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Vente 8e bois de service
par voie De soumission
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La commune de.Saint-Aubin-
Fauges offre à vendre , par voie
de soumission , les bois suivants :

Côte de Saïut-Aubîn
67 charpentes cubant 00,96 m3.

Côte de Sauges de Vent
B9 billons et .  charpentes cubant

02,72 m».
Los conditions sont déposées au

bureau communal , à Saint-Aubin ,
où les soumissions seront reçues
jusq u'au samedi 23 courant , à G h.
«lu soir. Elles devront porter la
-inscription : « Soumission pour bois
«le service ».

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

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

Office (es PenrsKîfes ¦„ IiMel

Eflvitère^liip
O-n vendra ' paie voie M enchères

publiques le samedi 28 jânvrerf 1911,
dèSiS nourc.s. duj matin , rne de la
Treille, Café.du. ftleiiqne,
des tat>les dessus marbre, dos ta-
feles bois dur , des bancs, des ta-
bourets , des chaises, des commo-
des , 1 canapé , 1 Secrétaire, "des
lits 1 et 2 places fer et bois, des
tables do nuit , lavabos , des glaces,
1 lot de vaissellé,.dès étagères , des
buffets, 1 lot dû drapeaux^ 1- Tou-
louse, 1 pcndulé . Certàino quantité
do vin rougo , blanc , liqueurs di-
verses, 1 grand potager pouvant
servir pour hôtel , ot quantité d'au-
tres objets dont on - supprime le
détail.

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

Neuchâtel , le 23 janvier 1911.
Office des poarsniles

Office des Poursuites | Ifeuchâtel

Us enchères an-
noncées pour ven-
dredi 27 janvier , au
Café du Monî-BSano,
aux Fahys, dès 9 h.
du matin , n 'auront
pas lieu. :

Off ice âtï itotirmitci.
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Le samedi 28 janvier 1911 , dès 7 h. % précises du soir , à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod , M. Georges Allisson , à Cortaillod, vendra
aux enchères publiques les immeubles ci-après :

I. Cadastre de Gortaiiloiï'
1. Article 8. Le Baivre, pré de 8G0 m.
2. » 10. Derrière le Moulin , champ de 425 r
3. » 12. Pin de Combe, champ de 1395 £
4. » 13. Aux Çourtions, champ de 730 » . 5
5. » 14. Entre doux bois , champ de 1850 »-
6. » 15. Les Echelles, champ do 1378 »
7. » 16. Aux Clavaz, champ do . 735 V 1 ¦
8. » 18. Levrai, champ de 412 »' .. [  .
9. » 19. Derrière chez Pochon , verger do 140 » v .

10. » 589. Au petit Iiuz, pré de 935 ».W
H. » 2960. Mont de Pitié, champ do 204 »' .. ,.
12. » 634. Derrière lo Moulin , champ de 660 » J
l'A. » 1429. Le Baivre, pré da 714 »
14. » 460. Paquerat. pré de 613 »
15. » 1956. Lo Baivre , pré de 460 » ¦" ',
16. » 2414. Les Tolayes, champ de 2230 ». < _
iî. * 2415. » • » 490 '£• '
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II. Cadastre de Bevaix -v>
18. Arliclo 1. Les Rosiers, champ do 1491 ni. ..

Pour les vignes M. Allisson recevra les offres qui lui seraient 1
faites de gré à gré. - - 2r; ,

S'adresser au soussigné, chargé de la vente. H 2146 N
H. AUBER80N, notaire.

Librairie A.-_ . ploi
NEUCHATEL ;

T. Combe. Enfant de
commune . . . ... a. 3.50

Champol. Les demôiscl;
les de Saint-André . 3.50

Menu. Hesse. Peler; Ca~-
menziud . . '. . 3.50

De Tscliudi. La mère-de
Napoléon . . '. . 3.50

Gaspard Valtette . .J.-J!
Rousseau genevois . ' 7.50

Louis Reutter. Kragmoiits
A'.architecture .,' heu- ¦ • -châteloise, Il'n^se'rio 10.—

Charles RHter. Ses amis
et ses maîtres..Choix „ .
lettres , 1859-4905. - ' : i 3.50

i O. Mon. Aulrl des jours.' - -
.'. vNohiraiiés . . . - . ._  3.'50

¦_________¦ ¦ I.N M l.____..™'""" M^^̂ ^_____ *_»_ _̂^P̂ y

J " JE. BIEIlEiraïAMM
Sellerie et Artidlibb éie voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

Srand choix de Couvertures pour chevaux
en laine et imperméables - BACHES

COUVERTURES DE VOYAGE à tous prix
PEAUX DE MOUTON pour tapis et couvertures

blanches, grise, et noires
U* PRIX MODÉRÉS «-:—i _»RIX MODÉRÉS-̂  : __ } • /_ _ — -

Occasion e__:ceptîoifi-iclle
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Jusqu'à fin courant

lO % de rabais BRO___ ___
; DÉPÔT DE BRODERIES, rue Pourtalès 2 
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^ . pharmacie ' Burnand ,tUf v&f i1' ' Lausanne , et dans
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CHANTIER: Rue du Manège , on faca del'usine à gaz. D0MÎQILE : Bell v̂atfx 7;~vlr~-> '¦'<¦.
DEPOTS : Laiterie Porcher, rue ,Sajnt-rtonnré,-Pâtisserie Truhan/Sablons i r-i , '

Bois bûché et aulres, anthracite, briipieiles, eeke de la RiïjuV--
cdkc gaz, houiirë ée ilamme, houille belge, cfearbôh pour repasser!. Je tout .rençlu à dffrùicilo 'dans les meillexires cbndrtit)C§ ^' J • / ;

TÉLÉPHONE 914 ' !
^ ; ^Sevrécommatij lé̂  .;

¦ 
' — n___z : : -¦ ¦ . . ¦¦ .f 7T; y-\ •* ¦¦ .-,.—¦;¦_.--

'̂ ^WSlimSBiH^^^ MURi(AR-OVIE)

B_F_^_§S Nous vous recommandons nos jus
^^yBB \̂ <îe 

poires 
et «le pommes,

^^Kfii^^^~N. purs et absolmucnt clairs,
^ ^ In^k^^ V comme la boisson do famille la .Ji.lus.
5?v?>w*.-M '̂ sî ' I iïl ' Yi saino et la plus rafraîchissante ,
_ffi^M«|J Jî'ûts prêtés à partir «le 70 1.
;'''̂ ^̂ è 3̂^̂ ___ ,̂ Prix-courant à disposition.
'̂ ^̂ ^ Q^^  ̂ Pure eau-de-vie de marc .de fruits. Uc fr lOG ~\t ¦

¦H. ^cboeëïïlï-ïl
"rl TERTRE 20 - NEUCHATEL » TéLéPHONE; m 'mm

H_ L_ - *~" - '¦ -" -¦- ' MWÂ

1 PLANCHERS SANS JOINTS 1
1 „i_iKGrrK " H
É|. Sons-sols à linoléams - PJanches^^iége aggioniérét-Mâ

m Treillages à terre puite \ |M

-- ;-7.

rBe------_-_------_l__M____aBB-tB5^ -
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Jfénagêres économes, cuisez

vos repas dans . ¦ S

rAuto-C-ïseur !
. EXCÉLSIOU

Economie .40 1̂ 70 ',', de combus-
tible ot do temps. '**Avec cet appareil, il sufiit da
commencer ,.-^ûr.le feu , la cuisson
des aliments (variant tTè 2 k iO
minutes), ' ensuite les marmites
sont introduites dans} l'auto-cuiseur.
où la culssoffse termine sans feu"
et sans qu'il soit nécessaire do
s'en occupera"

en vertte

A LA ifflAGÈRE
2 - Placé Purry - 2 ¦¦

¦ - ¦ !¦' ¦'-¦• - : —m
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WâTWEYA JUVET I
Tailleurs-Chemisiers ff

6, Ru» de la Place-d'Armes, 6 B

NEUCHATEL |

La Vzinux, rrAins DE 'N 'mcHxrtx,
Hors de viUè. IO fr. par a*. \

4— "»
ABONNEMENTS

s an 6 moit 3 mois
En ville » 9.— 4-5o a.i5
Hors de ville ou par U

posft dans toute I» Suis» 10.— 5.— î.5o
Etranger ( Union postale) a<> .—. i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tu».

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

Bureau: i , Temp Ie-J Veuf, i
Vente au numéro aux kiosques, de'p ôts, etc. ,

- 1 —->

é*  ̂ *

| ANNONCES;c. 8
J Du canton : .

La ligne ou son espace. .. . . .. .. .  10 et.
Prix minimum d'une annonce , . . 5o •"De la Suisse et de l 'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion , minimum. . . . .  fr. 1.—
N. B Pour le» avij tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : t, Temple-Neuf , i

, Les mdnuicrils ne sont pas rendus• »*

ENCHERES
OfficE û BS ïûiraik le IwMtel

? -  ¦'. .. ¦ --- - 'f i \  ¦'- ' ¦-

Enclîères_ puMiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 26 janvier 1011,
dès D heures du matin , au local
des enchères , rue do l'ancien hôtel-
dc-villc :; D03 tables, des lits, des com-
modes, des chaises, des buffets,

i. dos bicyelelte's,", 'd'CS" laVabds; des
canapés.%2 potagers,.un lot de sa-
von , une grande bascule, desf-bou-
chons, uue machine, à coudr& une
montre argent i'.^Wc ŜiOS .̂- et
d'autres objets rfoirt "on supprime
le détail. " .̂ .,/. 'Yv '\

La vente aura lieu "côrifré argent
comptant et conformément âiix dis-
pôsitions de la loj. fédérale 'slir fa
l'oursuite pour dettes et là faillite.

Neuchâtel , le §3 jan vier 191.1.
Office des poursuites.

A vendre pour cause do~dépar t ,
à 5 minâtes de la gare de
«Korgier, un' beau ¦- -- •-

terrain à bâtir
kie 4553 mètres à 1 fr , 10 lo mètre,
comprenant S0 arbres fruitiers ,
conduite d'eau , vue sur lo lac et
les Alpes. Demander l'adresse du
n° 995 au bureau de la Fouille
d'Avis..

A vendre ou à louer une

;; :MAI80N, S
de 3 appartements, plus un rural

;avec -é-curie,- grange et remise,
'avec 1 grand dégagement; le tout
d'une superficie de 2580,"̂  -et à Tin
prix raisonnable. ' —: S'adrèssac. â

'5fm* -rmrre—OMfr»»^*^*»ir-Va_i*
;seyon, Neuchâtel. 

Jilla à veire à iHGMt&l
comprenant maison nen-
ve, 8 chambs-es. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Vue superbe.Tram'.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital Y. ¦ " • - - - - -

i A wire i NeueMtel
à proximité immédiate de
la i gare, un immeuble - d'une
contenance de- 1800 mètres
environ, avec maison d'habita-
tion. :" , :

Belle situation
Cet immeuble conviendrait pour

construire nn hôtel ou une
grande maison. Rapport  assuré.

S'adresser au notaire Beaujon ,
Hôtel de Ville. 

A VENDRE
A vendre , à do bonnes condi-

tions, lo

kîo«€|iBe
servant à la vente do fruits , pri-
meurs , chocolats , etc.,. situé angle
de l'Hôtel de ville. — Pour traiter
s'adresser à M. Golom, produits
d'Espagne , Sevon. c.o

¦A VENDR E
pour cause de départ : une tablo
ovale , un tableau, une machine à
coudre , un potager à pétrole.

S'adresser rue de Corcelles 10,
Peseux. ' •' "

ENFIN 1 En ENFIN !
2A heures

disparaîtront saiis' danger ot pour
toujours taches de rousseur , toutes
les impuretés de la peau , dartres
sèches, et humides par la célèbre

Crème Helvétîa
Prix : 2 fr. M et- 4 francs ': •

Au même endroit ,
Baume anglais merveilleux

• Kriegl . i fr. 80 la douzaiuo
2 douzaines franco

Seul dépôt: Parmacio do la Cou-
ronne n° 45, Qlton. 

PESEUX
Electricité

_r "̂ ™— - - » .
Vente de lampes électriques au-

torisée par ia .<3ônseil-communal,
chez J, Masoni , rue principale... ; ,:;
Lampes de 5,. 10, 16, 25 . ~. '

r.
bougies . . . . ..  fr. - 0.yP

Lampes -Syriùs de 32-, -W - • " ¦¦" ¦
\ bougie^ .. . -.. C^i ,':..'•--'..'tJ '-*:̂ .
Lampes. 'Syrius *dc 32^ 50

-bougies , forme rotido . » 2.50

IMMEUBLES

Villa à vendre
i . ..-

On offro à vendre une villa et
jardin de 1088 m2, située 'à l'Est
de la ville. Le bâtiment actuel-
lement en construction renfermera
<!en_ logements . qui pour-
raient Çtrë aménagés a u
gré de l'acquéreur.

Pour prendre connais-
satice des plans et tous- ren-
Kei gnu.mchls, s'aàrèsscr ii l'Etud e;
Petitpierre'. & Ilotx,- 8, rue.j_és~ Eparicheurà. '•* ' "

.

N° 636. Hauleur 80 cm.
Sonnorib ;nouvello forte et har-

monieuse, frappant lés •heures et:
denW'hetirés/ sur trois-gorigs, màr- 'chant deux semaines ; cadran mé-
tal argenté , verres biseautés, môu-;
vemeiît garanti- sur faoture.

45'fr. payable 5 fr. _par mois ;S
mouvement supérieur , 50. fr. i

Rendu posé dans la Ville et eh-|
virons sans augmentation.' ¦' ,
D. ISOZ, Sablons 25, IVeucliàtei
kV-----------_--_r------r_-----_-----iv-_a-__-----H_--_i-n_

(jJMgMMâJÏËL
Pota ge Knorr aux Champignons

a 15. centimes
"le rouleau ^ de ' 3 ràiionâ

_ ._„ : .' ou 80 cent. .
le carton de 6 rouleaux

Nous' recommandons un essai.

| Chaussures l
1 C. BERNARD I
f Rue du BASSIN 9

j  MAGASIN |™ *• ¦ : ; ' ¦ ' ¦. ;-. ¦̂;--**• - •W\

\% ton/ours- très bien assorti K
|̂  " -dans • ' ^
M fes meilleurs genres fc

f €BAUSSURÉOTS|
W ' p°ur \i
ijdaai»,. mî53iear3( fillette el prjoiu W-
.¦',...:'. .• ¦';,¦,;.., ;v.._f_—î — _ -'iî .:..!.. ;- , "m.
î i-^-- rilJjjjMJj fl : ;jj |p||(||ij m

J Seirecommahae, ' "f i f  ' p ' •#
i,-:: 
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Vf G. LÂVÂNCHY S. À. U
S îSFoxis avons l'aTantage d'informer le public p
r^ 4lie nous ouTrons, rue %^

:
^^î ^^^eM/;M^  ̂ ) j

1 sin de niodes de Mlle ' -Lang), nue expo^îtioa.. m
y pea*aaa_aneiate de mobilier. B
1̂  Nos collections très complètes^ particulière- j
M ment pour trousseaux, sont basées sur une échelle H
p de prix permettant aux bourses, niêm0modestes, j
f? la possession d'intérieurs de bon goût et d'une m
m exécution irréprochable. B
m

^ 
Notre expérience acquise et les nonibreu- Jfc

^  ̂
ses références justifient la confiance dont ^^È

m lH Î1011S jotiissons et que nous nous efforcerons gf[ M
ilupF de toujours mériter. y - ¦'> :¦; ^mS
Mk. ateliers aux Saars. G. LAWÂICHY 8. A. j Ê L

p£_%_,o_a-_iA__._isa-_.fflffî --i-kfi____Bi

I l  HUG m ®° 11] l
€ '  

' e_3 " Maison fondée en 1807 |£S1 ~ fe

Q Place et rue Purry ^|
M Seuls dépositaires £g& Grand , choix |
9 granités marqnes: JE WÈP Pianos d' occasion |

' 1 Becîislein rf|_^^HH--_i__lî^ Acc __Fes i
* Bnrger, Jacolii ^^^^B^^ "̂P Ré p arations 1
il i| HUG & ce . m 4i
M & NEUCHATEL. = |

Les fils de A. LtEESCH, fers
BoftieÉ j^fflii-te

PQTAGrERS D'ENFANTS
'" ¦_i__P!itîd_!e)s;- de^p0jpte.i, -

LUGES -:;'' -'_RiiT-I_rfS- - --SKIS
.£ ¦  ¦¦- ...- .. > '. . .' . ¦ ,.j . . ¦ i - . • - . .. . ¦- . -; Tr ¦¦ -' .¦¦ • l Khlk

Accessoires : f̂BB__i~ Réparations

= 
Ê Le plus beau choix do

Ç f  se trouve à la

; HALLE ans CHAUSSURES
ma do l'Hôpital 18

1 ,? Th. Fauconnet-Nicoud
B__â___—n—¦ i i ii i i y iii-i i ii i ii inn *

BILLARD
A vendre faute de .place, un

billard , et ses accessoires, en par-
fait , état de conservation. S'adres-
sèf à Vve Veeser, café do la
gare, Verrière». H 2182 N
. Chez Jcanmonod , - marchand do
ciiir, "rue du Templë-TS'cuf , re-
-inèdô pour ¦ -— — —  ' •-  .

j iilwiiii
' ~ •''- • ¦ - ¦ - ¦ : 

¦ 
.. . *
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Que toute personne soucieuse de se chausser
bien et à bon marché veuille demander le grand

~Éb. cafalogue de la maison

I Jk J - KURTH ' NeUVevll!e
ff ^^Sî P  ̂

Souliers très 

forts 

pr hommes , ferrés . 40/47 Fr. 7.75
g f p s K m. tJouliers de dimanche pour " hommes , avec
% § SE] bouts; 40/17 -¦ » 8.50
¦ UW 'A Bottines soignées lîoxcalf , à lacets orfbou-' «y ¦¦$¦. ,¦ •
I g |j  clos, 40/47 . . . . . . --' JL '*&U%
H '_ 5î:' i' Souliers . pour dames, forts, ferrés^-sans
K /«foili couture derrière:. 36/« ¦ » _ • .-,J*̂ 3 .¦ /_ »V| Souliers de dimàncho pour d'amëiS?*_ -̂cc
P/_£/ | bouts, 30/42 » 0.00
K|̂  Souliers pour fillettes , sans couture der-
l\ s > |  rière , 26/29 » 4.40
il A W Souliers pour fillettes , sans coulure der-
W_ SH_-€ rière' 3Û'35 * 0-40
oSBuV Souliers "do fiHettcs pour lo dimanch e,
WLmm avec bouts , 26/29 » 4.90
wJH Souliers do fillettes pour lo dimanche ,
^^» 

avec 
bouts , 30/35 '-'.' * 5.90¦• , ... 7*T..~. Pantoufles brodées pour dames, 30/42 _ » 1.50

¦/ - '¦' Expédition franco contre remboursement

^^r^s^BlSKSLW^-.. FIANCÉS
S J^^^^^̂ ^^^̂ ^^^^^^^^^^^. 0u-"d vous achèterez votre mobilier.

