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.âSH-SSe. COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis ûe j onsîruction
Demande de M01'5 Ulrich d'a-

crandir leur maison , aux Fahys,
n° 167.

Plans déposés au bureau de la
Police du fou , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au t :2 février 1911.

ENCHERES

EI-CHÈBES PUBLIQUES
Los enchères publiques aii domicile de M. Angelo

Albisotti , h Rouge Terre près Sàint-Blaise, seront conti-
nuées mercredi après midi, 1er février 1911, dès 1 h.1/^-

La vente comprendra des marchandises telles que :
tabac , sucre, allumettes, lard, etc.; plusieurs chars et
voitures, une pompe h vin avec tuyaux, une machine à
laver, canapés, chaises, buffet de service et une quantité
de meubles et d'autres objets. — La vente se fera au
comptant.

Saint-Biaise, le 30 janv ier 1911.
Greff e de Paix.
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A VENDRE
SUT A la rue du Seyon "Tggi

LHSMHilE - PAPETERIE - JOURNAUX
T. SANDOZ-MOL1.ET

Successeur de veuve U. GUYOT
Nouveautés — Romans — Livres populaires —¦ Livres utiles et

amusants — Cuisine — Métiers — Art do tirer les cartes — Bonne
aventure  — .leux de salon — Traités divers — Danse — Bonne tenue ,
«te. — tosctiomiaïres — Fourniture^ — Registres — Cahiers —
<iarnets — Copie de lettres — Doubles do commissions et correspon-
dance — B'.oçk-uotes — Quittances — Factures — litiquettea volantes
et à coller — Toujours joli choix do papeteries — Pap ier et enve-
loppes — Lectures pour tous — Je sais tout — Touche à tout —
Lisez-moi , etc.

(JOLLECTION fliRSOM : joli s livres reliés, à 1 Ir. 2 S

Estampes f ilières
Souvenir de la visite du Président de la République française

en Suisse, au mois d'août 1910

Estampe des Armourins . . . _ -_ . , Fr. 2.—
» » jeune s Bernoises . . . .  » 2.—

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

* ? » » c°ntre remboursement , 30 centimes
Kn v«nté au bureau de la Feuille d'Avis âe Neu-

châtel, rue au Temple-Heuf 1.

IMMEUBLES
A V5NDR5

nue maison composée do trois
logements et deux chambres au
sous-sol , avec eau et électricité.
Vue sur tout le Val-de-Ruz , à pro-
ximité du tram et do la forêt , ot
jardin de 1200 mètres carrés , planté
d'arbres fruitiers.

Four tous renseignements , s'a-
dresser à Hector Mattbuv , grefuer
à Cernier. R 53 N

Villa à vendre
On offre à vendre une villa et

jardin do 1088 m2, située à l'Est
de la ville. Le bâtiment actuel-
lement en construction renfermera
deux logements qni ponr-
raient être aménagés an
gré de l'acqnérenr.

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

A vendre une jolie

maisonde campagne
située au bord du lac de .Morat , à
proximité d'un débarcadère. Rez-
de chaussée pouvant servir de
magasin et bureau . Logements
pour saison d'été ou année. TJon-
fort moderne. Pour renseignements,
s'adresser C. Biolley, Motier , Vully.

(\ VENDRE
en bloc , uno jolie colleetio:: de
timbres-postes (3 volumes)."
Occasion exceptionnelle.

Ecrire R. F. poste, Cassar-
des, Bïeuehatel. H 392tî

A vendre

Hit claeval
de 6 ''/_ ans , conviendrait pour un
boucher ou un laitier. Demander
l'adresse du n° 45 au bureau de
la Feuille d'Avis. :

Terrains à Mtir p&iiryiUas d
^

uaS°
au-dessus .de la ville et à proximité
de la forêt. S'adresser Etnde G-.
Etter, notaire,», rue Pnrry.

w&aSŒfeiS3^Ç*«*_3Hw|Ks£^^

| P0T£iïiË~|| MAISON SPÉCIALE ITSëLâïTO I
Fondée en 1848

Q *̂ a t̂e£=S.̂ .̂ 3& _̂__ïSé^^ë_M 
^u D. BESSOM & Gie

j Place du Marché 8 ¦ —__
| VERRERIE I TÉLÉPHONE 363 1 CRISTAUX |

' (<èÊÈ$ërœièb

JMSÊnF̂ SS^̂ ^mff&rff itt^^^r^W^si^ r ' .n arii Vari^^r^l Tf  i T̂  ft 15 r l în^n * ''

Sanrioz se recommande par ses propriétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)

ATTENTION !!

GRAISSE IfflPERMÉABLE
ponr la chaussure

do

^rmasiiJfiôËÎarâosi
Fabricant à FRESENS

reconnue la meilleure pour
rendre le cuir souple et imper-
méable.

L'examen anal yti que et les nom-
breux certificats que l'on peut con-
sulter dans mes dépôts , prouvent
que cette graisse pour chaussures
no contient aucune matière nuisi-
ble au cuir.

89"" Dans l'espace de 15
jours, vente de lOOO à SOOO
boîtes.

Dépôts : à Auvernier , chez M.
Biihlmaan , cordonnier;  Colombier ,
chez M. Dondcnaz , cordonnier;
Boudry, chez M. Penelel , magasin
do chaussures.

Dépositaires sont demandés dans
toutes les localités.
_________

__
_
___ Demandez à la

j jB am Lausanne , ot dans

^^~—a-

tm pianos ma
"A vendre deux pianos d'occasion

3ii.boa-état et it bas prix. S'adros* ,
ior rue de la Place-d'Armes 0.

_-£ ¦¦-;-

Librairic-Papderic |

Mactaix t Ifeîlé, S.A. j
.. Rue de l'Hôp ital 4 jj

Gréville. Mon chien Bon 3.50 !
Gauthier et Capclle. Traité

• décomposition déco-
rative .; . . . . 5.— .

Pgrgautl. Do Goupil à'-iiàrgbt; : Histoire de
bêtes . ". . . ' .'- -3.50

Hilty. Le secret de la
force , broché . . . 1.50
relié 4. —

Ribaux , Ad. La source
éternelle (poésies) . 3.50

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

Spiass. Chansons cap-
tives (poésies) . . 3.50 |

j Fallut , T. Christianisme ' §
social . . . . .  3.50 R

SSiSSSSmSSSâmnSSSSSSSSSSi

Laiterie Modale
rue du Seyon 5a

Fromage d'Euimeutbal
Fromage de €}rnyèr<

mont d'Or
lAtnbonrg

Roquefort
_ :. Camenberi
BEURRE FBAIS

Marchandises de le* choisi
Téléphone 639

* '»
ABONNEMENTS i

t an 6 moit 3 mois I

En ville • 9.— 4-5° --a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.—• 5.— 2.5o
Etranger (Union pbitale) 26.— |3.— 6.5o
JUj onnemcnt aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
¦ pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et. j

Bureau : i, Temple-TV eu f ,  i
Vente au numéro aux kiosques, de'pôtt, etc. j

«____ *
Les annonces sont reçues à

¦ ¦¦ 1 n. 11111 1 1 1  1 M iiirrrmnn 1 11 i i lfi r~ i 'ifcTy- i --liti' rîM—I

«. „
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. ....... 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-JVeuf, i
, Z.M manuicritt ne tant pat rendut _

ns le numéro du lendemain.
Il—I IIIIMI—ill Ml ¦wna. -II .I IM — ii -aaaaa.

M%%t C O M M U N E

W| NEUCHATEL
Permis ûe_construction

Demande de M1,e» Wittnauer de
transformer et agrandir leur mai-
6on , chemin des Pavés n° il.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal ,
j usqu 'au lï février 1911.

. RépuWiqiie et Canton âe Ifeacliâîel

VENTE DE BOIS
Le Dé partement de l'Industrie et

de l 'Agriculture fera vendre par
ypio d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 4 février,
des les 2 h , Ji-do l'après-midi , les
bois suivants , situés dans-les forôts
can tonales du Trenibley et du
Bois an .Prêtre :

4000 fagots.
Les reudezrVpjiS sont aux cou-

pes : à 2 h. !£;aë^rem6fey:=-et à
* heures au B»iâ*- aa'""Prêtré.

Saint-Biaise ,:'le 27 janvier 1911.
L 'Inspecteur des forêts

f d ù Pr arrondissement.

Terreaux 1, rue de l'Hôpital 7

Musique - Instruments - Cordes - Accessoires
Représentants généraux des

piatîûs dMlAaR9Qaunr geritax 9e jfcnnich
HANOS LEDITS ET A dUEUE

Eecomma-iflê spécia lemsHt le piano à queue CRAPAUD à 2100 fr.

liaSK  ̂L Ĥp™8™*. Hue Saint-ïïonoré 5 - Place ITurna-Droz

tu Occasions pour trousseaux , hôtels , pensions , restaurants et sociétés de couture
Â Prix très avantageux - Choix considérable
h WB~ Au comptant, -iO % d'escompte ~fl£2

Bonne boulangerie
à remettre pour cause de santé
dans quartier populeu x , bonne ot
ancienne clientèle, G0 sacs par
mois. Facilité de paiement.

S'adresaer C. Corthay, 2 rue de
Neuchâtel, Genève.

Essoreuse
en bon état, qui marche à l'eau ,
très utile dans les lessives, à vendre.
à un prix modéré. S'açl cesser «hezf
M. Jaquet-Jung, Gibraltar 13, de
11 h. ',i- à 1 heure ou après G heures
le soir: - ' ..

KAS&E-COUR
Pour la ponte d'hivef et l'éle-

vage, la;.meilieure\e);la plus .éco-
nomique nourriture est le célèbre
aliment concentré de la
maison J J. Cnénond-JLan-
dolf , a Lausanne. — 100 kil.,
25 fr. ; 50 kil., 13 f r. ; 25 kil., T fr.,
franco toutes gares-.i*r arrondisse-
méat et partie Jura bernois, .̂ rai-
nes spéciales poni* vola il les.
au plus bas prix du jour. — Tëlé-;
phone 2129. — Dépositaire : M. Ph.
Wasserfallea, négociant, à Neu-
châtel. • H 10376 L

Libi*a ii'ie-Papetei'ic i

3ames $îîiii§er I
NEUCHATEL I

Petite anthologie des poètes ||
français 1.25 W.

GERTBCH. Vom russisch-ja- M
panischen Kriege 19O-1-05, g2mo partie , texte et cartes f

7.50 g
WISIGBR. Bundesrat Zemp ' I

5.80 E
G. VAI.I.KTTE. Jeâh-JacqUes ¦¦ Rousseau genevois . 7.50 K
A D. RIBAUX . La source éter- f :

nclle :!.50 |;
H. Gr.KVii.i.K. Mon chien Bop g

et ses amis 3.50 I
^1 Traité de composition déco* 1

j  Ilii aTY. Le secret de la force l

Petits potagers
d'occasion et neufs

S'adresser .i J. M toTXiAi&R
Vieux-Châle! 3S

Se recommande po ur réparation s
de potagers

Knf êe&Bïf àwgÊ Bo l̂SEraOKfflralBK / 5BBGI-_B{II ^HKScn_R
HrSziË 'B Ŝ 1  ̂ JmS-lwl

N° 641. Hauteur 85 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse , frappant  les heures et
demi-heures sur trois gongs , mar-
chant deux semaines. Cadran mé-
tal argenté ou émail , verres bi-
seautés , mouvement garanti ' sur
facture.

