
IMMEUBLES
A vendre aux Saara, près do

la vil le , arrêt du train ,
•UNE MAISON

do trois logements ; assurance du
bâtiment : 14,900 fr. Jardin 242=>,
place 21 im3. S'adresser M. Simon ,
Sanrs 2ô.

Villa à vendre
ou à loner

A vendre ou à louer à partir
du »4 juin 1911, côté Est de
la ville , une jolie villa à cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés au gré des
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 18 à 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 do 5 p ièces -et t de 3 piè-
ces, lîeau jardin. Confort
moderne. Vuo étendue ot im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Exposition au midi. Etude des no-
taires 4» !iyot & Dnbied.

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
t6 pièces et dépendances , avec jar-
din 'e t  terrain & bâtir de
400 m2, au midi. Issues sur l'E-
volo et quai du Mout-Blanç. Con-
viendrait très bien pour . indus-
triel, pensïonnntouclîiiiqsie.
Etude des notaires Guyot &
Dnbîed. c.o

Enchères d'immeubles
à Bôle

IJC samedi 4 février 1911,
uès Y. Bi. Va du soir, au res-
taurant Favre, à Bôle, H.
Emile Darig exposera' en
vente par voie d'enchères
publiques ses champs et
vignes situés à Bôle, y
compris de beaux sols a
bâtir, vue niajruifkme,eau
«t électricité, t â̂oirissser
an notaire H.-A. Michaud,
a Bôle.

A vendre , près do Chez-lc-Bart ,

comprenant maison d'habitation de
8. chambres , 2 cuisines , écurie
pour b têtes de -bétail ; 26 Ouvriers
do vigne, champs et verger de

.15 '/a poses. — Conditions avanta-
geuses. . *

S'adresser au bureau de gérance
J. Sacc et 13. de Chambrier , rue du
-Château 23, Neuchàtel.

Enchèresj iibllqnes
Pour cause de cessation de com-

merce , M. Angelo Albisetti , négo-
ciant , à Rouge-Tcrro , près Saint-
Blaiso , exposera en vente , à son
domicile , par voie d'enchères pu-
bli ques, le samedi 28 janvier 1911,
dès les 9 heures du matin :

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

b) 2 chevaux , 4 chars, 1 break ,
1 petite voiture , 60 quintaux do
foin , licols , harnachements et une
quantité d'objets dont ou supprime
le détail.

Les enchères auront lieu au
comptant.

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

Greffe da paix de Saint-Biaise.

A VENDRE

FOTM
On offre " à. vendre , à bon. mar-

ché, pour débarrasser un local , en
bloc ou en détail , environ '

' 10,000 kilos foin
5,01)0 » regain

Marchandiso .de première qualité ,
bonne affaire pour les marchands
de fourrages. S'adresser à l'Hôtel
do Commune do Cortaillod.

fips mimi
piir la colle
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SE - H. GACOND - V , NS
Seul dépositaire

LA

%3$Tm JOIH &r$à o
lave et repasse le linge

avec soin
Téléphone 1005

Service à domicile
Livra ison rapide

PRIX MODÉRÉS.

GRANDE BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

S- GONARD & O»
Monraz-Neuchâtel

|onne tourbe
racîueuse, noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix do 19 fr*.
la baucho de 3 m3. S'adresser â
M. Ch. Schneider , Voisinage, Ponts-
de-Martel.

Coipapie ees Vignerons oe la paroisse ai mm
Messieurs les propriétaires de vignes membres de la Compagnie

dès Vignerons' sont convoqués en assemblée générale annuelle, sa-
medi 2§> janvier 1911, à 10 heures du matin, dans la salle
do riîètel communal , à Saint-Biaise.

. Ordre du jour:
1. Reddition des comptes do 1910;
2. Rapport de messieurs les visiteurs ;
ii. Propositions individuelles ;
4. Distribution des primes aux vignerons.

LE COMITÉ

Danse - Tenue - JKaintien
«ara Prof. Eug. Richème ™»

M A R S-AVRIL
Cours pr débatants. Cours ûB perfectionnement (enseignement des flanses moderfles)

- -Renseignements et, inscriptions¦' -1» j Piaséitnt .d'Education
Pliysiqne , rue du_. Pommier .8. Neuchàlel,, , _ V -j. \ .•^"̂ -';<i; - ;

'Al i '  ̂ "*» . ti ¦ - - ¦  " ! i • - ¦ ' I I I  ¦¦!! ! ¦¦!!..! ¦¦!¦!!¦ ¦¦¦¦ ¦!¦ ¦¦ !.¦¦

On cherche pour une jeunn
fille do Berne, .qui fréquentera if.
partir d'avril lés écoles do Neu-
chàtel ,:

FEKtBîOH
dans.une bonne, fanai lie n'ayant
pas d'iautres.pensionnaires dé lan-
gue allemande. Prière d'adresser
offres et conditions sous chiffre
<¦.«. «41 V. a Haascnstehi
& Vogler, .Berne. •• i

ECHAN GE
On cherche à placer pour -la

mois de mai , en échange d'ua
jeune homme ou d'une jeune fille,
uu garçon do 14 ans désirant ap«
prendre le français , dans bonus
famille de Neuchàtel. Offres écrites
sous S. M. 27 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

« -»
' ABONNEMENTS

s an € mets 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— <f.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.—¦ 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 1 o et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
. Vente au numéro aux kiosaues, dép ôts, etc. ,

. .ANNONCES C. S
Vu canton t

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

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

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pat rendtu M
^̂̂^ ¦ml l̂Bl>lHHs |̂̂ SBH*FT«(flWRI«fV HH^MIH^

J

On offre à vendre, à l'Ouest de
la ville,

une jolie propriété
comprenant maison d'habitation et
-jardin de lo00m2 environ. Arbres
fruitiers en pleine valeur. Belle
-situation. S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre &
llolz , Epancheurs 8.

A vendre piusîcns-s lots
beati terrain à bâtir, en-
tre NeucBiâtel-Port-Kou-
lant. Vue assurée. Tram.
Ktarïe Brauen, notaire.
Hôpital 7. 

A vendre uno jolio

iats§iteipipe
située au bord du lac do Morat , à
proximité d' un débarcadère , liez-
de chaussée pouvant servir do
magasin et bureau. Logements
pour saison d'été ou année. Con-
fort moderne. Pouf renseignements,
s'adresser O. Biolley, Moticr , Vully.

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

ENCHERES
Office Es Pirate | Mtfel

Enclièresj iiMiqnes
On vendra par voie d'enchères

publiques le samedi 28 janv ier 19H ,
dès 9 heures du mati n , rue de la
Treille, Café du Mexi que ,
des tables dessus marbre, des ta-
bles bois dur , dos bancs, des ta-
bourets , des chaises, des commo-
des, 1 canapé , 1 secrétaire , des
lits 1 et 2 places fer et bois, des
tables do nuit , lavabos, des glaces,
1 lot do vaisselle, des étagères, des
buffets , 1 lot de drapeaux, 1 coû-
teuse, 1 pendule , certaine quantité
de vin rouge , blanc, liqueurs di-
verses, 1 grand potager pouvant
servir pour hôtel , et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. ¦ , . . - . . . -

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux1 dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite. .- \ ;•<•;/ '- - -,• ¦-; • ::'

/ -NtSuctotel/lè 23 j anvier 1911.
Offiee de*poartnile»

tmiIDDIIDC A vendre man-rUUrmUnt,. tcau do dame,
doublé fourrure , très soigné. Prix
50 fr. S'adresser F, Krieger, tail-
leur Concert h. c.o.

Pour cause do santé , à remettre
uno

houclorie-cteoterie
très bien organisée , dans un grand
village près Neuchàtel. Demander
l'adresse du n° 994 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' 

» Grand Bazar »
• SchinzHicheliJ •
» r NeuchâreL •
ni * * H • v, m n—k

A VENDRE
un petit lit d'enfant en bois dur ,
sommier et matelas bon criu , une
poussette de chambre ot un grand
nombre de bouteilles. — S'adres-
ser le soir depuis 6 h. Ecluse 36, 1er.

Lit a 2 places
avec sommier et matelas en bon
état, à vendre. — S'adresser rue
Louis -Favre 30, ̂f **. *;*f-?^l
_i 

¦
- ' . 

- II-—»—:—>' . .<

A vendre un

r potager
ea boa état ainsi 4u'fne pétcolause.
S'adresser Sablons 5, yez-de-çli -̂
•sSo.'-"~f '" 1 '"' ,"!':''

¦

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour confiseurs et pour magasins

A vendre , de gré à gré à de favorables conditions, l'agencement
soigné d'une confiserie (banque, buffets , tables , baUcs , etc;),
ainsi que tout le matériel d'un laboratoire. — S'adresser
étude G. Etter, notaire, Neuchàtel.

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

SAUMON
au détail à 1 fr. 60 la livre

Truites - Palées - Feras

MARÉE
Soles - Limandes - Colins

Cabillauds - Aigrefins - Merlans

bigots de Chevreuils
Filets de chevreuils

FAI SANS - BÉCASSES
Grosses Grives litornes

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre

CIVET DE LIÈVRE
à 1.10 la livre

POULETS DE BRESSE
Poules à bouillir

à 1 fr. 40 la livre
Canards - Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons
Harengs fumés et sa/és

Matjcshaeringc
Sardines russes

CAVIAB - ÏÏABDOCKS
Crevettes - Huîtres

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées
Foie gras de Strasbourg

In magasin do Comestibles
SEINET FILS

En* des Épanoheara, t
Téléphone 71

PESEUX
Electricité
Vente de lampes électriques au-

torisée par le Conseil communal ,
cbez J. Masoni , rue Principale.
Lampes do 5, 10, 16, 25

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

bougies . . . , . . ». ?.—
Lampes Syrius de 32, 5Q . - 5 ;

bougies, forme ronde . » 2.50

de gré à gré
l grand bureau , conviendrait pour
ua- homme d'affaires, prix 250 ir.t1 petit lavabo, 25 fr., 1 pupitre,
15 fr., 2 tablés de nbit, 1 .fauteuil
de bureau, ! 2! chaises rembourrées>
i ttlb, 2- potagers à; gaz à -f et 2
flammes et des bouteilles fédérales.
S'âdressëï^ âù :î*>*'; istâge,}\ maison
«Ta''ph'àfmacîë",' fofitàihes. ' ¦'

M'acltetea pas
vos

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

1 GUÊTRES
i pour enfants et fillettes

I en flrap, tr icot , loflen , cuir fourre
m toutes nuances et prix
m Spécialité

I G. PÉTREMÂND I
| Moulins 15 - Neuchàtel
I TÉLÉPHONE 3G2 1
g Catalogues gratis %

potages Knorr
Oxtail - Rumiord - Chasseur

Champignons - Volaille - Blé vert
et 25 antres sortes

h 70 centimes le carton
do 6 rouleaux

On offre à vendre un

lit ©oaopleÉ
en bois, à deux personnes , en par-
fait état do conservation. Sommier
sur sangle. S'adresser 8, rue Cou-
Ion , 1er étage.

Poche
A vendre 2 filets de 65 mm. et

2 de 50 mm., ainsi que 2 aubières
neuves. S'adresser restaurant du
Concert , Neuchàtel.

VA NILLE
Extra-fi ne

à IO cesLtimes la gousse
An magasin da Comestibles

SEINET FILS
% Ri» d«f Epancheurs, ï ' :': 'rrf̂ -¦'
^ T̂étépmtïce'li - -' -

- '

OEM. A ACHETER
i On demande à acheter un

immeuljle de rapport
en ville. — Adresser offres Etude
Barbezat , notaire , Terreaux 8, Neuv
chàtel. -mmm

On dêsiro acheter d'occasion une
raboteuse-dégauchisseuse , de 35 à
45 centimètres de large, ou évon- ,
t.uellement uno raboteuse seule.
Adresser offres à M. Ciboldi , me- ,
nuisier , Yverdon.

Coffre^ort
On demande à acl&eter

tin bon coffre-fort d'oc-
casion. — Adresser prix
et dimensions sons F. S.
poste restante, Mencliâtcl.

AVIS DIVERS
Grande salle du Collège

de PESEUX

Vendredi S7 janvier 1911
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par M. Elle Doutrebande

Sujet :

Chez l'officier d'État civil
il y a 200 ans

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

Commission scolaire.

IM IITEMÀTMÂLE DES AIES
=—1U JEIE FILLE ==—

I«E FOYEK
S, Rue de la Treille, 6

Vendredi 27 janvier
à S h. du soir

Soirée luilière
Projections lumineuses

musique, récitations
Invitation cordial e aux jeunes

filles de la ville.
lie Comité

M mo Bcrchtold , Schauplatzgasse
n» 33, Berne , prendrait encore en

pension
quelques demoiselles qui désirent
apprendre la langue allemande ou
fréquenter les écoles de la ville.
Vie de famille. Pension soi-
gnée et a prix modérés.': ¦ , , Hç 62Ô Y
La Ttmiix. D AYJS DE JSlEaoijf na.
* - kr*'*&*ltej< to1 frïrpir«ÎN»
i "

. ..

Dès aujourd'hui mercredi et tous les jours -. "
si le temps le permet

fmmmÉ î an Patinage 9n grand parais
Grande Hueie très Mie glace près ûes môles ftela Broye et non jh la ïMelle

AttEU RETOtlR

Départ do Neuchàtel lh.45S. Départ clos môles de laBroye 5h.—s.
Arrivée aux môles de la Broyé 2h. 15 Arrivée à Neuchàtel 5h.30 »

PRIX DES PLAGES
Aller et retour fr. 0.80 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 bardL

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

liA DIRËCTTOar

Jeunes filles
femniçs de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels , pensions et maisons particulières , ainsi que
do jennes hommes pour magasins , hôtels et la campagne, seront
trouvés rapidement par une annonce dans la

ZOFINGER TA GBLATT
à Zofingnc, jonrnal le pins répandu dn canton d'Argo-
vie et feuille d'avis de la iânisse centrale.