: ^^^^^^^" Éàài Frères, Travers
* * Attention . — Les mobiliers

C~y &k complots sont installés à domi-
3^  ̂ cile et sans irais , par notre

^^^âfe»^  ̂ personnel , dans toutes les lo-

/^^^^^sKS. ^'fi^  ̂ _.-̂ s3>- acheteur  d' une  chambre com-
^̂ **sêE" ll_lr ©__*»»-'" p léto a droi t  au rembourse-

f 4P  ment de son billet de chemin
ê  ̂

do 
fer. — Envoi gratis el

WLj mmtg0S*y franco des catalogues.
Le grand album u- J_ maison est envoyé f ranco en communication

TmMY&iLŴ Êà
J Tçléplronc 970 _s NEUCHiTEÏ, sa Coq il'Iudé[ ¦%£% :

I

MAT^EIAUX tiij ^^^^fj til^^p
(Représentatjpn v̂ H

CARRELAGES ET REVETÏMENT$ |
? Dépôt des GRËS ARTiSTIQDÊS de Bigot _ CJ, ^Paris B
| Spécialités de IiAMES SAPIî| PITCHPiST ||
1 ' - MOULURES EN TOTJ^-GENivBS "| *$

SS Dépôt Th. DESME ULES, menuisier, ruelle Chaudronniers tam
Bfl- - ¦ .'' ! !  118

@pr 
inaiS011 

Ŵ^ 
RUE DU 

SEYON 30

e^̂ "r 
h 

l ^ ^ilPJ  ̂
if ràniû choix de

»,' 
^^^ 

Plantes d'appartemeiita
^^% 

Téléphone 

541 

^^^  ̂ BOU Q UETS
^* ^*®5'> ® ïKl l̂ ^1̂  ̂ en tous 3

enres 

et sur commanda

figSJ^'iz, kÉÈÊ&ÊÊ^ 
Couronnes de palmes stérilisées

^^̂ ^̂ ^̂  

Û T
y -t OBERLI -KHEUB ÎiHLER

Grands Vins dB la Gironde
MAHLER-BESSE & fe à BORDEAUX

•?v ¦• -Prière de demander les pr^-epurants pour vins en fùls et
;;en bouteilles do cette maison de premier ordre , a

1 L'ag-Bt général : Ch« PEllRïM, à Saiat Biaise
| ' . ' - ,

( 
-4 •*¦•-- ¦ ' • * v. '

qui fera parvenir gratis et franco échantillons de
liions lès vins choisis. - W$k
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Kf i * ci ter* expédiée son affirancèk.

JtoMBtSSTVO un
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buffle «_«_ «_ KaK-ttd.

I_ogfentente et ateliers
A loner tout, de- sui'to an pour époqse a convenir :•
L<a maison 53vole 6, comprenant un logement de 3 chambres

ot dépendances, avec jardin, ainsi qu'un atelier au rez-de-chaussée ;
Ssrole H , doux locaux pour ateliera ou entrepôts, situés au rcz-

de-ehausséo.
Ponr Saint-Jean : Evole S, un logement do 4 chambres et

dépendances, situé au 3=»" étage, avec jardin.
S'adresser au Département do IlnduslTie et de l'Agriculture au

Château de Neuchâtel. -, 

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

grands locaux avec bureau
à l'usage de magasin on en-
trepôt. S'adresser au bureau de
gérance José Sacc et B. de Cham-
brier, 23, rue du Château.

PLAGES
On demande pour un petit mé-

nage soigué une

Jeurçe Fille
ayant un pou de service. — S'a-
dresser Terreaux 3, papeterie, c.o

On demande pour tin février ou
commencement de mars , une

CUISINIÈRE
de toute confiance, propre ot ac-
tive et bien recommandée. Deman-
der l'adresse du n° 25 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou le 1" février, ;;uno

je une f ille
propre et active , pour aider dans
tous les travaux d un ménage soi-
gné. On exige bonnes références.
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3mc élage.

M°>» de Tribolet , faubonrg du
Château 2i , demande pour tin fé-
vrier , nue

CUISINIÈRE
au fait d'un ménage soigné et
ayant do bonnes recommandations .

Ayant terminé mon apprentis-
sage de commerce, je cherche
note place dans un bureau , si
possibl e, dans

commerce
de mercerie

de la Suisse romande. Entrée if
février ou 1" mars. Certificats V
disposition. — Offres sous chiffre
Kc 474 Z à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Un jeune homme .sachant
bien traire , cherche place de~-

vacher
Entrée immédiate - Ou 1" février.
S'adresser à Fritz Von Gunten ,
Epancheurs 7.

APPRENTISSAGES
Garçon , libéré des écoles, désire

se placer en avril dans la Suisse
romande pour y apprendre le mé-
tier de

peintre
et la langue française. — Adresser
offres sous chiffr e Rc. t>0'.'. Q. à
Haasenstein & Vogler,. Bàle.

Cheval
Foi't cheval à vendre , boucherie

Jeanneret , Saint-Biaise.
Pour cause do santé , on offre â

remettre dans un village voisin
de la ville ,
un magasin d'épicerie-mercerie

et papeterie
Locaux suffisants pour agrandisse-
ments. — Adresser offres écrites
sous A. Z. 2't au bureau de la
Feuille d'Avis.

AMEUBLEMENTS

Gît G2fi£BB
LA CHAUX-DE-FONDS

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

1 buffet, 185 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table , 2 allonges, 100/125,
6 chaises cannées Fr. 425.—
6 chaises enir véritable » 475.—

tStT " Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

1 POTERIE I MAISON SPÉCIALE ) PORCELAINES ]
Fondée en 1848

u B. BESSON & Cie
E- ~ i ' Place du Marché 8 - — =¦——,

VEltttEMB TéLéPHONE: 368 CRISTAUX ||

^̂ jj ĝj Bateau-Salon „HELYÉTIE"
Dès aujourd'hui mercredi et tous les jours

si le temps le permet

Promenade au patinage ou grand jlfîarais
Grade élendne de lite Mie glace pris des ries de la Broyé el H de la Tnielle

ÀLUÎfl ttETOUR

Départ de Neuchâtel lh.45s. DépartdcsmôlesdelaBroye 5h.— s.
Arrivée aux môles de la Broyé 2h.15 Arrivée à Neuchâtel " 5h.3Û »

PRIX DES PLAGES
Aller et retour fr. 0.S0 Enfants jusqu 'à 12 ans fr. 0.40

Pensionnats d'au moins six personnes fr. 0.50

Les salons du bateau seront bien chauffés. Bonne restauration à bo d

Si le nombre des participants le nécessite, deux bateaux pourront
être mis à la disposition du public.

1ÛA PIRECTIOIff

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle ainsi que le
public en général, que j'ai remis, dès le 15 janvier 1911,
ma Pâtisserie-Boulangerie de l'Université à<_>

M. Louis RIEKER
Te remercie toutes les personnes qui m'ont accordé

leur confiance jusqu'ici, et j e les prie de bien vouloir
la reporter sur mon successeur.

Voulant me vouer spécialement à l'exploitation du
Petit-Hôtel de Chaumont, j e profite do l'occasion pour
me recommander. . - •., . - . -- - .-A

JFi-itz WENGER-SEO-EK

•t - : i
lie référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur d'in-

former le public que j'ai repris, dès le 15 janvier 1911,
la suite de la

Pâtisserie-Boulangerie île l'Université
J'espère que la clientèle de mou prédécesseur vou-

dra bien me témoigner la confiance qu'elle lui a accor-
dée jusqu'ici, et je puis l'assurer que je ferai tous mes
efforts pour la satisfaire par do bonnes et conscien-
cieuses livraisons.
. l_<Hiis RIEKER

M Assurances contre les Accidents j |
8̂ Assurances viagères a prime uasujne très rè- 9
Ĥ «lnite ponr chemins de 

1er, bateanx à vapeur, H&
Jm tramways, funiculaires. BL
8̂s Assurances de voyage et individuelles. |sr
Ĥ Assurances collectives pour personnel d'où- m

.>M vi'icrs complets.  ̂ gL
f̂l Assurance de responsabilité civile pour pro- 0r

«a priétaîre d'immeubles, de voitnres et automo- |fo

Ê̂ S'adresser à W

i B. CAMENZIND , agent général de la Compagnie ZURICH |
j| . . .  Bue Purry 8, à NE UCHATEL K

POUR PARENTS
A. Bachler, mai tro-secondaire,

a nfiuchenbucbsee près Berne,
reçoit en pension des garçon»
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille. Bonnes écoles primaires
et secondaires.- Leçons parliculiè*
res. Prix 80 fr. par mois , y corn»
pris les leçons.

Théâtre 9e j t ohitel
Porles 7 Ii. ;; Rideau 8 h. lies précise»

VENDREDI 27, SAMEDI 28
et MARDI 31 janvier 1911

Séances générales
L'UNION élRCIÂLE

AU PROGRAMM E :

LA CHANGE DU MARI
Comédie en 1 acte

de R. de Fiers et A. de Caillavet

Halley, Halley, circulez !
Revue locale en 1 acte

Mademoiselle _e La Seiglière
Comédie en 4 actes

de Jules Sandeau, del 'Académie f rançais»

L'orchestre de la Société
. jouera pendant les entr 'acies

Pour les détails, voir le programme

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

res galeries : amphithéâtre , 3 fr. 50,;
latérales,-^ fr.-— Parterre , 2 fr. •-**
Secondes galeries : numérotées ,
1 fr. 25, non numérotées 1 fr.

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

Voitures de tramways: L«
vendredi pour Saint-Biaise , Cor- i
colles, Boudry et Serrières. Le sa-
medi pour Serrières et Corcelles;
Le mardi comme pour le vendredi.
(Pour Valang in et La Coudre si
10 inscriptions sont annoncées la
veille des représentations au bu-
reau de location.)

CONVOCATIONS
¦ 1 . ; —»

Eglise indépendante
Bcnnion d'Etude biblique

ce soir , à 8. h., dans la Salle*
moyenne. I

LOGEMENTS
A louer l Comlles

tout de suite ou pour époque h
convenir , beaux logements do 2. et
4 chambres et toutes dépendances.
S'adresser à Paul-Alex. Colin,
a Corcelles n- 48. U2235N g.o

A louer pour le £4 juin,
avenue dn Premier-_fars,
un appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
IsendîiiBcey . — S'adresser
îtuue Jacottet, rue dn

Bassin 4.
Joli lôgemont de : 4 chambres,

vérandai dépendances , 550 fr. par
an , au-dessus de la ville, pour le
24 mars ou le 24 avril. Demander
l'adresse du n» 22 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer , rua do l'Hôpital , un
logement de deux chambres,, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au magasin de four-
rures Schmid fils , Hôpital !_,

Port-Roulant 'J, à louer logemen t
«lo deux chambres et dépendances ,
vue superbe, pour le 24 février.
' ! CKKSSIËB

A louer grand logement de trois
chambres, cuisine, eau sur l'évier,
cave, galetas, un jardin ; un second
de deux chambres , cave, galetas,
au soleil levant , tout do suite ; un
logement do deux chambres, cui-
ssine , cave, galetas, tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
à Jules Richard .

Société ô. la Colombier.
A louer , dès 24 juin 1911, faubourg

de la gare, beaux appartements de
4 chambres, vérandas et jardins. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

BIOJVR V__
A louer tout de suite logement

de 3 chambres , 2 mansardes, ter-
rasse-, petit jardin , et logement
analogue formant petite maison.
S'adresser à M. Perrot, Moairoz.

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

Btude Petitpierre & Hotz,
rue dos Epancheurs 8. c.o

A remettre, à prix avanta-
geux, un appartement de 4
chambres, srtué près do la
Croix du Marché.

Etnde Petitplerre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Pour le 24 juillet
a louer dans maison d'ordre à
l'avenue Léopold Robert , 2 jolies
chambres pour personne tranquille.
S'adresser chez MM. James de
Beynier & Ci«, Kenchâtel.

A louer , dès St-Jean 1911,
rue du Pommier 9, ensemble ou
séparément, un '. ' • .

- i
; bel appartement

do; six pièces, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée, avec
gjfànde terrasse et petit jardin au
midi , et un sous-sol à l'usage de
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat , notaire , mé-
decin ou dentiste. — S'adresser
Sltndc J_d. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

Pour le 24 juin prochain à re-
mettre de beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , joui ssant d'une vue
très étendue, situés au-dessus
do la route de la Côte.

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

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

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

S'adresser à M. K. Conr-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). c.o.
Côte plongée: me^gerdeea4uxc&mc:
Jbres, cuisine, balcon,1 grabdes dé-
pendances, part de jardin; vue
très, étendue. — S'adresser Etude
G. Etter; notai fe , 8 rue Purry.

A Jouer un
. petit appartement

do 3 chambres, cuisiné et dépen-
dances. Chauffage central , ga"z et
électricité. S'adresser Poudfières2 1.

A louer bas rue du Château, I
logement, 5 chambres spacieuses.
Prix modéré. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ¦

A Bel-Air-Mail , & beaux
logements superposés de 5
chambres, pouvant être loués
séparément ou ensemble, pour pen-
sion. — Etude Bonjour et Piaget,
notaire et avocat.

Saint-Jean 1911
A louer. .un appartement au cen-

tre de la Ville, 950 fr. par
année. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c.o

Ponr St-Jean à loner,
an centre de la ville, dans
une maison neuve, loge-
ment confortable de cinq
chambres. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer dés 24 mars:
2 chambres, rue du Seyon.
2 chambres , Cog-d'lnde.
2 chambres , Château.
3 chambres, Trois-Porles.
S'adresser Etude Brauen , notaire

Hôpital 7. .

BEATENBERG
Oberland bernois

Chalet meublé à louer
Demander renseignements chez M. Ed. Matthey, médecin-dentiste,

Evole ?S«, à NeuchâteL Offres sous chiffre S. 2689 Y. à Haasenstein
& Vogler , à Soleuro. 

Jeune Demoiselle
de bonne famille, série«se et active, brevet de l'Ecole de commerce
de la ville de Berne , parlant lo français et désirant s'y perfectionner ,
cherche place de début pour printemps prochain , dans bureau
commercial ou industriel , hôtel ou magasin. — Offres sous H. 26N a
Haasenstein A Vogler, Neuchâtel.

A louer pe-ar tout de suite loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. — Parcs 95, 2ra".

CHAMBRES 
~

Chambre â deux lits avec pen "
sioa si on le désire. — S'adresser
rue Pounalèfl 3, rez-de-chaussée.

Place pour des coucheurs. Esca-
liers du GhAteau i. c.o

Chambre meublée indépendante,
Parcs 3ia , 2»«, a droite.

Chambre meublée indépendante.
Seyon 9a, 2"". 

Chambre meublée
indépendante, à personne tran-
quille. Grantt' rno 14, A m'.

Belle chambre bien meublée
pour monsieur rangé.

Seyon 26 , chaussures.
Belle chambre indépendante. —

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

Lac 3, 2rao étago à droite. c.o
Quai du Mont-Blanc 4, 2«"

à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment de» tram»), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Chambre meublée pon r monsieur
rangé. Concert 4, M m« Falcy. c.o

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

Belles chambres avec pension
soignée. Beaux-Arts 19, 3™*. c.o.
i Jolie chambre meublée à louer
our môaaieur rangé. Terreaux 7,

pl or étage, à droite. c.
Chambre pour oavrier rangé. —

Ecluse 41 , 3°" étage. 
Chambre confortable, pour 1-2

personnes. 1» Mars 4, 1er gauche.
Petite chambre meublée. — Rue

Louis Favre 17, 3m« à droite.
Belle chambre meublée^ électri-

cité. Beauregard 1 a, 3me élage.

LQCAT. DIVERSES
BUREAUX

à louer pour Saint-Jean,
à proximité immédiate
de la place Purry,; pre-
mier étage de S cha-abres
pour bureaux. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux FÂHYS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légumes, etc.
Btudê Petitpierre _t llotz,
notaires et avocat. .c.o

DEMANDE A LOUER
On demande a louer de

grands

2LOCAUX
magasins ou un café au centre de
la ville (loyer 6 à 12,000 fr.) Ecrire
sous chiffres B. 3165G €. à
Baasenstein & Togler, Neu-
châtel. 

On demande tout de suite un
logement de deux grandes pièces
avoc cuisine, dans le centre de la
ville. — S'adresser à S. Bourquin ,
slud. théôl., rue du Môle 1.

OFFRES
JEUNE PI -US"

allemande, 19 ans, cherche place
comme bonne d'ënfàhts dans une
bonne famille. Adressé : Neubourg
19, 3mo étage. .. . . ....

S 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel U

est nn organe de publicité de 1er ordre H
_aaa_---9ni * Ha__a

____
__

_
____a_l

3-une plie
do la Suisse française, connaissant
le service des chambres est cher-
chée dans bonne famille de Zu-
rich. — Adresse : Mm" Fretz ,
Kreuzstr . 44. Zurich V. Z745c

Bonne d'enfant
de la Suisse romande est deman-
dée pour famille suisse, pro-
priétaire d'hôtel au lac de Gôme.
Occasion favorable pour apprendre
l'italien

^ 
Un seul enfant. Entrée

en service fin février. — Adresser
offres à H6tel Victoria, Me-
naggio, lac de Côme. Hc6 12Y

Représentant
demandé pour la vente d'une spé-
cialité (bitter) et. d'autres spiri-
tueux. Homme énergique et sérieux
sachant lo français et l'allemand ,
connaissant ' là clientèle des cafe-
tiers est préféré.. .— Offres détail-
lées sous chiffre ZZ 26 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
jeune homme de 15 à 17 ans pour
aider à la maison et aux champs.
Bonne occasion d'approndro l'alle-
mand. Gage et entrée à convenir.
— S'adresser à S. Maîdcr-Etter,
Oberried près Chiètres. 

JARDINIER
honnête , capable , 18 ans , demande
place dans établissement de jardi-
nier de moyenne importance de la
Suisse française (environs de Neu-
châtel préférés) où il pourrait ap-
prendre le français. Entrée à con-
venir. Certificats à disposition. —
Offres à Charles Sommer , jardi-
nier , Bundtengassli, Zofmguo.

Jeuno homme pourrait entrer
pour Pâques chez un agriculteur
du canton de Berne comme

volontaire
Bonne occasion d'a^prendro l'alle-
mand et bons soins assurés. —
Pour renseignements s'adresseï
chez M. G. Maridor, Fenin (Val-
de-Ruz).

On demande un jeuno garçon
comme

porteur de pain
Boulangerie-pâtisserie Cote 38.

Ou demande

JEUNE FILLE
bien élevée, catholi que, comme
volontaire dans un bureau do pape-
terie-imprimerie de la Suisse alle-
mande. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bonne vie de
famille. Références. — Offres sous
chiffre R12 R à l'Office de pu-
blicité Otto Buegg, Bap-
perswyl (lac de Zurich). Ue9193

VOLONTAIRE
On demande tout de suite , dans

confiserie , une bravo

j eune fille
libérée des écoles, pour apprendre
l'allemand. Bon traitement. Vie de
famille. Références à disposition.
— Offres à Mm« Krauscr, con-
fiserie , Berne. If 589 Y

Demoiselle allemande
âgée de 20 ans , ayant déjà été en
service dans une très bonne famille ,
cherche place pour le ltr mars
comme première bonne , do préfé-
rence dans une famille française.
— Ecrire sous A. N. 21 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Dans une petite:famille de Bâle-

Campagne on prendrait une j eune
fille de 15 à 16 ans comme volon-
taire. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement assuré.
— Adresser les offres écrites sous
chiffres C. M. 998 au bureau de la
Feuille d'Avis.
____HH__0__B__B_____

EMPLOIS DIVERS
Chez monsieur seul , médecin-den-

tiste, on demande pour loi" mars
ménagère

d'au moins 40 ans , bien recom-
mandée, très capable de tenir petit
ménage soigné. — Adresser offres
écrites sous 15 3031 M a Haa-
senstein & Vogler. Sfeu-
ch&tel.

Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand pour

JEUNE FILLE
de 10 à 20 ans , de préférence une
volontaire coiffeuse. Vie do famille.
S'adr. par écrit sous chiffre A K 13
avec si possible photo et certificats
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
dans la trentaine, robuste , propre
et de toute confiance , trouverait
emploi dans petite famille de deux
personnes. Connaissances exigées :
bonne cuisine et travau x d'uu mé-
nage soigné. — Cité do l'Ouest G,
1er étage, lo soir après 7 heures.

