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AVIS OFFICIELS
"̂ ^̂ 1 COMMUNE

WÊ REUCHATEL
Les abonnés du

Servïco des eani
ct dn service «le l'électricité
sont informés que par suite de l»
démission honorable de M. Au-
gustin Uenaud , le Conseil com-
j nunal  a nommé M. Georges
ïtichler aux fonctions d'encais-
seur do ces deux services. Les
factures de décembre seront en-
core encaissées par M. Renaud et
M. Ri ch ter entrera en fonctions
avec la perception des notes de
janvier.

Neuchàtel , le 21 janvier 1911.
Direction des services

industriels .

lj|j§ COMMUNE

jjjjj d'Auvernier

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

sonnes domiciliées dans Le ressort
•communal qui possèdent des im-
inetibles dans d au lres localités da
canton , ainsi quo les personnes
non domiciliées à Auvernier mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à produire , d'ici au 20
lévrier 1011 , à la Caisse commu-
nale, une déclaration signée indi-
quant la situation , la nature et la.
valeur do ces immeubles.

A défaut do celte déclarative;
les propriétaires seront taxés pour
l'année sans recours.

Auvernier , lo 20 janvier 1911.
Conseil communs!.

~ IMMEUBLES" COLOMBIEN
A vendre beaux sols à bâtir,

situation magnifique, vue étendue ,
eau , gaz , électricité , accès faciles.
—¦ Plans ct devis «le villas,
avec confort moderne , à disposi-
tion. — Entreprise à forfait,
suivant entente.  —• S'adresser à
M. diable, architecte , a Co-
lombier, c.o.
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lggj| VÉRITABLES PASTILLES VALSA AI

Matériaux de construction
GROS et DÉTAIL

GUSTAVE COÏÏCOÏÏILDE
Magasins el usine mératiu iuc : EVOLE lffpT Jfnjl 'Ppi Eatrepôts, remises C. F. F.: FAITïS

TÉLÉPHONE 040 llLULuAlIlL TÉLÉPHONE 855

Fabrication «le toriques en ciment et escarbilles.
Flanelles et tnyanx en ciment. Vente de chaux ct ciment à

tpriso prompte et lento. — Plâtres. — Lattes et liteaux.
Carton bitumé. — Ttuyaus en grèo.

- Carreaux «le Marseille rouges fins.
ISevêtements faïence. — Toujours on dé pô t :  Dalles et

auges brevetées pour porcheries.
Prix modérés ¦ - .

SKjBt̂ ji'.issEjmsjasws3yiH«ffWM'fta*jiifflcait^l|M|J |̂JJ]J|JgjSJpj|̂ jjy ĵ^BJJ|jM |̂]|j| I.HMIMiWIMI IMWIII1MIIW <li llllll i"̂ ™."1 MiM» IH'lirTt"- .?»^-'™-—¦

S GRAND BAZAR SCH1NZ, MICHEL & Cie

VENTE AU RABAIS ANNUELLE du mois de lévrierI Cristaux , Porcelaine , Faïences - Déjeuners , Dîners , Tasses
GARNITURES DE TOILETTE

VASES CfÊlSTAIi et FAIIStfCK, très grand choix
M Meubles pliants avec toiles - Meubles jonc - Guéridons et petits meubles

Vannerie - Corbeilles à papier - Arliclcs de bureau - Ecriloires
; j Articles du Japon, Laques, Paravents, Ecrans

•; Lampes à pétrole et électriques
j  Sujets encadrés, Miroirs, Cadres â photographies
I MAROQUIN ERIE - SACS DE VOYAGE

«= JOUETS =5=35=
H Excellente occasion ""«SBIS®** Très forts rabais W DEPOT

de produits hygiéniques
Kuile de Harlem, Onguent de
Mâtlnendorf. — J. Jacot , Peseux ,
Ghâtelard 5.

Occasion exceptionnelle
Jusqu'à fin courant

lu °/o de rabais BRODERIES
DÉPÔT DE BR ODERIES , rue Pourtalès 2

1 ^^^^^^ L BHUYAsT|
1 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ fĉ  GlL CHEVALLAZ i
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Spjn Ûfi C8MeiIS I
' ;̂ f̂ei\V> §M§^ÈÊI^  ̂

Transports funèbres 
|

:j  ^^^^KJSP  ̂ INCINÉRATIONS
j ^*^^^s£i]lij]j^»SJL Grand choix do couron- RS

I Représentant: £.WasserJallen ^ggSf 1
8W Fourgon à disposition -̂ jg

Grand Bazar Schinz, Michel & Cia

Grand choix de PATINS de divers systèmes

,
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^Spécialités : KOBOI/D, los meilleurs patins pour daines et les plus
rapidement mis. Serrant tous souliers.

C'OUiCRIËES, à deux serrages, -les plus sûrs pour hommes

Patins de course et sporl, acier anglais nickelé — Courroies pour patins
SKIS -@S3S£~ LUGES

firaiis fins de Bourgogne '
BOU CHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- -:-
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:-
-:. ... _> .:. .:. -:- BEAUNE (Côte-d'Or)

—T .. . . . . .  Maison , fondée en 17ô0 ¦
Prière de demander les prix-cou rants pour vins en fûts

et en bouteilles de cette maison do prdmier ordre à

rapt général : 'Ch. PEKRIEIS, à Saint-Biaise
gui fera parvenir gratis et franco échantillons
¦de tous les viiss choisis.

A S T H M E:
j gff^ Catarrhe - Suffocatians
Wœ^ É$k immédiatement guéris
f|î ?SgJ>ll§ par la Poudre ot 

los
W*(a9&*§r Cigarettes du Dr
^Hgg  ̂ Cléry. Echanti l lons

gratis et franco , Ecrire: Dr Cléry,
'j ?,, boulevard Saint-Martin . PARIS.

" • SOCIéTé M
QkSÛMMATIOJV
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îÈ SjpniÉ
Prix nets par 100 kilos, franco

à domicile en ville :
¦4 fr. par 1000 kilos au moins.
4 fr. 20 par quantité inférieure.

Pourjondue
Emmenthal 1er choix

fromage du 3ura
fromage mi-gras salé

fromage maigre salé

MapÉPftlSl IpitallO
Téléphone 980

AUTOMOBILES
Occasions véritables depuis 2000 fr.

Maison JASINSKI
10, rua Pourtalès , Neuchâlel

! ^rr-r : »

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter

nn imntenfole sitné an
centre de la ville. Offres
Etude Brauen, notaire.

¦» »
,' ABONNEMENTS

/ an 6 mots 3 mois
En ville . . O- — 4-5° 2 - lS

Î

Hors de ville oit par I»
poste dans toute la Suisse lo. 5. î.5o

f Etranger (Unionp ostale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, l o ct. en sus.

,, pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

/ Bureau: t , Temple-Neuf, i
J 'ente au numéro aux kiosques, depott, etc. 

^

«. — . 
^

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace . io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i 5 cent, la li gne ou son espace.

ré insertion , minimum. , . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, j

l Les manuscrits ne son t pas rendus
•ki »'

A ¥EMBEEV
à Neuchàtel

Maison avec café-res-
taurant, boulangerie et 8
logements spacieux;. Jar-
din 400 IM. — S'adresser
JBtHdc ESraueu, notaire,
Hôpital 7. 

On offre à vendre pour époque
à convenir ,

une propriété
en parfait  état d'entretien , compre-
nant  17 chambres' et toutes dépen-
dances , vérandas , cour avec petite
écurie , grand jardin , d'agrément ,
arbres frui t iers  en plein rapport ,
beaux ombrages , terrasse do UiO m2
pouvant  être utilisée pour construire
deux vi l las , vue superbe ct impre-
nable , s i tuat ion magnifique'. Con-
viendrait  surtout  pour pensionnat
ou pension-famille. Mise à prix :
•Su,000 fr. — Ecrire sous chifiï&
¦J. L. 17 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c.o-

Terrain à bâtir à ven-
dre, au-dessus de la ville.
3*rix modéré. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

| FABRIQUE DE REGISTRES l
Reliures en tous genres

A. BESSON
Bercles, 1 - IVEUCHATEI  ̂- 1, Bercles

Téléphone 538

Spécialités de liants
15, Temple-Heur 15 - C. KONRA3> - 15, Tapit-But 1

Qrand choix 9e gants pour bals et soirées
CSA3ÏTS de coton blanc, imitation peau de Suède, 2: pressions

à partir de fn 0.95, 1.40, 1.75, 1.90.. 2.25 et 2.4C
«AXTS longs, 8 boutons, à partir de fr. 1.45, 1.95. 2iC0 et 3.15
«£WÏS long*, 10. 12 et 16 boutons, fc partir de fr. 3.50, 3.T5, 4.75

5.75 et 6.5B
« ANTS iones, de soie, tou^s iom^S j. assortiment.avec tofleUefi

' BT Alice PF1STER-B0REL
n'étant plus tenancière du kiosque Ildtel-de-Ville et la

vente des |©iaaaiaaaix
transférée au magasin d& cigares Isoz, sous lo Théâtre, elle prie si
bonne clientèle ainsi que le public eii général de bion vouloir lui res
ter fidèle , car de son côté elle fera tout son possible pour contente
tout le monde.
Abonnements et vente de jour naux de tous genres el de tous pay.

_^ Se recommande.

Vente à un hmmm
« C'KOTÊT

Les GeiîBYeys-snr-CofîraM
" Domaine comprenant un bâti-
inent , deux logements et dépen-
dances rurales. Assurance : 44©0
francs , ct donze, poses de
bons champs. Belle situation pour
séjour d'été.

S'adresser IStndo Ernest
Ciuyot , notaire, a Bonde vil.
liers.

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

Ijanderoia
A vendre ou à louer deux mai-

sons d'habitation bien situées ;
l'une se composant de deux loge-

.̂ ents avec magasiu , eau et élec-
j L-tr icite. Caves , grand jardin et dé-
: pendances . i,a seconde, de un

•logement neuf , caves et dépendan-
ces, terrasse et balcou , jard in. —
S'adresser à Mu0 Louise Gattin ,
Landeron.
^Bëâûxliïraing à bgtïr
& lJ E7Jïe;5t»de Brauen,polaire, Hôpitas =t,
I ̂ V v̂m^^* ««-dessus

taire, «<n»tni 7#

-
' 
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Le lundi 6 février 1911 , dès. les 9 heures du matin , on
vendra aux enchères publiques , pour cause de décès, an fanbonrg
dn Ck&ie&n 7, à. tfencb&tel:

Un mobilier en parfait état d'entretien , comprenant :
1. Salle à manger : dressoir , table a coulisse, chaises.
2. Salon : canapé, fauteuils , chaises, 'tables, étagères, rideaux,

glaces, pendule, dessus de cheminée, lampes.
3. Tab.lean de î5d. Jeanmaire (1874) : Un soir d'automne.
4. C/'hamhves à coacber : lits complets, armoires, tables de

nuit, lavabos avec garniture.
, A 5. Cuisine : fourneau-potag-çr, table, caisse à bois, ustensiles divers..

"6. Meubles de jardin , tables, bancs , coussins. '
7. Vaisselle et veiTerie de table , bocaux pour conserves, pots à

cohQluro, etc.
8. Objets de ménage, pour lessives, repassages. Escalier portati f ,

stores, porte-parapluies, lampes, seaux et autres objets dont on sup-
prime le détail.

Les enchères auront lie» au comptant.
Pour renseignements, s'adresser à l'EtucU) Edmond Borthoud ,

notaire, rue Saint-Honoré 7.
Neuchàtel, le 26 janvier 1911.

Greffe de Paix.
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A VENDRE
Exposition et Vente &e Jûkmx

du 31 janvier au 9 février
SALLES LÉOPOLD ROBERT B

TABLEAUX de Aug. Bachelin , Castan , Louis Guillaume
Jeanmaire, Kunz, Brun, deux inconnus *-*

«BAVUBES et »ES»ÏWS de Bachelin, Landry
Calame, Piranesi, Allongé, Girardet , Heevliherg (Vieux

Châteaux Suisses), ilfai'odot -

Exposition ouverte de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre STeucbâtel-F'ort-Kou-
lant. Tue assurée. Tram.
Ktïïde Brauen, notaire.
Hôpital 7.

A vendre anx Saars, près de
lia ville , arrêt dn tram ,

UKE MAISON
de trois logements ; assurance du

- bâtiment: 14,909 fr. Jardin &4?1»,
, placo ïii™3. S'adeesser M. Simon,
Saars 25. •
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ENCHERES
' EICHÈBES PUBLIQUES

Les cnclières publiques au domicile do M. Angelo
Albisetti, à Kong© Terre près Saint-Biaise, seront conti-
nuées mercredi après midi, 1er février 1911, dès 1 h.1/^-

La vente comprendra des marchandises telles qne :
fabac, sucre, allumettes, lard, etc.; plusieurs cliars et
voitures, une pompe à vin avec tuyaux, une machine à-
laver, canapés, chaises, buffet do service et une quantité
de meubles et d'autres objets. — La vente se fora au
comptant.

Saint-Biaise, le 30 janvier 1911.
Greff e de Paix.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publiques, jeî idi

3 février 1911, dès 9 heures du matin, à l'ancïeu
magasin de la Cité Ouvrière, rue du Seyou $|
des

CONFECTIONS
pour uottinies, j  eûmes gens et en faute,
kaMts de travail, chemisés, été*

îsTouchâtel, lo 27 janvier 1911.
Greff e de Paix.

f HALLE AUX TÏSSUsTl
| NEUCHATEL H
I Alfred DQLLEYRES -:¦ 2, rue du Seyon, 2 g

i Ouverture de la 26me praÉe neufs |
1 annuelle de BLANC je féwier |
II Réelles occasions en

Vs£mzs^ m̂^^^^ t̂% m̂E%mz^ŝ^^&\ŝ£msi?

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
B0- GOLLIEZ -Qa

remède de famille par excellence contre les indigestions
nranx de ventre, étonrdissements, etc., [37 ans de succès). .
En vente dans toutes-les pharmacies; en flacons do 1 et 2 ffr.

