
AVIS OFFICIELS

^P EEITCEATEL
La commune do Neuchâtel offre

à louer pour le 24 ju in  prochain :
i. Un magasin dans la maison

«du  Trésor » ruo du Trésor.
?. L'ancienne . poudrière , quar-

tier dos Poudrière s , à l'usago d'é-
curies ou d'entrepôt.

3. Rue du Château , un local à
l'usago d'atelier ou d'entrepôt.

Pour tout de suite :
4. 2 caves au collège Latin.
5. 2 appartements de 3 chambres

et dépendances , buanderie, jardin ,
situés Fah ys 87 et -93.

6. Au faubourg du Lac n° 3. 1er
étage, un logement de 3 chambres ,
cuisine , chambre à serrer , galetas.

S'adresser au gérant #es immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel, le G janvier 1911.
Direction des fina nces

c.o et-domaines .

ffflifllL COMMUNE

Ifjp G OEfflER
VENTE j m  BOIS

Mardi 31 janvier -911 , là com-
mune de Gorgier vendra aux en-
chères publiques dans sa forêt de
la Côto , les bois suivants :

223 stères sapin,
1500 fagots sapin,' -

20 las branches sapin;
7 tas do belles perches.

La mise commencera à 9 h. '/,,
du chemin des PÏa'nches.

Conseil communal.

} IMMflliLES,
Beaux fétrams à bâtir

à ,l'Evole. -Stade Bratten, !
notaire, Hôpital'?.

Â vendre à Cornaux
lin domaine riti'nl comprenant
maison d'habitation , écurie , grange
et remise, jardin , 18 ouvriers de
vigne ct 12 poses de champs. Assu-
rance des bâtiments 8900 fr. Eva-
luation cadastrale de l'ensemble du

. "_ «JS-màino -7,97ff-fr. A d^faut'd'achc-
tcur, on consentirait -À louer. —
'̂ 'adresser Ktune Alf. Clottu,
notaire- a Sa ini- Biaise.
.Sols à bâ-âf au-dessci

«e la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.

Venle de cltâiips;,
à Cortailloc! ^ î >

. .;._ - .'• . .
¦ • •'--. ¦ - -- ¦ ¦':¦- '-.:: .• ¦• ¦ ¦¦3£ - -vs~ .r . - '

Le samedi 28 janvier _ 9H , dès î h. - -précises du soir. - a ;}. $ôtel
do Commune de Cortaillod , M. Georges Alhsson , à¦. Corlaiïlocl , vendra
aux enchères publiques les immeubles ci-après : . . 

I. Cadastre de Cortaillod , rt
1. Article 8. Lo Baivre , pré de 8G0 m., .
2. » 10. Derrière lo Moulin , champ do 42.. :»
3. » 12. Fin de Combe , champ do 1395 v.-
4. » 13. Aux Courtions , champ do 730f*.:
5. » li. Entre deux bois , champ do 1850'. »
G. » 15. Les Echelles, champ do 1378/ »
7. » .G. Aux Olavaz, champ do 733. J^ -
8. » 18. Levraz, champ de 412 »
9. » 19. Derrière chez Pochon , verger do 1.0 »

10. » 589. Au petit Iîuz , pro do 935' »
11. » 29G0. Mont de Pitié , champ de 201 »
12. » 634. Derrière le Moulin , champ de GGO »
13. » 1429. Le Baivre , pré do 714 . »
14. » 460. Paquerat , pré do G13 .j» .¦¦ ¦ .-

¦ v.
15. » 1956. Le Baivre , pré do 460 » S
16. » 2414. Les Tolayes, champ de 2230 ». g
17. » 2115. » » » 490 - »

II. Cadastre de Bevaix
18. Article 1. Les Rosiers, champ de l-OUsi.

Pour les vignes M. Allisson recevra les offres qui Rtr ;$eraièul
faites de gré à gré.

S'adresser au soussigné, chargé de la venlo. II 2146 N
H. AUBE-USO-V, notaire.

A vendre , dans un village du
vi gnoble, à proximité immédia te
d'une gare et d'une station de
tramway, une propriété bien située
comprenant maison d'habita-
tion avec 4 logements et
magasin, place , verger, jardin
et vigne , d'une surface totale de
1839 mètres carrés. .Excellente
situation pour commerce. Vue im-
prenable. Eau et électricité. S'a-
dresser f-tndc Alfred Clottn,
notaire, â Saint-ïiiaisc.

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

filla à venâre
On offre à vendre uno villa et

jardin de 1088 m2, située â l'Est
de la ville. Le bâtiment actuel-
lement en construction renfermera
den.-. logement» qni pour-
raient être aménagés an
gré de l'acquéreur.

Pour prendre connais-
sance des plans ct tous ren-
seignements , s'adresser à l 'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

Enchères d immeubles
à Bôle

_Le samedi 4 février 1011,
dès 7 ta. 7- du soir, au res-
taurant Favre, à Bôle, M.
I_ m â_ e  3)urïg exposera en
vente par voie d'enchères
publiques ses champs et
vignes situés à Bôle, y
compris de beaux sois a
bâtir, vue magnifique, eau
et électricité. S'adresser
au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle.

ENCHERES
ENCHÈRES

~ '
•
¦ 
: ..;

'¦ - ¦
¦

.

¦ ¦

On rendra par voie d'enchères publiques, j eudi
3 février 1911 , dès 9 heures du matin, à l'ancien
magasin de la Cité Ouvrière, rue du l^éyou J7,.
des 

CONFECTIONS;
pour feoiiiùies, jeuues gens et en fants,
habits de fr&vail, chemises, etc^  ̂̂  v

;; ^eùch t̂eligS 
27- 

janvier 1911. ;S 
>N
^

1
ëm' ¦-- ; à r ef f e WP à ^ M -

? ri . - . . --Tv ¦ ¦'-
."fff - i. ¦ *î ; ¦¦ j... t,V..- .;¦

Villa à- -Tendre à HeucMîel
comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers: Vue superbe. Tram.
I.tude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE
- . Yendez ves cisyatix hors d'usage .

^sjBfeiA . • Degerbaixy
agy—jp—_miSJmŴ *^'' ' tîlieniraii-tlé-¦• Wi.__K ' J ù à W' '' ¦ -io|y^' La*i>uri|,p.
W T̂ *83ffl $ "quipaie lesprix

vv m 'es ','us- "lp vĉ s-

feaSS^rS^S^dent.. se rend
iinmediui- i i i eul  sur p lace. Télé-
phone:  lioiichcrie 1021, appartc-'
trient I 29_ . Courtiers ù, la coin-
i.iisà.on sont demandés à la mènie
adresse. Ij -2i:L

iii Tfm_ri___r'_.inr---_T-__-_»-iii_-__«__ij — M

SANITAS

Le seul remplaçant du Corset
Toutes baleines détachables

jonc Corset lavable
i Pour tout achat d' an moins
! 10 francs , il sera délivré un
| corset do poup ée gratis.

.Se recommande ,

f . -IJÏÏ_R__ I. -VO .T
| 18, Seyon et Grand'Rue 9
s «

A remettre pour tout do suite ou
époque ix convenir , une lionne
petite

boulangerie-p âtis série
Conviendrait _. jeune commençant;
peu de reprise. Demander l'adresse
du n° 42 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ÉPICERIE JïïMD-COMTE
; PESEUX - Croisée du Ghâtelard et Carrels - PESEUX

Dépôt du CAFÉ dn BRÉSIL (Idéal)
Grand chois en vins pour la lab.e ct pour malades

ÇMWÂC - WJj M - KIIHM J^U8BHH. BIVEUSE S

sont cUlls. cn quelqu es minutés et ne demandent comme adjonction
que do l' eau. Chaque tablette (ù 10 et.) donne 2 assiettées de potage
savoureux. Riche assortiment toujours en Vente chez lie 9024

E. GAFNER, .épiceïie, Marin
Pêche^;;

A vendre 2 fdels de 65 mm. "et
2 de 50' mm., ainsi que 2 aubières
neuves. S'adresser restaurant du
Concert , Neuchâtel.

toi Mm
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste
j .II.:.

Consultations: Rue des Epan-
cheurs 4, Maison Chiffelle , au pre-
mier , le matin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 heures.
| VISITES A DOMICILE,

RéFéRENCES : MM. les Docteurs
Georges SANDOZ et Georges BOREL .

' ABONNEMENTS
I an 6 moît 3 moît

En ville . . . . . . .  J).—• 4-5o a.a5
Hors de ville ou par 1*

poste dans toute I» Suisse JO. — 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
r Vente au numéro aux k 'Otquet, de'pêli, elc. ^

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  t o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse et de l 'étranger :
1 5 cent, la ligne ou son espace.

ré insertion, minimum fr. 1. —
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander Ije tarif spécial.
Bureau: J , Temple-Neuf, J

f 
"Les manuscrits ne sont p at rendu»

*. , : A

JhéBMgleriMi
A vendre ou à louer doux mai-

Sons d'habitation bien situées ;
l'une se composant de deux loge-1 ments avec magasin , eau ct élec-
tricité. Caves, grand jardin et dé-
pend .nccs. La seconde, de un
logement neu.j  caves et dépendan-
ces, terrasse et balcon , jardin. —
S'adresser ' à ' M 11» Louise Cattin ,
Landeron.

Mi|iIIR
A vendre do ^ré à gré, à de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir do 2S44 m2 de stiper-
licie , à proximité imméd.ato de la
v i l l e . *-—-. ., ¦ •„¦-

S'adresser _Etn«le.lE«l..Tnnier,
notaire. G, rue du Musée.

Â vendre aux Parcs,

une viffn e
de 1575 m}, constiluani uti beau ter-
rain à bdiir , avec vue étendue et
assurée.

S'adresser JEtade Kd'. Junier.
notaire , li , rue du Musée.

A vendre
nue maison comprenant trois
logements do deu x et trois pièces ,
deux belles chambres au sous-sol ,
uno buanderie , avec jardin et ver-
ger. Cette maison , do construction
récente , est dans un bon état
d'entretien : • elle est située dans
nn des villages du Val-de-Ruz et
à proximité tle- la- ligne du chemin
de fer régional .

S'adresser pour, tous renseigne-
monts à Hector Matthey, greffier ,.
ft Cernier. R30N

A vendre, rue de la Côte,
tine vigne formant un beau sol à
bâtir. Vue imprenable. S'adresser
I.tude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A vendre pour cause do départ ,
b. 5 minutes de la gare de
Ciorgicr, un beau

terrain à bâtir
de .553 mètres ~'î*i fr: 10 le mette,
comprenant 80' arbres fruitiers,
conduit» d'esît, vue sur le lac et
lés.Alpes. DcÉatMer l'adresse du
|jj 995 au , Bureau dé' la PeùUl'e¦ iT'Avia.' i

Office des Poursuites du Val-dë-Ruz

VENTE D'IMMEUBLES , A FENI N
- -:-- --- ¦-.- Deuxième enchère
Faute d'offre à la première séance d' enchère , l 'immeuble ci-apros

désigné, appartenant à M."" Fanny-Léa -Eintmerniànn-Des-
souslavy, à Sïeuch&tcl , sera réexposé en vente, par enchère .pu-
blique , à Fenin , ITôtcl de Commune , lundi 30 janvier  1911, à
a heure s dn soir : ' _

Cadastre de Fenin-Vilars-Sftules
Article 737,-p.an folio 2, n<» 30 à; -i3,;"à ' mf àÏÊtlK,' '̂ KÎhsiiiirt,

j»r«îîii. place, verger, de 1796 .m*. 
Servitude: G.evé d'un droit d'usage et d'habitation viager au pro-

fit de -I™" veuve FafiDy-Kenriette, Dessousravy-lieiioit' fpour " le loge-
ment côté sud-ouest). Ce droit, hypothéqué , est exposé en
rente, avec l'immeuble. Le bâtiment , bien situé, au centre du
village, renferme 5 logements, écurie et grange ; assurance
contré l'incendie, 28,©<ÏQ ,francs. . : , - .., -s t..;. .. , . w . . ¦

Lès conditions de 'là vente seront déisosées à •I*of!5ee^-_-:au;fiiag.0Jsi'!
{R>n**r_Terqtfi^ dVWrtJlt .̂ -iix j «nrgr avant T;elu*-.des enchère^";.' V ^ .l.a vente aura lien conformément au. dîsj >o>iîtïo!!!.
de l'article 14id de. la lot; elle sera définitive.— -': -

Cefùier, 1& 16 décembre 1910. •;• ... r . <
Office des Poursuites du Val-de-Ruz:

R 1097 N Le l' réposé , Gafoerei.

WB^^mf S f̂ LTmf S^V
LA : . '-

¦ ;

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien,
p ublie f réquemment: .

DES N OUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

i inflm à iBcMlel
à. proximité immédiate de
là gare, un imin 'eubio d'une ,
contenance de 1S3JO mètres
environ, avec maison d'habita-
tion.

Belle situation
Cet immeuble  conviendrait pour

construire mi hôtel . ôk une
grande maison. H'apport. assuré.

S'adresser au notai.é Beaujon ,
Hôtel do Ville. - '

A vendre aux Saars, près de
la ville , arrêt du tram ,.

* UNE MAIS©Sr
de trois logements ; assurance du
bâtiment : 14,900 fr. Jard in ÎM?'",
place 21 'i 01*. ¦ S'adresser M. Simon ,
Saars 25. . ,''• \.:

A vendre plias.ours lots
beau terrain à hàtir, en-
tre -Veuchâtei-Port-Slon-
lant. Vue assurée. Tram.
-.tude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENERE |
cause d'âge.; uno pension-fa-
mil le  et jeunes gens en p leine;
nrospéritô , existant  depuis de noift- -
breuscs années, dans l' un des pluS:
beaux ,quart iers  de la vi l le  do Neu-
châtel ; pou cle loye r , prix mo'décé.-
Adresser les offres sous H «209 N'
ii Haasenstein & Vogler,
Xcnchfttel.

llëillânuiZ semouljê
mffiné, 1er elioix, en sac|ij^i;
ârïsioâï do 1, 2 et 5 lcilbl.
1 _,¦¦_/  ̂ \ , m S__

. Exigez la f j m-ff lrlÊ
marque ^»^^'<V

le « COQ ». ,̂ a \T^É|f

En venté dans toutes les bonnes
épiceries >de la ville. ¦ .¦

Antiquités %^
h vendre lui beau dressoir noyer
massif, une commode Louis XV ,
bahuts sculptés et avec.'marqueté-
nés, arj^fres noy'Krf 'deux pen-

.jl'ules iftêac^àtéltiisés dont mnè ai
jjr a n d e Ât^ncl- ie ,• be 11 es décoriftion»,;
canapés;? '¦(ablas' et autres .petits'
iheuble-î . S'âcl-rŒSSBf .à J^auFAHen-
bacli, à Ccrni«>." •/7 |

1 : —¦ ft 

l'our canse de santé $>$
à rennettre

tout de suite ou époque h convenir

pensionnat de Demoiselles
on pleine prospérité. Annonces ts_n
vue du p r in temps  en circulation.
Confort.moderne. 14 à 15 élèves.
A .faire sérieuse. — l'our tous
renseignements écrire sous chiffres
T 20539 I. :. l'agence Haa-
senstein «St Vogler, -Lau-
sanne. . ' '. ¦- ¦ ¦ - ; : - ¦' ¦' ' -.i ...

¦PCCASION
A vendre un mobilier do cham-

bre -, manger, Henri II , presque
neuf. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 11, au 2m* étage.

ïeriiaiili
à 1 fr. 20 le litro

Halaga au il
à 1 fr. 30 la bouteilla

lu magasin da Comestible»
SEINET FILS

Bue du Êpanchenr», •

t

DEM. A ACHETER

Coffre-fort
On demande à acheter

un bon coffre-fort d'oc-
casion. — Adresser prix
et dimensions sons F. S.
poste restante, Neuchâtel.
,_LJ_- ¦-.. 1.1 _„».,.»CTI»..IH,_l_._J,.

AVIS DIVERS

ÉCHAN GE
On cherche à placer pour le

mois de mai, en échange d'un
jeune homine ou d'une jeune fille,
un garçon de 14 ans désirant ap-.
prendre le français," dans'bonne-
famille de Neuchâtel. Offres^écrltéS'
sous S. M. 27 au bureau de là
.Feuille d'Avis. ¦- '-¦->-h ':

B__iSi-i*v!!!--Sy---̂ -S---_B-_E^^

Avez-yoïiH 5e la WJkJ.mi^mmMM WMmWM llJ®Wm ? É
_-fl̂ ^- î̂*«_rB_. Etes-vous mécontent^ de ^ous^-aême ? Com-

. .. JËm /^^^toSii prenez-vous .̂ en /que vous n'êtes pas' - ce. .que
' jj „ „,~-i*l*w[pi' t " -̂ K vous devriez être ? Craignez-vous les dangers :

_^^^*̂  *~4fl$ *~&& m&JÈ- ^**?*s,lvk. inconnus et tressaillez-Vous à des bruits sou-V
.y**̂ -^ "̂ -'̂ ^^>J^i '' • "" ' '.PT^">k-'v«a->-. i* dains? Avez-vous froid aux mains, aux pieds '
r <s^̂ ~ j r ^ 

^i ' - '!ï£~. I _^_̂ *,**,™«c- • ou ^ d'autres . parties du corps? Avez-vous de *

v- -̂ m&r ^>±- / >^_ N À^£([ î s violents maux de tête ou des douleurs inter-
' X V\ ^^**'**1i'̂ ^^^^ V %ÎÊr mittentes dans le dos? Aveis-vous de la diffi-

^v ^^v ) \ *%. . f y  ^$Ê0  ̂ culte à trouver le sommeil et vous levez-vous
1 ^i-_î_^Ji-k. ft ^"̂ - 'a plus fatigué que lorsque vous vous .êtes cou-
j ^^*̂ ^î l_^i ^V. 1 ché ? Votre estomac gonfle-t-il, et vous semble-
¦ •' .. . v^^^É- î  1 t_il 

avoir 

des 
taches 

flottantes 
devant 

les yeux ?
\|fj$|//PiL- \ i Maigrissez-vous ? Votre mémoire est-elle défec-
\((l//| ^^^^ J^-_-̂ T. tueuse? Etes-vous oppressé après un tout petit

\'\ ^ 
V ''HMJJ Ce sont là quelques symptômes de FAI-

\ ^̂ !̂  ' \4 VI / / BLESSE nerveuse. Cet état résulte de surme-
*S_ \^\ 

S
.\ \#JI\VJ W J nage, de constipatiou et de nombre d'autres

^^0^̂ ^ : vS IllS Cy *̂  causes qui sont expliquées dans notre magni-
v *v**>*< r^  ̂

\^/j^ /VX1̂ ' fique livre illustré de 80 pages, que nous en-
> : —--«-__ kV̂ ^^K i i ~l(m ̂—^~u~~ voyons gratuitement sur demande.