60 fr. payable 5 fr. par mois , en
mouvement supérieur 05 fr., es-
compte au comptant. Rendu pose
dans la ville et environs sans aug-
mentation ; expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. 1S0Z, Sablons 25
NEUCHATEL- - ¦ - ;

^g^^gBg^^ FIANCÉS/^^^^^WFr
^KË£jJr!~;^^^^^^^_ O'ttnd M-s achèterez votre mobilier ,

ig||l|g||jg||||j |l̂ J—illliiBS» veuillez visiter les Magasins

^^^^pS8̂ ^ Bachmann Frères , Travers
«$>" Attention . — Les mobiliers

flfc complets sont installés à domi-
ĵ êr cile et sans frais , par notre

''' .-̂ -.slrefrsL-i personnel , dans toutes les lo-

_^^^7^^^P^^^^_fe ^,jt&0r"acheteur d' une  chambre coin-
IS£w"W^<Mfc ^aW&fcs^r r ^pfète a droit au ' rembourser

P&P •;.' nient de son billet de chemin^__j^^_i>» franco des' catalogues.
Le grand album u.^ ±ii maison estyénvpyé f ranco en communication

'naWaîlri^rT-iTrfffrTlrTifflB DJuKwffl^mQ l̂Hâ 3̂

ByS KgSBBaavPBËaBffiBWIfcMBg—IBE3§E»EBSS.B

La F EUILLE D 'MH S DE M EU çHATEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

¦ ;A VENDRE
un magnifique dressoir en bois dur
ainsi qu 'une table à coulisse. —
S'adresser Premier-Mars 6, l,r à
droite. . 

Chez Jeanmonod , marchand de
cuir," rue du Temple-Neuf , re-
mède pour

lii to inÉi

% LA GLACJ fM iE F*
; a <|!act les pjnj neU. celtoic el polit !es nwaNes n

/ BRULANT IMCOMPARABie\ |
/ supprime frolloir et paille de fer V

A i l A A C a- U i o r ju . t i  Industi lcJ
T R A ,VER5;.1eucnit.il

_ Pjn a' lojtes Ici boft ^ca ^piceri g s  .

Bonne boulangerie
à romeitre, à Genève , à des con-
diti ons favorables, 45 à 50 sacs par
mois. Demander l'adresse du n° 65
au bureau de la Feuille d'Avis.

SqciÉiÉ JD£
($[£0MMATIOM
PfltagB Knort aux Champignons

à 15 centimes
le rouleau do .3 rations

on SO cent.
' le carton de G rouleaux

Nous recommandons , un essai.
.. i i ¦¦! mu m i i m mi lïïimnr n r i i i  -rr-ri 7

1 ' H
Le plus beau chois do ' 1

llfflli S
se trouve à la

HALtB au CHAUSSURES II
I rué de l'Hôpital i -¦> '§

Th. Fauconnei-Nicoud \\

^^^2 Timbres
^W>_S^^  ̂ pour collections
Ti§Él|K|iz. Demandez mon
¦€T^^5_^Sf_' 

prix-courant tjra-
»t^^^^^^ lis. Envois à choix
^ï5ïs__Sësa"»: contre références.
m s CENTS |gg| Demandez la série

de Pbrtugal à l' effi gie de Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achote collections et timbres
rares. ' JKd.-S. Estoppey, secrclairc

delà Société l'tiilalhéiiquc de .Lausanne

aâAxros MAGASINS
DE gg

LITS m FER

Faub. de 1116pi(al M

Joli choix de lits blancs émail ,
avec ou sans sommier , do toutes
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit eu fer verni, avec sommier
métallique à S place, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfants , plus de
10 modèles eu magasin; dimensions
différentes, article soigné , depuis
30 fr.

Couchettes pour enfants , fer
verni, dimensions différentes , de-
puis 17 fr.

Différents modèles de lavabos
blancs émai l , depuis 6 fr. sans la
garniture, î) fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette , pot à eau ,
savonnière) .

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

Grïns , plumes^ édredons , matelas
en crin animal et en crin végétal,
duvets , oreillers , etc.

Tra vail prompt et soigné
Téléphone 99 c.o.

&_______<!___-&-&*tf&-̂ -a&'3!.â&l&atJS

| Chaussures I
! C. BERNARD I
1 Rue du BASSIN &

| MAGASIN I
î f ou/ ours très bien assort/ |
(j| dans D
^ les meilleurs genres E)

J CHAUSSURES FIMES |
2 dauïs , liKsâeics, ûllsttas et ij_n;oas g
1 " . fr- 9
m Escomptes* £
M 

¦-. ;.*:.". (à
" Se reconvmscrtde, ( ' E.'

g . C. EEMAHP j

L'office d'optique

F'Er& 2f m î Si El
J.EPA1HE1S, 9 - HËUGHàTEL '

corrige , par le moyen do verre»
it'crown » - appropriés à chaque œil,
tous les défauts de conformation
des yeux,

myopie, hyperm étropî3
.presbytie , astigmatisme

strabisme, etc.
de manière à ramener , autant  que
possible , la vue normale et à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
Verres t ïJni-lîifo » pour la

travail et la distance , Verres
< Fieuxal > , « Conserves».

Pince-nez t sport ».
Exécution soignée de toute ordonnant

d'oculiste.
ATEUIÏ Pa DE RÉPARATIONS

Librairie i-E. BerBoni j
'NEUCHATEL

T. Combe. Enfaut de
commune . . . . 3.û0

Champol. Les demoisel-
les de Saint-André . 3.50

Herm. Masse. Peter Ca-
menzind . . . . 3. D0

De Tschuili. La mère de
Napoléon . . . .  3.50

Gaspard Vallette . J.-J. , •
ltousseau genevois . 7.50 p

Louis Rentier, fragments I
: d' architecture ncu-¦i châteloise, Hme série 10.— 9

Charles Ritter. Ses amis >
et ses maîtres. Choix 3
lettres , 1859-1005. 3.50 i

D. Mon. Au fil des jours. g
^

! f Nouvelles. ;i. . . 3.50 W,

-'¦ Z L L . ¦¦— .....Jr

Merveilleux ! Merveilleux?
Emt mie nnit

presque
vous verrez disparaître sans dan«
ger et pour toujours goitres,
gonflements du con ,

gonflements des glandes
etc.

par l'emploi du célèbre

Baume antogoitreux Idéal
Seul dépôt : Pharmacie de la Clou«
ronue , n° 45, Olten.

Prix:  2 fr. 50 et 4 fr.

- . -r-SHw ĵg >̂n^^mP«f'A't J Ĵi.CMMMgp»M-i»-rj--ig«rTj'?̂

ÉM. Sc?Ii®e©Iiliia H
Mi TERTRE 20 - NEUCHATEL - TéLéPHONE 701 J . J

S^B 
~~rT

-—~~r— - ' ¦

M GAUMÉiKAGWS m
¦ îleyêtements faïence I
¦ GAEREAUX DE MARSEILLE 9

H Mosaïque vénitienne et romaine H



ï Myis
t ' "*" 0*,

! Touh imaitf b l 'adresse d 'une
pnonct doit cir* accompagnée d'un
f mbrt-poite po ur la réponse; sinon
y do- c i  tom expédiée non offrande*.

.- j aj K T x is n wt V Bt

Fœfflt d'Xtts es Ncuchltd.

LOGEMENTS
A louer '

2 taux logements
S'adresser Parcs 47, aa magasin.

A l  nu or tout J ° suite ou P0111*
lUliKl époque à convenir , rue

tus Moulins , petit appartement.
S'adresser ICtitde Ed. .îunier ,
notaire, rue du Musée 6.

A louer, à lT^voIe 17,
un bel appariemerà

de 6 pièces et dépendan-
«•/>». — .Yue magnifique et
lin prenable. ^. S îidrexser à M. R. CJbur-
voisier, Beaux-Arts 1C (té-
léphone 1O08). 'g o.
À IniiAT- pour, le 21 février
p. lOUer 0u H f of r s %  ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; eau , gaa et :élec-
«ricito si on le désire. S'adresser
fauh. du Château 15, 3m«, E.Cliahlo/..

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

Pour 24 avril ou époque à con-
venir , joli logement de 3 chambres
(ou 4 si ou le désire). S'adresser
Vauseyon 17, au magasin. c.o.
| Jol i appartement de deux chsxa-
|bres, cuisine et galetas. S'adresseï
Ohavannes 14, au café.

&*m *:î&g£tt
2 chambres et cuisine (sur cour) .
Prix : 33 fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude G. Etter, notauce,
B, rue Purry.

PîlPPS ' -̂  louer pour le t" avrillaï uô . logomej t de 2 chaiabres,
cuisine et dépendances. Pris: 'li îr.
Sar mois. S'adresser -Stade G.
îtter, notaire, 8, rao Pyrry.

Rue ë Sep : ttr^ t̂
4 chambres et dépendances. Prix :
50 fr. par mois.. S adresser Efas.de
Ct. Etter, notaire, 8, ruo Parry.

A LOUEE
tout de suite ou. pour le 24 juin ,
au 2"" étage du bâtiment de la
Balance , 24, rue .du Coç-d'Iade,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine, bain* et dépendances- ̂S'a-
dresser an hureaù PViaco & Béguin,
architectes, rue du Bassin 14. : c.o

A louer tout de suite, pour 2
personnes tranquilles, petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser
teinturerie Saint-Nicolas 10:

A louer bas rue du Château, I
logement, S chambres spacieuses.
Prix modéré. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ' , '•'• '':" '' "

Saint-Jean i&M
A louer un appartement au cen-

tre de la ville, 950 fr: par
année. — S'adresser au bureau de
Ç.yfe Bovet, .me du Musée 4. c.o

Pour le ?4 mars, logement dei
3 chambres, cuisine, dépendances
et jardin. — S'adresser teinturerie
Saint-Nicolas 10.

A louer pour le 'M juin,avenue du Premier-Mars,un appartement de troisebambres, cuisine et dé-
Stendances. — S'adresseriitnde Jacottet, rue duBassin -1. %¦

Société de la Coîombière
A louer, dès 24 juin 1911, faubourg

de la gare, beaux appartements de
4 chambres, vérandas el jardins^ —
Etude Brauen, notaire^ Hôpital 7*

CHAMBRES
Très jolie chambre et bonne

pension. Terreaux 4 , t«r.
Belle; chambra indépendante. —

S'adresser Petite Brasserie. c.o
Qnaî da SIont-Blanc 4, 2°"

à droito, (>:i.s-îi-vis da bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Cûncer.t 4,. Mm" Falcy. c.o

Belles ebambres avec pension
soignée.. Béaui-ftrts i9, S"1", ' c.o.

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 3, 2m* étage à droite. c.o
i Ghan-hre meubléa à loueirtoirt de
suite à une personne tranquille,
Parcs 4a a, 3°" à. droite. c.o.