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat
mÊwmmÊimÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊ^̂̂ ^-Ŵ m-WÊÊÊÊmmHmimÊ

Êm
Travaux en tous genres àTimprimerie de ce journal

Aux comités d'agriculture , syndicat s,
municipalités et revendeurs

150 vagons de
pommes de terre

sélectionnées pour semens
Magnum, Jaunes rondes,

«Tannes longues, l'j arly ro-
ses, etc. Livrable franco toutes
.gares C.F.l>'. en mars et avril. Paya-
ble contre traite 10 jours après ré-
ception.Vento par vagon à prix avan-
tageux. Ecrire JS. Uroz, repre-
sentant, Lansannc. H 423 L

Avis aux amateurs
On offr e à vendro cinq belles

.grosses billes noyer avec branches.
,— S'adresser pour traiter Café du
Traiu , Boudry.

L'ÉDITION
i lde la

jolie carte postale
de

Jacpes KISSLIH&
est bientôt épuisée

A remettre pour tout de suite ou
époque à convenir, une bonne
petite

Mlaipie-pfeerie
Conviendrait à jeune commençant;
peu do reprise. Demander l'adresse
du n? 42 au bureau de là Feuille
d'Avis. • i

i I

Machine à écrire
marque «TYPO-VISIBLE»

ggg- ?2Î)0 fr. -ïBB
Complètement neuve avec coffret

ct accessoires
Ruban bicolore el les derniers

¦perfectionnements
EN V1ÎNTE CHEZ

i I™ ?e BOUR QUIN -CHAMPOD
PAPETERIE MODERNE

Rue du Seyon — VILLE J

ISalief
à deux portes , bien conservé, à
vendro à bas prix. S'adresser ruelle
Du Peyrou 5, 1er . 

Occasion : à vendre , à l'état de
neuf , pour jeune homme cuisinier-
pâtissier,

G vestons 1>iancs
avec bérets. Vieux-Ghâtel 17, Ie*
étage. . 

Ponr canse de santo

à remett re
tout do suiteup u époque à convenir

pensionnat 9e demoiselles
en pleine prospérité. Annonces en
vue du printemps en circulation.
Confort moderne. . 14 à 15 élèves.
Affaire sériense. — Pour tous
ronseienomeuts écrire sous chiffres
T 30539 Is h l'agence liaa-
senstein ..&, Vogler, Lau-
sanne»

A VENDRE
un magnifique dressoir en bois duf
ainsi qu'une table a coulis'se. --
S'adresser Premier-Mars 6, 1" â
droite. . .

fBBk*¦pr yiasios -*a
A vendre deux pianos d'occasion

en bon état ct à bas prix. S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 6.

Coffre-fort
On demande à acheter

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

' . Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

k expédiée non affranchie. ,• • v""r ::":.'r g ¦. > • '-. **



LOGEMENTS
Ponr «anse imprévue, on

offre à remettre , tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de quatre chambres
ct dépendances , dans immeuble
neuf a la rae de la Côte. Beile
situation. S'adresser a l'Etude des
notaires Pctitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

A LOUEE
à Corcelles , un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à l'avocat Jules Barrc-
let , à Neuchàtel. '

A IASIAV) pour lo 24 février
1UU.C1 ou 24 mars , ap-

partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; eau , gaz et élec-
tricité si on lo désire. S'adresser
faub. du Château 15, 3mo , E.Chabloz.

A louer , dès a présent, un
joli logement do 3 pièces avec dé-
pendances , eau , gaz. — S'adresser
rue Louis Favre .30. au 1er.

A louer logement do 2-3 cham-
bres dont une mansardée, toutes
dépendances , jardin. — S'adresser
Crét Taconnet, 34 , au 1er. . c.o.

MONRUZ
A louer pour époque à convenir

trois beaux appartements de 4 et
h pièces, véranda , j ardin d.'agré-
meht , eau , électricité, buanderie,
chauffage central. — Conviendrait
pour une pension. — S 'adresser à
M. A. llintzi , Monruz  27.

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

bel appartement
de six pièces , cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin au
midi , et un sous-sol à l'usagé de
bureau. Conviendrait tout spécia-
lement pour avocat^ notaire, mé-
decin ou dentiste. — S'adresser
Etude Fil. .limier, notaire,
6, rue du Musée. ' ' <'• ¦ •• - :

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

Tertre, à remettre, à prix
avantageux , appartement de 3
chambres ct dépendances; dis-
ponible pour le 21 juin.

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

À louer dès 24 mars:
. 2 chambres, rue du Seyon.

S'adresser Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

ponr le Ù jmn 1911
n loner an quai des Alpes
bel appartement dé liait
pièces, au 2mo étage, con-
fort moderne. S'adresser
le matin, Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. , •: "¦ co.

FEUILM DE LA FEUILLE D AVIS DE M11G11ATKL

BAR . (1)

Frédéric MAUZENS
i ..

'~i : • :° . 
¦ •

«Au Vieux Sèvres »
Ceci est lo fantastique et effroyable réeit

de ce qui vient de m'arriver. '¦.'{- . )
J'ai cinquante-six ans. Je m'appelle Mathias

Oernard. Il y a six mois, j 'étais factotum au
Vieux Sèvres. L'air souffreteux et timide,
chétif dans mes habits râpés, chaussé de
grosses bottines aux élastiques grisonnants,
je paraissais pénétré de l'humilité de mes
fonctions. Dehors, en course, je rasais les
mura sans bruit, prêt à m'effacer respectueu-
sement devant le premier venu. Quand je
faisais les comptes, à la maison, je m 'aplatis-
sais sur mon gros livre.

Le Vieux Sèvres était un magasin d'anti-
quités. Lé patron, Pierre Cruchat, est un Au-
vergnat carré d'épaules, à la figure plate et
j aune, avec un petit nez vantard et de grosses
moustaches noires. Sa voix rauque et métal-
lique est célèbre àTHôtel des Ventes.

Cruchat avait commencé par traîner, dans
Tes rues de Levallois-Penet , one petite char-
rette en criant: «Chiffons! ferraille à vendre!
Vos peaux d'Iap ins U Puis il avait monté une
boutique de meubles d'occasion, que son suc-
cesseur tient toujours sur la place de la Répu-
bli que de ce même Levallola Enfin il avait
fondé à Paris, rue Laffittej -le Vieux Sèvres,
vite connu de tous les amateurs de bibelots.
Vingt ans. de rapacité lui avaient suffi. Je dois
aj outer .qu'un fle sea compatriotea,, retiré des

Reproduction autorisée ' pour tous lès journaux
nyani un traité avec la Société des Gens de Lettres

affaires après fortune faite, loi avait prêté
quelques capitaux. Et il faut reconnaître qu'il
était aussi actif que rapace.

Quand il ne furetait pas dans la rue Drouot
ou chez des confrères en brocantage, il battait
Paris, la banlieue et allait dénicher des vieil-
leries jusqu'en province. Pendant ce temps,
Mme Cruchat restait au magasin pour vendre.
Moi, je cirais le parquet, j' époussetais les bi-
belots, je faisais les courses, j'aidais à tenir
la comptabilié, je donnais un coup de mains
aux réparations.

Le mercredi 1er février de la présente an-
née, Cruchat reçut une lettre de Blois. Un ra-
batteur qu 'il avait dans cette ville lui signalait
la mort d'un certain vicomte de Lérigue. Ce
gentilhomme laissait à sa veuve peu d'argent
et pas mal de beaux meubles de famille.

Mme Cruchat fit la petite valise deson mari
et celui-ci partit immédiatement

Le lendemain, un peu avant six heures du
soir, un monsieur entra au Vieux Sèvres. Il
était grand, mince, distingué. Tout en lui, de
la pointe de ses souliers vernis à celle de ses
moustaches blanches, disait l'homme du
monde raffiné. Il avait un mince ruban rouge
à la boutonnière et un monocle à l'œil.

La brocanteuse s'avança empressée :
— Bonj our, Monsieur le baron, dit-elle res-

pectueusement.
— Bonj our, Madame Cruchat. Bonj our, Ma-

thias.
Je m'inclinai très bas. M. le baron Adolphe

de Chasseneuil est un érudit , un millionnaire,
un ancien secrétaire d'ambassade. Sa politesse
constante pour nn pauvre vieux bonhomme
comme moi me touchait d'autant plus que je
n 'avais guère été habitué aux égards. Puis,
c'était lui qui avait eu la bonté de me faire
entrer chez Cruchat. J'étais sans place depuis
quelque temps, quand M. de Chasseneuil, à
la prière de mon cousin PfaisancP, gros bour-
geois de «es amis, m'avait présenté au Vieux
Sèvres dont il était un des meilleurs clients.

Certes, j 'y travaillais dur , et salaiie et nourri-
ture étaient maigres. Mais à mon âge, qu'es-
pérer de mieux?

— Cruchat n'est pas encore là? reprit le
baron, il m'a télégraphié...

Il tira de sa poche une dépêche et lut à
haute voix :

— «De Blois. Suis sur piste pièce intéres-
sante. Serai ce soir à six heures rue Laffilte.

Cruchat».
— Ah ! s'exclama joyeusement Mme Cru-

chat.
Pour que l'Auvergnat eut fait les frais oe

cette dépêche, il fallait que sa trouvaille l'efll
mis dans un état d'agitation extraordinaire
Oui, Vraiment, la pièce en question devait
être «intéressante», pour parler le jargon des
brocanteurs.

— Qu'est-ce que cela peut-être ? fit M. de
Chasseneuil en s'àsseyant sur un vieil esca-
beau de chêne sculpté.

Et il remonta soigneusement les j ambes de
son pantalon pour éviter la bosse de ses ge-
noux.

—» Qu 'est-ce que cela peut-être ?répéta Mme
Cruchat.

Une tabatière, évidemment , puisque l'an-
cien secrétaire d'ambassade ne collectionnait
que des tabatières. Mais de quel genre ? un
objet d'art? un souvenir historique? Crachat
ne donnait aucun détail.

Le baron se frotta machinalement les doigts
pour effacer les plis des ga- 's. Il tira son
mouchoir parfumé et se tamponna vivement
le nez u petits coups. Il regarda l'heure à l'un
des cartels accrochés dans le magasin, puis la
vérifia à sa montre. Ses paupières battaient.
On voyait qu'il se reposait tout bas la ques-
tion posée tout haut.

Mme Cruchat souriait. Le client était dans
de bonnes dispositions. Elle savait que bien-
tôt une somme rondelette passerait de son
portefeuille armorié dans le coffre-fort -du
Vieux Sèvres. Je le savais aussi. Et je me

seniais une fois de plus plein d'un respectueux
étonnement. J'admirais qu 'on pût mettre dix
mille francs dans un émail quand il m'était
si difficile de mettre dix sous dans une
cravate.

Ce n 'est point à dire, pourtant, que M. de
Chasseneuil eût de l'argent à j eter par les fe-
nêtres. Ses merveilleuses vitrines lui coûtaient
déjà la moiti é de sa fortune , après lui avoir
coûté sa situation diplomatique, abandonuée
pour la chasse aux tabatières.

— Qu 'est-ce cela peut être fit de nouveau le
baron.

A ce moment une urbaine s'arrêtait devant
le Vieux-Sèvres. A la portière s'encadraient
les larges épaules et la face jaune du brocan-
teur.

— Le voilà ! s'écria Mme Cruchat
J'ouvris la porte du magasin. M. de Chas-

seneuil, incapable d'attendre plus logtemps,
passa sur le trottoir. Cruchat descendit de
voiture, valise à la main , paya le cocher et
fit son entrée sans souffler mot II ne salua
même pas M. de Chasseneuil. Son vieux feu-
tre mou solidement enfoncé, il regardait le
baron d'un air de triomphe. Cette familiarité,
ce luxe d'une voiture pour venir du quai
d'Orsay, tout cela était l'indice de quelque
chose de sensationnel...

•— Et bien? questionna impatiemment
M. de Chasseneuil.

Cruchat posa la valise, que je mis dans nn
coin, ct frotta vigoureusement ses grosses
mains sales.

— Je suis sur une bonne piste, fit-il enfin,
sur une bonne piste, Monsieur le baron 1 a

Sa voix rauqne claironnait victorieusement
— Quelle piste?
— Hum 1
— Mais put b /  donc )
— Eh bien t vous savez, la tabatière dont

vous m'avez si souvent entretenu? celle de
Catherine de Médicis...

M. de Chasseneuil devint tout pâle. Mme

Crucbat et moi ne respirions plus.
— La tabatière de Nicot? balbutia le collec-

tionneur.
— Ou du moins, reprit Cruchat, celle que

le roi de Portugal chargea l'ambassadeur de
France, Jean Nicot , de remettre à sa souve-
raine.

— La première tabatière française? la ta-
batière dans laquelle l'herbe à l'ambassadeur,
fit son entrée en France ? la tabatière qui valut
à Nicot de passer pour le pèie du tabac et de
donner son nom à la nicotine ?...

— Oui ! dit fièrement Cruchat,
— Vous êtes sur sa piste ?
— Je l'espère.
M. de Chasseneuil lie pouvait en croire ses

oreilles. ¦• - " -
— Vous êtes certain de nepas vous tromper?
— Si je me trompe, vous le direz, vous qui

nous en remontreriez à tous sur l'article ta-
batière. Comment était celle de Nicot? Rafraî-
chissez mes souvenirs.

— Ovale... en or... le pourtour orné de des-
sins au trait...

— Représentant?...
— Le départ des Argonautes.
— Et le couvercle ? questionna encore Cru-

chat
— Orné d'un diamant , ovale lui aussi, ce

diamant, très allongé, de la forme et de la
grosseur d'un noyau de datte...

— Et d'un éclat incomparable ?...
— Absolument incomparable, affirma le

collectionneur. Le Portugal devait alors une
partie de sa fortune aux pierres précieuses de
ses colonies, et celle de la tabatière avait été
envoyée de l'Inde, le pays des plus beaux dia-
mants, par le fondateur même de la puissance
portugaise dans l'Inde, par Alphonse d'Albu-
querque, Albuquerque lé Grand, le Mais
portugais! \ * .

— Boni¦ -̂  Mais, continua M. de Chasseneuil, voilà
près de deux cents ans que diamant et taba-

. , - . — , --- — - .,— -. ; gg

tière sont perdus...
— Depuis 1713?
— Oui. Louis XIV donna ce trésor à Villars.