^ "̂ wy^TjW^Sv^- Regardez ce qu'ils disent :
S * J y I I  [ { A Vi \ \ ̂  Monsieur le Docteur ,

/ f  J J / 1 V \ \ ' Je ne saurais assez vous exprimer ma profonde reco-ti;naissance!
/ f  f  f  H t y R^a ^emmo ëj itt atteinte , depuis plusieurs années, de

;* J '. ' j  '. "' w. V .«cette., terrible . maladie qui a nom neurasthénie. Tons les -
, .. médicaments connus avaient échoué et en quel ques se-

maines , elle s'est vue compl élément guérie, grâce à voire merveilleuse El.l-CTKO-V-ICrlJI'.rjt.
Je vous prie do publ 'i<îr ' ma lettre dans l'intérêt des personnes atteintes de cet horrible mal , que votre ELi-ECTKO-

VB€. ÏJl_ arK seule guérit si vite et si bien. [ Signé : Cyrille COUYBES, .98. boulevard de -"Hôpital.
. JB-Mito. lîecevez, Monsieur le.Docteur , mes salutations empressées. Signature légalisée par M; lo maire d'issy. . ;:

t*... " Monsieur le Docteur , -* Monsieur le Docteur, .•••' • .-
• : Je suis très heureux do venir vous remercier des bion.ails J'étais depuis trois ans très malade de Rhumatismes,
que. j'ni^obtenus,do votre 1,.IJJI,.4.'-.1£0-VI< I<-UI <.IJB. qui , en Lumbago, Sciatique, dépression nerveuse et fai-

' dix 39urs .de traitement, a guéri les maux de reins qui m'acca- : blessé générale¦-causées par des travaux dans l'eau ,¦r .- blaiehVdepuis' cinq ans.-; mëS'doi-lQïirs .rlîumatism'àlès, ma '*• lorsqu 'on mars- dernier j !eus l'idée de faire usage de yotre bien-
| lassitude-et ma faiblesse générale ont;aussi complètement' I faisante . ELËCTKO-.VICJÏ.-EI..I-. et au bout de: quelques
I -disparu. , . . . semaines je voyais disparaître tous .mes.maux-qu'aucune
|\ Dans t 'iplérèt des malades qui souffrent de 'ces affections , des nombreuses droguos absorbées n 'avait jusque-là ' pu mémo
f . je TOUS autorise à -donner à mon attestation la publicité la plus soulager. ¦ . " ~ " "
L . largo qu 'il vous plair a. _ : - •  • ^ -~ .- ~ Je . vous autorise à publier cette sincère attestation dans
j Veuillez agréer , Monsieur le Docteur , avec ma profonde ' l'intérêt des;malades que vous pouvez;guérir;
| reconnaissance, l'expression bien ' sincère do mes meilleurs Veuillez agréer, Monsieur -le Docteur, l'expression- de ma
| sentiments. ! vive reconnaissance.
I Signé :. M.-TJ.. MERCIER , Brùay-sur-l'Ëscaut. Signé :-Eugène CORNETTE
j  Signature légalisée par M^gSlr

1"̂ *
' C ^^à^^^^^^.̂ m^̂ ^̂  

^
1 U'ÉLECTRO-VIGUEÙR flu dbé*êa^ i^^
| guérit les Désordres nerveux, les Maux rie Reins , le Lumbago , lés Rhumatismes, les Troubles de l'Estomac, du Foie, des Reins et des

Intestins , les Douleurs intermittentes , et celle impression de fatigue que l'on a après que les autres traitements ont échoué. Elle vous donne
le Vivifiant pouvoir de l'électricité , pendant que vous dormez, dans chaque nerf faible et malade, dans chaque muscle, tissu ou veine du
corps, Elle chasse les douleurs et les faiblesses et répare les effets du surmenage et de la fatigue. Après quelques jours d'usage , vous
sentez qu 'une nouvelle vie vous a été donnée. K : .. -? v ; -M
. ' Vous pouvez porter notre _Et>_G<QTBO-VICrlJEUIt sans gêne toute la nuit , ot - 1 ' - -,- 1 Ill'électricité infuséo dans votre corps guérira tous vos Troubles nerveu x et vitaux . Maux . . Bpn pdur lo livre illustré qraluit val. 5'fr. >

de Reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux , l-'aiblcsse d'estomac et toutes formes de nr c c „.„,„„„,,„ _. .. , '. T.'
I souffrances et de faiblesses. C'est un appareil pour -hommes et pour femmes. " Montmartre Paris 

t>oul^°r'/

;j Si vous êtes fatigué des -lràHëmeirt> qui ont échoué, noirs vous conseillons d'étudier notre méthode. Prière de m'eniro f r at t M
I , ..EorivezrnoiiSj.et nos docteurs^ vous diront franchement si notre méthode peut vous guérir ou non . enref oooe 

T '° urre gratuir _
" j Consultations et brochures gratuites. — Nous" vous enverrons gratuitement „ 

• - v .. ._ -y-.-
ï notre brochure ' et un questionnaire ,̂ -de consultation, si vous" Sieuïi-envoyez vôtre adresse J Nom - 

^ 
¦ ¦¦ '. - , - , ¦ ' _- ' . 

^ 
¦- ¦' ¦-¦ ~—-- y ^

j sur une carte postale ou le coupon ci-contre. -- "¦ _iS ¦ - . 1_ '_
^ .-. .. ' ...' . ' : : _ ' ., _ '" - .'"' '¦ .'-

JL»-- _fc..-S. MACIiAÏJ«JH,L3ÉI- ,C°, 14, Boulevard Montmartre. PAKIS " ' 
/Mm** 

" ~~~ - ''-'-r~-f \ - ¦.;. ¦
] Les. Docteurs en médecine de-la Faculté de Paris attachés à ma clinique reçoivent gratuitement - % ".-'- -
\ de 10 à G heures. — Le dimanche , de 9 heures à midi. -1 ' ¦ . . . - .¦J—— - _-_-r_Jt .- .B
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RESTAURANT BU THÉÂTRE J

= - -  ¦-¦ ¦ ' ' '" - : 
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; -Menus du dimanche 29 janvier
Dîner i. 1 fr. 80 Souper à 1 fr. 80

== =
S Consomme Hochet „ , - ,._ _ jg Potage a I A mbassadeur
! Filet de sole à la Joinville —.. ' . ~7 ... . . . ± . ' t,Tête de veau a l' Américaine S

Sauté de lapin à la Provençal» , , . _ ~~ 
 ̂ , -, IIIr r Jambon de Bourgogne a la Clamart im

Macaronis au beurra _ . - ~, „ . . ¦ - III. ___ Savarin a la Parisienne S5I
f Marrons à la Chantilly • ¦'. .' ï||

:== A 3 fr. 50 gil
A 8 fr. 50 -_ ilt

Poulet de
~

Bresse rôti Caneton <" Rouen rSti M
Salade , Salada (Il

1 ; en plus f en plus |||

! - Serrée à la carie â . tnte Mm -̂  Prix maûôPôs B
Sai=ss====̂_a â^  ̂R:7-1 - \̂S

l^^^ ĵ Batean-Salon JELYÉTIE"
TOUS LES JOURS » -.si lo temps le permet . ;

promenade au patinage Du grand parais
taie .„ata de 1res Mie glace près des mâles de la Brej e

'
AIJ.EH ~ "  ̂ RETOlin -Z '"I"'.

Départ de Neuchâtel lh.45s. Départdesm61es {leiaDroyc D h.l5%
Arrivée aux môles de là Brovo i!h.15 Arrivée à Neuohàtol G li.— à

PRIX DES PLAGES .
Aller et retour fr. 0.80 Enfants jusqu 'à 12 ans fr. O.éf r ,;

Pensionnats d'au moins six personnes* fr. O.50 . '
,

' -'¦' 
¦' ., -

•

Les billets peuvent être pris à l'avancé chaque jour jusqu 'à1, midi,
au bureau de la société, faubourg du Lac 5 ct des i h. 'A sur la port,
ô'u '-à la caisse du- fcateau. ' ." ' '¦'.'} .:¦ " - _ ' . : . : . ,'^. ';.-

. . . ' •- - . - - - i . - " ¦ ' . .  '-. . . . . .•;. »! if .
¦¦

Les salons du bateau seront bien chauffés. Bonne.ieslsiuralion a baf d.
'— , ¦¦ ¦¦; ¦¦ ¦ . ¦ ;• : : . 'y ; - - -i;' y:

Si le nombre des participants le nécessite,. dexix bateaux , pourront
ôtre mis à la disposition des.amateurs.

.. . - . y / XA PlBECTIOy

garçon ou jeune |ille
comme il faut , de famille honora-
ble, pourrait apprendre , à des con-
ditions raisonnables , la langue
allemande. Bonne occasion de fré-
quenter les écoles. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Salathé,
sergent, Binningen près Bâle.

Hôtel du Cerf
' » . — v -

¦¦ __, _ , . " . . .

j  J ^«r Tous les samedis soir ; '.. \
ç ,, . dès G heures , ; :



-, .  <*m | gnr-,.
Tnh aimants J 'adresse Sun»

•www»-* -ûrfr -rire accompag née d'un
Wmbre~pcsie pour la reposas; tiatm
wttê-cissnt txpédiée non. agrandie.

A uj t lAisi Axnon

fasfflc d'Xsfed- N cuchl-d-

lleanr< jard 3a. A louer pour
le 24Muin 1911," Sans une maison
soignée, un bel appartetnen t de
3 pièces avec corridor éclairé et
toutes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Balcon. Vue étendue. —
S'adresser Beauregard 3a, 1er . 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.

1-tude Petitpierre & Hotz,
8, rua des Epancheurs. ¦*¦- ¦ c.o.'

Maillefer 13. — A louer
dès 24 mars ou Saint-Jean
1911, de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, toutes dépendances.
Confort moderne. — Tue
très étendue.

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

£ogements à louer
3 ou 6 chambres. Oratoire. £_
6 chambres. Serre. ĵy£. **-

:

3-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Suchard.
I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hô pital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du i" Mars.
I chambre. Pommier.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Hôpital 7.

CHAMBRES
Deux chambres meublées , chauf-

fables, a louer séparément, avec
ou sans pension. Pourtalès ,13,
A °", à droite.

Chambre meublée
pour monsieur rangé, électricité,
chauffage, 18 fr. par mois, pour le
l-r février. Louis 'Favre 8, rez-de-
chaussée à droite. c.o.

Chambre meublée, Concert 2,
S01" étage. c.o.

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur , Château 10, 30;0.

Jolie mansarde meublée a l'i f,r.
par mois. Ecluse .3, 3mo , à dri^sp .

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

Chambre meublée à louer tout de
suite à une personne tranquille ,
Parcs 45 a, 3m° à droite. c.o.

Quai dn -Mont-Blanc 4, 3*c,
à gaucho, belle chambre meublée,
au spleil ; belle v,uo sur le lac, ce.

A louer jolie chambre pour
monsieur. — Seypi_ , 2Ç, 2""..

Belle chambre bien meublée
pour monsieur rangé.

Seyon 26, chaussures.
Belle chambre indépendante. —

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

Lac 3, 2me étage à droite. . c.o
Quai dn Ment-Blanc 4, 2m°

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

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

Belles chambres avec pension
soignée. Beaux-Arts 19, S"»", c.o.

A louer , dès maintenant, â la
Boine, nne belle chambre
indépendante non meublée, avec
balcon ot jouissance d'une vue mar
gnifique. Conviendrait ponr nne
on deux dames. — S'adresser
Etude des notaires Guyot &
l>nbied.

Place pour des coucheurs. Esca-
liers du Château 4. c.o

Chambre meublée indépendante,
Parcs 31 a, 2mo, à droite. ¦

Jolie chambre meublée à louer
pour monsieur rangé. Terreaux 7,
1« étage, à droite. c.o

Chambre meublée , soleil , à dame
ou demoiselle. Villamont 2o , 3me à g.

Bçllb . chambre avec pension
soignée. 1" Marss 6, 1".

Chambre à deux lit» avec pen-
sion Si on le désire. — S'adresser
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

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

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

Chambre meublée, ' Hôpital 2,
2™' étage. c.o.

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

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

A -LOBJ.B
plusieurs chambres meublées. —
Faubourg du Lac 21 , t".

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

Jolie chambre meublée. Louis
Favre 15, au l« r .

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2ra".

Chambre meublée. — Rocher 30,_ er étage. c.o

0 ' >
Le bureau de la Veuille d'Avis

de "Neuchâlel, 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. (
g |l | —-_¦_¦-—^—^—i» ' — ¦ - III » I 'Il WWl

LOUAT. DIVERSET
A louer «lès maintenant

ou pour date & convenir,
an centre de la ville,

Grand magasin
avec belle devanture ct
dépendances. — Conviendrait spé-
cialement pour confiseur , pâtissier
ou pour une crémerie. — S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8. 

A louer , rue de l'Hôpital, locaux
pour garde-meubles ou entrepôts. —
Etude Brauen , notaire.

PROMENASIE-NOÏRE W 3
i '
H A I-OUJ- K pour Saint-Jean 1911 , vastes locaux pour

1 burea ux ou appartem ents
B 8 pièces , chauffage central , électricité , etc. — S'adresser
S au bureau de M. J. Lambert, rue du Coq-d'Indc 24.

On demande pour un petit mé-
nage soi gné une

Jeune FHïe
ayant un peu de service. — S'a-
dresser Terreaux 3, papeterie, c.o

Ou cherche pour tout de suite

Une j eune f i U e
robuste pour aider dans tous les
travaux du ménage. — S'adresser
faubourg de l'Hô pital 9, 1er.

institutrice
sérieuse , -connaissant si possible
l'allemand , est demandée pour le
1er avril  dans pensionnat de la
contrée. — Adresser offres écrites
sous initiales G. J. 19 au bureau
de la Feuille d'Avi^T 

Jeune femme
active et propre , cherche remp la-
cements  ou journées pour tous les
travaux du ménage. Bonnes réfé-
rences chez Mmo J. Jeauprôlre ,
Auvernier.

Pour travaux "de ménage , on
demande

«une personne
pouvant disposer do deux heures,
le malin.  S adresser Orar.gorie 6,
1" étage

wf gfiieroia
On demande un bon vi gneron

pour 20 fossoriers aux Tuileries de
Grandson. — S'adresser à l'agent
d'affaires F. Willommet , gérant
d'immeubles , à Yverdon.

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.

TgBSBBGBSSSBSBBSSSSSBÊBBBBSB

LOGEMENTS
M -i ... ... ¦

Serrières
A louer pour le 1" mars , 191 1 ,

rue des Usines 4, un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser pour lo voir et
pour les conditions, au magasin,
même maison. 

Peseux. A louer immédiate-
ment ou pour époque à ca-Cvenîr
beaux appartements modernes de
4 pièces , cuisine , dépendances et
Jardin. Location annuelle: fiOO fr-
S'adresser en rS -tudc dn no.
{aire Max Fallet, à Peseux.

PESEUX V
A louer pour le 21 mars pro-

chain ou pour époque à convenir ,
plusieurs appartements modernes
do 3 et 4 chambres. Eau , gaz, élec-
tricité et chauffage central par' lo-
gement. — Situation 1res avanta-
geuse , " tram et gare il proximité
immédiate. • .

S'adresser à M. Eugène Lan-
dry ou eu l'étude du notaire
Max Fallet, à Pesenx.

Pour' 2-i avril ou époque à con-
venir , joli logement de 3 chambres
(ou 4 sî on ic désire). S'adresser
Vauseyon 17, au .magasin. co.

A louer , rue .de .'Hôpital, un
logeaient do.  deux chambres , cui-
sine et dépendances.

S'adresser au magasin de four-
rures Schmid fils , Hôpital 12.

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

A louer pour le 24 juin 1911 ,
avenue du Premier-Mars» an appar-
tement , cle 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Guyot &
Dubied.

A louer pour le 2-4 jnin pro-
chain, à -Bellevanx, 2 beaux
appartements de 4 chambres, cui-
sine , sallo do bain et; tonnes dé-
pendances. Confort moderne. —
S'adresser à Alex. Coste, gérant
des caves du Palais.

Pares, à louer dans maison
neuve, appartements do 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
'2? juin.

2 .tude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs . 8. c.o

A I  AIIAI» 'tout de suite ou pour
JUIlliI époque a convenir, rue

des Moulins/ petit appartement.
S'adresser 1-tude Fa. J unier,
notaire, rue da Musée (j.

Gérants Fernaad CARTlEg; notair e

f i  ter peur le 24 juin 1911
2 beaux grands apparte-
ments, ensemble ou séparément ,
dont un avec jardin, près de la
gare. Belle situation , chauffage
central. S'adresser Ftude Car-
tier, notaire, rue du Môle 1.;

, Vauseyon, appartements de
I,. » ejt 3 cha_nb.r-es,> dîspQnilj. es
dès- maintenant. Prix avanta-
geux.

Ftude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. co

C---EÎSSIF»" •
A louer grand logenienTde^trois

chambres, cuisine, eau sûr l'évier,
cave, galetas, un jardin ; un second
dp deux chambres, ¦ cave, galetas,
au soleil levant, tout de suite ; un
logement de deux chambres, cui-
sine , cave, galetas, tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
îl Jules ttichard.

Pour le 24 juillet
h louer clans maison d'ordre h
l'avenue Léopold Robert , 2,-jolies
chambres pour personne tranquille.
S'adresser chez MM. James de
.Keynier & Cie, -Neuchâtel.

A louer , des St-Jean 1911,
rue du Pommier 9, ensemble ou
séparément, un

bel appartement
dé six pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi , et un sous-sol à l'usage de
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat , notaire , me-
decin ou dentiste. —¦ S'adresser
Ftude Fd. Junier, notaire,
C, rue. du Musée.

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

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

tôle prolongée : S°Ŝ g
bres. cuisine , balcon, grandes dé-
pendances, part de jardin ; vue
très étendue. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8 rue- Purry.

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

Pour Saint-Jean, rne Sain.-ior.ee
à louer 2 logements dé 4 chambres
et dépendances, dont l'un avec bal-
con. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

Gérances Fernand CARTIER, notaire

Pour le 24 juin 1911
& loner dans l'immenblè
de Villamont, Sablons n° »9,
bean 1" étage de 3 pièces,
cuisine, chambre do bonne et dé-
pendances, chauffage central , grand
balcon *, vue étendue. — S'adresser
J-tude Cartier , notaire, Môle 1.

PESHÎUX
A louer aux Carrel*,

dans bâtiments neufs, nu-
perl.es logement:, de 4
cham bres,chain bre haute ,
chambre de bain et tou-
tes dépendance-.. Fau,
gaz, électricité. Jardin.
— S'adresser ehea. Fini le
ESura, Vauseyon 20.

A louer pour Saint-Jean 1911 ," a
Vienx-Chàtel , un joli logement au
i" étage do 4 chambres avec bal-
con et toutes les dépendances néces-
saires. Eau , électricit é, jolie vue.

S'adresser à Vieux-Châtel 23, 1er
étage, ou â M. G. Ititter , ingénieur ,
à Monruz. c.o

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

Ftude Petitpierre & Hots.,
rue des Epancheurs 8. c.o

Route de la Côte, à re-
mettre ponr le 24 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Ftude Petit-
pierre & Ilotx, rue des
Fpaneheurs. c.o

Pour le 24 mars ou 34 juin
frochain . on offre à remettre dans
e haut de la ville, près du

funiculaire , un appartement de
5 chambres ct dépendances ,
jouissant d'une vue imprena-
ble. Prix avantageux . —
Ftude Petitpierre &, Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Seaux-Arts , à louer un bel
appartement; de 5 chambres
et dépendances disponible pour le
34 juin prochain.

Ftnde Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer pour

Saint-Jean 1911
le 3m° étage de la maison
faubourg de l'Hôpital 38,
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 -Voire 5.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Tjertre, .1 remettre, à prix
avantageux , appartement ds 3
chambres et dépendances , dis-
ponible ptxur lo 34 juin. . . .. . . .

Ftnde P«*îtpierre &. Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

four le 24 mars
à louer bel appartement de quatre
qhambres. S'adresser au locataire
actuel E. Amiet, Pierre qui roule
n°. Il (maison. Philippin).

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

A louer pour le 24 jnin 1911
3 beaux grands apparte-
ments, dont un avec jar-
din. Belle situation.

S'adresser Ftude Jacot.
tet, rne du Bassin 4.

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

Ftude Petitpierre & Hotz ,
notaire» et avocat. c. o.

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

Beauregard la. — A louer
pour le 34 jnin, dans maison
d'ordre un appartement soigné,
3 chambres, cuisine, véranda, dé-
pendances, jardinet , belle vue , gaz,
électricité. — S'adresser à Fd.
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, Hôpital 7.

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

A L,OUFB
petit logement de Jeux grandes
chambres, cuisine et dépendances,
disponible dès le 1er mars. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital U; au
2mc étage.

p.Bj lipillr îSSdSS
bre et cuisine. S'adresser Etudp
G. Etter , notaire, 8 rué Porry.
. Pour tout de suite où époque à

convenir , joli petit logement soi-
gné do deu* pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité, jardin ,
f rois-Portes 16, 1er étage. c.o.

Hocher, à remettre pour le
34 mars eu pour le 34 juin,
des appartements cle 3 ct 3
chambres avec jardin.

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

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

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

f i  louer Qès 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, H°s>t«I 7.

Rues du Bassin
et Saint-Maurice

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

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

GÊrances Fernanû CARTIER , notaire

Mi HiIlM
pour magasins

ateliers ou entrepots
MAGASIN

à louer pour lo 24 juin 1911 ou
-plus tôt. Demander l'adresse du
n° . 964 au bureau de la Feuille*
d'Avis. co.

Cave . à louer , rue du Pommier.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

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

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

DEMANDE A LOUER
-Pour ini-février

on demande à louer logement de
2-o'chambres et dépendances aux
Parps ou Sablons. Demander l'a-
dresse du n° 41 au bureau de ia
Feuille d'Avis.

On désire louer à long bail

un terrain
de. n 'importe quelle nature aux en-
virpiis de la ville. — Ecrire Prise
Ilâmsmann t.

On demande à louer
ponr le printemps 1011,
un: bon domaine suffisant
â la garde d'environ 1%
têtes de bétail. — Dépo-
ser les offres écrites en
l'Etude dn notaire Ros-
slaud, à Saint-Aubin.

OFFRES
On désire

placer une forte jeune fille , â^ée
de 14 ans, dans uue bonne famille
du canton de Neuchâtel où elle
aurait occasion d'apprendre la lan-
gue française.

S'adresser A. D. 212 poste res-
tante Soleure. ' ¦;

Bonne cuisinière demande des
remplacements , ruelle du Blé 1.

PLACES
On demanij e un .

jeune domestique
pour aider à l'écurie et travailler â
la campagne. S'adresser à M. Jean
de Chambrier , à Bevaix.

Mmo Maurice Borel , faubourg de
l'Hôpital G4 , cherche pour le 15
février une

Femme de chambre
au courant du service et bien re-
commandée.

, On cherche un

DOMESTIQUE
sachant, soigner un cheval , aider
dans la maiso n et entre tenir  un
jardin. S'adresser à M. E. Albaret ,
20, Saint-Nicolas. 

On demande, pour Pâques ,
dans bonne petite famille,
a Berne, une jeune fille de
15 à 16 aus,

comme volontaire
pour aider dans le ménage. Bonne
occasion pour apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Offres sous
chiffre Ae 7«3 V. a Haa-
senstein & Vogler, Renie.