Jeune femme
active et propre , cherche rempla-
cements ou journées pour tous les
¦travaux du ménage. Bonnes réfé-
rences chez M™" J. Jcanpi'ctrc ,
Auvernier.

do la Suisse allemande, qui a fré-
queulé une écolo do commerces,
'désirant se perfectionner dansai
langue française, -. cherche place
j dans un bureau -orv .-.magasin pour
j lo 1CP mai.
: Offres sous chiffre & 2094 Y
ii Haasenstein & Vogler,
Soleure.

On cherche
pour un jeune homme .do 1G
:aus, après Pâques , une p laco dans
un bureau , magasin ~ oit maison
privée, où il pourrait so perfec-
tionner dans la langue française.
;On désire bonne surveillance et vie
de famille.

S'adresser à M. Tsehanac, chef
ide bureau des bagages gsire de
Berne. II 521 Y

: institutrice
sérieuse , connaissant si possible
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.

Café-Restaurant
demande tout do suite une bonne

sommeiière
si possible sachant coudre. Vie do
famille et place à l'année. Offres
écrites sous chiffre A 20 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne ouvrière
pour corsages ainsi qu 'une appren-
tie sont demandées. Adresser les
offres ii M'i» E. Wenzinger , Zu-
rich III, Kanzleistr. 15.

Un jeune tiomme
ayant terminé son apprentissage
de commerce et suivi des cours
spéciaux , demande pour le milieu
d avri l prochain , une place dans
laquelle il lui soit possible de Se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Aug. Quinclrti,
passeur, Peseux.

Manœuvre
ayant l'habitude des caves et bois-
sons, cherche place dans lo
canton ou autre localité île la
Suisse. S'adresser à M. Georges
Diacon, Fritz Courvoisier
60, La Chanx-de-Fonds.

On désire placer pour tout do
suite ou époque à convenir

une jeune fille
sachant les deux langues , pour
aider dans un magasin de la villo.
Demander l'adresse du n° 9'.)0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeu^e Fille
ayant bons certificats , cherche
placé dans un atelier do couturé.
Ecrire à «La Confiance» , avenue du
l«Mars 1G, M"10 Schallenbergcr. c.o

PERDUS
Perdu dimanche au Grand Marais

un trousseau de clefs
Prière de le rapporter Beaux-Arts
22, 2«">. ~ I
¦BKaaa__-B__BM____l Pi.'J'J*uj<i .wym»_..'j7wr__-B«ijfji

A VENDRE
A vendre , faute de place,

un canapé
h l'état de neuf. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôp ital 3G , au 4mo .

des marchandises d'un magasin
d'épicerie, avec l'agencement , plus
un récipient à pétrole , avec pompe
et tuyaux.

A la mémo adresse , plusieurs
meubles usagés mais on bon état,
chez Henri Bahon , Evole 9.

JV venare un

potager
(marque Biirkli) encore en bon
état. — Quai du Mont-Blanc 2, S™"
étage, à droite.

Lit à 2 places
avec sommier et matelas cri bon
état , à.vendre. — S'adresser" rue
Louis Favre 30, 2rac.

&BAOTS ÎIMASIMS
DK

LITS M FER

l PER RIRAZ
Faub. de l 'Hôpital il

¦ IL- -
Joli choix de lits blancs émail ,

avec ou sans sommier , de toutes
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit en fer verni , avec somriiier
métallique à I place, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfants , plus de
10 modèles en magasin; dimensions
différentes , article soigné , depuis
3© fr. 

Couchettes pour enfants , fer
verni , dimensions différentes , dé-
puis 13" fr.

J «as* gsS- Sis-

j JT̂ V
Différents modèles do lavabos

blancs émail , depuis (t fr. sans la
garniture , î) fr. 70 avec là garni-
ture complète (cuvette , pot à eau ,
savonnierc).

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

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

Travail prompt et soigné
Téléphone »9 c.o.

A vendre un

bon pionograpto
à bas prix. Tcmplè-Xeuf 15, 1"
élage.

Boucherie Chipot
Fausses-Brayes 3

Tons les jours

Frische BM- il
Deutscne Leberwursî
A VSNDRS "

un petit l i t  d'enfant en bois dur ,
sommier et matelas bon criu , une
poussette de chambro et un grand
nombre de bouteilles. — S'adres-
ser lo soir depuis 6 h. Ecluse 30, l« r.

CaiBei-ùeri en boite
Petits Bries au détail

Roquefort véritable
Fromage Je Tilsit

iiii mi
Hôp ital IÔ - Télép hone 980

DAVID STRAUSS & Cle, NeucMtei
téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

URS ipS0îfl_TE_ — BONS VINS DB TABLE EN YÛU ET EN B3BÎSIL1.S5
Vins fins français en buulcilies

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

JÀVOL
toile la beauté et la souplesse

aux cheveux rudes et secs
Empêche la calvitie

arrête la chute des cheveux
Détruit les pellicules

Prix par-flacon fr. 3.50 avec graisse
» îf. 3.50 sans graisse

JAYOL-SHAMPCO , le naqnet 25 centimes

En vente dans les bons magasins
2 ¦ ¦ - • ' ¦¦ ; 1

Dépôt à Neuchâtel :
Dr Louis Rentier , pharmacien

AVIS DIVERS
Jeuno homme de la Suisse alle-

mande , 17 ans , fré quentant l'école
de commerce , désire trouver , à
partir de Pâques

pension et chambre
dans une famille où il serait si
possible seul pensionnaire. Adres-
ser les offres écrites sous chiffre
J. B. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre très belle

armoire ancienne
S'adresser boulangerie Christener ,
Peseux.

¦ 

Timbres
pour collections

Demandez mon
prix-courant gra-

contre références.
Demandez la série

de Portugal a l'effi gie de Manoel II ,
10 val. pour A fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections et timbres
rares. £_.-$. Kstoppey, secrétaire

delà Société l' iii l a l liii i iquc de Lausanne

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 26 JANVIER, à 8 h. %

UN SEUL CONCERT
Le violoniste

Jacques THIBAUD
Au p iano : M. R. Steinmetz

Places à 3.50; 2.50 ot 1.50 aux
magasins de musique Hug & C'',
Fœtisch frères S. A., et à l'entrée.

IM fflalan-Bolle
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. h -i h.
sauf lu samedi

jjonne pension
dans famille bourgeo ise do Bàlt
pour jeune garçon désirant appreiv
dre l'allemand et fréquenter \vf
écoles secondaires. Vie de famille
assurée. Prix modéré. — Offres à
Emile Nicole-Bickel , ruo d'Ail-
schwll 5, Bâle.

MAMÂGE
Jeune homme sérieux , dans la

vingtaine , ayant situation d'avenirj
désire faire connaissance d'uno
demoiselle de bonne famille. Pho-
tographie exigée. Discrétion abso-
lue. Adresser offres sous chiffres
125, posto restante , Verrières.

pjj Madame veuve B
t| Sehnei'rfer-.4eschh:i)i a?in , ses H
il enfants et leurs familles rc- l
B J7iercte? ii sincèrement toutes i
j  les personnes qui ont .pris  M

sj part à leur grand deuit. gj
S__W__P-j|--|jB|«——n——

gmrnmmm-Wm-mÊmmUmmm
Sg Madam e veuve DONZK |
t§ et ses enfants remercient B.
I bieîi sincèrement toutes les B
II p ersonnes qui leur onl lémoi- m
¦ gné tant de sympathie pen- I
tj dant la douloureuse épreuve f k
a qu'ils viennent de traverser. I
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AVIS MORTUAIRES g

sont reçut 'Û

jusqu 'à 8 beures Ù

pour le numéro du jour même. 1
rVoaat 7 h. du malin , on peut h

glisser ces avis dans la boite aux S
lettres , placée à la porte du bu- H
reau du Journal , ou les remettre R
direcleccnl à nos guichets des 1

!¦¦ 7 h. Cela permet de préparer la g

i 

composition , et l'indication du U
jour ci de l'heure de l'enterre- g
ment peut être aj outée «suite I
jusqu 'à /|

8 >/ 4 heures. fcj

A vendre un

potager
en bon état ainsi qu 'une pétroleuse.
S'adresser Sablons 5, rez-de-chaus-
sée.
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Docteu r E.iigéne DUl'EYROL'X,
f», square de Messine, l'aris.

/*.-&'. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-
naire, articulaire, laryngée,cutanée et osseuse. IJroncliites chroniques,
Asthme, K m p h ysémcs, Calarr l ies ,  Glandes gupptirées ou non, Arthrites,
Tumeurs  blanches. Suppurations. l'hues de mauva i se  nature. Mal  do
l'oit , Laryngites, Extihcliuns île voix.  Pharyngites, t.upus, Hhnmalis tne.i
tuberculeux.  — Consultations gratuites tous les joues , uième le d imanche,
le mal in  de S h , l'y à 10 II.  I/a Cl le soir de 1 heure a 3 heures , excepté
les jeudis et les jours de fête, dans mon cabinet  du 5, square do Messine,
Paris. —Consultations gratuites par correspondance. — lirochlires et -
ques t ionnai re  envoyés gratis  el franco à t o u t e  personne q u i  m'en fait
la demande. — Dépôt des p rodu i t s  du D" I H i n e v r < > u v , chez MM Cartier

s._.Çt Jorin, 1-, rue du Marche; à Genève et à la Chaux-de-Il'OI-d»," -~ ;«j ik Pharmacies réunies.
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' JUSTUS MILES FORMAN
Adaptation de l'anglais par

PIERRE LUGUET

j 'éns peine à relëû'r un cri dé stupéfaction :
?on Slei.nbr.ucko.. n était pas mort, après tout
j e savais tout ce que j e voulais savoir, j e rne
sentis heureux de quitter cette maison qui
tsentait ia. tragédie et de respirer une fois de
plus Fait ensoleillé, laissant la vieille con-
cierge ravie du don d'une pièce d or.

I ff tea&b que j e l'ai dit , nous voyions assez
-peu, à ce moment, la princesse Eléonore, car
elte v-iwt bé tucoiip danssacbambre, solitaire
-et hautaine. Je fus heureux de constater, ce-
pendant, qu'à mesure què passaient les j ours
et les semaines, elle laissait voir un désir de
se rapprocher de miss Mannering, et que dis-
paraissait la froideur qui les avait j usqu'alors
éloignées. Envers sir Gavin , von Alldorf et
moi elle se montra touj ours courtoise mais
j amais familière. Elle maintint touj ours entre,
uous une certaine barrière formalitaire qu 'au-
cun de nous n'eut j amais l'envie de franchir.
Elle ne nous pardonnait pas la blessure que
nous lui avions infligée.

Cependant , pour quelque raison que je ne
discerne pas bien encore , de nous trois, c'était
à moi que la princesse montrait le moins de
froideur et d'éloignemeht. Elle semblait même
éprouver quelque plaisir à causer avec moi
quand nous nous rencontrions par hasard
dans le j ardin , ce qui arrivait assez souvent ,
car nous aimions tous deux à nous promener
à l'ombre des grands arbres. 

Reproduction autorisée; pour tous les journaux
_iyant un traité avec la Société des Gcus de Lettres.

Je me souviens que c'est au cours de la pre-
mière de ces rencontres que la princesse ap-
prit le départ de Denis Mallory en compagnie
du prince Garol.

Je marchais lentement dans l'allée des aca-
cias, songeant à la guerre civile de Novodnia ,
et me demandant quelles seraient les pre-
mières mesures prises pour tenter de déloger
Georgias, lorsque j'aperçus la princesse Eléo-
nore arrivant do la maison, un livre sous le
bras. Je ne pouvais pas me retirer sans avoir
élé vu , et j'attendis, saluant , le chapeau à la
main , et m'excusant de me trouver sur un
territoire où j e n 'avais aucun droit d'être.
Mais la princesse me répondit par un sourire,
et me dit de me promener partout où bon me
semblerait. .

— En vérité, dit-elle en s'asseyant dans la
chaise de steamer qu 'on avait apportée là
pour elle, eu vérité, j e me sentais trop^seule,
ne sachant pas trop quoi faire, et désireuse
de trouver quelqu 'un ù qui parler. Jessica esl
dans la maison... avec le colonel von Altdorf ,
aj oula-t-elle avec un nouveau sourire , et le
colonel, quand il est avec Jessica, n 'existe plus
pour le reste du monde. Et pourtant , j'aurais
bien voulu savoir ce que sont devenus ces
bandits de l'impasse du Maine. J'aurais dé-
siré êlre instruite de ce qui s'est passé apïès
noire départ. Vous vous battiez, si je me sou-
viens bien , avec leur chef , Herr von Slein-
brucke, n 'est-ce pas ? Et le colonel von Altdorf
avec un autre homme?... J'espère que vous
n'avez été blessés ni l'un ni l'autre?

— Mais, non , Madame, répondis-jé avec
un petit rire embarrassé, personne do nous
n 'a été blessé,..

— Et parmi les autres?
— Mon Dieu, j e serais embarrassé pour

vous en parler (ceci se passait avant mon en-
quête, impasse du Maine), et cependant je
puis vous dire que tous furent blessés, el que
von Sleinbrucke ne se battra probablement

plus j amais.
— Il est mort ! dit-elle dans un demi-

murmure.
— Je crains qu'il le soit, Madame, mais il

le méritait largement , et j e crois que la pitié
que vous lui donneriez serait de la pitié
perdue. Il a eu, même, une trop belle mort
pour un bandit tel que lui.

La princesse demeura pendant quelques
instants silencieuse , son esprit travaillant , je
le devinais, sur les incidents de la nuit mémo-
rable, et elle dit enfi n, lorsque la question ne
put plus être retenue sans doute : ¦•-.¦¦

— Et votre...- et M.- Mallory? '"-"'V '¦ ¦ [
La voix était basse, et affectait la désérao-

tion.
— Et M. Mallory?... Je n 'ai pas entendu

parler de lui non plus. J'espère qu 'il ne vous
a pas quittés ! Je lui dois aussi des remercie-
ments, car il a aidé à ma délivrance .

Elle ne quittait pas des yeux le sable de
l'allée, mais j e sentais sa respiration s'accélé-
rer rap idement. Il était évident pour moi
qu'elle attendait ma réponse avec impatience,
et même avec angoisse.

— Denis ! m'écriai-je. . Denis !!... Comment ,
Madame, vous ne savez pas ce qu 'il est de-
venu? Personne ne vous l'a dit?... Ohl c'est
extrêmement étrange !... Eh bien, Madame,
Denis est parti avec le prince, et doit être ar-
rivé à Novodnia , hier soir. II a voulu aider
de sa personne à sauver votre pays d'adoption.
¦ Elle releva les yeux avec une vivacité si-

gnificative, les joues pâles et les lèvres sépa-
rées. Ses regards contenaient presque de la
terreur.

— Il est are là-bas, murmurait-elle. Il est
parti avec le prince !... Il va se battre... pour
Novodnia !...

Puis elle parut comprendre; tout à coup,
qu 'elle laissait trop voir son excitation, car
elle baissa les yeux et s'arrêta quelques ins-
tants de parler, pour retrouver lo contrôle sur

soi-même, et- paraître au moins calme quand
elle reprendrait la conversation.

— Je suis fort surprise de n'avoir pas été
informée, dit-elle enfin. Non que ces choses
soient pour moi de quel que conséquence, se i
_ âla-t-e!le d'aj outer, mais parce que j'aurais
aimé à adresser nies remerciements... non ,
l'expression de ma réelle gratitude, à ce... à
ce Monsieur pour le service qu 'il m 'a rendu.
Mais j e me demande à quel propos il a suivi
le prince , puisque la lutte qui se déroule là-
bas n'a rien qui puisse l'intéresser"? Jo présume
que l'amour , des combats l'a seul entraîné?

— Madame, répondis - j e chaudement , le
plus brave soldat du monde ne s'est pas laissé
entraîner dans une bagarre comme celle-ci
par l'amour des rixes. Il n'y est allé que dans
l'intention de vous servir plus longtemps. Je
suis surpris que vous qui le conna issez bien , j
puissiez le traiter avec une telle injustice, Il j
s'est rendu à Novodnia pour consacrer son
intelli gence et sa force à l'affermissement du
prince Carol sur son trône, et, par conséquent , j
pour que vous y soyez installée auprès de lui
le plus tôt possible. Eu outre, il a l'intention
formelle de se faire tuer là-bas, et j e le sais
homme à se tenir parole. Je vous assure que, I
s'il peut l'éviter, vous ne le id verrez jamais
vivant. |

Je lui dis alors de quelle façon Denis avait
prié le prince de l'emmener, et j'aj outai ce
qu 'il m'avait dit sur le quai de la gare de
l'Est, aj outant que ses dernières recomman-
dations avaient été pour elle. J'allai plus loin,
et lui reprochai la réserve glaciale avec la-
quelle elle en parlait. Je lui dis tout lo mal j
qu 'il s'était donné, et comment il avait failli i
tomber malade de fatigue pendant la semaine
de son emprisonnement , comment il avait fait
le plan de l'attaque de l'impasse du Maine , et
comment il avait supporté le plus rude effort
:du combat. Je remontai plus haut encore,
et racontai ce que j e savais de ses luttes.avec

la tentation , avec lui-mème,quand il la voyait
j ournellement dans le jardin , quel combat il
avait eu à soutenir pour faire triompher
l'honneur ; je lui représentai à quel point il lui
aurait été facile à ce moment-là de l'enlever
et de nous braver tous.s'il eût été malhonnête
homme. Je lui dis combien ce malheureux
avait détesté et méprisé le rôle qu 'il luifa l lait
j ouer, et comment von Altdorf et moi l'avions
vu batailler contre lui-même quand il reve-
nait de leurs entrevues près de la fontaine. Je
lui parlai de certaines passions qui lui avaient
été sacrifiées, et de l'effort considérable .que
représentait ce sacrifice. Je lui racontai à demi
la scène de folie qui avait suivi leur dernier
entretien , au -cours duquel elle lui avait cru-
ellement dit ce qu 'elle pensait. Je lui dis com-
ment le prince l'avait forcé à se battre, et

j comment il lui avait épargné la vie.
Et j e poursuivis ainsi, défendant l'homme

que j'aimais, affirmant que tous tant que
nous étions,Mackenzie .le colonel von Altdorf ,

i le prince lui-même, en étions venus à le con-
sidérer comme l'homme le plus brave, le plus
noble et le plus désintéressé que nous eus-
sions j amais connu.

! Et la princesse, les yeux fixés sur le sol, les
mains crispées sur ses genoux, écouta sans
j amais un mot de protestation , et même avec
une sorte d'ardeur heureuse, je l'assure, avec

' un appel des regards et du souffle qui m'inci-
taient à poursuivre quand elle sentait que
j'allais m'arrêter.

J'étais, à cet instant, trop excité pour re-
marquer les indices dont j e parle, trop froissé

j pour observer ces choses significatives, mais
I à présent que la scène me revient à la mé-
moire débarrassée de l'actualité qui lui don-
nait toute son animation , j e me rappelle très
nettement cette j eune femme, rouge, silen-
cieuse, attentive, émue d'une émotion qu 'elle
voulait dissimuler, avide des louanges de
l'homme qu'elle adorait malgré tout , et se]

forçant à la froide indifférence qui «pouvait
seule abriter sa fierté.

Et quand j'eus fini de parler,balbutiant pat
le manque même des mots, elle s'agita quel
ques instants sur son siège, et leva ses yeux
las vers les miens.

— En vérité, Monsieur, dit-elle d'une vois
qu 'elle fit glaciale, ce j eune homme paraît ne
pas manquer de défenseurs. Je n 'ai pas le
désir de discuter ses qualités. Je ne me sou*
viens de lui que comme d'un homme qui m'a
fait souffrir et qui m'a fait du tort... Ne pour-
rions-nous pas parler de quelqu 'un d'autre J

Mais j e me levai brusquement , en colère;
— S'il- vous a fait du tort, Madame, c'était

pour vous sauver là vie. Et s il a paru faire
une chose déshonorante, c'est qu 'il estimait!
votre guérison plus que son honneur. Et
comme si tout ceci n 'était pas suffisant , il
vous a sauvée une seconde fois, et il risqua
encore,auj ourd'hui même, son existence pour
votre bonheur. Je vous demande la permis-
sion de me retirer , Madame.