Tirage quotidien : ©Ott© exemplaires.

j JBBife^aâi Bateau-Salon „HELYÉTIE"

CE SOIR à 8 h. */«

Spectacle AIE nia
W0~ MATINÉE "«B

à 3 h. V»
Enfants 20 centimes la place

forîrâge von Herrn F. IMe
26.-29. Januar, in Neuchàtel

is. PROGRAMM ts
Donnerstag, 26. Januar, abends 8 Uhr, Temple du Bas:

Ein aufriclitig'er Zweif ler.
Freitag, 21. Januar, abends 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Welcïie Not kann kein Mcnsch stillen ?
Samstag, 28. Januar, absnds 8 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :

Sonntag, 29. Januar, nacbm. 3 Uhr, Grosser Conf erenzsaal :
Kennst du tien vettenden Namen!

Sonntag, 29. Januar, abends 8 Uhr, Schlosskirche s
I>reimal verloreu, di*einial gerettet.
Allfâlligs Abànderuugen einzelner Themata vorbehalten.
Donnerstag bis Samstag, Bibelstunden im mittleren Con-

ferenzsaal, je nachmittags 3 Uhr.

FîSr eine Tochter
~von. 46 Jahrcn, welche die sladlï-»
schen Schulen zu besuchen gôr
denkt , wird eine Fami l ie gesucht.
Eine solcho, wo gleichjuuge Mâd-
chen sind , ist erwunscht. Anmel-
dungeu mit Prcisangaben etc. sind
zu senden an Otto Lutliy, Verwal-
ter , Schôftland.

ON CHERCHE
une famille parlant français pour
y placer une jeung fille, qui fré«
queuterait les écoles do la ville.
Vio de famille est désirée. Offres
détaillées par écrit sous chiffro
M. K. 28 au bureau de la Feuillu
d'Avis. '~

ALOYS FAVEZ, S
Prothess dentaire $

reçoit de 9 b. à 5 h. |
' Rue de l'Hôpital 2 I

Loi PMî,
Pédicure diplôm|(

ET- , ,# .

Masseur spécialiste
• ¦¦ ¦ ,-' - ' ¦ - -5 ¦¦- 1

Consultations: Hue des Epan*
cheurs ,4, Maison Ghiffelle, au pre«
mier, le matin de 9 heures à midi
et lo*soh1\4&&4&»&&eures. .. ,:'¦¦;: ̂ VISITES ; A DOMICILE .: \ '

, RËFÉitENCKS : MM. les Doctcùr's
Georges SAXDOZ et Georges Bonr./,.

Leçons Jl'alleniaM.
par demoiselle do Stuttgart. . *-
S'adresser Orangerie 8, fez-do*
chaussée. ' \ ¦-

HOTEL. ;
dn Oailiamne Tell

. Paussesirayés ifàU
¦ ¦ ¦ • -.. — . jfr- ¦ •-, r r =3

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Leçons de

Dentelles ai Fuseaux
Cours pour Jeunes f i l l es

les jeudis et samedis après-midi

S'adresser à H"e FKRBII3B
Evole 20 ot Trois-Portes 7

li Ii important
W ê**+ttt—<mei* m »— —¦*

lia Giro'nette, nouvelle en*
seigne tournante , brevetée et dé-
posée à Berne sous le n° 1Ô.G32
attire l'attention, c'est le plus mer-
veilleux agent de publicité ; le
moyen le plus sûr et le plus éco-
nomique pour- faire connaître et
lancer un produit nouveau. Par
ton prix très minime, la publicité
peu coûteuse, mais productive, fail
là fortune de celui qui l'adopte. ;
: - Adresser:-vous à I«a Crironétte,
M. Maire, Rgent général, Gomba»
Borel 16. :, :~ .
-" Agents demandés pour Neucho»
tôlv Bienne, JUta bérnois, Lp Locle»,
YnJ4e-ïravers*: Y4"de-Ituft et ViK

garçon du jeims filîe
comme il faut, do famille honora*
ble, pourrait apprendre , à des con-
ditions raisonnables , la langue
allemande; Bp.nho occasion de fr,é>
quenter. les écoles. Pour . rcnsei»
ghements , s'adresser à SalathS,
sergent , Binnîh gcn près Bàle.

DEMOISELLE
seule, à la campagne, p"W>ndraï t
une pensionnaire désirant appren-
dre rallémand,-Occasion de suivre
les écol.es---et" de prendre des le-
çons do piano. Offres écrites sous
L. L. 30 au bureau do la Fouille
d'Avis. " '" 



LOGEMENTS
1 A louer pour

Saint-Jean 1011
te 3"° étage de la maison
faubourg de l'Hôpital 28,
5 chambres et dépendan-
ces ;

le 1" étage de la maison
rue du Château 10,4 cham-
bres et dépendances;

une remise à la Prome-
nade Noire 5v

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaire. -- ' -

PESEUX
A louer, pour -Te 2.4 j uin 1911,

un beau petit logement cie 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,' eau ,
gaz et électricité. . — S'adresser à
Emile Leiser, rue du Collège 3. c.o

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

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

FEDILLETOK DE U FECULE D'AVIS DE MUfflfflL

PAB (24)
JUSTUS MILES FORMAN

Adaptation de l'anglais par

PIERRE L.UGUET

XXIÏI
Attendre... attendre... attendre... Il me

semble, quand je regarde en arrière, que ce
fut l'intolérable fardeau de ces jours et de ces
semaines qui se traînèrent do façon si inter-
minable, ne nous laissant pas même l'illusion
d'une occupation*

Et attendre...quoi? Nous le savions à peine.
Sauf les nouvelles orientales, rien ne nous in-
téressai t et ces nouvelles n'arrivaient pas en
abondance. J'eus une lettre de Denis — elle
est encore devant moi —- huit jours environ
après son arrivée à Novodnia. Celte lettre
parlait vaguement de plans à l'élaboration, et
d'autres perfectionnés, pour la défense de la
capitale, ponr la dispersion des forces enne-
mies et de mesures prises par le prince pour
regagner la faveur d'une population hésitante.
Elle disait que le prince restait calme et brave
en face du danger. Denis s'extasiait à l'idée
du plaisir de sentir encore la poudre et de
coucher sous la tente.

El, à la un de la lettre, un petit paragraphe
qui me montrait tout entier l'ancien Denis :
«Gardez-la bien. Qu'il ne lui arrive aucun
mal. Parlez-moi un peu d'elle de temps en
temps, que je sache comment elle est, com-
ment elle va et si elle semble, moins malheu-
reuse? C'est tout ce qu'il y a d'important,
voyez-vous, qu'elle soit bien portante et moins
malheureuse », ~ . ^~~~>- ¦<"*"-

~~—--• . i
Reproduction autorisée pour tous les journa ux

Ayant un traité avec la Société des Geas de Lettres.

Je parlai de cette lettre à la prienesse la
première fois que je la vis dans le jardin , car,
ma colère passée, j'avais naturellement re-
noncé à ma menace de ne plus lui rendre
visite. Et je faisais mon possible pour lui évi-
ter les pensées pénibles et pour lui distraire
l'espri t, sachant bien qu 'après tout la pauvre
femme avait grièvement souffert et d'une
souffrance qui pouvait à bon droit lui paraître
injuste et cruelle.

Mais quand je lui parlai du post-scriptom,
rapportant lea paroles du jeune homme aussi
exactement que je le pouvais, elle pencha très
bas la tête et ses mains se mirent à trembler
sur ses genoux. Puis elle me posa quelques
questions qui m'incitèrent à parler encore de
lui.

C'est ainsi que nous attendions, inactifs,
paresseux, espérant des nouvelles qui nous
mettraient l'esprit en repos, ot qui nous don-
neraient un but certain sur lequel faire con-
verger nos visées pour l'avenir. Nous passions
aussi notre temps à nous cacher le plus pos-
sible les craintes que nous ressentions pour
le dénouement de la crise dans le pays où ré-
gnait le prince Carol.

Le colonel von Alklorf avait des nouvelles
de temps en temps, une dépêche chiffrée l'in-
formant d'un mouvement, une lettre d'un des
hauts conseillers du prince, ou du prince lui-
même , ou en certaine circonstances, de Denis.

Et toujours, quand une information lui par-
venait qui rendait la situation plus nette, ou
qui lui montrait mieux les forces ennemies on
la faiblesse nationale, nous voyions ses sour-
cils se contracter davantage etla moue lugubre
de ses lèvres s'accentuer. Il ne me disait rien,
et je pense qu 'il ne disait rien aux autres,
mais je savais que les plus sombres pressen-
timents emplissaient son cœur, et j e devinais
que le bonheur de Novodnia courait les plus
graves dangers.

Mais il se produisit queqlue chose, à cet

instant, qui détourna mon attention des préoc-
cupations courantes, et qui les rej eta vers un
antre objet.

Je rentrais un jour rue Boissonnade, venant
de l'autre côté de l'eau , lorsque je trouvai ,
m'attendant dans la loge de la concierge, un
gamin de sept à huit ans que la brave fonc-
tionnaire avait refusé de laisser pénétrer chez
moi, à cause probablement de la vétusté do
son costume. Il expliqua tant bien que mal
qu 'il venait de la part de Mlle Olivier, qui
était bien malade, et qui désirait me voir im-
médiatement, ri.

«Mlle Olivier? pensais-je. Qui diable peut
bien être Mlle Olivier? Je ne connais aucune
espèce de Mlle Olivier... Est-ce que tu ne te
trompes pas, mon petit?

Mais il insista :
— Non, Monsieur, Mlle Olivier , Mlle Co-

lette Olivier, elle demande à vous voir parce
que vous êtes l'ami de M. Saint-Denis. 11 faut
que vous veniez de suite.

—• Ah! Mademoiselle Cobtte!... C'est bien ,
je pars avec toi.

Nous prîmes un Dacie. Et nous arrivâmes
bientôt dans le dédale de petites rues qui
avoisine le Musée de Cluny. L'enfant me fit
grimper une interminable série d'escaliers,
frappa doucement et appela par le trou de la
serrure.

— C'est moî, Colette, avec le monsieur.
Une j eune femme sortit, le type ordinaire

de la jeune femme du Boul'Mich, bien que
mieux élevée d'allures, et manquan t assez
singulièrement de coquetterie. Elle repoussa
la porte derrière elle, mais je n'en entendis
pas moins une toux rauque et les gémisse-
ments d'une voix faible.

— Yous êtes Monsieur Creighton ? demanda
la jeune femme, l'ami de Saint-Denis?

— Oui, Madame, népondis-je, j e suis l'ami
de Saint-Denis. Et cette pauvre Colette, elle
est bien malade, n'est-il pas vrai? Puis-je

quelque chose pour elle? Saint-Denis m'a
recommandé de ne pas l'abandonner et de
faire tout ce qui serait en mon pouvoir pour
la soulager.

— Hélas ! Monsieur, répondit la jeune
femme, aucun de nous, je le crains, n'aura à
s'occuper d'elle longtemps. Elle est très, très
malade. Mais elle a voulu vous voir avant
de... partir , parce que vous êtes l'ami du seul
homme qu 'elle ait aimé, je crois. Elle a des
commissions à vous donner pour lui. Vonlez-
vous entrer? Mais j e vous demanderai de ne
pas rester trop longtemps, car elle est très
faible.

Je pénétrai dans la chambre et la garde-
malads de Colette repoussa doucement la
porte sur moi , restant au dehors. C'était une
toute petite chambre , chaude et trop close, à
l'atmosphère t ij iée , avec en sure w un poêle
dans un coin qui dégageait cena nement de
l'oxyde de carbone. La fenêtre , trop étroite,
était aussi fermée qu 'elle pouvait l'être.'

La malade, dans son lit, eut un faible cri
en me voyant entrer. Elle me tendit immé-
diatement une main amaigrie. Depuis que je
ne l'avais vue un changement terrible s'était
opéra en elle. Elle était affreusement maigre
et pâle et ses joues portaient de caractéristi-
ques taches vermillon. Ses yeux, qui parais-
saient deux fois trop grands pour sa figure,
brûlaient fiévreusement dans leurs orbites.

— Vous êtes venu , Monsieur? murmura-t-
elle. Je savais que vous viendriez... Mais c'est
bien bon de voire part. Saint-Denis m'avait
écrit que vous viendriez quand j e vous ferais
demander. Je voulais vous voir pour que...
pour que vous me promettiez... de dire au
revoir pour moL.. â Saint-Denis...

— Ah! non !... au! non, Colette, m'écriai-je.
Ah ! non, ce n'est pas pour cela que je suis
venu. Parlons donc, si vous voulez bien, de
ce que nous allons faire pour vous tirer de ce
lit et de cette chambre, de l'endroit où nous

allons vous emmener pour que vous puissiez
respirer et guérir, et redevenir forte comme
avant. C'est de cela qu 'il faut parler, et de
rien autre chose.

Mais elle déplaça sa tête, et un léger accès
de toux secoua tout son faible corps, l'obli-
geant à chercher sa respiration pendant de
cruelles secondes.

— Il est trop tard , dit-elle, quand elle put
de nouveau parler. Ecoutez... écoulez, Mon-
sieur... il ne me reste que très peu de force.
Yous direz à Saint-Denis, puisque je ne pour-
rai pas le lui dire moi-même, que j e suis heu-
reuse de voir les choses tourner comme elles
tournent. Dites-lui que j e l'ai aimé toujours ,
touj ours, depuis le commencement. Que si je
me suis enfuie, si je l'ai trompé, c'était à cause
d'un malentendu stupide, comme nous savons

r en inventer , toutes tant que nous sommes, et
que le coeur n 'a jamais rien eu à voir là-de-
dans. Dites-lui bien , Monsieur, que je l'ai tou-
j ours aimé sincèrement, malgré tout. Dites-lui
que ce qu 'il a pris pour un sacrifice admirable,
dernièrement, n 'était que la réparation... du
mal que j e lui avais fait , autrefois. Dites-lui
de ne rien regretter, de ne pas être triste.
Dites-lui que quand je vais partir... bientôt,
ce sera en pensant à lui , en disant son nom ,
et en pressant son médaillon sur mes lèvres.