Chez monsieur seul , médecin-den-
tiste, ou demande pour le 1er mars

inçnagère
d'au moins 40 ans , bien recom-
mandée, très capable de tenir petit
ménage soigné. ¦— Adresser offres
écrites sous H 2231 N à Haa-
senstein & Vogler, ÎVeu-
cUftte*.

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

Ou demande pour , tout de suite
un bon

ouvrier boulanger
Inutilo de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à la
boulangerie Magnin , rue J.-J. Lal-
lemand, Neuchâtel.

J SUNE PlUS
allemande, 19 ans, cherche place
comme bonne d'enfants dans une
bonne famille. Adresse : Neubourg
19, 3mo étage.

Gï-toraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier , cave ou entrepôt. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

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

gel atelier de peinture
à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen, notaire.

Quai Ph. Suchard
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen , notaire.

BEATENBERG
Oberland bernois

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

Evole 28», à Neuchâtel. Offres sous chiffre S. 2689 Y. à Haasenstein
& Vogler, à Soleure.
Une famil le  de Saint-Gall

cherche nne femme de chambre
de bon caractère , habile dans tous les travaux d'un ménage soi-
gné ct a.mant les enfants.

On donne la préférence à une personne de confiance. Salaire
50 francs par mois. Seulement des demoiselles avec de bonnes
références peuvent s'adresser à H 354 G

M "" Mettler, Freia, Saint-Gall.

Mécaniciens
Quelques bous tourneurs-ajusteurs trouveront tout

do suite du travail à la S. N". A., à Boudrv.
On clicrclic

Une jeune f l l l e
de 15-17 ans , pour apprendre la
langue allemande et pour aider au
ménage et :iu magasin.

Offres sous chiffre O C«5 V
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

1 jeune lune
ayant te rminé  son apprentissage
de; :?Oniij i0iRjp e et suivi des cours
spéciaux-, demande pour lo mili eu
d'avri l  prochain , une place dans
laquelle il lui soit possible de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Aug. Quinehe ,
pasteur, Peseux.

"EMPLOIS DIVERS
Importante  maison de gros de

Neuchâtel , papeterie , fournitures
d'écoles et de bureaux , demande ,
pour entrée immédiate,

un employé
de bureau qualifi é, francais et alle-
mand , bien au courant de ïa bran-
che exp éditions , correspondance ,
commandes , etc. Faire offres écrites
avec état de services et certificats
pous chiffres 15. A. 44 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

Bureau «le placements
faubourg du Lac ., offre et de-
mande cuisinières , femmes de
chambre , sommelières , filles do
ménage, garçons d'office , de cui-
sine et commissionnaires.

On demande pour tout de suite ,

Une j eune f l l l e
pour faire le ménage; elle pourrait
en même temps apprendre ;ja cou-
ture , chez M""" Gherix , robes, Bex
(Vaud).

, Qn demande uu , y _ .
' JEUNE HOMME.
de 16 à. 17 ans , honnête et robuste ,
pour aider au commerce. S'adres-
yer teinturerie Saint-Nicolas 10.

Jeune homme travailleur , vou-
lant apprendre la langue allemande ,
trouverait place chez un

agriculteur
près du lac de Zurich
Bonne nourriture , gage selon en-
tente et capacités , savoir traire et
faucher. S'adresser a R. 'Schwarzen-
bach , z. griiueu Klee , Tahvil. H .D24Z
"Une

Iboime nourrice
est à placer. S'adresser à V. Morard ,
sags-1'enime à Vesin par Ougy, Fri-
bourg. , . ¦ 

UNE JEUNE FILLE
d^ langue française aurait l'occa-
sipn d' entrer dans un commerce
ôii elle devrait aussi s'occuper un
peu des travaux dii liienage. Vie
dé famille.  — Offres sous chiffres
K. v. 8i) Q- à Haasenstein &
Vogler, J.-tfe.

JEUNE HOMME
de- 19 ans , ayant te rminé  son ap-
prentissage do banque , cherche
place dans une maison do n 'im-
porto quelle branche pour se per-
fectionne.1 dans la langue française.
Pré ten t ions  modestes. Offres sous
chiffre X 181 Lz à Haasenstein
& Vogler, à I.nceriie.

[rt il 1»
Samedi le 28 janvier

Point île souper (tripes)

Fondé de pouvoir
de banque, depuis 10 ans dans
la branche , cherche place pour
avril ou époque à convenir dans
banque ou maison de commerce.
Offres sous H 2248 N à Haa-
senstein & Vogler, Rcuciaf. -
tel. 

HEMOISE-L'-L-E
active, 20 ans , cherche place dans
un magasin. Ecrire à « La Con-
fiance », avenue du 1er Mars 16,
M m » Schallenberger. c.o

Dame seule, bonne sauté, cher-
che place de

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

Jeune Suisse allemand
ayant fait un sérieux apprentissage
dô commerce, cherche place
dans nn burean pour se per-
fectionner dans la langue française ,
Rétitfl)Utibn..j |i.odeste. Adresser lès
offres _W. Scheidegger, Subingen
(Soleure). II 2250 N

Cn demande
dans chaque localité dames ot mes-
sieurs pour la vente do thé , cacao
et chocolat aux connaissances. Oc-
cupation facile. Demandez échan-
tillons gratuits à la fabrique Hcli.
l.udin-Uabriel , à Bâle. '_ \
, ' ' . •""•" , ! ¦ g ¦ BBB

APPRENTISSAGES

Apprenti de fiangue
Jeune homme, ayant fréquenté

l'école de commerce, désire entrer ,
dans uu établissement do banque
de la Suisse française , comme
apprenti. S'adresser sous chiffres
16 471 Ii>-, à Haasenstein &
Vogler, -Lucerne.

Apprenti ferblantier
est, demandé chez Gaspard Poirier ,
Colombier. ,

AVIS DIVERS_ asthme
suffocations catarrhes

sont coupés aussitôt , guéris peu à
peu par «excellente méthode médi-
cale employée et recommandée par
médecins. Pour références , essais
gratuits , écrire à I_. Schmid,
.'inkenru in 13, Berne (Suisse).

PERDUS
;Perdu mercredi, au patinage de

la Broie, un .

portemonnaie
contenant argent , clef et chaîne.
Prière d'aviser M"« L. Renaud ,
avenue Fornackou 8, Peseux.

Perdu mardi soir , le 24 , à 7 h.,

une ceinture
noire à boucle d'argent. La" rap-
porter contre récompense au. bu-
reau do la Feuille d'Avis. . 39

TOUS les SAMEDIS
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter:

Tripes à la mode Caen
Tri pes aux champignons

Poniels relis - Pàlés froids
chez c.o

LOUIS EIC11ERGER
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

CÂFÉjmAUE
Tous les samedis

SOUPER-TKIPES
Sa recommande,

E. DUBOIS.

Restaurant ûe la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

mode lie Caen et aux Émpipoi.

Hsstauration à tonte heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande,

P. Mulchi-Anlenen

PENSION
On prendrait dans un village

près de Neuchâlel , 3 ou 4 jeunes,
tilles, qui désireraient suivre les
écoles do la ville. Pension bour-
geoise. Prix modéré. Piano à dis-
position. Tram devant la maison.
Demander l'adresse du n° 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.s

Café du Funiculaire
Tous les samedis

dès G h. 'A

Souper tripes
Institutrice Française

do l'Ecole normale do Besançon ,
donne leçons do. françai s, littéra-
ture ,, ou autres.

M"" O. DIND
, 42, Fontaine-André , 42

A la même adresse , ou prend
travaux, d'écritures ou de bureaux

| RHUMATISME ! Celui qui n 'a pas m
i trouvé la guérison contre la goutte , H
1 lès douleurs lancinantes dans les |

membres, le rhumatisme articu- |
làiré, reçoit gratuitement des g»
renseignements sûr la ma- l ĵnièrê de se débarrasser su- E^rement de ses tourments . I5 .|
Adresse : A. ORTSTEIN , BALE jj .-j

— VOYAGEURS pour -

L 'AMÉR IQUE
du NORD et du SUD

sont transportés chaque semaine
à conditions très favorables par
l'agence générale 5Ï34 S

Kaiser & C<°,ci-ilrai-t Louis Kaiser
EllSABETHENSTRASSE 58, gâlS

Représentant : f.ouis Coulet,
Brasserie Terminus , la C.haux-ile-t'oiii 's.

CONVOCATIONS
Société de Prévoyance

Section de Neuchâtel

Le comité de cette section devant
So réunir prochainement , les per-
sonnes qui ont des demandes d'fld»
mission à présenter sont invitées
à les faire parvenir sans délai au
président , M. Spcrlé-Monnard , qui
délivre aussi des formulaires dans
ce but. 

Eglise nationale
l.a paroisse est Infor-

niée que la collecte en
faveur de la CAISSE CE_V.
TR A B- E de l'Eglise se fera
demain, 29 janvier, à l'is-
sue des cultes du matin.
_Les dons pourront être
remis également chex
HM. les pasteurs et les
anciens, qui les recevront
avec reconnaissance.

Les sœurs M I É VILLE Jk
remercient sincèrement tous jceux qui leur ont témoi gné pime sympathie si bienfai- ¦
santé à l'occasion de leur ||
grand deuil. S

Colombiery ^l janvier 1011. E

,*-"—-— -»
JSŜ Les ateliers de la '

Veuille d'Avis  de Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.
-*• i

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche 29 janvier

de 2 h. à 10 h. 1 s du soir

S DANSE
OT BONNE MUSIQUE -§S3

Brasserie Helvé tia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la •_ - . - . "'•_ ;.

TROUPE REVELU
¦ pn riDA-J f1! ADO (nrand succès Grand succès
Lto UKANuLAKo LA PETITE FRED

Duettistes fantaisistes dans son *?*%$$'* numér0 dd

Répertoire liumoristique et varié

Soupe.i; tripes . . , , !.' Escargots frai»

I Ŝ>  ̂spoMjjpm I
S P f̂RÉS UICS m PATINA - - a SKI 1
P -_-______=__-il__--_-a moK-i-Dis ES nu_-_ i_ |

|Hôtel du Dauphin, à Serrières !
près NEUCHATEL.

HEEMAM TCHEMER 1
5$ , ¦»?
S8 ' ©iS8 Restauration à toute heure. — Grande salle pour sociétés. 

^s Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. fe
p Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis  jg
| Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone g

M. Charles BAY, enîrepreneuiy à Peseux
avise les enteeprénenrs de JNoucli&lel et environs qu'il a
ouvert une

:. sablière  ̂ -
Sable - Gravier ponr béton armé et gros gravier pour

béton - Petit gravier pour jardiniers
Prix modérés. Se recommande.



B 

Sirop fe r rug ineux  Goltlez
(Exigez la marque : ? Palmiers )

employé avec succès depuis 37 ans . contre les impu-
retés dn sang;, boutons, dartres, etc.

En vente dans toutes les p harmacies , en flacons de 3 fr. et 5 IV. 50
Dépôt général : Pharmacie (K OI-I-U-K , Morat

-_--—-————-——-—— __¦¦_——^—_¦- ¦_—-_--»—__mg-w--_-_. _̂—T-I p \ m„aw-r_3g—_r-y_wfc

. . OCCASION EXCEPf IOHMELLE
t pour confiseurs ct pour magasins
L, _ A vendre , de gré à gré à de favorables conditions, .'ages-ccuient

soigné d'nnc confiserie tbanque . buffets, tables, bancs, etc.),
aiii-û qne toat le matériel d'nn laboratoire. — S'adresser

. -étude .G. Etter , notaire , Neuchâtel.
É. P. S. On est disposé à traiter pour la reprise de l'ensemble avec
T\ .-.clientèle,. -.,.. , . . . . , . ... . .
I *  \i: ' '- "' ¦'¦- ". .  - £- -.- ¦<. ~- .<i:': ';

¦..¦*->¦¦¦• ¦.. ", ' - . . .

"̂ _ _̂ = pw jllessteurs _-_______= j
LE JARM DES INSOIES
FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS M MDCIIATEL

PAR (26)
JUSTUS MILES FORMAN

• '*¦. . .  J. ¦
Adaptation dé l'anglais par

PIERRE LUGUET
i

Oui , Georgias et ses hommes nous ont ga-
gnés do vitesse, bien qu 'ils ne soient arrivés à
nous surprendre que grâce à la Ira-tison des
nôtres. Ils exécutèrent une marche forcée,
une nuit , et se trouvèrent le lendemain matin

-'^Bap-letterritoirede Novodnia. La garnison s'est
^ .Sii-endae sans avoir tiré un coop de feu. Tous

-sont .arrivés autour du palais, soldats et civils ,
; hommes,- femmes etenfants , appelant le pri nce.

Et alors, mon ami, on a vu ceci : la garde du
corps sortir de,ses baraquements , et les join-
dre. La garde d'honneur 1 Remarquez bien que
le prince Carol connaissait personnellement
tous les hommes de ce régiment , qu 'il les ai-
dait quotidienneme nt dans leurs petites diffi-
cultés , qu 'il leur faisait des présents lors de
leurs iiançaillos, et qu 'il acceptait d'être par-
rain de leurs enfants. C'est, j e crois, le cha-
pitre le plus amer de cette araère histoire.

Nous savions que tout était perdu mais le
prince voulut se montrer sur les marches du
perron , et une douzaine d'entre nous le sui-
vit. Vous savez ce qui s'est alors produit. La
foule s'est élancée vers nous comme une
grande vague de la mer, et nous n'avons duré
oue quelques instants. Le prince n'a pas voulu
bver une main. Il n 'avait d'ailleurs pas
d'armes, mais est resté la, tète nue , les bras
croisés, jusq u 'à ce qu 'une balle venant d'en
bas l'ait abattu. Dieu merci , il est mort avant
que tous ces sauvages aient pu mettre la main

Reproduction autorisât, pour tous les jnurn:m x
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sur lui , car nous les avions tenus en respect
au moyen de nos revolvers et de nos sabres
jusqu'à ce qu 'il nous fût devenu impossible
de nous défendre.

Et c'est ici que von Steinbrucke rentre en
scène. Il se trouvait à la tête de la populace
quand elle se jeta contre le palais. Il écumait
de la bouche, à cause de sa récente blessure,
mais cela ne l'empêchait pas de tout vouloir
-dévorer. Quelqu 'un l'arrêta du sabre, et pen-
dant quel que temps j e n'entendis pas parler
de lui , car j' étais moi-môme, ainsi que vous
pouvez le errère, assez occupé. Et tout à coup
il se dressa devant moi , poussant une sorte de
grognement railleur. Mais ce ne fut qu 'un
éclair , et il se j eta vers l'endroit où se tenait
le prince. Je l'y suivis, comme vous pouvez
penser, et... j e terminai votre ouvrage, mon
cher ami , puisque vous n'aviez pas jugé à
propos de le terminer vous-même. C'est à ee
moment que quelqu 'un me donna un coup
violent sur la nuque , et que j e tombai snr _e
corps du prince Carol. II avait rendu le der-
nier soupir pendant que j e réglais Stein-
brucke.

La foule pilla le palais, puis s'en alla, pour
brûler quelques édifices publics, je suppose,
et laissant un petit tas de cadavres ou de
demi-cadavres se débrouiller comme il l'en-
tendrait sur les matches du perron. Cepen-
dant ces derniers furent ramassés, et quel-
ques-uns d'entre eux furent transportés à Bel-
grade, où j e suis encore, entier, sinon très
solide, mais constituant encore une très con-
venable planche du naufrage.

J'avoue toutefois que j e ne sens pas dans
mon âme la satisfaction du héros ayant ac-
compli sa tâche. Car j' étais venu ici pour re-
mettre Carol et Elle sur leur trône, ct pour
me suicider ensuite . Mais je n'ai remis per-
sonne sur aucun trône, et j e suis encore très
vivant.

J'ai donc manqué à tontes mes promessse.
Von Altdorf parle-t-il toujours du destin et

| des cartes qu 'il joue l'une après l'autre. Ce
n'est pas une carte qu'il vient de j eter auj our-
d'hui, c'est tout un paquet , c'est l'approvi-
sionnement d'un club...

Et, incidemment , apprenez que j e viens de
faire fortune. Mon oncle John , qui avait plus
d'hostilité pour moi quo pour n 'importe quel
autre au monde, est , paraît-il , tombé de che-
val au cours d'une partie de chasse, au mo-
ment môme ou j' étais près de rendre mon
âme à Dieu, et comme il avait négligé de

! faire un testament, j'entre directement dans
ses énormes biens, Les sollicitors ont vu-mon
nom dans les j ournaux parmi ceux des gens

; qui ont pris part à Véchaunourée d'ici et ont
appris de la même façon que j e n 'étais pas
mort. Ils m'ont écrit à Novodnia et la lettre
m'a suivi à Belgrade; Que les saints accueil-
lent ce bravo homme ! Qu 'on lui donne un bon
cheval , une meute et des troupeaux de re-
nards célestes, avec un permis de chasse va-

i lable sur tout le territoire du paradis !
Et vous vous doutez, n 'est-ce pas, mon cher

ami, de ce que j e vais immédiatement faire .
Je vais quitte r l'existence du soldat errant et
me lixer quelque part. Je ne dis pas que j e
resterai absolument tranquil le , ce n 'est pas

I beaucoup dans mon tempérament , mais je
choisirai un emploi qui me permette d'évoluer
dans un périmètre raisonnable , comme le ter-
ritoire de la colonie du Cap, par exemple, au
lieu d'user mes chaussures un j our en Suède
et le lendemain au Cap Horn.

Mais avant de répondre à certaines propo-
sitions qui m'ont été faites , j'ai à, remplir un
devoir à Paris, pour lequel j'ai donné ma pa-
role. Il faut que je voie 'a princesse Eléonore
et que j e lui apporte les dernières nouvelles
de son mari. J'ai aussi certains souvenirs à
remettre entre ses mains : une mèche de che-
veux , une ou deux bagues, etc.

Ainsi j e vous reverra i donc malgré tout ,
cher ami , très cher ami! Ah! que ce sera bon
de serrer votre main une fois encore ! Et celle

de sir Gavin ! Et celle de von Altdorf ! J'arri-
verai peu après cette lettre , un j our ou Jeux ,
sans doute. Annoncez ma venue, et attendez-
moi.

Je vous embrasse affectueusement ,
Denis Mallory».

Je ne sais pas combien de fois j e lus ce qui
précède, assis auprès de la table même de ce-
lui qui l'avait écrit. Mon cœur battait au dou-

i ble de vitesse normale, j'avais envie de sauter
comme un enfant dans la chambre, ou décrier
par la fenêtre que Denis n 'était pas mort,
mais que nous allions le voir et sentir oncore
sa chaleureuse poignée de mains. Oh ! j'ai
passé un joli quart d'heunfr d'excitation, là, à
moi tout seul dans l'atelier.

Une idée soudaine me vint et j e courus à
la fenêtre qui donnait sur le j ardin. Je sautai
la barre d'appui , dédaignant l'échelle, et me
mis à courir à travers lès arbres. Oui , elle
était encore là. Je distinguais la lueur de sa
robe à travers les buissons. Pauvre femme I
elle dut me croire fou et j e crois vraiment que
j e l'étais un peu h ce moment-là, quand j e me

J préci pitai vers elle comme une trompe, en
agitant au-dessus de ma tête la lettre de
Denis.

— Il n 'est pas mort , Madame ! criai-j e, bien
que je fusse à peu près à bout de souffle. Il
n'est pas mort! Entendez-vous... Il vit! Il re-
vient à Paris... On l'avait à demi massacré,
mais il s'est tiré d'affa i re. Je vous dis qu'il
est vivant!...

La princesse ne cria pas, ne pâlit pas,et ne
donna aucun signe d'excitation , mais ses
yeux , quand au bout de quelques secondes elle
comprit ce que jo voulais lui dire, s'élargirent |
lentement , et prirent uu certain brillant , tan-
dis qu 'elle étendait la main pour demander
la lettre.

Mais je la laissai tomber sur ses genoux , et
courus jusqu 'à la maison dans l'espoir d'y
trouver Sir Gavin , ou peut-être Miss Manne-
ring et le colonel von Altdorf. Car il me lar-

dai t de faire connaître à tout le monde l'éton-
nante, l'extravagante nouvelle. Je voulais
voir leurs visages en apprenant que l'homme
que nous aimions vivait encore.

XXVI
Deux j ours après je me trouvais dans l'ate-

lier, essayant d'écrire ces.Iettres qui auraient
dû l'être depuis trois mois. Mais ma plume
avait une tendance a i ester suspendue au-des-
sus du papier j usqu 'à oe que l'encre y séchât,
ou de transformer la fin de» mots en un hor-
rible gribouillage, où j amais personne n'au-
rait j amais rien compris. Mon intelligence
refusait de s'occuper comme j e lui deman-
dais, et mon imagination m'échappait conti-
nuellement pour inspecter la route .Belgrade-
Paris.

Où était-il à présent?.... Etait-i l parti ? Li-
sait-il un numéro de la «Neue Freie Presso
dans un compartiment de l'orient-Expre ss?
Comptait-i l les heures qui le séparaient de
Paris? Pourquoi diable ne télégraphiait-il pas
quelque chose?