Celui-ci porta constamment sur lui, comme
un talisman, pendant la guerre de la succès»
sion d'Espagne, ce gage de là faveur royale.
Le 24 j uillet 1712, le maréchal termina la
guerre en gagnant la bataille de Denain. Il
sauvait la France, mais il perdaitsa tabatière I
Tomba-t-elle de sa poche?fut-elle volée ?Peut-
être les sabots des chevaux, les roues des ca-
nons, la mirent en miettes... peut-être un sol-
dat la ramassa-t-il et la vcndit-il sans en
deviner la valeur...

— Bref , interromp it le brocanteur , la taba-
tière de. Nicot avait disparu pour touj ours,

— Pour toujours, hélas !
D'un geste vainqueur , à la Bonaparte , Cru-

chat avait planté sa main droite dans son ves-
ton.

— La voici , dit-il avec simplicité en reti-
rant la tabatière d'une poche intérieure.

Et comme au fond il était très ému el que
i'émotion lui rendait momentanément son ac-
cent natal , il prononça : «La voichi*.

II
Ls « Nicot »

Je transcris quelques extraits des j ournair»
du 3 février.

«Le Figaro»:
Un nouveau diamant de la Couronne

< Nous avons reçu hier soir la visite de
M. Pierre Crachat, antiquaire, rue LafOte,
qui nous a montré une merveille : la tabatière
que Nicot remit à Catherine de Médicis de la
part du roi de Portugal. C'est la première ta-
batière qui ait existé en France et peut-être
dans lé monde entier.'Elle est enrichie d'un
diamant dont l'ean est dJune pureté sans pa-
reille et la forme fuselée absolument extraor-
dinaire.

U. suivre.)

Le coffre-fort vivant

DEMANDE A LOUER
Pour mi-février

on demande à louer un logement
de 2 pièces, au soleil , premier eu
rez-de-chaussée. — Adresse : Coq-
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

On demande à Jouer dans lo Vi-
gnoble pour tout de suite une

petite villa
de 5 â G pièces avec dépendances
et grand jardin. Ecrire sous chif-
fres U. M. 58 au bureau do la
Feuille d'Avis.

JEttJNK FIULE
allemande, connaissant le service
do femmo de chambre , cherche
une place ; accepterait aussi une
place pour tout faire. S'adresser
faubourg du Crèfc 15, de 10 h. à
midi ct de 3 à 5 heures.

PLACES
=— ¦

On cherche pour Berne , pour
enfant-do . 1$' . mois, : ; •:¦ ¦ a » »

bonne d'enfants
recommandée pour le 15 février.
Bon cage. Adresser les offres sous
chiffre M 759 V à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

îifegJ Batean-Salon JELYÉTIE"
TOUS LES JOURS

si le temps lo permet

promenade au patinage du grand parais
Grande tlenfe SB Ift Mie glace près Ses môles Se la Broyé

ÀLtER H ETOUR

Départ do Neuchàtel lh.4!is. DépartdesmôlesdelaBroye 5b. 158,
Arrivée aux môles delà Broyé 2h.15 Arrivée à Neuchàtel Gh. — i

PRIX DES PLACES
Prix, unique 70 cent, (aller et retour)
Enfants , jusqu 'à 12 ans, demi-place, 35 cent.

Les billets peuvent être pris à l'avance chaque jour jusqu 'à r *̂ r,
au bureau de la société, faubourg du Lac 5 et dès -1 h. % sur lo port,
ou à la caisse du bateau.

• =^==S«iViJ - U
Les salons du bateau seront bien chauffés. Bonne restauration à bord.

Si le nombre des participants le nécessite, deux bateaux pourront
être mis à la disposition des amateurs.¦¦ FA DIRECTION

Université de Neuchàtel
CONFÉRENCES DE LA FACOLTB DES SCIENCES

Mardi 31 jannier, à 5 beares, à l'AuIa de l'Université
M. Billeter : « LE RADIUM » (avec expériences)

Billets on" vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université.
Abonnement aux trois dernières conférences : 3 fr. —. Une séance
isolée :.! fr. 50. — Moitié prix pour les membres du corps enseignant
et les élèves des écoles.

- ¦¦¦ ¦ ——*——— ¦¦ ¦ i ¦ ——.. ¦ -- ¦ -¦¦*¦

AVIS DIVERS
Espagnol on Anglais

. contre Français
Monsieur désira échanger leçons
de conversation. — Adresse : C. P.
Cardon , 40, faubourg do l'Hôp i tal.

JUariage
une personne do conduite et éco-
nome désire faire la connaissance
d' une veuve ou demoiselle dans ;
les -55 ans , ayant un caractère doux ;
et aimable. Discrétion absolue. Il
no sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. Ecrire sous L. V. 47. post«
restante , Frangins près Nyon.

AVJS
Tente demanda d 'adresse d 'une

annonce doit erre accompagnée d'un
Imbre-noùe peur la réponse; sinon
K&t-ci HM expédiée non affranchie.

j tDsswnsrwnan
de U

fnnTtt d'Arts d; Heuchttti

Pour cas imprévu
à remettre , pour tout de suite ou
pour époque à convenir , dans mai-
Bon neuve , un logement do 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau , gaz, électricité. — S'adresser
faubourg do la Gare 17 , rèz-dc-
chaussée , le soir après 7 heures.

Place Purry 1, dès mainte-
nant , appartement de 2 chambres
et cuisine. Installation moderne.
Prix 38 fr. par mois. L. Mi-
chaud, bijoutier. c**).

Pour 24 avril ou époque à con-
venir , joli logement de .3 chambres
(ou 4 si on lo désire). S'adresser
Vauseyon 17, au magasin. c.o.

—aajJBs^—strolissâmes—«¦¦—

M™' David Perret offre à louer ,
à partir du 24 juin 1911, la mai-
son d'habitation

Plan-Perret n° §
Grand jardin. H 2216 N

A loner à Corcelles
tout de suite ou pour époque à
convenir , beaux logements de 2 et
4 chambres et toutes dépendances.
S'adresser à Paul-Alex. Celin,
a Corcelles n" 48. H2235N c.o

PESEUX
A loner aux Carrela,

dans bâtiments neufs, su-
perbes logements de 4
cliambres,chambrc haute,
chambre de bain ct tou-
tes dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jardin.
— S'adresser chez Fiaile
Kura, Vauseyon 20.

A louer pour Saint-Jean 1911 , à
Vieux-Uhàtel , un joli logement au
Ier étago do 4 chambres avec bal-
con et toutes les dépendances néces-
saires. Eau , électricité , jolie vue.

S'adresser a Vieux-Chàtel 23, 1er

étage, ou à M. G. Ritter , ingénieur ,
à Monruz. c.o

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

Etnde Pctitpierre & llotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Route de la Côte, à re-
mettre pour le 21- ju in
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Yéranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz, rne des
Epancheurs. oo

Ponr le 24 inars ou 24 jnin
prochain , on offre à remettre dans
le haut de la ville, près du
funiculaire , un appartement de
5 chambres ct dépendances ,
jouissant d'une vne imprena-
ble. Prix avantageas. —
Etnde Pctitpierre &¦ Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

Etnde Pctitpierre et Hotz,
notaires et -avocat. c.o.

À louer pour

Saint-Jean 1911
le 3"" étage de la maison
faubourg de l'Hôpital 28,
5 chambres et dépendan-
ces ;

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

une remise à la Prome-
nade Noire 5.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Petit logement ct dépendances,
dès le 24 fôvrier. Chavannes 13, im*.

A Joner ponr le 24 j nLfl 1911
2 beaux grands apparte-
ments, dont un avec Jar-
din. Belle situation.

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

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

Beanrcjcard la.; — A louer
ponr le. 24. juin» dans maison
d'ordre un appartement soigné,
3 chambres, cuisine, véranda, ^dé-
pendances, jardinet, belle vue, gaz,
"électricité. — S'adresser à Ed.
Basting, Beauregard 3. c.o.

RBe ue llpitaliâi^andTchr
bre et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8 rue Purry.

Bocher, à remettre pour le
24 mars ou pour le 24 jnin,
des appartements de 2 et 3
chambres avec jardin.

Etnde Pctitpierre & Hotz,
ruo des Epancheurs 8. c.o

: '
A louer dès le 24 juin 1911, ou

-plus tôt, rue de la Côte, beau loge-
ment confo rtable, 5 chambres. Bains.
Chauffage central. Electricité. Balcon.
Belle rae. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A louer pour le 24 juin , nie du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

ËVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

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

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

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

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

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

de l'Ermitage (anc. construction).
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Eues 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-
titpierro et Hotz , 8, ruo des Epan-
cheurs. c.o.

logements à loner
3 ou 6 cham bres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Suchard.
I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget. .
4 chambres. Avenue du 1er fnars.
I chambre. Pommier.
S'adresser Elude Brauen , notaire,

Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean 1911
dans maison neuve donnant sur les
rues Saint-Maurice et Saint-Ho-
noré , un appartement de S pièces
avec confort moderne. Demander
l'adresse du n n 808 au bureau de
:1a Feuille d'Avis. c.o.

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

CHAMBRES
Chambre au "soteil, 'pension ,

piano. 1" Mars 14', 1«..
Chambre meublée, indépendante.,

h monsieur sérieux. Treille 11, 2°".
Chambre meublée indépendante.

Trésor 2, - 2?" étage. ; '
Chambre meublée à un ou deux

lits, Avenue dii 1« mars 24, 2me
étage. c^o.

Belle chambre ' pour 1 ou S per-
sonnes, pour tout do suite. Rue
Louis Favre 17, 2m«, à gauche.

Chambre à louer. — S'adresser
Papeterie, Hôpital 6. c.o.

Belle chambre indépendante. —
S'adresser Petite Brasserie. c.o

Qnai dn Mont-Blanc 4, 2m«
à droite, (vis-à-vis dn 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 t9, 3mt . c.o.

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 3, 2mo étage à droite. c.ff

Jolies chambres , à un ou deux
lits, pour messreurs, avec ou sans
pension. Evole 3, 3°". c.-o.

Jolie chambre meublée. Vieux-
Chàtcl 27, 3mc, chez Mmo Sutter. c.o

Deux chambres meublées , chauf-
fables , à louer séparément, avec
ou sans pension. Pourtalès -13,
4mo, à droite.

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

Chambre meublée, Concert 2,
3m<! étage. c.o.

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur , Château 10, 3rac.

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

Chambre meublée indépendante,
Parcs 34 a, 2mc, à droite.

Chambre meublée , soleil , à dame
ou demoiselle. Vi l lamont î ^ , 3n1e à g.

Belle chambre avec pe'nsiou
soignée. LT Mars 6, t cl '.

Chambre à louer meublée . où
non meublée. Faub. du Lac 1. o.o

Chambre meublée pour monsieur
rang é, rue de l'Hôpital 15, au
3ra" étage. c.o.

Chambre meublée , llôpilal 2,
2m « étage. c.o.

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

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

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

Chambre meublée. — Rocher 30,
l«r étage. co

LOCAT. DIVERSES
Magasin

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

Boïilaogeïîe
A louer ans Sablons, pour

le 24 juin 1911 , uno boulangerie
avec four moderne, magasin et
logement. S'adresser à i 'JUtn de
Alph. & André Wavre, Pa-
lais Rougemont. ¦ ,

Quai Ph. Suchard
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire. [v

P atelier de peinture;
à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen, notaire. . ;; j -

A louer à Ouchy
ateliers et hangars pour
constructeur de bateaux.
Conviendraient aussi à
menuisiers ou autres in-
dustriels. S'adresser au
bureau Alb. Perrin, n6-
taire, Lausanne. H 30167'L

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

MAGASIN
à louer pour le 24 juin 1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n° 964 au-bureau de la Fcuilta
d'Avis. cb
^—.—;—

~ ~ - ¦ ¦ . ;—_- :—i—

Cave à louer , rue du Pommier.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7. ;

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

* »

Î J g g f  
la "Feuille d'Avis de '

Neuchàtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
«j. *

On cherche à louer
pour le 24 mars, à Neuchàtel ou
aux environs , un logement de 3 à
4 chambres au rez-de-chaussée, si
possible avec petit jardin.
• Adresser les offres écrites sous
chiffres P. H. 59 au bureau de la
Feuille d'Avis.
On demande

à louer ou acheter
petite propriété

avec 3 ou 4 chambres , place et
écurie pour garder uno vache , porc
et poules , avec lorrain pour planter
lo ' nécessaire. Offres ù J. Schindlor ,
rue de l 'Avenir  52, Bienne.

On demande
à louer, ponr l'automne,
un appartement ou une
pet i te  p ropr ié té  aux
abords de la ville. Even-
tuellement on achèterait
une propriété ou un ter-
rain à bâtir bien situé et
Ïpossédant quelques ar-
bres. — Adresser offres

écrites à C. C. 50 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Daino seule demande à louer
pour Saint-Jean ,

petit appartement
au soleil , dans maison d'ordre. —
Ecrire à A. B. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis.
tnamnVrSsaaasmmÊtamm m̂nmwiBmmsmtammmmta Ê̂Êm ŝammnammwrinf ^ Ê̂ta^

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 18 "ans , parlant allemand ct
français , et ayant déjà fait deux
ans de service, cherche place
dans uno petite famille du haut de
la ville , pour faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Marie Kiimpf , à Champion (Berne).

Un cherche un

DOMESTIQUE
sachant soigner un cheval , aider
dans la maison et entretenir un
jardin. S'adresser à M. E. Albaret,
'„>0, Saint-Nicolas.

On cherche pour Berné une

Femme de chanta
expérimentée , aimant  les enfants
(?) et sachant s'occuper d'eux. '̂ ~
Offres écrites avec indication du
gage et photographie sous B. F. 53
au bureau do la Feuille d'Avis.

Le D'- A. Oornaz , Evole 21,
cherche une

bonne cuisinière
pour époque à convenir. S'y adres-
ser de préférence le matin. cô.

On cherche une jeune fille de 16
à 18 ans, comme

VOLONTAIRE
dans famille heuchàteloise, pour
aider au ménage et aux'soins de
deux petits enfants. Bons soins et
vie de--famille assurés. — Envoyer
offres sous E. II. case postale 1142,
à Vallorbe.