La princesse releva les yeux vivament , c{
tendit une main vers moi. Ses yeux s'élaieni
largement ouverts et ses lèvres frémissaient.

— Non ,non ,ne partez pas.Monsieur CteigU-
ton !... Je n 'avais pas l'intention de...

— Je vous demande la permission de me
retirer , princesse, répélai-jc, car j' étais fort

— Retirez-vous, Monsieur, répondit-elle eft
se laissant aller en arrière dans sa chaise-
longue. Je ne voudrais pas paraître vous re*
tenir de force... Mais... mais souvenez-vous
que vous serez touj ours le bienvenu dans ce
j ardin et dans cette maison , et que j e sera i
touj ours heureuse de vous revoir.

— Je vous remercie, Madame.
Et j e partis en songeant:

• «Il aura passé de l'eau sous les ponts quand
on me reverra dans le jardin de l'ancien ..ou*
vent»». (A suivre.)

LE JARDIN DES MENSOffiES
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BAUX A LOYER Un potager « surses »
. ., . • t ' . r tout neuf , à vendre à prix avant.L» pieCC, ao Cent., la doUZame, _ fr. geux_ s'adresser à l'atelier , Yieu:

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de Tieuchâlel, Temple-Neuf i.
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9 Nouveautés :
a 1. Guêtres spéciales ,
g indéfrangeables
1 2. Modèles spéciaux pour
| l'armée et lo sport

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchâtel

ï Téléphone îl62

Librairie-Papeterie

Mackam S Wiestlé , S.A.
Rue de l'Hô pital 4

Gréville. Mon chien Bop 3.50
Gauthier et Capelle. Traité

do composition déco-
rative . . . . . 5. —

Pergaud. Do Goupil à
Margot. Histoire do
bêtes . . :'.." '.'"' . 3.50

Hilty. Le secret d o - l ar /  : "' -
force, broché . • i- ^'1.50''
relié . . . V; ~ . . A .—

Ribaux , Ad. Lq . source ,
éternelle (p oésies) . 3.50 .

Roberty. Pour le Christ
et la Réforme . . 2. —

Spiess. Chansons cap-
tives (poésies) '"v- . 3.50

Fallût , T. Christianisme
social , . . . . .  3.50

*iïen touîe Saison. Wic_
AJ -s» ^x'9ez le *érit*bîe iSa -^

siTERMENT -%;
-f l JACQUEMIN l'a

- ' 8 " meilleur rsroedt contre W
S BOUTONS, ECZEME %
¦ HHUMATISKE. GOUTTES
M DIABÈTE MANQUE DAPPETIT H
S Très agréable à boire I Sa
9 Bout £i vin ncuYeao. n

M BU RM /\NN & Cu M
WL LOCLE. MÈ

Joutes pharmacies

L'office d'optique¦ '¦ >/

perrd-péter
g.EPAHCHEDBS , 9 - HEUCHATEL • .

corri ge, par le moyen de verres
i cfoirn i appropriés à chuq'ùc ceif ,

-torts les défauts de -ronfoi'mali.ô'n .
des yeux ,

myopie, ftpHrélrop ¦'
presbytie, astigmatisme ;" , .

straîj isme, etc.
de manière à ramener , autant que
possible, la vire normale et à la
conserver.

Examen de vue.gratuit. -' '
Verres < Uiii-lSifo> pour la

travail et la distance, Verres
c Fïen„aI », «Conserves ».

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

'.' • ' d'oculiste.
ATELIER .DE RÉPAnATIONS

Office des faillites -da Locle

tîiHËiïit
à remettre

i ,', f i

La boulangerie ot le café-restau-
rant d'HerinaniiiOppikofer, au
Voisinage , IJonts-de-Marte l (locaux ,
marchandises et agencement) sont
à-remettre.

Inventaire et •¦renseignements à
dispositi on au greffe , du paix des
Ponts et au bureau de l'office dos
faillites du Locle où les offrcs„cl.o,' reprise dëvrbnt 'étre déposées po\ir*:
le 25 janvier 1911.

.Le. Locle, 31 dôcembrij 1910.
Office des f a i l l i  les,

' Le préposé :
TV. Jeanrenand.
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Librairie-Papeterie |

3anes jjfttinger
NBÙGHATELi

A GENDAS
EpMiuflte ! 

.
Calendriers divers I

Registres \ , I
Livres de ménage Kaiser 1.30 I
Comptabilité de ménage I

Perret .' . . . . . 0.00 I
¦K— I ¦¦ F F 1 - f -_ H H M_ l  I— III I -M—l i l l l l l  I \

Atelier de eordoiuieric ^m
ALBERT GL0ÇKNEÈ m

Successeur de Cli. BISWANG HT, " m
I I , R U E  DU SEYON , U 

^
B

SPÉCIALITÉS DE CHAUSSURES JB
sur mesure , ponr la ville , la ¦ monta gne , etc. M:. % ' m

Chaussures orthopédiques ®̂ &̂

OCCASION EXCEPTIONNELIiE
ponr coniiseufs et pour magasins

A vendre , de gré à gré à de favorables conditions,  ragcnecnient
soigné d'nné eonnserio (banque , buffets, tables , bancs , etc.),
ainsi:que tout le matériel d'un laboratoire. — S'adresser
étude G. Etter , notaire , Neuchâtel.

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

Si vous avez besoin d'un bon piano ou cVun .harmo-
nium , adressez-vous en touîe confiance à * . ,:

^ v >v/r

Terreaux ! ou rue de l'Hôpital 7
la plus" renommée et la plus ancienne maison do la
Suisse romande. Fondée en 1804.

Toujours un choix de 50 instruments eu magasin.

Bon marché, conditions favorables

la laDiïp i ~û\m i MHILD r ma

manufacture les effets de laine, tricotés ou lissés et fourni t  des étoffes solides pour lïanrthes, -darnes et
jeunes gens. — Demandez tarifs et échant illons. ¦

N. B. — La fabrique , n 'expédie que dos draps inaïu i faclurés dans ses établissements. Elle possède-
des machines- spéciales poli r pré parer les effets de laine. ¦ ... ¦ ¦ ¦ 

Petits potagers
d'occasion et neufs

S'adresser à J. MKTZGEE
Viens-Chûtel 33

Se recommande pou r réparations
de potagers

B_a__Z B___r ;__.! _____________K-------B^bl__a__3giaa _-T--t» ĵy

GRANDE FABRIQUE . DE MEUBLES

A PFLUEGER & C°, ÏERNE , Kramgasse 10

Jetez, un ,coap-d'coil dans , nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabri que , et vous devez
dire , en ce qui concerne- choix ,
prix et qualité , qu 'ils sont. les
pin» .avantageux. Livraison
franc o.' " ' • '¦ II 216 Y

lie -frïoie de Morue. . .
Meyer, l r* marque connue

_Eisai_I^I©ia
d'Huile de foie de morue

aux hypophosp hites et g lyce 'rop hosphates
• „ ; combinés N ¦ ¦

Toniques , reconstituants recorn-
mandés cpriïme cure d'hiver ' pour
tous les enfants faibles ou rhàla-'
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEI,

A VENDRE
.çalise* d'àç:e, une * pension-fa-
mille et jeunes gens en pleine
prospérité , existant depuis de nom-
breuses années , dans l'un des plus
beaux quartiers de la ville de Neu-
châtel ; peu de loyer , prix modéré.
Adresser les offres sous II 2205) N"
a Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

* II IW, M_Bn_ff '____gi1«fH1im« mif ¦¦iii_w_wj t̂v^

A LA GLACIIN E fi
M jlcicf les panj çeb.r.éUoie cl polil 1« meubles M
1// B R U L A N T  I N C O M P H n A B l C U V '
vl suppnme f'otîoir et paille de fer \11
ï A H A A G  - laboro t ouc iniluslr ieJ j \
I . ¦ TRAUG I?5 ir l <:u c»ji.u ï

ninlaya vieux i .50 le lit.
Mahuja ouvert 1.25 » .
Vermouth Torino 1.20 » y

Vermouth ouvert \.— »
On reprend les bouteilles , h 20 et.

f in produits .'Espagne
MAGASIN COLOM

Hue du Seyon

B -LfLHiilJBai m ¦—i les l l l l  _—»

A vendre un bon billard , bon
marché. Hôtel de la Poste, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

--vowiiaœim n mmsm il i trm*tasatmPK-TBHEBE»J

OCCSSlûF
A vendre différents objets mobi-

liers, un porte-parap luie,  une tablo
do cuisine , une table pl iante ,  une
couleuse , ÏJffE FENOIJLli
cadre More/ , et une pèlerine poui
homme. S'adresser Côte 107, -rez-
de-chaussée. • -. -
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Fr. 10,000,000 = Mb, Fin, I09©0©,©0© or — FI. Moll. 4,8009000 '

de la

Amortissement en 56 ans — Remboursement anticipé total ou partiel non autorisé jusqu 'au 1er mai 1921

La «Fôrenings-Banlcen i Fin'and» a été fondée en 1862 ; son siège est à Helsingfors. Les lettres de gage sorties aux tirages et celles dont le remboursement aura été annoncé , seront périmées 15 ans cl les coupi
Aux termes du § 1 de ses statuts, le but de la Société est de s'occuper de toutes affaires de banque, conformément aux 10 ans après leur échéance. Les lettres de gage et les coupons qui n 'auront pas été présentés auprès des domiciles de paiement 5 ans a^

prescriptions de l'ordonnance souveraine du 10 mai 1886, régissant les affaires de banque exercées par des sociétés. leur échéance ne pourront être encaissés qu 'à la caisse de la Forenings-Banken i Finland à Helsingfors.
Le capital-actions de la Société au 31 décembre 1909 était de 24 millions de marcs lin 'andais or divisé en 240,000 La Forenings-Banken i Finland remplacera les lettres do gage, talons et coupons perdus ou, mutilés, pourvu qu 'il ne soient j

actions, de Mk. Fin. "100 chacune, entièrement libéré es. Dans Je courant de 1910, le capital-actions fu t  porté à 27 millions de Mk. Fin. par périmés et après déclaration judiciaire de l'annulation du titre à remplacer.
¦ ^'émission de 30,000 actions nouvel es de Mk. Fin. 100 chacune, au cours de 200 %. En cas de conversion de l'emprunt , la Forenings-Banken i Finland s'engage à désigner en Suisse et en Hollande des domiciles

Par suite de l'augmentation du capital-actions et de prélèvements sur le bénéfice de l'année 1909, les fonds de réserve ont été les lettres de gage pourront être converties sans aucun frais pour les porteurs,
portés en 1910 à Mk. Fin. 10,374,030.8a l<es lettres de gage sont garanties par gage spécial sous la surveillance et la garde d'i

Il a été réparti en dividendes : pour 1900 : 24%; pour 1901 : 25 o/0 ; pour 1902 : 27 %; pour 1903 : 15 n/o après que le capital- commissaire de l'Etat, qui est nommé par le Sénat Impérial. Ce gage est composé d'hypothèques
actions eut été doublé par un transfert des fonds de réserve; pour 1904: 15 %; pour 1905:16 »/o ; pour 1906 :17 %; pour 1907 :18 P/0 ; pour éventuellement, pour compléter le montant, de fonds d'Etats portant intérêts et évalués au maxiinu
1908:10 % après que le capital-actions eut encore été doublé par un transfert des fonds de réserve ; pour 1909.: 10 %. au cours de la Bourse. L<a valeur totale de ce gage doit dépasser d'au moins 10 ",.'0 le montant noiuin

Les actions de la Banque valent actuellement environ 250 %• des lettres de gage en circulation. Les hypothèques sus-mentionnées doivent , conformément aux règlements du serv
• Pour faire des prêts à longue échéance, la Banque a fait en 1895 une première émission de lettres de gage o '/-¦% dont hypothécaire de la Forenïngs-Banken i Finland , être prises sur des immeubles, assurés conlre l'incendie d'une manière permanente,

Mk. Fin. 9,270,680 86 trouvaient encore en circulation le 30 novembre 1910. dans la capitale de Helsingfors ou dans quelques autres des plus grandes villes de Finlande ; elles ne doivent pas représenter plus du 50
Suivant décision du 20 décembre 191-0 de sa Direction et de son Conseil d'administration, aiusi que des pouvoirs généraux qui lui de la valeur de l'immeuble taxée "par la banque ; toutefois ia banque est autorisée à consentir sur les maisons les mieux situées ù Helsingf

furent accordés par l'assemblée générale du 18 mars 1895, la Forenings-Banken i Finland émet, avec la sanction du Sénat Impérial de des hypothèques pouvant s'élever jusqu 'à 60 n/0 de leur valeur.
Finlande du 17 janvier 1911, Comme garantie des obligations qui lui incombent du chef de ses lettres de gage, la FSrcnlnj

.. . , _._._. __ .  . ._. _» — _ ~_ _._. _,. _. ,, , .̂_._v _> _._. Banken i Finland aflFectè lion seulement le gage contrôlé par l'Etat, mais encore la totalité de son avoFr. 10,000,000 = Mk. Fin. 10,000,000 = FI. Holl. 4,800,000 _w__*_, _«£im.
Lettres de gage 4 '/a°/0 de 1911 Forenings-Banken i Finland

qui ont été prises par un Consortium composé- du Bankverein Suisse, Bàle, de PAktiebolaget Stockho'ms Handelsbank, de la Slockhpïms ¦ 
. _ .,- .-.- .

Fnskilda Bank, Stockholm, de l'Amsterdamsche^ank 
et de la 

BaUque Labouchere, Oyens & Co., Amsterdam. Aux .termes dn prospectus cï-dessus, nous mettons en souscription publique :Cette émission a pour but de metire des fonds supplémentaires a la disposrtion.au service hypolhécarre de la Banque. - - .. . _- .. _ . .... .

Les lettres de gage sont au porteur, divisées comme suit : j Fl\ 10,000,000 == Mk. Fin. 10,000,000 Or ='
Fl. ' Hol. 4,800,000

2500 titres Lit. A. N»- i-2,500 à Fr. 2000 = Mk. Fia 2000 - FL non 960 lettres de gage 4 4/2 °/ 0 de la Forenings-Banken i Finland de 191
10000 titres Lit. B. N- 1—10,000 à Fr. 500 = Mk. Fia 500 = FJ. Holl. 240 i .  " '" - ' , -, . . _, - ¦ ¦ du 24 lanvier au 1er février¦ .. ,. ¦¦¦ 7- Elles.sont datées du 1" mai 1911 et portent intérêt à partir de cette date à 4 72 % l'an. Le texte est rédigé en allemand et en Vf ons su"vantes * rfranrais. IJCS lettres de gage portent la signature de deux directeurs et sont inunies d'un talon et de quarante coupons aux l" mai et 1er no- ' . . . .

-membre, dont ie premier échoit le 1" novembre 1911. 1O Le Ppix ae soa««rfp««» est de 9o «/„ moins intérêts 4 */,:*/„ du jour de libération au 1" mai 19:
Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 1" mai 1967 au plus tard, suivant plan d'amortissement imprimé sur les 2° Les domieiléa de souscription auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 % du montant sousci

'lires, par voie de tirages au sort annuels- au pair ou par rachats si le cours est au-dessous du pair. Le remboursement sera effectué au en espèces ou en valeurs négociables. a
moyen de 56 annuités fixes d'environ Fr. 491,800. Les tirages au sort commenceront en 1920; jusqu 'à celte date , c'est-à-dire pendant les 10 3° Les demande3 concernant le montant des coupures ne seront prises en considération que dans la mesure du possible,

premières années, l'amortissement annuel, conformément au plan, sera opéré par rachats, que le cours des titres soit ou non au-dessous 4° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; les souscripteurs en seront avises par lettre. Si
1 i . . . . . .... - * . -... '_ . ,. . . .." . I* s" montant des souscri ptions dépasse celui des titres disponibles, elles seront réduites proportioauelioment

Les tirages au sort auront lieu au mois de novembre à Helsingfors en présence d'un notaire et d'un délégué du Consortium, Les 5-La livraison se fera en xertifleats provisoires du Bankverein Suisse qui seront éçlûmgés plus tard sans frais contre (

ti tres sortis seront remboursables le 1" mai de l'année suivante. Toutefois la Forenings-Banken i Fin and se réserve le droit, à partir du titres définitifs,, jouissance I" mai 1911. .., "..",.. ,
¦té mai 1921, sous préavis de six mois, d'augmenter les amortissements ou de rembourser en une seule fois, ù une échéance des coupons, le 

: 6° 
J" "««ration des montants attribués doit avoir lieu du 6 février au 31 mars auprès du domicile qui aura, reçu la demar

solde de l'emprunt encore en circulation. m 
de souscription.

.
'.
'
. La publication des numéros des lettres de gage sorties pour le remboursement, ainsi que de celles qui, sorties à un tirage antérieur '° L ad^iSslon d« J emprunt aux bourses de Baie, Zurich et Genève ainsi qu 'à celle d'Amsterdam sera demandée,

n'auraient pas encore été présentées au remboursement, sera faite dans les journaux , officiels de Finlande et dans un journal de Bâle, " 7 .
Zurich, Genève et Amsterdam. Toutes les autres communications• relatives à cet emprunt paraîtront également dans ces organes de publicité. L'émission aura lieu en môme temps ù Amsterdam par l'Amsterdamsche Bank et la Banque Labouchere, Oyeas & Co, aEn cas d'amortissement par rachats, les lettrés de gage rachetées seront annulées le 1" novembre en présence d'un notaire et d'un conditions publiées dans cette ville,
délégué du Consortium et leurs numéros seront publiés dans les journaux susmentionnés. - l

¦ '- r  Bâle; Zurich, Saint-Gall et Genève, le 21 janvier 1911
Les coupons et obligations remboursable» sont payable» sans déduction d'Impôts finlandais "Rsi¥lfc'W_*_•_» _¦_ *Snii_-Aprésents o;» futurs, d'aucune sorte, chez fe Foren i ngs-Banken i Finland à Helsingfors ainsi que - - J_B_*_ul___ W t5_rt3_l_l. {^U.lw»t5

. . .  . Kons tenons des prospectus détaillés à la disposition des intéressés.a Baie \
â Zurich ( chez le Bankverein suisse. ¦ - ¦  ¦' '*" ' ~~ ——-———-

â Saint-Gall i ainsi que ses Agencesi et ses Bureaux dei quartier Les demandes de souscription seront re.;ùes sans frais aux domiciles suivants:
*l tf» P*I1 é* V_ * J ' ¦*¦ ¦ *- ¦-

.Amsterdam chez l Amsterdamsche Bank et NEUCHATEL : Banque Cantonale Ncnchâtcloise et 1.» €lia_x-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchàtel-ise, suec
, — - ! _ „ _ . • _. -> •.¦.¦,¦ _ . . ¦ ses bnrcanx correspondants dans le Banaua Fédérale S A -. -..chez la Banque I,aboncliere, Oyens & Co. canton. 

Banque l eueraie, &.A.
¦» 4t  1 jfc *¦< Perret & ^0.

à Helsingfors en Mk. Fin., en Suisse en francs suisses, en Hollande en FI. Holl. Un coupon .semestriel d'une lettre de gage de 2000 francs «ertuond & Co. p & CQ
e- Mk. Fin. 3000 = FJ. Holl. 960 sera payé en 45 fr. = Mk. Fin. 45 = FI. Holl. 21.60 et un coupon semestriel d'une lettre de gage de Bonhôte & ©«. 

Heutter & Co
500 fr. = Mk. Fin. 500 = FI. HolL 240 en 11 fr. 23 = Mk. Fin. 11.25 = FL Holl. 5.40, '- *°^

et 
* . »**_ ' .•• *  ̂ H Rieckel & CoI)nPa«qmer, Montmollin &, Co. **• "ICOKCI o. co.