Mes lettres n 'avançaient donc pas beaucoup,
ct je finis par jeter ma plume pour me mettre
à parcourir ma chambre comme un lion encage.

Je vais aller chez le docteur pensais-j e. On
peut y avoir entendu parler de quelque chose,
depuis ce matin.

Je sortis par la fenêtre , comme c'était ma
coutume depuis quelque temps et traversai
le j ardin. Mais j 'étais a peine à moitié chemin
que j'aperçus un domestique accourant au-
devant de moi à perdre haleine.

— M. Mallory est arrivé ! criait-il d'une
voix essoufflée. M. le colonel vous fait dire de
venir de suite.

Et j o me mis à courir en poussant un hur-
lement de bonheur. Près de la maison j e ren-
contrai la princesse Eléonore qui sortait. Elle
avait les joues un peu rouges, et les yeux un
"nu brillants.

— Voulez-vous... voulez-vous dire à M. Mal-
lory, me demanda-t-clie, de vouloir bien venir
me rej oindre dans le j ardin , quand il sera
disposé à me délivrer son message?

— Certainement, répondis-j e. Mais soyez
bonne pour lui, princesse, car il a beaucoup
accompli pour l'amour de vous. Où lui dirai-
j e que vous êtes? A quel endroi t du j ardin î

— Dites, lui que j e serai sur le vieux bano
de pierre, répondit la princesse en me dépas-
sant, la tête détournée. Et j e me sauvai.

Sous le porche qui conduisait à l'ancien ré«
fectoire, j e m,'arrêtai un instant. Les portés en
étaient ouvertes pour admettre l'air tiède da
l'été, et elles laissaient arriver j usqu 'à moi
le murmure d'une conversation à plusieurs
voix parmi lequel des questions pressées, des
interjections de surprise et de j oie, le bon rire
que j'entendais encore, du temps où mon
pauvre Denis riait. Mon cœur se mit à sauter
bruyamment.

Il était debout au centre du salon, sir Ga-
vin , le colonel et miss Jessica se pressaient
autour de lui , et une demi-douzaino de servi-
leurs écoutaient à quelque dislance, aussi ra-
dieux que leurs maîtres.

Le mois qui venait de s'écouler avait laissé
ses traces sur le visage de mon ami , car il
était très pâle, fort amaigri , ses yeux s'enfo n-
çaient profondément dans leurs orbites, et sa
j oue gauche portait la cicatrice d'un coup de
sabre.

Il entendit mon pas au seuil , et se détourna.
— Creighton ! s'écria-t-il.
Et il vint an devant de moi rap idement .

me prit par les épaules et m'embrassa chaleu»
re use ment.

— Cher ami!... disait-il. Cher ami !... Et i)
ne trouvait pas autre chose. Mais les larme»
qui perlaient an <-o :n «le ses yeux disaient aa>
sez son lionhe- .m» < evoù.

(A suivrcX i

\M G. LA VAN CH Y S. A. \
Nous avons l'avantage d'inf ormer le public |

que nous ouvrons, rue de l'Hôpital (ancien maga- f
sin de modes de M110 Lang), nne exposition j
permanente de mobilier. g

Nos collections très complètes, particulière- I
ment pour trousseaux, sont basées!sur une échelle
de prix permettant aux bourses, même modestes,
la possession d'intérieurs de bon goût et d'une
exécution irréprochable. ; |

k Notre expérience acquise et les nombreu- J
Pl|k ses références justifient la confiance dont Âh
I lli îl0US jouissons et que nous nous efforcerons Êf |
%W ^e to"uJours mériter. mj
J|k Ateliers aux Saars. G. IAVÂMCHY S. A. JE
( ^^^ ŝm m̂^^^m^^mm m̂ m̂sm ŝs m̂ms^^ ŝmmi m̂mmmim à̂ .

Papeterie Merne
ï-U-E i>u si_Yoar

(vis-à-vis de la dépendance
de l'hùlel du Soleil)

Toujours bien assortie en

Papeteries
Actes ct "ordinaires

Papiers buvard , à dessin,
d'emballage , de soie blanc
et couleur ; papier pour l 'é-
tranger, depuis 75 cent, les

f It i O feuilles ; papier deuil
outre-mer, p a pier commer-
cial, enveloppes assorties.

Joli choix de Portefeuille ,
Portemonnaie, Porte-musique. —
Miroirs et Nécessaires à ou-
vrage pour la poche. — Plumes

B 
réservoir. — Souvenirs de Neu-
châtel. — Cartes à jouer.
Cartes de visite. Grand et
beau chois de Cartes pos-
tales illustrées. — Timbres
caoutchouc.

Espéranto Oficejo
Se recommande, p

î F BODRQU-GHÂMPOfl p
i , , m,,,,.,-.. i,„ n al

Estampes Faîlières
Souvenir de fa visite du Président de la République française

en Suisse, au mois d'août 1910

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

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

> » ' » » . ;  contre remboursement , 30 centime»
Eu voûte au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

Cllâtel, rue du Temple-Neuf 1.

pnagères économes, cuisez
vos repas dans

l'Auto-Cuiseiu.
EXCELSIOR

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

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

En vente

A LA MÉNAGÈRE
2 - Place Purry - 2

Pour cause de santé , ou offre à
remettre dans un village voisiu
de la ville ,
un magasin d'épicerie-mercerie

et papeterie
Locaux suffisants pour agrandisse-
ments. — Adresser offres écrites
sous A. Z. 24 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Charcuterie liste
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon"
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
in magasin 4« Comsstiblei

SEINET FILS
Bas des Êpancheur», t

Téléphone 11 ' co.

Grand Bazar Schin^ Michel & Gie
Grand choix de PATIXS de divers systèmes

Spécialités : KOïîOlil- , les meilleurs patins pour dames ct. les plus
..rapidement mis. Serrant tous souliers.

(!OURKU-lt, à diiux serrages , les plus sûrs pour hommes

Palins tle course et sport , aeicr anglais nickelé — Courroies pour patins

SKIS "fKE DV" LUGES

I ! 

Entreprise de parqueterie en tous genres

Charles PAMËTTI, parqueteur 1
I Eciuse 33 - N E U C H AT E L  - Ecluse 33 | |
':) Représen tant de la Parqueterie de Schiipf en y jj

WSBJ " fe-i
I Pose de parqueta - Raclage de vieux parquets i l
1 Rabotage de vieux p lanchers sapin |
1 Réparations - Entretiens - Travail soigné | |
| Prix modérés j . '%

1 8 __-2?" -*it» <iiii-. ct prix-courant*, à disposition -̂ §3 | |

Grande faMpe de leuDies A. PFLU&ER â CiB, S. A.

lia plus importante Maison de meubles. Choix et
qualité sans coucnrreiice. Meilleures références. Spécialement
instal lée pour trousseaux complets , riches et simples. Prix très
avaE.tngenx. — Nous livrons directement aux particuliers , sans
intermédiaires. .- ¦ ¦ • • ..- . . - . II 245 Y

Mme Alice PriSTEE-BOREL
n 'étant plus tenancière da kiosque Hôtel-de-VHlo et la

vente des fourstaiix
transférée au magasin do ci gares Isoz , sous le Théâtre, elle prie sa
bonne clientèle ainsi quo le public en général de bien vouloir lui res-
ter fidèle , car de son côté elle fera tout sou possible pour contenter
tout ,  lo monde.
Abonnements et vente d« journaux de tous genres et de tous pays

Se recommande.

JEUDI I

JANVIER §
l s'est ouverte la grande yente annoelle de blanc M

f i a ,  SsiiK passages j
I 5, rue St-Honoré — Place Numa Droz [

BENOIT ULLMAOT i
Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions |T ,

l SS SC S8 restaurants, sociétés de couture ?g 83 îg r, i

j PRIX TRKS AYANTAdl - l'K - CHOIX CONSIDÉR ABLE 11

gf&~ Au comptant "IO °/o d'escompte h

" TRAVAUX EN TOUS GENRES 
~

• ilMmtnun-iB DB LA VEUILLE D 'AriS DE NEUCHATEL

«sa y z r̂  ̂T"*"*""i'-'r'Trr!-''!-.

par paniers de 100 ef au détail

j An magasin de ComestiMes ...
^ÏÏSIWIi-T Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone '-il co.

Mie de foie .. Morue
Meyer , l"> marque connue , ,

_f_.H--Ul!§ion
d'Huile de foie de morue

aux hypop hosphiies et glycerophosphates
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
Vous les enfants faibles où mala-
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

- -L.A- -

%Mn Jt-Ia ËJ B
lave et repasse le linge

avec soin
Téléphone 1005

Service à domicile
Livraison rap ide

PRIX MODÉRÉS

GRANDE BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

S. GONARD & Cie
Monruz-Neuchâtel

SOCIéTé M
^MSJMfMTIOM.

Gâteau au Iromage
tous les lundis

*«__s$«»^

*" ES en toute S»ison.fœL Ï£
Q? s8ï Exigoj lo ï.rit-ble eï|8

sJfrERMENT -\l
7.8 f JACQUEMINls
' m le E-Iltsr rem.de contre W
S BOUTONS , ECZEHE H
Jf R H U M A T I S M E , GOUTTES
M DIABÈTE M/VN QHE D'APPETIT S
M Très ejréaMc è tioir .) Ma
JH G.-1 ta «in agureai. R

H BURM ANN & C,E- jË
im a.oci.-_. Jm

Joutes pharmacies

i A remettre à Neuch:Uel ,

ta.M.-.taiiîe_ie
pour lo mois de juin.  Clientèle as-
surée ; peu de reprise. S'adresser
par écrit à B. C. 33 au bureau de
la Feuille d'Avis.

s B grand choix en B B
s 3 Zéphyrs et Oxfords anglais et français s s
Batistes, Shirtings, flanelles, Staminés = = = s
s s s s s s et Êdlulars pour chemises de sport
Spécialité Se chemises à plastron en piqué souple J Téléphone 383 place Jtea~5rOZ IM&m 383

f  -fe-D-ECTBICH-É ! |

I 

Installations d'écla irage électrique I
Si vous avez des travaux do ce jjeurc à faire exécuter, vous B

n 'aurez pas de regrets d' avoir d' abord demandé des conseils m
et un devis à MM. K.ÙFFJ.R & B. ONTAB. A, installateurs §expérimentés dans cette branche. — Anciens chef de service [J
et I" monteur du Service électrique. — Concessionnaires des I
travaux sur les réseaux de la ville. — Nombreuses références 1
d'architectes et de propriétaires pou r installa-ions soignées de I
villas et appartements. ¦ |î

TÉLÉPHONE 836
« Réparations courantes d'installations d'éclairage , sonneries , etc. 5
JL KUFFER & FONT AN A M

©ccasI*Mî exceptionnelle
Jusqu'à fin courant

10 °/o de rabais BRODERIES
DÉPÔT DE BRODERIES , rue Pourta lès 2

gff?û i î la i lï J - BT W ^ Produit suisse , remède S
aL \. A 1 *J A\ M k Irel naturel extrait du meilleur 1
^^VfVB-âa_^_-^^^-_^l p in de Norvège. 30ans dcsiin- .s g
fl *ï §1 9lî F SL B 1 BP} ,onll'o ca'narres!,ouxi bronchites |M a 1 P I i % L f j  k E ^ij il t fr .  - . n dans toutes ph î irma. ies 1
iBM^ f̂flBiW-r^ «iTV-ilT__nï-T>^*w°**°̂ . M̂M,e "̂"̂ *̂ ^gB^̂

DÉPÔT DES REMÈDES

ELFXTROHOMEOPATIGliES AUTHENTIQUES
"de M. lo comte Matteï , chez Mme L. Frech , rue du Môle 1, .mc. c.o

BILLARD
A vendre faute de place , un

billard et ses accessoires , en par»
fait , état .de conservation. S'adres»
ser à Vve Tecser , café de la
gare , Verrières. II 2182 N

M'acîaetez pas
vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usina
Vuilliomenet , Vauseyon. 
Cf l l IRÏ3. IDE A vendre maa-
rUU-litUltL, teatt de dame,
doublé fourrure , très soigné. Prix
50 fr . S'adresser t1'. Krieger, tail-
leur Concert i. " c.o.

Automobile
A vendre «ne automo-

bile Peugeot en parfait
état, à elcuix places; avec
tonneau démontable et
tous accessoire-.. Suivant
le gré de l'achetenr cette
auto pourrait être livrée
avec moteur 1 cyl Peu-
geot, double a-lumage,
force 6-S HP, ou bien
avec moteur 4 cyl. Kar-
cher, force 10-12 HP. —
S'adresser à la fabrique
Hocher 7, Neuch&tel, pen-
dant les luenres de bureau.



4-4-, Ecluse, 4-4-

leçons De zither , mandoline
violon, guitare.

E. BRANDT
Herboriste

•14-n rue Numa-Droz
La Chanx-de-Fonds

Consultations verbales ou par
correspondance.

Traite toutes les maladies
après examen des urines

Œy^  ̂PANTO -ECOLE j;
*® Je plus grand tl

etln pluscompétentétablisse- I*
ment d . Suisse. Personnesdo R
toute condition peuvent deve- Jjniru excellents chauffeurs.Le- |ï
çons théoriques et pratiques, B

•Avantages uniques. Prospec- È
tus et coaoi. lions gratuits par 11
Ed. Walker. Glarnischstrasse 11
30/34 . Zurich II. |

¦fi Hestauratît U la Croix-jïene +
Vis-à-vis Gare C. F. F. - Neuchâtel

CAFÉ^THÉ, GH0G0LAT — Service à la ration
DINERS depuis fr. 0.80 à 1.50 .

BAILLE RÉSEaVÉE POUR DAMES

W&- Samedi 28 Janvier : SOUPER AUX TRIPES -«88
Se recommande; ' Famille PETITPIERRE

Hôtel è la Couronne - Salnt-BIaise
Dima-LC-ie 29 janvier, de 2 h. à 10 b. Va

Bonne musique
Se recommande. Lé nouveau tenancier, Gustave CHOUX.

teiani J. DESCHAMPS. yaïap
Dimanche 29 janvier 1911

DANSE
PIANISTE RŒSLI

PAIN BIS, FRO-SA«-K «RAS, SAUCISSES AU FOIE
Se recommande.

liiiii é la il ii lip
Dimanche 29 janvier 1911

*- -mjjiij #f ?f iff î (ff îaœi ^̂  rgiiini-i i min

r| Samedi à 8 h. "Vs, Dimanche dès 3 h. et 8 h. k\
M Nouveau programme des plus varié ||

S Heures Tbi-Barres, trucs très comiques, dix minutes h pouffer de rire. p|j
|j  _Le l)racoiinier , film d'art en couleurs, drame pathétique et sentimental, i ,
! ! Promenade sur le Mékong, mœurs et coutumes des indigènes, I l
& voyage très instructif. — Le Mékong, le plus important des fleuves do ï; j

rinclo-Obine, est le plus puissant du globe, 4500 kilomètres. Le Mékong B
I l est soumis à de fortes crues annuelles, de juin à février, qui atteignent M
| parfois la hauteur do \ 2 mètres. En couleurs très vives.

Caprice enfantin, magnifique comédie j ouée par des enfants en cos- I
i 1 tûmes Louis XV, et sous la direction de Mma Jeanne Huguenot. Le scène j !

se passe dans un immense jardin de fleurs, en belles couleurs vives.
S -Enfants de Hollande et de -Zélande, mœurs et coutumes, ins- gg

j  lia chasse aux pîioqnes on Tasmanie ou Terre-de-Van Diémon |
nature et voyage, Dépendant de l'Australie, sa population est do j

tg .50,000 habitants et sa superficie do 68 kilomètres carrés. y;:\
] Amis de table, comique final, tableau du plus haut comique.

JE ET AUTRES FILMS INÉDITS I

Samedi Matinée à 3 h. '/., enfants 20 cent. la place
l I Aux séances du dimanche soir, Ses enfants payent place entière • ;:'

Dimanche 29 janvier, dès 2 h. de l'après-midi

CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE

Le soir, soirée familière au Cercle de la Fanfare.
LE COMITÉ

i _l»in-f-_-_----___-_-_iili l- _ IH- - W -r-fH-ll_nl l__ l I T-Tl I.- ¦iiiii-imimn __-__-_______ _-__!

SOCIÉTÉ SUISSE des COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL,

Jeudi 2 février 191 1 , à 8 li. \'\, à l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE publique et gratuite

Sujet: .

fi Canal h panama
d'après une série de documents officiels et le dernier rapport (1900)

de l'« Isthiniam Canal Commission »

Arec projections lumineuses

par .11. Th. -ÊOBRÎST, professent- à Porrentrnj-.
LE COMITÉ

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

LE BAIN
... À ce moment , j e me réveillai , et j eus la

curiosité de regarder par la portièie. Le Irain
était arrêté. Devant moi , sur une grande pla-
que bieue, se détachait en grosses lettres:

ABBEVILLE
— Comment , m'écriai-je, Abbeville ! Mais

c'est plus loin que Longprcl Conducteur , ]'ai
dépassé Longpré?

— Je crois bien , Mons'eur ! de deux sta-
tions. Vous ne pouvez plus y retourner que
par l'omnibus de 2 b. 13.

2 b. 131 11 était onze heures. Trois heures
treize minutes à passer à Abbeville , pour
quel qu 'un qui n'en a pas l'habitude , c'est dur.
Je descendis de mon vagon, navré , et j 'allai
errer en ville , cherchant dans ma tête un
moyen quelconque d'employer cette éternité.
Visiter la cathédrale .... Mon Dieu , que j'en
ai donc visité de ces cathédrales de province I
Dé plus, on a maintenant une manie de ies-
tauration et de grattage à neuf!... Dans la
grande rue j e trouverai peut-être quelque
marchand de curiosités?...

Bast! Toujours la même histoire : des croix
normandes, quel ques châtelaines, deux on
trois pois eu faïence ornés de dessins «naïfs ».
Il y a bien aussi le quartier de cavalerie.
Maïs des cuirassiers, ce n'est pas rare. A Pa-
ris, on en rencontre partout des cuirassiers ; si
encore c'étaient des spahis...
- Tout à coup une Idée lumineuse me vint .
J'étais fatigué, poussiéreux , nn bon bain me
ferait beaucoup de bien .

Un indigène passait.¦¦' — Pourriez-vous , lui dis-je le plus poliment
du mon ^e, m'indiquer où j e pourrais prendre
un bain chaud ?

Il me regarda avec une stupéfaction pro-
fonde.

— Un bain !
r- Oui, existe -1 - il un établissement de

bains?
— Oh! certainement, Monsieur, pour y en

avoir un , y en a un. Tenez, montez la rue
Brochet , jusqu 'à la place du Marché; là, vous
tournerez a gauche, vous enQlerez la rne
Esquermoîse, et puis... vous demanderez.

— Mprri

Et ]e partis, non sans 1 entendre dire a un
camarade :

«Tu vois bien ce monsieur, il veut prendre
un bain» ; et ils se mirent à rire.

Evidemment, c'était très drôle. Au bout de
la rue Brochet , je me retournai. Ils étaient
six regardant s'en a 1er le particulier qui
avait  des idées aussi saugrenues. La gauche
du marché, la rue Esquermoise, tout cela
n 'était pas facile à trouver. Je fus donc obligé
de demander deux ou tiois fois la route de
rétablissement. Chaque fois ma demande
provoqua le même étonnement. Au bout de
dix minutes, j' étais suivi d'un petit rassem-
blement. Tout Abbeville savait que j'allais
prendre un bain chaud.

J'arrivai dans une vaste cour où rien n'in-
diquait qu 'il se trouvât quel que part un éta-
blissement de ce genre. J'ouvris à tout hasard
deux petites portes conduisant à des salles
basses. L'une était une euisine, l'autre une
étable d'où s'échappèrent dans mes jambes
onze canards à la queue-leu-leu. Couïn. couïn,
cou ï n.

Ce bruit eut son utilité, en ce sens qu 'il fit
apparaître une vieille bonne femme.

— C est bien ici, Madame, l'établissement
de bains?

— Oui, Monsieur.
— Pourriez-vous m'indi quer la maîtresse

de l'établissement?
— C' est moi, Monsieur. Qu 'est-ce que vous

me voulez ?
— Parbleu ! Je voudrais prendre un bain .
— Vous voulez prendre un bain? bien vrai?
— Parole d'honneur I
— Ah ! Dans ce cas, j e vais appeler mon

mari. Pierre !
Une vieil le tête de casse-noisette avec un

cou ridé encadié dans un grand col parut à
une des fenêtres.

— Qu'est-ce qu 'il y a?
— Y a un monsieur qui veut prendre un

bain.
— C'est que j e suis occupé à mon cidre.
Cela devenait un problème, mais rien ne

m'excite comme la difficulté. Un autre eût
peut-être renoncé,. mais, pour moi, ce bain
prenait les proportions de la quadrature du
cercle. Je m 'obstinai. ^— Pardon , je désire absolument prendre
un bain , et puisque c'est vous qui dirigez
l'établissement. -.

