— Lundi matin , à l'entrée de la gare de
Saint-Gall, un train de voyageurs a tamponné
l'arrière d'un train de marchandises, dont
plusieurs vagons ont déraillé. Personne n 'a
été blessé ; les dégâts sont assez importants.

ZURICH. — On vient d'inaugurer a Zurich ,'
en plein quartier ouvrier," dans' le district
d'Aussersihl, un «AlkohoiîVèies 'Volkshaus»,
une «maison du peuplé sans'alcool»,'c'est-à-
dire où il ne sera pas servi, de' heissese alcoo-
liques. C'est la première institution dé ce
genre en Suisse et même parait-il en Europe.
La ville elle-même a fourni le terrain et ac-
cordéon oulre.une subvention de 250,000 fr. ,
qui a dû être soumise au vote populaire. Le
peuple, ayant ratifié la mesure, a donné ainsi
force de loi à la prescri ption qui voue sa
«maison» à l'abstinence totale. De son côté,
le canton a versé 25,000 francs. Une somme
de 160,000 francs enfin a élé obtenue de gé-
néreux particuliers . Les frais de construction
et d'aménagement s'élèvent à plus de 80,000
francs. La maison du peuple ne devra avoir
aucun caractère politique on confessionnel
afin de rester digne de son nom et d'être vrai-
ment la maison de tons.

Le sous-sol est occupé par un établissement
de bains à l'usage des deux sexes. Il y règne
une propreté minutieuse. Le bain complet ne
coûtera que 40 centimes, la douche seule dix
centimes. .

Au rez-de-chaussée, voici trois salles de
consommation , spacieuses, claires et belles.
L'exploitation en a été confiée â une société
de dames qui a donné des preuves admira-
bles de son savoir-faire dans le domaine des
restaurants antialcooliques deZurich,le «Zur-

cher Frauenverein fur alkoholfreie Wirlscha£-
ten». Le personnel de service, féminin aussi
et fort de 25 unités, est logé au troisième, où
un joli appartement a été aménagé également
pour le directeur et sa famille.

Au premier étage, la société Pestalozzi dis-
pose d'une magnifique salle de lecture. Celle-
ci et ouverte tout le jour gratuitement,et oHre
entre autres à ses lecteurs plus de 60 journaux.
Une bibliothèque circulante y est contiguë. Et
voici encore trois salles de réunion de dimen-
sions variées. La plus vaste est pourvue d'un
piano à queue et peut contenir 500 personnes.

Au deuxième étage enfin se trouvent des
locaux divers, affectés aux séances de sociétés
ouvrières.

— La paroisse de Dietikon a décidé de
vendre au comité d'aviation un terrain de 35
arpents , à la condition qu 'un champ d'avia-
tion soit établi dans l'espace de trois mois.
Le total du terrain destiné à servir à ce but
est do 105 arpents, dont 70 se trouvent en
possession de particuliers. Le comité d'avia-
tion a déjà conclu des contrats de vente avec
la plupart de ces derniers.

VAUD. — Dimanch e, à la suite d'un tam-
ponnement sur la voie industrielle de Payerne,
un vagon , chargé de lait pour la fabri que de
lait condensé, a élé préci pité dans la Broyé.
Les emp loyés purent sauter à temps ; une
grande quantité de lait a coulé dans la Broyé.

Horaire d'été des C. F. F.
On nous écrit:
Le projet d'horaire d'été, valable dès le

1" mai , qui vient de paraître , est exactement
le même que celui de l'été dernier , c'est-à-
dire qu 'il présente les mêmes avantages et les
mêmes inconvénients et que , des observations
qui ont été émises, bien peu ont été entendues.

A. Ligne Lausanne-Bienne
Le premier train partant de Neuchâtel à

4 h. 30 permet d'arriver à Genève à 8 h. 23
déj à et de pouvoir y passer une bonne journée
jusqu 'à 5 heures du soir ; gain appréciable.

Le fameux train 1205, de célèbre mémoire,
continue à arriver à Neuchâtel à 7 h. 16 du
matin ; les C. F. F. tiennent décidément à
faire prendre l'air â nos élèves avant leur
entrée en classe, quoique cette circonstance
ait moins d'inconvénients en été qu'en hiver,
le nécessaire a été fait pour demander son re-
tardement de 20 à 25 minutes ; n'y comptons
cependant pas trop !

Il sera demandé, également pour nos
écoliers, que lé train n° 1212, pariant de
Neuchâtel à 4 h. 03, soit retard é de 2 à 3 mi-
nutes , ce qui faciliterait beaucoup pour la
sortie des classes. .

Le voeu a également été exprimé de voir
partir de Neuchâtel sur Bienne un train di-
rect vers 6 heures du matin avec correspon-
dances à Olten avec les trains du Gothar d et
à Bâle avec ceux pour l'Allemagne, r Alsace-
Lorraine et la Hollande ; actuellement il faut
partir de Neuchâtel à 5 h. 08 dn matin pour
atteindre péniblement Bâle à 9 h. 33, c'est
un véritable tourment !

Enfin la demande toujours renouvelée d'un
direct partant de Lausanne après l'arrivée du
rapide de Milan et atteignant Neuchâtel vers
minuit , sera de nouveau formulée ; il rempla-
cerait avantageusement le train-balai actuel
h° 1237, qui emploie consciencieusement ses
2 h. 35 minutes pour parcourir 70 kilomètres !

B. - Ligne Paris-Pontarher-Berne
Un très beau service double de jour et de

nuit , entre - Paris et Berne, la directe s'est
décidée à introduire de véritables express
enlre Neuchâlel et Berne, grâce aux efforts
de nos autorités qui ont enfin obtenu gain de
cause ; un grand avantage pour Neuchâtel
serait l'adj onction d'une voilure directe de et
pour Paris aux trains n°1184 et n°1197 qui
ont d'excellentes correspondances à Pontar-
lier avec les rapides de et pour le Simplon.

C. Jura-Neuchâtelois
En ce qui concerne le Jura neuchâtelois, le

service est des plus complets ; un point faible
seulement: le train n° 24 part de Neuchâtel
pour La Chaux-de-Fonds à 6 h. 08 du soir
tandis que le direct n° 76 Bâle et Zurich-Ge-
nève, arrive à 6 h. 10! Il faut pourtant espé-
rer que l'on pourra réussir a se mettre d'ac-
cord pour faire correspondre !

Espérons maintenant, que les différents
vœux émis soient entendus et exaucés!