Et elle tira de sa poitrine un petit médaillon
d'or qu 'une chaîne très mince retenait à
son cou. Elle tomba dans une extase qui
peut-être tenait un peu du coma, et saisit une
de mes mains sur laquelle elle appuya sa joue .
Puis, ce fut une crise de toux plus terrible
que toutes les autres qui la saisit, et j e pensai
la voir mourir sous mes yeux. La porte s'ou-
vrit et la garde-malade entra.

— Partez, Monsieur, partez. Yous êtes déjà
resté trop longtemps.

Elle prit un verre sur la table de nuit et
versa quelques gouttes d'une potion entre les
lèvres de la malade. Celle-ci se calma progres-

sivement , et quand l'accès fut passé une fois
encore, elle dit faiblement :

— Au revoir , Monsieur , revenez demain
matin , si vous le voulez bien. Voire visite
m'a fait du bien. Je me ferai faire belle et jo
vous embrasserai pour lui.

Hélas ! lelendemain malin, Colette n'embras-
sait plus personne.

XXIV
Je revins très las des obsèques de la pauvre

petite Colette , car j 'avais suivi le corbillard -à
pied , le chapeau à la main , et le cimetière se
trouvai t à une distance considérable du quar-
tier Latin. La concierge me dit au passage
que le colonel m'attendait chez moi. En en-
trant, toutefois , je pensai qu 'il avait pu se fati-
guer d'attendre et qu 'il était parti, car je ne
vis personne dans la chambre.

Puis, en regardant mieux , je distinguai von
Altdorf assis à la table où écrivait autrefois
Denis, dans le coin de l'atelier. Sa tète repo-
sait sur ses bras, et il demeurait complètement
immobile.

— Colonel ! criai-j e, colonel!...
Mais il ne bougea pas. Je traversai la pièce

et lui touchai le bras. 11 éleva^ers moi un vi-
sage que je ne reconnus pas.

— Eh bien , qu 'est-il arrivé? lui demandaî-
je, le cœur empli d'alarme. Pourquoi cette fi-
gure décomposée? qu 'avez-vous, colonel ?

J'aperçus alors dans son poing crispé un
bout de papier bleu qui dépassait, une dé*
pêche.

— Vous avez des nouvelles? lui demandai»
je . De mauvaises nouvelles ? De Novodnia?
Du prince?

— Il n 'y a plus de Novodnia , réponditenfii»
le colonel von Altdorf d'une voix très lasser
Il n'y a plus de prince !...

Je restai, je croisv toute une minute à le re»
garder fixement. Puis je me dirigeai vers 14
placard où Denis rangeait autrefois son alcool ,
et en lirai un flacon de brandy. (A suivre.i

LE JARDIN DES INSURGES

logements à loner
8 oa 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
8-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Suchard.
I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du I" Mars.
I chambre. Pommier.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Hôpital 7.

CHAMBRES
Chambre meublée , soleil , à dame

ou demoiselle. Villamont 2ô , 3mo à g.
Belle chambre avec pension

soignée. 1er Mars G, 1".
Chambre à deux lits avec pen-

sion si on le désire. — S'adresser
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée indépendante.
Seyon 9a, 2m°. 

Chambre meublée
indépendante , à personne tran-
quille. Grand'rue l-i , 4me.

Belle chambre bieu meublée
pour monsieur rangé.

Seyon 26, chaussures.
Belle chambre indépendante. —

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

Lac 3, 2""= étage à droite. oo
Quai da Mont-Blanc 4, 2""

à droite , (via-a-vis da bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. CM

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert \, M°" Falcy. c.o

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 3, 3MC. co.

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

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

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

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

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

Jolies chambras meublées, Beaux-
Arts 9, 2me, chez M llc Juvet. c.o

Chambre meubléo pour personne
rangée. Parcs 45, 3mo, à droite, co.

Chambre meublée
pour monsieur rangé, électricité,
chauffage, 18 fr. par mois, pour le
1<" février. Louis Favre 8, rez-de-
chaussée à droite.

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

Â LODEB
plusieurs chambres meublées. —
Faubourg du Lac 21, 1er.

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

Jolie chambre meublée. Parcs 37,
au 2mo .

Jolie chambre meublée. Louis
Favre 15, au 1".

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

Chambre meublée. — Rocher 30,
1« étage. c.o
l l l l  l^lllll ¦!¦¦ ¦ 1MM, 1̂1 ¦¦¦¦ ¦¦ Il \m 1 I B I I

gggjg"" La Feuille d'Avis de
"Neuchàlel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

PLACES
ON DEMANDE
pour Berne , pour mi-février , une

jeune fille
propre et active pour aider à tous
les travaux d' un peti t  ménage.
Gage ii convenir. Vie de famille
assurée. II 617 Y

S'adresser à M73" Perrin, Neu-
briickstrassc 14, Sterne.

EMPLOI S DIVERS
— -̂ — •- j *m ™ ¦¦' - ¦

On clici'cho une

JEUNE PIUE
do 20 à 30 ans , de bonne famille
et ayant bonne instruction, pour
aider dans la maison et s'occuper
do trois enfants do 10 à 13 ans.
Catholi que et musicienne de préfé-
rence. — Adresser offres à H»1
ftBKVK , Bismarkstrasse n» 20,
CobleiiK s. Rhin.

Fondé de pouvoir
de banque, depuis 10 ans dans
la branche , cherche place pour
avril ou époque à convenir dans
banque ou maison do commerce.
Offres sous H 2848 N a Haa-
senstein & Vogler, Neuchà-
tel.

Pour travaux de ménage, on
demande

une personne
pouvant disposer de deux heures,
le matin. S'adresser Orangerie 0,
1er étage.

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Itoulet.

On cherche
jeune homme de 15 i\ 17 ans pour
aider à la maison et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage 'et entrée à convenir.
— S'adresser à S. Maoder-Ettor ,
Oborried près Chiôtres.

* AVIS
Toaie demonds d 'adresse d 'une

fànonce. doit cire eccompagnée d'un
f mhrc-poiie pour la réponts; sinon
«Of-ci ut» expédiée non affranchie.

ADX TrasTKxnon
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pour le 24 mars
ii louer bel appartement, de quatre
chambres. S'adresser au locataire
actuel E. Amiet , Pierre qui roule
u° H (maison Phili ppin).

Petit logement et dépendances,
dès le 24 février. Chavannes 13, 4me.

A loner pur le 24 j uin 1911
2 beanx grands apparte-
ments, dont un avec jar-
din. Belle situation.

S'adresser Etnde Jacot-
tet , rue du Bassin 4.

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

Etude Putitpserre& Uotz,
notaires et avocat. c. o.

Â louer à î'Evole
ponr le 24 juin on pins
tôt si on le désire, appar-
tement de O chambres,
cuisine, véranda et ton-
tes dépendances. Jardin.
Belle vne. — Ponr tons
renseignements et trai-
ter, s'adresser chez MM.
James de Beynier A Cie,
Bfeu cnâtel.

A louer a Saint-Biaise
pour le 1er mars 1911 , joli
logement do 4 pièces et dépendan-
ces: ̂ Bien situé. — Pour le 84
juin 1911 , grand appartement
de 7 pièces, dépendances et jar-
din.  Proximité du trani et gares.
S'adresser chez H. Zumbaeh
& Cie, rue de la Directe 2, à
Saint-Biaise. H 2151 N

Bue Liouis Favre, à remet-
tre un appartement de 8. cham-
bres ot dépendances. — l'rix i
itO fr. par mois. — Etude
.Petitpierre & Metz , Epan-
cheurs 8. c. o.

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

-mité du train , un bel appartement
do , 4 . grandes pièces, cuisine et
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à B. Gerfoer.

itème adresse, à vendre : un
Ibuffet à deux portes, une commode
antique et, un fourneau à pétrole.

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

Beauregard la. — A louer
pour le 84 juin, dans maison
d'ordre un appartement soigné,
3 chambres, cuisine, véranda, dé-
pendances , jardinet, belle vue , gaz,
électricité. — S'adresser à Ed.
Basting, Beauregard 3. c.o.

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

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

A louer , dans maisons neu-
ves, près de la gare, de beaux
appartements do II et 4 cham-
bres, disponibles dès le printemps
prochain.

Etude Petitpierre «& Botz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

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

f i  louer Dés 24 juin
4 chambres confortables, véranda,

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

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

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

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
Beauregard 3a. A louer pour

le 24 juin 1911 , dans uno maison
soignée, un bel appartement de
3 pièces avec corridor éclairé et
toutes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beauregard 3a, I e'. c.o

ÉVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean, dans maison
d'ordre, deux appartements de
3 ou 4 chambres et dépen-
dances.

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

Maïîlefer 13; — A loner
dès 24 mars on Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

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

A LOIËR
petit logement de deux grandes
chambres , cuisine et dépendances ,
disponible dès lo 1er mars. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital IL nu
ome otage.

RRe Ûe 1 Hôpital . oSumgTand^ch^in-
bre et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8 ruo Purry.

Pour tout de suite ou époque à
convenir , joli petit logement soi-
gné do deux pièces , cuisine et dé-
pendances. Gaz , électricité , jardin.
Trois-Portes 16, 1er étage. c.o.

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

14tude Petit|>terre &Botz,
ruo des Epancheurs 8. c.o

A louer pour Saint-J&an 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-IIo-
noré , un appartement de 5 pièces
avec confort moderne. Demander
l'adiresse du n° 808 au bureau de
la KeuHlo d'Avis. c.o.

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

Cormontlrèclie
A louer appartement de deux

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

Peseux. A louer au Chàtelard ,
pour le 24 mars prochain , bel
appartement de 3 pièces , cuisine
et dépendances. Location avanta-
geuse! S'adresser en l'IStude du
notaire Max Fallet, a Pe-
seux.

A louer pour époque à convenir ,
à proximité do la route de la
Côte prolongée, une villa
de D à 8 pièces, gaz , bain , lessive-
rie , terrasse, jardin et dépendances.
S'adresser Jtëtnde Petitpierre
& Botz, 8 rue des Epancheurs
ot pour visiter Villamont,
Parcs 102.

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
titp ierre et Hotz , 8, ruo des Epan-
cheurs. c.o.

LOCAL DIVERSES
gel atelier 9e peinture

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

iloiilangeiie
A louer aux Sablons, pour

le 21 ju in  l 'J l l , une boulangerie
avec four moderne , magasin et
logement. S'adresser à I'Btude
Alph. & André Wavre, Pa-
lais Rougemont.

Quai Ph. Suchard
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire.
MAGASIN

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

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

DEMANDE A LOUER
Msgg'saMia

On cherche à louer pour le S4
juin 101%, ou époque antérieure
à convenir , au centre de la ville ,
un local soigné à l' usage de
magasin.' — Adresser offres Etude
Guj ot & Dubied , notaires.

Deux dames seules , sans pen-
sionnaires , désireraient louer en
ville , pour époque à convenir , un

bel appartement
do 9 pièces , ou à défaut , deux pe-
tits appartements conti gus, de 4 à
5 pièces. Confort moderne et chauf -
fage central. S'adresser à l 'Elude
des notaires Guyot & Dubied , rue.
du Môle.

On désire louer à long bail ' !

un terrain
do n 'importe quelle nature aux en- '
virons de la ville. — Ecrire Prise
Hausinann 1. . .

OFFRES
Bonne cuisinière demande des

remplacements , ruelle du Blé 1.

On désire placer
dans uno famille sérieuse du can-
ton de Neuchàtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française, une jeune fille intelli-
gente, quittant l'école à Pâques.
Gages selon entente. — S'adresser
au notaire "V. iËsch, à Grossaf-
foltorn-Berno. II 28 N

CUISINIÈRE
cherche place de remplaçante ou
pour tout faire dans un . petit mé-
nage. Ecrire sous chiffres B. G. 31
au bureau do la Fouille d'Avis.

JEUNS nus "
allemande , 19 ans , cherche place
comme bonne d'enfants dans une
bonne lamille. Adresse : Neubourg
19, ;5me étage. ;

On demande pour tout de suite ,

Une j eune f i l l e
pour faire le ménage ; elle pourrait
en même temps apprendre la cou-
ture , chez M mcs Gherix , robes, Bes
(Vaud) . ^_

On demande pour un ménage
soigné , une

brave fille
propre et active , parlant français et
munie  do bonnes recommandations.
S'adresser Epicerie Dagon,
ruo do Flandres.

Auprès de deux fillettes de
4 et G ans , je cherche

Une jeune fille
ayant bon caraclère. Placé facile.
Gages 20 fr. Z, 791 c

Offres ù adresser à M ,n<! Kahn,
29, Schan/.engrabmi, Zurich.

ON DEMANDE
.bonne à tont faire
connaissant  parfai tement la cuisine
bourgeoise pour une petite famil le
(monsieur , madame et petite f i l le
do 0 ans), vivant  simp lement mais
très bien. Appointements 80-40 fr.
par mois et excellent traitement.
S'adresser rt M. A., Chalet
J>aheisi:i , Milchberg' près
Zurich. (Z 780 c)

On demande pour fin février ou
commencement de mars , uno

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

Un cncrciie pour tout Ue suite
ou le 1er février , une

je une f ille
propre et active , pour aider dans
tous les travaux d' un ménage soi-
gné. On exi ge bonnes références.
S'adresser 19 , Beaux-Arts , 3n" étage.

On cherche , pour tout de suite ,
UNE FILLE

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

VOLONTAIRE
dans un petit ménage.

On demande un bon vi gneron
pour 20 fossoriers aux Tuileries de
Grandson. — S'adresser h l'agent
d'affaires F. Willommet , gérant
d'immeubles , à Yverdon.

Blancbîsseuse - repasseuse
On demande pour tout de suite

une bonne ouvrière , ainsi que des
apprenties et, assujetties. S'adresser
ii Adèle Weber, route de Berne 18,
Saint-Biaise.

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

A la même adresse, à vendre un
potager

usagé, mais eu bon état.