— Bien , M'sieur, j e vais descendre. Seule-
ment , ça va être bien gênant.

Et la femme aj outa:
— Cela prendra un bout de temps.
— Qu 'est-ce que vous appelez un bout de

temps? demandai-je avec une certaine cu-
riosité.

— Dame, il va falloir chauffer l'eau.
— Ah! sous n 'avez pas d'eau chaude?
—: Tiens , si vous croyez que nous allons

user comme ça notre charbon pour rien.
Encore avez-vous de la -hance, le feu est
allumé à la cuisine. Je vais vous mettr e la
bassine après le crochet.

Une bassine pour un bain? J'étais très in-
tri gué. J'avais cru jusqu 'ici que cela ne ser-
vait qu 'à confectionner les contitures.

Sur ce, le casse-noisette lit son apparit ion.
Je le suivis auprès d'un petit cabanon que j e
n'avais pas aperçu d'abord dans la cour. Il
entra , puis il en sortit trois gros paniers rem-
plis de paille, deux caisses en bois, une cage
à serin , une échelle, deux râteaux, une pelle,
des planch.s, etc. , etc. ; c'est effrayant tout ce
qu 'il y avait lâ-dedans. Il donna un coup de
balai sommaire, puis il me dit:

— Maintenant , je vais vous débarrasser la
baignoire.

Je m'approchai. Dans la baignoire on avait
installé avec amour tout le linge de la maison.
Les draps, les rideaux, les serviettes, tout
cela était empilé et rangé symétriquement
Le bonhomme commença le déménagement,
lentement , comme à regret. Le coeur lui sai-
gnait d'être obligé de déranger toutes ces
belles colonnes. De temps en temps il soupi-
ra t et disait:

— C'est égal 1 une drôle d'id. e tout de
même que vous avez eue de venir prendre
un bain chez nous. Ma femme, la bassine est-
elle prête?

— Oui , Pierre. . . . . . . .. .  ;
— Alors, apporte-la avec du grès. Je vais

rincer la baignoire.
La femme apporta la bassine d'eau bouil-

lante , et le travail commença.
Tout à coup j e tirai ma montre. Il était

deux, heures. Je n'avais plus que treize minu-
tes pour retourner -à la gare. ..

— Sapristi , m'écriai-je, il faut que j e parte.
L'homme et la femme se regardèrent ahuris.
— Comment , me dit l'homme avec indigna-

tion, vous me faites quitter mon- cidre pour
tout , déniant- truier, vous mettez, tout sens
dessus dessous, vous nous faites chauffer de
l'eau dans la bassine, et vous ne vous en ser-
ve., pas I

— C'est une indignité ! hurlait la femme.
— C'est une infamie ! criait l'homme.
— Tenez, leur dis-j e, voilà cent sous pour

vous indemniser de votre peine.
Et j e me sauvai à grands pas, craignant de

manquer le train qui devait me permettre de
fuir Abbeville.

Devant la porte j e trouvai un immense ras-
semblement venu pour voir la tête qu 'on
pourrait bien avoir après un bain. Le bon-
homme raconta l'histoire. Que pouvait bien
être cet individu qui faisait préparer des
bains et ne les prenait pas? Evidemment , il
y avait quoique chose là-dessous. Ma con-
duite était louche. On se mit à me suivre.
J'allongeai le pas et j'arrivai j uste à temps
pour me précipiter dans un vagon.

Au moment où j e montai , le brigadier de
gendarmerie de service à la station m'a lancé
un regard, itn rej ardL..

Je suis sur qu 'il va faire un rapport
Richard O'MONROV.
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VIEILLES GEN ET VIEILLES CHOSES

Vignes et moutons
Les vendanges de 1910 — si on peut leur

donner ce nom ! — n'ont probablement j amais
eu leurs pareilles, dans notre pays, au point
de vue de la nullité. Rien de plus attristant
que le spectacle qu'offraient nos vignerons,
muni chacun d'un petil panier, eterrant parmi
les ceps, en quête de quelque grappillon ou de
quelques grains qui, le plus souvent, faisaient
défaut. Quel dommage, pensions-nous, en les
voyant aller ai nsi de dé.eption en déception ;
quel dommage que tous nos coteaux aient été
consacrés à la seule culture de la vigne I Si ce
fut un bien pendant de nombreuses années,
certes, il n'en est plus de même auj ourd'hui
que lesbonnes récoltes sont devenues si rares ;
et l!on peut — sans être bon templier I —
regretter sincèrement le temps où notre vigno-
ble offrait à ses habitants d'autres ressources
que celle du vin.

Ces terrains, assure-t.ûn . ne neuvent servir

qu 'à !a culture de la vi gne. C'est vrai , proba-
blement , pour une partie de ceux qui sont en
pente ; mais les autres — et il y en a beaucoup
— s'accommoderaient fort bien sans doule de
celle des arbres fruitiers ou des plantes maraî-
chères, et chacun sait le profit qu 'on en j .eut
retirer de nos jours.

Il fut un temps , du reste, où la culture de
la vi gne n 'était point aussi générale , chez nous,
que maintenant Les coteaux mêmes qui do-
minent le chef-lieu , et qui passent pour pro-
duire un des meilleurs crus du canton , voire
même de la Suisse, ont été recouverts autre-
fois de tonte autre chose que de ceps et do
sarments. Nous n 'en donnerons pour preuve
que le nom de « Parcs 5, qu 'ils portent encore
auj ourd 'hui et qui leur vient de ce que, dans
le temps jadis, ils étaient le domaine exclusif
de nombreux troupeaux de moutons. Ces mou-
tons fournissaient la laine dont on fabriquait ,
dans le pays même, des draps recherchés qui
s'exportaient à l'étranger avec le vin et du
poisson salé! Le nom de « Fahys » (moutons)
qu'on donne à l'un des quartiers de la ville,
n 'a pas non plus d'autre origine.

Ce trafic s'étendait , parait-il , bien au-delà
des limites du territoire de la ville de Neuchâ-
tel. Dans les premières années du sièc'e passé,
en 1805, un des chroniqueurs du pays écri-
ra- - •

« Bôle, Auvernier , Peseux, de même que Ro-
chefort et Boveresse doivent au zèle et aux
soins assidus de quelques particu iers l'intro-
duction d'une nouvelle branche de culture et
d'industrie : nous voulons parler des moulons
espagnols et mérinos. Il suffit d'avoir vu un
mér nos pour s'étonner que tous les villages
qui ont des pâturages sains, ne s'efforcent pas
de s'en procurer Ces moutons donnent , l' un
dans l'autre, lorsqu 'ils sont de race pure, -1 li-
vres de laine lavée, si line qu 'elle se vend faci-
lement de 50 à 60 batz — 8 fr. environ — la
livre non filée. »

Quelques années plus tard , ce zèle que I on
mettait à multi plier les bêtes a laine et à per-
fectionner leurs races, ne s'était point ra'cnti ,
au contraire. Le nombre des troupeaux de
méri nos allait sans cesse en augmentant et,
avec eux, le profit et l'aisance que les popula-
tions en retiraient.

Ceux qui nous ont fait connaître cette espèce
de moutons, si supéri euieà toutes les autres,
par la finesse et l'a1 ondance de sa laine , « écri-
vait le même auteur , » n'ont qu 'a se féliciter
d'avoir donné un exemple que l'on s'empresse
de suivre de toutes parts. Quel service ils ont,
rendu à leur patrie, si cette nouvelle branche
d'économie agricole peut donner naissance à
une nouvelle industrie, par la formation d'ate -
liers où l'on en mette en œuvre le produit!»

A cette époque déj à , deux établissements
étaient en activité , l'un à la Borcarderie pour
le filage et le tissage des laines ; l'autre au
Bied , pour la te inture, le foulage ct l'apprêt,
et les draps qni en sortaient pouvaient rivali-
ser, prétend-on , avec plusieurs de ceux quo
fournissait l'étranger.

De nos j ours, tout a disparu : troupeaux ,
fabriques , profits, même les pâturages, ces
derniers ayant été remplacés par des vignes,
d'un rapport beaucoup plus élevé ; mais qui ,
depuis quelques années, ne sont plus guère
qu 'une source de peines et de décep tions pour
ceux qui les possèdent et pour ceux qui les
cultivent. Et, si nous avons raupelô ces choses,
à ce moment où nos désastres sont particul iè-
rement sensibles à tous, c'est qu 'il nous sem-
b.'c — pourquoi ne le dirions-nous pas? — que
le moment est venu do chercher à rempla er
les moins productives de nos vi gnes, non plus
seulement par des villas ou des quartiers nou-
veaux , mais par des cultures d un rapport un
peu moins aléatoire.

Nous voyions, il n'y a pas longtemps, uns
vigne où les ceps ont fait place à une belle
plantation d'arbres fruitiers ; et une autre, À
proximité de Neuchâtel, transformée au our-
d'hui en j ardins potagers ; nous n 'avons pu
qu 'applaudir à ceux qui tentent de pareils
essais, et leur souhaiter du succès et des imi-
tateurs. Il restera touj ours assez de vignes
pour que cette culture continue à être l'une
des principales ressources de notre canton;
tout en devenant — la production étant dimi-
nuée — une occupation plus rémunérai , ice
pour ceux qui en vivent Sur les bords du lac
de Zurich, plusieurs vi gnes ont été remplacées
par des vergers, dont quelques-uns déjà sont
en plein rapport ; nous ne pensons pas que leurs
propriétaires, cette année surtout , regrett ent
le sacrifice qu 'ils ont fait une fois pour toutes,
et qui se trouve largement compensé.

FRéD.

COURS IE CUISINE MFFlE
par

M. le professeur A. JOTTEEAÏTD _
tle

Finslitof de cuisine à Lausanne , Genève, Zurich , BAlc

Un cours de cuisine raffinée , pâtisserie, desserts, aura lieu dès
jendi 2 février, de 3 h 5 h., chaque après-midi sauf le dimanche.

Ce cours s'adresse aux dames et demoiselles. •— Mes cours ont
été suivis en 1910 par H20 élèves , c'est dire qu 'il n 'est plus nécessaire
de les recommander.

Prix d'inscri ption , 30 fr. pour 12 leçons. — Les inscri ptions sou
reçues par M. G. lierthoud , l ibrairi e.

[.ensei gnements à disposition à l'adresse ci-dessus ot chez
M. Jotterand , à Lausanne.
___. ___. _£_ _*. .__. ___. _*_ ___r__r___r"__r~-t-~i _ _ ~ 

Hôtel |lai
Samedi soir, à 7 heures

TI&ÎF'-EîS c-°-
nature et à la mode de Caen
-_3___-_____M--_--__-___-__--______B-__________g

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Braves 11

Tous les jeudis et samedis

G-S-Ql £x_E_£_ V&£_ EJè3 -_U_S E-ËI-Efl «W-F

AVIS PIVERS ^
Entreprise fle &ypserie

et Peinture
Sala-Mongini, C. DelvecMo

et A. Albertone
Domicile: Moulins 3 Atelier: Château 8

XI-IX'SIATI...

Travail soigné-prix moirés

"Leçons fle Violoncelle
S'adresser rue J.-J. Lallemand 3,_ m ° étage. 

Bonne pension
dans famille bourgeoise do Bâle
pour jeune garçon désirant appren-
dre l'allemand et fréquenter les
écoles secondaires. Vie de famille
assurée. Prix modéré. — Offres à
Emile Nicole-nickel , rue d'All-
sclnvil 5, Bâle.

pour pays d'outre mers et par tous les grands ports

i principalement
^T  ̂ TSI Pour l'Amérique du Word par le Havre

_. * 
JL^~~ 1 'fiftS^ffi 1 

Pour lfi Canada par Anvers
':
^^^^^^^^ Ê^  ̂ P 0lir l'Amérique du Sud par Marseille

ggglgi _ ¦ Jplli§| ll|si à des prix et conditious excessivement favorables
Ŵ &&3m®£ ẑ£œ£l&mW par l'intermédiaire do

la plus ancienne et plus importante agence générale suisse de banque et de passage

A.-CL ZwUehe___ ftl»ai*t N. A. - Bâle
ou de leur sous-agent à NEUCHATEL : A. COURT, maison COURT & Cie

Chaque semaine accompagnement personnel ju squ'au port de dénart. Nos passagers sont reçus par
nos propres agents aux ports de débarqup ii imt.  O. F, d .O

i i i i i ï ii sei»iïi¦ Teintai fil mU de Zurich, à Winterthour ^n s? ' MClasses spéciales pour constructeurs techniques,
i constructeurs de machines, électrotechniciens, Ë!Ba> chimistes, géomètres, employés de chemins de BB

|gs fer, arts industriels et commerce. sm
**'"' Le semestre d'été commencera le 20 avri l 1911. *™
fH EXAMESS JV-VDltlSSIOW le 18 avril. — Les '||™̂ inscri ptions sont reçues jusqu 'au 15 mars. Programme et "™
Kg formulaire d'Inscription par la m

DIKECTIO-Ï DU T-EÇHSTICUffi
™ Prière (fajoater timbre-poste. D 55.9 Z (g!

B Ï-H I II IBIl I l i BI

grande salle de la j}rasserie, goudry
IMniattcIie 29 janvier 1911

Orchestre de Neuchâtel (5 musiciens)
BONNES CONSOMMATIONS

Le tenancier, François Pasche Hubscher

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
-LUX»I 3© JANVIER, à 8 heures

2me CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
• ;• donnée par

M. 6. VALLOTTON, professeur à Lausanne
SUJET :

RUBENS, sa vie et son œuvre
PRIX DES PLACES :

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

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

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

TEMPLE DU BAS
Dimanche 29 janvier 1911

à 8 heures du soir

Concert k jVlustque sacrée
donné par avec le concours de

P* I. Seinet M. Car. Hess
cantatrice Organiste de la cathédrale de Berne

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

reau x 1, et le soir du. concert 1\ la Confiserie Sperlé.
B9" Le bureau de location informe le public que les com-

munications téléphoniques ne sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

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

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

leur confiance jusqu'ici, et je les prie do bien vouloir
la reporter sur mon successeur.

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

Fritz WENOER-SEII-ER

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'in-
former le public que j 'ai repris, dès le 15 janvier 4911,
la suite de la ¦

Patisserie-Boulangerie fle rUM.
J'espère que la clientèle de mon prédécesseur vou-

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

'_ -Louis RIEKER
Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

. La Veuille d'JJvis de Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.

Il 11! ]B-BlIÉi - ifl
Dimanche 29 janvier, de 2 h. à 10 h. 1/2

Café déjà Toir
Samedi dès 7 heures co.

TR IPES CORCELLES

Tons les samedis soir

I
11..... i .. m. - _ -̂ _._._._W _ ^ _ _ .)-J _ 1J LA_ _ w , i l . ,  .i mu i .i. i.

Dames t rouvent  bon accueil au-
près do sage-femme. Discrétion ab-
solue. Conseils par correspondance
dans tous les cas. Mmc Swart,
Ceintuurtiaan 121 , Amsterdam.



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 27 janvier
ho.s -hiffrfi s seuls iadioucnt les prix faits.

•n ¦= prix inoyeii entre l'offr e et la demande. —
d » demande. — o = offre.

Actions Obligations
Uanq. Nationale 405.-m Et. de Neuct-. 4K 100.— f .
ï-anq. du Locle. G00-—cl » » 4% 100— d
Crédit foncier.. Cî?..'«0m » » 3« _,_
La Neuchuleloi. 500.—rf Cûin.deNeuc. 4M 100.— d
Uâb. 61. Oortail. 400.—m » » 3« 92.—

» » Lyon.. 1900.—o Gli.-de-Ponds4% 100.— d
Etal). Perrenoud -.- » 3.1. 91— o
Papet. Scrriàres I7ù. —rf Locle 4% —.—
'rrain.Ne-.cord. 310.—J » 3 '<i — .—

» » priv. Slô.r-rf Créd. f. Neuc. 4% 100.—
Neucli. -Chaum. — .— P;ipet. Serr. 4% 97.— d
1mm. Cliatoney. 520.—d Tnim. Neuch. 4% — .—" » Saud.-T.av. 240.—rf Ghocol.Klaus*% — .—

» S:il. d. Gonf . 225,—« S. él. P.Girod5% —.—
» Sal.d. Conc. 200;—d Pùt.boisDoux 4 H —.—

Vil lamon t  —.— S.doMontép. 4 ;.. 100.— d
Bellevau.. —.— Bras9.Cwdin.4j . 100.— d
l.ta.Uusconi , pr. —.— Coloiilicio .« —.—
Soc.él. P.Girod. —.—
Pâto bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Moutép. — .—
Chocolat Klaus. —.-> Banrç. Nat. 4 V, —
tf al..-..deP.ércc. —.— Sanq. Gant. 4 %  —

Demandé Offert
Changes France 100.U'-;_ 100.00 U

à Italie 99.62 H 99.70
Londres 25.29!. 25.30 .. .

H .u.hâtel Allemagne 123.50 123.57;.
Vienne 105.22 « 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 27 janvier 1911
Les chiffres scurs indiquent les prix faits.

t» = prix moyeu entre l'offre ct la demande. —
d = demande. — o = offre.

Actions 3 .; différéU.F.F. 417.50
lin- Nat. Suisse MC.JOm ? W Gert à lots . 104.—
Ehkver. Suisse 810— *M «îençv. 1899 . 507.50>n
Comptoir d'esc. !)37.50 W î *°/4Vaudois 10u7. 514.— o
Union lin. gen. 053.— Japontab. ls .-K 100.25 d
Gaz Marseille. . 095.- Lots turcs . .  . 220.—
Ga/. de Naples. 248.50m bfrba . , . f«  432.50
Jnd. gen. du gaa S55.-m Vil.Gen. 19104 .. —.-
Aecum. Tudor. 244.-W Gh. Fco-Suisse. 4o9.-0m
Klcctro. Girod . 417:50M! Jura-Sv, 3«',i 472.-
Kco-Snis. élect. 517.50 \f m) l-  •«»?• 2* 2a5.75
Mines JSor priv.  4350.— MMd. ital: 3% 361.—

» » or«I . 3725.— o  Bq. h. Suède 1% ;;U9.—
Gafsa, parts . . 3020.— o Gr.fon.égyp.auc 337.—
Shansi cliarh. . 49.- » » J}01"'- "*•-
Ghocol. S. gén. 426,— . » Stokh.4 .. m.—
Caoutch. S. fin. 321.— S.lm.l'r.biii.4% 505.—
Colon.Rus.-Fra. 924.-1» <ï tiz Nap. -92 o% —.—

-.,. . Fco-S. elect. 4% 48ti.2aObligations Totls ch.hon.4j, 51S.— m
3j- G. de fer féd. 0Î..7.. Tab. portug. 4 .'. —.—
A% féd. 190u . . 103.75m Ouest Lum. Mi 507.50m

Banque de Dépôts 1030 (-|-5). Financière G55, 51
(—3). Eaux Lvon 035 (—3;. Marseille 695 H-2).
Shansi 4Q.(—1 54). Totis720 (—6). Ghartercd .Sf-f-M).

3 H Fédéraux 944 ;., 5. Différé 417, 18 (+«), aveo
un petit  marché. Simplon 472.

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

BOURSE DE PARIS , du 27 janvier 1911. Clôture.
3% Français . . 97.22 Suez 5513.—
Brésilien 4 % 91.25 Rio-ïinto . . . 1727. —
l.xt. Espag. 4 % 91.17 Ch. Saragosse . 418.—r
Hongrois or i % 90.45 Gli. Nord-Esp. 400.—
Italien 5» » —.— Métropolitain . . 028.—
4 % .lapon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 04.80 Ghartercd . . . 46.—
4 %  Russe 1901. —.— De Beers . . . 470.—
5% Busse 1906. 105.90 East Rand . . . 130.—
Turc unif ié  4% 94.02 Goldfields . . . 149.—
Banq. de Paris. .1850.— Gœrz. . . . . .. 34.75
Crédit lyonnais. 1510.— Randmincs. . . 218.—
Banque ottom. 703.— Bohinson. . . . 257.—
Union parisien. U.S.— Geduld 36.—

Cours de clôture des métaux à Londre s (26 janvi er)
Cuivre Etai n Fonte

Tendance...  Faible ... Ferme Facile
Comptant... 55 .'.'/.' * 194 15/ . 49/4 ..
Terme 56 17/3 194 17/6 49/7 ..

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 59 10/ . —
Zinc : tendance lourde , 23 7/6, spécial 24 12/6. —
Plomb ; tendance-lourde, -tngJais-KI .- 5/7 l/ "2, espagnol
12 18/9.

_a t- ._ n_-. i n ii niii u n-iiii --i ii--iiM ^
r—¦ «—« il m H M M I I M H  IMII

Partie financière POLITIQUE

-Portugal

La propagande en faveur do la monarchie
augmente dans les colonies portugaises. Le
gouvernement portugais se dispose à y envoyer
des renforts de troupes. Les fonction naire-
continuent à démissionner sans dire pourquoi.

— A défaut des feuilles d opposition , dispa-
rue., comme on sait, après le sac des j our-
naux monarchistes, l'opinion a maintenant
pour se tenir en haleine l'animosilé croissante
entre les divers organes ministériels. Cette
animosité se manifeste notamment depuis
quel ques semaines entre le ministre de l'inté-
rieur, M. de Almeida , et lo ministre de la
justi ce, M. Affonso Costa.