Votre bien dévoué, ' L.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A l'université
Le Jura , depuis quelque temps, s'agite pour

que ses représentants soient mieux traités par
notr e Aima Mater. Ses représentants, en l'es-
pèce, sont les candidats au brevet pour l'en-
seignement secondaire, lesquels doivent passer
quelques semestres à l'université , dans une
section spéciale que l'on apelle la Lehramts-
schule. Et il parait qu'en cette Lehramtsschule,
on ne .tient pas suffisamment compte de l'élé-
ment français, de langue française plutôt , que
représente le contingent jurassien.

Il ne faut point voir du reste, dans cette
négligence, une manifestation quelconque de
gallophobie. Point du tout. Mais ce sont les
professeurs — ou les chaires, si vous voulez —
qui manquent et les jeunes candidats du Jura,
une fois rentrés chez eux avec leur brevet en
poche et la «venia docendi» dans les écoles
dn degré moyen, constatent non sans dépit
qu'en ce qui concerne leur langue nationale
et la littérature française, ils sont loin de pos-
séder lés connaissances que l'on peut exiger
d'un maître secondaire. Ce n'est cependant
pas leur faute et malgré toute leur bonne vo^
lonté, il leur est impossible d'acquérir durant
un court séj our — 4 semestres, sauf erréar —

à l'université des notions.quëïgùes peu éten-
dues de philologie romane. On conçoit que
cela n'est pas sans nuire quelque peu à l'en-
seignement et voici quel ques années déjà que
l'on se préoccupe de la chose.

Grâce aux efforts et à la persévérance de
quel ques Jurassiens occupant dans notre can-
ton et dans notre ville des positions en vue,
les réformes demandées vont probablement
aboutir pour le plus grand bien des jeunes gens
de langue française qui suivent les cours de
la Lehramtsschule. On parle de créer une chaire
de littérature française — il peut même sembler
extraordinaire qu'elle n'cxisle point encore
— de même que l'on projette de modifier quel-
que peu les disciplines ense'gnr'es aux candi-
dats de langue française, actuellement en dé-
savantage vis-à-vis de leurs camarades
d'études allemands.

A relever le fait que la plupart de ces j eunes
gens sont déjà en possession de la patente de
maître primaire et que par conséquent leurs
connaissances en allemand T- OU en français
s'il s'agit de candidats de l'ancien canton —
sont assez avancées pour qu'ils puissent pro-
fiter avec fruit de cours ou de conférences
données en cette langue. Aussi bien les Juras-
siens, à l'appui de leurs demandes, n'invo-
quent-ils point le fait qu 'ils ne savent pas assez
l'allemand pour pouvoir retirer les fruit s at-
tendus de leur séjour à l'université, mais le
désir qu 'ils, ont de se perfectionner touj ours
plus dans le français, leur langue nationale.

Il faut reconnaître que ce vœu est parfaite-
ment légitime et les autorités ne voudront sans
doute pas tarder à y faire droit

RéGION DES LACS

Yverdon. —- Le Conseil gênerai d Yver-
don a repoussé, comme inutile , une motion
socialiste demandant à la munici palité de
prendre des mesures pour éviter l'accapare-
ment des denrées du marché, aux premières
heures de la matinée, par les marchands do
gros.

Neuveville. —Il est i ntéressant, au point
de vue géologique, de visiter la tranchée du
funiculaire à sa sortie du village de Gléressc ;
elle traverse des couches de marne d'Haute-
rive, qui sont très riches en fossiles : nautilus
de très grandes dimensions et de formes très
élégantes, oursins qu'à certains endroits de la
couche on récolle par poignée, et coquillages
plus ou moins rares.

-̂  On nous écrit:
Lundi après midi à 2 heures, une nombreuse

assistance a accompagné à sa dernière de-
meure, au cimetière de Douanne, son lieu
d'origine, M. Edouard-Alexandre Louis, éco-
nome à l'île de Saint-Pierre. Il a succombé
samedi de bonne heure à la suite d'une attaque
cardiaque, âgé de 71 ans et quatre mois.

C'était un administrateur . consciencieux
n'ayant à cœur que le sentiment du devoir*.
Ses larges connaissances, tant en viticulture
qu'en l'agriculture, le faisaient apprécier aussi
bien aux environs que sur le domaine dont il
avait la gérance. ¦

II a touj ours j oui d'une admirable santé et
c'était un plaisir de le voir encore ces tous
derniers j ours alerte et vif comme à 30 ans.
Personne n'aurait songé à une fin si proche.
Sos parents étaient devenus très vieux, tous
deux auraient dépassé 80 ans. Il a eu douze en-
fants dont dix sont encore vivants. L'un
d'eux reprendra la direction do Pile.-

MR- Voir la suilo des nouvelles & la page quatre.

Mes meilleures amies
Il y a longtemps que j 'emploie les Pastik
les Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bàlev
dites Pastilles Gaba ; elles sont devenues
mes meilleures amies, parce qu elles me
rendent toujou rs les meilleurs service»
contre la toux, l'enrouement et les maux
dé gorge. Eisa J., Zuricl». H-

4 f r. la boite, dans les pharmacies.

Mon Ernest
était un enfaiit déricaf, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les;forcés
nécessaires. Je suis fier au-

I

jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos. |

Siénl : ERNEST !.. PERRIN, I
Couvetr. (Canton de Neuchâtel). le 5 déc 1909. (g

Cédez à votre plus grand désir et obtenez de suite
l'émulsion qui a rendu la vigueur a tant d'autres,
C'tst-à-dire:

l'Emulsion Scott
« dont la réputation comme l'émulsion à laquelle on peut

se fier, est due aux succès innombrables effectués et
attestés.
En demandant la Scott, soyez bien sûrs d'obtenir la
Scott, refusant toutes les "autres préparations.'' Elles
ne sont pas fabriquées par te procédé de Scott et ne
jouissent pas de la réputation pareille à U "véritable
Emulsion Scott-"
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott& Bovrne, I.ld, Chiasso (Tessin), «îvoienl gratis

y) échantillon contre 50 cent, en tinbres-poste. 
^
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EESTAÏÏEAFTDU CAUDIITAL
Ce soir MARDI, dès 8 h.

grand CONCERT ARTISTIQUE
Orchestre de dames « LYRA »

4 «lames &@*"* Entrée libre -"§88 2 messieurs

«̂ _ 1 , , 

Soumission
pour travaux- de carrrères- ; un tun-
nel d'environ 130 métros dans la
pierre jaune. S'adresser pour , ren-
seignements à la Socicté^îles
carrières d'Hauterive, a
^aint-Blaise. de 8 heures à
11 heures le matin et, de 2 heures
à 4 heures l'après-midi. IÏ2152 N

zn ~i
ALOYS FAVEZ

Prothèse dentaire
reçoit de 9 b. à 5 h.