Les lettres de gages présentées pour le remboureement doivent être munies de tous les coupons non-échus, sinon le montant des Perrot & Co. - " Bienne: Bankverein Suisse,
coupons manquants sera déduit de la somme du capital. Les titres cessent de porter intérêt dès la date à laquelle ils sont remboursables. JPury & Co. Banque Cantonale «le Berne.
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fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes , boîtes de jttms fj enrns , marpage au feu

Exécution de tous articles pour exjiéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Léon ]MLai*t«net, scierie, à Serrières.

Société suisse des Commerçants
SEC TION DE NE UCHA TEL

Jeudi 26 janvier 191 1, à PAula de l'Un iversité

MfRK illip et pie
SUJET :

Une graille Manufacture d'horlogerie
organisation technique

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
par M. H. Bilhler, professeur à lE:ole île commerce île La Cbanx-de-Fonds

LE COMITÉ
N.-B. — La galoric est fésci vue aux membres de la société, munis |

de la cocarde.

a^_@g-B^g«_ri^K'ë_^^«a«g^sgâs ̂ emé&màês^Mïs&s^i&mmn
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a PATINAGE « SKI
I ___J_UB«!JUI raoïiHADEi m TRAISBAH
ao . ___  i

Famille
Monsieur allemand cherche pen-

sion (eonnne seul pensionnaire)
dans famille pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser
offres avec prix à M. Kœnig, villa
Belle-Croix , à Romont. 1131 N

I M Pr-OMSNABt*"l
I ̂ _^^L^r_-_yç&u^3iONaj|

Il Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §
te d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions S8
E s'adresser directement à l'administrâ t on de la Feuille M
S? d'Avis de NeachAtel. Temple-Neuf 1. ' ^| — ** _ i

1 AUTOS-TAX S »Pte_4ii|
k ^ . .. . i

AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD
91. Lonîg Conlet, brasserie Terminas, vis-à-vis de la

nouvelle poste, a La Chanx-de-Fouds, a été coucessionné
par le Conseil fédéral à titre do

SOUS-AGENT
de 1'Agen.ce générale suisse d'émigration Kaiser & Cia,
ci-devant Louis Kaiser, Baie. 5256 S
i_i/-i__^ -̂i---afc_-_k„s---afe« -________i-i_---_-_-^te_--___i

BUREAU TECHNIQUE
ASfEUE STVDESR

Ingénieur civil
Saint-Honoré 3 - KEUCHAT-EI- - Téléphone 998

BÉTON ARMÉ

Soie iei liiif_ |Jerf uili Limited
Numéros des 170 obligations PERTIÎSOLA de 1000 IV.

sorties au tirage le 31 décembre 1910 pour être rembour-
sées au pair le 30 j uin 1911

29 528 1216 ' 1802 2300 2809 3112
57 550 Ï219. 1808 2823 282G 3415
Cl 573 1263 1809 2327 2874 3475'

68 584 1281 1830. . 2355 2893 3195
79 596 .1294 1837 2360 2903 sfll
99 U36 1296 1810 2456 2959 . 3ol.7
105 728 1308 1855. 2467' 3008. 3607 '

120 737 . .  1331 1883 2476 3010 . 3GÏ3
193 . 830 ; 1352 1905 2497 3021 8616
206 879 1363 1947 . 2504 3060 3686
210 933 1332 1999 2513 3128 3781
260 938 " Î419 ' 20Q2 2579 3131 3801
265 953 1458 2003 2581 " 3133 ' 3826
306 967 1554 2020 2582 3149 3869
310 991 1567 2054 2586 3155 3875
330 1000 1607 2060 2657 3160 3892
349 1007 1632 2061 2662 3190 3920
357 1050 1669 2129 2683 3202 3923
394 1090 1702 2159 2687 3208 3987
414 1118 1740 2168 2698 3213 3994
425 1123 1742 2193 2701 3.223
466 1131 1746 2244 2712 3243 ~
469 1170 1747 2250 2717 3247 ; —
478 1206 1752 2266 2730 3380 —
522 1210 1788 2276 2805 3410 —
Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. lo 30 juin I.9M et

cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & G'", et Pury & Cic, banquiers, à Neuchnàtel.

Gènes, lo 20 janvier 1911.
J^e Conseil d'administration.

La F EUILLE D'Ans DE JN E VC H A T E L
en v.ij Ji», 2 fr. 25 par trimestre.

Anla de "FUmversit-é
Deux causeries littéraires

sur

ROMAIN ROLLAND et son œuvre
p ar M. Charles BOUVIER

les vendredi 27 janvier et mercred i 1er février , à ii heures
Prix des places : Abonnements aux deux conférences H fr. ; Abon-

nements pour étudiants et pensionnats 2 ftv; Séance isolée 2 fr. ;'
Pour, étudiants et pensionnais 1 fr. 50. — Billets en veuto chez
Fœtisch frères S.A., magasin de musique, et à l' entrée de l'Université.

"fi_g"" 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. '/2 et de 2 à 6 heures. 

| Patinage «N? Colombier
I BELLE GLACE ' .
I -==¦ Ouvert le soir —____.
1 _9^" Vestiaire et Buffet "̂ Qj

organisé sous les auspices de la maison

OCH FRÈRES - 17, Faub. de l'Hôpital, Neuchât
Durée du cours : trois demi-journées.
Emplacement: Les Hauts-Geneveys.
Jours d'expériences : Les jeudis après midi.

Prix du cours : S francs
Horaire : Dép. gare Neuchâtel , 2 h. 12 après midi — j
. Inscriptions chez OCH FRÈRES, 17, faub. de l'Hôpi

ggg~ Uu cours spécial pour dames sera organisé si lo nomï
3St suffisant. - 

Dames trou vent  bon accueil au-
près do sage-femme. Discrétion ab-
solue. Conseils par correspondance
dans tous les cas. M m,! Swart,
Ceintu urbaan 121 , Amsterdam.

Leçons de Violoncelle
S'adresser rue J. -J. Lal leniaud l

3mc étage.
I

A ^3ALOYS F AVEZ
Prothèse dentaire

reçoit de 9 h. à 5 h.

Rue de l'Hôpital 2



La Foereniugs-Banken i Finland dont le
« Bankverein Suisse * émet en Suisse (voir aux
annonces) un emprunt de lettres de gage»
*'A %  de 10,000 , 000 fr., a élé fondée en 1862.
Son capital-actions entièrement libéré est de
2.7,000,000 fr. et elle possède deux fonds de
réserve qui s'élèvent ensemble à 10,371,030,86 fr.

A côte du département « Banque » propre-
ment dit , la Banque possède encore depuis
4895 un service hypothécaire. Au cours de
l'année de fondation de ce service il fut  émis
jiour la première fois un emprunt de lettres
de gage 'A % %  dont un montant de 9,279,680 fr.
BC trouvait encore en circulation le 30 novem-
bre 1910.

Le second emprunt actuel de lettres de gage,
qui est destiné à augmenter les disponibilités de
la Banque pour son service hypothécairc ,_ est
remboursable au plus tard le 1er mai 1967 au
moyen de S6 annuités suivant plan. Un rem-
boursement antici pé total ou part iel n 'est pas
Autorisé jusqu 'au 1er mai 1921. Les lettres de
gage sont garanties par gage spécial sous la
Surveillance et la garde d'un commissaire de
l'Etat , qui est nommé par lo Sénat Imp érial.
Ce gage est composé d'hypothèques et éven-
tuellement pour compléter le montant , de fonds
d'Etats portant intérêts et évalués au maximum
au cours de la Bourse. La valeur totale de ce
gage doit dépasser d'au moins 10% le montant
nominal  des lettres de gage en circulation. _

Le prix de souscri ption est de 93 % ,  moins
Intérêt -i % % du jour de libération au 1" mai
191L L'admission de l'emprunt aux Bourses de
Halo, Zurich et Genève , ainsi qu 'à celle d'Ams-
terdam , sera demandée.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 24 janvier
Les chiffres seuls indianent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale .190.— d 13t. de Nciicu. I X  100.— d
Banq. du Locle. G12.50)n » » 4% 100.— rf
Crédit foncier.. 620.—m » » 3X 93.50 o
La Neuchâteloi. —.— Oom.deNeuc. 4% 100.— _
CJàb. 61. Gortail . 420.— o » » 3)4 93.50

» * Lyon.. —.— Gli.-de-Foiuts4% —.--
Etab.Perrenoud — .— » 3« 93.— o
Papet. Serrières 170.—ô" Locla 4y ,  —.—
Tram.Neuc. ord. 300.—o » 3« —.—

» » priv. 515.— d Grôd.f. Nenc. 4% 100.25 o
Neuch.-Cb.aum. \0.—d Pnpet. Serr. 4% 97.— d
Imm. Chatoney. 520.— d Trom.Neucb.A% —.—

» Sand. -Trav. 240.—rf Chocol. lCIaus lX —.—
» Sal. d. Gonf. 200.—d S. 61. P.Girod5« —.—
» Sal. d. Gonc. 210.—d Pàt.boisDoux4 '4 —.—

Villamont —.— S.deMontép. 4 M —.—
Uellavaux —.— Bra'ss. Cardin.4 X —.—
Eta. Itusconi , pr. —.— Golorificio 4_ —.—
Socél. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Tantx d'escompte
Soc. d. Monlép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —
Kab.S.dflP .élec . —¦— Banq. Gant. 4 % —

Demandé Offert
Changes France 100.02 H 100.05M

i Italie 99.57 X 99.K7 K
Londres 25.30 3, 25.3 1-X

Neuchâtel Allemagne 123.55 123.G2!i
Vienne 105.25 105.32 «

BOURSE DE GENEVE, du 24 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3',idifféréC.F.F. 415.50m
Bq? Nat. Suisse 495.— V ?i ^en. à lote . 104.25
Banltver. Suisse 815.— *•_ Genev. 1899 . 508.—
Comptoir d'esc. 1000.- 4V.Vaudois 1907. ;>U. — o
Union fin. gen. 650.— Japontab.Is.434 100-5&»»
Gaz Marseille. . 691.50 Lots turcs . . . 22 —m
Gaz de Naples. 240.50m serbe . . . 4% -i31.—
lnd. geii.du gaz 855.-m Vi'-Gen. 1910 1% 510.—
Accuin. Tudor. 242.50m Gh.Pco-Suisse. 4o9.50
Electro Girod . 420.— Jura-S., VA'.i 471.—
Feo-Suis. élect. 52 1.25 Lpmb. anc. S« 290.—
Mines Bor priv. 4350.--  o Mérj d. ilal. 3% 362.— o

» » ord. 3850 — o Bq. h. Suède 4».; oOS — o
Gj ifsa. parts . . 3000.— Gr.fùn.égyp. anc . 338.—
Khansi «Jiaf&ï . 51.75 ; » _»» nom. 27i.—
Chocol. S. gén. 437,50M „ J ¦ Stoltlï.4% 490.—
Caontcli. S. fin. 3'22.7â S-'fin Fr.Sm.4s Mo.—
Coton.Ros.-Frà. 9lC— <>a_ Nap.-92 5 •{- 612.— o

„,. , . Fco-S. élect. 4îi 487.50Obligations Totis ch.hon.4« 518.-m
îli C. defer féd. 944.50. Tab. portug. 4 % 498.—
i'.', féd. 1900 . . 103.60 Ouest Lum. 4« 502,50m

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

BOURSE DE PARIS, du 24 janvier 1911. Clôture.
3% Français . ,.| 97.35 Suez 5495.— .Brésilien 4 % 91.30 Rio-Tinto . . . 1740.—
Ext. Espag. 4% 94.35 Ch. Saragosse . 419.—
Hongrois or 4 V. 96.—. Ch. Nord-Esp. 402.—
Italien 5% 102.85 Métropolitain. . 630.—
k ',% Japon 1905. —.— Boléo ..... . —.—
Portugais 3% 64.72 Giiartered . .- .- • 46.—
hVs Busse 190f. —.— De Beers . . . 473.—
5% Russe 1906. 105.55 East Rand'. . . 131.—
Turc unifié 4 ',', 94.05 Goldfields . . . 150.—
Banq. de Paris. 1850.— Gœrz 34.25
Crédit l yonnais. 1511.— Randmines. . . 220.—
Banque ottom . 704.— Robinson. . . . 200.—
Union parisien. 1147.— Geduld 37.—

Cours île clôture des métaux à Londres (23 j anier)
Cuivra Etai.i Fonta

Tendance... Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 55 8/0 190 5/. 49/1 «
Terme 50 0/3 190 12/6 49/8 tf

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 29 10/ . —
Zinc : tendance lourde , 23 17/ti , spécial 25 2/6. —
Plomb : tendance faible , anglais 13 7/G, espagnol
12 18/9.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , z fr. 25 par trimestre.

__jag______M_-----_-----_----M---g----B--M

Partie financière

ETRANGER
Patrouille attaquée. — Une bande

d'hommes armés ont attaqué en pleine rno de
Lodz (Pologne russe), une patrouille de quatre
agents de police. Un agent a été lue, aenx
autres blessés grièvement .

Un chauffeur d'autobus lynche
par ses voyageurs. — L'autobus 41-B.,
piloté par le chauffeur Eugène Level , quittait
la station du Trocadéro, à Paris, et se diri-
geait vers la gare de l'est. Tout semblait bien
aller, lorsque» rue de Cbaillot , les voyageurs
subirent un choc terrible et furent projetés
Iea uns sur les autres ; à la suite d'un trop
brusque coup de volant, le lourd véhicule va-?
nait de heurter le trottoir.

Les passagers étaient à peine remis de leur
émotion qu'une nouvelle collision se produi-
sait; c'était une voilure que l'on avait accro-
chée ; il n'y avait pas eu grand mal, mais les
voyageurs commençaient à maugréer conlre
la façon de conduire de leur chauffeur. Ils se
livraient à leurs observations , lorsque , en tra-
versant les Champs-Elysées, un choc plus vio-
lent fut de nouveau éprouvé. Cette fois, l'ac-
cident était plus grave. L'autobus avait
tamponné le fiacre 3051, dont le cocher, Fran-
çois Godel , âgé de 54 ans,domicilié rue Saint-
Domini que, avait clé projeté sur la chaussée,
où il demeurait inanimé.

Ce nélait trop ! Furieux , les voyageurs des-
cendirent et se ruèrent sur Eugène Lev3l,
qu 'ils arrachèrent de son siège. Hommes,
femmes, enfants, tombèrent sur lui à coups
de pied, de poing, de canne et de parapluie !
Ce fut un lynchage en règle; et, quand les
agents, accourus, réussirent, non sans peine,
à arracher le malheureux à la fureur popu-
laire, Level était dans un piteux état ; ses
vêtements étaient en loques, son visage ne
formait plus qu 'une plaie saignante el l'on
dut le transporter dans la pharmacie où se
trouvait déj à. François Godel qui, lai, était
sérieusement blessé.

Chute de deux aviateurs. — Lundi
après midi avait lieu à l'aérodrome de San
Rossoro, à Pise, nn concours d'aviation. Après
plusieurs vols, l'aviateur Cobianchi en aeffec-
tué un nouveau avec le général commandant
la brigade de Pise comme passager.

Le biplan s'élevait à une hauteur de 100
mètres et se /dirigeait vers Pise quand , à la
suite d'un coup de vent , il tomba. Le général
a reçu de légères blessures à la figure. L'avia-
teur a une fracture de la jambe gauche ; il a
été transporté à l'hôpital. Le général est ren-
tré à Pise en voilure.
B Grève originale. — Les sages-femmes
du Puy (Auvergne) viennent de se mettre en
grève. La raison de cet incident est que l 'as-
sistance médicale gratuite donne aux méde-
cins 30 francs pour une délivrance, alors que,
pour la même opération , elle attribue seule-
ment aux sages-femmes la somme de cinq
francs.

Celte disposition a amené des revendica-
tions qui se sont traduites par une visite au
préfet. L'affaire n 'a pu être réglée.

Un enfant qui a six mères. — Un
cas de parenté que l'on rencontre très rare-
ment existe à Andenelle (Belgique). Le petit
Albert Deet, âgé de six ans,a encore sa mère,
la mère de sa mère et la grand'mère de sa
mère et, en plus, la mère de son père, la mère
de la raèié de son père et la mère du père de
son père.

Accident de chemin de fer. — Une
grave collision s'est produile lundi matin ,
entre Hopkinstown et Pontypridd (Pays do
Gall), sur le Taffs-Wales Paihvay entre un
train de voyageurs et un train houiller. Plu-
sieurs vagons du train de voyageurs ont été
démolis. D'autres ont été renversés. Plusieurs
voyageurs sont ensevelis sous les décombres.

Suivant les dernières nouvelles , onze cada-
vres ont été retirés des décombres. Parmi les
morts, on signale trois membres du conseil
exécu ti f de la fédération minière dès-Galles
du Sud qui se rendaient à la conférence na-
tionale des mineurs, à Londres.

L'affaire de Houndsditch. — Au mo-
ment d'enterrer lundi , dans le cimetière de
llfort, les deux assassins de Houndsditch ,
Fritz et Josef , le pasteur a prolesté énergi que-
ment. Il a déclaré que c'était un outrage à la
décence publique que de les enterrer dans le
même sol que les deux policiers assassinés.

Les cercueils sont restés sur le corbillard
en attendant des instructions. ¦*

Etrange !

LA VIE A MOSCOU
(. De notre correspondant spécial)

Ligne droite , s. v. p. !
Pendant que tous les pays de l'Europe fai-

saient construire leurs réseaux ferrés, la Rus-
sie était restée stationnaire et dans l'expecta-
tive. En effe t ce n 'est qu 'en 1SÔ2 que fui
inaugurée la première ligne de, chemin de fer
russe ; c'était au déclin du règne de Nico-
las I" qui mourut en 1855, pendant la guerre
de Crimée. Cette ligne est celle de Saint-
Pétersbourg à Moscou. Les ingénieurs , char-
gés d'en faire le tracé, avaient fait «des plans
fort beaux sur le pap ier» . Pensant que cette
voie devait naturellement desservir, dans son
parcours, les villes importantes qui se trou-

vent entre les deux capitales de 1 empire, en-
tre antres la grande ville de Tver, ils avaient
établi et dessiné leur plan en conséquence.
Admis à l'audience imp ériale ils étalèrent
leurs proj ets sous les yeux de Nicolas qui y
j eta un coup d'œil pendant un instant , en
écoulant l'ingénieur en chef, puis, voyant que
Je tracé de la ligne présentait forcé contours,
il prit une règle, l'appli qua sur le plan entre
Saint-Pétersbourg et Moscou et, la suivant
d'un coup de crayon , traça une ligne droite
on disant : «Etablissez-moi une ligne comme
celle-ci ; je n 'en veux pas d'autre ; arrangez-
vous pour cela». Et ainsi fut fa it. Aujourd'hui ,
grâce à cette ligne droite , vons partez, par
exemple, à 4 h. environ , de Moscou et vous
arrivez ù Saint-Pélersbourg le lendemain
entre 8 et 9 heures du matin ; or c'est un par-
cours de G00 verstes (626, km. 4).

Nous sommes à Moscou et nous allons par-
tir pour Saint-Pétersbourg ; nos bagages sont
prêts. Le schweitsar (suisse, concierge) de
l'hôtel a reçu de nous l'ordre de faire avan-
cer deux izvozehiks dont plusieurs attendent
toujours les voyageurs aux abords des grands
hôtels. Un de ces cochers transportera nos
bagages, l'autre se chargera de nos augustes
personnes. Pour arriver plus tôt à la gare
nous aurions pu engager des «likatchs» , traî-
neaux atlelés de chevaux de luxe, fringants et
pleins de feu , mais ce luxe se paie très cher,
car pour la moindre course ces cochers soignés
exigent doux roubles (5 fr. 32) et comme nous
avons du temps devant nous, nous nous con-
tentons de deux automédons ordinaires.