M. de Almeida a nommé membres du su-
prême tribunal administratif , actuellement
réduit à deux juges par ki retraite des autres ,
deux anciens fonctionnaires , M. Fevereiro,
ex-secrétaire général du ministère de l'inté-
rieur , et M. Cardoso de Mcnezcs, ex-secrétaire
de la préfecture , qui furent remplacés dans
ces fonctions lors de . la proclamation de la
République.

c El Mundo », organe de M. Affonso Costa ,
criti que avec acrimonie ces nominations d'an-
ciens fonctionnaires monarchistes comme
membres d'un tribunal qui juge certains
actes du gouvernement.

M. de Almeida défend le choix qu "il a fait ,
en insistant sur le fait que ces nominations
constituent une économie, puisque les deux
fonctionnaires qui avaient été remplacés con-
tinuaient à recevoir leurs émoluments sans
rien faire. En outre, l'un des deux juges
nommés était déjà substitut au tribunal en
question.

« On peut comprendre , aj oute-t-il , la Répu-
bli que sans réformes et sans législation avan-
cée, sans grands horizons politi ques et sans
grandes aspirations sociales ; mais ce qu 'on
ne tolère pas, c'est la Républi que sans scru-
pules ct sans honneur. »

En dehors de cette aigre polémi que, on
retrouve encore dans les faits isolés la même
animosité à propos de tout et de rien. Tandis
que M. Affonso Costa est comblé de manifes-
tations par ses partisans, qui organisent ban-
quets sur banquets en son honneur à Lis-
bonne , à Oporlo , etc. , M. de Almeida prie ses
amis de s'abstenir de telles démonstrations et
l'op inion se répand dans le parti républicain ,
que dans la prochaine Constituante , la forma-
tion de deux partis rivaux ayant ses ministres
pour che.s s'imposera forcément.

Arabie
D'apics des dépêches venues de Tripolis,

les Arabes insurgés du Yemen seraient au
nombre de 60,000. Plusieurs milliers d'indi-
gènes ont attaqué el pris la ville de Hodeida.

ETRANGER

Une héritière disparue. — On mande
de New-York que Mlle Arnold , fille du mil-
liardaire Francis Arnold , aurait disparu de-
puis le 12 décembre. La police du monde en-
tier ayant en vain recherché la jeune fille, la
famille se serait décidée à rendre publi que sa
disparition , dans l'espoir que quelqu 'un pour-
rait indiquer des traces de la disparue.

Le sabotage en France. — Une
forme nouvelle de sabotage des trains vient
d'être constatée dans le dé partement de
l'Aisne, simultanément sur la ligne de Ter-
gnier à Sain t-Quentin et la li gne de..Terg"ier
à Laon. Tous les fils, une trentaine, ont élé
coupés, sauf ceux de l'Etat. Ce sabotage est
la répétition exacte de celui commis pendant
la grève aux mêmes points. Aucun disque ne
fonctionnant plus, les mécaniciens des trains
devaien t demander aux gardiens de sémaphore
un billet de pénétration. Mardi , de Tergnier
à Monlescourt , les trains durent s'arrêter huit
fois. Le dijonnais , qui est direct entre Saint-
Quentin et Laon , dut emprunter deux ligues,
s'arrêter treize fois : il eut 40 minutes de
retard. Toutes les correspondances furent
manquées.

L'affichage céleste. — On annonce
de Berlin que la publicité lumineuse mobile,
par ballon , vient d'êlre inaugurée dans cette
ville. L'autre soir, à Ja nuit tombante, un
dirigeable du type * Parssval » a évolué pen-
dan t deux heures au-dessus de Berlin. Un
projecteur placé dans la nacelle a fait défiler
sur l'enveloppe de l'aérostat des annonces
lumineuses variées d'automobiles, de chaus-
sures, de cafés et de parfums.

La protection des oiseaux chan-
teurs. — A la Chambre des députés de
Prusse, au cours de la discussion du budget
de l'agriculture, M. Ecker, de Winsén, a
demandé que l'on assure la protection des
oiseaux chanteurs. 11 a exposé que la loi con-
cernant la protection des oiseaux avait beau-
coup de bous côtés, mais ne contenait pas de
prescri ptions assez précises touchant les espè-
ces d'oiseaux que l'on peut prendre ou tuer.
11 a dit qu'il y avait lieu de réglementer le
commerce des œufs et a fait remarquer que la
destruction on masse des oiseaux était surtout
prati quée par la population des pays latins.

D a déclaré que l'on devait finalement ame-
ner l'Italie à adhérer à la convention interna-
tionale concernan t la protection des animaux.

En ce qui concern e la France, a ajouté l'o-
rateur, la situation offre des difficultés. Ce
pays a, il est vrai , adhéré à la convention
concernant la protection des oiseaux ; mais,
dans les départements du Midi , la population
est tellement accoutumée à la capture des
oiseaux qu'il est difficile d'amener un chan-
gement à l'état de choses actuel. Or, les
oiseaux dn nord de l'Allemagne passent pré-
cisément par le sud de la France et de l'Italie

M. Jules Claretie public , dans cLes Anna-
les», des détails charmants et touchants sur la
méthode de travail et le dénuement de l'au-
teur de «La Vie de Bohême»:

Si. Murger mourut à l'hô pital , ce ne fut
point par impuissance , ct il ne confia jamais
à sa haine le soin de venger sa paresse. 11 tra-
vaillait , travaillait. Mais le labeur lui était
difficile. J'ai vu le manuscrit d'un de ses ro-
mans. Henri Murger recommençait jusqu 'à
«sept, fois» , reprenait , recop iait le début de
son récit.

On a conté les misères de sa vie. La plu.
douloureuse misère, c'était , pour lui , ce noble
souci du mieux jus que dans les petites choses,
dans uno strop he de romance, dans une nou-
velle à la main 1

«Je me suis remis _. votre roman , non sans
de grandes difficultés, écrit-il à un directeur
de journal qui , impatiemment , attend sa
«cop ie» . Vous m'en voulez beaucoup, je le
sais, et j 'en suis désolé. Mais voici longtemps
qu 'il est dans ma destinée de ne pas faire ce
que je veux ».

J'ai lu ses lettres inédiles. Une autre fois , il
écrit de Marlotte , co coin de forêt où il s'était
réfugié , songeant en sa solitude à des romans
ruraux , après ses romans parisiens:

«Mon pauvre et cher ami ,
Voilà, sur l'honneur , six semaines qu 'il m'a

été impossible d'écrire une ligne. Jo ne puis
vous exprimer la succession d' ennuis que je
viens de traverser. C'est uno histoire lamen-
table , et vraiment , si vous pouviez entrer une
heure dans mon intimité , vous auriez pitié
de moi. Tout cela ne m'emp êche pas do com-
prendre vos embarras ct vous n 'êtes pas res-
ponsable des éléments <anti»- laborieux qui
se produisent dans mon intérieur. Mais, si je
n 'avais pas commencé pour vous un roman
d'imagination , je voir, donnerais celui où je
jo ue un si déplorable personnage et je vous
ferais frémir.

J'ai, en ce moment , une sorte d'embellie
dans ma temp ête... Sachez que c'est vous qui
serez terminé le premier.

Votre ami bien désolé
Henri Murger».

Cette correspondance du poète des «Nuits
d'Hiver» avec le rédacteur en chef quigronde
est pleine de traits à la Schaunard et qui font
sourire , avec celte «larme ù l'œil» dont parle
Sterne. «Je ne vous quitte pas plus que ne le
font mes créanciers dont la floraison a.été ma-
gnifique cette année .,- .écrit , par exemple,
Murger.

«Je vous , envoie , dit-il encore , le chêtif to-
tal d'une semaine de tiavail à «dix heures»
par jour !»

Et , ce travail , c'est quel ques feuillets à peine.
Une antre fois, la chaleur l'accable :
«Voici encore quelques colonnes, llélaslmon

roman pousse tardivement , comme un fruit
de terre chaude, — chaude est le mot , car
nous avons ici une température qui détruit
tous les calculs des savants et qui m'oblige ,
toutes les demi-heures, à mettre une rallonge
â mon thermomètre. Vous qui avez été au
Groenland , si vous avez rapporté un morceau
du climat , envoyez-le-moi donc» .

On le voit, le pauvre diable qu 'on a souvent
traité de paresseux était un travailleur achar-
né. S'il a fait dire à Schaunard : «Il y a des an-
nées où l'on n'est pas cn train j» , il a cherché,
lui , ù s'entraîner toute sa vie. Il vécut dans
un temps où l'on donnait pour vingt francs,
à un journal (Lo Corsaire), chaque chapitre
de «La Vie de Bohême» , et où l'on vendait
cinq cents francs le volume tout entier à un
éditeur.

Aujour d'hui , il serait riche. Une seule de
ses pièces lui rapporterait plus que tous ses
romans.

Jules C--A.RETIE.
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La pauvreté de Murger

SUISSE
Douanes. — Les recettes totales pour

1910 sont de 79,506,290 fr. contre 72,953,770
cn 1909. L'augmentation en 1910 , est de
6,552,526 fr.

Le capitaine Fischer. — L'ex-capi-
taine Fischer, autrefois secrétaire du colonel
Muller , inspecteur de la police marocaine,
dans une nouvelle lettre adressée de Tanger
au Conseil fédéral , accuse son ancien chef de
faux témoignage. Il demande la comparution
du colonel Muller devant un tribunal militaire
et sa condamnation éventuelle.

Les responsabilités dans l'armée.
— Plusieurs j ournaux se sont déjà montrés
surpris que la mort du soldat schwyzois Met-
tler. noyé dans la Linth , aux dernières ma-
nœuvres d'automne , n 'ait été suivie d'aucune
enquête militaire. Un témoin oculaire envoie
à la «Zuricher Post» un récit poignant de
l'accident.

Le major W., du bataillon 86 d'infanterie,
avait reçu du chef de régiment l'ordre de faire
passer la Linth à une patrouille d'infanterie,
sans le secours de troupes du génie, de pon-
tons ou de bateaux.

Le 15 septembre, plusieurs soldats hardis
tentèrent le passage, emportant avec eux une
corde. Mais la violence du courant les arrêta.
La tentative fut répétée dans la nuit du 16 au
17; à force de rames, deux sous-officiers par-
vinrent à conduire un grand radeau sui l'au-
tre rive. Quand le radeau fut  ramené sur la
rive opposée, on s'aperçut qu 'il chavirait
toutes les fois qu'on tentait de le faire remon-
ter le courant. Le major conseilla la pru-
dence.

Mais le prerniei-lieulenant R., chef de la
patrouille, voulut poursuivre l'aventure. Le
seul soldat qui s'offrit à se risquer fut le four-
rier L., excellent nageur. Tous les autres re-
fusèrent. Le premier-lieutenant R. ordonna à
Mettler de s'embarquer et ajouta : «Vous n'a-
vez pas besoin de savoir nager» I

A quel ques mètres de la rive, les deux oc-
cupants du radeau furent secoués si fort par
la violence du courant et des remous qu 'ils
chavirèrent. De la rive, on ne voyait et on
n 'entendait plus rien. Silence de mort sur la
rivière. Quatre ou cinq minutes d'angoisse ct
de silence s'écoulèrent , puis on entendit sur
l'autre rive l'appel du fourrier L., qui annon-
çait son arrivée. On ne revit jamais le soldat
Mettler. Un bon soldat, soutien d'une mère
âgée, devenait la victime d' une tentative ir-
réfléchie ot pas préparée du tout.

Le correspondant de la «Zuricher Post» de-
mande une enquête sérieuse et s'indi gne
d'apprendre que la Confédération n 'a remis à
la mère du soldat qu 'une misérable rente an-
nuello de 800 francs.

BERNE. — Le «Griïtlianer » raconte l'anec-
dote suivante :

L'entrée do la porte des ateliers militaires
de Thouno est gardée, pendant la nuit , pat-
un gros molosse pour la pension duquel le
concierge reçoit cinquante centimes par j our.
Or, la vie renchérissant pour les chiens aussi,
le concierge demanda que le prix de pension
du molosse fût porté de cinquante à soixante
centimes. D'où longues et graves correspon-
dances avec l'administration et l'autorité
sup érieure. Finalement , la requête fut refusée,
les dix centimes d'augmentation chargeant
par trop le budget fédéra l. Par contre, il fut
convenu que tous les jou rs l'animal recevrait
des restes de viande de la cantine. Tous les
jour s donc, uu employé désigné spécialement
à cet effe t s'en va à Ja cantine chercher la
pitance du molosse ; il perd ainsi de vingt à
trente minutes par jour, mais la caisse esl
sauve 1

— Une épidémie de rougeole règne à La
Sçheulte (Jura bernois). Les deux tiers des
enfan ts sont atteints.

ARGOVIE. — Du « Démocrate » : Entre
Lenzbourg et Hunzenschwyl se trouve l'au-
berge «Im Sehoren» . Dans la nuit du nouvel-
an , deux gaillards de dix-sept ans décidaient
d'y fêter l'année nouvelle. Ils burent tant et si
bien qu 'ils en arrivèrent aux propositions les
plus insensées. C'est ainsi qu 'ils parièrent
lequel avalerait le plus de petits verres de
cognac. A la grande joie de l'aubergiste, ils
commencèrent l'exécution de leur stupide
gageure ; l'un après l'autre, les petits verres
de l'infâme drogue disparurent dans leur
gosier, jusqu 'à ce que , n'en pouvant plus, ils
roulèrent sans connaissance sous la table. De
crainte d'une congestion , il fallut leur frotter
énerg iquement le corps avec de la paille ; en-
suite, on les conduisit sur un char chez leurs
parents inquiets. Lé médecin appelé eut toutes
lès peines du monde de les conserver à la vie;
cependant le système nerveux de l'un est si
ébranlé qu 'il lui en restera une infirmité per-
manente.

Quant à l'aubergiste qui n 'a pas craint de
verser deux litres de cognac à ces deux jou-
venceaux, plainte a été portée contre lui.
' ZURICH. — La nouvelle loi suMà bolirse,

eri voie d'élaboration , fixe à 1000" francs le
taux minimum de la patente des agents dé là
bourse et porte à 15,000 francs le taux maxi-
mum , qui était jusqu 'ici de 5000 francs, .

Les bonnes poires
Sous ce litre on ht dans le «Nouvelliste

vaudois» :
« Des bonne poires, ce sont nos journalistes .
On sait si l'administration fédérale des

postes est tendre pour nos journaux.
Après leur avoir fait attendre pendant plus

d'un quart de siècle le retour à l'ancienne taxe
de transport qu 'elle avait «provisoirement»
élevée, elle a dû, non sans résistance, s'y ré-
Rnnrlrft

Mais elle a tout de suile essaye de repren-
dre, par des moyens détournés, ce qu 'elle ve-
nait d'octroyer : toutes les communications
des journaux avec la poste, les avis de chan-
gemenls d'adresses, les réclamations, même
à la suite de gaffes postales, de fourvoiement
de liasses, de négligence dans les inscriptions
de mandats, de chèques, qui , jadis, étaient
transportées d'office, doivent aujourd'hui être
affranch i os.

Or ces jours derniers, elle a adresse aux
jour naux suisses un communi qué annonçant
au public qu 'elle publiait et vendait au prix
do... un volume contenant les prescriptions,
tarifs, etc. , des nouvelles lois ct ordonnances
postales.
" Hier encore, nouveau communiqué annon-
çant l'apparition ct la vente au prix de... des
éditions allemande, française et italienne du
tarif postal de poche....

Ces communi qués ont tous les caractères
d'une réc!«S-e, oaa2m«rci^.le; ils opt pour but
un avantage matériel immédiat : la vente de
publications.

Supposez un instant qu 'un commerçant en-
voie aux journaux un communique pour an-
noncer au public la mise en vente d'un de ses
produits . Que fera le j ournal . Il mettra le
communi qué au panier et invitera le commer-
çant à recourir aux annonces.

Avec la poste, si douce à leur égard , que
font nos journaux?

La plupart ont tout bêtement publié en
bonne place, comme nouvelle de la Confédé-
ration , la réclame posta'e.

Ahl oui , ce sont de bonnes poires!»

La protection des oiseaux

Le département fédéral de l'intérieur vient
de communiquer aux gouvernements de tous
les cantons un projet de règlement concernant
la protection des oiseaux.

Ce projet, rédigé par la commission suisse
pour là protection des sites, a reçu l'approba-
tion de l'autorité fédérale, car les oiseaux
protégés par la loi fédérale du 24 juin 1904
sur ia chasse diminuent en nombre de façon à

donner sérieusement à réfléchir, et celte dimi-
nution est due en partie au manque de places
favorables à la nidification. Il en résulté un
tort considérable aux intérêts de l'agriculture
et de la sylviculture, et l'animation fait de
plus en plus défaut au paysage.

Pour remédier à ce fâcheux élat de choses,
lo département fédéral de l'intérieur recom-
mande l'observation des mesures suivantes :

1. Eviter autant que possible les coupes
rases ; ménager le sous-bois dans les forêts,
en tant , bien entendu , que ce!a n 'entraînera
pas d'inconvénient au point de vue de l'éco-
nomie forestière en portant préjudice , par
exemple, à la régénération naturelle des
peuplements,

2. Réserver des bosquets buissonneux dans
le voisinage de l'eau et dans des sites tran-
quilles et abrités, pour les maintenir à l'état
vierge, sans aucune intervention culturalo.
Ce sont là les endroits que les oiseaux recher-
chent de préférence comme refuges et pour y
bâtir leurs nids.

3. Conserver, déj à dans l'intérêt de la forêt,
la lisière du côté des champs à l'état aussi
complet et serré que possible et y épargner
particulièrement les buissons. De même et
autant que le iorestier peut en cela exercer
encore son influence, il devrait s'employer
pour obtenir que les buissons croissant en
plein champ, sur les talus des routes, aux
endroits où le sol est peu productif , etc. , soient
conservés comme lieux propices à la nidifica-
tion , et que, en général , la haie vive soit pré-
férée à la haie morte .

Si des surfaces étendues (prairies , champs,
vignes) sont sans arbres ni buissons, il fau-
drai t .y planter de petits groupes très denses
d'arbrisseaux comme places à nicher , entre
autres aussi les thujas et le chama.cyparis ; les
essences à choisi r pour cela devraient être
prises parmi celles dont les fruits offrent en
même temps de la nourriture aux oiseaux
(sorbier des oiseleurs, sureau , etc.).

4. Maintenir ça et là de vieux arbres creux
(tels que chênes, hêtres, saules, etc.), pour les
oiseaux qui y nichent de préférence ; si ces
arbres manquent, avoir recours aux nichoirs
artificiels.

5. Eviter , dans la mesure du possible, de
prati quer des éclaircies dans les jeun es per-
chis pendant l'époque où les oiseaux utiles
nichent en général , c'est-à-dire du milieu
d'avril au milieu de j uillet.

RéGION DES LACS

Avenches. — L'aviateur Failloubaz a
ïait , jeudi après midi , sur son biplan Dufaux ,
toute une série de vols intéressants.

Parti à 3 heures, il fit un premier vol de 17
minutes sur, le Vully. Il prit ensuite à son
bord M. Louis Borel , représentant de com-
merce à Lausanne, avec lequel il fit un vol de
29 minutes sur le lac de Morat, le Vully et la
ville d'Avenches.

Ses deux apprentis-pilotes/ MM. G. Perret,
de La Chaux-de-Fonds, et Jean Knutti , l'ac-
compagnèrent dans deux vols successifs de
S-1/- e| de 9 minutes de durée. Ce fut enfin le
tour de M. Julien Lœl, à l'Aiglon, Lausanne, j
avec lequel il tint l'air durant 13 minutes.
Lès deux, dernières envolées, au moment du
coucher du soleil, ont été très impression-
nantes.

Failloubaz a fait preuve d'une grande maî-
trise dans la conduite de son appareil ; les at-
terrissages sont superbes, de même que les
départs. Il s'est élancé aussi à la poursuite
d'un train , qu 'il .a rapidement rattrapé et qu 'il
ne larda pas à laisser loin derrière lui.

Bienne. — U n  ouvrier italien de passage,
nommé Louis Vicario, hébergé à l'hôtel de la
Clef , est tombé mardi soir, à 8 heures, d'un
escalier et s'est fracturé le crâne.

Le pauvre homme était cn état d'ébriété
quand il a fait celte chute. Il est mort pendan t
la nuit au poste de police, où il avait été
transporté.

Grand Conseil. — Le successeur de M.
Jules Froidevaux an Grand Conseil sera M.
Albert Matthias, du National , premier député
suppléant de la liste radicale.

Sur le Jura-Neuchâtelois. — Le
nombre des voyageurs transportés parle Jura-
Neuchàtelois, cn 1910, est de 1,686,587, soit
de 60,740 supérieur à celui des voyageurs
transportés en 1909. Le total des produits de
la recette est de 92,153 fr. 59 cent, supérieur à
celui de l'année 1909. Seul le transport des
marchandises témoigne d'une diminution de
17,093 tonnes.