Hue de l'Hôpital 2

' CHALET DE LA PROMENADE
Jeudi 26 janvier -19-1-t

Portes : 7 h. !» — Rideau : 8 h.
r- r

organisée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Sous la direction de M. P. JAQUILLARD

GEORGES LE BUVEUR
Grand drame antialcooliq ue, en 2 actes

Les rôles de Léon et Jeanne seront tenus par 2 enfants do 10 ans.

Los billets sont en vente chez MSI. VUILLE-SAI1LI, Temple-Neuf
et PETITPIERRE, café de tempérance, faubourg de la gare, ainsi que
le soir du concert à l'entrée do la salle.

. II ne sera vendu aucune boisson dans la salle — Défense de fumer

Mariage célébré
21. Louis Casagrande, négociant. Italien , et

Cécile Jaocoud née Scheideggcr, Vaudoise.

Décès
20. Jules Douze, magasinier, époux de Eugé-

- nie-Joséphine née Juvet , Bernois, né le 30
.mars 1865.

22. Georges-Emile Annen , époux de Marie-
Laure née Matthieu , Bernois, né le 8 juillet 1885.

22. Olivier-Jacob, fils de Auguste l'cissl i et
de Anna-Marguerite née Burkhard t, Bernois,

• né le 28 juillet 1909.

; ET,lï-(!IïIL_i_NEUCII.im

Un prix de course dans Paris. —
A quoi servent ces jolies coupes en vermeil?
delnanda un monsieur élégant qui venait
d'entre r chez un bijoutier.

— Ce sont des prix destinés à être offerts
dans des courses pédestres.

— Faisons une course — nous deux —
voulez-vous? répondit le client , prenant une
des coupes et détalant dans la rue, suivi du
bij outier. ~

Ce fut l'étranger qui gagna la course.
Un nouveau don de M. Carnegie.

— M. Carnegie a annoncé qu 'il faisait un
nouveau don de 50 millions à l'institut Car-
negie de Washington , portant ainsi , comme
nous l'avons dit , le total de ses donations à
125 millions de francs.

M. Carnegie explique ainsi l'obj et de sa
nouvelle donation :«  Vous avez appris, par
télégramme, que lo yacht «Carnegie» avait
atteint Bucnos-Ayres. Ce navire est le premier
qui ait été construit en utilisant le bronze au
lien du fer. Ce dernier métal, vous le savez,
fait dévier l'aiguille magnétique, tandis que
le bronze n'agit pas sur elle. Le résultat de ce
fait est que toutes les observations faites en
mer jusqu 'ici sont inexactes.

Le yacht «Carnegie» a relevé deux graves
erreurs dans lés caries de l'amirauté anglaise.
Au cours de son voyage vers l'Angleterre et
de son retonr par les Açores, il a trouvé que
le capitaine d'an grand paquebot qui , dernier

rement, se jet*» sur les rochers et sombra,
n'était pas coupable. Au contraire , il suivait
exactement la route que lui indiquaient ses
caries. Les observations faites à bord de mon
yacht prouvent que la carte fait une erreur de
deux à trois degrés. Le «Carnegie» va conti-
nuer à parcourir les mers d'année en année,
en rétablissant la carte du monde. Cette
œuvre, à elle seule, vaut bien , je pense, pour
les services qu'elle rendra , cent vingt-cinq
millions. »

. Dans l'industrie textile. — Au cours
d'une réunion des syndicats textiles, tenue
dimanche, à Dunkerque, la grève générale
aurait été votée à mains levées.

— L'association des pat rons de l'industrie
textile de la région de Munster (Weslphalie)
a décidé de congédier tous les ouviers et ou-
vrières appartenant au syndicat ouvrier chré-
tien des lilateurs si la grève qui sévi à Neun-
kirchen ne cesse pas immédiatement.

¦TOI ! -Q~^»B^— : : 

ETRANGER

En - cas ; dl|ulî3$iL^fioii.' T3&nfisssne&t
etc., un petit verre de liqueur Clémentine,
l'exquise « Chartrense suisge », produi>
un bii?n-ctre presque instauUaé, . ., ; ,.

TEMPLE DU BAS
Dimanche 29 janvier 1911

- si S heures du soir

donné par avec le concours de

llle 1. Seine! M. Cari Hess
cantatrice Organiste de la cathédrale de Berne

Prix des places : Fr. 2.-, -1.- et 0.50
Vente des billets chez MM. Fœtisch Frères S. A., Musi que , Ter-

reaux 1, et le soir du concert à la Confiserie Sperlé. — La location
est ouverte chaque jour do 9 h . à 12 % h. et de 2 à C heures.

«8J"j"r- Le bureau de location informe le public que les com-
munications téléphoniques ne sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

Mlles Eberhard
Leçons de français, d'anglais, d'ita-
lien , d'allemand. Rue Poùrtalôs H*

TRAVAUX EN Tous GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchâtel.

I IE1Y CLERC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

Leçons de

Dentelles aux Fuseaux
Cours pour Jeunes f i l /es

les jeudis et samedis après-midi
S'adresser à SUe .FERBIER

Evole 20 et Trois-P6rté"s 7



CÂNTONï
Fontainemelon. — Dimanche soir, à

l'ohtainemelon , une luge arrivant des Hauts-
Geneveys a heurté violemment une voiture
du régional en arrêt à la station. Les deux
lugeurs,. un j eune homme et une j eune fill e,
ont subi une forte commotion et portent de
sérieuses contusion à la tète.
; M. G. s'en tire avec une blessure à la tête,
tandis que M"0 B.,personne très estimée dans
le village industriel de Fontainemelon , a la
mâchoire brisée, presque toutes les dents
arrachées et de nombreuses blessures. Sans
connaissance elle fut transportée au domicile
de ses parents.
: Peseux. — Le. recensement de 1911
accuse une popu 'ation de 2410 habitants, en
augmentation do 119 sur celle de 1910, et
comprenant 1078 Neuchât elois, 1009 Suisses
d'autres cantons et 323 étrangers ; 2127 pro-
testants, 275 catholiques et 8 divers.

Boudry. — On se.souvient qu 'un voleur
avait profité de l'absence des époux B., à

wiTrascns, qni s'étaient reftdns le 23 décembre à
iin arbre de Noël, pour pénétrer chez eux en

* cassant, un carreau et fracturer un secrétaire ,
où il avait dérobé 117 fran cs.

L'auteur de ce larcin a, dès lors, rendu la
Gomme dérobée. Il a comparu samedi matin
devant le tribunal correctionnel de Boudry,
qui l'a condamna sur aveux à cinq mois d'em-
prisonnement, avec sursis, moins 26 jours de
prison préventive subie et aux frais.

La Chaux-de-Fonds. — On a signalé ,
samedi soir, qu'un j eune garçon , se Jugeant
sur la pislc de Pouillerel, a été j eté contre un
bob et atteint fortement à la poitrine , toute-
fois l'accident n'aura pas de suites graves.