Jeune Suisse allemand
ayant fait un sérieux apprentissage
de commerce, cherche place
dans un bureau pour se per-
fectionner dans la langue française.
Rétribution modeste. Adresser les
offres à W. Scheidegger , Subingen
(Soleurc) . ' II 2250 N

0« cherche pour Zurich
dans une confiserie , une jeune fille
do 10-18 ans comme volontaire.
Occasion d'apprendre le service de
magasin et la langue allemande.
Traitement familier. — Offres à
Wilh. Zimmermann , confiseur ,
Zurich IV. Hc4 87 Z

On demande pour tout de suite
un jeune

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

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain
Boulangerie-pâtisserie Côte 38.

Institutrice
sérieuse , connaissant si possible
l'allemand , est demandée pour le
!"• avril dans pensionnat do 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

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

Modiste
Bonne ouvrière demande place

pour la saison prochaine. Excel-
lentes références à disposition. —
Ecrire sousichiffres A. B. 977 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ĴPEMOISBMiE
active, 20 ans, cherche place dans
un magasin. Ecrire a « Là Con-
fiance », avenue du Ie» Mars 16,
M mc Schalleuberger. c.o

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

Dame seule, bonne santé, cher-
che place de

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

AVIS DIVERS

l̂ S^spoi!fnriîira |
1 ̂ ^^^S LUGE » PATINAGE a SKï \
1L SML&ÊÊQJ fMKAIIE S H IB1IBAH |
| Patinage de Colombier 1
| BELLE GLACE É
I :, ¦ ¦ . ,= Ouvert te soir —- 1
| jjjjT Vestiaire et Buffet "jjj I
I "PETIT HOTEL CHAUMONT I
I OUVERT TOUT L'HBVER |
1 Boissons chaudes à toute nenre - Thé, Chocolat , Café - Vin chaud , etc. 1

6KSJ AVIS AUX LUGEURS 6=9

I lhé' 1° cfnt- ™Zî rre location h skis et luges "
i Punsch extra, 30 et. » , „ , . , .  ,
| Grogs, 4 chevaux , 40 et. » Grande salle chauffée au 1er

H Se recommanda , Le propriétaire : F. Wenger-Seiler. 
^

organisé sous les auspices de la maison

OGH FRÈRES - 17, Faub. de l'Hôpital, Nenchâtel

Durée du cours : trois demi-journées.
Emplacement: Les Hauts-Geneveys.
Jours d'expériences : Les jeudis après midi.

Prix dn cours : 3 francs
Horaire : Dép. gare Neuchàtel , 2 h. 12 après midi ¦ —r- -—
_ Inscri ptions chez 0CH FRÈRES, 17, faub. de l'Hô pital

J8@"~ Un cours spécial pour dames sera organisé si lo nombre
est suflisant. 

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NE UCHA TEL

Jeudi 26 janvier 19H , à l'AuIa de l'Université

CONFERENCE plp et pile
SUJET :

Une grande |Hannfachtre d'horlogerie
organisation technique

A TEC PROJECTIONS L.ÏJOTOTEUSES

par M. H. Btihler, professer à l'Esolc de commerce de La Chaux-fle-Fond a
LE COMITÉ

N.-B. — La galerie est réservée aux membres de la société, munis
de la cocarde. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A IIMMUMUIB BB LA FEUILLE DA VIS DE NEUCHATEL

Dans un hôtel des environs de
Neuchàlel , ou demande un jeune
nomme comme

portier
il devra aussi aider à soigner les
chevaux. Demander l'adresse du
a° 15 au bureau do la Feuille
i'Avis.

APPRENTISSAGES
On désire placer uno

apprentie modiste
Offres sous chiffr e O. P. 177 à
Orell FuggH , publicité, Zu-
rich.
I Ml WII M ̂ BM l̂ ĤMBBB —B B̂ ĈTa

SOCIÉTÉ
Des amis ou jeune homme

Section de Berne

On cherche pour le printemps
prochain quel ques places pour
jeunes gens désirant apprendre , la
langue française , en échange de
leur travail ou d' une indemnité.
Offres avec condit ions au secré-
tariat : l)r Hermaim E J o ïh -
Iisberger, Erlachstrasse n» f> .
lier ne. II 410 Y

Couturière
Jeune fille intelli gente pourrait ,

apprendre à fond le métier de tail-
leuse chez bonne maîtresse d'lu«
tcrlaken. Conditions favorables.
Bonne occasion d'apprendre l'aile»
mand. Offres écrites sous B. II. 32
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti fcrWantier
est demandé chez Gaspard Poirier,
Colombier.

PERDUS
—— *Egaré

La personne qni  aurait pris soin
d'un chien tout noir , Terre-Neuve ,
avec écusson marqué A. V. 13 est
priée d' en informer  Robert Bâche*
lin , Auvernier .

Perdu dimanche , entre la garo
du Vauseyon et la rue de la Côte ,
en passant par la Côte prolongée,
une" 20

broche en argent
La rapporter contre récompense
au bureau do la Feuille d'Avis.



Université de Neuchàtel
FACULTÉ DES LETTRES

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

La vie psychique d'une tribu bantou
aura lieu dos jeudi prochain 20 janvier , à 4- heures , tous les jeudis.

' ¦ . •-. ' LE RECTEUR

PEOTHËSE JBKTAJBB- 
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchàtel
INSTALLATION MODERNE

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

, Téléphone 72

CHALET DE LA PROMENADE
Jeudi 2© janvier -19-1-1

Portes : 7 h. % — Rideau : 8 h.

organisée par la

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

GEORGES LE BUVEUR
Grand drame antialcoolique, en 2 actes

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

Entrée 50 centimes
Les billets sont en vente chez MM. VUILLE-SAIILI , Temple-Neuf

et PETITTIERKE, café de tempérance. faubourg de la gare, ainsi que
lo soir du concert à l'entrée de la salle.

I) ne sera vendu aucune boisson dans la salle — Défense de fumer

DEUTSCÏÏES HiïLFSVEBEIN - NEUCHATEL
Die diesjahrige

Ma.npÉFep&aiiaifâIiii!gf
f indet  statt Freitag den 27. Januar , abends 8J4 Uhr pracise, im Café
de la I'osle , d. Stock.

Zu redit zahlreichem Bcsuche ladet ein,
Der Vorstand.

Demandé Offert
Changes France. 100.02 100.05

i Italie. ...."...... 99.62 « 09.70
Londres . 25.31 H 25.32ît

Kcuchâtel Allemagne 123.55 123.62 M
Vienne 105.25 105.32M

S0URSE DE GENEVE, du 25 janvier 1911
, . Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
' ¦ n. = prix moyen entre l'offre et la- demande. •—

d= demande. — o = offre.
Actions 3°/.différéC.F.F. 41G.50

JBri - Nat. Suisse 496.50m 3"'o Gen. à lots . 104.—
Bankver. Suisse 815.50 i 0/. Genev. 1899 . 508,—
'Comptoir d'esc. 1000.- 4VaVau dois 1907. 5M.->-o

Union fin. gen. 654.50 Japontab.Is.4J» 100.50m
Ga/. Marseille. . 092.— Lots turcs . . . 221.50m
Gaz de Naples. 24(i.50m Serbe . . . i% 431.—
Jnd. gen. du gaz 855.—m Vil.Gen. 19104;; 510.—
Acciiin. Tudor. 242.— Ch.Fco-Suissc. 459.50m
Jîlcctro Girod . 420.— m Jura-S., Z 'AV, 471.—

. Fco-Suis. élect. 525.— Lomb. ' anc. Z% 2o8.50
Mines Bor priv. 4302.50 Ménd. ital. 3% 301.50

n » ord. 3775.— Bq. h. Suède 4% 503.—
Gafsa , parts . . 2990.— Cr.fon.6gyp. anc 335.50m
Shansi cliarb. . 51.5ùm » » »ouv. 273.50
Ghocol. S. gén. 425.- -JI „ » Stokb.4% 495.—
Gaoutcb. S. fin. 320— S.fm.Fr.Sui.4% 505.50
Coton.Rus.-Fra. 921.— Gaz Nap. -92 5% 610.—

_, , .  ,. Fco-S. élect. 4% 487.—Obligations Totisch.hon.4« 517.-
S?i C. de ferféd. 944.25 Tab. por tug. 4 Y, 498.—
4% féd. 190u . . 103.05 Ouest Lum. 4M 503.—

L'ensemble de la bourse est assez satisfaisant
p. comme tenue sinon comme volume d'affaires.
f 

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

BOURSE DE PARIS, du 25 janvier 1911. Clôture.
S'/. Français . . 97.37 Suez 5504.—
Brésilien h % 91.25 Rio-Tinto . . . 1749.—
Ext. Espag. 4% 94.35 Ch. Saragosse . 418.—
Hongrois or 4 % 96.20 Ch. Nord-Esp. 402.—
Italien 5% 102.45 Métropolitain. . 629.—
i% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 64.65 Ghartered . . . 46.—
4 % Russe 1901. 97.25 De Beers . . . 473.—
6% Russe 1906. —.— East Rand . . . 131.—
Turc unifié A% 94.— Goldfields . . . 149.—
Banq. de Paris. 1853.— Gœrz 34.50
Crédit lyonnais . 1514.— Randmines. . . 219.—
Banque ottom. 704.— Robinson. . . . 258.—
Union parisien. 1157.— Ceduld. . . . 37.—

Partie financière

La révolte du Yemen

Le gouvernement turc vient de décider l'en-
voi au Yemen de Cl bataillons d'infanterie et
do huit batteries d'artillerie. Il veut réprimer
sévèrement les nouveaux soulèvements qui
viennent de se produire et la rébellion qui a
bloqué dans Sanaa une garnison turque. C'est
une entreprise fort étendue qui ne peut man-
quer d'être coûteuse, une tache difficile que
la jeune-Turrquie n 'accomplira qu 'avec peines
et sacrifices.

Le gouvernement hamidien n'avait pas ré-
solu le problème arabe, bien qu 'il eût apporté
dans ses efforts vers ce but un peu de méthode
et une certaine suite dans les idées. Lo régi-
me était alors celui de la révolte tempérée
par la répression. L'avènement de la jeune-
Turquie fit naître en Arabie, comme dans les
autres parties de l'empire, de grands espoirs
accrus encore par de magnifiques promesses.
Mais là plus qu 'ailleurs les promesses étaient
difficiles à tenir. De plus, l'antagonisme pro-
fond qui existe entre les tendances centralisa-
trices du gouvernement et lea velléités d'auto-
nomie des populations arabes devaient faire

échouer les efforts les mieux intentionnés. A
des hommes extraordinairement fiers de leur
passé et de leur culture, qui n 'ont cessé de
considérer le Turc comme un envahisseur et
Iè padischah comme un usurpateur , et qui de-
mandaient au nouveau régime des écoles et
de la liberté, le gouvernement ottoman a
donné des écoles «turques>, des fonctionnaires
«turcs» et des imp ôts «turcs». Loin d'atténuer
les malentendus, cette politique les a surexci-
tés. Les différends se sont aggravés ; et au-
j ourd'hui, sur tous les points, l'Arabie est en
révolte. Les généraux turcs ne sont pas encore
venus à bout des Druses ; après les désordres
de Bassorab, on a enregistré l'insurrection-
des bédouins autour de Karak-Maan. Les
tribus de l'intérieur n'ont rien abandonné de
leur farouche hostilité, et celles du Yemen
viennent de déclarer la guerre.

Le 16 décembre 1909, on avait, par des né-
gociations habiles, amené l'imam Yahya, le
prétendant arabe au khalifat , et Seïd Idriss à
fa ire la paix avec Constantinople. Cet arran-
gement comportait pour la Turquie un certain
nombre de promesses. Furent-elles tenues ? Et
dans quelle mesure ? Il est difficil e de le sa-
voir. Les cbefs arabes avaient envoyé dans la
capitale plusieurs émissaires chargés de tenir
le gouvernement en haleine, de lui rappeler
ses engagements et d'obtenir qu 'il s'y sou-
mette. Ces députés, après avoir attendu plus
d'un an , disent que rien n'a été fai t, et Seïd
Idriss déclare la guerre. Par contre, dans une
communication envoyée hier soir aux jour-
naux, la Porte affirme que les réformes
avaient reçu un commencement d'application,
et que c'est malgré ces preuves de bonne vo-
lonté pratique que l'imam Yahya et Seïd
Jdriss se révoltent. Dans ce débat, le seul fait
certain, c'est la réoellion.

AULA DE L/UNIVERSITÉ
l iUHIkl  SO JANVIER, a 8 heures

2me CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
donnée par

M. G. VÂLL0TT0N, professeur à Lausanne
SUJET :

Rubans-Rembrandt
PRIX DES PLACES :

Séance isolée, 2 fr. — Pensionnats et étudiants , 1 fr. 50. — Abon-
nements , 8 fr. — Abonnements étudiants , 5 fr. — Billets en vente
chez Fœtisch frères S. A., musi que , Terreaux 1, et le soir à l'entrée
do l'Université.

E©"" Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour lès
demandes du dehors.

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

ETRANGER
Pour une saucisse. — On écrit de

Cologne à la «Gazette de Francfort» :
« Ces jo urs derniers, un jeune ouvrier de

Dinxzerloo, en Hollande, dont la famille est
vomie habiter à Gendringen , en Prusse rhé-
nane, passa la frontière pour venir rendre
visite aux siens ; il avait pris pour viatique
une demi-livre de saucisse fabri quée dans la
province néerlandaise de Geldern. Le poste
de douaniers l'arrête au passage, le fouille et
trouve la saucisse. La contrebande est fla-
grante. L'ouvrier est conduit , à pied, à Bo-
cholt; trois heures de marche.Mais à Bocholt,
la cause entendue, on constate que l'arresta-
tion a été opérée sur le territoire de la Prusse
rhénane ; ce n'est donc pas Bocholt, en West-
phalie, mais Rees, sur le Rhin , dont l'auto-
rité est compétente. Le coupable est conduit
à Rees. Ce n 'est qu'une petite heure en che-
min de fer , y compris les arrêts aux jonc-
tions. Et pour que le pauvre diable n 'ait pas
fait le déplacement pour rien, le préfet lui

administre 50 marks d'amende. La saucisse,
bien entendu, est confisquée». ,_ ,

Les brigands de Sicile. — Une
bande de brigands a donné l'assaut à un
vieux château des environs de Marsala, où se
trouvait le fils unique d'un millionnaire ita-
lien, nommé Genneio, dont les bandits s'em-
parèrent, pour réclamer ensuite la somme de
30.000 francs pour le rachat du prisonnier. La
famille a averti la police. Les autorités ont
envoyé deux bataillons sur les lieux pour
s'emparer des brigands.