JEUNE FILLE
propre et active, est demandée
pour tous les travaux d' un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adres-
ser Côte 8.

On cherche pour lo 1er mars, une
bonne

CUISINIÈRE
do toute confiance, propre et ac-
tive , et .une .

femme de chambre
très bien recommandée, sacliant
bien coudre et repasser et parlant
français. — S'adresser à M"10 Max
de Coulon , Collégiale 3, Neuchàtel.

On demande pour uu petit mé-
nage soigné uno

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

EMPLOIS DIVERS
Un père 3e famille

consciencieux demande des bu-
reaux à faire à partir de. ti heures
du soir. —• Demander l'adresse du
n° 55 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Mln« Maurice Borel , faubourg du
l'Hô pital 64 ," cherche pour le 15
février uno '

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

Bureau de placements
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande cuisiniôros , femmes de
chambre , sommolières , filles do
ménage, garçons d'office , de cui-
sine ot commissionnaires.

I I I  M 111..-!! .̂.] !.... ! lillH.i. i ..i. ., ¦¦¦.. ..

jeune ouvrière
cherche place dans atelier de cou-
ture. Ecrire sous chiffre A. M. 52
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande un jeune
garçon 'do 15-18 ans , comme aide
dans le ménage dans un grand
restaurant sans alcool; Bonne oc-
casion do devenir portier , somme-
lier ou cuisinier. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mm « L. Bert-
schinger, ruo du Lac 2, St-Blaise.

On cherche , pour un jeune homme
de 17 ans, place dans un hôtel ou
magasin c'ôiufrro

commissionnaire
Adresse : Walther Weber, casier
postal, 1.3j789{ Saint-Biaise.

CONCIERGE
Une dame seule cherche une

place coinme concierge , pour faire
des bureaux ou des heures. S'adres-
ser S. S., poste restante, Ville.

On demande une

femme de ménage
connaissant les nettoyages du ma-
gasin. — S'adresser Papeterie, Hô-
pital G. • ' :

Vigneron
Oh demande un bon vi gneron

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

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

Cours de coupe et de couture
NOUVELLE MÉTHODE RAPIDE

assurant une façon élégante. Prix 25 fr. Bue du Seyon
30, Ier à droite, le soir de 2-5 heures. Bonnes références.

Une fabrique sérieuse de machi-
nes, à Hambourg,

cherche 4-6
jeunes hommes

ayant quelques connaissances de
la mécanique. La connaissance de
la langue allemande n 'est pas exi-
gée. Ecrire à S. II. 49 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand
ayant fait un sérieux apprentissage
do commerce , cherche place
dans un bureau pour se per-
fectionner dans la langue française.
Rétribution modeste. Adresser les
offres a W. Scheidegger, Subingen
(Soleure). H 2250 N

PERDUS
Perdu, samedi après midi, en ville,

une broche or
guêpe transpercée par une longue
éping le avec perle. La rapporter ,
contre récompense, au bureau do
la Feuille d'Avis. - 54

Voyageur en vins
sérieux et expérimenté
dan» la partie, possédant
clientèle, pouvant four-
nir preuves de capacités
commerciales et prouver
chiffre d'affaires est de-
mandé dans bonne et an-
cienne maison du pays.
Connaissance de ralle-
niand désirée, mais pas
exigée. Epoque d'entrée
à discuter. Faire offres
écrites, avec copies de
certificats et références ,
sans timbre pour réponse,
à Yinos 35, au bureau de
la Feuille d'Avis.

le bois aepiteurs
sont demandés par Compagnies
d'assurances vie et accident pre-
mier odre. Offres Etude Barbezat,
notaire , Terreaux 8, Neuchàtel.

f ' I L

PROTHÈSE
DENTAIRE

1-B. PERRET |
I

Rue du Seyon et rue du Trésor 5

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

tk JJ

S'il 1E BEI
et de

{Soins poni* dames
I 6, Avenue du 1er Mars I 6

Shampooing au son , au thé , au
Pixavon , otc. Lotion eflicaee con-
tre les pellicules. Salons sépa-
rés. Soins de beauté , massages
électriques et vibratoires. MauU
cure. — Téléphone 873.

Se recommande,

1T LÎ]TEREGGER -SGHÂLLENBERGER



M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.
à 12 h. %

COIS DE Cil RÀFîlE
par

M. le professeur A. JOTTEEAUD
do

.'institut de cuisine à Lansanne , Genève, Zurich , Bâle

TJn cours de cuisine raffinée , pâtisserie, desserts , aura lieu dès
jeudi 5J février, de 3 à 5 h., cliacmo aprùs-midi sauf le dimanche.

Ce cours s'adresse aux dames et demoiselles. — Mes cours ont
été suivis en 1910 par 1120 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 son
reçues par M. G. Berthoud , librairie.

Renseignements à disposition à l'adresse ci-dessus et chez
M. Jotierand , à Lausanne.

ÂULÀ DE L'UNÎVERISTE
j&eiixiêïîîe eastseri© littéraire

par M. Charles BOUVIER
Mercredi 1er février 19H , à 5 heures

sujet : Jean Christophe
l'œuvre de R. Rolland " et sa place flans la Mire française contemporaine

PRIX DES PLACES :
Entrée , 2 fr. — Etudiants et pensionnats, 1 fr. 50

Billets en vente au magasin do musique Fœtisch Frères et à l'en-
trée de l'Université.

XJSP" Le bureau de location informe le public que les com-
munications téléphoniques ne sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

Demandé Offert
Changes France . lOO.ûl !* iO0.0.r>

à Italie 99.60 . 99.G7X
Londres ' 25.29 !* 25.30«

Neuchàtel Allemagne «3.52 i* 123.60
Vienne . 105.22;-* 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 30 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les pris laits.

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

Actions 3!idifféréG.F.F. 419.25
Bq- Nat Suisse 497.50m '•]' < Gen. à lots . 104-50
Bankver. Suisse 815.— *%J*BevJr *$& ™-->0m
Comptoir d'esc. 939.— 4% Vaudoi s 1907. olî .^O
Union fin. gen. 651.— Japontab.Is. -i i. i°l-->»
liaz Marseille. . 696.50 ^

ot
« tui'cs i ; • ™-Mm

Gaz de Naples. 246.- «fbe . . . 4« «0.- ¦
Jnd. gen.du gaz 855.- o Yl^Gen. 18104»,, 511.50
Accum. Tudor. 242.50 Çh.Fco-buisse . 4a7.—m
lilcctro Girod . 415.— Jura-fa., VAV, 47t. —
Fco-Suis. elect. 518.— Lom.b. anç. S« 2a7.50
Mines Bor priv. 4350.— o î*ér;d. ital. ?*''• 360.5v

» » ord Bq. h. Suéde 4'.; 50J.— d
Gafsa , parts . ! 3020.— Gr.fon.égyp. anc —.—
Shansi charb. . 49.- » » nouv- ??.„
Ghocol. S. gén. 435.-- „ » Slokh.4»,. 4%.—m
Gaoutch. S. lin. 319.—m S.hn.l-r.Sui.4% 506.—
Goton.Rus.-Fra. 929.— Gaz Nap.-92 5% 610.—

A _ ., .  , . Fco-fa. élect. 4 •/, 486.—Obligations ïoliseh.hon.4« 518.-w
3U C. defe r féd. 945.— ïab. -portug. 4M —.—
4% féd. 190u . . 103.50»i Ouest Luin . 4M 507.—

Gomme cours intéressants signalons : la part
Gafsa 3020 fct. (-|-30). Chocolats 435 fct. (+10). La

., Banque de Paris vaut actuellement 1850. On dit
que le dividende de l'exercice 1910 ne sera pas su-
périeur au précédent qui fut de 68 fr. 25 net. Dans
ces conditions , le rendement sur les cours actuels
ressort à 3,68 %. On tient compte évidemment dans
«e cours des sommes portées aux réserves qui , au
dernier bilan se montaient à 445 fr, par action. Kn
outre , la régularité des dividendes explique la fa-
veur dont , jouissent ces actions.

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

BOURSE DE PARIS, du 30 janvier 1911. Clôture.
tV, Français . . 07.30 Suez tSSOS.—-¦ Brésilien 4"/. 91.40 Rio-Tinto . . . 1685.—
Kxt. Espag. 4 */, - 94.15 Cil. Saragosse . 415.—
Hongrois or 4» ; —.— Gh. Nord-Esp. 393.—
Italien 5% 102.95 Métropolitain. . 031 —
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  — .—
Portugais '3 V, 64.80 Chartered . . . 46.—
i'/. Russe 1901. —.— De Beers . . . 470.—
b'/. Russe 1906. 105.75 East Rand . . . 129 —
Turc uni l iû 4 '/, 93.80 Goldfields . . . 147.—

. Banq. de Paris. 1847.— Gœrz 33.75
Crédit l yonnais. 1505.— Randmines. . . 217.—
Hauque otlom . 701.— Robinson. . . . 255.—

. Union parisien. 1150.— Gednld 36.—

Partie financière

ON OFFRE
dossiers intéressants

concernant affaires d'exporta-
tion et d ' importat ion à mai-
son de commission sé-
rieuse pouvant  accepter dans
la suite collaborateur actif
ayant pratique des affaires,
connaissance des 3 langues et
disposant do capitaux. Adres-
ser offres sous « Hxport P. L. »
case postale -10.G08 , Lausanne.

AVIS MÉDICAUX

Ëlffl QBE
médecin-dentiste ,

. . «5

Consultations de 10 heures
k midi et de 3 à 5 heures, saui
^e jeudi.

Rue du Bassin 14

W —V

Le bureau delà Veuille d 'Jlvis
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.

m ê

i suisse
Le contrôle anglais. — Le «Board ol

Trade Journal» communique une décision au
sujet du contrôle des montres-bracelets d'or à
leur importation en Grande-Bretagne , d'après
laquelle le régime du contrôle obligatoire est
également app licable aux boîles de montres
or importées ct fixées aux bracelets , bien que
ces derniers soient affranchis du poinçonne-
ment obligatoire. Toutefois , une exception
pourra ôtre admise dans lo sens d'une dis-
pense de l'essai et du poinçonnement en fa-
veur de boites, dont la richesse des décors, de
la gravure- et ciselure, ou dont les pierres pré-
cieuses ou autres gemmes serties, présentent
des conditions telles que l'essai et le poinçon-
nement ne pourraient s'effectuer sans détério-
rer ou dénaturer les objets.

En ce qui concerne l'orfèvrerie d'or et d'ar-
gent émaillée, il est à retenir qu 'elle est sou-
mise, à son importation , aux dispositions du
Cusloras Act 1812, du Eevenue Act 1883 et
du Hallmarking of Foreign Plate Act 1904,
qui prescrivent l'essai et le poinçonnement
officiels de semblables ouvrages avant leur
admission dans le trafic intérieur.

Techniciens suisses. — Dimanche, à
Zurich , l'assemblée extraordinaire des délé-
gués de l'association suisse des techniciens a
discuté le projet de contrat élaboré par la so-
ciété suisse des architectes et a renvoyé ce
projet à son comité en l'invitant d'entamer de
nouveaux pourparlers avec les architectes en
vue d'obtenir dans les contrats non seulement
la sauvegarde des intérêts des patrons, mais
aussi celui des ouvriers. L'assemblée géné-
rale de l'association aura probablement lieu
en j uin à Bâle.

ZURICH. — Une famille de Buschikon,
vallée de la Glatt , avait déménagé et était
allée demeurer dans l'Oberland zuricois.
« Biissi >, le chat, avait été expédié dans un
panier par chemin de fer. Quelques jours
après, il disparut de sa nouvelle résidence, el
an bout de vingt jours, on apprit qu'il était
de nouveau à Rùschikon , pelé, tondu , maigre
à faire peur, il est vrai, mais heureux et con-
tent de revoir le sol natal Son seul instinct
l'avait donc conduit sur un parcours de qua-
rante kilomètres, à. travers monts et vaux ,
villes et villages. ¦ •

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a pria
dm arrêté selon lequel les étudiants majeurs
qui font leurs études en dehors du canton de
Saint-Gall ne posséderont pas le droit de vote
lorsqu'ils ne rentreront dans le canton que
pour prendre part à un scrutin , sans avoir,
dans le canton , un domicil e effectit
'" — Â Allstaelfen, nn cambrioleur s'est intro-
duit chez un paysan et a dérobé raille francs.
L'auteur présumé du vol a été arrêté; il nie
énergiquemènt.

VALAIS, — M. Maurice Dreyer, de Slal-
den , âgé de 55 ans, père de famille, qui se
rendait à Viège en longeant la voie, a passé
sous les roues de la locomotive d' un train de
marchandises qui lui a coupé les deux jambes
et l'a tué net.

GENEVE. — On annonce la démission de
M. Jean Sigg, secrétaire ouvrier, de ses fonc-
tions de député , au Grand Conseil genevois.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a ordonné la
mise en vigueur, dès le 1" février prochain,
de la loi cantonale concernant l'exécution des
dispositions fédérales sur l'interdiction de
l'absinthe.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant).

Conférences trop savantes
Achats de chevaux

Nous avons ici, comme à Neuchàtel , des
conférences académiques. Mais si les vôtres
sont très suivies, il n'en est pas de même,
hélas 1 de celles de notre ville. A la dernière,
il y avait en tout 50 personnes. On les a
comptées facilement 1

Il y aurait matière, pensez-vous, à d'élo-
quents développements sur l'ingratitude du
public , lequel dépense gaillardement ses gros
sous pour aller ouïr des productions plus ou
moins lestes, au théâtre et au café-concert,
mais, par contre, y regarde à deux fois avant
de.se déranger pour entendre un conférencier.
Cela d'autant plus qu'à Berne, on ne saurait
dire que nous sommes gâtés. Les conférences
sont très espacées et l'on n'a pas l'embarras
du choix. Le public est donc impardonnable.