— Dimanche soir, la police dut requérir les
soins du médecin d'office pour M. Georges
Bernard , habitant rue Fritz-Gôurvoisicr 23-a,
qui s'était cassé la jambe en se lugeant à la
descente du Raymond.

— Le comité du fonds particulier des incu-
rables, a- , constaté que le capital s'élève à ce
j our à 25,145 fr. 14; qu'il a pu être accordé,
pendant l'annco 1910, des secours pour la
somme de 440 fr. ; que les dons, au cours de
l'année dernière, ont été de 120 fr.

. Courses de bobsleighs à Travers.

.— Voici les meilleurs résultats .de la j ournée
de dimanche : Bobelets : L «Swallow», Charles
Bander.et , Travers, 2 m. 36 s. ; 2. «Topiano
ÏI» , Aurèle Graber, Travers, 2 m. 37 s.

Bobs cSimplex» : 1. «Jura », cap. Arthur
Graber, Travers, 2m. 23 s.;'2. «For ' ever»,
cap. René Schorppj Neuchâtel, 2 m. 26 s.
. Bobs «Mars» : j. «B.C. G. » cap. Reinbold , La
Çhaiix-derFonds, 2 m. .11 s. ; 2. «Allegro»,
cap. Jean Graber, Tra-vers, 2 m. 18 s.
•. Challenge officiel de • l'A 3R: B. pour tous
bobs : 1. «Bi C Saint-Imier», cap. LéonTmhôf ,
SainUmier, 2 m. 19 s. ; 2. «Allegro», cap.
Jean Graber, B.C. Travers, 2 m. 23 s. ; 3. ex-
fequo, «Jura », cap. Arthur Graber , B. C.
Travers, 2 m. 2-3 s. ; «Grenouille III» , cap.
René Schorpp, B.C. Neuchâtel; 2 m. 28 s. ; 4.
«Grenouille I», çàp. Maurice Bourgeois, B.C.
Neuchâtel , 2 m. 41 s.; 5. VVatopian», cap.
Dehrot , B.C. Hauts-Geneveys, 2 m. 48 s. ; 6.
«B.C.G. II», cap; Liebmânn, B.C. Chaux-de-
X'onds , 3 m. 42 s.

Course record : 1. « Grenouil'e I» , cap.
Maurice Bourgeois,.  Neuchâtel, 2 m. 18 s,;
2, «B.C. Saiht-Imier», cap. Léon Imhpf ,.2 m.
84 s, ; 3.:«B. G. ¦ Neucbàtel JJI»; cap. Mœbus.
2m. 28 s. ' .". ¦£? • ^;,v v . .. ."-.;':•.:: .'. '
' La coupe challenge de VA, R. B. remportée
l'année dernière par le B. C; Travers, a donc
été gagnée par le B. C. Saint-Imier, vainqueur
également dimanche 15 courant de la coupe
challenge des coursés de Pouiiierel.

Cressier. — On nous, écrit :
Les sépultures récemment mises au j our

dans une vigne do Cressier se trouvent un
peu au-dessous du chemin ancien conduisant
de Cressier au hameau de Combes, probable-
ment sur le tracé de l'ancienne voie romaine,
et sont voisines de celles que M. William Wavre
signalait dans votre journal en décembre
1907 ; mais la dernière fouille a mis à nu un
squelette mieux conservé, orienté au levant ,
c'est-à-dire la tête regardant vers l'est, et
encaissé dans une excavation creusée dans le
calcaire j aune. Sous la tète, en guise de che-
vet et peut-èlio aussi sous les articulations du
coude et du-genou se-trouyait une pierre pour
soutenir. Le crâne est fort haut , le maxillaire
supérieur intact. Les deux bras croisés sur la
poitrine étaient restés dans le mouvement
premier et si les phalanges des dôigla ne
pouvaient plus donner la forme et la pose des
mains, on a trouvé cependant sur l'une d'elles
un anneau de bronze portant une pierre en-
châssée etornéo qui servit à déterminer l'ori-
gine de là sépulture. La tombe et le squelette
ont été mesurés et photographiés„D,ar les soins
de M. P. Vouga et le crâne et une partie du
squelette sont recueillis par le musée histori-
que de notre ville.

Dans la fouille de 1907, deux monnaies ro-
maines ont été trouvées, dont l'une, selon IVÏ*
W. Wavre, est d'Auguste. Il faut dire que
beaucoup de monnaies romaines se trouvent
dans nos vignes. Aucun dallage apparent ne
semblait recouvrir la tombe, mais de nom-
breuses grosses pierres informes de calcaire
j aune sont là en abondance.

Félicitons le propriétaire de la vigne, le vi-
gneron Biirki, qui a signalé sa découverte et
permis ainsi de faire les constatations intéres-
santes.

Si d'autres tombes sont mises au jour par
le défonçage assez général, il serait utile de
procéder avec 'méthode afin de recueillir de
précieux documents. On sait que Cressier est
très riche en souvenirs romains, que plusieurs
ci ppes avec, inscriptions y sont conservés et
que les soustractions d'un temple romain ont
élé découvertes au-dessousi de l'ancienne curé
ûevenue le cfiàléauîde M. Jeanjaqdet. .
art* .-; : ¦:¦:¦¦¦' :¦- ¦" ¦ " . - ¦' r : v" - ./y j - :•

. Gorgier (corr. ). — De tous nos villages
bérochaux, Gorgier est le seul qui , grâce à
l'initiative de ses autorités fournisse des
soupes scolaires.

Cette utile institution rend de réels servi-
ces; chaque jour le garde-police en délivre
70 litres gratuitement aux enfants pauvres
à raison d'un litre par enfant , et en vend à
toutes les personnes qui en désirent à raison
de 10 centimes le litre.

Chaque j our, avant la distribution , un ou
deux membres du comité des soupes viennent
déguster et s'assurer que le potage est bien
propre à être livré à la consommation. L'op i-
nion générale est que les soupes scolaires sont
bien supérieures en qualités nutritives et for-
tifiantes à beaucoup de brouets qu 'on qualifie
du dénominalif de soupes et qui malheureuse-
ment n 'en ont que le nom.

Nous croyons que ces soupes rendraient
aussi bien service en été qu 'en hiver; souvent
lors des grands travaux des champs les agri-
culteurs n 'ont pas toujours le temps de se pré-
parer un bon polage et sciaient font heureux
do pouvoir se le procurer tout prêt et déli-
cieux à un prix si modique.- s.v .