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

Jolie ohatubre meublée à Jouer
pour monsieur rangé. Terreaux 7,
%** étage, â droite. , c.o

Belle chambre meublée. — Mou-
lins. 38, 3>ae- 

Chambre meublée, belle vue. so-
leil. Villamont 25, 3"" à gauche.

Belle chambre meublée, électri-
cité- Beanregjard 1 a, 3mo étage.

On demande
à louer, pour l'automne,
un appartement ou une
petite propriété aux
abords de lai ville. Even-
tuellement on achèterait
une propriété ou un ter-
rain à bâtir bien situé et
Bossédant quelques ar-
res. — Adresser offres

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

Dame seule demande à louer
pour Saint-Jean,

petit appartement
au soleil, dans maison d'ordre. —
Ecrire à A. B. 61 au bureau do la
Feuille d;Avis.

nui twwrw\^Tf wTTmownWT v̂rTTimri n̂mmMTrrTrmH— ^mr' ^nY

pour Zurich, jeune fille de
la Suisse française , sortant v de
l'école, pour apprendre les travaux
du ménage an échange de leçons
d'allemand. Eventuellement petit
salaire-. .._. *"*•""•

Offres, sous chiffr e Z. A. 1351
à l'agence de • publicité Badolf
Kossc, Zurich. 'A U Ï S  c

On demande tout da suite

Une jeune fille
do 20-2o ans, sérieuse et honnête,
pour les travaux de ménage,-':'dans
la Suisse allemande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement, Vie de ^famille.
S'adresser à M me Foatana,.fcomes-
tihles, Soleure - J

Ou demande pour .tout de. suite

une bonne domestique
bien au courant do tous les tra-
vaux d' un ménage soi gné. Deman-
der l'adresse du n» 62 au: bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Berne une

femme h dumlnrc
expérimentée, aimant les enfants
(?) et sachant s'occuper d'eux. . —
Offres écrites avec indication du
gage et photographie sous B. F. 5&
au bureau do ta Feuille d'Avis.

On demande au plus vite,

une domestique
propre et sérieuse, sachant .cuire.
Gages 45 fr. par mois. S'adresser
par écrit sous H. F. 309, poste res-
tante , Auvernier.

Chez monsieur seul, médecin-den-
tiste, on demande pour le 1« mars

ménagère
d'au moins 40 ans,,' bien recom-
mandée, très capable de tenir petit-
ménage soigné. — Adresser offres
écrites sous H 2S31N a Haa-
senstein & Vogler,- ÎVeu-
cuatel. 

On cherche pour le 15 mars pour-
Fribourg en Brisgau, une

FEMME DE CHAMBRE
de 25 à 30 ans , connaissant le ser-
vice de tablo, sachant coudre et
repasser et aimant les enfants. —
S'adresser, dans la matinée, à Mu««
Wittnauer , Petit-Pontarlier 1. M

JEUNE FlUE
"sachant deux langues, cherche place
pour servir dans un café. Ecrire-
sous V. C. 20, poste restante,
Ecluse, Neuchâtel.

ln*portante maison do gros de
Neuchâtel, papeterie, fousnitures
d'écoles et de bureaux , demande,
pour entrée immédiate,

un employé
de bureau qualifié , français et alle-
mand, bien au courant de la bran-
che expéditions, correspondance,
commandes, etc. Faire offres écriteg
avec état de services et certificats
sous chiffr es B. A. 44 au bureau
de la Feuille d'Avis.

m te Me fle Mirae
Meyer, I" marque connue

Xlmulsion
d'Huile de foie de morue

i aux. Ii/pop hosp hites et gtjceroptosphat es
" • combinés ' ï

g—

Toniques , reconstrtuants recom-
mandés comme euro d'hiver pour
tous les. enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
îlouille grosse braisette lavée.
Anthra cite belge 1re qualité.
Anthracite Sl-Auiédêc de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

« Union». ;
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

ehàtel.
Srelals comprimés (boulets).

Prompte liïïaisoii.MQfflJCile

8g_T" Expéditions dii^ectes des
mines p a r  wagons complets

Téléphone n° 139

Baume Saint-Jacques
dé Ç. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

EL|_ Marque déposée a^i
B,-Hémède souverain pour guérir
B;?tdute plaie ancienne ou nouvelle ,
¦ -ulcérations, brûlures, varices,
1.1 pieds ouverts , éruptions, eczé-
11 mas , dartres, hémorrhoïdes,
B engelures, l'rix 1.25 dans toutes
il les pharmacies. Dépôt général :
S lïâle. Pharmacie Saînt-

B Jacques. — Neuchâtel . Pharmacie
Jj Bourgeois et toutes les autres ; Bou-¦ dry, Pharmacie Chapuis. 5110 S

SciuanSez Ï ŜSS
raffiné, 1er choix, en sachet
original do 1, 2 et 5 kilos.

Exigez "la Jfà ÊÊm

le « COQ » i v̂^̂

En vente dans toutes les bonnes
épiceries de' la ville.

articles de sport i
Jaquettes, Sweaters |

Bas, gants, gonnets I
Sous-vêtements i

Voir étalages - ' m
au magasin ||

Savoie-Petitpierre |

AVIS DIVERS
Pesler Dnpiscie Comercial-Bank

à, BUDAPEST

Tirp^e «U 26 janvier dernier ,
en présence d'un notaire public
royai et ¦ suivant les formalités
prescrites par la loi, et dont la
liste complète a été publiée le
31 janvier "1911, dans le journal
officiel Wiener Zeitung.

Les obligations communales
de laa Pesler Ungarisehen Com-
inercial-Hank
-v . ., de. 4 % «vu pair,

de 4 :¦•; % an pair
seront remboursées le i« août 1911,

On peut se procurer gratuite-
ment des listes- Ûo tirages à l'ins-
titntion soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
tié change importants de la Suisse
6t de l'étranger. Aux mêmes places
so trquv.eut aijgsi des prospectus
détaillés et on y_ peut ' trouver,
sans déduction de Trais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage, , . , ; , . . ..=,.: ..;.
. Pester Ungarische Commercia l-Bank ,

à Budapest.
Famille bâloise, distinguée , pren-

drait , en vue de l'étud e de la langue
alle.ria.ude,

1-2 jeunes filles
de bonne famille. Eventuellement
on recevrait des jeunes filles dési-
rant entrer au' conservatoire. Prix
modéré. Offres écrites sous chiffrés
S 60 au bureau, do la Feuille d'Avis.

Dames trouvent réception dis-
crète auprès de sage-femme. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans: tous lés cas. Mm» Swart,
Ceintuurbaan 181, Anisterdam.

Courses De luges et bobsleighs Chaumont̂ euchâtel
Dimanche 5 lévrier, dès 10 heures du matin

Clôture des inscri ptions , vendredi 3 février; à tt li. dn soir.
au Bureau officiel de renseignements. Le comité

PETITE BRASSERIE DALEX
Mercredi et jeud i, 1er et 2 février

Concert Brune!
¦ ¦¦¦ "- ' kf

,/ - - .. ., : ¦•  ....... - ... -
¦¦ . . >;.., . - •  :̂ avec

M. FLOR-HES, le désopilant comique

Romances, duos, chansons nouvelles, scènes humoristiques

Saucisses an foie - Cagnelon snr commande - Fondue
On demande professeur

physique et mathématiques
(cours secondaire] pour répétitions
le soir. Adresser les offres écrites
à P. P, pi au bureau de la Feuille
d'Avis.

MOîvmjz
A louer' tout de suite logement

de 3 chambres, 2 mansardes, ter-
rasse, petit jardin , et logement
analogue formant petite maisbà.
{̂ adresser à M. Perre t, Xfonrat.

Peseux. A louer au Châtelaj d ,
pour le 84 mars prochain, bel
•appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Location avanta-
geuse. S'adresser en l'Etude du
notaire SIax - Fallet, à Pe-
wenx. 

Serrières, a Ipqer le 24 juin
prochain ' un appartement do 4
chambres et dépendaj ïcos. avec
balcon, situé dans., le- bas du
village. Belle vue.

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

A remettre, h prix nvanta-
«eux, un appartement de 4
chambres, situé' près de la
Croix du Marché.

Etude Petitpierre A Hotsc,
rue des Epancheurs 8. ' c.o

Parcs, à louer dans maison
neuve, appartements de 'St cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
24 juin.

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheu rs 8. -co

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

Etude Petitpierre A Hota:,
rue des Epancheurs 8. c.o

Pour le 24 juillet
à louer dans maison d'ordre à
l'avenue Léopold Robert, 2 jolies
chambres pour personne, tranquille.
S'adresser chez MM. James de
Reynier &, C*-, JfcTeuehatcl.

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

^
la route de la Cote.

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

BEATENBERG
Oberland bernois

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

Evole 28», à Neuchâtel. Offres sous chiffre S. 2689 Y. à Haaseastein
& Vogler, à Soleure.

de pi*: mie7eerie:
bres, cuisine, baleon , grandes dé-
pendances, part de jardin .; vue
très étendue. — S'adresser Étude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

LOCAT. DIVERSES
A louer , pour le 24 ju in "1911,

près do la place du Marché^

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

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

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

BEAU LOCAL
à louer. — S'adresser Vieux-Châ-
tel 33.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux FAHYS. Convien-
drait ponr épicerie, laiterie,
commerce de .légumes, etc.
Etude Petitpierre 4t Hotz,
notaires et avocat. ¦ c,b

A louer dès maintenant
ou pour .date à convenir,
au centre de la ville,

Grand magasin
avec belle devanture et
dépendances. — Conviendrait spé-
cialement pour confiseur , pâtissier
ou pour une crémerie. — S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
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OEMANDE A LOUER
Une demoiselle cherche à louer

pour Saint-Jean, un logement
de & ou 3 jolies chambres,
dépendances et cuisine avec gaz,
si possible rue de la Côte, Sablons
ou Parcs.

Demander l'adresse du n° C4 ait
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Je cherche à placer

jeune fille, de 19 ans, dans bonne
famille . .pour . ,aider., au ménage.
M1»' Herruex, Trembley snr
Peseux» ' H 2298 N

JEUNE WœxM
allemande, connaissant le service
do femme de chambre, cherche
une place ; accepterait aussi une
place pour tout faire. S'adresser
faubourg du Crct 15, de lu h. à
midi et de 3 à 5 heures.

PLACES
VOLONTAIRE

On demande tout de suite jeune
fille pour aider au ménage. Vie de
famille. /, 964 c

S'adresser à M™« Seheible,
Kirchgasse 30, Zurich.

On cherche pour bonne famille
protestante de Lucerne (2 enfants,
3 et 9 ans}, jeune fille honnête
comme.

VOUOiSTAIRg
pour aider dans le ménage. Petit
gage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. M"»°
Mûller-Pulver, Lucerne, Vonmatt-
strasse 42. " . ., - 

On cherche
une jeune fille

pour aider dans les travaux du mé-
nage. S'adresser chez M™0 Boson ,
Neubourg 19.

On cherche

FILLfr
de langue française, pas trop jeune,
qui sache faire une benne cui-
sine bourgeoise. Bons gages.
Bennes références exigées. S'a-
dresser à Mmo A. Yoglersang,
pensionnat do jeuues gens;; .ften-
veviaUe. H 2294 N

On cherche pour le 1er mars, une
bomie j?ÏJ.