Pas tout a fait, cependant, en ce qui con-
cerne les conférences dites académiques. Ces
conférences ne sont point destinées — ainsi
que leur nom pourrait le faire supposer — à
un auditoire restreint d'étudiants, de savants
ou de lettrés. Non point. Elles doivent — on
plutôt devraient jouer le rôle de causeries,
destinées a vulgariser et à répandre certaines
connaissances. Les hommes distingués qui en
sont charges semblent avoir perdu quelque
peu de vue ce côté populaire et les sujets
qu 'ils ont adoptés, suj ets fort intéressants
peut-être pour un petit groupe d'initiés, mais
très arides pour le grand public, n'ont pas eu
lo don d'attirer la foule. Et on ne saurait en
faire un grief aux absents. Pour exemple je
ne vous citerai que la dernière de ces confé-
rences. M. ïeckentlurg, professeur agrégé à
notre Université, nous a entretenus du «nom-
bre et des calculs dans les normes du droit» !
Le titre, peu folâtre, n 'allécha pas grand
monde, on le conçoit, et c'est devant des ban-
quettes que le conférencier fit son exposé très
savant , trop savant , serais-je même tenté de
dire.

Il faut espérer que l'an prochain , nos dé-
voués (conférenciers voudront bien redescen-
dre un peu des hauteurs sur lesquelles ils
planent. Lo public n'y perdra rien... et la
caisse non plus. Ma's tant qu 'ils s'obstineront
à traiter des sujets auprès desquels le fameux
«utrum Chimacra in vacuo bombinaus posait
comedere secundas intentiones» parait d'une
simplicité champêtre , ils risquent fort de par-
ler devant des bancs vides.

s " »
Depuis quelques semaines, Ta « Berner

Tagwacht » a engagé contre le chef d'arme
de la cavalerie ou plutôt contre un de ses col-
laborateurs, le lieutenant-colonel Bachofen,
une campagne assez vive

Il s'agit plus spécialement de l'achat de
j eunes chevaux de remonte , achat qui n 'aurait
aucunement lieu de satisfaire aux intérêts de
la défense nationale.

Selon le journal socialiste, les seuls intérêts
qui prédomineraient dans celte affaire, ce
seraient ceux du lieutenant-colonel Bachofen,
lequel est chargé, à titre officiel et permanen t,
des achats de j eunes chevaux , achats qui se
font , comme on sait, pour la majeure partie à
l'étranger, en Irlande ou dans l'Allemagne
du Nord.

Or, lo colonel Wildbolz — c'est la « Tag-
wacht > qui l'assure — ne connaît absolument
rien de ce qui concern e les chevaux (!?) et il
est obligé dese fier aveuglémen t a r«acheteura
officiel , soit au lieutenant-colonel Bachofen ,
auquel le polémiste de la « Tagwacht > — le-
quel est bien difficile en vérité — ne concède
guère plus de connaissances, en matières
chevalines, qu 'à son patron, le chef d'arme
de la cavalerie.

Notez bien que M. Bachofen, ancien instruc-
teur de cavalerie , est vétérinaire diplômé et
que , sa vie durant , il s'est occupé de chevaux,
dont il a fait quelque temps le commerce.

C'est dire que le journal socialiste porte
dans ses accusations une bonne part de pré-
vention.

Ce qu 'on reproche, «in summa >, au lieule-
nant-colonel Bachofen , c'est de percevoir,
outre un traitement fixe de 6000 fr ., toute une
série de pourcents ou de commissions qui font
au total la jolie somme de 25 à 30,000 francs
par année. La «Tagwacht>, qui semble avoir
un correspondant muni d'assez bons «tuyaux»,
allait même jusqu 'à fixer à 50,000 francs la
somme empochée chaque année par Tcache-
leur» des remontes 1

Le colonel Wildbolz, dans une lettre adres-
sée au « Bund », s'est efforcé de prouver que
les allégations du journal socialiste étaient
fausses et que le lieutenant-colonel Bachofen
était victime d'odieuses calomnies.

Il a dû reconnaître cependant que son colla-
borateur se faisait dans les 15 à 20,000 francs,
bon an mal an.

Dans cette même lettre , le chef d'arme de
la cavalerie déclarait que les remontes ac-
tuelles, que l'on ne paye pas plus cher qu'au-
trefois , sont de beaucoup meilleures que
celles d'antan. Et les progrés réalisés dans «e
domaine sont dus avant tout aux achats fort
avantageux de M. Bachofen 1

Le polémiste de la « Tagwacht » — un
homme' "fort au courant des affaires de dres-
sage et d'achat, encore que le parti-pris sem-
ble le mener trop loin — répond au colonel
Wildbolz dans un article où il prend un peu
tout le monde à partie.

Le directeur du dépôt des remontes — un
de nos officiers de cavalerie les plus distingués
et les plus capables — les instructeurs de
cavalerie, le lieutenant-colonel Bachofen et
enfin et surtout lo chef d'arme lui-même,
n 'entendent rien à tout co qui touche aux
chevaux.

Contrairement à ce que prétend le colonel
Wildbolz, les remontes actuelles ne valent pas
celles d'autrefois. Et la «Tagwacht» va jusqu'à
affirmer que lors de l'inspection des jeunes
chevaux par le chef d'arme, on truque les
choses. Le colonel Wildbolz « qui n'y connaît
rien» (1) prend tout pour bon argent eUetour
est j oué»}

Vous voyez que le j ournal socialiste n'y va
pas par quatre chemins 1 II y a dans ses accu-
sations un parti-pris évident et le chef d'arme
de la cavalerie tiendra sans doute à remettre
les choses au point. Il sera bon qu'il le fasse
non pas tant en ce qui concerne sa soi-disant
incapacité et celle de ses collaborateurs (cette
accusation est tout simplement inepte), que
pour répondre aux allégations du correspon-
dant de la «Tagwacht» lequel prétend que
pour payer plus grassement le sieur Bachofen,
on achète tout simplement quelques remontes
de moins ! Ainsi au crédit paiement du per-
sonnel, l'« acheteur » ne figure que pour ses
6000 francs et les parlementaires qui consul-
tent le dossier peuvent déclarer de bonne loi
— les commissions de M. Bachofen se trou-
vant autre part — que les allégations de la
«Tagwacht» sont fausses et perfides.

Il y a là un point sur lequel tout le monde
gagnera à ce que la lumière soit faite. Nous
sommes persuadés que le colonel Wildbolz ne
tardera pas à renseigner là-dessus et le public
et son admirateur de la «Tagwacht» 1

CHRONI QUE VITICOLE

Les viticulteurs vaudois. — Une
assemblée de quatre cents vignerons, réunie
dimanche après midi, à Lutry, et à laquelle
assistaient les conseillers nationaux Secréian,
Chuard ct Fonj allaz, a discuté les mesures à
prendre pour l'assainissement du marché des
vins. Elle a voté à l'unanimité des résolutions
demandant: au Conseil d'Etat du canton de
Vaud de faire rédiger le plus tôt possible une
instruction précise et détaillée sur la loi fédé-,
raie relative au commerce et à la police des
denrées alimentaires; au Conseil fédéral,
d'interdire la fabrication et la vente des vins
artificiels ; à la députation vaudoise, d'inter-.
venir à Berne pour que nous ne soyons pas

tenus d'accepter pour véritables des déclarai
tions de chimistes et laboratoires étrangers,
indi quant comme bons des vins qui , manifes-
tement, ne le sont pas ; aux dé putés du vigno-
ble aU Grand Conseil vaudois , de faire d'ur-
gence les démarches nécessaires pour doter lo
canton de Vaud d'une loi sur le commerça
des vins. L'assemblée demande, en outre,
que les C. F, F. soient dans l'obligation do
renseigner les autorit-s locales sur toute pro-
venance, destination ou dénomination des
vins manutentionnés dans les gares.

Les orateurs ont insisté sur le fait que le
mouvement était dirigé uniquement contre
les fraudes et non pas contre des vins étran-
gers authenti ques vendus comme vins étran-
gers.

; RéGION DES LACS

Cerlier. — Dans un match de football,
j oué entre le F. C. «Mon Désir», de Neuve-
ville, el le F. C. de Cerlier, ce dernier est resté
vainqueur, malgré une défense bien menée
des Neuvevillois, par 4 goals à 3.

Bienne. —La belle j ournée de dimanche
a été grandement mise à profit par les ama-
teurs des hygiéniques sports d'hiver. Logeurs,
skieurs et patineurs se sont rendus en foulo
sur les hauteurs où les attendaient presque
partout de bonnes pistes.

On signale deux accidents, don t l'un du
moins est pengrave. Une petite fille de Bienne,
s'essayant pour la première fois aux skis, s'est
foulé un pied aux Prés d'Orvin.

Une autre jeune fill e, également à Bienne,
en descendant sur Orvîn depuis les Près, sur
un bobsleigh où, dil-on, avaient pris place
près d'une douzaine de jeunes gens, s'est fait ,
par suite d'un choc du -véhicule contre un
obstacle, des lésions internes dont on ne con-
naît pas encore la gravité.

Des samaritains lui ont donné les premiers
soins et se sont occupés de son transport au,
domicile.
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Université de Neuchàtel
FACULTÉ DES LETTRES

Lo cours libre do M. Hon ri-A. Junod, sur

La vie psychique d'une tribu bantou
aura lieu jeudi % lévrier, à 4 heures, au

Musée ethnographique
LE RECTEUR

«1&. m* &<^ o «a

•BSSI Prof. Eug. Richème «SES»

M A R S- AVRIL
Cours f  ululants. Cours île p Aûenneieiit (enseignement des danses modernes)

Tonseignements et inscri ptions à l ' Inst i tut  d'Edification
Physique, rue du Pommier 8. Ncuchûtel.

Chez un agriculteur on prendrait

un jeune garçon
de 12 à 13 ans , pour aider et ap-
prendre les travaux de la campa-
gne, en échange de son entretien.
Demander l'adresse du n° ûG au
bureau de la Feuille d'Avis.

Naissances
2G. Fritz , h Frédéric Zwahlen , couvreur , et

- ti Louisa née GOtsohmano.
2G. Carlo, à Giacomo Mariaui , tailleur do

pierres, et à Rosa née Procacci.

^>î Décès
1>9. Hélètte .Tavet, femme de chambre , Fri-

bourgeoise , née le 3 mai 1882.

ETAT-CIVIL BE lUCIIÂTEl
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Portugal
. La discussion des 6 premiers chapitres du

projet de loi £iwtoraie a été terminée au eon-
soil des ministres.

Le vote ne sera pas obligatoire. Dant les
circonscriptions de Lisbonne el de Votte, 1«

vote se fera par la R. P. dans le système
Rondes. Dans les aulres circonscri ptions, il
se fera sur des listes ayant trois noms sur
quatre à élire.

Seront, électeurs tous les citoyens portugais
sachant lire et écrire et ayant 21 ans celte an-
née. Ne seront pas électeurs les soldats en
activité effective de service, les indigenls et
les condamnés, ainsi que les interdits de sé-
j our et les faillis. Seront éligibles tous les
citoyens sachant lire et écrire.

Seront élus pour chaque circonscri ption
4 députés, excepté dans celles de Lisbonne et
de Porto, qui auront respectivement 2 cir-
conscriptions ayant chacune droit â 8 dépu-
tés. Les colonies auront droit chacune à un
député.

Les élections n 'auront pas lieu dans les édi-
fices destinés au culte public, excepté à Lis-
bonne et à Porto. Les candidats ne pourront
poser leur candidature que 8 jours avant les
élections. Ni le nombre des circonscriptions,
ni leur étendue ne sont encore déterminées.

Sept chapitres de la loi électorale restent
encore en discussion devant le conseil des
ministres.

— Suivant le «Diario de Nolicias> , le gou-
vernement provisoire aurait pris des mesures
pour le paiement immédiat d'une indemnité
mensuelle de 600 livres sterling (15,000 francs)
à l'ex-roi Manuel. Celui-ci aurait déj à reçu
les chèques d'octobrCj novembre et décembre.

Afrique «lu Sud
Lord Gladstone a récemment gracié un nè-

gre de la lihodésie qui avait été condamné à
mort pour avoir violé une blanche. Les colons
anglais ont aussitôt protesté contre l'ingérence
du gouverneur général du South Africa , et
déclaré, dans un meeting, que si la peine
n 'élait pas app liquée les blancs seraient obli-
gés de rétablir le lynchage.

Celte effervescence fait naître à Londres
quel ques inquiétudes. Ce n'est pas la première
fois qu 'un Dominion proteste contre le droit
de grâce, qui est une des dernières prérogati-
ves laissées au représentant de la couronne.
Les Australiens se sont déjà plaints de celte
survivance , et la première conférence colo-
niale de 1887 discuta la question sans aboutir
à uno solution acceptable aux Dominions.
Mais dans le cas présent, la personnalité de
lord Gladstone pourrait bien compliquer les
choses. Son nom même l'a fait toujours consi-
dérer comme un nègrophile.

Or, l'antagonisme de la race blanche et de
la race noire est si vif dans l'Afrique du sud
et particulièrement en Rbodésie quo toute
mesure de clémence prise par lord Gladstone
en faveur des noirs doit apparaître aux blancs
comme uno provocation gratuite. Déj à les
j ournaux conservateurs anglais en profitent
pour blâmer J§ choix du fils de Gladstone
comme goavernitii' général du South Africa .'

Si les explications fournis par lord Gladstone
ne sont , pas satisfaisantes, il est à craindre
que son rappel ne soit demandé.

; —m 1 mis —i—: _-

POLITIQUE

Mort de la rage. — De Nîmes:
M. Romanet , âgé de 49 ans, se trouvan t in-

disposé, le 21 octobre dernier , monta dans sa
chambre pour prendre un peu de repos. Sou-
dain un chat, quïl n 'avait pas aperçu, grimpa
sur le lit ct le mordit cruellement au visage et-
au cou.

A ses cris, des voisins accoururent. C'est
avec beaucoup de difficultés qu 'ils parvinrent
à s'emparer du chat, qui fut abatt u et reconnu
enragé. M. Romanet alla aussitôt se faire
soigner à l'institut Pasteur, à Marseille, où il .
séjourna une vingtaine de jours . Il se croyait
complètement hors de danger et vaquait a ses
occupations, quand , l'autre jour, il fut pris
d'un terrible accès de rage, et malgré les soins
qui lui furent prodigués, il ne tarda pas à
succomber, aux suites de ses morsures, dans
d'horribles souffrances.