Puisque nous en sommes au ' chapitre des
bonnes œuvres, mentionnons un don de 1000
francs aux pauvres de Gorgier fait par un
généreux philanthrope qui n 'en est pas à ses
premières largesses à l'égard de notre com-
mune et de la Béroche en général

* ¦»

Ensuite des nombreuses réclamations rela-
tives à l'ordre à suivre dans les enterrements
le Conseil communal de Gorg ier a décidé en
princi pe de préposer le garde-police à l'orga-
nisation de l'honneur à rendre aux défunts de
la commune, à ordonner le défilé et à diri ger
les parents en deuil à l'endroit le plus conve-
nable pour entendre l'oraison.

Cette mesure sera bien accueillie de chacun ;
espérons que cet exemple sera suivi par
d'autres communes ; ne serait-ce que par res-
pect pour les parents affli gés et pour le bon
renom de notre contrée vis-à-vis des personnes
venant du dehors.

Annonçons, à ce propos, que le conseil de
paroisse a voté un crédit de 100 francs à la
commune de Gorgier pour, la construction du
porlail d'entrée du chemin particulier"de celte
commune conduisant au cimetière.

* * *
L'importance de l'inslallalion d'un télé-

phone se faisant de plus en plus sentir pour
la gare de Gorgier et aucune commune ne
voulant prendre le taureau par les cornes,
nous nous demandons si ce ne serait pas plu-
tôt au conseil de paroisse à faire le nécessaire,
du moment que la Béroche tout entière en
bénéficierait également. D. D.
- Saint-Aubin. .— L'autre jour , M. N,

forestier, habitant les Prises de Saint-Aubin ,
était occupé à « chabler » des plantes dans une
forêt voisine de son habi tation. Tout à coup,
une de ces plantes lui échappa et descendant
la .côte avec une vitesse verti gineuse, vint , tel
un obus, prendre en éçharpe la maison, tra-
verser le mur et pénétrer dans la cuisine pour
ne s'arrêter que devant le four à pain où
M™ N. était précisément occupée.

On jugé de sa stupeur bien légitime en
constatant cette ,intrusion dans son immeuble.
Elle l'a échappé belle, car elle faillit être
atteinte par la pièce de bois.

Corceiles.v r-^ Aux mises de bois qui ont
eu lieu lundi , à Corcelles, mise des plus im-
portantes, toutes les essences étaient recher-
chées et ont trouvé amateurs à des prix vrai-
ment élevés; ' ¦ ; . :•

Frontière française. — Nous avons
relaté en son temps, la perle qu 'avait subie
M. Junod, aviateur à Pontarlier, par suite de
l'acte de vandalisme commis sur son aéro-
plane.

Après une minutieuse enquête , on vient de
mettre la main sur l'auteur du méfait ; c'est
un nommé Boillot, qui a fait des aveux com-
plets.

NEUCHATEL ê
Fanfare de la Croix~3leue. — Celle

société annonce pour jeudi prochain , au Chalet
de la Promenade , une soirée littéraire et mu-
sicale. En fin de programme figure un drame
antialcooli que intitulé « Georges le buveur »,
dans lequel deux rôles princi paux seront tenus
par des enfants âgés de 10 ans.

Dans 8a rue. — Des individus qui fai-
saient du scandale la nuit passée, à la rue
Saint-Maurice , ont été amenés au poste de
police par les agents. Un accordéon , dpht ces
bruyants personnages tiraient des sons .plus
ou moins harmonieux, a été séquestré. fi

Concert. — On annonce , pour jeudi , un
concert donné par le célèbre violoniste Jacques
Thibaud.

Société neuchâteloise de la Croix-
Rouge. — Le bureau de placement de
garde-malades achèvera au mois d'avril pro-
chain sa 4"*" année d'existence ; son comité ,
réuni le 16 janvier dernier , a pu constater que
son activité et son travail sont en constante
progression.

Jusqu'au 31 décembre 1910, 87 gardes-ma-
lades ont été admis par le comité dont: 16 in-
firmiers , 35 garde-malades (infirmières de la
Croix-Rouge de Berne, de la Source de Lau-
sanne et anciennes diaconesses) 30 garde-rele-
veuses et une dizaine de veilleuses et de sama-
ritaines de la ville.

Le bureau a effectué 23-1 placements soit
46 de plus qu'en 1909, dont 119 dans le dis-
trict de Neuchâtel et 73 dans les districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, duVal-de-Tra-
vers, du Val-de-Ruz et de Boudry. 31 gardes
ont aussi été.placées en Suisse et 11 à l'étran-
ger. 180 demandes ont été faites par les fa-
milles et 54 par les. médecins eux-mêmes. , : \'Plusieurs, garde-malades sont dans:dës.pla-
ces rie: longue .d'urée et beaucoup -ont du tr&

vail assure pour une partie de l'année cou-
rante. ; "'• v

Les factures, envoyées aux clients représen-
tent une somme de 23,778 fr. 35 qui a été
versée aux gardes sous seule déduction des
frais de téléphone, de télégrammes et de
bureau. Celle somme est le salait e de 5256
j ournées de travail et de 315 veilles.

Ces résultais prouvent l'utilité touj ours
croissante du bureau cie placement de garde-
malades et sont un grand encouragement pour
la société neuchâteloise de la Croix-Rouge.

Pour l'observatoire. — On se sou-
vient que feu M. Hirsch, ancien directeur de
l'observatoire cantonal , avait , à sa mort, lé-
gué toute sa fortune à l'institution qu 'il avait
dirigée pendant de longues années.

La commission de l'Observatoire avait
décidé de faire couler en bronze le buste du
défunt et de l'installer dans une des salles du
bâtiment. C'est M. L'Eplattcnier , le scul pteur
chauxdefonnier , qui a été chargé de l'exécu-
tion de celte œuvre.

Dernièrement le moulage a été remis à M.
Ch. Reussner, fondeur, pour la reproduction
en bronze. Il est donc intéressan t de signaler ,
que pour la première fois un travail de ce
genre aura pu être exécuté à La Chaux-de-
Fonds.

Le coulage d' une pièce qui mesure 2 m. 20
de hauteur et représente une masse de bronze
d'environ 200 kilos comporte de réelles diffi-
cultés si l'on songe que le châssis nécessaire
pèse, avec le sable, près de 1000 kilos. L'opé-
ration a eu lieu samedi et a parfaitement
réussi. D'ici à une quinzaine de j ours l'exé-
cution du socle sera chose faite et l'œuvre en-
tièrement terminée.

Ce nouveau travail de M. L'Eplallcnier
comprend un socle carré de 70 cm. de haut
surmonté de quatre colonnes entre lesquelles
des plaques de bronze portent en relief les
attributs de la météorolog ie. Dans la partie
supérieure s'élève le buste de M. Hirsch avec
immédiatement en-dessous les inscri ptions
commémoratives. ^.