Nous sommes en plein hiver — 18° R au
thermomètre, n 'importe , l'air est pur et, bien
garantis conlre le froid par nos pelisses dont
le col relevé jusq u'au-dessus de nos têtes nous
protège on ne peut mieux contre le vent et les
tourbillons de neige, nous voila partis. Après
un trajet d'une demi-heure nous arrivons
devant la gare Nicolas. L'horloge de la tou-
relle du bâtiment indi que l'heure dé Saint-
Pétersbourg qui relarde de '/s h. sur celle de
Moscou. Toutes les gares do l'empire ont
l'heure de Saint-Pétersbourg. Vis-à-vis de la
gare Nicolas, en contre-bas, se trouve celle de
Riazan ou du sud , à côté celle de Jaroslaw
ou de l'Est; à une autre extrémité de la ville
il y a encore la gare de Brest ou de Sraolensk,
ou de l'Ouest, où se rendent les voyageurs
pour Varsovie, Berlin , Paris, Vienne, etc.

Noos voici arrivés devant la gare; une cen-
taine de traîneaux alignés attendent l'arrivée
des trains; les cochers, debout près de leurs
chevaux , sont emmitouflés de touloupes oua-
tées ou fourrées, descendant jusqu'aux pieds ;
de leurs mains gantées ils se battent les del-
toïdes à tour de bras pour combattre le froid ;
leurs preds et leurs jambes sont enfoncées
dans d'épaisses bottes de feulre appelées
«valinkis».¦, Un perron d'une dizaine de degrés précède
la porte de la gare ; sur l'escalier les porte-
faix officiels attendent les voyageurs qui ont
des bagages ù faire porter. Tous sont en ta-,
blier blanc et portent une plaque numérotée
sur la poitrine. L'un d'eux vient à nous pour
prendre nos bagages et nous le suivons. C'est
lui qui va faire enregistrer nos malles ; c'est,
lui qui prendra nos billets quand la caisse
sera ouverte ; c'est lui qui ira nous choisir(
une bonne place dans le vagon, nous n 'avons;
qu 'à l'attendre en prenant un verre dé thé ou
nne autre consommation au buffet des 1™' et
2""" classes. Les passagers de 3M" ont leur
salle d'attente dans l'autre aile de Sa gare ;
pénétrons-y. Là, buffe t et salle d'attente ne
font qu 'un. C'est une grande halle asphaltée,
pourvue de bancs et do tables; sur les bancs,
des hommes, des femmes sont étendus, som-
nolant en attendant que la caisse soit ouverte;
au comptoir du buffe t, des ouvriers, des
paysans, des soldats, prennent un petit verre
d'eau-de-vie avec un concombre salé ou un
«bulerbrodt», tranche de pain avec un mor-
ceau de fromage par-dessus, morceau de sau-
cisson, une tranche de pain et une sardine,
ou bien, après avoir avalé leur petit verre, ils
prennent dans des saladiers ad hoc, une four-
chelée de choucroute , de salade aux bettera-
ves, aux pommes de terre, aux carottes ; ces
fourchetées sont gratis et vont avec lé petit
verre. Les salles d'attente des 1"' et 2""' clas-
ses sont des salons capitonnés, mais le hall
de 3m* classe est en rapport avec le public qui
y afflue , c'est-à-dire qu 'il est malpropre, rem-
pli d'épluchures de pommes, d'oranges, de
saucisson, etc., que ces gens mangent sur le
pouce.

Nous retournons dans noire salle d'attenté.
Elle est pleine de voyageurs qui attendent
l'ouverture des porles. Elles s'ouvrent enfin
ét> conduits par notre portefaix nous allons
prendre posesssion de nos places ; nos petits
bagages y sont déj à. Nous réglons notre
homme — c'est à volonté — il nous remercie,
nous salue en ôlant sa casquette, nous sou-
haite un bon voyage et s'éloigne.

Ding ! c'est le premier retentissant coup de
cloche ; tous les voyageurs entrent en vagons,
accompagnés de leurs amis ou parents ; d'au-
tres restent devant leurs compartiments ; dix
minutes se passent puis : ding I ding ! avant-
dernier coup ; c'est lo moment de la sépara-
lion :

«Trennung ïst unser Los ; Wiedersehen un-
ser Hofnung!» disent les Allemands. «La sé-
paration est dans notre destinée; le revoir
notre espérance» .

Notons en passant que personne ne peut
accompagner quel qu 'un j usqu'au train en
parlance sans avoir préalablement payé 10
copecks à l'employ é qui garde le passage.

Ding ! ding ! ding ! c'est le dernier signal :
le train va partir. Le mécanicien — le machi-
niste, disent les Russes — envoie un coup de
sifflet strident; le chef de train en fait autant
et le convoi s'ébranle lentement eh laissant
fuser la vapeur par les tuyaux d'échappement ;
nous voici en roule sur la ligne-droite de
Moscou à Saint-Pétersbourg.

Les lignes ferrées russes sont plus larges
que les autres ; conséqueraraent un train prus-

sien, autrichien on roumain ne pourrait péné-
trer en Russie. Les vagons sont très larges,
d'une commodité, d'un confort qu 'on ne re-
trouve pas non plus dans les autres pays et
en passant de l'un à l'autre vagon, par les
plates-formes, on parcourt tout lo train ; les
vagons dé 1"' et S311" classe sont pourvus, a
droite , d'un couloir sur lequel s'ouvrent les
coupés et les compartiments.

Comme, en Russie, les distances à parcou-
rir sont immenses, l'intérieur des vagons est
agencé en vue do la couchée ; ainsi dans cha-
que compartiment ce qui sert de dossier pen-
dant la j ournée est relevé horizontalement
une fois la nuit venue et repose sur deux
tringles de fer; il n'y a plus alors qu 'à se his-
ser sur ce plateau pour s'y étendre sur sa cou-
verture et son coussin et l'on est en repos
j usqu'au lendemain , sans être dérangé, sauf
quand une nouvelle brigade-équipe prend le
service du train , auquel cas il faut exhiber de
nouveau son billet au nouveau conducteur. Il
y a ainsi une partie des voyageurs qui dort
au-dessus de l'autre comme dans les 2""" clas-
ses des paquebots. Le train s'arrête-t-il un
certain temps à une station pourvue d'un
buffet? Les voyageurs de V" et 2m" classe
vont s'attabler pour déjeuner ou dîner, mais
ceux de 3m" classe, moins fortunés, ont leurs
provisions avec eux. Ils courent au buffe t des
3-" classes où il y a touj ours un énorme sa-
movar en ébullition et, pour deux copecks,
remplissent d'eau bouillante leur théière de
mêlai, puis reviennent dans leur comparti-
ment, font infuser leur thé (ou leur café) et
déballent leurs victuailles pour leur repas
qu 'ils font ainsi tranquillement sans avoir
besoin de mettre, comme au buffe t, les mor-
ceaux doubles pour ne pas manquer le départ
du train.

Les employés des lignes ferrées russes sont
très polis avec tous les voyageurs, riches ou
pauvres, et si vous priez votre conducteur de
vous réveiller lorsque le train louchera votre
station il n 'aura garde de l'oublier. Il va sans
dire que quoique ^ous ne lui deviez rien
pour cela, vous êtes touj ours libre de lui pas-
ser une pièce blanche (d'argent) comme pour-
boire. Les chemins de fer russes ont une
vitesse moyenne de 45 verstes à l'heure (en-
viron 48 km.)

Nous voici arrivés à Gatchina, l'une des
résidences imp ériales; bientô t nous allons
voir à l'horizon émerger les bulbes dorés des
cathédrales de Saint-Isaac et de Kazan qui
sont les princi pales églises de la capitale.
Nous sommes partis de la gare Nicolas : nous
arrivons également à la garo Nicolas, non loin
de la Perspective de Newsky.

Ad. OTHENIN-GIRARD.

.1 SUISSE!
Le colonel Geilinger. — C'est en ren-

trant à Winterthour d'une séance du Grand
Conseil qui venait de se terminer à Zurich,
que le colonel Geilinger est mort subitement
frappé, dans le train, d'une attaque d'apo-
plexie. La triste nouvelle, rapidement répan-
due, a causé à Winterthour un grand émoi.

Le colonel Geilinger était président de la
ville depuis trente-deux ans ; il lui avait rendu
d'éminents services dans la crise financière
qu'elle avait traversée à l'occasion de la fail-
lite de la «Nationalbahn » en 1877 et avait
consacré dès lors sa vie et ses talents d'admi-
nistrateur au relèvement de la prospérité de
sa cité natale. Il était à Winterthour univer-
sellement aimé et respecté : riche, généreux,
bienfaisant, célibataire, il s'était voué tout
entier au service public. II n était pas seule-
ment président de la ville, mais administra-
teur de la banque de Winterthour, député au
Grand Conseil, député au Conseil national ,
membre du conseil d'école cantonal, membre
du conseil d'administration des C. F. F., co-
lonel divisionnaire. Il siégeait dans le comité
central de la société suisse des carabiniers et
trouvait encore le temps de s'intéresser à
une foule de choses, à la musique entre au-
tres. Dimanche soir encore, la veille de sa
mort, il faisait sa partie de violon dans un
concert d'orchestre à l'église paroissiale. La
«Nouvelle Gazette d« Zurich», ea annonçant
la mort subite de cet homme infatigable et
d'une constitution dont la robustesse semblait
défier l'assaut des ans, parle de surmenage.

L'importation du bétail. — L impor-
tation du bétail, au cours de l'année dernière,
a atteint des proportions inconnues jusqu'ici.
La valeur du bétail importé est montée à 62
millions de francs, contre 47 millions en 1909.

BALE-VILE. — La police sanitaire de Bâle
a confisqué un envoi de soixante hectolitres
de vin falsifié et l'a fait verser au ruisseau.

ARGOVIE. — On signale une crise dans
l'industrie de la paille, qui fait vivre tant de
gens dans le canton d'Argovie. Les comman-
des n'arrivent pas et les ateliers chôment.

ZURICH. — La ville de Zurich proj ette de
créer de vastes installations pourpompei l'eao
du lac nécessaire à l'alimentation. Le proj et
comporte deux étapes ; on installerait d'abord
des appareils estimés suffisants pour les be-
soins grandissants , j usqu'en 1925 ; à cette
époque-là , on doublerait les installations de
façon à être en mesure de suffire aux besoins
j usqu'en 1950. Il en coulerait 8 millions.

— Lo docteur M. Kunz interpellera le con-
seil munici pal de Zurich , au suj et des mesures
qu 'il pense prendre pour créer et subvention-
ner un bureau gratuit , où les classes pauvres
pourront se renseigner en matière de droit.

— Samedi malin , une cohorte d'agents de
police venus de Zurich , sous la conduite d' un
jug e d'instruction extraordinaire , est arrivée
à KIolen , où les policiers, qui avaient reçu
des instructions «ad hoc», se.sont aussitôt pré-
sentés au domicile des divers membres du
conseil d'administration de la caisse indus-
trielle en déconfiture. Chacun des adminis-
trateurs a été gardé à vue, en attendant la

perquisition domiciliaire que venait faire le
juge instructeur.

La perquisition faite, le juge d'instruction
a saisi et emporté toutes les valeurs et tous
les titres qu 'il a trouvés, et il a notifié aux
banques un avis de séquestre général sur les
créances et objets quelconques appartenant
aux administrateurs.

SCIIAPPHOUSE. — Les dames du village
de Lohn, dans le canton de Schaffhouse, sont
en ébullition ; Il y a bien de quoi I Le j ournal
local a publié une correspondance dans la-
quelle elles sont prises à partie à cause de
leurs talents culinaires. «A Lohn , dit l'article
en question,on cuit la poule avec les plumes».
Mais les accusées ne se le laissèrent pas pour
dit. Usant du droit de réponse, elles envoyè-
rent au journal un article salé dans les règles.
«Votre correspondant , écrivirent-elles, est un
veuf qui a reçu déjà tant de «paniers » de nos
filles, qu 'il pourrait faire concurrence à un
vannier;aussi lui souhaitons-nous une femme
qui cuise non seulement la poule avec les
plumes, mais tout le poulailler avec!»

L'autre se le tint pour ditl
SAINT-GALL. — La commission du musée

national des Polonais, à Rappcrswil, a décidé
de transférer la bibliothèque nationale, conte-
nant 80,000 volumes, à Lemberg. Le trésor
de guerre de 200,000 francs et les grandes col-
lections nationales resteront au musée du châ-
teau de Rapperswil.

— L'administration de la caisse pour les
crises de la broderie a décidé, vu la mauvaise
marche des affaires de broderies, d'ouvrir les
caisses et de faire emploi des fonds.

VAUD. — On a trouvé lundi soir sur la
route de Valloibe à Ballai gues le corps de
M. Lucien Rochat, des Chaibonnièrea , âgé
de 68 ans, qui était venu â Ballaigues pour
affaires. Il a succombé à une congestion cau-
sée par le froid.

GENEVE. — Le parti conservateur et le
parti radical de droite (philibertin) se sont
entendus, lundi soir, pour faire une liste
commune en vue des élections au conseil ad-
ministratif et au conseil municipal , en rem-
placement de M. Piguel-Fages, nommé con-
servateur du musée de l'Ariana.

Le candidat au conseil administratif sera
M. Schutz, professeur au collège, radical de
droite, et le candidat au conseil municipal
M. Fernand Turrettini , fils du conseiller na-
tional. . . • « ..>

— On annonce la mort de M. Jeantet, direc-
teur du «Courrier de Genève». Né en 1839,
M. Jeantet était directeur de ce j ournal depuis
1869. Il était ancien secrétaire du cardinal
Mennillod et a j oué un très grand rôle dans
la lutte du kulturkarapf .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Du Rhône au Rhin
Une assemblée fort importante a eu lieu

vendredi soir à Bienne. Tous ceux que la
question de la navigation intérieure préoccupe
ont tenu à assister à'cette réunion publique
ou tout au moins à lire les comptes-rendus
détaillés qu'en ont publiés les j ournaux. Peut-
être vos lecteurs ne trouveront-ils pas inujilei
que j e relève ici — en un résumé très bref —
les différente points traités vendredi passé
dans la salle du Conseil communal de la cité
biennoise.

Il s'agissait avant tout d'examiner les pro-
j ets présentés par les entreprises Bertschiuger,
d'Aarau et Locher de Zurich pour rendre
l'Aar navigable de. Bienne à Coblenz. Cette
petite ville — qu 'il ne faudrait pas confondre
avec la cité allemande, laquelle se trouve
également sur le Rhin — est située à la fron-
tière nord du canton d'Argovie, au confinent
de TÀar et du Rhin. Elle constituera une des
étapes du voyage Genève-Bàle, par eau. Car
ce qu'on a discuté à Bienne, c'est la question
de la navigation du Rhône au Rhin.

Ainsi que vous le savez sans doute, le par-
cours Genève-Coblenz a été divisé en trois
tronçons, qui font chacun l'obj et d'une étude
indépendante. Il y a Genève-Bienne, par
Entreroche, Biennè-Olten et Olten-Coblenz.
L'assemblée de l'autre soir avait pour but
d'examiucr el d'apprécier les proj ets présentés
pour les deux derniers tronçons. Les études
de MM. Bertschinger avaient porté sur le par-
cours Bienne-Olten, celles de MM. Locher sur
le tronçon Olten-Coblenz; Je rappelle pour
mémoire que l'étude du parcours Genève-
Bienne est poussée très activement par le
bureau de l'association romande pour la navi-
gation du Rhône au Rhin, lequel a son siège
à Lausanne.

De l'intéressant exposé des différents ora-
teurs, il ressort que les usines installées au
bord des voies fluviales jouent un grand rôle
pour la navigation et qu 'il faut compter avec
elles comme avec un facteur très important.
Et ces usines, dans les contrées industrielles
qui bordent l'Aar, sur tout son parcours à
travers le plateau , sont nombreuses, qu 'elles
appartiennent à des corporations , à des com-
munes ou — plus rarement — à des particu-
liers. Les projets présentés vendredi soir tien-
nent compte des installations de ces usines —
écluses, canaux de dégagement — dans la
plus largo mesure, souvent ils les mettent à
profit.

Il serait trop long de suivre les auteurs des
proj ets clans les considérations techni ques
développ ées par eux à l'assemblée. Mais un
simple détail suffira à faire comprendre de
quelle envergure est l'entreprise. Sur le par-
cours de Coblenz à Olten, il ne faudra pas
moins de treize écluses. Le tronçon est de
51 km. On se figure ce que cela représente de
travail et d'argent Sur ce même parcours,
les ponts existants pourront être conservés, à
l'exception de celui de Wildegg et de celui
d'Olten. Il y aura , en outre, bien entendu , à
établir des quais de déchargement, dés canaux

de garage et foule d autres installations secon-
daires qui se développeront au fur et à mesure
que s'agrandira le trafic par voie fluviale. A
Olten même, qui sera pour la navigation un
centre aussi importan t que sa gare l'est au-
j ourd'hui pour le trafic ferroviaire, on sera
obligé de construire un port vaste et commode,
dont l'emplacement a déjà été désigné. Il va
sans dire que quais de débarquement et ports
seront reliés par le rail à la station de chemin
de fer la plus voisine.

Sur le parcours Olten-Bienne il semble que
l'on ne rencontrera pas moins de difficultés;
à mesure quel'on se rapproche du Seeland.tou-
tefois, le lit de l'Aar devient moins capricieux
et depuis l'embouchure de l'Emrae jusqu 'à
Bienne, la navi gation pourra se faire aisé-
ment. De Olten jusque-là il y aura — pour les
constructeurs, bien entendu , de grosses diffi-
cultés à surmonter. Près de l'usiné électrique
de Wangen devra être installée l'édite la plus
haute de tout le parcours ; il s'agira également
de surélever les ponts, la voie ferrée qui fran-
chit le canal sur une passerelle devra être
déplacée, car on modifiera quelque peu lo
cours du canal, lequel fait une courbe trop
brusque. Le tronçon à partir d'Attisbolz don-
nera également du fil à retorire aux ingé-
nieurs. Sur une longueur de 800 m. environ,
le courant est très rapide et le lit du fleuve
semé de bancs de gravier.il faudra donc faire
d'importants travaux de dragage et de dé-
blaiement. Ainsi que j e le disais plus haut,
le dernier tronçon — embouchure de l'Emme
à Bienne — est beaucoup plus favorable et les
bataux pourront accoster sans difficultés aux
quais de chargement, A noler encore que les
ponts de Soleure devront tous être surélevés.

En ce qui concerne le port de Bienne, on a
dû renoncer à l'établir au bord du lac, ceci
pour des considérations techniques et l'on
proj ette de créer des quais de déchargement
en amont de l'écluse de Nidau. Cela, toutefois,
ne serait que provisoire et plus tard l'on éta-
blirait à Bienne un port plus vaste et mieux en
rapport avec le trafic

Telles sont , très imparfa i tement et très
brièvement résumées, les grandes lignes du
proj et exposé à l'assemblée de Bienne. L'en-
treprise est énorme et il est certain qu'elle
exigera des deniers publics do très gros sacri-
fices. Il ne faut pas être grand clerc, en effe t,
pour concevoir que des installations du genro
de celles que l'on proj ette ne vont pas sans
grandes dépenses. Mais, à en croire les spé-
cialistes et les économistes, les avantages quo
le pays, son commerce et son industrie retire-
ront de la création de ces voies fluviales com-
penseront, et amplement, les sacrifices faits,
si durs puissent-ils être. Telle a semblé avoir
été l'opinion de l'assemblée de Bienne, qui a
accueilli avec beaucoup de faveur les exposés
des ingénieurs chargés d?étudier les moyens
de réaliser ce grandiose proj et.

RéGION DES LACS

Grandson. — La Munici palité de Grand-
son, dans sa séance du 23 j anvier, a enregistré
un legs de 6000 fr. fait à la ville comme fonds
de construction d'un établissement de bains
publics, par Mme B. Ray-Zangger, décédée à
Grandson le 19 j anvier dernier. Mme Ray-
Zangger a, en outre, fait des legs en faveur
dé diverses œuvres de bienfaisance, 1400
francs au total. - ' • ' •• ' ¦

Bienne. — Lundi, M. Rénold Kocher,
directeur de la fabrique Kocher, a été arrêté»
et conduit a Bienne, où il est retenu en déten-
tion préventive.