Le vol en détail. — Un procès vient
d'être intenté à Munich à huit propriét aires
de brasseries accusés de no pas remplir jus-
qu'au bord dés bocks de bière. Il a été établi:
que l'un d'eux réalisait de ce fait chaque
année un bénéfice de 260,000 francs. Le tri-
bunal a condamné sept des accusés à plu-
sieurs semaines de prison et 250 francs d'a-
mende.

Vaste incendie . — A Alexandrie
(Egypte), un entrepôt de coton a été détruit
par le feu. On évalue les pertes à 2,750,000
francs.

Manifestation à Barcelone . —
Deux mille ouvriers inoccup és ont manifesté
sur les quais aux cris de : Vive la République !
L'un des manifestants a été lue de deux balles
dans la tête ; un autre, occupé dans une écu-
rie, a reçu deux coups de revolver dans le
dos. 11 est dans un état très grave.

Mort de faim?— ¦ On mande de Lo-
rient au < Matin » : Un détenu de Belle-Isle
vient de mourir dans des circonstances ex-
traordinaires , qui vont donner lieu à une en-
quête administrative. On prétend qu 'il serait
mort de faim dans son cachot. •

Grève en Mandchourie. — On
mande de Saint-Pétersbourg à la «Gazette de
Francfort» : A Kharbin, trois mille ouvriers
des chemins de fer de l'Etat de l'est chinois
se sont mis e n grève. Us demandent une
amélioration des conditions sanitaires et le

i renvoi des ouvriers chinois qui vivent dans
lç> quartier de Foudj adj an. Ils ne reprend ront
pas le travail avant qu 'on ait fait droit à leurs
demandes. L'administration a demandé le

secours des troupes. L'ordre est arrivé de
Saint-Pétersbourg de congédier aussitôt tous
les ouvriers et de les expulser de leurs loge-
ments.

ETRANGER

¦»JM.isMi* îssssssssssssssslî BM^̂ B̂ MM^B»B»WHM MWisslWississssslissssss ^Ms^Mn««

ARMÉE DU SAITFT
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Echs9 20
Mardi 31 janvier, a 8 henres «In soir

CONFÉRENCE avec projections lumineuses
"' Sujet: Notre œuvre au Japon

donnée par

Le Colonel BULLARD
p ionnier de VArmée du Salut dans ce pays

Entrée 20 centimes — Entrée 20 centimes

L'DNION COMMERCIALE
répétera le programme de ses

Séances générales
AU THEATRE

Jeudi 2 Février 1911
Perles 7 II. % Rideau S li. 1res précises

LA CHANCE BU MARI
Comédie en 1 acte

<f e R. de Fiers et A. de Caillavet

Halley, Halley, circulez !
Renie locale en 1 acte

Mademoiselle k La Seiglière
Comédie en 4 actes

de Jules Sandeau , de l'Académie f rançaise

Prix des places :
Loges grillées , 3 fr. 50 ; amp hi-

théâtre et premières galeries, 3 i'i\ ;
parterres , 2 fr. ; secondes galeries
numérotées , 1 fr. 25, non numé-
rotées, 1 fr.

La location sera ouverte au ma-
gasin l'œtisch frères , Terreaux 1,
dès lundi 30 janvier , à 2 h. de
l'après-midi.

¦ »

Voitures de tramways pour
Saint-Biaise , Corcelles , Serrières-
et Boudry.

Institutrice Française
do l'Ecole normale de Besançon ,
donne leçons de français , littéra-
ture ou autres.

M- O. DIND
42, Fontaine-André, 42

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

PENSION
On prendrait dans un village

près de Neuchàtel , 3 ou 4 jeunes
filles, qui désireraient suivre les
écoles de la ville ; Pension bour-
geoise. Prix modéré. Piano à dis-
position. Tram devant la maison.
Demander l'adresse du u° 43 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SAGE -PBÏïSS
de A " classe

r Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUIl DE

Madame A. SAVÏGNY
1 Fusterie, «MEV£

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

CONVOCATIONS
Société de Prévoyance

Section de Neuchàtel

Le comité de cette section devani
se réunir  prochainement , les per
sonnes qui ont des demandes d'ad
aaission à présenter sont invitées
i les faire parvenir sans délai av
orésklent , M. Sperlé-Monnard , qu:
lôlivre aussi des formulaires dan;
;e but.

Les enfants de feue  Marie- I
Elisabeth GIRARDB1LLE, \profondément toxicités des I
nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été
données pendant la maladie
et à l'occasion du décès de
leur chère mère, se sentent
pressés d'exprimer leur vive
reconnaissance h tous ceux
qui , de près ou de loin , leur
ont apporté de si nombreux
témoignages de sympathie.
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appliquez sur vos douleurs un Emplâtre amé-
ricain Jiecco à doubl ure de flanelle , et vous
serez bientôt soulagés, sinon guéris 1

Exiger le nom de Boec*.
Dans les pharmacies à 1 fr. 25.
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^" Marque <KJ*«» déposée. 
^

Ma petite Marperite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
même genre. Pour la fortifier je
lui ai donné deFEmulsion Scott
d'une façon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
et redevint vigoureuse, de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais.

Signl : AUCE CLERC.
Métiers (Canton de Neuchàtel). le 1 noveinhri»1909.

Des succès répétés, de ce ienre, alors que d'antres
remèdes domestiques n'ont eu aucuu effet, son t la cause
que

l'Emulsion Scott
est considérée comme le modèle des émulsions par les
docteurs, les sages-feniines ainsi que tout le monde.
Cest pourquoi en demandant la vraie Emulsiou
Scotti n'acceptez surtout aucune autre émulsion qui
n'est pas fabriquée par le procédé de Scott et qui n m
pas la même réputation d'efficacité.
Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaclecs.
£M.Scott ABowne, I-iH., Chiasso (Tessin), envolent gratà

échantillon contre 50 ccuL eu timbres-poste.
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n n'est pas encore pron?é pe le FOIE HDRD
soit atteint ..mais bien ,£" contrei qtfj » g'
verre de ligueur Clémentine, 1 exquise
« Cliartrewe émisse», facilite la digestion.
C'est une liqueur de dessert de premier ordra.

MrflniHjnQ Insomnies, maux ete tête,
illMINEro. guérison certaine pac
le CÊPHAL 1NE, te
plus suret le plus efficace des antinèVral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes

I pharmacies. PETIT AT, phartn. Vuei-don.

Unions chrétiennes de jeunes
gens* — On nous éaril:

Rarement on avai t vu une assemblée do
délègues ausai nombreuse que celle qui était
réunie' dimanche après midi à La Sauge sur
Gbambreîien, sous la présidence de M. G.
Booiet, instituteur à La Sagnc. C'est qu 'aussi
l'objet à l'ordre du j our da cette séance extra-
ordinaire était particulièrement important U
s'agissait de la création d'un poste d'agent
romand, devenu nécessaire au développement
de l'œuvre des unions chrétiennes, car les co*
mités cantonaux ne suffisent plus à la tâche,
fant de temps surtout, Déjà les faisceaux ge-
nevois, vaudois, et jurassien avaient donné
leur adhésion & cette initiative ; le canton da
Neauhâtel vient de s'y rallier aussi.

Après nne sérieuse et intéressante délibéra»
lion, l'assemblée des délégués a voté à l' una-
nimité la proposition qui lui était faite. Toute»
fois ce vole ne deviendra définitif qu 'au mo-
ment où la somme réclamée des unions neu-
châteloises, sera trouvée. La quote-par t da
canton de Neuchâlel a été fixée d'un commun
accord à 1200 fr. par an ; les Genevois ont
promis gracieusemen S 2000 fr. par an pendant

gqr- Vofr ta sailfi des oouvefles û la {.âge quatre.
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S? ans. Pour réunir la somme nécessaire, les
unions comptent sur l'appui de tous les amis
de leur œuvre , qui certainement leur aideront
à réaliser ce progrès .

La Chaux-de-Fonds. — On signale
deux accidents, l'un survenu à la Maison-
Monsieur , où M. César VuilJeumier , rue So-
pbie-Mairet , 5 descendant en luge, s'est cassé
la j ambe en arrivant et dut cire reconduit à
son domicile en traîneau ; le second des acci-
dents signalés a atteint une fillette de dix ans,
de M. Bouvet, rue du Nord 41, dont la luge,
à la descente de Bel-Air, fut prise en écharpe
par un bob, et qui eut également la j ambe
eassée. Elle fut conduite à l'hôpital .

Auvernier. — La société de chant de no-
tre localité — nom écrit-on — aura ses soi-
rées annuelles les 5 et 6 février.

Après de beaux chœurs, des productions di-
verses ct une petite comédie , elle donnera
« Olivier le vigneron > , de M. Alfred Mayor ,
professeur à Neuchàtel. Cette pièce, dont l'ac-
tion se passe à Auvernier en 1831, ne man-
quera pas d'attirer de nombreux spectateurs,
car représentée avec les costumes de l'époque
enj ouée avec l'accent du cru, elle fait revivre
«os vendanges d'autan . Souhaitons aux chan-
teurs et vignerons d'Auvernier une salle com-
ble et souhaitons - leur aussi pour 1911 de
meilleures vendanges , une récolte égale à celle
de 1831 qu 'ils vont célébrer dans c Olivier le
vigneron ».

Saînt-B8aise (corr.). — Dimanche après
midi , bon nombre de patineurs prenaient
leurs ébats sur le Loclat. Tout à coup des
cris retentissent. C'était un enfant qui venait
d'enfoncer dans l'eau, parce qu 'il s'élait aven-
turé sur une partie du lac où la glace avait été
exploitée et qui avait gelé de nouveau d'une
manière insuffisante. Le père do l'enfant ôta
rapidement son manteau et, de la surface
solide, voulut le lui tendre ; malheureusement ,
il posa l'une de ses jambes sur la parti e fragile
et tomba à son tour. C'est alors qu 'un j eune
homme courageux, M. J. Virchaux , s'étant
couché h pla t ventre sur la glace, réussit à re-
pêcher le père et le fils, que l'on ramena en-
suite avec précaution jusque sur la partie
solide. Ces deux personnes de Neuchàtel peu-
vent se vanter de l'avoir échappé belle,
, La partie dangereuse était marquée par des
branches plantées de distance en distance
dans la glace, sauf précisément du côté où le
Jeune, garçon s'est avancé dès qu 'il eut mis
ses patins.
,,, Colombier. — Le Conseil général de la
commune do Colombier, réuni vendredi soir,
a nommé en qualité de secrétaire communal
le Dr Ch. Boulet, en remplacement du notaire
Ernest Paris, démissionnaire; il a voté un
crédit de 10,000 fr. , part de la commune aux
dépenses de la correction de la route Auver-
nicr-Chalet des Allées (Vigne Bonde).
. Les Ponts-de-Martel. —• Vendredi
soir, en se logeant au bas de la Grande Rue,
trois jeunes gens ont renversé, malgré leurs
nombreux avertissements, un vieillard , M. P.,
qui remontait paisiblement le village.
" Accroché par la jambe d'un des lugours et
proj eté avec violence sur le sol, M P., que sa
surdité avait empêché de se garer, avait de
multi ples contusions sur tout le corps, et deux
blessures à la tête. Il fut relevé immédiatement
et transporté avec soin à son domicile où il
devint, bientôt, la. proie d'une fièvre ardente,
malgré la prompte intervention du médecin.
M. P. est décédé dans la nuit , à 2 heures.
.. Noiraigue. — Dimanche, dans là soi-
ïée, un bob monté par sept jeunes gens, des-
cendait le chemin de Vers-chez-Joly avec une
"vitesse vertigineuse ; arrivé sur le pont de la
lieuse, le pilote, une jeune fille , n 'étant plus
maître de la situation, le bob ' alla heurter la
balustrade du pont. A part le pilote qui souf-
fre d'une forte contusion , à un pied , les autres
personnes sont indemnes.

Tôt après arrivait un second bob qui
manqua le pont et, aveeses occupants, tomba
n l'eau. Ces j eunes gens, qui n 'ont pour ainsi
dire aucun mal , peuvent se vanter de l'avoir
échappé belle. .

Les Bavards (corr. du 30 j anvier). —
Je n'ai guère l'habitude de rendre compte par
le menu des conférences qui . sont données
chez nous , car une fois sur ce chemin on ne
sait guère où s'arrêter.

Mais une fois n 'est pas coutum e, je ne puis
passer sous silence celle d'hier , au temple
communal , organisée par la section de l'« Es-
poir » et donnée par M. Grandjean , d'Areuse,
agent de la Croix-BIeûe , avec le concours des
directrices de l'Espoir et de quel ques person-
nes dévouées, notamment de la Société de
tempérance. ; "

Le suj et n 'était pas nouveau ; chacun , à peu
près, connaît «Christie et son orgue> pour
l'avoir vu représenter une fois au moins. Mais
cette pièce est de celles qui peuvent être
entendues deux ou trois fois avec le même
profit surtout quand elle est agrémentée de
musique ct de projections aussi réussies que
c'était le cas hier au soir.

Le thème de ce morceau est à la portée des
moins intelligents, ce qui lui prête une valeur
particulière . C'est le salut présenté dans son
adaptation la plus simple, sans aucune mô-
nierie comme aussi sans la moindre trace de
ce mysticisme qui le fait repousser de beau-
coup, tel qu 'il devrait toujours être présenté
par ceux qui en ont charge I

On ne saurait assez encourager celte façon
populaire de prêcher l'Evangile, nous avons
Ja conviction que les 300 assistants à la soirée
d'hier , qui s duré plus d'une heure et demie,
en ont remporté des impressions pour le
moins aussi profondes et durables qu 'à l'au-
•dition d'un sermon , même le plus savant.

Ce qui a aussi largement contribué à embel-
Sir ces trop courts moments ce sont les chœurs
ides enfants et surtout ceux des adultes avec
accompagnement d'harmonium, qui venaient
,é point nommé ponctuer les passages particii-
iièrement impressionnants.

La Brévine. — Un ballon snhérique de
l'aéro-club suisse, parti dimanche malin de
Berne, a atterri près de La Brévine , dans la
direction des Sagnetles, vers 1 heure et demie.

La bise soufflait très violemment et l'atter-
rissage a été assez mouvementé, le ba llon
ayant touehé terre et s'étant relevé deux fois
en accrochant sa nacelle aux sapins , avant de
prendre définitivement contact avec le sol.