La révolution de 1831. — M. A.
Piaget a examiné hier un nouveau grief des
Neuchâtelois de la principauté : celui de l'ad-
ministra tiqn judiciaire.

En 18,16, il n 'y avait encore, dans notre
pays, ni code civil , ni code pénal ; les Neuchâ-
telois .de cette époque n "avaient , pour se con-
duire , que des coulâmes non écrites ; et ces
coutumes étant incomplètes, elles laissaient
place à beaucoup d'obscurité et même à des
contradictions assez vives. Un code civil , les
Neuchâtelois le réclamaient ' depuis le 16ra*
siècle ; mais leurs vœux n 'avaient j amais été
exaucés. A vrai dire, les essais et les proj ets
ne manquèrent pas ; mais aucun n 'aboutit; il
aurait, pour cela , fallu mettre d'accord Valan-
ginois et Neuchâtelois, et les coutumes des
uns- ôlaient si différentes de celles des autres
qu 'il ne pouvait être question de les faire en-
trer dans un code homogène. D'autre part , les
quatre minlstraux auraient vu de mauvais,
œil l'élaboration de ce code qui portait at1-
teinte à leurs privilèges... En 1848 seulement,
le Grand Conseil/ à peine constitué chargeait
Le gouvernement de préparer un proj et.
; En maliore pénale, le mécontentement était
le même ; on se basait , pour rendre la justice
sur lés coutumes, « La Caroline », une ordon ^
nance de Charles-Quint datant de 1530, el les
«Droits impériaux» dont les pr in ci qes re-
montaient j usqu'à Rome. "' ¦ *

.Avan t 1814,'Jes cours de justice criminelle
condamnaient rarement :à la réclusion ; il en
est. autrement dès celle date;par contre, le
.bannissernch.t et la pein e dé mort étaient fort
en usage... par économie. Souvent , le banni
était déclaré «vogelfrei» c'est-à-dire que, s'il
rentrait au pays, quiconque avait le droit de
le, tuer comme un oiseau malfaisant. Quant à
la confination , elle consistait à interdire au
condamné de quitter un certain endroit; et
l'on, a vu des gsns empêchés ainsi de quitter
leur demeure à perp étuité.

La marque, le fouet et le carcan étaient
d'un usage courant ; la peine de mort était ac-
compagnée souvent d'odieux raffinements de
cruauté;

En 1634 , le 21 j uin à Boudry, un malheu-
reux, accusé de sorcellerie et soumis à la ques-
tion, ayant avoué tout ce qu 'on voulait , fut
condamné en vertu du cumul des peines, à
être «traîne sur une claie, une corde au co!,
à. être pincé et tenaillé au fer rouge , à être
étendu sur des blocs, rompu en huit endroits ,
à avoir la main droite coupée, puis, élendu
sur la roue, à être grillé par un feu» . On lui
fit grâce de la main coupée. Et c'est là ce
qu 'on appelle Je . bon vieux temps !

Il était entendu qu 'un individu ne pouvait
être condamné à inôrt que sur aveux libres et
spontanés (!) faits en plein air;  c'était toute
une cérémonie. Enfin , un accusé ne pouvait
avoir ni avocat, ni défenseur.

Le Conseil d'Etat jouait un rôle prépondé-
rant dans tou le procédure criminelle ; il pos-
sédait le droit de grâce , dont il usait rare-
ment; à la suite d'une affaire scandaleuse, ce
droit lui fut ôté en 1807, ce qui fut pour lui
un coup sensible.

Heureusement qu 'en 1815 une ordonnanc e
royale abolit la torture.

Conférences d'art. — C'est devant
un auditoire assez nombreux que le profes-
seur G. Vallotfon , de Lausanne , a donné lundi
soir, la première de ses six conférences, sur
Rubens et Rembrandt.

Le conférencier s'est surtout attaché à dé-
crire l'art flamand , tout en faisant défile r sur
l'écran grand nombre de vues représentant
les toiles des principaux peintres de l'époque.
M. Vallolton nous a parlé de Rubens , de la
première moitié de sa vie.

Le grand peintre flamand, naquit à Siégea,
en Wcstpbalie, le .28 j uin 1577, d'une famille
de moyenne bourgeoisie. Son père, Jean
RubènSt ancien élève des universités de ,Loà-
vain, de Çatfjùùe, dé ,Rorjae,.axercait-—.depuis
îof>i ^3eŝ  fonctions d'échevin, " à Anvers;

lorsque les orages politi ques vinrent boule-
verser son existence, \

Pour sauver sa vie ," comme beaucoup de ses
concitoyens , suspects de calvinisme , Jean
Rubens, à l'arrivée du duc d'Albe , s'enfuit à
Cologne. Puis pour des motifs d'ordre privé
il s'installe à Siegcn. C'est durant ce séjour,
de 1573 à 1578, que naît Pierre-Paul Rubens.

Grâce à l'heureuse influence de sa mère, le
j eûne homme eut une exlslence assez douce
quoi qifaustèie. A 13 ans, il parlait couram-
ment sept langues. Mais il abandonna les let-
tres pour se vouer à la peinture. Le j eune
élève eut successivement plusieurs maîtres
auxquels il lit honneur.

Rubens partit pour l'Italie en 1598. C'est
dans ce pays que se révélèrent ses talents ; il
fut  engagé chez le duc de Mantouc à de très
gros appointements. De i'Ilalie , Rubens ' part
pour l'Espagne , et rentre ensuite à Anvers où
sa mère, gravement malade , réclamait sa pré-
sence. Puis il s'installe en Belgique qu 'il ne
quille plus que pour faire des voyages d'étu-
des. . K.

%- Fàule de place nous renvoyons à demain
différentes, lettres et communications.

fccanco du "J janvier

Motion. — M. G. Riltcr propose la nomi-
nation d' une commission qui examineraiI
avec le Conseil communal la possibilité de
conserver les plus beaux des arbres du cime-
tière du Mail , tout en assurant le service des
inhumations.

Crédits sujjplémentaires. — Une de-
manie de crédits supplémentaires au budget
de 1910 dont le total s'élève à 71,823 fr. 25 est
renvoy ée à la commission financière.

Le contour du Rocher. — M. Malthey-
Schœck est favorable à la con'eclion en vue,
mais il trouve excessif qu 'on ci"Tarrive à dé-
penser , aveeles frais déjà effectués une somme
de près de 50,000 fr. Il estime que les murs
des particuliers ne devraient pas èlre recons-
truits par la commune et que les bordures de
trottoir en granit reviennent cher. Le projet
devrait être soumis à une commission.

M. Godet constate un aveu du rapport :
c'est que bien que la valeur du terrain à ache-
ter soit diminuée du fait du plan d'alignement ,
le. Conseil communal estime encore ce terrain
trop coûleux.