M. Burri, président du tribunal de Frau-
brunnen , le nouveau juge d'instruction pour
l'enquête pénale dans l'affaire de la banque
populaire, a commencé ses fonctions à Bienno
et est actuellement occupé à l'étude des actes
réunis jusqu'à présent, qui forment déjà un
très volumineux dossier.

Nidau. — Des vols par effraction se com-
mettent depuis quelque temps à Nidau. Der-
nièrement, des voleurs ont pénétré dans la
boulangerie Brenzikofer et y ont enlevé une
assez forte somme d'argent. Dans la nuit de
samedi à dimanche, entre 12 h. 30 et 4 h. 30
du matin, une autre tentative de vol par
effraction a é.té commise à l'auberge du Lion.
Les cambrioleurs paraissent travailler promp-
tement; une grande vitre a été coupée au
moyen d'un diamant, puis enlevée sans en
laisser tomber le moindre débris. Cependant,
le chien qui se trouvait à la cuisine aboya , ce
qui mit les voleurs en fuite.

Neuveville. — M. Fichier, sommelier,
en séjour à l'hôtel Bourguignon , à Lignières,
s'est fracturé une j ambe, samedi après midi ,
en se lugeant sur la route du château. 11 a été
transporté à l'hospice Montaga. ¦

Bflr Voir la suite des nouvelles à la page sfe.
i — 

Mrpni|]tI(fM insomnies, maux ae tète,
luniiUlEliS. gnerisoa certaine par
ta OËPHALINE, te
plus suret le plus eff icace des antinêvral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies PETIT AT, pharm Yverdon.

ï_a Hernie
Tous ceux qui sont atteints de hernie savent

combien l'hiver leur est funeste. Sous l'action
do la toux , la tumeur s'accroît ot les bandages
ordinaires deviennent bientôt impuissants. Lo
hernieux véritablement soucieux do sa santd
prend ses précautions. Il sait qu 'il existe un
baudage d'une extrême puissance et cependant
d'une très grande douceur , seul capable da
maintenir n 'importe quelle hernie dans n 'im^
porte quelle position , quel quo soit l'effort ,
C'est lo bandage gant du D- BARREliB , 3, Bd.
du Palais , Paris. Cet appareil , inventé entière-
ment par un médecin spécialiste, est le seul
qui soit conçu sur des données rigoureuse-
ment scientifiques. Sa réputation est mondiale.
Il est applique dans lo monde entier par 86
succursales et vient d'obtenir le diplôme d'hon.
neur à l'Exposition do Bruxelles.

L'essai gratuit du bandage gant du ï>
BARRERE sera fait par le direclôw? mémo d«
la Maison BARRERE, de Paris ,

à. Neuchâtel, chez M. R_ber , handagiste !
place de l'Hôtel de - ville , le jeudî îiS janvier.

Le bandage BARRLHvE est anplicyi j  tffWn
l'année à l'adresse ci-.tes6ua. H j' fi *

Promesses de mariage
Jules Suter , voiturier, Soleurois , et Marie-

ftosine Erismann , demoiselle do magasin , Ar-
govienne, tous deux a Neuchâtel.

Roj bert llerren , magasinier , Bernois , et Emma
Pcttcr, cuisinière , Fribourgcoise, tons deux à
Neuchâtel.

Frédéric-Louis Choffat , monteur de boîtes ,
Bernois , à Neuchâtel , et Amie-Constance Bon-
jour née Kohli , Ncuchàteloise , à Bienne.

Naissances
'.''.{ "0. Emma-Ida , à Emile-Oscar Schumacher ,

emp loyé G.l' .l' ., et à Lina née Weyermaun .
21. Eslher-Irma , à Frédéric-Alfred Poyct ,

¦employé O.F.F., et . à. Berthe-Julia née Sandoz.
?l. Fritz, à Fritz Bourquin , horloger , et à

Lilly-Ol ga née 'Walchli..
î'i. Alice-Marie-Sophie , à Louis-Antoine

Richard , forgeron , et à Marie-Sophie née Steiner.

Décès
51. Anna-Maria née Acschbacher , ménagère ,

épouse de Jacob Lutui , Bernoise, née le
ïâ août 1817.

22. Charles , fils de Ar thur  Smith et do Marie-
Louise née Biencmann , Ang lais , né lo i" fé-
vrier  1009.

ETAT-CIVIL jy iEtJCIIATÎL

Portugal
L'équipage du croiseur «Candido Reis» , ar-

rivé à Lisbonne , a un congé de quatre mois
avec solde, soi-disant pour récompenser les
.services rendus à la république ; en réalité
parce qu 'on redoutait une mutinerie des ma-
telots mécontents de n 'avoir pas reçu la récom-
pense qu 'ils espéraient . Le Portugal est en
proie à une crise commercial e très grave.
Beaucoup de négociants ferment leurs maga-
sins. Le gouvernement espagnol a envoyé à
la frontière une nuée de policiers en civil.

CJrèce
Le colonel Lapathiotis , qui fut ministre de

la guerre d'août 1909 à j anvier 1910, a élé ar-
rêté avec quelques sous-ofliciers. On ignore
les charges relevées contre lui.

Egypte
Mobamed-Farid , président du parti natio-

naliste, a été condamné à six mois de prison
pour avoir publié la préface d'un volume sé-
ditieux.

POLITI QUE



CANTON
La Sagne compte actuellemen t 1479 ha-

bitants, soit 3 de plus qu'en 1910.
Chézard-Saint-Marfin. — En j anvier

1910, Chézard avait une population de 1090
habitants ; il y a eu légère diminution au cours
de l'année écoulée; Chézard compte actuelle-
ment 1077 habitant s.

Valangin. — De 508 en janvier 1910, le
chiffre de la population est descendu à 486
cette année ; diminution , 22.

Couvet. —La semaine dernière , M. Gol-
liez, instituteur à la Nouvelle-Censière, sur
Couvet, faisant en skis la descente dite «En
bas Mouron» , fit une chute malheureuse pro-
voquée par une clôture qu 'il n 'avaitpu éviter ,
et se cassa .un bras. Avec stoïcisme, il se ren-
dit seul directement à l'hôpital de Couvet où
on lui.mit son bras dans un appareil; et il pri t,
le lendemain , le chemin du retour dans ses
solitaires pénates , où quel ques j ours de repos
lui étaient ordonnés. Mais, dès le premier
j our de la semaine, M. Golliez , réintégra sa
classe et,: à-v ses- élèvos ;heureux de le revoir,
il donne courageusement ses leçons avec un
bras en écharpe.

La Chaux-du-Milieu. — Le recense-
ment de la population de La Chaux-du-Mi licu ,
fait en janvier 1911, accuse 654 habitanis,
conlre 689 en 1910; diminution 35 habitants.

La Béroche.— Notre correspondant de
Gorgier nous informe que le Conseil do pa-
roisse a accordé 200 francs, et non 100, pour
le portail da cimetière.

Le Locle. — On sait que le pasteur Ja-
quier a été victime d'un accident de ski ; sa
maladie a clé l'occasion d'un incident très re-
marqué, et qui prouve les bonnes relations
existantes entre les Eglises. Dimanche, en
effe t, le pasleur Comtesse, do l'Eglise indépen-
dante, a prêché à l'Eglise nationale pour obli-
ger son collègue. :

Entendu au tribunal. — Au rôle de
l'audience d'un de nos tribunaux de district
'on appelle la cause N'importe Qui contre
M"" Qui se prend de ,Tout.

Le président à N'importe Qui. — Recon-
naissez-vous avoir: trai té Madame de... cha-
meau, à deux reprises devant*é^ins,,Jt i_ .̂ ,";
' N'importe Qui. — Oui, -Monsieur Te pré-
sident. • ' ,. \ 'z ^M&%ks
"Le président. — Vous êtes alors; condamné»
à dix francs d'amende.

N'importe Qui. — Dites-moi , Monsieur le
président , si j e serais condamné au cas où je
dirais Madame à un chameau ?

'Le^président. -— Evidemment pas et du
reshr je n 'ai pas le temps de répondre à vos
Questions bizarres., Allez, retirez-vous I
' 'N'importe .Qti i,. saisissant son chapeau se
campe alors devant la plaignante et lui faisant
sa plus gracieuse courbette lui dit: «Madame,
j e vous salue!»

L'auditoire s'esclaffait ... tandis que, très à
son aise N'importe Qui sortait , heureux , après
cela , de payer 10 francs.
; . Authentique !

Frontière française. —Là population
de Morteau se livre depuis quelques j ours au
sport du patin sur la glace du Doubs, près du
Çpnt de la Seigne. ?

Lundi soir, quatre jeunes gens s'étaient
aventurés à un endroit où. , la surlace gelée
n'est pas très solide;.,soudain la glace céda
fions leur poids et bus quatr e furent précipi-
tes

; 
à là rivière. Les Férsonhés présentes se

portèrent à leur secours et réussirent, au
moyen d'une écharpe, à retirer , deux des
j eunes gens qui se cramponnaient au bord du
trou. ;

Quant aux deux auj res qui avaient disparu
$ous la glace, on ne les revit pas. Leurs cada-
vres n'ont été retrouvés que quel ques heures
plus tard ; Les victimes étaien t âgées de 15 et
17 ans? "

NEUCHATEL
Diplôme. — La commission de 1 école

polytechni que fédérale a délivré le diplôme
d'ingén 'reur ' à M. «reanneret , de Neuchâtel.

Lés courses de Chaumont. — Les
courses annuelles de Chaumont , dont l'avant-
pro'gramme vient de paraître , sont fixées au
dimanche .5 février. Ces épreuves promettent
une réussite comp lète. Les inscri ptions s'an-
noncent en nombre et les organisateurs tra-
vaillent avec entrain. \

La piste est excellente et sera aménagée , le
cas; échéant , pour satisfaire les plus difficiles
rien ne sera-laissé au hasard et toutes les rrie-
sures,' pour sauvegarder la sécurité des cou-
reurs et du public , seront prises, assure le co-
mité.

Double voie et gares neuchâte-
loises. — La direction générale des C. F. F.
demande au conseil d'administration des
Ç. F. F. un. crédit de 2,030,000 fr. pour l'éta-
blissement d'une seconde voie de Saint-Biaise
î» Neuveville , et pour l'agrandissement des
stations de Saint-Biaise, Cornaux , Gressier
et Le Landeron.

B/uisiciens et critiques

Genève, le 22 janvier .
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un enfant de Neuchâtel , qui est
lesté attaché à votre ville par ses plus beaux
souvenirs de j eunesse, de vous faire part de
quelques réflexions qui lui sont venues à la
suite du récent et regrettable incident survenu
entre.la critique et le public de Neuchâtel.

Ayant habite .Zurich^ .puis Genève, j'ai, eu
quelquefois l'occasion de comparer les criti-
ques musicales de ces deux vi,îles. avec Neu-
.chàtel, et dois déclarer en toute sincérité que
:1a critique de Neuchâtel me paraît tenir le
record de la sévérité. Sans doute la critique a

le droit, le devoir même, d'être franche. Elle
peut tout dire, bien entendu , à condition tou-
tefois de ne.j amais blesser; mais elle est im-
prudente à mon avis lorsqu 'elle se sert de ter-
mes trop afûrmalifs , et cela d'autant plus
qu 'elle ne peut , en toute conscience, au risque
de se tromper elle-même, s'ériger en juge su-
prême. Elle doit simplement rendre compte
de ses impressions momentanées, et cela avec
un tact extrême.

Le criti que doit redoubler de prudence
lorsqu 'il n 'est pas du métier , car un homme
qui n 'est pas du métier ne peut faire loi dans
le domaine éminemment délicat de la musi-
que. Et si par surcroît le criti que faisait son
compte rendu d'après une répétition générale,
sans avoir assisté au concert comme cela pa-
raîtrait s'èlro produit à l'occasion du dernier
concert de la Société chorale, il y aurait lieu
de s'en étonner , pour ne pas dire plus.

Dans une petite ville, où chacun se connaît ,
se coudoie tous les jours , le moindre blâme
infligé publiquement à une personnalité en
vue, est plus sensible que dans une grande
ville, où tout s'oublie au fur et à mesure des
événements. Plus la ville est petite plus je con-
çois l'idée d!une grande famille qui doit se
seconder, s'encourager, et en faisant cela, la
critique pourrait faire plus de bien en faveur
de l'avancement d'un art , qu'en se livrant à
des considérations parfois secondaires, et sou-
vent bien inuliles.

Veux-t-on savoir dans quel esprit on est à
Zurich et à Genève vis à vis des autori tés
artistiques dirigeantes?

A Zurich et à Genève on met un artiste de
mérite à la tête d'une institution musicale, et
puis... on a t confiance » en lui. Cet artiste
peut ne pas toujours être extraordinaire , mais
cette inégalité forcément inévitable , humaine ,
ne fera point baisser pour cela le baromètre de
la critique. Après tout le chef d'orchestre n'est-
il point un haut fonctionnaire , élu par une
maj orité artistique, qu'il faut respecter, en-
tourer de toute sa confiance, comme nous le
faisons pour un fonctionnaire d'état, un ma-
gistra t.

Que cela doit être déprimant , décourageant
à la longue, de sentir que tout le travail que
l'on fait avec conscience et amour, estaccueilii
sans plaisir! Aussi faut-il comprendre M. Rœ-
'th'îisbciger lorsque, lassé par trop de petiis
^oiips cJtj ginglés, il s'exile volontairement
• _^in.%ili^B; où 

son art est 
incompris. La cri-

tique; de 'A iBchweizerische.Musikzeitung »
Isen^e^*l8dr;*été la goutte d'eau qui a fait
déborder le vase. ' -" '¦ ' .

Celle démission, croyez-le bien , chers amis
de Neucbâiel , a retenti sur tout le monde
musical de la Suisse, où M. Rôthlisbergor,
comme homme et comme artiste j ouit d'une
considération aussi grande que légitime. La
Société chorale à remporté 'sous son' drapeau
des succès qui ont' fait époque dans l'esprit
de tous les musiciens qui ont eu le plaisir de
la voir à l'oeuvre, et, pour ma part , j e n 'ou-
blierai j amais la manière distinguée avec
laquelle M. Rôihiisberger à préparé à deux
reprises mon « Neuchâtel-Suisse ».

Pardonnez-moi , Monsieur le rédacteur ,
d'avoir été si long, mais comme les intérêts
musicaux de Neuchâtel me tiennent à cœur,
j ô n 'ai pu m'empêcher de faire sonner prie
cloche, qui , si elle est sans portée, peut éven-
tuelieirient'suggérër à d'autres plus compétents
que moi dès idées de bienveillance et de jus-
tice pourle plus grand bien de l'avenir musi-
cal de Neuchâtel, que votre serviteur ne croit
nullement compromis, :éi l'on consent de part
et d'aufre à'mettre touj ours un ' peu.;, d'huile
dans les rouages.

Agréez,- Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions respectueuses.' ; ' ' - ¦ ; ' ¦

JOSEPII LAUBEB.

fLe journal réserve son opinion
a l 'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Vins naturels et vins artificiels
Le 20 j anvier 191.1.

Monsieur le rédacteur,
La réponse de M. le chimiste cantonal aux

différentes correspondances parues dans votre
estimable j ournal, sous la rubri que ci-dessus,
n 'a pas le don de m'éclairer beaucoup. Dans
ce dédale de lois et d'arrêtés, j e dirai mieux ,
dans ce labyrinthe ou ce fouillis, que chacun
interprète à sa manière, il est très difficile ,
pour ne pas dire impossible , de se créer une
opinion bien définie sur ce qui est permis ou
ce qui est défendu. . . . .

M. le chimiste cantonal envisage les choses
à son point de vue spécial , mais il peut être
permis aux intéressés, qui sont j ournellement
aux prises avec les difficultés que leur suscite
un élat de choses aussi instable, de ne pas
être de son avis. Il nous dit bien que tout cou-
page de vins naturels avec des piquettes doit
être déclaré comme vin artificiel . En ceci nous
sommes pleinement d'accord avec lui , mais
où nous ne le sommes plus, c'est quand on
autorise la présence de vins rouges et blancs
naturels dans les caves où il y a également de
la piquette ! Quelles garanties veut-on que
l'acheteur ait dans de telles conditions?

Chacun sait, en effet, que la piquette se
consomme rarement seule, mais j'obj ecterai à
M. le chimiste cantonal , que ces coupages se
faisaient bien avant l'entrée en vigueur de la
loi et que celle-ci avait spécialement pour but
de mettre un frein aux abus qui se commet-
taient. Il y a au moins un côté plaisant dans
tout ceci , c'est qu'avant l'introduction de la
loi et de l'aveu même de ceux qui vendaient
ces vins, les piquettes amélioraient certains
vins naturels, tandis que maintenant ce sont
les piquettes qui ont besoin d'être améliorées !
Les fait - on moins bonnes qu'auparavant?
Mystère, pour les profanes!
. Admettons,, puisque . c'est, maintenant . un
fait, avéré dans le canton de Neuchâtel, qu'il
sera permis dorçnayant . de vendre des vins
naturels coupés avec des vins artificiels et de

les offrir sous cette dernière dénomination ,
mais, qui nous prouvera qu'ils seront facturés
comme tels, puis, qui nous dit que le négo-
ciant , qui cumulera ces deux genres de négoce,
j ouira, dans les autres parties de la Suisse
qu 'il fait visiter par ses agents, de la même
immunité que dans noire bon canton de Neu-
châtel !

Quant au rôle de délateur qu indique M. le
chimiste cantonal , il répugnera sans doute
à bon nombre de né gociants d'en user. Cela
rentre plutôt dans les attributions des inspec-
teurs cantonaux et locaux , mais c'est une mis-
sion bien délicate , qui demandera beaucoup
de tact et de doigté, car, sur la foi de rensei-
gnements mensongers, on pourrait causer un
grave préjudice aux commerçants honnêtes.

Non , à mon humble avis, lous les remèdes
préconisés seront pires que le mal, tant que
l'on n 'aura pas extirp é radicalement du marché
des vins tout ce qui n'est pas naturel ; en d'au-
tres termes, tant que l'on permettra la fabri-
cation du vin artificiel, sous quel que forme
quo ce soit. Jusqu 'alors il coulera sans doule
encore beaucoup d'eau sous les ponts (p lut au
ciel que ce soit plutôt de la piquette). 11 ne
servira ' à rien de pousser des cris d'alarme ,
serait-ce même d'orfraie, et j e persisterai à
rester UN IGNORANT NON CONVAINCU.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai sous les yeux la lettre de M. Jeanprêtre ,

chimiste cantonal , que vous publiez dans votre
numéro du 20 courant , elle no m'a ni con-
vaincu , ni rassuré et pour des raisons mul-
ti ples que j e me permettrai de résumer aussi
brièvement que possible.

M. Jeanprêtre ne doit pas ignorer , ce qui
est le secret de polichinelle , qu 'en prévision
des mesures décrétées par ia législation fedé-
rale,un certain nombre de nos «drogui stes» se
sont arrangés à continuer leur lucratif mé-
tier en dédoublant leur raison sociale, un des
associés reste chef de la maison de »vins» ,
l'autre s'inscrit carrément comme fabricant ,ce
qui ne les empêchera nullement d'entretenir
des relations suivies et de marcher la main
dans la main , donc l'art. 186 est habilement
tourné,car le même voyageur de cette maison
double offrira du vin de marc et du vin soit
(disant naturel. ¦..- , - i - ,; ;

Il sera touj ours excessivement difficile de
sévir conlre lés fraudeurs , négociants en
Vins, cafetiers , épiciers, car ces gens-là ne
isont pas si naïfs'que de placer leur « cuvée
de réserve: » dans les locaux où chacun peut
pénétrer , les arrières-magasins et arrières-
caves sont plutôt indiquées.