OTISXOTÉRE
do toute confirmée , propre et ac-
tive, et une

femme de chambre
très bien recommandée, sachant
bien coudre et repasser et parlant
français. — S'adresser à M=>» Max
do Coulon, Collégi.ile 3, Neuchâtel.

On cherche une jeune fille do ÏG
à 18 ans, comme

VOLONTAIRES
dans famille neuchàteloise, pour
aider au ménage et aux soins, de
deux petits enfants. Bons soins ëÉ
vie de famille assurés. — Envoyer
offres sous E. II. case postale 1142*
à Vallorbc.

M"" Edmond Du Pasquier, 1,
Promenade Noire, demande pouv
le mois de mars, une

bonne d'enfants ;
soigneuse et expérimentée, de pré-
férence parlant allemand.

EMPLOIS DIVERŜ
Ou cherche pour tout de suite

un jeune homme
de teute moralité, connaissant les
soins et la conduite des chevaux.
Se présenter chez A. B-arbre* voi-
turier, Colombier.

Une brave et •

bonne personne
propre , active, parlant bien le fran-
çais, trouverait place d'ans tin mé-
nage de deux personnes. S'adres-
ser Comba-Borel ,2 a, -au rez-der
chaussée, entre 8 ^et- 4. heures
après niidi. "

Jeutie Fille
ayant fait un apprentissage de
2 ans chez bonne tailleuse , cher-
che placé comme assujettie, si
possible en ville. Adresser offres
à M. Rud. Hochuli , Webermeister,
Strafanstalt, Nouveau Soleure.

Une jeune tille cherche place
comme
ouvrière taillense

S'adresser M11» Berthà Iselî, chez
M. Strucben , maître tailleur, Tauf-
felen , Bienne.

Boulanger-Pâtissier
Jeune homme actif cherche place

au plus vite- Demander l'adresse
du n» 63 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un.

JEUNE E0MME
de 16 à 17 ans, honnête et robuste,
pour aider au commerce. S'adres-
ser teinturerie Saint-Nicolas 10.

SSSBSSSBBSSSSÊSSSÊÊ!SSSB!SBSSSi

APPRENTISSAGES;
On cherche à placer jeune fille

de 16 ans chez

bonne couturière
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famillo et
bon traitement exigés. S'adresser
O. -Kohler , 11, Diesbachstrasse,
Briickfeld , Berne.

A VENDRE
GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES . .

A PFLUEGER I C°, BERNE, Kramgâsse lOf

Jetez un coup-d'œil dans nos
magasins et clans notre établisse-
ment do fabrique , et vous devez
dire, en ce qui concerne choix,
prix et qualité , qu 'ils sont le»
plus avantageux. Livraison
franco.1 H 246 Y

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

*«.
r.-"•. '. Veuille d'Avis Je "Neuchâtel

Rut du Ttmplt-Ntuf, i

A vendre une

transmission
5 -H», de long, 40 mm. diamètre,
volant. 90 cm., poulies, 5 paliers
graisseurs Stauffer , état de neuf
prix 130 fr. Une

scie circulaire
neuve, a scié 8 stères sapin , prix
de fabrique 155 fr., à vendre'pour
140 fr. — Demander l'adresse du
n° 40. au bureau de la Feuille d'Avis.

'°° àmw en l0lrt8 Saison.̂ ^ S
£j ïjj $l Exigez lo vôritoblo \ à̂

£ »rERMENT -\
"F T JACOUEMINls
* S le -tillev remède coalre K*
: m BOUTONS , ECZEME m
g R H U M A T I S M E .  GOUTTES
S DIABÈTE MANQUE OTIPPETIT I
H Très agréable i taire) H
fl GJûI do vin nouYcaa. M

fi BU RM AN N & O Jim
 ̂

LCCLE. JSË

Toutes pharmacies

On demande pouriAmstertlain,
vers mi-a»ri) , auprès de deux en-
fants (11 et 13 ans),

demoiselle
de la Suisse française munie de
bons certificats. Lettres avec, am-
ples détails sous L. A. à la librai-
rie II. Eisendrath , Rokin 117, à
Amsterdam.

Commerçant |
allemand , sachant bieuie Jrançais'
et passablement l'anglais,, an. >coû*
rànt de tous les travaux deb..urcayjï
cherche place daas commerce. Éi¥»
tréo à convenir. — Adresser offreŝ
ï OIIS  ll -îfi S a Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel. .

On -cherche

JEUNE HOMME
robuste et de confiance sa-
chant conduire et soigner un che-
val , comme aide dans une maison
de commerce de la p lace. Deman-
der l' adresse du n° 37 au bureau
de la Feui l le  d'Avis.

Une fabrique sérieuse de machi-
nes, - - Hambourg,

cherche. 4-6
j eunes hommes

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

Ayant terminé mon apprentis-
sage do commerce, je cherche
une place dans un bureau , si
possible, dans

commerce
île mercerie

3e la Suisse romande. Entrée 1"
février ou 1" mars. Certificats à
disposition. — Offres sous chiffre
Kc 474 Z a Haasenstein <&,
Vogler, Znrich.

i'oii r cause de santé

à remettre
dans un village voisin de la ville ,

un magasin d ép icerie-mercerie
et papeterie

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

« Grand bazar A%
• Scl)inz,Hiclîel&§ •
» .Neuchâtel. «

Hr9acIaeie-« pas
VOS :

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

I Papeterie Moderne
BUE »U SKYON

(vis-à-vis  de la dé pendance
. de l 'hôtel du Soleil)

Toujours bien assortie en

Papeteries
v . . . fi,nes. et prçLiualres . .

Papiers buvard , à dessin,
d'emballage, de soie blanc
et couleur ; papier pour l'é-
tranger, depuis 75 cent, les
'00 feuilles ; papier deuil
outre-mer, papier commer-
cial , enveloppes assorties.

Joli choix de Portefeuille,
Portemonnaie , Porte-musique. —
Miroirs et Nécessaires à ou-
vrage pour la poche. — Plumes
réservoir. — Souvenirs de Neu-
châtel. — Cartes à jouer.

. Cartes de visite. Grand et
beau choix de Cartes pos-
tales illustrées. — Timbres
caoutchj iic. -

Espéranto Oficejo
Se recommande,

TVBuuitaUMM

VA NIL LE
Extrs-fir.®

à lO centimes la gousse
fin magasin de Comostitiles

SEINET FILS
- Ru du Epancheurs, g

Télé phone 11

ZURICH IV, fflstprfote 2, INSTITUT H. BACHWANM
Education individuelle, instruction soignée. -Langues mo-

dernes, musique, peinture. Préparation pour teohnioum. et
école de commerce. — Prospectus. — Références.
zà Isa! g Directrice; H. BAGHMANN

i . _. ( tWi St SI SI SI SI Si SI S! S: si rt SI .-T rt si sf S, si S% s* S-> -) .̂ .̂  ̂--,  ̂S * si /1 /» /I / l^/ l /^l /J/) /1  r» ŜfïTO^

Horlogerie-Bij outerie
ArtHnrHATTHY

Bue de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils

MONTRES
BIJOUTERIE et CHAINES

or, doublé tr et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
EéparalLûos - Pris modérés

F. GLATTHARDT
j e—• Si» Flace Purry
ciX_ SMP-i¦tî -fe. Dactyle-office
^ ĵ ^^ 

IcMiies à écrire
Smith Premier

Location, fournitures, réparations

dissociation chrétienne 9'étttdiants
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 3 février, à 8 h. (la soir

Conférence de M. ]È II
Quel ques billets sont en vente

au magasin Perregaux, f auh. de l 'Hôp ital i

¦S* *

% IMPRIMERIE T«pto.-, \I • , , - %
3& DE LA ^

I Feuille d'Avis de Neuchâtel :J
1 WOLFRATH & SPERLÉ !

\ \. TŒUCHATE'L K w -- TempU-^uf. , |
5(7 '» ' *¦ et Ru# du Concert, 9 û
5É? C
ï ?  °̂ C
9 t» . «5

\ %  TRAVAUX EN TOUS GENRES: %
S s» c
\& Rapports. K Journaux. Q£) Registres. S Chèques. B c

c

î »  Brochures. K Circulaires. L Traites. f S  Mémorandums, c!E 2 *$K Cartes de visite. H fê !â 8 « Factures. SS Catalogues.* 6

§K S 53 S 'A Caries d'adresse. Programmes. i3 Jljf îches. : *

\ | Lettres de mariage. îâ « 83 tg ts œ f S K Prix courants. î

\ g SS„„ En-têtes de lettres. ( Lettres de faire-part. 9g ÎS 
^

H Tr\AVMlX EJV COULEZlTiS î

 ̂
Impression de clichés en noir et en couleurs, î

|b Cartes p ostales illustrées. c
315. *tfs  ̂ : ' " c

On cherche pension :,
dans bonne famille , dp préférence
chez professeur, pour un élève
zuricois de l'école secondaire, âgé
de 14 ans, devant fréquenter l'école
de Neuchâtel. Surveillance etusage
du piano demandés.

Offres avec indication du prix de
Êension sous Z. IS. l 'Mi7 à

Cndoif Mosse, agence de pu-
blioité, Zmvicli- Zà &145

I EuGuard BOULOT 1

1 

Architecte 1
sas 1»ESF_¥JX as |

Projets de constructions g
2 Plans d 'exécution B
S Direction et surveillance fi
B de travaux ' u

§ Constructions conforta- |
n blés et soignées, de 4, 5, I
Il 6 chambres et dépendan- Il

I

™ ces, d'après projets et de- M
vis établis, depuis 8500 ||
francs. ¦ • Jj

Pédicure diplômé
a ET

Masseur spécialiste
Consultations; Rue des Epan-

cheurs 4, Maison Chiffëllô, au pre-
mier, le matin de 9 heures à midi
et le soir de 2 à 5 heures.

VISITES A DOMICILE

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

C». laf ifiM . i ,, ...i nti - Iti . '
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POUR PARENTS
A. JBachler, maître-secondaire,

aSBunchenbuchsce près Berne ,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. Vie
do famille. Bonnes écoles.primaires
et secondaires. Leçons particuliè-
res. Prix 80 fr. par mois, y com-
pris les leçons.

ÉCHANGE
Pour le commenpenj cnt. de l'an-

née scolaire une bonne famillo de
Zurich désire placer sou (ils (12 ans)
à Nèuoliàtel-Ville en échange d'un
garçon désirant apprendre la lan-
gue allemande.

Offres sous chiffres Z.V.1346
à l'agence de publicité ïtndolf
Mosse, Znrich. Z :}33 c

CONVOCATIONS

tfi Cl i'éctes
de MUGH.ATEL

a ses séances de jeux lo derniei
jeudi de chaque mois au Cercle
du Musée, tous les autres jeudis
au Gâmbrlnus, S 8Heures du soir.
Organisation d'un tournoi.

/nui/atum cordiale à tous les
amateurs

Eglise indépendante
Réunion d'Efcnde biblique

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

,., •, ,..;' ..!;' ., . , ;• , , , „ L
S Lés enfants de fëùe Maft'é-

'Eimbëm GIRARDB1LLE,
. .ptofondément touchés des
nombreuses . marques de
syntpà ihic qui ïeii r ont été

? -données- pendant la maladie
¦ et à l 'occasion du décès de

leur chère mère, se sentent
pressés d'exprimer leur vive
reconnaissance à tous ceux
qui , de pr ès ou de loin , leur
ont apporté de si nombreux
témoi gnages de sympathie.