MM, Yaucher et Lambert font ressortir que
la correction proj etée est d'une incontestable
utilité ; le second trouve que la largeur prévue
est peut-être trop considérable. Une commis-
sion pourra revoir ce point , ainsi que la future
j onction des routes de la Côte et du Rocher.

Après réponse du directeur des travaux
publics, l'obj et en discussion est renvoy é à la
commission du plan d' alignement. ;

Collège de la Promenade. --^- Le crédit
de 28,000 fr. demandé pour la transformation
de l'aile est de cet établissement est renvoyé
à une commission qui , à la demande de
M. Malthey, examinera le moyen de ne pas
construire une vespasienne dans le préau et
de mieux aménager les W.-C. existants dans
la dite aile.

Font partie de celle commission : MM. Lam-
bert , Grassi, Meysli c, Malthey :et Savoie-
PelitpieiTc.

Route de la Côte. — Un crédit de 4500 fr.
est accordé pour la correction - de- l'extrémité
est de la route de la Gôïel '.¦' i - : ''.- ~ - '~ '.': ', .' • ' " . ' . :

Caaal-égouti — Une demande de crédit
de 7500 fr. pour l'élablissement d'un canal-
ôgout dans la rue de la Main fait l'obj et d'une
question de M. Grassi : Pourquoi obJige-t-on
certains propriétaires et pas d'autres à payer
le prix du raccordement de leurs propriétés
aux canaux-égouls f

M. Betthoiid répond que dans les cas cités
par M. Grassi , il s'agissait d'un passage au
travers d'une propriété privée.

M. Grassi n 'est pas édifié : pour quelle rai-
son n 'y a-l-il pas de canal-égout au Pctil-
Pontaiiier et pourquoi on en veut créer ail-
leurs, on ne le comprend pas bien.

Le crédit est volé.
Patinage. — M. G. Ritter exprime le désir

que le Conseil communal fasse balayer les
patinoire s du Mail et derrière le Crêt; elles
en ont le plus urgent besoin et ce ne sera pas
onéreux.

Session close.

Conseil généra! de la Commune

POLITIQUE
En Italie ~; -&- '-/ - _ W.i.. ,.

Les conservateurs ont triomphé aux élec-
tions de Milan. Les trois group.c3-.*s8>eialistcs
se combattaient avec açha.rnemcnïv^

La révolution au Honduras
Trente soldats américains et 20 soldats an-

glais ont débarqué à La Ceiba. Ils ont pré paré
des pièces d'artilleri e et élevé des barricades
afin. de protége r le quartier anglo-américain
en cas de combat.

Un coup pour M. Roosevelt
L'élection de M. Barnes comme président

du parti républicain de l'Etat de New-York a
eu lieu samedi ; elle constitue une grave dé-
faite pour M. Roosevelt .

La défaite des républicains porta un coup
terrib le au prestige et à l'autorité de l'ex-pré-
sident. La nomination de M. Barnes, son en-
nemi acharné, le chef des antirooseveltisles
de l'Etat de New-York, est la première mani-
festation visible de celte déchéance.

DERN IèRES DéPêCHES
(Bxnricc tpécfal d* h Ttuitt e d 'AvU il TituctâttQ

Chambre française
Paris, 24. — La Chambre a adop té le bud-

get des cultes et celui des services péniten-
tiaires , puis a discuté l'urgence sur une pro-
position de M. Jules Guesde.

Celui-ci demandait l' abrogation des articles
de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ou-
vrières qui imposent un prélèvement sur le
salaire des ouvriers et proposait qu 'il fût
pourvu au remp lacement des ressources ainsi
supprimées par une augmentation proportion-
nelle des droits sur les successions dépassant
100,000 fr.

MM. Klotz et Viviani combattent celte pro-
position. M. Briand dédaie que le gouverne-
ment repousse l' urgence et que si elle étai t
votée le gouvernement ne pourrait assumer la
responsabilité de l'application de la loi sur
les retraites ouvrières. L'urgence mise aux
voix est repoussée par 390 voix contre 178.

Une inauguration
Paris, 24. — Le président de la Républi-

que a présidé, dans la soirée de lund i , l'inau-
guration de l'institut océanographique en pré-
sence de nombreuses notabilités du monde
scientifi que.

Des discours ont élé prononcés parle prince
de Monaco et différentes personnalités.

Les troubles de Moabit
Berlin, 24. — La cour d'assises, rendant

son jugement dans le second procès des trou-
bles de Moabit , a condamné 14 des accusés à
des peines de 2 semaines à un an. . •

Quatre des accusés ont été acquittés.
Haïti et Saint-Domingue

Washington, 24. —Le ministre de Haïti
annonce que Saint-Domingue accepte officiel-
lement l'arbitrage offert par M. Tal't.

Tempête de neige
Tif lis , 24. — A la suite d'une to.mpêlc de

neige, le trafic est interrompu entre Batoum
et Poti.

A la garde pontificale
Rome, 24. — Le «Giornale dltalia» et le

«Popol o' Romano» annoncent que le baron
Pfyffer, lieutenant-colonel de la garde suisse
pontificale , a été . révoqué de ses fonctions
pqui* raisons grM^ ,;,̂ v ¦:,_„ *au; ;sgg&

^ La peste- .; 
; " \.-ÉM

iPékm, 24. -%_m\ (Mêès^Hl ùv'ja:!«ŝ
h'â été constaté e*F&*ffnë.'.- fg, . ¦ :- '

Peu de cas sont sî nalèâvdansia banlàêb'̂ .C.;
La population de Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 24 — D'après un
récent recensement , la popu 'ation de Saint-
Pétersbourg est de 1,900,500 habitants.

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses lo prix
de leur abonnement pour 1911 sont
invités à retirerleni* qu ittanco au
bureau du journa l, rue du Temple-
Neuf 1.

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

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

¦ ¦**•**?

CINÉMA BEA.U-SÉJOUR
Ce soir, dès 8 It. 'l/â

GRAND SPECTACLE

Mesdemoiselles Estello, Rose et Anna Miu-
villc ont la douleur d' annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances le décès de leur chèro
so3iir ,
Mademoiselle Marie MIÉYILL1M

quo le Seigneur a reprise à lui l und i  ?3 jan-
vier , à 9 h. du matin , dans sa 77 rao année ,
après une courte maladie.

La. miséricorde est auprès da
l'Eternel et il mul t ip lie la déli-
vrance, l's. ÇXXX, 7.

L'ensevelissement aura l ieu mercredi 25 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Basse n° 2J , Colom-
bier.
Suivant le désir de la dé fun te , prière de ne

pos envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faira

part.