La Chaux-de-Fonds. — De nombreux
citoyens avaient répondu jeudi soir à l'appel
du comité contre la convention du Gothard , et
plusieurs centaines d'auditeurs garnissaient
les bancs du temple national pour entendre
M. Gobât faire le procès de ce traité léonin
par lequel le Conseil fédéral aliène à l'Allema-
gne et à l'Italie une partie de notre souverai-
neté imprescriptible.

A l'unanimité moins une voix — celle de
M. AV. Mayr — l'assemblée a voté, avant de
se séparer, un ordre du jour ainsi conçu:

« L'assemblée populaire, réunie au temple
national , considérant que la convention du
Golhard est do nature à porter une grave
atteinte à la souveraineté nationale, prie l'As-
semblée fédérale de la repousser énergique-
ment. »

Saint-Aubin-Sauges. — Le recense-
ment qui vient d'êlre terminé accuse, pour
cette commune, une population de 1193 habi-
tants, cn augmentation do 4surle recensement
de janvier 1910. Cette population se répartit de
la façon suivante : 394 mariés, 73 veufs ou
veuves et 726 célibataires, Professions : 27
horloger, 76 agriculteurs et 182 professions
diverses. Religion U'107 protestants. 85 catho-

liques, 1 Israélite. Service militaire : 72 incor-
porés, 76 taxés, Origine: 605 Neuchâtelois,
494 Suisses d'autres cantons et 94 étianger»
à la Suisse.

On compte 599 personnes du sexe mai-ulin
et 594 du sexe féminin.

Bote (corr.). — Jeudi soir, la section de
la société fraternelle de prévoyance avait son
assemblée annuelle au collège. A l'ordre du
jo ur fi gurait la reddition des comptes et le
renouvellement du comité. Seuls les commis-
saires ont été rechangés, les trois autres mem-
bres ont été confirmés dans leurs fonctiona

Constatons que la meilleure entente règne-
entre les membres. Une fois de plus l'associa--
tion mutuelle, en cas de maladie, a fait ses
preuves de l'efficacité de la solidarité pendant
les jours de chômage forcé.

Pendant l'année 1910, nos dépenses se sont
élevées à 1128 fr. 95, dont 1093 fr. d'indem-
nités pour plus de 500 j ours de ma'adie. Ici
encore, nous avons subi l'influence funeste
des douze mois écoulés. Nos recettes se chif-
frent à 1022 fr. 95, d'où un déficit de 101 fr.
comblé" par la caisse centrale.

Depuis 1886, année de la fondation de notre
section , nous n'avons pas eu l'occasion do
constater l'insuffisance de nos receltes commo
pendant l'exercice écoulé. Espérons quo nos
40 sociétaires pourront se suffire à eux-mêmes
en 1911.

Pour nn village do 500 habitants, 1 effectif ;
des membres est déj à réjouis sant. Cependant
nous sommes surpris de voir -l'indifférence
des jeunes gens pour se procurer la sécurité
et l'indépendance en cas de maladie avec uno
modeste cotisation de 2 fr. par mois. Combien
ils sont plus zélés pour fonder des . sociétés
d'agrément, ce dont nous ne les blâmons nul-
lement, mais nous aimerions les voir s'inté-
resser plus directement à assurer leur avenir.

La section des dames compte 9 membres.
Que c'est peu hélas ! quand on pense au bien
que ce petit groupe peut faire. Ici la cotisation ,
mensuelle est de 1 fr. 25. Les recettes ont été
de 141 fr. 25. Les indemnités pay ées se chif-
frent par une somme de 217 fr. 50, plus 3 fr. 60
de frais. La caisse centrale est venue à notre
aide pour combler notre déficit de 79 fr. 85.
Jeyoudrais voir l'idée de la mutualité mieux
comprise et pénétrer plus profondément dans
les masses.

Les Hauts-Geneveys. — En j anvier
1910, Les Hauts-Geneveys comptaient 531'
habitants ; ce chiffre est maintenant tombé à
502 ; la diminution est ainsi de 29' habitant?:

J0f  Voir la suite des nouvelles à la page six.

CANTON

Décès .
24. G.lestine nce Chèvre, veuve do Bendicht-

Carl Hui ler , niouatj èrc, Bornoise , née lo l t  oc-
lobre 1843.

25. Paul Casparis , Grisonnais , né le 26 juil-
let 1880.

26. Gustave-Albert Thévenaz , mécanicien,
époux do Lisii-I.aiiiio néo Guye , Vaudois, né
1". 9-i avril 1S7:..

ETAT-CÏVII. DE BUCI1AÏ.L

CULTES DU DISiANCUE 29 JANVIER 1911

J-GLISI. NATHMIALB
8 .4 li. m. Catéchisme au Temple du Bas.
J0. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
.0.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREI..
81i.s. Culte. (Jhap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
îl '. Uhr. Untere Kirche. l'red. Mr. BURCKIIARDT.
40 :l/.j Uhr.  Terrcauxscnule Jugendgottesdienst.
11 Uhr .  ICI. Oonforenzsaul. Sonuta^schule.

Vignoble:
9 Uhr.  Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE LYDÉPl-YDAYTi.
Samedi: 8li. s. Réunion de prières. Petite sulla .

Dimanche :
B: _ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % .  Culte d'édification mutuelle. (Philipp. I, 27

à II , I I ) .  Petite salle.
10 %, Culte. Temp le du Bas. M. J.-L. IIERZOG,

pasteur à Tramelan.
8. h s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX .
Serrières (Salle de la Cuisine p opulaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle ds la Maladièra
10 h. m. Culte. M. MONNARD.

Oratoire EvangéliqaB (Plaoe-d.'Armes)
9 S h. m. Culte aveo Sajn lo Cène.
6 h. S; Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., les l— et 4mc mercre-

dis du mois. •

Bis_ hô;l. Methodist3nkiro_ie(3.î u-Arlj !!)
Sonntag 9 K Uhr. Predigt.

¦IO ^ /J » Sonntagschule.
S ' » Gottesdienst.

Je am 1. und 4. Sonntag j eden Menais Nachm.
3 '/, Uhr.  Jyngfrauenverein.

Dicns.ag S jj Uhr. Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Italiana (Pclile salle des Conl )
Domenica, oro 3 pom. — Confercuza. .

ENGLISH CHURGH
8.15. Iloly Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

L " mAKMA CIJ- OUVJBBTE
x - demain dimanche

™ A. DONNER, Grand'rue I

Médecin d. servie. (. .II. .- la di .1n.S3:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

JO0- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous pri ons nos cor-
responda nts d'écrire très lisiblement
<*i sur un seul côté du papier.

-̂-- M"̂ »™«______---_!

[Effet radical.
Les Pastilles Wybert de la Phptrm.acfo

d'Or, à Bâle, dites Pastilles Gtaba,
sont le seul remède qui m'ait débarrasse
radicalement et avec une rapidité surpre-
nante d'une toux rebelle à tout traite*

. ment. Aussi ne puis-je que les recomman-
der vivement à chacun. A. S., Berne.

1 fr. la boîte , dans les pharmacies. 
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Notre petit Rotert j
après une longue maladie avait perdu g
son appétit. Après avoir pris de I
l'Emulsion Scott pendant deux jours i

| il commença à manger et à reprendre f . ;.
visiblement des forces. A cinq mois |
il avait déjà deux dents. II a mainte- I

| nant un an et marche déjà tout seul 1
depuis quelques semaines.

. Signe : O. KOPP-ZUBERBUHLER. g *St Gaïl, M-lonen-tr-sse 40, le IS novembre 1909. '
Ce qui est la cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-
tit, se sont la qualité et la pureté des matières

1 ' employées, ainsi que le procédé unifie de Scott , -
par lequel aucune autre ciiiul .io» n'est fabriquée.

Emulsion Scott
En demandant la Scott, voyez surtout à n'accepter
aucune autre préparation.
3 _ '.E_ _ iu _ sian Scott a bien mérité sa bonne renommé? •
parce qu'elle conserve toujours sa régularité et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 f ri 50 c 15 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowue, Ltd., Chiasso (Tesûi)}, enraient gratis

éch-talillon contre 50 cent, en tirabn_-.-poste.

&j g L m m m % ^ ^l M \§ m ® mg m 8
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Contre l'Asthme m

POUDRE D'ABYSSI NE I
EXIBARD 1Efficacité certaine. f "gSoulagement Immédiat. K

6, Rue DombaslB, PARIS .1 toute . h_r__ .ciM. Jp

MT/in
i iitîrin . insomnies, maux de tête,

1 Uli .'lliV Ci-t . guérison certaine par
/« C-Ê.-PH[A-I_.irV-E9 le
plussûretle plus efficace des antinévral-
giques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITA T,pharm. Yverdon.
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MIETTES D'HISTOIKE
L apparition du premier bateau à vapeur

sur notre lac

De papiers poudreux extraits de coffres pou-
dreux , voici le récit que fait un témoin ocu-
laire et auriculaire de l'apparition du premier
bateau à vapeur sur notre lac. Ce fut un évé-
nement assez remarquable en lui-même et qui
a fait assez de sensation pour que , de long-
temps, il défraye les conversations. P.ien n 'est
changé au récit du temps portant date de 1897.

La vapeur, produite au moyen du feu et
concentrée à volonté est devenue un des plus
puissants agents emp loyés de nos j ours dans
les arts et le moteur des principales machines
qui cn mult i plie le produit. Admise dans pres-
que tous les ateliers de grande manufacture ,
appliquée à la navi gation , à tout il esl difficile
de calculer l'influence qu 'elle peut avoir non.'
seulement sur le commerc e et l'industrie mais
sur l'ensemble de la civilisation humaine.

fl est donc tout simple que la curiosité pu-
bliuqe ait été vivement excitée par l'attente
du bâtiment destiné à naviguer sur nôtre lac
à l'aide de ce procédé nouveau et qui se cons-
truisait à .Yverdon .dans Jês dimensions et sous
une forme qui. lui. permettait de longer les
bords peu profonds.

C'est le 30 j uin dernier que le bateau à va-
peur l'Union (c'est le nom qu 'on lui a donnéj,
après avoir été peu auparavant lancé à l'eau
en présence d'un nombreux concours de spec-
tateurs, a cinglé pour la première fois daii .s
nos pacages, par lin temps superbe au son de
la musique, au bruit du canon , au milieu
d'un cortège d'embarcations dé moindre gran-
deur circulant autour de lui , ct aux applaudis-
sements de la multitude de curieux , que la
nouveauté du spectacle avait attirés sur le
rivage. C'était comme un triomph e pour
l'équipage et iine fête publique pour tout. le
mondé. .On était venu de bien loin pour voit
ce qui paraissait irréalisable ! J
i. À. .'invitation des chefs (de .l'entreprise plii-
sieiirs membres dti haut Conseil d'Etat et de
la Magistrature montèrent sur le bâtiment
pour fa ire une promenade de quelques heures
.pendant laquelle on }eùr servi t à bord un .ti;es
beau dîner préparé d'avance à cet effet. "Le
bateau 'retourna dans l'après-midi â Yverdon ,
avec le même appareil et les mêmes acclama-
tions. Des travaux indispensables ayant été
esécotés dansJe lit de la T-hièlê .pcùr lui en
fâciliier la^navigatioti; le bateau a vapeur d#-
eedrâit:çette;riyière pour la première ïoîs'ic
samedi 14 octobre et Je lendemain il fit le Jour
de l'ile de Saint-Pierre , par un temps ̂ aqssi
magnifique et avec la môme affluence ^ de peu-
ple qui-Tàvait accueilli suMes bords dii nûlre;

Dès lors, il a pris un service régulier entre
Neuchâtel et Yverdon allant et revenant cha-
que jour d'une de ces villes à l'autre avec des
stations sur quelques points intermédiair es et
faisant de temps en temps des excursions sur
la rive opposée soit au lac de Bienne, où sans
doute s'organisera aussi bientôt pour lui un
service régulier.

Aj outons encore , à tilre do renseignement
historique, que c'est au mois dé j uin 1823 que
fut lancé le premier bateau à vapeur qui navi-
gua en Suisse. C'était à Genève.

C'était un Américain qui l'avait construit . Il
avait dépensé 117,000 fr. pour le construire
et il recue illit en 6 mois d'exploitation le béné-
fice net de 02,000 fr. Comme on voit, c'était
une opération fort j olie. Après quoi , le Cons-
tructeur vendit le bateau au prix coûtant . Ter-
minons enfin ce petit aperçu pa"f le rappel que
Fultoh , le célèbre mécanicien américain- qui
inventa les bateaux à vapeur , avait lancé Je
premier sur l'Hudson en . 1807, soit 20 ans en-
viron avant l'apparition du nouveau mode
do locomotion ' sur noir e lac si calme.

Ainsi , la science parcourt un̂ chemin de pro-
grès. Nous sourions de l'émoi causé sur nos
rivages par le premier bateau à vapeur,
comme dans 80 ans nos descendants souriront
de nous lorsqu 'ils découvriront de vieux écrits
relatant notre élonncmcnt à la vue des pre-
miers hommes de l'air. L. Q.

NOUVELLES DIVERSES
Diffamation à Berne. — La première

chambre pénale de la cour de cassation , fonc-
tionnant comme instance d'appel , a rendu
vendredi soir , après de longs débats, le juge-
ment suivant dans l'affaire Bœhme-IIostettler :

Le prévenu , l'entrepreneur Hostettler , do
Berne, est reconnu coupable de diffamation
envers M. Bœhme, conseille r munici pal , dif-
famation commise par une lettre adressée à
la rédaction de la « Tagwacht ».

Il est condamné à une amende de 75 fii ,
aux frais, s'élevant à 70 fr. , et aux frais du
recours s'élevant à 30 fr. ' - r . ;

M. Bcelime, qui s'était porté.partie civilisa
été débouté de sa- demande en dommsge's-
intérèts et condamné à ffO fr. de frais.

i. 
--. ._ 

¦ -, 
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Un déserteur. — Le tribunal militaire
de la 5-°" division , siégeant à Bàlc, a con-
damné le soldat Paul Barth, de Bâle, pour
désertion , à trois mois de prison ct à l'expul-
sion de l'armée. Barth appartenait au batail-
lon 51

Le mandat-Set*, e. — A  part ir du 1" fé-
vrier prochain on aura en France le - mandat-
lettre ». Ce ne sera qu 'un mandat-carte fermé,
et l'on a déjà le mandat-carte c coupure » pos-
tale payable à domicile.

Comme la carte -lettre , le mandat- lettre
sera fabri qué en papier fort , dont deux parties
pourront se rabattre l'une sur l'autre pour
être collées ensemble. Néanmoins, il sera in-
terdit d'introduire une lettre ou tout obj et
quelconque dans le mandat-lettre.

Mais on remplira la partie réservée à la cor-
respondanc e ; rien ne sera plus commode que
ce mandat -lettre payable à domicile dans le-
quel on aura la faculté d'écrire l'équivalent
d' une page de pap ier ù lettre de format moyen.

Six personnes dans un aérop.ane.
— Il y a dix jours , Weymann établissait le
record du voyage avec deux passagers, puis
quelques j ours après emmenait trois amis de
Bouy à Reims et les ramenait. Ce même j our,
Farman faisait faire quelques tours du champ
d'aviation de Châlons à quatre personnes.

Jeudi mati n , à dix heures , Sommer a em-
mené avec lui cinq personnes : MM. Cornélis ,
Gaslon , Bart , Hanriot , Fosset, dont le poids
moyen est de cinquante-deux kilos. Après
leur avoir fait faire un tour du champ d'exp é-
riences à une vingtaine de mètres de bailleur ,
il les emmena à quelques kilomètres de lu:
à Pemill y.

Ce court voyage, qui comporte une double
traversée d' un bras de la Meuse, n 'était qu 'un
voyage d'essai. On n 'avait fait aucune instal-
lation spéciale pour placer les passagers et
deux d'entre eux étaient debout sur les patins.

L'appareil que pilotait Sommer est un
grand biplan du type militaire , muni d' un
moteur de cinquante chevaux de puissance.

Les boîtes plaquées américaines.
— Un nouveau trust s'est formé aux Etats-
Unis comprenant les fabriques de boites :
New-York Standard Watch Co., Grescent
: Watch Case Co., Philadelphia Watch Casa Co.
et Howard Watch Case Co. Le trust a envoyé
â ses efients «ne circulaire pour leur enj oindre
de rompre toute relation d'affaire avec les
compagnies concurrentes. Une des sociétés
évincées "aussi brutalement , la Ducber Watch
Case Co., a intenté une action au trust indi-
qué ci-dessus pour lui demander 375,000 dol-
lars de dommages-intérêts. La plainte conclut
à la dissolution du trust qui , aux termes de
la loi spéciale, est une combinaison illégale.
Celte affaire se plaide actuellement devant le
tribunal do Cincinnati. Comme les parties
sont riches l'une et l'autre, le procès a bien
des chances de durer jusqu'au j ugement der-
nier. En attendant , le trust fait la loi à ses
clients et l'adversaire n'a que les yeux pour
pleurer et les chèques pour payer ses avocats.

La neige. — Une tempête de neige sévit
à Batoum d'une façon inaccoutumée. Un
grand nombre de maisons se sont écroulées
sous le poids de la neige. Quelques personnes
ont péri. Les communications sont interrom-
pues. ¦ • -.. < ¦¦

Explosion . — Vendredi malin , à 11 h. 30,
un engin en fer blanc, chargé de poudre .noire,
à éclaté cn face de la maison dit peuple/ à
Barcelone. Il n'y a ni victimes ni dégâts.

'•£ AVI S TARDIFS
Aujourd 'hui dès 6 h. Va du soir, prêt à l'emporter
Tête de veau en tortue

Tripes à la mode de Ca. i t
Tripes à la Richelieu'

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hôp ital 9

Chaussures pour tous sports d'hiver
Spécialités pour ski , luge , patinage. Guêtre»

Bandes molletières
G. PETREMAND , Moulins 15, Neuchâtel - Téléph. 362

L'UNION COMMERCIALE
répétera le programme de ses séances générales

au Théâtre de la Ville

Jeudi 2 février -19-11
Prix des places :

Lofj es grillées . 3 fr. 50 ; amphithéâtre et
premières galerie , 3 fr. ; parterres, 2 fr. ;
secondes galeries numérotées, 1 fr. 25, non
numérotées, 1 fr.

Voitures de trair .wàys
La location sera ouverte au magasin Fœtisch

frères , Terreaux T, dès lundi 30 courant , à 2 lt.
do-1'après-ini.di. _ :- - ¦¦:' - •' ¦ . . ....
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BulletLa météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. î., 1 h. !', ct 9 h. '/ ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
__ j . . :=-»

. M 1 'fe;np.r.èn dejrj -' coaiJ ï g  - -g" V' tloinitmt .g
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27 ---.1.9:- —4 .8 —0.5i 731.3 ' N.-E. faible cour.

28. 7h. Y, : '-emp.: — 2.G. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 27. — Brouillard épais et givre sur lo

sol tout le jour. :._-_____-_-___________-__»_»_.

La cour d'assises siégera au château
de Neuchâtel , salle des Etats, les vendredi et
eamedi 3 et 4 février 1911 pour le ju gement
de sept affaires dont six avec l'assistance du
jury.

Les dangers du verglas. — Aux en-
virons de 11 heures hier matin , un camion-
lieur descendait la ruelle Vaucher. Son atte-
lage était à peine engagé sur cette pente ra-

. .. .̂ pide que, le verglas aidant , le cheval ne fut
j plus maître de sa charge qui le poussa vio-

lemment contre le mur de la Grande Rochelle.
¦L'animal s'en tire heureusement sans bles-
sures, tandis que l'avant-train du camion et
la liinonièrc sont brisés.

Romain Rolland. — C'est de ce poète-
musicien que M. Charles Bouvier a entretenu ,
hier soir, ses trop peu nombreux auditeurs.

Dans un bref aperçu, il a défini ce qu 'est
l'homme et l'artiste , ct comment , par étapes
successives, il est arrivé â devenir la person-
nalité marquante que l'on sait.

Grand admirateur de Mozart , Bach et Wa-
gner, de Tolsloï et Shakespeare, et des chef-
d'œuvre de la Renaissance, simple, mépri-
sant tout artifice de style, en même temps
artiste , écrivain , savant et biograp he distingué :
telles sont quel ques caractéristiques de l'au-
teur de «Jean Christophe».

Avec cela , Rolland est un musicographe de
première force, un poêle dont les aspirations
tendent surtout vers le vrai , qu 'il blesse les
préjugés ou non. Il suffit, pour s'en assurer ,
de lire ce curieux «Jean Christophe », où la sin-
cérité coudoie la bonté et la force et qui flagelle
sans pitié les côtés vnlnerab.es de notre-civi-
lisation moderne.

M. - Gh" Bouvier parlera de cet ouvrage dans
sa prochaine causerie.

Union Commerciale. — La première
des séances générales de l'Union Commer-
ciale a eu lieu hier soir devant un théâtre
bondé. On y a particulièrement goûté « Made-
moiselle de la Seiglière » et la comédie «La
chance du mari >. La revue, terminée par un
ravissant ballet, a aussi été très applaudie.