•à LES , «
AVIS; MORTUAIRE S

•ont reçu»

jusqu'à 8 heurt».

pour 'te numéro- du jour mcint.
AiJanl 7 h. du malin , on peut

glisser ces a«is dans la boïle aux
lettres , place'e _ la porte du bu- >
reau du Journal, ou les remettre
directement i nos guichets des |

t ?h. Cela permet de préparer la. j
composition , et l'indiçalion du
jour et de l'heure de t'enîerrc-
ment peut être ajoutée ensuite

» jusqu 'à J

M 
« ̂ heures. N

mr ¦g x̂
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G. LA VAN CH Y S. A. U
Nous avons l'avantage d'informer le publie S

que nous ouvrons, rue de l'Hôpital (ancien maga- |
sin de modes de M11' Lang), 'une exposition [
permanente de mobilier.

Nos collections très complètes, particulière- I
ment pour trousseaux, sont basées sur une échelle f
de prix permettant aux boursesf même modestes, I
la possession d'intérieurs de bon goût et d'une |
exécution irréprocîiable. 1

, ., Notre expérience acquise et les nombreu- M
P^^ ses références justifient la confiance dont 1

jÊ \
1 1|| nous jouissons et que nous nous efforcerons S 1
L||F de toujours mériter. ^im

^  ̂
Ateliers aux Saars. G. UWÂNGHY S. A. Jï|

l̂_SlL&SL^S?SB£ïî  ̂ i

magasin Ernest Morthier
Rues û n Seyon

et des Moulins 3

NEUCHATEL

JAMBONNEAUX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha

Saucisses ai Me triii île Ma

GUÊTRES I
de ville el de sport

pour i
dames, messieurs, enfants I

Toutes hauteurs el nuances t
Modèles très avantageux \

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL f! _̂—-___-_-_-__—J

I

MATWEY &JUVET j
Tailleurs-Chemisiers

6, Rue de la Place-d'Armes, 6 \
NEUCHATEL ï

K iiiv^ w

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS M NEUCHATEL

Frédéric MAUZENS

jj . Celte pièce, d'une si grande valeur au tri ple
point de vue de l'histoire , de l'art et de la
j oaillerie, a été découverte hier matin par
M. Crachat. Le distingué anti quaire était a
lïlois chez Mme la vicomtesse de Langue. Il
examinait un secrétaire Louis XV en marque-

:: -iaiene. -Son œil exerce crut voir dans un détail
de ce meuble le ressort secret d'une cachette.
il ne se trompait point . Bientôt la cachette
«'puyeait et l'on y trouvait la tabatière de Ni-
cot Ni la vicomtesse de Lérigne ni son défunt
«aari n'avaient soupçonné que leur anti que
secrétaire recelât un trésor. M Cruchat acheta
immédiatement la tabatière en se réservantle
droit de résilier le marché dans les vingt-
quatre heures. Avant que celui-ci fût définitif ,
l'anti quaire voulait être absolument certain
de l'authenticité de l' objet . Le soir même, un
amateur dos plus érudita , M. le baron Adol phe
do Ghasseneuil , le collectionneur bien connu ,
pro clamait cette authenticité... M. Cruchat est
et reste donc propriétaire de la tabatière. Que
va-t-ii en fa ire ? Lo devoir de l'Etat serait de
la réunir aux diamants de la Couronne. Mais,
hélas ! le «Médicis> — c'est le nom que nous
proposons de donner ù la gemme retrouvée —
n'est pas près do prendre le chemin de la gâ-
terie d'Apollon ! Le gouvernement est plus

. disposé à vendre les diamants de la Couronne
q«i restent qu 'à acheter ceux qui manquent!»

Le «Journal *, sous lo titre de «Tabatière
r°yale», raconte la trouvaille. Il propose de

Reproduction autorisée pour ton* km jmirntu rx
*£*** «n traité avec lu Société dots (jfldS dg (.cUres

nommer le diamant r<Aluuquerque *. Puis
il aj oute :

« L'«àlbuquerque » a plus d'une curieuse
ressemblance avec le «Sancy». Comme lui , il
fut apporté des Indes au quinzième siècle.
Villars le perdit à Denain comme Charles le
Téméraire perdit le «Pancy !. à Morat. Ma 's
le «Sancy» , était de bonne piiso. Aussi celui
qui le trouva et celui qui l'acheta ne le dissi-
mulèrent point , tandis que le diamant du
vainqueur .de Denain devait forcément dispa-
raître de la ciicu 'ation. Quand et par qui
avait-il été esche dans le secrétaire de Mme
de Lérigno? 9en possesseur était-il mort sans
avoir osé* ou pu révéler ce secret? Mystères
que la famille de Lérigne elle-mêraenc pourra
sans doute j amais éclaircir»-.

Le «Matin» intitule son article «le Nicot » .
J'en cite les dernières lignes:

« Lo «Nicot» a la coupe d'un long noyau
de datte. C'est sans doute ce qui l'a fait choi-
sir par les joailliers portugais pour décorer la
petite boîte d'un ovale très allonge. Mais son-
ge-t-on à la grosseur primitive de la pierre
dont lo premier propriétaire , quelque fastueux
raj ah, n 'a pas craint de détruire les neuf di-
xièmes pour lut donner une forme si effilée?
Cela élève considérablement son «coefficient
de rareté ». Le diamant vaut 300 francs le ca-
rat. Mais, grâce au «coefficient de rareté» , le
«Régent», qui pèse 13G carats, vaut non point
300 >< 13G, c'est-à-dire, 40,800 francs, mais
plus do 12 millions. Sa grosseur rare le veut
ainsi. La forme raie , ou pour mieux dire uni-
que, du «Nicot» , qui pèse de 15 à 1G carats,
moins du tiers du poids du «Sancy» , lui donne
une valeur presque égale à celle de ce dernier
diamant Qr , les Demid effontpay é le «Sancy»
025,000 francs. Le «Nicot» vaut donc au moins
un dcml-mlUlOD ».

De» lepl heures du malin Cruchat m'avait
envoyé aetadlcr ces j ournaux. Sa femme et lui ,
rayonnants, lisaient. A près avoir lu , ils relu-
rent l'ai» le brocanteur ût une fols de plus

son compte:
— Teyssèdfe me prête les cent mille francs

à envoyer aujourd'hui à Mme de Lérigne.
Cent mille, et cent înli ie qu 'il m 'a prêtés pour
monter le Vieux-Sèvres , cela fait deux cent
mille que je lui devrai. La tabatière se vendra
au moins, six cent railla Je rembours erai
Teyssèdre. Et il me resiara la bouti que et
qualrc cent mille francs li quides.

Mme Cruchat pré parait notre petit déjeûner.
Je dis notre , car. j e mangeais , et couchais
aussi , d'ailleurs , au Vieux Sèvres. Je remar-
quai que la perspective dit demi-million ne
lui faisait pas mettre moins dc-chicoiée dans
le café..-Et Cruchat , qui prit le gros pain dc
ménage et coupa des tranches , ne les coupa
point plus épaisses que d'habitude. Vers la
iùn de notre frugal repas, le timbre de la porte
nous appcl.a au magasin. Un monsieur cossu
et un j eune homme râpé entraient. Le jaune
homme porlait un appareil photographi que.
. — Monsieur Cruchat? fit le monsieur avec
un fort accent anglais.

Cruchat s'avança en saluant.
— Monsieur , reprit l'étranger je viens de

lire les journaux.
— Ah! ah! fit Cruchat. A qui ai-jel'honn eur

de parler?
— Peter Cowlay, de New-York.
Le brocanteur resalua.
— Mon frère John et moi , continua le mon-

sieur, collectionnons des bibelots. Voulez-vous
me montrer celui dont s'occupe la presse de
ce malin?

Mme Crucha t passa dans l'arrière-bouli que,
où était le coffre-fort, et revint avec la taba-
tière.

— «Well!» dit Peter Cowley en l'examinant.
Mais j e ne puis l'acheter sans que mon frère
l'ait , vue. Et il est en Amérique. Aussi ai-je
amena Monsieur pour faire quel ques clichés
que nous enverrons là-bas.

L'Américain montrait le jeune homme râpé
qui l'accompagnait. Je reconnus un des opô-

râle u rs d'une grande photogr aphie du boule-
vard des-Italiens . L'artiste prit la tabatière ,
la posa sur le bout d'une console, près de la
porte , en pleine lumière , et braqua son appa-
reil.

— Photographiez-la sous tous les angles,
recommanda Pe 'er Cowley.

Puis, s'adressant à Cruchat :
— El qu 'en demandez-vous?
— Le «Matin» estime le diamant seul plus

de 500,000 francs répondit l' anti quaire.
. — Je les donne , dit simplement l'Américain.
Resto à savoir si mon frère ratifie le marché.
«- Cruchat s'inclina devant cet homme prêt à
débourser la moitié d'un million pour une ta-
batière. Mme Cruchat fit une révérence. Moi,
dans le coin où j e me tenais discrètement,
fesquissa 't une petite courbette machinale.

— Mais, reprit l'Auvergnat , M. le baron de
Ghasseneuil donnera davantage. J'ai refusé
hier de lui fixer un prix. Je voulais réfléchir.
Aujourd'hui Je lui demanderai six cent mille
et il ira bien jusque-là...

— «Well! » Alors attendons que mon frère
ait les clichés. Il me câblera lo maximum que
j e puis mettre, et nous verrons si M. de Ghas-
seneuil a le dernier mot.

— Entendu!
— C'est une affaire de huit j ours.
— Parfait !
Le photographe finit de prendre ses vues et

Peter Cowley sortit avec lui. Ils croisèrent
M. de Ghasseneuil qui entrait. Le baron avait
mauvaise raine. Je suis sûr qu 'il n 'avai t pas
dormi.

— Eh bien ! ce prix?. .. fit-il sans autre pré-
ambule.

L'Auvergnat ne répondit pas directement.
— Ce monsieur m'offre 500,000 francs, dit-

il en montrant Peter Cowley qui traversait la
rue.

M. de Ghasseneuil fit volte-face , assura son
monocle et regarda l'Américain s'éloigner.

— Qui est-ce? demanda-t-il .
'
• ¦

— Un archimillion naire, M. Peter Cowley,
de New-York...

Cruchat en avait plein la bouche.
— Cinq cent mille francs? j e les donne fil

le collectionneur.
— Mais, reprit Cruchat en s'inclinant ,

M. Peler Cowley donnera davantage. Il va
envoyer des.clichés...

Je n 'ente uilis pas le reste. Un signe de
-Mme Cruchat m'avait rappeléqu 'il fallait faire
1« ménage. Je passai dans l'arrière- bouti que.