Banque nationale suisse. •— De
bénéfice réalisé en 1910 accuse une améliora-
tion sensible sur les- années précédentes, de
s.arte,,ftuales versements au fond, de .réserve
et la aislribtTirofr S'crtf dividende de i »;0 aux

actionnaires sont garantis, ainsi que le verse-
ment d'une somme de 1,250,000 fr. d'excé-
dent à la caisse fédérale.

Nécrologie. — Lundi après midi , dans
le train de Zurich à Winlerlhour , est mort à
l'âge de 62 ans, frapp é par une attaque d'apo-
plexie , M. Geilinger , conseiller national ,
colonel divisionnaire , président de la ville de
Winterthour.

A l 'Académie des sciences de
Paris. — Lundi après midi a eu lieu à
l'Académie des sciences, l'élection d' un mem-
bre de cette assemblée , en remp lacement de
M. Gervaès, décédé.

Le nombre des votants était de 58, la ma-
j orité absolue de 30. Au premier tour de scru-
tin, M'"0 Curie obtient 28 voix et M. Branly 29.
Il y a ballottage. On procède à un deuxième
tour de scrutin. M. Branl y est élu par U0 voix
contre 28 à Mmo Curie.

Jusqu 'au dernier moment , quelques acadé-
miciens ont hésité et ne se sont décidés fina-
lement pour M. Branl y que parce celui-ci ,
déjà âgé, avait annoncé que, s'il échouait
cette fois-ci , il ne se représenterait plus.

Ce. serai t, sembie-t-ii, une erreur que de
s'imaginer que la question des femmes à
l'Académie des sciences ait été résolue lundi
par là négative. Telle parait du moins être
l'opinion dominante.

NOUVELLES DIVERSES

I 

Madame Félix Mevnard , Monsieur Au- Il
gu.ste Mcynard , Mademoiselle Lily Mey- |j
nard , Monsieur et Madame dolomb- fi
Mcynard. à Privas , leurs enfants  et I
petits-enfants , Monsieur et Madame Eu- r:
gène Bonhôte et leurs en fan t s , Mademoi- |j
selle Louise DuPnsquier ont , la douleur H
de faire part do la moi t de j
Monsieur FÉLIX ÏIEYX VKD J

I

leur clier époux , père, frère , beau-frère , |
onclo et neveu , que' Dieu a rappelé S
subi tement  à lui , lo 22 janvier. I

Orange , le 23 janvier 1911. H2223N H

Bulletin métôofolo a'iqiio - Janvier :
Observations faites à 7 h. % ~ \ h. V, et 'J' h. y,
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DEUTSCHER BLAUKREUZ-VEREIN
Mitg lieder und I'reundo unseres Vercins

worden yotn Heimgange unsoi'éS vicljiihrigen,
treuen Mrtg liedes

Frau Marie LÏTIII-^SCHBACilEU
Gall in  un 'sére.s Mifgliedes und Freuudes , i -
Kenuinis gesetzt und. gebeten , ihrer  Beisetzun.!!
hètito N'aclimitlag uni 2 'i Uhr nach Mogiicli-
keit beizuwohnen.

Das Komitee.

Monsieur J. Li'rtlfi-Aesçhbachçr, ses enfants j
Marie , Anna;  Krieda , les . familles Schlàtter-
L'utfa i et Luthi-Ny fTeler, à Bèrthoud , la famillo
Wymann-LiUbi , à Neuchâtel , et là famillt»
Nièderluiuser-Liitbi , à Couvct , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne do . leur chère épouse,
mère , belle-mère et grand'mère ,

Madame Marie LÏTHÏ-AiïSCIlDACHHR
que Dieu a rappelée à lui samedi soir 21 jan-
vier , après une.  louguo et pénible maladie ,
dans sa u4m5 année.

Neuchâtel , le 23 janvier 1911.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V,9.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 janvier
à 3 heures de l' après-midi. Culte à 2 h. y ± .

Domicile mortuaire : 12, route de la Gare. 1
Le présent avis^ tient lieu do let tre de faira

part.

Messieurs les membres de la Société dra-
matique I" *Amitié», de Xeuchiitei,
sont informés du décès do

monsieur Emile AXXKX
ancien membre actif de la société , frère de
leurs dévoués président et vice-président Mes-
sieurs Charles ot Arnold Annei ) , et priés d'as«
sister à son ensevelissement qui aura lieu
mardi 24 janvier 19II , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile .mortuaire: Hôpital de la Ville. •
¦if ": H :'¦:.• LE COMITÉ

•**g««*aawram88is *isgsŷ ^
Messieurs les membres de la Société fra-

ternelle de Prét'oyance, section do
Nenchâtel, sont informés 'dit décès de Leur
regretté collègue ,

Monsieur Emile ANNEN
et priés d' assister à son enterrement qui aura <
lieu mardi 24 couran t, à 1 hçure après midi,

Domicile mortuaire : Hôpital do la Ville.
1 LE COMITÉ

Madame Emile  Annen et son enfant . Mon-
sieur et Madame Charles Annen , Monsieur  el
Madame Ch. Annen-Bugnon et leur enfant ,
Monsieur et Madame Arnold Annen-Borel et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur  et Ma-
dame Bosset-Matthieù et leurs enfants , à Nods ,
Monsieur Jules Matthieu et sa fiancée , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Delay-Matlhicu.
au Locle , Mademoiselle Bertha Matthieu oi-
son fiancé , au Locle , Madame veuve Widmer-
Annen et, Mademoisell e Margueri te  Annen , a
Neuvevillo, ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur cher époux ,
père , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
iievcu et cousin

Monsieur EMIEE ANNE 1V
que Dieu a retiré i lui dans sa 2(Jmo année,
après une longue et pénible maladie.

Père mon désir est que là où
- ¦_ . • -- ¦. - jo suis, ceux que tu m'as don-

- nés y soient aussi avec moi.
Jean XVII , v. 2i.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi 24 janvier 1911 , à 1 heure
do l'après-midi. , . . . .

Domicile mortuaire : Uôpiial de la Ville.
ON NE TOUCilEUA. PAS

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire
part.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 24 janvier 1911

à 8 h. K du soir
à la Dépendance de l'Hète! dn Soleil

_%Z Quelques enseignements
de la guerre de Mandchourie

CïONFéRENCE
'. nar'M. le lièùtenarit-cohnel de PERROT
; : ..Cet avis tient lieu de convocation. . '

' "LÉ COMITÉ

AVIS TARDI FS
patinage êe Colombier

BEL-LH- CÎIJACE
Ouvert le soir 

Belle glace
. ait MAIXj
CHAUMONT

BELLE GLACE
au Patinage du Grand Hôtel