Une famille décapitée. — O n mande
de Mandanarès (Espagne) que Ton a décou-
vert toute une famille, père, mère et deux
enfants , qui ont été décapités. Les détails
manquent .

Mariage en l'air. — On mande de
New-York à l'« Eclair » qu 'à San-Antonio,
dans le Texas, un pasteur a procédé au ma-
riage d'un couple dans un ballon au moment
où il planait à 280 mètres au-dessus de la
ville.

Mort d'un centenaire. — Un cente-
naire, M. Héraery, est mort au Raicy (Seine-
ct-Oiso), lundi, à l'Age de 105 ans.

Vol de bijoux a Wùrzbourg. —
Dans une bijouterie de la Donstrasse.à Wùrz-
bourg, des inconnus ont volé dès montres et
des bijoux pour une valeur de 50,000 marcs
environ.

ISUISSE I

Abus. — On signale qu 'un membre du
conseil d'administration des C. F F. de l'ar-
rondissement de Zurich, qui est avocat et qui
est chargé d'un procès contre les G. F. F., se
sert de sa carte de libre parcours dans les
courses que nécessite le soin des intérêts de
son client, mais qu 'il enfle sa note de frais de
déplacement correspondant au prix du billet
de chemin de fer. Si les C. F. F. perdent le
procès avec dé pens, ils devront donc payer à
cet habile administrateur les courses qu 'il a
faites gratuitement dans leurs luxueux vagons
de 1" classe.

C'est le «Berner Tagblatt ' qui rapporte
cette histoire, d'après le « Volksrecht», j our-
nal socialiste. Le vrai peut quelquefois n'être
pas vraisemblable.

BERNE. — Deux morts.et quatorze jambes
cassées, tel est le bilan de la dernière semaine
sportive dans le canton de Berne. Tous ces
accidents, dont deux eurent une issue mortelle,
sont dus à la luge et se sont produits de di-
manche à jeudi , sur les diverses pistes du
canton.

— La fabrique d'horlogerie Vigier, à Subi-
gen, a été déclarée en faillite. Son directeur,
M. Vigier, est en prison préventive, dit le
«Démocrate ».
*• — Un "domestique de ferme conduisait un
traîneau lorsque, près de Neueneck, son che-
val s'emballa. Le domestique fut projeté
contre une barrière ; il a été relevé sans
connaissance. Le cheval, continuant sa course
folle, vint se jeter sur la ligne de Laupen: à
ce moment arrivai t un train , et l'animal fut
tué.

ZURICH. — Un traîneau a renverse, à
Dielsdorf, une vieille femme qui a été mor-
tellement blessée.

APPENZELL. — Le conseil d'adminis-
tration de l'usine à gaz de Hérisau a décidé
de réduire, à partir du 1" mai 1911, le prix
du gaz au prix unique de 20 centimes le
mètre cube. Il était jusqu'ici de 25 centimes
pour le gaz d'éclairage et de»22 centimes pour
le gaz à usage technique.

ARGOVIE — Les ouvriers employés à la
correction des eaux do la Reuss, à Bremgar-
ten, sont en grève depuis vendredi. La cause?
La direction de l'entreprise avait interdit l'u-
sage de l'eau-de-vie pendant les heures de tra-
vail et accordé un demi-litre de cidre à chaque
repas ; or, les ouvriers veulent leur goutte 1

GRISONS. — Au cours d'une polémique,
la «Nouvelle Gazette de Zurich» a fait un ta-
bleau des exigences du fisc grison. Les Gri-
sons sont dotés do l'impôt progressif et la pro-
gression va par bonds considérables. Ainsi , un
revenu de 2000 francs acquitte une contribu-
tion (Etat et commune") de 42 fr. 75 ; mais un
revenu de 4000 fr. paie 'déjà 202 fr. 75. Un
revenu de 5000 fr. paie 348 f r. 45 ; 6000 f r.
paie 467 fr. 75.

La banque des Grisons, qui a un capital de
3 millions et demi, a payé en 1909 une contri-
bution de 64,493 francs.

La «Nouvelle Gazette de Zurich » 'prend
comme sujet de comparaison la société de
crédit suisse. Cette puissante compagnie finan-
cière paie à l'Etat de Zurich 353,363 fr. et à
la ville 255,973 fr. ; total : 609,341 fr. Si cile
avait son siège à Coire, elle paierait à l'Etat
des Grisons pour son capital de 82 millions
et demi 395,628 fr. , à la ville de Coire, 494
mille 535 francs; à litre d'impôt sur le revenu
commercial, elle paierait à l'Etat pour un bé-
néfice net de 6,092,640 fr., 803,588 francs, et
à la ville de Coire , 913,047 fr., soit, au total ,
2 millions 606,000 francs, soit le 42 °/„ an bé-
néfice net. Une belle cote !

VAUD. — Vers la fin de l'année 1909 décé-
dait, à Lausanne, une dame pour la succes-
sion de laquelle la justice de paix désigna
comme curateur M. Cottens, geôlier des pri-
sons du district. Les quelques objets mobi-
liers laissés par la défunte furent vendus en
mise publi que sous la Grenelle.

Or, vendredi, M. Gustave Chollet, indus-
triel forain ,domicilié rue du Pré, à Lausanne,
qui avait acheté de seconde main un secré-
taire provenant de la mise en question, vint
prévenir M. Cottens qu 'il avait découvert,
dissimulés sons une planchette de ce meuble,
des titres divers représentant une valeur to-
tale de 8600 XK. 

—« La munici palité de Lausanne propose
au Cqnseil communal d'acquérir, en vue d'y
loger une partie des services commuaux,
l'immeuble abritant depuis 53 ans l'imprime-
rie Bridel et situé derrière l'hôtel de ville
pour le prix de 240,000 francs.

Le Conseil communal a renvoyé â la muni-
cipalité, pour "étude et rapport , une motion
tendant à la création d'une taxe spéciale pour
la musi que, les arts et les sports. La ville dé-
pense actuellement dans ce but , en subven-
tions, 50,000 fr. par an. Il en a fait de même
d'une motion tendant à autoriser la munici-
palité à imposer pour certains quartiers ou
rues, dans un but esthétique, uno architec-
ture et un genre de toiture uniformes. Il a
renvoyé à une commission, pour préavis, une
motion demandant l'étude de la possibilité de
la construction d'une grande salle comme
annexe du casino de Montbenon.

Lettre de Genève
(De notre correspondant)

Le gouvernement sur la sellette. — L'hiver.
Les prochaines élections. — Littérature et sports.

Genève, 25 janvier 1911.
Dans la dernière séance du Grand Conseil,

le gouvernement a dû , par deux fois, répondre
aux interpellations faites à propos des fêtes
de 1914 et du raccordement des deux gares
(rachat compris)... Hélas ! faut-il le dire, ses
réponses n'ont apporté aucune pièce nouvelle
au débat... et l'on n 'en sait pas plus qu 'avant.

Au sujet des fêtes projetées pour 1914, on
avai t reproché au gouvernement d'avoir — et
dans le seul but de faire plaisir au parti indé-
pendant (catholi que romain) — éliminé au pro-
gramme du Festspiel toute allusion à la Ré-
forme et à l'Escalade de 1602. M. Henri Fazy.
au nom du Conseil d'Etat , a répondu qu'il re-
grettait fort ces omissions pour sa part , mais
qu 'on avait surtout cherché à rappeler les évé-
nements qui ont rapproché Genève de la Suisse,
laissant de côté tout ce qui fut plus particuliè-
rement cantonal . Il y eut bien quelques inter-
ruptions de la droite conservatrice — inter-
ruptions au cours desquelles M. Fazy, qui
parlait t d'écraser ses adversaires» fut accuse
de manquer de modestie — mais M. Rutty
(conservateur) déclara que «les haillons de
nos discordes doivent être cachées par les
plis dû drapeau fédéral »...Jj à-dessus, M. Jac-
coud, auteur de l'interpellation, annonça que
les déclarations très complètes (?) de MM
Fazy et Rutty démontraient surabondamment
que les malentendus étaient complètement
dissipés... et l'interpellation fut close.

...Si vous avez compris, moi pas !...
Quant à la question du raccordement des

deux gares et du rachat de la gare de Corna-
vin, M. Perréard annonça que l'affaire était
en bonne voie... que le gouvernement s'en
occupai t avec sollicitude... mais qu'il ne pou-
vait donner aucun renseignement.̂  que ce
serait pour plus tard , etc...

Vous me croirez si vous voulez, mais
M. Héridier eut le mauvais goût de ne pas se
déclarer satisfait, estimant que le Conseil
d'Etat n 'avait pas répondu aux questions
posées!... Il y a tout de même des gens qui
sont bien difficiles, n'est-il pas vrai L-

» *»
Vous avez Chaumont, à Neuchàtel, et heau-

coup d'autres endroits merveilleusement dis-
posés pour les sports d'hiver, mais nous
avons le Salève — qui, quoique situé sur
terre savoisienne, n'en est pas moins essen-
tiellement genevois — sur lequel, depuis plu-
sieurs semaines, nos lugeurs et skieurs s'en
donnent à cœur joie . Ces jours, l'attrait est
doublé du fait que, tandis qu 'en ville nous
gelons consciencieusement sous un brouillard
épais et gluant , les Treize-Arbres reçoivent
les plus chauds rayons du soleil qui fait res-
plendir les cimes des Alpes au-dessus d'ure
magnifique mer de brouillard. Ce beau sr ec-
taule fait oublier et les soucis de la vie tou-
j ours plus chère, et les escrocs espagnols qui
semblent avoir émigré, car depuis quelques
jours, les lettres parviennent d'Amérique et
offrent «de splendides situations». Le truc de
la malle me parait avoir fait son temps...
mais on trouve toujours des gogos si l'on sait
changer à propos son fusil d'épaule.

* •»
Au sujet du siège à repourvoir au sein du

Conseil administratif de là ville de Genève,
vacant par suite du départ de M. Piguet-
Fages, une entente vient d'intervenir entre
les radicaux suisses (groupe Philibert Bertho-
lier) et les démocraies (conservateurs). On
votera pour M. Schutz (Philibertin) en tant
que candidat au Conseil administratif et pour
M. Turrettini (conservateur) au Conseil mu-
nicipal. Dès ce moment, les candidats socia-
listes n'ont plus aucune chance d'arriver
même en bonne posture, car les démocrates-
conservateurs ont depuis longtemps la maj o-
rité en ville et nombre de radicaux de gou-
vernement voteront, au moins en cette
occasion , avec les Philibertins.

« * *
La première exposition des sports aura

lieu dans notre ville du 1er au 15 juin , et l'on
prévoit déjà une série de festivités — chez
nous tout est prétexte à bombances — spor-
tives et autres... autres surtout. En attendant ,
la société des amis de l'instruction va repré-
senter deux œuvres nouvelles de deux de nos
compatriotes : « Vers la lumière » de Jean
Mézel, et «Néron», d'Henri Odier. C'est une
tentative hardie dont les amis de l'instruction
se tireront certainement à leur honneur. Ils
ont déjà fait leurs preuves ; au reste, j e vous
en toucherai deux mots après la première.

Société d'agriculture
L'assemblée générale -de la Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchàtel aura lieu a l'hôtel de ville du L>anderon

le samedi 4L février lOll
à 10 heures du matin

Tous les agriculteurs et amis de l'agriculture sont cordialement
Invités à y assister pour entendre uno conférence donnée par M. L» de
Teehtermann, ingénieur-agronome, sur la Réunion parcellaire.

LE C O M I T É

Portugal
A Gênes, un croiseur et deux cuirassés ont

reçu l'ordre de se tenir prêts à partir pour les
eaux portugaises. Suivant les dernières nou-

L velles, la situation au Portugal serait de nou-
§» veau très critique.

Pays-Bas
Les Chambres néerlandaises ont été convo-

quées pour le 7 février. Le président déposera,
. dans les différentes sections, le proj et de

défense côlière.
Etats-Unis

, ,. .Un hill sera déposé sous peu au Sénat sous
les auspices du commissaire national aux

immigrations. Ce hill propose l'établissement
de règlements plus rigoureux encore sur l'im-
migration. Il prévoit que les compagnies de
navigation et leur personnel seront rasponsa-
bles des étrangers qu 'elles amèneront et se-
ront frappés d'amendes considérables, et leurs
vaisseaux pourront même être confisqués au
cas où des étrangers seraient débarqués illé-
galement aux Etats-Unis.

Allemagne
Le jugement de l'affaire de Moabit, à Ber-

lin,fait l'objet des conversations et une phrase
prononcée par le président dans son discours
aux j urés donne lieu à de nombreux commen-
taires. Après avoir déclaré que les agents de
police se trouvaient au cours de ces troubles
dans l'état d'exercice légitime de leurs fonc^
lions, il ajouta : «Mais cet état cesse quand il
s'agit de cas comme celui de l'ouvrier Her-
mann, qui fut tué par les agents alors qu 'il
n'était qu'un spectateur inoffensif. Cet acte
de brutalité a été établi par les dépositions
des témoins. Contre de tels actes, la défense
personnelle, par exemple une balle de revol-
ver frappant au bon endroit, ne saurait être
contraire à la loi».

L'arrêt de lundi constitue un singulier com-
mentaire au discours dans lequel le ministre
de l'intérieur, M. Dalhvitz, assura , le 17 jan-
vier, devan t la Diète prussienne, que la police
avait fait preuve d'un calme et d' un sang-
froid admirables.

On peut dire avec la «Gazette de Voss» que
le gouvernement eût peut-être bien fait d'at-
tendre quelque temps avant de conférer des
décorations à bon nombre d'agents qui prirent
part à l'échauiïourée de Moabit.

j POLITIQUE

— Faillite de Paul Guinand , boucher, actuelle-
ment domi- ilié an Col-des-Roches, Le Locle. Date
de l'ouverture de la faillite : 10 jan vier 1911. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : ven-

i dredi 3 février 1911, inclusivement.