Les habitants des fermes environnantes
sont venus prêter aide aux aéronaules et le
ballon a été dégonflé , puis chargé sur un char
qui l'a conduit en gare de Boveresse.

Le sphérique était monté par le cap itaine
Mesmer et deux passagers. Il avait passé sur
Neuchàtel vers 1 heure après midi , entraîné à
une allure très rapide par une forte bise dans
la direction du Val-de-Travers.

Frontière française. — A la foire de
Pontarlier on comptait: 108 gros bovins , !22
chevaux , 12 porcs, 38 veaux , 4 moutons.

Voici les cours des bestiaux : bœufs de bou-
cherie 40 à 45 fr. les 50 kilos, poids vif;  bœufs
de travail 30 à 45 fr. ; vaches de boucherie
35 à 40 fr. ; veaux 1 fr. 10 le kilo ; moutons
O it. 80; porcs 1 fr. 28.

A la halle il s'est vendu G hectolitres avoine ,
10 fr. ; foin 30 fr. les 500 kg., paille 27 fr.

Au marché couvert , Je beune vaut de
Sfr. 40 à 3 fr. 50 le kilo ; les œufs valent
1 fr. 40 la douzaine.

Un peu d'histoire

Landeron , le 28 j anvier 1911.
Le Landeron perp étue ses traditionnelles

et curieuses coutumes; dimanche dernier , la
confrérie de Saint-Sébastien fêtait une fois de
plus son patron , dans l'antique chapelle des
Dix Mille Martyrs.

A part son église paroissiale, rappelons que
lo Landero n possède trois vieilles chapelles ,
la chapelle de Saint-Maurice, au cimetière , la
chapelle Sainte Anne, à Combe , la troisième,
la chapelle des Dix Mille Martyrs , l'obj et de
notre causerie, occupe le plain-p ied de l'hôtel
de ville, don de la duchesse de Nemours.

L'ancien bourg du Landeron, bâti en 1311,
quoique constituant une cité à part , n 'avait
pas de sanctuaire, ses habitants se rendaien t
à l'église da vieux Neureux , actuellement la
chapelle du cimetière. La duchesse de Ne-
mours trouvant le chemin jusque-là trop long,
un quart d'heure de traj et, songe à donner à
la petite ville une chapelle et choisit pour cela
l'hôtel de ville ; des dames, nous dit l'histoire,
aidèrent à son installation. Il lui fallait aussi
son clergé: la duchesse appelle trois capucins,
leur prépare une demeure non loin de la cha-
pelle et constitue au nouveau couvent, un
fonds d'une rente annuelle de mille francs.
Deux sont moines, prêtres, tandis que je troi-
sième est moine, cuisinier et agriculteur.

Dès lors trois de ceux-ci n 'ont cessé de se
succéder au Landeron, retirant de l'Etat, de
Neuchàtel les mille francs de la fondation de
la duchesse de Nemours ; c'est de cette rente
qu 'il fut question, ces dernières années, au
Grand Conseil, mais qui ne put être suppri-
mée. Eu ontre de leurs fonctions primitives,
noa révérends pères sont aujourd'hui aumô-
niers des pénitenciers de Saint-Jean et de
VVitzwil. L'un d'eux s'acquitte d'un poste de
vicaire , dont la paroisse du Landeron ayant
droit à ce dernier, lui confirmé cette charge ;
quant au frère cuisinier et agriculteur, il cul-
tive et vend le légume.

Revenons à notre chapelle. Un modeste
écriteau avec ces mots «Domus Domini» au-
dessus de son magnifique portail en ogive
qu'abri te unSauvent , est tout ce qui, du dehors,
la dénonce une maison de prières. Sa nef ,
éclairée à l'ouest d'une fenêtre ornementale
en forme de croix, à l'est de deux fenêtres
gothiques, est séparée au milieu par une
grille paraissant fermer deux arcades; son
chœur, éclairé, au sud et au nord , d'une fenê-
tre, gothi que, croise ses voûtes dans la tout
des .archives appuyant l'hôtel de ville. L'une
de ses anciennes statues, le Sauveur mort sut
les genoux de sa mète, intéresse l'archéologie.
Dans un coquet clocheton , sur le toit de la
maison de ville, sa cloche qu 'on ébranle de la
nef , sonne les cultes des capucins, l'angelus
soir et matin , les agonies des défunts du
vieux bourg et lorsque , dans l'enceinte de ce
dernier , défile une procession.

La Saint-Sébastien , le quatrième dimanche
de janvier , les Dix Mille Martyrs , les der-
niers dimanches de j uin , sa dédicace , le der-
nier dimanche d'octobre, sont ses grands
jours, que toute la paroisse du Landeron vient
y fêter. Une curieuse coutume alors — les
bancs des hommes réservés aux femmes —
rappelle dans cette chapelle que la foi catholi-
que fut au Landeron sauvée par ces dernières
qui , armées de fourches , de bâtons et pour-
suivant Earel l'obligèrent de quitter la cité.
Pour le mérite de leur vaillance , les hommes
leur cédèrent leur place à l'église et les géné-
rations en perpétuent la tradition.

Paul MONNKK .VT.

("Le jcurnal réserve son op inion
à l'égard des lettres paraissant smis celle rubrique)

Le casier sanitaire de l'habitation
Monsieur le rédacteur ,

Le Conseil communal de Neuchàtel a, dans
sa séance du 27 janvier , nommé M. Robert
Savoie, architecte , aux fonctions do pré posé
au casier sanitaire de l'habitation.

Nous entrons donc dans Ja période de réa-
lisation d' un réel progrès , et franchissons une
étape nouvelle dans la voie du développement
de notre ville , à mesure que la réglementa-
tion des mesures d' une hygiène do mieux en
mieux comprise s'appli quera à la généralité
de nos immeubles.

La tâche du nouveau fonctionnaire est , cer-
tes, ardue , car il se heurtera , dans de nom-
breux cas, à une opposition très vive , lorsque
seront ordonnés des travaux de transforma-
lion dans des immeubles édifiés il y a plu-
sieurs siècles, sans avoir subi le mouvement
de l'époque, c'est-a-dire les exigences de plus
en plus justifiées des autorités sanitaires.

Il y aura lieu , pour les intéressés, de se per-
suader que l'intérêt public prime l'intérêt
particulier , et qu 'ils bénéficieront , eux d'âbdrd
et nous ensuite , de toute amélioration qui leur
sera imposée , parce que nécessaire.

Si l'on songe que , dans la seule circons-
cri ption de Neuchâtel-Serrière s, plusieurs
milliers de logements seront soumis à une
inspection minutieuse , on admettra que ce
n 'est pas là une sinécure , el chacun voudra
faciliter une intervenion qui , pour être offi-
cielle, n'en a pas moins l'approbation de ceux
qui estiment que, dans le domaine de
l'hygiène publi que, l ' individu doit s'effacer
devant la communauté.

Nous ne faisons, en somme , que suivre
l'exemple des cités les plus populeuses, telles
que Paris, Bruxelles , Berlin , et, en Suisse,
Genève , Bâle et Zurich.

En ce qui concerne Paris , nous serons en
mesure de reproduire , dans peu de jours ,
quelques appréciations intéressantes du ré-
cent rapport du directeur du casier sanitaire
de l'habitation.

II est assez suggestif pour rallier toutes les
opinions à l'application de la mesure qu 'or-
donnera très prochainement l'autorité com-
munale de notre ville.

J. BOILLOï-ROIî EUT, consul.
¦/ ' • ¦¦ :. ' .. ' "âisss^—-oa ŝ—— 

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Pour les Champenois

Le gouvernement français a déposé sur le
bureau de la Chambre le proj et de loi tendant
à réprimer la fraude en Champagne.

Ce proj et impose la mention d'origine pour
tous les vins récoltés dans la région délimitée
Champagne ; il impose aux propriétaires et
commerçants l'obligation d'avoir des locaux
séparés pour le vin de Champagne et les vins
étrangers à la région , et soumet la prépara-
tion des vins de Champagne à .la surveillance
de l'administration des contributions indi-
rectes.

Dans le Yemen
Le gouvernement ottoman a décidé, en pré-

sence du sérieux de la situation dans le Yemen ,
l'envoi de nouvelles troupes. En outre, les
réserves des 2"", 3ra" et 4"" corps d'armée,
ont été appelées sous les armes.

Les Arabes ont attaquéles positions turques
près de Hodeida. Us ont perdu 000 hommes.
Les troupes turques ont eu 150 tués et blessés.

Equateur et Etats-Unis
A la suite des désordres qui se sont produits

vendredi et qui ont duré jusqu'à dimanche à
midi , le président de l'Equateur , M. Alfaro ,
a déclaré que vu l'opposition mani festée par
le peup le, le gouvernement ne continu erait
pas les négociations tendant à céder les îles
Gallapagos aux Etals-Unis .

Les fortifications de Flessingue
Le «Times» publie un important article de

son correspondant militaire établissant que,
dans le cas d'un conflit franco-allemand , il
est. tout à fait vraisemblable que l'Allemagne
ferait passer une de ses armées par le terri-
toire belge.

Il aj oute que d'importants écrivains mili-
taires allemands l'ont reconnu dans leurs
ouvrages.

Cet article est vivement commenté à Paris,
et ses conclusions sont considérées comme
exactes. Elles correspondent à celles aux-
quelles sont arrivés tous les écrivains mili-
taires français et , on peut le dire , l'ôtat-major
lui-même.

Cela explique l'émotion qu 'a suscité ea
France le proj et des fortifications do Flessin-
gue, C'est ce qu 'on ne doit pas oublier si l'on
veut comprendre la situation et la raison pro-
fonde des protestations qui se sont produites.

NOUVELLES DIVERSES
Condamnation du boycottage. —

Le tribunal de première instance de Genève
avait à juger , lundi matin , le procès intenté
par la maison de l'Enfant prodigue contre la
Société d'affichage et l'Imprimerie ouvrière à
la suite du boycottage dont elle avait été
l'obj et.

Le tribunal a condamné les deux défende-
resses solidairement à 500 fr. d'amende et de
dommages-intérêts. Il dit entre autres, que le
boycottage , tel qu 'il y a été procédé par les
ouvriers, est un acte illicite et condamnable.

Les institutrices mariées. — Le
« Volksrechb annonce qu 'un recours va être
déposé contre la décision du synode scolaire
de Zurich , qui veut obliger les institutrices à
démissionner lors de leur mariage.

Viandes congelées. — Là. Conseil
municipal de Zurich a décidé de demander au
gouvernement de s'opposer auprès du dépar-

tement fédéral de l'agriculture , à la limitation
de l'importation des viandes argentines, pa-
reille limitation étant contraire à l' article 31
de la constitution fédérale.

Eruption aux Philippines. — Dans
un rayon de 50 milles , il tombe une pluie de
pierres et de boue de l'éruption du volcan
Taal. Les indigènes quittent les villages et se
réfugient sur les co 'lines. Vingt ont été noyés
par un raz de marée causé par des érup tions
sous-marines.

Selon les dernières nouvel 'es do la région
cinq villages ont été détruits par le raz de
marée. Il y a au moins trois cents cadavres
dans le voisinage du volcan. Beaucoup de
personnes ont été brûlées par des matières
enflammées proj etées par le cratère. Le gou-
vernement a envoy é des trains de secours en
toute hâte.

La neige en Perse. — La ville de Té-
héran est presque complètement isolée du
monde extérieur à la suite des chutes de neige
qui durent depuis plusieurs jours. Les com-
munications sont interrompues même dans la
ville, où les omnibus à chevaux ne circulent
plus.

Les provisions de charbon et de bois sont
épuisées.

On signale un grand nombre de décès dus
au froid excessif. La population indigente de
Téhéran se trouve dans nn grand dénuement.

DERN IèRES DéPêCHES
(ÎUrviM rjxxisj d* t» Testait J 'AUs de Tisecbatel)

Collision de trains
Moscou , 31. — Une collision s'est pro-

duite , en gare de Nara , sur la ligne de che-
min de fer de Moscou à Lgow, gouvernement
de Koursk, entre un train de voyageurs et un
trai n de marchandises.

Trois conducteurs ont été tués, un mécani-
cien, un chauffeur et treize voyageurs sont
blessés.

Les étudiants en grève
Cracovie, 31. — Les étudiants en grève ,

après avoir empêché les cours, ont j eté par
les fenêtres un grand nombre de bancs ct ont
mis en pièces les portes de la salle.

Les bâtiments de l'université ont été occu-
pés par la police et 'la troupe.

Les grévistes ont été avisés téiégraphique-
ment par îe recteur de la fermeture de l'uni-
versité.

Dans l'Yemen
Constantinople, 31. — Les informations

de Hodeida annoncent que les rebelles ont
attaqué Sanaa.

Ils ont été répoussés, perdant 200 tués et de
nombreux prisonniers. Ils ont également atta-
qué Hodeida où ils ont perdu 80 tués et pri-
sonniers.

Un nouvel aéroplane
Cowes (Angleterre), 31. — Lundi a eu lieu

le lancement d'un aéroplane muni d' un hydro-
planc construit par un inventeur de Marseille.
.L'appareil est susceptible d' atteindre une

vitesse de 80 km. à l'heure.
Missionnaire massacré

Shanghaï , 31. — Un missionnaire français ,
le père Merigot, a été tué, le mois dernier ,
près de Yong-Bei au Yuman.

On manque de détails sur cette affaire .
On sait néanmoins que le père a été tué au

cours d' une émeute. Un chrétien indi gène a
été tué en même temps que le missionnaire.
Les maisons des chrétiens ont été incendiées.

EXTRAIT DE M MLLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri Porret ,

tailleur , veuf do Zélio née Lemaire , domicilié à
Saint-Aubin , où il est décédé lo 2'J novembre 1910.
Inscriptions au greffe do Injustice de paix de Saint-
Aubin jusqu 'au samedi 18 février 1911, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Saint-Aubin ,
le lundi 20 février 1911, à 9 h. ;; du matin.

¦— Contrat de mariage entre Emile Henry, hor-
loger , et Laure Marchand, sans profession ," domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Paul-Alfred Schal-
lenberg, fabricant d'horlogerie , et Jeanne-Alice
Clerc, commis, domiciliés à La Chaux-do-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Clémence
Redard née Loup, ménagère, à son mari , Julien-
Edouard Redard , maître ferblantier, les deux do-
miciliés à Cormondrèche.