En ce qui concerne le résultat des analyses,
nous sommes, et pour ' cause, terriblement
sceptiques et nous prétendons que malgré les
hautes capacités de nos chimistes cantonaux ,
il leur est des plus difficile de conclure , car le
fraudeur est arrivé à un tel degré de rou-
blardise qu 'il ajoute à sa mixture des ingré-
dients chimiques qui se trouvent dans le jus
de la vigne et à l'appui de noire dire il nous
serait facile de citer le nom d'un négociant en
«vins» qui se vantait , il y a quelques années,
d'avoir fait analyser un coupage de p i quette ,
qu 'il allait lancer dans le commercé, lequel
avait été déclaré «vin naturel ». ¦ • > ¦ '

Uri autre cas encore plus typ ique : Je me
suis laissé dire qu 'une délégation avait été
envoyée, par la régie fédérale des alcools.saùf
erreur , éh Grèce et à Munie, d'où provenaient
des quantités de vins vendus en Suisse a dés
prix; dërisoîrôs;*:ceà messieurs découvrirent
une fabrique dé Vin montée "sur un très grand
pied, ils prélevèrent, des ' échantillons et les
firent analyser en Suisse par trois chimistes,
le résultat fut identique : «présente la compo-
sition d'un vin naturel». '

Pour toutes ces raisons et bien d'autres,
qu 'il serait trop long d'énumérer ici , nous
avons poussé un cri d'alarme et nous ne pou-
vons reprendre courage malgré les explica-
tions de M. Jeanprêtre , et nous ne voyons,
qu 'un remède, c'est celui de l'interdiction de
la fabrication et de la vente des piquettes et
autres saletés analogues.

Que tous les négociants honnêtes s'unissent
pour combattre et signaler la fraude et obtenir
enfin même poids et même mesure pour
chacun.
. Si on ne leur , donnait pas satisfaction , il
pourrait bien se produire un mouvement pro-
testataire violent , genre manifestation en
Chamagne , aux cris' de «la piquette au ruis-
seau» .

LE NéGOCIANT EN VINS N " 1.

Secours aux vignerons
; Peseux, le 20 j anvier 1911.

Monsieur le rédacteur , .
Veuillez me permettre , par l'cnlrcmise de

votre honorable j ournal, de demander à nos
édiles communaux sur. quelles bases ces mes-
sieurs se sont fondés pour faire la répartition
de la somme qui a été accordée aux vignerons
de Peseux, comme part des bénéfices de la
venle des fleurs de bienfaisance , lors des der-
nières j ournées d'aviation à Planeyse.

Quelques vignerons seulement ayant pro-
fite de l'aubaine offerte, il me semble, ainsi
qu 'à bon nombre de mes collègues, qu'une
répartition égale et générale , comme cela s'est
fait dans d'autres communes, eût été beau-
coup plus j uste et eût évité bien des criti ques,
attendu que ce n'est pas seulement quatre ou
cinq vi gnerons qui ont été lésés duran t le
cours de l'année dernière, mais bien la tota-
lité. .

Tout en vous remerciant , recevez , Monsieur
le rédacteur , l'assurance de ma parfaite con-
sidération. UN JEUNE YKlNERON .

De la lumière, s. v. p.
J^eoçhàtel, Ie-24 j anvier 1911, y

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi'.ï__**v0u3 demander; iee^Uê

l'on attend poqt éçlairqr là patinoire du Mail?
Probablement un accident^qut" _îors donnera
uhe'î'dëe.

Est-ce que peut-être l'édilité compte tou-
jours sur un clair de luno?

Il est regrettable qu 'il faille , chaque , fois
réclamer pour si peu de chose !

Veuillez agréer , etc.o r  » «

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le mouvement champenois

Le gouvernement a décidé mardi de pré-
senter les mesures relatives à la Champagne
vilicole, sous la forme d' un proj et de loi
séparé, dont il demander ait le vote d' urgence.
Celle décision est très approuvée dans les
milieux parlementaires.

On sait que le gouvernement avait précé-
demment l'intention d'incorporer à la loi de
finances ces mesures qui visent à enrayer la
fraude. On. a fait remarquer à M Briand que
la loi de finances ne serait votée que dans
deux mois environ , que l'apaisement en
Champagne n 'était que relatif , et qu 'il était
dangereux de soumettre à une épreuve nou-
velle et inutile , la patience des vignerons
champenois.

Il-est probable iqué lo proj et sera très pro-
chainement déposé et qu 'il ne rencontrera pas
d'opposition.

— A Ludcs (Marne) des vignerons fêtant la
saint Vincen t, ayant vu passer un camion ,
l'entourèrent. Les camionneurs durent se reti-
rer précipitamment en s'engageant à ne plus
rien transporter. Les vi gnerons parcoururent
ensuite le village en chantant la <Champe-
noise».

Un autre incident a eu lieu dans la mati-
née de maidi à Ambronnay. Les vignerons
ne cessent de monter la garde devant le cel-
lier de la maison Boquillon et ils ont emp ê-
ché le départ de plusieurs pièces de vin. Le
représentant de la maison a fait annoncer à
son de caisse que les transports de vin se-
raient suspendus. Il a fait murer toutes les
portes des celliers. Les vignerons ont par-
ouru le village en chantant la «Champe-

noise » .
Cabinet français

Mardi , au conseil des ministres , le ministre
des finances a fait connaître que les dépenses
qu 'entraîne .l'application du régime de rétro-
activité aux retraites des cheminots ne dépas-
sent pas 177 millions au lieu de 200 millions
précédemment prévus.

. Le ministre de la marine a été autorisé à
déposer un proj et de loi pour la commandé à
l'industrie privée de deux nouvelles unilés
navales du type «Jean-Bart », de façon à as-
surer leur mise en chantier en temps opportun.

Le Conseil a décidé de demander à la
Chambre d'inscri re la discussion du pro-
gramme naval à son ordre du j our aussitôt
après le voto de la loi de finances.

La R. P. en France
On mande dé Paris au «Journal de Ge-

nève » :
• La prise en considération des amendements
de M. Painlevé par la commission de la ré-
forme électorale a causa une très vive émotion
parmi les proportionnantes , surtout parmi
ceux qui ne font pas partie du Parlement.
Aussi une réunion des bureaux de toutes les
associations qui se sont donné pour but le
triomphe de la réforme électorale a-t-elle eu

.lieu. ' • : ¦• -. - '¦¦'
¦¦¦

\ M. Painlevé s'est efforcé de "justifier sa
i fameuse idée de rapparcntem.ent.-Il a été sou-
:tenu .par quelques ¦députés, 'notamment P?-r
IM. Joseph Reinaeh , qui ont déclaré que.de
grandes concessions étalent , nécessaires et
affirmé que la maj orité proport 'onnaliste à la
Chambre était chancelante. . . .

En revanche , plusieurs personnalités extra-
parlementaires et parlementaires — et surtout
M. Jaurès — ont combattu à fond un amende-
ment qui , selon eux , ruinerait en son principe
même la R. P.

Manifestement , la grande maj orité des per-
sonnes présentes étaient d'accord avec M.
Jaurès.
î D'ailleurs , le comilé exlraparlementaire de
la R. P. avait fait connaître par avance son
opinion en déposant un ordre du jour con-
damnant l'amendement Painlevé et déclarant
que son adoption rendrait impossible toute
propagande dans le pays.

Cet' amendement sera mis aux voix dans
une prochaine réun ion , après qu'on aura
entendu quel ques personnalités encore.

• Il est possible que devant ce mouvement de
l'opinion , la commission du suffrage universel
,dc la Chambre revienne en arrière.

Mais cela n 'est malheureusement pas assuré,
-car on estime. de plus en plus probable que
M. Briand essayera de profiter du trouble où
a été j etée la maj orité proportionnante pour
'grouper une maj orité faite d'anti propor tiou-
nalisles hésitants. v

Affaires grecques
Selon des informations de source aulori-

sée.l'an'estation du colonelLapathiotis .ancien
ministre de la guerre , et de six sous-officiers ,
a été ordonnée par le ministre de la guerre à
la suite de différents actes d'iudisci pline.

Les sous-officiers en question , mécontents
au suj et de leur admission à l'école de guerre ,
tenaient nuitamment des réunions suspectes
et prolongées dans la maison du colonel Lapa-
thiotis ; ils avaient adressé une pétition au roi
contre l'intention attribuée au gouvernement
d'interdire do nouvelles admissions à l'école
dessous-officiers.

Selon le j ournal «Patrie» , ils avaient décidé
de déserter dans le cas où leur protestation
serait mal accueillie et de prendre du service
à l'étranger. Dans les cercles d'officiers , on
considère cette affaire comme dénuée d'im-
portance.

La situation en Arabie
Le ministère de la guerre publie un comniu-

"'niqué officiel dont le passage essentiel affirme
quet^aïd-Idriss poursuit la proclamation de
TYémen eh principauté autonome. Le gouver-
nement turc, s'il le faut ,'enverra 60,000 hom-
mes dans l'Yémeiv

L

Dans les cercles diplomatiques"et-..-dans les
milieux militaires, on estime que la-révolte.
arabe constitue un grand danger -pour la su-
prématie de la Turquie dans l'Arabie orien-
tale.

L'ennemi possède des lignes de retraite
immenses. Il entrera donc rarement en con-
tact avec les troupes et les conditions climaté-
riques et autres ont paralysé j usqu'ici toute
action de la part de la Porte.

Idriss, le chef de l'insurrection , qui est âgé
de 17 ans, et dont les ancêtres sont orig inaires
de Tunis , est un homme très intelligent , par-
faitement instruit , de manières distinguées,
qui est au courant de ce qui se passe dans le
monde. Son princi pal bot est le rétablissement
du khalifat arabe.

L exécution de Kotoku
On annonce deTokio que le docteur Kotoku ,

sa femme et les douze anarchistes condamnés
à mort pour avoir consp iré contre la vie de
l'empereur du Japon et des membres de la
famille impériale ont été exécutés mardi dans
leur prison.
La navigation sur l'Elbe et le Danube

La commission de l'agriculture s'est réunie
mardi à Vienne.

Le député Schrammel a rapporté sur sa
motion au suj et de la perception d'un droit
de navigation sur l'Elbe et le Danube. La
motion demande que le gouvernement fasse
connaître aux gouvernements des Etats alle-
mands les points suivants : 1° L'Autriche en-
tend maintenir la convention du 22 jui n 1870
sans qu 'il y soit apporté aucune modification.
2° Le gouvernement autrichien estime que la
perception d'un droit de navigation sur l'Elbe
et sur le Danube est contraire aux principes
du droit international. 3° Le gouvernement
autrichien est prêt à soumettre la question à
un tribunal d'arbitrage au cas où des diver-
gences de vues devraient s'élever quant à
l'interprétation de la convention précitée.

M. Weisskirchner , ministre du commerce,
déclare que le gouvernement allemand a clai-
rement exprimé son intention de respecter
les droits de l'Autriche, basés sur ses traités
antérieurs. L'institution d' un tribunal arbitral
pourrait faire douter de la solidité du droit et
affaiblir par la suite la situation de l'Autriche.
La question des taxes à prélever sur le Danube
n 'a donc rien à voir ici, et le ministre propose
de n 'en pas tenir compte.

Le ministre a répété que le gouvernement
est prêt à faire respecter les droits qui lui sont
assurés dans les conventions relatives à la na-
vigation sur l'Elbe.

L'article premier de la motion du rappor-
teur a été adopte avec un amendement. L'ar-
ticle 2 exprimant l avis que le prélèvement
des taxes de navigation sur l'Elbe est con-
traire aux traités antérieurs a été également
adopté. L'article S a été repoussé.
—! 1 — ¦___-- m _______¦«_ ! 

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du café . — A la suite de la

hausse extraordinaire des prix , 00% environ
depuis le mois d'août , les marchands de café
en détail de la Suisse se voient obligés d'éle-
ver'ïe prix du café eh détail à partir du 1" fé-
vrier de 20 centimes par demi-kilo. La qualité
le meilleur marché du café torréfié sera à l'a-
venir de 1 fr. 20 et le café vert lé meilleur
march é sera de 1 franc le demi-kilo.
J. VQI postal; -^:Un envoi d'argent expé-
dié par un négociant de Bulle n 'étant pas par-
venu à destination on a découvert qu'un
j eune , commis de poste de la Gruyère s'étai t
laissé entraîner depuis quelques temps à la
suite de pertes faites au j eu à différentes irré-
gularités. Il a été révoqué. Une enquête est
ouverte. Les parents du voleur qui sont à leur
ase ont offert immédiatement le rembourse-
ment des sommes volées et ils se portent éga-
lement garants pour ce qui pourrait être dé-
couvert. . . . .

Conservateur indélicat. — Un pro-
cès sensationnel s'est ouvert devant le tribu-
nal correctionnel de Munster (West phalic).
L'anti quaire Hermann et le conservateur ad-
j oint du musée national , Victor Batteux , sont
accusés d'avoir remplacé de nombreuses piè-
ces très précieuses du musée, par d'habiles
imitations et d'avoir vendu les originaux.

AVIS TARDIFS
-- ' ¦ - -— —= ¦¦ -r

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, dès 8 It. y3

GRAND SPECTACLE

Incendie au Val-de-Travers
Couvet, 25. — Hier soir à G h. '/ï, un incen-

die a complètement détruit une habitation
rurale avec buander ie attenante , appartenant
à M,u° Marie-Hé.ène Rosset , à la Prisc-Prévot
sur Couvet.

On manquait totalement d'eau ; le mobilier
a été en partie sauvé.

Le feu a pris dans la grange on ne sait
encore comment ; l'immeuble était assuré
pour la somme de 25,000 francs.

La peste
Pékin, 25. — Après l'arrivée des médecins

anglais et de mille soldats chinois , les rues de
Foudj abian ont élé dépavées et soufrées.

A Kharbin, la mortalité s'accroît consla-
ment.

. Un grand nombre de cadavres sont chaque
j our recueillis dans les rues.

Cheminots italiens
Rome, 25. — Dans la nuit de lundi à mardi,

le train de Milan à Rome, dans lequel se trou-
vaient de nombreux députés, s'est arrêté sou-
dain en rase campagne. Les voyageurs se
mirent aux portières pour s'enquérir du motif
de l'arrêt. Ils viient un grand transparent
illuminé avec des falots et portant ces mots :
« Lès cliomihots attendent. » Le train repartit
ensuite.

.J Le- même incident s'est ' produit au train
^AHitJôhè'r 16- "lï ĵw^'èn't jroT (a'it :celte 'ibïs "la

-4¦ '¦-
'. " " • ' ¦ : ': ¦ - - . ' - / . - - . -- . . .. - : ¦

phrase suivante:,» Les cheminots «ont prêts a
aborcter jte -m^istfj esules travaux publics. »

Des •Sep'êciies signalent que des incidents
analogues se sont produits sur différente»
lignes.

Des réunions de cheminots ont eu lieu ré-
cemment à Gènes , Pise et LivoUrne. Les che-
minots déclarent que les augmentations de
salaire proposées par le gouvernement sont
insuffisantes.

Ils invitent le comité central de la fédéra-
tion à prendre des mesures énergi ques pour
faire aboutir leurs revendications.

Les conspirateurs japonais
Tokio, 25. — L'exécution de Kotoku et do

ses comp lices a commencé mardi à 8 heures
du matin ; elle s'est terminée à C heures do
l'après-midi seulement , cai il n 'existe qu 'uno
seule potence dans la salle d' exécution.

On assure que tous les condamnés sont
morts en braves ; les exécutions ont eu lieu ù
huis clos.

Les journaux no contiennent aucun détail
et presque aucun commentait c.

Les victimes
du tremblement de terre

Saint-Pétersbourg, 25. — D'après les
chiffres officiels, ÏS76 indigènes et 14 Russes
ont péri lors du tremblement de terre de Bou-
kara.

Dix mille familles sont dans le dénuement;
enviro n 1500 Khirgiscs et Kibitkes sont éga-
lement dans le besoin.

La Camorra
Home , 25. — Los allusions des j ournaux

aux dessous politiques du procès des camor-
ristes napolitains , jugés en ce moment k
Vitcrbc , visent les services rendus à des
hommes politiques par le prévenu Rapp i.

Rapp i a gardé toutes les lettres , les plus
petits billets et jusqu 'aux cartes de visite qui
lui ont été remis par des politiciens.

Tous les pap iers saisis chez Rapp i ont été
déposés entre les mains du juge d'instruction ;
dans ces pap iers figurait une lettre d' un dé-
puté demandant à Rapp i , expulsé de Paris
comme joueur peu scrupuleux , un consulat à
l'étranger.

Le prêtre camorristc-est toujours en prison
à Naples, son état de santé s'oppose encore à
son transfert à Vilerbc. - '
mmÀmtm-—a———————mmmm————¦—_——^

DERNI èRES DéPêCHES
(fentes tpichl dt It rsuitU d 'AvU -t TUnciUt!)

Marée fraîche
On vendra jeudi , sur la place du Marché.

Ères do la fontaine , dé 'la bello 3I.VRHS3
'RAICI-K : Aigrefins, Merlans et

Cabillauds, à. 50 centimes la livre. •

" IMPRIMERIE WOLï-RATII & SPERLê ¦

TnMRfl l A Dimauclio après midi , par dc-
I UIVlDULn vaut un représentant do la

Préfecture de Neuchâtel , M. Jules Turin a
procédé au tirage do la tombola do l'Union
Tessinoise. Les quatre princi paux lots ont, été
gagnes par les numéros 10,61?, 270 , 1537 et 8C0I.
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Mademoiselle Elisa Lcrch , |
Madame Henry Lo^z,. . . \
Madame et Monsieur Louis Golay et

leur fils, à Genève,
Mademoiselle Anna Lcrch , à Couvet ,
Messieurs Gustave et Philippe Wendt ,

à Paris , ¦ '< •
et les familles alliées font part à leurs

parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
eu la personne do

1 Mâdenioiscllc EMMA LERCH
leur bien-aimée sœur , tante-, grand 'lanle
et parente (pie Dieu a rappelée à lui  ce
mat in  après une courte maladie , dans sa
80rao année.

Genève , le 21 janvier 1911 , Route de
Frontenex 54.

L'ensevelissement aura lieu jeudi "ù
janvier.

Got avis lient lieu de lettre de faire-
part. H 743 X

| Madame Félix Meynard , Monsieur Au-
I guste Meynard , ^ladcnioiselle Lil y Mey-
! nard , Monsieur et Madame Colômb-

Meynard , : à Privas , leurs enfants et
petits-enfants , Monsieur çt Madame Eu-
gène Bonhôte et jour s enfants , Mademoi- I
selle Louise DuPasquier Ont la douleur
de faire part de là mort de

Monsieur FÉLIX MEYNARD
leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle et neveu , 'Tcruo Dieu >a rappelé 1
subitement à lui , , le 22 janvier. |

Orange, le 23: janvier 191L H2223 H I
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Madame Elise Leiiba, à Corcelles , Madame
et _ Mons'iotir Charles .Descçeudres , à Villtitté
(Genève),' .Monsieur et:.Mâ«lanïe 'Camille Pétre-
mand , a Gje nève, -Monsieur et Màdames James
Pétremancî, .'à La Gliaux-de-Fonds , leurs fa-
milles et les familles Pildt et Pétrcmand ont
la douleur-d-e faire part à leurs amis et con-
naissances- du décès do leur bien-aimée . mère,
bélle-mére', grand'mère, tante et parente ,

Madame Julie PÉTREMAIVD-PILET
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui 23 jan-
vier , dans sa 91rae année. ; ¦

Ps. XXIII.
Domicile mortuaire : Villetle , près Gouèvo.

Prière de ne pa s envoyer de f leurs
et de ne pas f a i r e , de visites

Il ne sera pa s rendu. .d 'honneur
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part. ¦:¦, ,. . .