Le soir, le»' j ournaux annoncèrent que
Cruchat avait refusé GOO.iîOO francs de la ta-
batière. Le lendemain , le Vieux Sèvres reçut j
la visite d' un monsieur entre deux âges, à la
moustache rude surmontée d'un gros nez en
pomme de terre. Quand il se nomma , Cruchat
faillit se prosterner. Les révérences de Mme
Cruchat prirent la forme do plongeons. Et je
me raidis comme un soldat prussien au port
d'armes,

Piorpont Morgan était devant nous. L'il-
lustre fondateur de trusts américains; -de pas-
sage à Paris, venait voir la tabatière. Il l'exa-
mina , hocha la tête, offrit 700,000 francs , et ,
apprenant que Cruchat s'était engagé à ne pas
la vendre avant sept jours , il s'en alla. U avait
pris la peine de venir une fois. C'était assez.
Le roi des trusts ne pouvait s'occuper plus
longtemps d' un bibellot

Deux jours après, l'un des secrétaires de
l'ambassade russe, le richissime prince Ivan
Vassiélitcb, vint offrir 750,000 francs. Les
j ournaux notèrent cette nouvelle enchère.
L'un d'eux prétendit que Vassiélitcb voulait
lo Nicot pour écraser les Demidoff et leur
Sancy.

Entre temps, Peter Cowley revint s'assurer
que Ciuchat avait touj ours la tabatière.

Quant à M. de Ghasseneuil , il no quittait
guère plus le magasin, dans la crainte que
l'Auvergnat , (enté par quelque chiffre énorme,
no lâchât son trésor. L'ancien diplomate per-

jda i t  chaque j our Un oeu de sa froideur cor-

recte. L'inquiétude grandissait en lui à mesure
qu 'approchait lo moment de la lutté. Sa col-
lection lui avait déjà coûté si cher! L'uni que
million auquel était maintenant réduit son
patrimoine suffirait-il contre ce Cowley ? En-
fin , le vendredi 10 février , l'Américain appor-
tait au Vieux Sèvres le cablogramme de son
frère. Celui-ci lui donnai t carte blanche.

— Je sais que le prince Vassiélitcb offre
750.OOfi franc, dit Péter Cowley. J'en offre
800,000.

M. de Chassseneuil était assis ail fond du
magasin. Il garda le silence et devint très
pâle, Cruchat se tourna vers lui. Le baron so
leva, s'avança et dit :

— Et moi 850,000.
Peter Cowley regarda ce rival. \
—¦ Monsieur de Ghasseneuil? fit-il.
— Lui-même, répondit le baron.
Et les deux hommes se découvraient , le

New-Yorkais avec la brusquerie d'un trough
rider » , le baron avee la grâce cérémonieuse
qui lui est particulière. Un silenceimpresson-
nant régna quelques secondes.

Puis lo mullimillonnaire ouvrit le feu :
— 875,000 !
— 900,000 ! riposta le baron ,
— 910,000 !
— 920,000!
— 930,000!
— 910,000 !
— 950,000 1
Ce diable de Yankee était seul ù ne p.as

changer de couleur. M. de Chasseneuil deve-
nait plus j aune que nos ivoires du Vieux Sè-
vres. Cruchat et sa femme, jaunes d'ordinaire ,
se violaçaient. Quant à moi , je ne sais si le
sang me montait à la tèle ou me refluait vers
le cœur , mais on ne m 'en eût pas tiré une
goutte. .

— 960,000! fit le baron dont la voix était
de plus en plus mal assurée.

Enfin Peter Cowley faiblit à son tour.
— Je demande à revoir le Nicot, dit-il.

¦

Le coffre-fort vivant
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COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
ED0ITAED JOYE-GrïïILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face rie l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Porchet, rue Saint:Honoré. Pâtisserie Truhan, Sablons

Mois bnelié et autres , anthracite , bripelles, coke de lu Iliihr
coke gaz , houille de flamme , houille belge,charbon pour repasser

le tout rendu à domicile! dans les meil leures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

fabrique cte caisses d'emballage
Caissettes , billes de tous genrrîs. mar qua ge au feu

Exécution de tous articles pour exp éditions .par poste ou chemin
de f er .  — Travail prompt et soigné , p rix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser i. luiéon Martenet, scierie, ii Serrières.
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grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la ,. Hennefocrg-Soie " en noir, en blanc et 
 ̂ 'WkTV7i"iKT"1K"mW"n1M K7< _P_n " n i *  t- 1 C! • » '_yH"T "raîa*"H"â^"&H"couleurs, à partir de 1 fr. 15 jusqu'à, fr. 30 le mètre. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier . W» MM. MiiM JH JËùi JSJ_Ci Ht»fj l^auriCailt CL6 bOiei'ieS, 3& Mi U M» M.% '̂MR .

Les fils de i. LŒRSGi, fers
B®ttes d'outil  ̂:

POÏAGERS^ÊNMTS
Artieleâ' cie Sports ; |

LUGES - . PATINS - SKIS
Accessoires —^^TkW~ ÏSépa ration s

(
NOUVEAU Lirevet O N» 48V 3T NOUVEAU : f

Clavier mobile ; : j
'; indispensable pour commençants ot do la plus graiidc ulililt } '.

pour
^
touto personne désirant" se faci l i ter  le decl.ifl?àgc> . i

i En vente chez MM. 11UG;& C° , magasin de rausiquo à Neti -
| cliâlel; FŒTISOH Frères, magasin de musi que à Neuchâtel ; et
| choz M»» Veuve BOURQUlN-CHAMPOD/ papetèrio, rue des
j Epancheurs , Neuchâtei , aux conditions suivantes : Bande repro-

. { duisant le clavier au complet , 2 fr. 50. Touches reproduisant les
I notes , eu boîtes à 1 fr. 75 et I fr. Méthode d' ensei gnement , 50 cent.
j Pour renseignements , s'adresser à Mlnc l'h. Cojiu ,. ' "'¦ I
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Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

tend chois de Couvertures pour chevaux
en laine et imperméables - BACHES

COUVERTURES .DE VOYAG E à îosis prix
PEA UX DE MOUTON p our tapis el couvertures

ï ¦ . • blaucïies, grises ei noires
PRIX MODÉRÉS —:— PRIX MODÉRÉS
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Suce, de O. PRÊTRE [ l
BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois, premier étage) M
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Anthracite Herstal «ANCRE» X
et autres premières marques %!

| BOULETS D'ANTHRACITE 1
première Qualité |

L COKES, RUHR et GAZ A
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înanufaclure les ciTets de laine tricotés ou tissés et fournit  des étoffes solides pour, hommes, dames et
j aunes gens. — Bômandez tarifs et échantillons.

N. B. — La fabrique n 'expédie que des draps manufacturés dans ses établissements. Elle possède
des machines spéciales pour préparer les effets de laine. 
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L'ÉDITION
de la

jolie carte postale
de

JacpsIBSLlI
est bientôt épuisée

AMEUBLEMENTS

"LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries A LÀ MAISON MODERNE
Salle à manger jr Art nouveau » composée de :

. . . 1 buffet. 125 cm., portes vitrées, verra cathédrale.
. . .; . _. 1 table, R allonges. 100 185,

. ft chaises cannées fr. 45Î5.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

23Ê§~ Ma'grc leur hôn marché; ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis. .' • • .' .
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Grès flammés - Emaux d'art I

Revêtements en faïence |
Revêtements en grès êmaillé

POSE PAR OUVRIERS SPÉCIALISTES |

S ATELIER DE C0KD0OTEK1E

_fl Albert GLOCKNEKmSg Sk.XL.
m . -, Successeur de Ch. BISWANG

B || *Hf RUE DU SEYON, -1-1

^Chaussures sor mesyrs
W p en tons genres, pour la ville , la montagne, etc.

^  ̂ BIENFACTCRE et SOUED1TÉ GARANTIE!

DAVID STRAUSS & C* Nenchâte:
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DB-:HBOCH&TBL — BONS ïttS DE TABLE ES FOTS ET EX B3UT5DiB
Vins fins français en bn.ileilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAU2

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Deuxième causerie littéraire

par M. Charles BOUVIER
Mercredi 1er février _ 9i_ ,  à 5 heures

sujet : Jean Christophe
L'œwre i l Miami et sa platîe dans là lératiire française coatepraiiie

PRIX DES PEAGES :
Entrée, î fr. — Etudiants ot pensionnats,. 1 fi». 50

Billets en vente au mttgasiiî de" musique" Fœtisch Frères et à l'en-
trée de l'Université. - ... ¦-.:

KjflBT 1 Le bureau de location informe le public que les com-
munications téléphoniques ne sont admises que pour les de-
mandes du dehors. !,¦- .

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

M i «II MUE I
M. k professeur A. J0TTEE.AJP):
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linstitnt dé cuisine à tàusanne, Genève, Zurich, Bâle ;

Un cours do cuisine raffinée, pâtisserie, desserts , aura lieu dès
femlî S février, de 3 à, 5 h., chaque après-midi sauf le dimanche.

ue cours s'adresse aux dames et demoiselles. — Mes cours ont
été suivra en 1910 par 1120 élèves, c'est dire qu 'il n 'est plus nécessaire i
<fe les recommander. ,- .

Prix d'inscri ption, 30 fr. pour 12 leçons. — Les inscriptions sont
reçues par M. G. Berthoud , librairie.

Rensei gnements à disposition à l'adresse ci-dessus et chez
M. Jotterand , à Lausanne. . ¦¦:

¦
» . .
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Cruchat tenai t la tabatière. 11 la tendit  au
multimillionnaire. Celui-ci l'examina longue-
m -m . On- en proft a pour respirer. Chaque
surenchère nous avait donné une telle secousse
q.ie nous haletions .

— Que pèse exactement cette pierre ? reprit
Peter Cowley.

— Les ba am.es! commanda.Cruchat.
J'allai les chercher. Mme Cruchat apportait

des pinces. Un instant après, le Ni - ot, déta-
ché de sou alvéole, reposait dans un des pla-
teaux des ba ahces.

— Trois grammes neuf centigrammes, dé-
clara Mme Cruchat qui mettait les po ds dans
l'autre plateau..

Cruchat cakula. -. .... ¦... . •_'¦
— Cela fa t quinze carats-et.quelque chose.
Poler Co\vle>: prit la. Nicot. et. s'approcha

de là porte pour le voir au grand j our. Puis
H le rendit à Cruchat. Celui-ci me le passa
en ordonnant:

— Remettez-le en place.
Je pris sur le comptoir, où l'antiquaire les

avait posées près des balances, la tabatière
et les pin es.

— de mets encore dix raille francs , dit en-
fin l'Amer ca>n.

Nous en étions à 970,000 francs.
— Dix mil le de plus! dit M. de Ghasseneuil.
— Dix mille de plus! reprit Peler l'owley.
Le baron brûla sa dernière cartouche ;
— Dix mille de plus!

. Une des griffes qui devaient retenir le Nicot
était légèrement tordue. 11 fallait la redresser
avant de mettre le diamant dans son alvéole.
J'avais enchâssé bien d'autres p ierres au
Vieux Sèvres. J'exécutais donc presque machi-
nalement ce petit travail. Mon attention était
toute à ce qu 'allait, prononcer l'Ara, ricain.
Celui-ci restait muet. , . . • .

Enfin il s'inclina devant M. de Chassenenil
en disant :! .

•n «Well, sir!» feerroelléz-mqi de féliciter
le propriétaire d'une merveille.que je regret-
terai touj ours ! ".'¦. "-

— Trop aimable !... eut tout, juste la force
de répondre le baron avec sa politesse habi-
tuelle.