— Demande en séparation de biens de Louise-
Madolaino Bj eichcnbach née Riedcr, cultivatrice ,
à son mari , Frédéric Reiehenbach , cultivateur, les
deux domiciliés à Boinod près La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de François Riat, horloger , domicilié
h La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite: 13 janvier 1911. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 16 février 1911.

— Faillite de Fritz Zurbuchen , négociant , agri-
culteur , aux Verrières. Date du jugement de clô-
ture : 20 janvier 1911.

Madame Weber-Wotli , à Bôle , Madame ot
Monsieur Wilhelm-Webcr , à Neuchàtel , ainsi
que les familles YVeber, en Améri que , Renaud,
à Ycvcy, Probst , a Fenin, et Moor , à Bôle ,
font part à leurs amis et connaissances du
décos de leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle ct purent ,

Monsieur Jacob WEBER
que Dieu a rappelé à lui , aprt s une longue
maladie.

Bôle , 30 janvier 19II .

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchàtel a
tenu séance le 30 courant à l'Hôtel de ville
pour j ugement de neuf affaires, dont sept
avec l'assistance du j ury, sous la présidence
de M. Meckenstock, avocat.

M. Jules Decker a été désigné comme chef
du j ury. Le ministère public est représenté
par M. E. Béguin, procureur général.

Les jugements rendus sont les suivants:
1, M. E. née G., prévenue de violation de

ses devoirs de famille, est condamnée à un
mois d'emprisonnement avec sursis et aux
frais liquidés à 67 fr. 60.

2. M.-E. B., née B,., également prévenue de
violation de ses devoirs/ de famille, est con-
damij eè a un mois d'emprisonnement avec.'
sursis et aux fr ĵ «. liquidés à 66 fi. $& ' > v

.S. J. S., prévenu d'abus de confiance , est
libéré , les frais li quidés à 79 fr. 95 sont mis à
la charge de l'Etat

4. G. «T., pré' enu de détournement d'obj ets
saisis, est condamné à trente-deux j ours
d'emprisonnement et aux frais ascendant à là
somme de 91 francs.

5. Les époux W. et C. R. sont prévenus de
détournement d'obj ets saisis; W. B. est con-
damné à 45 j ours d'emprisonnement el aux
frais liquidés à 187 fr. 25. *La co-prévenue
C. II. est libérée.

6. E S. prévenu de violation de ses devoirs
de famille , est condamné â un mois d'empri-
sonnement avec sursis et aux frais : 87 fr. 65.

7. J. -C. L., prévenu de vols en récidive
commis à Neuchàtel et à La Chaux-de-Fonds,
est condamné à 4 mois d'emprisonnement ,
moins 27 jours de préventive et aux frais
146 fr. 30.

Cour d'assises. — La première affaire
au rôle de la session étant renvoyée, la cour
ne se réunira que dans l'après-midi de ven-
dredi .

La révolution de 1831. — M. A.
Piaget, dans sa conférence d'hier , ~a continué
l'examen de l'administration judiciaire ncu-
châteloise d'avant 1831; on sait que la façon
dont était , à cette époque , rendue la j ustice
dans notre pays, fut un des princi paux griefs
des révolutionnaires ; le roi de Prusse lui-
même et le prince de Hardenberg se sont
chargés de nous fournir des documents à ce
sujet. Et voici dans quelles circonstances.

En 1814, un nommé Schallenberg, orig inaire
de Lauperswyl, poursuivi dans son propre
pays, vint se réfug ier dans la princi pauté ; à
la Joux du Plane, où il s'était établi , il fabri-
qua de la fausse monnaie pour une somme
approximative de 30 écus. Traîné devant les
juges pour ce délit , il fut condamné à mort et
sa complice Scheurcr fouettée publiquement.

Aussitôt prononcé , ce jugement de la cour
de justice de Valangin fut soumis au roi.
Etonné de ne pas recevoir confirmation de la
sentence, le Conseil d'Etat entreprit des dé-
marches auprès du souverain ; et c'est alors
qu 'il reçut —' lé.2 juin 181,5 — un document
du baron de Kircheisen , ministre de la jus -
tice du royaume de Prusse, dans lequel ce
dernier demandait de. nouveaux éclaircisse-
ments sur toute l'affaire.

Le 21 j uin, nouveau coup de théâtre : le
prince de Hardenberg, au nom du roi , ordonne
l'abolition de la tor ture et refuse de confirmer
la sentence de mort frappant Schallenberg qui
est condamne à 10 ans de détention , puis au
bannissement à vie des Etats de la monarchie
«avec défense de porter la cocarde nationale
prussienne (!) >. . -

Le 2G août j un contre-rapport sur l'affaire
Schallenberg était envoy é à Berlin par le
Conseil d'Etat ; et, le même j our, ce Conseil
prenait connaissance d'une nouvelle ordon-
nance do Sa Maj esté lui enj oignant de lui
soumettre, dorénavant , tous actes et juge-
ments graves, aux fins de revision. Ce docu-
ment, daté de Karlsbad , exigeait aussi qu 'à
l'avenir les prévenus fussent pourvus d'un
avocat et que les condamnés à mort eussent
le droit de recourir en appel . On j uge de
l'émoi causé dans la princi pauté par cette
pièce que beaucoup j ugeaient anticonstitu-
tionnelle. Aussi le gouvernement en refusa-t-il
la publication. Mais d'autres mortifications
étaient encore réservées au Conseil d'Etat :
Hardenberg lui reprocha , notamment , l'état'
déplorable do ses prisons, souterrains obscurs !
et mortels, et l'absence de maisons de correc-!
tion.

Après plusieurs démarches faites auprès dei
lui, en vue d'éviter la publication de l'ordon-
nance de Karlsbad , Hardenberg finit par per-
dre patience ; et comme une dernière fois, il ,
répondit en des termes qui n'admettainet pas do:
répliqué, le Conseil d'Etat s'inclina , bien à
regret, il est vrai , et publia l'ordonnance... \

De 1815 à 1830, le gouvernement reçut , de
Berlin , des avis pressants d'avoir à renoncer
à son code archaïque qui ne répondait plus
aux besoins ; ce fut inut ile. Cette résistance
parait -bien étrange de la part d'hommes d'or-
dinaire admirablement soumis ; elle l'est
moins quand on saura 1. qu 'on manquait de
criminalistes caoables de rédiger avec com-
pétence un code nouveau ; 2. que le Conseil
d'Etat n'entendait nullement perdre la haute
main dans l'appareil ju diciaire qui lui prêtait
un pouvoir redouté. Et c'est pourquoi il te-
nait de toutes ses forces à la confusion des
pouvoirs ; S'étonnera-t-on , après cela , que les
révolutionnaires de 1831 aient loué la clé-
mence de Ber lin comparée à la dureté des
dirigeants neuchâtelois , dont les jugements
cruels durent bien souvent être mitigés en
haut lieu? .. û

A la chambre suisse de l'horio-:
gerie. — Le comité central de la chambre
suisse de l'horlogerie a eu la semaine passée,,
à Neuchàtel, sa première séance de l'année.

Il a pris connaissance des documents de
l'enquête faite par les sections de la chambre
sur le proj et de revision de la loi sut les fa bri-
ques, et arrêté les bases du rapport qui sera
incessamment adressé aux autorités compé-
tentes.

Le conseiller national J. Calame-Colin , qui
assistait à la séanca, s'est chargé de présenter
et de défendre les vœux de l'horlogerie, à la'
commission du Conseil national dont il fait
partie et qui se réunit à Zurich, le 6 février
prochain. ,1

Feuilleton. — Auj ourd'hui parait la pre-
mière coupure d' un roman vraiment curieux
par le caractère imprévu du point do départ
et 1res attachant par la chasse à l'homme à la-
quelle assiste le lecteur constamment tenu en
haleine. Nous sommes sûrs qu'on lira avec
intérêt - •

LE COFFEE-FOET VIVANT
- ¦¦ ¦¦ ¦ " ' Vr .;-:;:;: ; v 3PAU

Frédéric MAUZENS

NEUCHATEL

Madame Lise Jeanrenaud , à Fleurier , Ma-
dame ot Monsieur Studer-Jeanrenaud , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur Fritz Jeanrenaud ,
Monsieur Alfred Jeanrenaud , Mademoiselle
Rose Jeanrenaud , Monsieur Georges Jeanre-
naud , à Fleurier , Monsieur et Madame Charles
Jeanrenaud (Chine), Monsieur Adol phe Jeanre-
naud et famille, à Concise , Mademoiselle Cécile
Jeanrenaud , à Métiers , Monsieur Georges Jean-
renaud , à Métiers , Madame et Monsieur Thié-
baud-Jeanrenaud et famille, à Cernier, Made-
moiselle Anette Jeanrenaud , à Métiers , Madame
et Monsieur Thommen-Je.anrenaud et famille ,
à Métiers , Monsieur Alfred Pctremand , au
Moat-de-Buttes , Madame et Monsieur Arthur
Louba-Pôtromand et famille , aux Baumes, ainsi
que les familles alliées ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , pore , beau-pere,
frère , beau-frère, heau-fils , oncle, neveu et
parent ,

monsieur Fritz JEANREtfAU»
.Entrepreneur postal

décéda- à Fleurier , le 29 janvier 1911 , dans sa
5ï me année , après une longue et pénible maladie;

L'Eternel a ouï ma supplica-
tion , l'Eternel a reçu ma requête.

Ps. VI , .10. ,
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier , mardi

31 janvier, à midi trois<[uarts.

Madame veuve Sophie Javet née Merz , Mon-
sieur ct Madame Ernest Javet-Liithi , Monsieur
Henri Javet , Mademoiselle Clara Javet , Monsieur
Otto Javet , Mademoiselle Sop'.iie Javet , Madame»
veuve Mer/., les familles Javet , Baumgartner-
Morz et Slarke-Merz ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la mort
do leur chère fille , sœur , petitc -lillo ot parente ,

Mademoiselle Hélène JAVET
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , dans si
'29mo année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâlel , 29 janvier 1911.
L'Eleruel est mon berger.

Ps. XXHI , 1.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 31 cou«

rant , à 3 h. après midi.
On no touchera pas ¦

Domicile mortuaire : Pue du Seyon 84.
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Messieurs les membres actifs , passifs et
d 'honneur  do la société l i t téraire ct musicale
< I/Odcon» sont informés du décès de

Mademoiselle Hélène JAVET
sreur de leur dévoué membre actif ct ami
Monsieur Otto Javet , ot sont priés d'assister
au convoi funèbre qui aura lieu mardi , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile  mortuaire : Seyon 36. .
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Malàdière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Albums, devis ot modèles à disposition.

AVIS TARDI FS
= patinage k CôtoblT
Belle glace

fflg" ouvert le soir ggjg
Jeune demoiselle do magasin désirerai t trou-

ver pour le 1er mars , chambre et pension
pour le prix de 5© fr. environ , par mois.
Adresser offres écrites à K. A. 57 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

AULA de L'UNIVERSITÉ
Mardi 31 janvier, à 8 h. du soir

Conférence puWipe et gratuite
.. .  ¦ '. - Ï - ;  par ¦' - . •
M. le D' de FOFtEST

du Sanatorium du Léman, Gland (Vaud)
SUJET :

Les causes et le traitement rationnel
des maladies des voies respiratoires

Restaurant de la promenade
RUE POURTALÈS

Tons les mardis  soir, à S heures

CONCERT
par t'Orchestre des Hôtels

Bulletin méiéôrologiqit o - Janvier.
Observations faites à 7 h. 'A ,  Mi. 'A ct 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NE.UqHA.TKL 
'"

Tempéc. en de jr jj cant* S«  -g Y'dominant 3
5 Moy- Mini- M«l- ||| D F |eaiw mum muia Jj a $ &

30 —2.8 —5.G —1.0 723.6 N.-E. fort clair

31. 7 H. 'A : Te.iip.: —7.8. V'eat : N. -E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l0 ,5ram.

g Janvier § 26 § 27 j |  23 j 20 g 30 g 31

Dj-UIJLIllIlM III lll l T "̂**"- -"I *ilÉ ilismilUMWitMlllllll ilisssssWWHB

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29 j —2 .5 ('—1.5 [+0.1 [669.8] "| E. j tort 1 clair
Grand beau. Alpes visibles.

Temii. Baron». VMI Olal

30 jan v. (7 h. m.) —7.0 GG3.9 N. clair

Niveau du lac : 3f janvier (7 h. m.) : 429 m. 530
¦BgQJî Wlssl—B ' l l ,"HflrT, ;ij.vlVr.-v»Ji M

Bllllctïll fflètèor .dcsC.O., 31 janvier , 7 h. in.
o en t- t-

IS STATIONS If TEMPS et VEUT
•¦= •2 <s> osjL *- " .

394 Genève — 3 Couvert. Bise.
450 Lausanne — 4  Qq. n.Beau. »
389 Vevey — 4 Couvert. »
398 Mont-roux — 2 ïr.b.tps. Calma,
537 Sierre —H » »

1GQ9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel — 7 Tr.b. tps. Biso. i
995 Chaux-de-fonda —Il  » • j
632 Fribourg —10 Qq. n.Beau. »
543 Berne — 7 Tr.b. tps. »
562 Thouno —10 » Calma.
566 Interlakea — 9 i »
280 Bàle — 5 » .
439 Lucerno — 1 Couvert. »

H09 Gôsctenea —H ïr.b.tps. Fœhiw
338 Lugano 0 Qq. n. B. Calmo.
410 Zurich — 8  Tr. b. tps. V d'E.
407 Schalïtioiisa — 7 » Calme.
673 Saint-Gall —10 » »
475 Claris —l<r Qq.n. Beau. •
505 Ragatz — 8 --T*,fi;tps. »
587 Coiro —"J8 j • » - ' ."»

1543 Davos ,T-&> ¦ - C M ¦ -t- »
183C Saiut-Moritz ' - —18T -V'» »
!.. , . .: ¦g'piB \ ggas.

IMPRIMERIE WOLFRATH £ SPERLIS '