EnillII DI U BBÏLLÏ OFFICIELLE

4» Restaurant h la Croix-jjlaie of»
Vis-à-vis Gare C. F. F. - Neuchàtel

CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT — Service à la ration
DINERS depuis fr. 0.80 à 1.50

SALLE RÉSERVÉE POUR DAMES

Bfë- Samedi 28 Janvier : SOUPER AUX TRIPES -®g
Se recomm ande, . . Famille PE TITPIERRE

lierons écrites dé comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Sm-iclt u° 5î>. Ue 8'JOG

I^EÏYEgi'o^l
ij une carte postale ct vous I
il recevrez par premier courrier I
il notre magnifi que catalogue I

de chaussures f
J. KURTH , Neuveville j

I :  

Jl/oîisieur Charles DROZ m
et sa ;amille remercient bien H
sinoéremen/ toutes les per- l-j
sonnes qui leur ont lémoi- W]
gné leur sympathie  pendant |?!
la maladie de son épouse et I tj
à l'occasion du grand deuil f;
qui vient de les f rapper .  Bi

* >
Le bureau de la Teuille d'Avis

de Tieucbâlel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^
cité et les abonnements.

. Q.I.J.: 11 A . - .L

I

La. famille LUTHI pré- I
sente ses remerciements sin- |5
céres à ses amis et connais- I
sances pour leurs nombreux R
témoi gnages de sympathie 1-1
dans son grand deuil. f ;

¦̂¦¦¦¦ MBnBMMMBMBBMI
i. Profondément touchée et 11
\i sincèrement reconnaissante t\
|| des nombreuses marques de U
!I sympathie qui lui ont été I:
H données pendant  la ma- f ]
g ladie et le départ de son 9
R cher époux , Madame Au- J
r| guste 1IUMBERT , à Cor- h

! 

celles, remercie bien cordia- |'\
lement toules les personnes n
qui, de près et de loin, ont K
cherché à adoucir (a dou- h
leur d 'une cruelle sépara- l.j

—M——¦—¦

¦mmmOTiaaam—-~M——"iUlMTirilïïirr

I 

Mademoiselle GUTMANN , Kl
les familles MONNIER et 11;
LORY remercient vivement 9
les parents ^ amis et connais- |.|
sauces qui les vnt entourées |.j
de leur sympathie pendant ri
les tristes jours qu 'elles vien- M
nent de traverser. H

Saint-Biaise, vj s
le 26' janvier 19IÎ. |j

Société d'Utilité publique
Vendredi 27 janvier 1911

à 8 h. Ji du soir

* l'iota de l'Université

Conférence publique
et gratuite

EDOUARD E0D
Conf érencier z

M .  J. CARRARA, professeur
à GENÈVE

Bienne. — Les nouveaux faits suivants
sont à enregistrer dans l'affaire de la banque
populaire, dit le «Journal du Jura».

Le 25 janvier a pria fin le délai moratoire
accordé au mois de novembre à la fabrique
Kooher & C'°, à Bévilard.

La commission de liquidation de la banque
populaire proteste à l'avance contre'la pro»
longatisn éventuelle de ce délai.

M. Kochér a offert à ses créanciers un
dividende moratoire <le 10 %i mais sans four-
nir de garanties.

La commission de liquidation n'a pas cru
devoir entrer en matière sur cette propos!»
tion et attend maintenant la déclaration de la
faillite.

— La directi on générale dos C. F. F. sou-
met au conseil d'administration les proposi-
tions suivantes concernant la reconstruction
do la gare de Bienne. ?"*—: •

B9* Voir la suite des nouvelles à la pape quatre.
g"B*B5B5£5E55ËfiBBBBBB8BBBBBBBBBBEÈBBf

RéGION DES LACS

Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant I
Sophie jouit d'une santé florissante, et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emulsion Scott.
Signé : Vve R. DURUSSEL, Les Trdie-Can.

tons (Canton deVaud), le 17 novembre 1909.
Les expériences de nombreuses années ont prouvé que
dans des cas similaires, l'Emnlsion Scott est un
remède de toute confiance pour rendre de nouvelles
forces. Vous obtiendrez exactement les mêmes resul.
tais si vous employez

l'Emnlsion Scott
Cependant, déclinez énergîqueraent l'offre de foute
atrtre émnision, car ce n'est qnc la vraie Scott qui est

*- . faite par le procédé renommé de fabrication de Scott et
HJUï a mérité sa réputationàcause de la confiance qu'elle
inspire... -*
Prix : 2 fr. 50 et 5 f r. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

B&î^'V-'f^v -;':."'>»8CTSB***̂ W (*,̂ ^^*^™^WÇ*«OwiBÇflg^^p

!La Hernie
La Méthode CIJAVEKIE, de Paris
est la seule universellement adoptée

Il est bon de rappeler que ce" n'est qu'en
adoptant les nouveaux Appareils imperméabletf
•'X sans ressort (Btés S. G. D. G.), de M. A.
CLiAVERIE; 4e renommé Spécialiste -de
^aris, fournisseu r des Hôpitaux militaires, de
la préfecture de la Seine, des Manufactures do
l'Etat , etc., que toutes les personnes attein-
tes de Hernies, Efforts. Hydrocèles, Varico-
cèles, etc., peuvent obtenir des résultats im-
médiats et certains.

Aussi tenons-nous à indiquer à nouveau à
nos" lecteurs et â nos lectrices attcintes.de ces
pffectious , le passage de M. A. CliAVEKLE
l' ans notre canion et nous ne saurions trop
leur conseiller , dans leur intérêt personnel, de
profiter des conseils désintéressés de ce savant
jpraticien.

Applications et renseignements gratuits do
0 h. du matin à 5 h. du soir à:

MEUCHATEIi, samedi 28 janvier, Hôtel
du Lac. .. ¦ -. . , 7 i„ .

CHAUX-DE-FOIÎDS, dimatfchei 29 j an.
nier . Hôtel de la Fleur de Eysu

Ceintures ventrières CliAVEBIE, pour
tous les Déplacements des organes chez la
Femme. II 30014 X
aM.Mll.Ulll I I  II iwi i mllM—— I

Le Cacao
àravoinedeCassel
est un fortifiant, qui rassasie d'une ma-
nière durable et empêche les enfants de
ressentir le sentiment nerveux de la
faim qui se manifeste souvent pendant
les leçons. Aussi des milliers demédeema

lo recommandent-ils comme
le meilleur déjeuner qu'on puisse

donner aux enfants.
II ne se vend jamais ouvert, mais n'est
véritable qu'en boîtes de carton bleues,

& fr. 1.5a

Vous qui souffrez
.de Rhumatismes, Lumbago, Maux de reins,
iSciatiques, Douleurs et Catarrhes de poitrine,
appliquez un Emplâtre américain Rocco et
vous vous féliciterez des résultats obtenus.

Emploi commode, no gênant pas le travail
«t ne salissant pas. A, ¦

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à i tr. 1ô\ "¦

—— ^̂ i— î——— ^

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

gereux s'ils se prolongent , se guérissent lo
plus facilement par l'emploi du «Coryzol >
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sûre saTia
suites désagréables. Se vend au prix de fv. 1̂ 5le flacon dans la plupart des pharmacies -v u
besoin s'adresser à la fabriqu e a Wolo S: *¦
à Zurich. 2& 1598- 1

f/iÊt%̂\ œm~ , -i" WMÊÊ. J~é&- *^ ̂ Ws?  ̂' *ssssssssWm\ ' " ' - • *̂- '- ¦:ï8^^^8BHI

 ̂ POUnîlt <̂ à̂ *se9S9m 4̂3LXB2. — "B *̂̂ **̂ 30*™^̂~—1 """ J~* Dm mima,. 1)0 V tottMtxan el «o Ucdçctn»»
't/LNFapSSA l :pr«eoDt««» „OI»to."»oiiuM taplM««l*«o»

''¦" . 
<t |s lfr 4lWt poudra VJlniralre p.iir

/£!&). i U traltomeal des exodriatloos dt» petit»
'rix RWIfSi tfc- «r.f«nt» et de» adulte» ; conire ta transpire.-

Wt'j W  = tien «cosstve, !«• blessure» au» pl»d«.
,<!ÉBlr ; pro„"aDi" de ta marche, lca cwrcnurss.

O/A CHYXSPb Flnflammiulmi el la rougeur do la peau.
*:*

,«1T»A»' 1 . ' brûlures, lu démangeaisons el de
vi*fGHHArW| nombreuses affection» cutanées 

WI Î̂L J _̂LUmLiJZn""1" ptutrroaclesjjjiBg
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î. Le conseil d'administration approuve le
projet présenté pour le transfert de la gare de
.Bienne et accorde pour son exécution un
crédit de 13,700,000 fr. , dont 300,000 fr. sont
couverts par les subventions des communes
de Bienne et de Madretscli , et 3,000,000 par
la valeur des terrains rendus disponibles de là
gare actuelle.

2. Le conseil d'administration aulorise la
direction générale à apporter les changements
dont la nécessité se montrerait au cours des
transactions avec les autorités ou pendant
l'exécution des travaux, dans la supposition
qu'il n 'en résulterait pas une augmentation
notable des frais.

CANTON
Le repos hebdomadaire. — C'est

auj ourd'hui 26 j anvier au soir qu 'expire le
délai référendaire de la loi concernant le repos
hebdomadaire. On se souvient que cette ' loi a
été votée par le Grand Conseil dans la session
de novembre dernier. A notre connaissance
aucun mouvement référendaire ne s'est pro-
duit dans le canton contre cette loi.

On pense que le département de police et
justice demandera au Conseil d'Etat de ne
faire entrer la loi en vigueur que dans quel-
ques semaines, peut-être au 1" mars , afin de
permettre l'élaboration d'instructions relatives
à son application.

Auguste Humbert. — On nous cent
de Cormondrèche :

Mardi soir, 17 janvier , une bien triste nou-
velle nous parvenait de la grande cité monta-
gnarde et se répandait promptement dans les
divers foyers dont se composent nos deux
villages. La Mort , cette inexorable faucheuse,
avait accompli son œuvre en enlevant à l'af-
fection de sa famille, de ses parents et de ses
nombreux amis , Auguste Humbert, lo citoyen
aimé, apprécié et respecté, non seulement au
sein de sa commune,mais dans toute La Côte.

Auguste Humbert , atteint depuis quel ques
mois d'une cruelle maladie , allai t entrer le
mois prochain dans sa 66mo année, lorsqu 'il se
vit, ensuite du conseil de son médecin , dans
l'obligation de subir une opération , qui, au
premier moment, paraissait peu grave, et qui
semblait avoir réussi, lorsque, ô fatalité I une
pneumonie se déclarait et déterminait son
dépar t pour l'éternité.

Né à Corcelles, sa commune d'origine, il 'y
passa foute sa jeunesse, et arrivé en âge de
faire partie des autorités communales, ou
plutôt administratives, selon lo terme en
usage à cette époque , nous le voyons faire ses
armes en compagnie d'honorables citoyens,
dont nous rappellerons ici, non sans regrets,
là mémoire et les noms, à savoir : Jonaa Bour-
quin , David Dothanx , Louis Proz-Ksech ,
Pàvid-Hènri Vaucher et tant d'autres' qui ont
disparu et ne sont plus;

II. sut profiter de leur longue expérience
des affaires, et lorsque l'un après l'autre il les
eut accompagnés au champ de repos, il avait
acquis là confiance de ses concitoyens, qui,
dès ce moment , n'hésitent pas à lui remettre
les rênes en mains, rênes qu 'il a conservées
pendant plus de quarante ans, ainsi que l'ont
bien fait remarquer le j our de son ensevelis-
sement MM. Vivien, pasteur, et Latour , ins-
pecteur scolaire, le premier dans sa belle orai-
son funèbre, le. second dans son magistral
discours, dans lequel il a retracé la carrière
politique et active de . notre ami.

Augiiste Humbert' fut un homme de carac-
tère et de bons conseils, au cœur ouvert et
large, rat nous ne croyons pas nous tromper
en disant que 'légion,,' sont ceux qui se sont
adressés à lui efïqûi ont profité de son bon
sens.

Fermement atlach é au parti radical , cons-
tamment à l'avant-garde, et lutteur infati-
guab!e, il ne recherche cependant pas les
honneurs, et lorsque ses concitoyens lui pro-
posèrent la députation au Grand Conseil, il
préfère s'effacer et en faire bénéficier ses
coreligionnaires politi ques.

Nous nous arrêtons là, passant sous silence
les multi ples charges dont il fut investi , mais
nous ne voulons cependant pas terminer cet
article nécrologique sans adresser un dernier
fit solennel adieu à ce brave et digne ami ,
dont les restes reposent actuellement dans le
cimetière de son village, auquel il a, comme
nous l'avons dit plus haut , consacré la majeure
partie de sa vie , .à.sa prospérité, à son déve-
loppement et ù son bien-être.

Tous ceux qui de loin ou de près ont tenu
à lui rendre les derniers honneurs en assis-
tant à son inhumation , lui ont témoigné par
«et acte leur sincère atlachémcnt.

Auguste Humbert! ta brave , honnèle et
loyale figure fera bien longtemps encore, si ce
n'est touj ours, un grand vide ponr ceux qui
t'ont connu et aimé ; repose en paix , car tu
emportes nos regrets, et nous, nous garderons
ton souvenir!

La Chaux-de-Fonds. — On se sou-
vient que la laiterie agricole des producteurs
et le syndicat des agriculteurs de La Ghaux-
de-Fonds, d'une part , la laiterie coopérative
à La Chaux-de-Fonds, d'autre part , n 'ayant
pu se mettre d'accord sur une augmentation
du prix du lait, avaient remis la solution du
litige à un tribunal arbitral.

Les pourparlers eutre parties n 'ayant pas
abouti , la laiterie agricole des producteurs et
le syndicat des agriculteurs ont conclu devant
le. tribunal arbitral que le prix du lait fût porté
de 22 à 24 cent., du là janvier 1911 au
l" j uin 1911 ; la laiterie coopérative a conclu
au rej et de la demande.