Et, les jambes brisées par l'émotion, il se
laissa tomber sur un petite coffre en fer forgé
;qui se trouvait à portée. Son regard alla a
l'obj et qui lui coulait si cher-

La tabatière d'une main, les. pinces de
l'autre , j' étais gêné par le diamant : j e le mis
entre mes dents, et j'achevai de redresser la
griffe.

Cruchat et sa femme faisaient chorus avec
l'Américain. Ils accablaient de compliments
cet homme «r» son étrange passion venai t de
ruiner en les <-j ricbissaut.

Soudain un cri étranglé m'échappa...
«Je venais d'avatar le Nicot!»

:: ï-  J ' 
TU ' " ''V-»r»v •'¦¦¦'i* ''- -  ¦• " "

Le diagnostic
Commen t la pierre précieuse avait-elle glis-

sé entre mes dents 1? avais-je desserré celles-
ci î les avas-je au contraire trop serrées ? Je

i ne.sais.-
Jo voudrais raconter les que 'ques minutes

qui suivirent , mais j e ne m 'en rappelle à peu
près rien ; mon trouble fut trop grand. Je ne
perdis point connaissance, je ne.tombai.pas ;
seulement je restai complètement hébété, les
yeux ronds, la bouche ouverte , mes pinces
dans une main et l'a tabatière dans l'autre.

J'entendais, dans un bourdonnement confus ,
Cruchat vociférer et Mme Cruchat glapir. Je
vis Peter Cowley saluer et sortir.

Quand les choses se précisèrent autour de
moi, Cruchat j urait en patois d'Auvergne et
me secouait comme un prunier. Sa voix

: rauque était terrible. Mme Cruchat; les poings
I . brandis vers le. ciel , prenait l'univers et M. de
[ Ghasseneuil à témo n, de mon.imhécilité. . .

Leba,i;on intervenait..; . ..) . . , [ .
¦—,. Voyons, Cruchat ,, voyons... laissez-le...
Le brocanteur me lâcha en me gratifiant

d'une, poussée. Je.faillis m'étalersnrle.par.quet
que j 'a..'ais frotté la vehie.

M. de Ghasseneuil eut nn geste révolté.
•— En voilà assez'! fit-il.
— Mais, Monsieur le baron... commencèrent

l'Auvergnat et sa femme.
. —- C'est bon ! interrompit le collectionneur ,
évidemment plus ému encore de cette scène

ide vio ence que de l'accident qui l'avait pro-
voquée. Je suis moi-même fort ennuyé.- Mais
quoi ? Mathias ne gardera pas éternellement ,
le Nicot. Demain vous me remettrez la taba-
tière avec son diamant et je vous compterai
un million. Voilà tout.

I — Demain?... fit Mme Cruchat. Mais si..,.
L Elle n'achevai t po nt. M. de Ghasseneuil
devina sa pensée. Il réfléchit un instant. Puis
il reprit en baissant la voix:

— J'ai lu qu'avant de quitte r les mines de
diamants où ils travaillent, dans, le Sud afri-
cain , les noirs passent à ce qu 'on appelle là-
bas la chambre de purge... Vous devinez l'u-
tilité de cette mesure...

Un geste de sa main gantée de clair l'ex-
cusa de ne pas donner plus de détails.

— Nous allons le purger immédiatement,
déclara le brocanteur.

— Je vais chercher ce qu 'il faut , dit Mine
Cruchat.

Le temps de j eter un châle sur sa tête et elle
était dans la rue.

— Et moi , dit le baron , je vais me mettre
en mesure de payer. Je compte sur ma taba-
tière pour demain malin sans faute.

Et il sortit sans que j'eusse eu le courage
de balbutier une excuse

Je. cas-e rapidement sur les heures qui sui-
virent. Les Cruchat me firent absorber qua-

j rante grammes d'huile de ricin. Cette dose
exa.'éiée me barbouilla l'estomac au point
que j e ne puis m'en souvenirsansêtre malade.
.Je- n.'insiste pas sur. lès cop eux bos de bouil-
lon d^herbes qui Lcm.4ilacèrent mon dîner». Au
ju-i de poireau succéda le th?. J'ingurg i tai
tasse, sur., tasse jusqu'à une.heure assez avan-
cée de I».nuit ~\ -V

Y4 suicre.)
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1 2XT* Personnel d'hôtel ~W
:-:*! Pour le placement do personnel d'àiôtel utilisez, outre les
fl bureaux officiels de placement , la publicité du

I 99Xazerner Tagblatt "
¦ un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des
j  Quatre Gantons et chez, les hôteliers;' Adresser les annonces
¦ concernant
m offres et demandes d'employés
yj à l'administration du « Luzériier Tagblatt » à Lucerne.
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M; Charles BAY, entrepreneur , à Peseux
aviso lès èntreprerJèiû-à tie ̂ èuehftteî ci environs qtï'iï a
¦ouvert' une *»¦' '. ' . ' - sablière /
Sable - Gravier ponr béton armé et gros gravier pour

béton - Petit gravier pour jardiniers
Prix modérés. Se recommande.
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La splendeur de l'hiver

La quinzaine qui vient de s'écouler nous a
donné une bien agréable surprise ; elle nous a
montré , durant quelques j ours, la sere ne
beauté de l'hiver. Il y a bien longtemps que
nous n 'avions eu celte j oie et nous en avons
franchement j oui, malgré les morsures du
froid dont nous sommes fort déshabitués
après toutes ces saisons pourries de désas-
tieuse humid ité. Le baromètre , renonçant à
ses déconcertantes fantaisies, sembla être re-
venu à ses bonnes traditions: au lieu de mon-
ter d'une secousse au sommet de son tube
étroit , puis de redescendre dans une chute
dangereuse par sa rap idité , il s'est élevé vers
le beau temps par une marche prudente ,
d une sage lenteur, nous indiquant ainsi qne
cette fois c'était sérieux. Et ce fut sérieux !

L'hiver d'abord, metteur en scène attentif ,
a voulu que la fête fût complète et que rien
ne manquât au triomphe dn soleil qu 'il vou-
lait , nous montrer ; Les nuages d'encre qui
traînaien t sur nos collines et descendaient
jusqu'aux clochers de nos églises se redressè-
rent un peu , l'air passa sous leur ouate, plus
frais, -plus pur , plus vivifiant. L'horizon s'é-
claircit, s'éloigna , et au lieu de l'éternelle
pluie* d'une écœurante fadeur , voici que tom-
bèrent les premières Heurs de neige. De pe-
tites étoiles, de petites plaquettes blanches,
paiai.les à des pétales de prunier , se miren t à
descendre du ciel, tourbillonnant ,- glissant, re-
montant même tant elles étaient légères, sous
l'incertitude de la brise ; c'était l'avant-garde
des lourds flocons qui bientôt donnèrent en
escadrons serrés. La terre blanchit , le ciel
pâlit ,; les nuages se trouèrent , la nuit passa .
dans une criblure d'étoiles, et l'aurore du len-
derhain mit l'empreinte caressante de ses
doigts de rose sur la blancheur immaculée de
laplaine. ¦¦.-. ¦ ¦ . - ¦• ¦,.. - ..•: :

-Quel charme, quelle splendeur et quelle
joie; aussi que toute, cette campagne, tous ces,
coteaux bordés de roches, tous ces bois super-
bes ' apparaissant à nouveau sous ce costume
étincelant, dans la splendeur de la lumière 1
Depuis des mois et des mois ils étaient es-
tompés par l'obscurité des brumes, par ces
gris si monotones et si attristants ; nous
croyions ne les revoir jamais, et les voici sous
le voile candide de la neige dans un rayonne-
ment nouveau. L'apparition est saisissante,
émouvante raèmc, et il n'est pas de si grossier
paysan qui n'en ressente le charme. Tout ce
passé do lourde tristesse sous les brouillards
et les pluies est oublié maintenant , une
étrange confiance nous prend , et nous nous
imaginons avec une joie naïve que le soleil ne
nous abandonnera plus.

Comme on regarde, comme on admire ! Là-
bas les villages éparpillent sur la plaine étin-
celante les lourdes fleurs rouges de leurs Joits
neufs, plus loin la forêt descend dans l'indigo
profond des vallées en découpant sur le bianc
tauis de la neige les rudes silhouettes de leurs
futaies séculaires ; et tout â l'horizon , sous un
ciel pile de turquoi se, les arêtes nettement
tranchées des montagnes adoucissent la ru-
desse de leurs contours d'une légère écharpe
lira*. ...;,,,,„,

ffest délicieux, inoubliable, cette féerie
enso'elllée de la neige nouvelle! On se de-
mande, tant le charme en est pénétrant , si la
lumière de l'hiver n 'est pas pins belle, dans
sa mièvre déli.-atcsse, que les rayons domina-
teurs de l'été. Il y a des nuances, des trans-
parences d'une finesse inouïe, en forêt surtout
où les plans un peu élo gnés semblent vrai-
ment s'enlever dans l'air comme s'ils étaient
irréels, en même temps que l'ensemble de la
campagne est d'une prodigieuse harmonie.
Tout ce qui vit en éprouve le charme : les
gens sortent gaiement , rient , s'interpellent
dans une exubérante ga eté ; les chiens se
lancent en des courses folles, grattant pour
j ouer la nei ge qu 'ils font sauter avec leurs
pattes ; les lourds animaux d'établci quand
oiv es lâche pour aller à l'abreuvoir , sautent ,
se .poussent , se taquinent en s'amusant , et si
le soleil de midi amène quel que adoucisse-
men de l'a température, on voit les némo è-
res uaian er leurs rondes aux carrefours des
bois, tandis que les pap illons citrons promè<-
nent en "zigzags sur fa forêt les fleurs dorées.
de :eurs ailes.

' ' • CuNlSSEt-CARNOT. '
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La Veuille d'Avis de Ne trcMf et,
en ville, z h. 2.5 par trimestre.

Une invention des plus ingénieuses, inté-
ressant la stabilité des aéroplanes et, par
suite, la sécurité des aviateurs , vient d'être
expérimentée en Italie

Il s'agit d'un dispositif sauveur grâce au-
quel nombre d'existences précieuses seraient
ù peu près assurées contre les risques des
chutes tragi ques qui n 'ont fait que trop de
victimes.

Si, à la suite des essais qui vont être inces-
samment répétés, les résultats concluants
qu'escomptent ses promoteurs sont vérifiés et
confirmés, un pas considérable aura élé réalisé
dans le domaine dé là conquête dé l'atmo-
sphère.

Voici, â ce suj et , les intéressants détails
que publie la «Stampa»':

«Cm mande de Rome, que le ministre de la
guerre a ordonne ra construction , pour l'école
d'aviation militaire de Centoce'le, de deux
aéroplanes d'un nouveau système, qui est
^inrenversab les . Ce nouveau système d'a^ro-
plaines a été essayé à l'aérodrome de Cento-
celle, où , en présence du ministre de la
guerre , les frères Antoine, de Pise, ont fait
de nombreuses expériences avec leur appareiT,
déjà essayé par eux à Cameri , près de Novare.