Nous reviendrons en délail sur cette j olie
soirée. '-»»¦¦•>»».«-

Grande salle. — Le j ury, chargé par
le Conseil communal de statuer sur le con-
cours pour la construction d'une grande salle
au Jardin anglais, a classé comme suit les
trois proj ets présentés : 1"' ex-œquo : MM.
Prince & Béguin et M. Maurice Kunzi ; 2a° :
MM. Rychner & Brandt.

Les projets seront exposés publiquement
dans la salle des commissions de l'hôtel muni-
ci pal , du 30 janvier au 8 février.

Chute. — Hier après midi , un garçon
habitant le faubourg du Crêt a fait une chute
assez grave en patinant sur l'emplacement du
Ronct-Eoint; il a été reconduit à son domicile
par deux agents de police.

Téléphone. —^ L'article 4 de; l'ordonnance
du 94 septembre4'895 sur les té-éphonesreçoit
l'adjonction suivante:

D. — Le nouvel abonné paiera, pour chaque
station, une taxe de 5 à 20 francs pour .'ins-
cri ption do changement de titulaire. L'admi-
nistration fixera dans ces limites le montant
de la taxe. Le présent arrêté entrera immé-
diatement en vigueur.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance de vendredi
^ janvier 1911:

Le rapport présidentiel relève une légère
augmentation du nombre de nos membres
actifs, il'y en a auj ourd'hui 197. Durant l'an-
née 1910, Ta société a tenu 13 séances, durant
lesquelles il a été présenté 31 communicalibns
scientifiques.

Le rapport de la commission des monu-
ments naturels , et préhistoriques relate les
études faites dans le but d'arriver à créer au
Creux-du-Van un petit parc national neuchâ-
telois. -D^n- autre çôtp, des conférences.seront
données dans .différentes localités du canîpn
.poù .c fàukcQ.nnaitre.l'œiiy-ré dei la protection
de là nature.. \ . . . . ' ".'"'
. . .• L'état : de la caisse: permet un léger opti-
misme.'Grâce" surtout à un beau donde lOOÔfr.
le solde en caisse permet d'espérer un boucle-
ment honorable des comptes de 1911. Notre
prochain « Bulletin , sera volumineux et la
qualité n'y sera point en dessous delà quantité .

M. Mayor nous narre les péripéties de leur
traversée. A Anvers, ils arrivent deux j ours
trop tôt, faute de navire. Ce dernier, une
vieille carcasse noire,, portait un chargement
de dynamite , la bagatelle de 25 tonnes, sans
compter les caisses de cartouches. La sortie
de l'Escaut se fit lentement , avec trois pilotes,
par un étroit chenal.

La traversée se fit sans péri péties intéres-
santes. Mais le navire , hélas ! Les passagers
logés au-dessus de l'hélice n'eu perdaient pas
un tour. Pas de pont spécial, carie «Schwarz-
burg > n'est qu 'un vulgaire marchand , les
cabines en sont sales et petites. Les «Kellner »
élaient repoussants, la nourriture même était
ignoble et repoussante. Comme genre de
menu offert par la Hambourg-America Linie,
M. Mayor cite celui-ci : soupe aux. fruits ,
canard mal fisrci avec confiture, pudding ira-
juangeable avec confiture , bière.

Heureusement que les passagers étaient
mieux que le reste, que les effets de lumière
au lever et au coucher, du soleil émerveillèrent
plus d'une fois nos voyageurs, que de temps
à autre des troupes de dauphins, do requins ,
de poissons volants apportent un peu de vie
dans le paysage. La mer des Sargasses avec
ses longs sillons d'algues flottantes mit aussi
uue note intéressante dans la travers ée.

Lo 10 j uillet, après 16 j ours de traversée,
nos voyageurs abordaient aux Antilles, ces
bij oux do la région tropicale, dans l'île da-
noise do Saint-Thomas. La végétation y est
magnifique, alors même qu 'il peut s'y passer
des mois sans pluie. Cocotiers, mimosas, cac-
tus aux formes de cierges y abondent. Cette
ile, longtemps un des centres des Antilles, a
beaucoup perdu de sa gloire depuis le déve-
loppement de la navigation à vapeur. Elle est
restée station de relâche pour faire du char-
bon. Ce sont des négresses qui font le travail
aux pièces avec une habileté incomparable .

La capitale de Saint-Thom as, Charlotte-
Amalia, ne présente rien de particulier. Seuls
les faubourgs ont leur charme, le charme du
pittoresque, car ils sont bordés des masures
des nègres. Pas de mendiants parmi eux , pas
de gens sales.

Quoique danoise, Saint-Thomas ignore le
danois, refuse les monnaies danoises. C'est la

monnaiframéricaiue et-la langue.anglaise qui
tiennent le haut du pavé.

Ce fut là que le premier colibri se fit voir
et celle apparilion fut une vraie féerie. Mal-
heureusement la végétation épineuse foisonne
hors des chemins et l'amateur botaniste se met
les chairs ea sang.

Après deux jours, départ pour la Jamaïque
où nos voyageurs arrivent le 14 juill et dans le
port de Kingstown. Un pilote nègre les atten-
dait. Or le chenal de la rade est dangereux ,
bordé cle réci fs et d'îlots, et au départ , fait de
nuit malgré les défenses, le navire échoue sur
un récif. Il fallut demander du secours. Les
passagers profitèrent de l'événement pour
changer de navire. Celte fois ils furent servis
ù souhait.

Le « Prinz Eilel-Friedrich ¦» fit d' abord
escale â Haïti. L'ile est 1res riche, mais fort
mal exploitée. Les villes en sont sales et point
entretenues. Les maisons ne sont guère que
de misérables huttes. C'est le pays des vo 'eurs
grands et petits, officiels et autres. On le
quitte sans regrels. Après deux nouveaux
j ours-nos gens abordent enfin sur la terre pro-
mise, â Puerto-Columbia.

NEUCHATEL

, Villiers. — La population de Villiers est
actuellement de 293 habilanis, soit 2 de moins
•qu'en 1910.

Valangin. — On nous écrit:
Il y a cinq ans, la population de Valangin ,

aidée de nombreuses personnes qui se savent
des attaches historiques avec le vieux bourg,
faisait un vigoureux effort pour restaurer le
temple.

L'entreprise fut couronnée de succès ; des
dons importants permirent de la mener rapi-
dement à bien , et le 5 jui n 1909 la gracieuse
collégiale sortait raj eunie des couches de
peinture sous lesquelles on avait tenté de
dissimuler ses rides.

En sa belle jeunesse elle dut posséder des
vitraux qui procuraient à l'intérieur une lu-
mière discrète. Le comité de restauration ,
désireux d'achever son œuvre, a réussi , j us-
qu 'ici, à garnir les trois grandes fenêtres du
chœur de verrières rappelant la mémoire des
fondateurs de l'église, Claude d'Arberg et
Guillemette de "Vergy, ainsi que celle de la
bourgeoisie et de la commune de Valangin ,
dont les rutilantes armoiriesMihannent le
regard. ' :

1 U serait tout indiqué de conserver le souve-
nir dea familles bourgeoises de Valangin,
dont les noms ont été mêlés aux destinées du
pays et le comité de res-tauration espère que
quelques-uns de leurs descendants saisiront
l'occasion de contribuer encore â la complète
restauration du temple par la commande d'un
vitrail avec leurs armoiries de fa mille peintes
par M. Heaton. Les frais se montent â 350 fr.
par armoirie et le président de la commune
de Valangin se chargera de recevoir les ins-
criptions.

Boudry (corr. "). — Lo recensement can-
tonal effectué pour 1911 dans notre localité a
fait constater une augmentation de 14 habi-
tants sur le dernier recensement.

De 2315, le nombre des habitants a passé à
2329.

En patinant. — Vendredi matin , un peu
après huit heures, un ' jeune garçon pouvant
être âgé d'une douzaine d'années a fait uue
chute en patinant au rond-point du Crêt, et
s'est fracturé une j ambe. Il fut transporté à
son domicile par un agent de la police locale.

Fonds des veuves. — Le fends des
•veuves et orphelins de la Société des pasteurs
«.tininistrêsrieucbàtelbis s'élevait ao31 décem.
bxe 1910 à-322,79d fr. 16, «bnire 321,320 fr. 39
en 1909 ; accusant ainsi une augmentation de
1469 fr. 77.

En 1910, les dépenses se sont élevées à
ëS|, 509 fr 10, somme dans laquelle les pensions
entrent pour 12,250 fr. (au budget de 1911 les
pensions figurent pour une somme de 10,500
fra ncs, représentant 21 pensions de veuves à
500 fr. (28 veuves auraient drpit à la pension).

Les recettes se sont élevées en 1910 à
83,509 fr. 10, somme dans laquelle les dons
entrent pour 1855 ff. et lès versements d'entrée
dans la société pastorale pour 125 f r.

Le fonds des études dé.la société des
pasteurs et ministres neuchâtelois s'élevait
au 31 décembre 1910 à 20,471 fr. 25 contre
20.G4G fr. 05 au 31 décembre ; 1909, accusant
ainsi une'-diminûtibn de 174fr; 80.; Pendant l'exercice 1910 lés'receltes se sont
élevées â 893 fr. 45, et les dépenses à 898 fr,,
«-ecusant ainsi un excédent de dépenses de
4 fr. 55. .

Les principales dépenses sont 500 fr. {pour
ïè' cours d'hébreu du gymnase et une àlloca-
tion:de 100 fr.. à la bibliothèque.

Traversé —La population est en 1911 de
'2128-habitants ; en î§10,ellê émït~dé 2l84; di-
minution 56.
; Frontiêre; franiÇaïse.. — On commu-
nique encore des détails concernant l'accident
que nous avons signalé et qui a fait deux vic-
times sur la nappe glacée qui recouvre le
Doubs en amont du pont de la Seigne, â
Morteau.

Il était 8 heures un quart , quand cinq
j eunes patineurs formant colonne s'élancèrent
dans une direction reconnue dangereuse.;
Quelques craquements sinistres s'élant fai t
«ntendre > le patineur se trouvant en queue
de la colonne la lâcha. Bien lui cn prit , car
unie ' dizaine de mètres plus loin , la glace cé-
dant , le groupe fut précipité dans le Doubs,
profond à cet endroit d'environ quatre ou cinq
mètres. Le premier moment de stupeur passé,
jes patineurs les plus proches essayèrent de
iporter secours à leurs camarades ; mais, dans
'là nui t sombré, rien n'était plus difficile , et
la glace craquait sous le poids des sauveteurs.
•D'autre part , les quatre patineurs se crampon-
naient désespérément aux bords de la glace,
qui se brisait sous leurs étreintes.

L'un d'eux cependant réussit â remonter
sur la glace et à regagner la rive en rampant.
Un autre put saisir un cache-nez qu 'on lui
lançait. i

Malheureusement les deux autres j eunes
gens, Francis Faivre, 18 ans, horloger, et
Charles-Albert Favre-Bulle, 19 ans, graveur,
après avoi r saisi vainement la glace, ne purent
s'y maintenir.

Les corps n 'ont été retirés que mardi : ils
étaient accroupis à moitié au fond de l'eau ,
éloignés l'un de l'autre d'environ un mètre.

Les victimes, des jeunes gens travailleurs,
étaient très aimées et estimées.

Incident de frontière
On mande de Lcmberg â la « Nouvelle

Presse libre » :
Jeudi des gendarmes autrichiens ont con-

duit à la frontière russe près de Podwoloc-
zynska deux suj ets de ce pays. Un douanier
russe a tiré des coups de feu sur l'un des ex-
pulsés. Ce. dernier s'est réfugié sur territoire
autrichien suivi par le fonctionnaire russe.
Là-dessus, plusieurs autres soldats russes ou-
vrirent un feu nourri. Us tirèrent environ 40
coups de feu auxquels des gendarmes autri-
chiens répondirent. Une commission spéciale
a été désignée pour ouvrir une enquête sur
cet incident.

La vigne en Allemagne
On mande de Cologne que le ministre de

l'agriculture a demandé aux grandes associa-
tions de vignerons de lui présenter des propo-

silions détaillées sur la. lutte contre les mala-
dies de. la vigne et sur les mesures à prendre
pour venir en aide aux vi gneions dans.le
besoin.

La G. G. T. à la Chambre française.
La viticulture au Sénat

Vendredi matin , la Chambre a terminé les
chapitres du budget du travail relatifs aux
retraites ouvrières , après avoir adopté une
motion de M. Jaurès invitant le gouvernement
à abaisser le plus lot possible l'âge de la re-
traite à 60 ans et à organiser l'assurance
contre l'invalidité.

La Chambre adopte par 136 voix contre 70
un second douzième provisoire ; puis elle re-
prend la discussion cle l'interpellation Georges
Berry sur la C. G. T.

M. Georges Berry estime que l'article de la
loi de 1881 autorisant la C. G. T. devrait élre
abrogé. Une telle association perd nécessaire-
ment de vue les intérêts professionnels et doit
être en lutte avec l'état social existant. (Inter-
ruptions à l'extrême- gauche.)

M. Lairollo développe un ordre du j our
invitant le gouvernement à faire dissoudre la
C. G. T. par l'autorité j udiciaire conformé-
ment ù la loi de 1884 et ù celle de 1901.

Un ordre du jour anal ogue, dit-il, avait été
déposé par la majorité des gauches. J'espère
que la majorité no le repoussera pas, parce
qu 'il vient des progressistes.

M. Lairolle dit en termin ant qu 'il est néces-
saire d'assurer le respect de la loi sans quoi
ce serait la ruine de la démocratie. (App l.
au centre.)

Le président donne lecture cle quatre ordres
du jour.

Le gouvernement accepte l'ordre du j our
Grosdidier ainsi conçu :

«La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement , et confiante en lui pour ga-
rantir et développer les libertés syndicales et
contenir les associations professionnelles dans
le domaine qui leur est assigné par la loi,
repoussant toute addition , passe à l'ordre du
j our».

M. Paul Beauregard dit qu 'il volera l'ordre
du jour si le gouvernement promet de propo-
ser la refonte de la loi de 1884 dans ce sens.

M. Colin dit qu 'il ne faut pas d issoudre la
C. G-. T. à cause de quelques excès de ses
membres. '. '

M. Colly plaide la cause de la C. G. T. à
Tâide d'arguments révolutionnaires .

M. Briand , répondant aux orateurs , repro-
duit lés déclarations qu 'il a déjà faites dans
la déclaration ministérielle et lors de la der-
nière séance d'interpellations .

Il promet de compléter la loi de 1881 et
d'étendre son activité aux syndicats. 11 se
réserve, le cas échéant , d'user de moyens de
répression vis^à-vis dés organisations collec-
tives. ^ Applaudissements. )

M. Ernest Roche propose l'ordre du jour
pur ct simple.

M. Briand le repousse cl pose la question
de confiance.

L'ordre du j our pur et simple est repoussé
par 424 voix contre lil.'

La première partie de l'ordre du j our Gros-
didier: « La Chambre, approuvant les décla-
rations du gouvernement... » e-t adoptée par
463 Voix contre 73. ;

La fin de l'ordre du j our est mis aux voix
et adop té par 385 voix contre 77.

° L'ehs'ôihbîè/ 'm.s' àlàx voixi, est adop té par
398 voix contre 73;r ' : • - ; . / • ;= . v  .¦, ¦ •;

—- Le Sénat discute, une interpellation rela-
tive ù la répartit on des secours aux viticul-
teurs et 'aux victimes des inondations. Le dé-
bat est clos par le vote de l'ordre du jour pur
et simp le.

Le Sénat , vote ensuite à l'unanimité un
deuxième douzième provisoire pourlemo ls de
février. U continue ensuite la discussion de la
proposition relative aux conditions de vente
des bovins tuberculeux. , ¦ , ; ;

L'affaire du Congo français
De Paris au -Journal de Genôve>i • -.
Les communications faites mercredi pat- «*

gouvernement au suj et de l'affaire de la
N'Goko Sangha seront examinées demain par
la commission du bud get.

Deux courants très nets se manifest ent dans
cette commission. Les uns estiment que le
gouvernement , en renonçant à la sentence
arbitrale et en promettant de soumettre la
question à la Chambre , a donné des satisfac-
tions suffisantes , et qu 'il importe de ne pas
donner l'impression que l'Etat puisse revenir
sur des engagements pris par lui, même à lort.

Les autres considèrent que les satisfactions
données sont illusoires , que le gouvernem ent
doit renoncer à l'indemnité , et que la forma-
tion du fameux consortium franco-allemand
présente des inconvénients d' une gravité
extrême.

Il n 'est pas possible encore de prévoir qui
l'emportera à la commission. Ce qu 'il y a en
tout cas do probable , c'est que le gouvernement
aura , sur celte question , d'assez rades com-
bats à soutenir.POLITIQUE

La peste et le choléra
Pékin, 28. — L'épidémie de peste n 'a subi

aucune modification.
Le gouvernement ne peut obtenir des quan-

tités suffisantes de sérum.
Kharbin, 28. — Trente-trois Chinois sont

morts vendredi de la peste ; une femme méde-
cin russe a succombé ; trois étudiants cn mé-
decine et deux infirmiers sont atteinls.

Six médecins et cinquante infirmiers sont
arrivés de Sibérie pour renforcer le personnel
médical dans la région éprouvée.

Aden , 28. — Le choléra a été officiellement
constaté parmi les reçues arrivées à Hodeida ,
venant de Constantinop le.

Des cas isolés ont été constatés parmi la
population.

Politique douanière
Sof ia, 28. — Le minisire des affaires

élrangères a adressé aux autorités douaniè-
res une circulaire les informant que la con-
vention douanière turco-bulgare cessera d^êlrc
en vigueur à 6 h. du soir et que le ministre
leur donnera des instructions complémentai-
res au suj et du nouveau régime douanier.

Une allumette fatale
Bruxelles, 28. — La «Dernière heure *

annonce qu'à Anvers , un riche collectionneur
de tableaux , en cachetant des caisses, laissa
tomber une allumette enflammée et provoqua
un incendie qui détruisit plusieurs tableaux
de maîtres, parmi lesquels un Rubens, un
van Dick et un Témiers, ainsi que plusieurs
vieux meubles. Les . dégâts s'élèveraient à
200,000 francs.
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SPORTS D'HIVER
Pouillerel : Piste très bonne pour bobs ct

luges, beau temps ; moins 8 degrés.
Vue des Alpes : Piste bonne pour bobs et

luges.
Tête-de-Ran : Neige bonne pour skieurs,

très beau temps; moins 2 degrés.
Brenets : Glace praticable sur le Doubs ;

temps superbe.
Sonmartel : Neige bonne pour-skieurs , et lu-

geurs, beau temps ; moins 7 degrés.
Enges : Bonne piste pour lugeurs. j

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

RESTA URAHmrGAUD mAL
Tous les samedis, dès 7 h.

nr T R I P ES "̂ oRESTAURATION A TOUTE HEURE
CHOUCROUTE - ESCARGOTS

guj'j sî du funiculaire - £a Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMA TION

Se recommande , I.e tenancier,

Société Fédérale de Gymnasti que F41ÎCIE1E»
Ce soir, à 7 h. V»

SOIRÉE CHOUCHOUTE
an ' local , Café de la Poste

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
.Ce soir, à 8 h. Vs

Venez admirer lo
Superbe ballet enfantin sons Lonis XV

dans une vaste forêt de fleurs
V Films en couleurs vives

T-EMPli-E 1»U BAS
Dimanche 29 janvier , Q h. soir

CONCERT '
donné par

M118 SEINET et M. HESS
PLACES à 2 fr., I fr. et 50 centimes

au magasin Fœtisch frères et le dimanche soir
à la confiserie Sperlé.

Monsieu r et Madame Albert Elan cl.-Jacot et
leur" enfant,' a Johannesburg, Madame vfeuvo
Blanel . et ses enfants ,àNeucIïàtel ,Madame veu\. 9
Rosette Jacot-Loup et ses enfants , à Neuchâtel
et Berne , ainsi quo les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis ot
connaissances du décès de leur chère liile ,
sœur , petite-fille , nièce et parente ,

Lucie BLANCK
. . . .

que Dieu a reprise à lui dans sa 8.?" année,
après une cruelle maladie.

Johannesburg, le 20 janvier 1911.

Î
^

A Teuiïte d'Jlvis de "Neuchâtel est le
jou rnal le plus répandu au chef-lieu, dan»

le canton et dans les contrées avoisinantes^
et le mieux, introduit dans toutes les classes
de la société.
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5ram.

Janvier g -3 j  14 j  25 j  26 \ 27 fl 28
mm tj Q :| fl

705^- | jj jg 3̂

700^- _j  j  _ ™

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)
26 l—1 -5 !-i-0 |-0.2 |675.3| |iN.O.N|raoy.|as.cl.

Assez beau l'aprcs-midt ; quelque bouffées
de brouillard le soir depuis 5 h. ;..

¦ L- ' :¦ T«mp. B-raïa. V»a| o:»t
27 ja riY, ̂ ftV m.) —0.2 675 3 

N. clai r

Niveau du lac : -28 janvier (7 h. m.) : 4.9 m. 610
ég -_-_-_--?— i i ii y '¦¦ '. r-j
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