Les arbitres dési gnés par les parties ont
déclaré:

L Que la quantité des fourrages récoltés en
1910 était au-dessus do la normale, mais que
leur qualité laissait à désirer , la récolte du
regain toutefois s'étant faite dans de bonnes
conditions.
; 2. Quo le prix moyen du lait livré sur la
place était dé 16 cent, le litre en 1909, alors'4u'it .eM dé 17 Va actueUemeàL

3. Que par la convention du 29 novembre
1909, le prix du lait aux consoinraateursTqui
était de 20 cent. le litre, a été élevé à 22.

4. Qu 'alors, les contrats d'achat de la laiterie
coopérative, pour la période avril 1910 à mai
1911, ont été cédés à la laiterie agricole.

5. Que pour la même période d'avril 1910 à
mai 1911, le marché du lait était uni de
toutes parties.

En conséquence , le tribunal arbitral déclare
non fondée la hausse demandée du prix du
lait et dit que les frais de dépôt du j ugement
seront payés solidairement par les parties de-
manderesses.

— Le projet d'horaire d'été pour celte
année prévoit une nouvelle station à «Les
Abattoirs-Halte» , où les trains s'arrêteront
soit à l'aller , soit au retour du Locle, dix-huit
fois par jour .

— Un comité d'initiative s'est constitué
mardi soir pour demander la prolongation de
la ligne du 4raraway de la Charrière jusqu'au
cimetière.

— Un garçon d'une dizaine d'années vient
d'être le héros d'une mésaventure dont il s'est
tiré sans*~ clommage, mais qui aurait pu lui
coûter cher.

Evoluant en skis dans le bois avoîsinant la
ciblerie du stand des Armes-Réunics, il arriva
au-dessus d'un talus et, emporté par son élan ,
piqua une tête dans la neige, très profonde en
cet endroit

Complètement immobilisé, incapaWe de se
servir utilement de ses mains, le pauvre ga-
min avait toutes les chances de périr étouffé.

Heureusement qu 'un camarade , inquiet de
ne plus lo voir , s'en vint à sa recherche et le
tira de sa fâcheuse position.

— Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier matin dans le séchoir d'une menuiseri e,
21 a, rue de l'Hôtel-de-Ville. Le feu a été maî-
trisé promptement par les pompiers ; les dégâts
sont insignifiants.

Saint-Biaise (corr. ). — Le recensement
de la population de notre commune accuse
une diminution de 9 habitants sur celle de
l'année passée. Elle est actuellement do 1737
personnes, contre 1746, l'année passée à pa-
reille époque.

— Notre petit lac continue à offrir aux pati-
neurs une Surface de glace for t belle et pré-
sentant toute sécurité.

Cou vet. — 5nI1911, il y a 3387 habitants ;
en 1910 il y en avait 3180; augmentation 207.

Buttes. — L'assemblée des délégués des
sections de gymnastique du Val-de-Travers,
réunie dimanche, a décidé de célébrer celte
année la 16"10 fêle régionale ; la section de
Buttes est chargée de son organisaiion.

Les Brenets. — Toutes les pistes sur la
glace du Doubs ont été rafraîchies complète-
ment et l'on peut y patiner avec autant d'agré-
ment que dimanche dernier.

Fteurîer. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Aristide Vittori , aux fonctions
dlnspecteur-sappléant du bétail du cercle de
Fleurier, en remplacement du citoyen Henri
Jequier-Rosselet, décédé.

NEUCHATEL
Musée historique. — Le musée histo-

rique vient de recevoir de M""1 de Gélieu, née
de Wittken , un très beau portrait au pastel
de son mari, le général- Bernard de Gélieu,
ancien gouverneur d'Ehrehbreitstein , né- à
Neuchàtel en 1828, mort à Potsdam en 1907.
Ce Neucbâtelois de la vieille roche, qui fit une
brillante carrière en Prusse, resta toujours
profondément attaché à son pays natal , où il
aimait à revenir souvent , et son portrait aura
grand intérêt dans les collections du musée.

L'asile des vieillards de Ser-
rières. — L'asile pour vieillards femmes —
qui pourra recevoir 24 pensionnaires — érigé
entre Serrières et Auvernier, et dû à la géné-
rosité de M. Ethard Borel, sera inauguré
auj ourd'hui. Cet établissement hospitalier ,
dont les plans avaient été confiés à M. Yonner,
architecte , est d'une simplicité élégante ; il
est construit en pierre de taille jaune , et, de
quel que côté qu'on le considère, a fort belle
apparence. Des ornements d'un goût très fin,
en rehaussent encore le charme et font hon-
neur à ceux qui les ont exécutés.

L'intérieur est en tous points digne de l'ex-
térieur; les pièces sont aménagées avec tout
le confort et les exi gences de l'hygiène
modern e. Au rez-de-chaussée, le réfectoire ,
clair el lumineux, qui va s'orner de panneaux
de M. Thomei rappelant les travaux domesti-
ques et agriosles, donne une impression de
gaité. Dans la cuisine, un grand fourneau-
potager à double chaudière sert à la fois à la
cuisson des aliments et au chauffage do tonte
la maison.

Les dortoirs sont à un , deux ou trois lits, et
les matériaux combustibles ont été tenus à
1 écart autant que cela pouvait se faire ; les
planchers sont en brique, recouverts de liégite
et enfin de linoléum.

Sur la glace. — Les élevés de plusieurs
classes, notamment ceux du collège classique
et de l'école secondaire, avaient congé hier
après midi , afin de pouvoir aller prendre leurs
ébats au grand marais, où les conduisit un
bateau spécial; les j eunes patineurs ct pati-
neuses étaient au nombre de 200 environ.

La glace, paraît-il, est excellente et unie
comme un miroir, en certains endroits ; pour
la trouver , il faut aller entre les môles de la
Broyé où elle s'étend sur une longueur de
1500 mètres sur 200 de large. Il est vrai qu'elle
n'est pas encore d'une égale solidité partout ,
et hier , il a fallu enregistrer quelques plon-
geons, plus comiques que désagréables ; encore
une ou doux nuits froides, et les plongeons
seront impossibles. . " ". .

Inutile de dire que notre jeunesse a bien
profité de son après-midi et qu 'elle s'en est
donna à coeur joie. . /
' A ce; propos,: ̂ n .çère de famille noua écrit

une lettre dans laquelle il loue l'autorité sco-
laire d'avoir permis aux élèves, en leur don-
nant congé hier après midi , de se livrer au
sport du patinage , si utile à la santé, et com-
pris ainsi que le développement physique de
1 enfant importe à l'école aussi bien que son
développement intellectuel.

Il est â désirer , aj oute-t-il , que nos enfants
puissent profiter le plus possible, pour s'adon-
ner à leur exercice favori , de ces quelques
j ours de gel que l'hiver nous accorde ; leurs
études seront loin d'en souffrir.

Conférences. — M Charles Bouvier
parlera , demain et mercredi prochain , à l'ailla
de l'université, do Romain Itolland et de son
œuvre. Il y aura, sans doute , beaucoup d'au-
diteurs. . .

Temps de saison. — Alors que ces
jours-ci nous j ouissons d'un vrai temps d'hiver ,
sec et froid , on ne se rappelle pas sans effroi
les terribles bourrasques qui sévissaient à
pareille date l'an dernier.

C'était en effet les 25, 2G, 27 et 28 j anvier
que nous avions une telle abondance d'eau
inondant plusieurs maisons de la ville, de la
banlieue et démolissant les perrés du régional.

A la gare. — Depuis quel que temps, une
quantité d'obj ets et marchandises tels qu 'eSets
d'habillement, chaussures, denrées alimentai-
res, vins, liqueurs manquaient dans des colis
soit en partance soit â l'arrivée chez diffé-
rents négociants. Ces faits donnèrent lieu à
des plaintes.

Après une enquête laborieuse de la police
de sûreté, plusieurs perquisitions furent faites
aux domiciles d'employés de la manutention.

Mardi après midi , trois d'entre eux étaient
arrêtés; mercredi malin , deux. Ces cinq em-
ployés qui , pour la plupart, sont mariés et
pères de famille, viennent d'être écroués à la
conciergerie des prisons, à la disposition du
juge d'instruction.

Glissade.— Hier matin , à 10 h. et demie ,
un cheval attelé à un char de la société des
laits salubres a glissé sur l'asphalte, à la rue
du Seyon , et s'est blessé assez grièvement
au-dessus d'un sabot. La limonière du char a
été brisée.

POLITIQUE
La liquidation des congrégations

françaises
La commission d'enquête sénatoriale sur la

liquidation des congrégations s'est réunie
mercredi.

M. Antoine Perrier a donné connaissance
d'un exposé résumant les rapports des inspec-
teurs des finances sur les opérations de MM.
Ménage et Lecouturier.

Les inspecteurs reprochent à M. Ménage
d'avoir fait supporter aux liquidations .dés
congrégations une partie des frais et hono-
raires imputés aux liquidations de droit com-
mun.

M. Ménage aurait , par exemple, imputé
aux congrégations l'achat d' un mobilier dé
20,000 fr. ,

M. Perrier propose de demander la restitu-
tion des sommes indûment perçues, mais la
commission veut soumettre la question à M.
Marraud , directeur do l'enregistrement.

La comptabilité de Lecouturier, ayant paru
absolument incompréhensible , la commission
demandera à M. Marraud de la comparer
avec les pièces qu'il possède.

M. Perrier parle du cas du notaire Noppin ,
qui aurait , d'après les inspecteurs des finan-
ces, perçu indûment plus do 16,000 francs, en
comptant jusqu'à 54 vacations dans la même
j ournée ; le maximum légal est de 3.

Les inspecteurs des finances arguent de
nullité certains actes de M. Noppin et récla-
ment contre lui uno peine disci plinaire el la
restitution des sommes perçues.

La commission est d'avis de saisir le garde
des sceaux de cette question.

Au Reichstag
Le Reichstag a terminé mercredi la discus-

sion en deuxième lecture du proj et de loi
d'impôt sur les plus-values immobilières.

Le règlement sur les taxes téléphoni ques
qui vient ensuite en discussion, a été renvoy é
à la commission.

La N'Goko Sangha
On mande de Paris au «Journal de Genève *:
L'affaire de la N'Goko Sangha, si ardem-

ment discutée depuis deux mois, vient d'en-
trer dans une nouvelle phase.

D'une part , la sous-commission que la com-
mission du budget avait chargée d'examiner
les conditions suivant lesquelles la convention
accordant une indemnité avait été concilier a
décidé de proposer l'annulation de la conven-
tion.

D'autre part , le gouvernement a fait con-
naître ses résolutions. De 4 à 6 heures, mer-
credi après midi , MM. Briand , Pichon, Klolz
et Morel ont été entendus à ce su .et par la
commission du bud get. On se rappelle qu 'à la
suite d'un arbitrage qui avait paru singulier ,
et qui avait abouti à l'accord du 5 avril 1910
reconnaissant ies droits de la société à une
indemnité de 2,400,000 francs en chiffres
ronds, M. Tiouillot avait accordé l'indemnité.

Sur ce point le gouvernement , comme les
bruits des couloirs le faisaient prévoir, a fait
volte-face. L'indemnité était indue ; le gouver-
nement le reconnaît entièrement et il déclare
qu 'il sera sursis à tout paiement.

« Mais — car il y a un gros mais — dit le
communi qué officieux , l'accord du 5 avril
doit être maintenu pour tout ce qui est étran-
ger à l'arbitrage.

L'Etat a l'obligation de fournir des compen-
sations à la société en vue de certaines éven-
tualités, et si ces éventualités se produisent ,
la compensation sera due. Si lo montant offert
par l'Etat est contesté, l'affaire sera soumise
au Conseil d'Elat. > .

Cette éventualité, à laquelle il est fait allu-
sion,.est la formation, en plein Congo fran-
çais, d'un consortium franco-allemand dont-,

déclare en propres termes le communiqué, la
constitution reste le but poursuivi . Le proj et
de consortium sera dé posé sur le bureau de
la Chambre.

La commission a pris acte de ces déclara-
tions sans en délibérer. La première impres-
sion n 'a pas été très favorable. Le gouverne-
ment , ai-j e entendu dire, i énonce à l'indemnité
sans y renoncer complètement ; il reconnaît
l'erreur considérable sans la réparer. Enfin
on estime très grave la constitution d' un con-
sortium franco-allemand.

Par celle combinaison , on a donné un ca-
ractère à moitié diplomati que à une affaire
qui aurait dû rester purement intérieure. Si
le consortium se formait , on créerait un point
de friction de plus avec l'Allemagne; et lors-
qu 'on voudrait toucher certaine des sociétés
concessionnaires qui ruinent le Congo, on
pourrait trouver un Etat étranger derrière elle.

II est incontestable que M. Pichon s'est fait
un tort considérable en patronnant cette com-
binaison dangereuse. Nous n 'en avons pas en-
core fini avec cette affaire de la N'Goko
Sangha.

Mercredi matin a eu lieu l'audition contra-
dictoire de MM. Milliès-Lacroix et André Tar-
dicu , laquelle a donné lieu à des incidents
assez vifs.

Saint-Domingue et Haïti
Sur des instructions de M. Tait , M. Knox a

envoy é un communi qué énerg ique au ministre
des Etats-Unis à Saint-Domingue pour con-
seiller de soumettre de suite à l'arbitrage le
différend avec Haïti.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le Schànzli en danger
Un consortium d'ingénieux cap italistes

avait proj eté, voici deux ans , d'installer sur
la colline du Schànzli — ce casino d'été au
panorama incomparable — toule une lignée
d'immeubles locatifs , dont ils se promenaient
de fructueux loyers.

La société du Schànzl i, à ce moment , était
en mauvaise passe ct les spéculateurs en
question escomptaient la crise pour acquérir ,
à relativement bon compte , le terrain où s'é-
levaient — et où s'élèvent encore , heureuse-
ment — les bâtiments du casino d'été, terrain
sur lequel ils auraient édifié des casernes de
rapport.

Devant les haros du public et les protesla-
tions indignées qui s'élevèrent de tous côtés,
ces entrepreneurs trop entreprenants durent
toutefois renoncer à leurs projets sinistres et,
grâce à une subvention de la commune, le
Schànzli surmonta la crise et l'on put espérer
que cette esplanade , uni que en Suisse (on peut
le dire sans exagération), serait conservée à
Berne et aux amis de la belle nature.

Mais en voici bien d' une autre ! Alors qu'on
croyait le péril conj uré , il apparaissait d'un
autre côté. Et ce sont de nouveau des spécula-
teurs qui mettent en dange r l' existence du
Schànzli. Cette fois-ci l'affaire est très sérieuse
et l'on n 'est pas sans inquiétude sur le sort de
notre casino d'été.

Un quidam , ou une société lâchement ano-
nyme — la chose importe peu r— a acheté
voici quelque temps sans dire gare les ter-
rains de la Schanzenbergstrasse , laquelle rue
court au sud du Schànzli , avec lequel elle est
en contrebas d'une dizaine de mètres.

Or, les maisons que l'on va construire sur
ces terrains et qui seront de gigantesques
skyskrapers ou gralte-cicl , boucheront toute
la vue du Schànzli , dont la terrasse sera mas-
quée complètement. Vous voyez d'ici l'effet.

Les braves gens qui , les soirs d'été, allaient
prendre le frais au Schànzli , en vidant des
chopes, en écoulant de la musique et surtout
en j ouissant de l'incomparable panorama des
Alpes, devront renoncer à ce dernier plaisir.
La Jungfrau ct l'Eige r seront remplacées par
des toits et des fenêtres .de cuisine... ou d'au-
tre chose, grâce à l'esprit mercantile des cons-
tructeurs d'immeubles. De même le j oli coup
d'oeil que l:on a de la ville sur le Schànzli ,
sera complètement perdu. De tout cela, bien
entendu , les entrepreneurs en question se
fichent comme d'une guigne. La monnaie
avant tout!

Le diable , c'est qu 'il n 'y a pas moyen de les
emp êcher de mettre à exécution leurs noirs
projets. De servitudes , il n 'y en a point et
l 'on ne voit pas trop ce qu 'il serait possible de
faire.

Un mouvement de protestation se dessine,
qui croîtra , espérons-le, ct qui obligera " les
autorités communales à faire à ces messieurs
de lespectueuscs représentations. Car si l' on
n'y va pas doucement , ils sont très capables
de" s'obstiner... pour embêter le public.

Vous avouerez que la situation manque do
charme et qu 'il y a lieu de regretter l'impré-
voyance des autorités qui n 'imposèrent pas
aux premiers propriétaires des terrains eu
question certaines obligations, alors qu 'il en
était temps encore. Puissions-nous ne pas
payer trop cher cet oubli ou celte négligence.

NOUVELLES DIVERSES
Système russe. — lue  semaine d'a-

viation a commencé hier à Helsing fors. L'au-
torité russe a élaboré à cet effet un règlement
dont voici un extrait ;

Il est interdit de voler hors de la présence
des membres du bureau de l' aéro-club impé-
rial. Il est interdit de voler au-dessus d'Hel-
singfors et de Sweaborg ainsi qu 'à moins de
500 mètres des édifices où seront placés des
spectateurs.

Les promoteurs de l'entreprise devront ré-
pondre financièrement de tous les accidents
qui pourront survenir. Us rembourseront le
prix des entrées aux spectateurs si quelqu 'une
des envolées annoncées n 'a pas lieu ou si les
hauteurs inscrites au programme ne sont pas
atteintes.

Dix ans après

Le 20 j anvier est j our férié en Australie : il
marque la date anniversaire de la fondation
do la fédération australienne, créée en 1901.

Toute la population célébrera donc auj our-
d'hui la j ournée qu 'elle appelle c Common-
wealth day ».

La Fédération australienne a fait de grands
progrès durant ces dix .premières .années. Les
immigrants étaient en 1910 au nombre' de

40,000, chiffre qui eût été sensiblement de-
passé n 'était la rigueur des loissurl'immigra-
iion , qui interdisent l'entrée de l'Australie aux
races autres que la blanche et aux gens àsanté
précaire.

Le meilleur critère de la situation écono-
mique d'un Etat restant toutefois le porte-
monnaie , quel ques détails nous montreront
que les habitants de l'Australie — ils n'at-
teignent pas encore cinq millions en nombre
— ne sont pas trop à plaindre.

D'après les derniers chiffres, le tolal des
importations en Australie pour le mois de
novembre 1910 s'élevait à 83 V» millions de
francs, dépassant de 17 millions le total du
mois correspondant en 1909. Les exportations
dépassaient de 33 Vs millions de francs celles
de la période correspondante avec un total de
218 s/ t millions , dont 151 pour la laine seule-
ment . _

Pour les six derniers mois, les douanes ont
rapporté 101 millions '/a (on augmentation de
17 millions de francs) ct les postes ont réalisé
un bénéfice net de 48 millions (3 millions y.i
d'augmentation).

Dans la Nouveîle-Gàlle s-du-Sud, les receltes
accusent pour décembre dernier , avec 47 mil-
lions une plus-value de 17 millions, sur dé-
cembre 1909 ; en Victoria , pour les 6 derniers
mois, augmentation do 21 '/* millions (dont
5 1/i pour les voies ferrées) avec un total de
11 8 '/a millions de francs.

Il y a dix ans, on ne parlait pas souvent de
l'Australie ; aujourd 'hui les grands j ournaux
s'en OCCU J ent quotidiennement ct les nou-
velles de là-bas sont toujours intéressantes.

Ce résultat est dû , pour une bonne part , à
l'activité de l'excellent étal-maj or qui repré-
sente le gouvernement australien à Londres :
l'ambassadeur ou haut commisssaire , sir
George Rcid , un des hommes marquants de la
métropole par sa personnalité et par la posi-
tion qu 'il occupe à Londres ; M. Collins qui
dirigea longtemps les affaires fédérales en
Angleterre avant que ces fonctions fussent
élevées à leur rang actuel (il fait présente-
ment un séjour aux Avants) ; enfin les repré-
sentants des Etats , dont l'un , M. Mac Cal!, a
des titres particuliers au bon souvenir de
l'école de commerce de Neuchàtel.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* tpcdaJ à* là Toa'JU à'Avis de TiiucbattU

Les Français veulent
des locomotives allemandes

Chemnitz, 26. — On lit dans les j ournaux
berlinois du matin :

La fabri que saxonne de machines Ha fmann
a reçu une commando de locomotives pour
une valeur de 2,000,000 do marcs, destinées
aux chemins de fer de l'Est français.
A propos des exécutions japonaises

Madrid, 2G. — Le président du conseil
annonce que la police de Barcelone a arraché
des placards invitant les habitants de la ville
à un meeting de protestation contre l'exécu-
tion du docteur Kotoku et des autres anar-
chistes j aponais.

On recherche les auteurs de ces placards.
Le meeting sera suspendu par la police si la
moindre attaque contre le gouvernement ja-
ponais s'y produit.

Amérique centrale
New- York, 26. — Quatre nouveaux déta-

chements de cavalerie américaine sont partis
pour sauvegarder la neutralité de la frontière
mexicaine.

Lés troupes mexicaines ont perdu dans la
dernière embuscade 80 morts et ont eu 5 bles-
ses.

Collision en mer
Lisbonne, 26. — Sur la côte d'Algarve un

vapeur de pêche a eu une collision avec une
barque qui a sombré. Onze hommes ont péri.

Pour les vignerons champenois
Paris, 26. — Un accord complet est inter-

venu mercredi au cours d' une entrevue entre
le ministre des finances et les représentants
de la Champagne viticole sur le projet pré paré
par le gouvernement qui sera déposé lundi
sur le bureau de la Chambre.

Il donne satisfaction aux revendications des
vignerons et des syndicats du commerce des
vins de Champagne.

SPORTS D'HIVER
Brenets : Glace praticab le sur le Doubs;

temps brumeux.
Sonmartel: Neige bonne pour skieurs et

lugeurs, brouillard , moins 5 degrés.
Pouillerel: Piste bonne pour bobs et luges,

beau temps, moins 2 degrés.
Vue des Alpes: Piste bonne pour bobs et

luges.
Tèle-dc-Ttan : Nei ge bonne pour skieurs,

beau temps ; moins 4 degrés.
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Mademoiselle Marguerite Girardbille , à Neu«
châtel . Madame ct Monsieur Henri Perriu , à
San-I'Yancisco (Californie), Monsieur et Madauio
Albert Girardbille ct leurs entants , à Cernier ,
Monsieur Fritz Girardbille , à Sau-Francisco ,
Monsieur ct Madame Jean Girardbille et leurs
enfants , à Colombier , Monsieur ct Madame
Charles Girardbille et leurs enfants , à Neu-
chàtel , Monsieur Arnold Girardbille , à Sau«
Francisco , Monsieur ct Madame Fritz Metzeneii
et leurs enfants , à St-lléléna (Californie), ainsi
que les familles alliées ont la dculeur de faira
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand' mère, sœur
ct parente ,

Madame Mai'ie-Elisabe lli f.I rURDMLLE
née METZMEX

que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui après
une longue et pénible maladie , à l'âge de 71
ans.

Neuchàtel , 25 janvier  1911.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Cet avis t ient lieu de lettre do faire part.

Madame Elise Leuba , à Corcelles , Madame
et Monsieur Charles Descœiulres , à Villotto
(Genève), Monsieur et Madame Camille Pétre-
niand , à Genève , Monsieur et Madaines Jamoa
Pétrcmand , à La Chaux-dc-Fonds , leurs fa-
milles et les familles Pilet et Pétremand ont
la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès da leur bien-aimée moro,
bolie-mère , grand' mère, tauto ot parente ,

Madame Julie PÉTREHA NB P1LEÎ
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui 23 jan-
vier , dans sa 01'™= année.

Ps. XXIII.
Domicile mortuaire : Villettc , près Genève.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas f a i re  de visiles

Il ne sera pas rendu d 'honneur
Le présent avis tient lieu de lettre do faira

nart.

Bullotiu môtéorolonj iq uo - Janvier
Observations faites à 7 h. 'Â ,  I h. ;i ct O h . }!

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL
, TeinDJr.end ejrii cein j 2 sj . -a V' domuiMt !5
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< Moi'- -I Mini- Mail- 1 g- Z n,r ir,,r-. s

25 —3.3 —i .8 —1.9 730.8 N.-E. faible cour.

2G. Th.  Y, : ïemp.: —3.9. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Soleil visible par petits ins tants  à

part ir  do 11 heures. 
^̂Mademoiselle Charlotte Zehr ,

Monsieur Edgar Bou , à Bevaix.
Madame et Monsieur Paul Pcrnet et leurs

enfants , à Bevaix ,
Madame Henriette Duvoisin-Loup et ses

enfants , à Vaugondry ct. Fontaines ,
Madame et Monsieur Ami Tincmbart ot leurs

enfants , à Bevaix ,
Madame et Monsieur Fritz Perrin ct leurs

enfants , à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Gérard-Zehr ct leurs

enfants , à Saignelégier ,
Monsieur et 'Madame Alcide Barret , à Bevaix ,
Les familles Loup, Gaillo et Colomb-Loup,

à Provence , Geiser , au Roc, Jacot , à Gorg ier ,
et, Barret , à Bevaix ,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Madame Cécile BARRET-ïiOUP
leur chère et regrettée grand'tante , belle-sœur,
nièce , tanto et cousine, que Dieu a reprise à lui
dans sa 64mo annéo, après une longuo maladie.

Bevaix , le 25 janvier 1911.
J-'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu. Ps. 34, 5.
L'ensevelissement aura lieu samedi, à 1 h. J».
Domicile mortuaire : Coin Gosset , Bevaix,
Cqt avis lient lieu de lettre do faire part.

MM. les abonnés do la ville qui
n'ont pas rôglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1911 sont >
invités à retirer leur quittance an
bureau dn journal, rue dn Temple-
Neuf 1.

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

„ Feuille d'Avis de Neuchàtel"

AVIS TARDIFS
Chaussures pour tons sports d'fiïvër

Spécialités pour ski ," luge , patinage. Gnêtrert
Bandes înolictièrcs

G. PÉTREMAND , Moulins 15, Neuchàtel - Télép h. 362

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoiro.

Hauteur moyenne pour Noucliàtel : 719 ,5°"».

j  Janvier g 21 g 22 j  23 g 24 \ 1T\ 2(3 j
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1138m.)
24 j -8.5 1—9.5 1—8.2 |67I .S[ |.\.-E. !faiblejcouit
;7pi?Suniard.

T»mp. Carom. V»»l OUI
25 janv.' (7 h.' m.) —8.8 672.9 N.-E. luoiiillanJ .

Niveau du lac : 26 janv ier (7 h. m.) : 429 m. 050

r':"*i*'i'-iMr-RiMrcr.fE"WOLFR.VTH & SPERLé

Union Ghrétieâne - rie in Château 19
Ce soir à S h. '/«

CONFÉRENCE
par M. le prof esseur COMTESSE

Sujet : La composition dos Evang iles

CEECLE LIBERAL
Ce soir

CONCERT i
(Orchestre des hôtels)

S9g- Entrée gratuite -fgg

i Mademoiselle Elisa Lcrcli , m
i Madame Henry Lot?., fsj
I Madame et Monsieur Louis Golay et t
1 leur fils , à Genève , fj
g Mademoiselle Anna Lercli , à Couvct , Ij
] Messieurs Gustave ot Philippe Wcndt , J]
I ii Paris , ra
j ct les familles alliées font part à leurs H
1 parents , amis ct connaissances, do la i|
1 perte douloureuse qu 'ils viennent de faire I-;
S en la personne de i

| Mademoiselle EMMA LERCU i
i leur bien-aimée sœur , tante , grand'tante IJ
| et parente que Dieu a rappelée à lui co -B
a matin après uno courte maladie , dans sa Jg
| 80mo année. ||

Genève , lo 24 janvier 1911, Route de H
j  Frontcnex 54. g
§ L'ensevelissomcnt aura lieu jeudi 26 8
1 janvier. |
a Cet avis tient lieu de lettre do faire- S
1 part. II 743 X I