Ces expériences ont été répétées en présence
du ministre de la marine et de son êtàt-mâ or.

Le princi pe de cet aéroplane est l'ïinversa-
ISilité- garantie pair des plans flexibles selon
des règles établies par des calculs, et ca; ab :es
de prendre pendant la descente, même si
celle-ci est déterminée par l'arrêt du moteur ,
des courbes spéciales qui sont la reproduct ion
d'un phénomène naturel aux ailes des oiseaux.
Les courbes en question , de même que chez
les oiseaux, produisent un équilibre absolu et
indépendant de l'habileté de l'aviateur.

Les expériences exécutées "devant les auto-
rités militaires ont prouvé que, si l'on déter-
mine l'arrêt' du moteur,' l'aviateur, àtf lieu
d'être obligé d'exécuter dès manœuvres spé-
ciales pour se maintenir en équilibre, n'a qn'à
abandonner le lev;er de commande et alors
les plans flexibles prennent automatiquement
une forme qui empêche le renversement de
J'appàreil et qui arrive à transformer une
partie- de la force de gravité en force propul-
sive.
. Le colonel Morris , qui accompagnait le

ministre de la guerre, a été extrêmement
satisfait de ces expériences, et a ordonné, en
conséquence, la construction de deux appa-
re.ls de ce genre. »

Un aéroplane « inrenversable »

La bureaucrati e fédérale contre le peuple
Il n'est pas de j our presque que l'on ne

doive constater quelque nouvelle exigence de
la bureaucratie , et mettre eu garde les contri-
buables contre elle.

Il y a quelque temps, la direction générale
des télégraphes avisait les abonnés au télé-
phone que, dorénavant elle aj outerait , aux
taxes d'abonnement et de conversation les
frais de remboursement. Elle offrait aux
abonnés l'alternative, entre trois modes de
paiement:

1. Par remboursement postaT, moyennant
l'adj onction des provisions prévues par la loi
postale ;

2. Par versement ou virement au compte,
de cuèques du bureau téléphonique ;

3. Par paiement direct au bureau du télé-
phone. .

Supposez que les. téléphones soient admi-
nistré s, non plus par la bureaucratie fédérale
mais par un commerçant ou un industriel ,
comment celui-ci piocéderait-il?

Il enverrait , franco , chaque mo's, â ses
clients, la note des taxes ; il la ferait encaisser
sans frais à domicile, par un employ é encais-
seur; à défaut de paiement â ceiui-ci, le client
pourrait s'acquitter dans un délai Axé, à la
caisse de la maison ; c'est seulement si ce
paiement ne s'opérait pas que la somme due
serait prise en remboursement, perçue par
traite ou autrement.

Si le négociant possède à la poste un compte
de chèques, son client aurait la faculté d'opé-
rer son paiement par versement à ce comi té,
le titu !aire du compte supporterait la taxe de
.versement.(5 centimes),, ou par, tin virement
gratuit.. ¦ .¦. -. : . . .
. Coraœént procède là grande et hautaine,
dame qu 'est la bureaucratie féderafeT

Elle aj oute d'abord à votre comi té e ort
de l'envoi de cc'ui-ci , a'ors qu'il est, i anout ,
dans les usages, que l'expéditeur ptenne à si
charge l'affranchissement dès envois de notes ;
puis la finance de 5 centimes pour le verse-
ment au compte de chèques, alors que cette
finance; d'après le règ'ement pour les chèques
postaux, est à la charge dn titula ire ; elle
aj oute enfin une finance de 5 centimes j our
le virement ,, alors que ceux-ci , dans les chè-
ques postaux , sont faits gratuitement.

Les services industriels de la ville de Lau-
sanne font encaisser, chaque mois, à domicile ,
par des employés, les notes de gaz et d'élec-
tricité, et tous les trois mois les notes pour
l'eau.

Pourquoi l'administration des téléphones
n'en fait-elle pas de même? Parce qu'elle es-
time, scion l'esprit bureaucratique, qu'elle
n 'est pas au service du public , mais que le
public doit dépendre de son bon plaisir et se
plier a ses absurdes exigences, contraires ait
progrès, an &on sens- et :'i toutes les règle»
commerciales usuelles,

'Les contribuab es doivent protester et ré-
sister avec énergie, sïls ne veulent devenir
les esclaves d'une bureaucratie qui , chaque*
jou r nous envahit et empiète sur les libertés
des citoyens. (« Nouvelliste vaudois »).
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BAUX A LOY E R
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.
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FAITS DIVERS
Réclame allemande.' — « Toute per-

sonne qui prouvera que mon tap ioca est nui-
sible à la santé en recevra gratuitement douze
boites. »

Le « panier » de M. Armand
Gautier. — Un j our de là semaine dernière,
ù Paris, le groupe interparlementaire des
stations balnéaires était réuni au Sénat . Dis-
cussions graves. Le professeur Armand Gau-
tier discourut savamment?Et comme il parlait
de certaine eau dont l'analyse était plutôt
négative, il eut ce mot délicieux. '.%

— Une eau, Messieurs, une eau tout au pluï
bonne à j eter au panier!
; Ce n 'était qu'un lapsus, de 'discrets sourires
le soulignèrent , mais on n'en acclama pas
moins l'illustre académicien.

Un éducateur de la vieille école.
— Dans une caserne française, où les recrues
sont rassemblées pour la théorie, un vieu x
biave homme de commandant pose des ques-
tions aux soldats qui forment le cercle. Bien
entendu , l'audito i re est muet.

— Voyons, qu'est-ce que la disci pline î
Pouvez pas répondre?... Pas diffi cile , pour-
tant ! Comprenez-moi bien.. La discipline est
comme le lien d'un fagot, dont les soldats
seraient les bûches... Est-ce clair? .

Les fantassins demeurent impassibles, les
doigts en arrière de la couture du panta lon.

— Alors, j e vais me faire mieux comi ren-
dre. La discipline, c'est l'obéissance. De même
qu 'on éduque les chiens ayee un morceau de
sucre d'une main et nn fouet dans l'autre , do
même j e vous dresserai par -des permissions
et par la salle de po.ice... Comprenez vonsï

r Cette fois, les fantassins" avaien t com pris.
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— Sursis concordataire de Charles Schmid&0%
ft Cornaux.. Dite du ju gement accordant le sur-is:
14 janv ier 1911. Commissaire au sursis concor .Ua-
ta.re : Casimir Gicot, notaire au Landeron. D 'iai
pour les produ. lions : 15 février 1911. Asseiulit e
des créanciers : jeudi 2 mars 1911, à 2 heures après
midi, à l'Hôiel-de-Ville de Neuchâi I. Délai p >ur
prendre connais»ance des pièces : 20 février 1911.

— Bénéfice d'inventaire do Anne-Mario Thomas
née Blanche , veuve de Jean-Joseph Thomas, domi-
ciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le 3 décem-
bre 1910. Inscriptions au gr&tte dé la justice de
paix de Neuchâtel. jusqu'au.samedi 25 février 1911,
a 9 heures du matin. Liquidation des ' inscriptions
devant lu juge, qui singera à l'hrttel de ville <la
Neuchâtel le mardi 28 février, lull , à 10 heures
du matin.

— B nélice d'inventaire de Eugène R im<eve r ,
mécanicien , époux de Marthe îIPO Perrenoud. <!»¦
tuicilié à Neuclviiel, où il ost décédé le 12 j anvier
1911. Inscript ions au greffe de la justice de paix
da Neachaiel , jusqu'au samc 11 1S février 19il. à
lu heures du matin. Liquidatio n des inscriptions
d"vant le juge, qui siégera. * l'hôtel de vi le de
Neucliftlel , lo mardi 21 février 1911, à 10 heures
du. m<lin.

14 janvier. ~ Jugement de séparation de biens
entrfr les époux J<v.a«n ci-.Ul-ieb \V<Uti,. horloger,
et. Eli>a-So|ihie Wiilti héq B'e am;on, ménagère,
domiciliés à La Chaux-de-Fonda.

1\ janvier. — Jugement tfe séparatioiï rfe biens
¦entre les époux Alfred Eggimann , fabricant¦ci'.- ao»-
togeric, et Alberiina nao iri' -.c]iigjîiv mènag^is,.
domiciliés à La Cuaux-de-Fund-j .

AVIS DIVERS

Cours de coupe et de couture
-WOUVEJ.I-E MÉTHODE RAPIDE

fissurant une façon élégante. Prix 25 fr. Rue du Seyon
30, Ier à droite, le soir de 2*5 hei ras. Bonnes références.

I/HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre^ rinôéndie

*<*¦.' . ¦ '
. . - , • ' . ' . . ¦ ',. . '

¦ 
SArNiT'- <3-À"l,-U '

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortesi d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises- et. machines, à des primes fixes
et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi res dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

"Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI L CAMËUZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

¦S ' ~' ' ~~
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Bateau Salon 

MÈ^
TOUS LES JOURS

. ¦ si le temps le permet

Promenade an patinage 9a Qranâ parais
Eraiide ùtàu k très telle glace près îles aies de la Broyé

AI.1.EU IaETOUR

Départ do Neuchâtel îh . -'lis. DépartdesmolesdélaBrôye ôh.las.
Arrivée aux môles de la Broyé 2h.l5 Arrivée à Neuchâtel 6h. — »

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

Les billets peuvent être pris à l'avance chaque j our jusqu 'à midi ,
au bureau de la société , faubourg du Lac 3 et dés 1 h. 'A sur le port ,
ou à la caisse du bateau. -

Les salons du bateau seront bien chauffés. Donne restauration.& bord.

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

I,A D1RKCTIOX

If "j à k  P ROHRNA QSA 11
I^^^L^lgLjayccdjf^î.owal

ï ̂ *~̂ jgia*lt̂ ^'"*~^?^^^^^^^^^^l i
« Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces f ë
% d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions Sî
|S s'adresser directement à l'administration de la Feuille ©
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d'Avis 

de 
Neuchâtel, temple-Neuf 1. <$'

I AUTOS-TAXIS P̂ho„c ^i|
I i
SOCIÉTÉ SUISSE des COMMERÇANTS

SECTION DE NEUCHATEL

Jcndi 2 février 1911, à 8 li. 1/4, à l'AuIa de l'Université

CONFÉRENCE publique et gratuite
Sujet:

Xe Canal h panama
d'après une série do documents ofûciels et la . dernier rapport (1009)

de. l'a lsthmiam Caftai Commission »
f ' ¦ ¦ ¦. . - . • , ¦

Avec projections lumineuses
par H. Th. ZOBBI8T, professeur il l'on-ciitrny.

LE COMITÉ
N.^B'. — La galerie est réservées aux membres de la société munis

de la cocarde. . " 
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BUREAU TECHNIQUE
ARTHUR SfTOSE

Ingénieur civil
Saiiit-Hoiïoré 3 - _VEUCHAT_BI_ - Téléphone 998

BÉTON ARMÉ
Chez un agriculteur on prendrait
' un jeune garçon

de 'iV â 13 ans, pour aider et ap-
prendre- les travaux de la campa-
gne , en échange de son entretien.
Demander l'adresse du n° 56 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une famille da Schaffhouso' dé-
sire pli<cer sa fille, âgée do 10 ans.
dans une bonne

pension
pour suivre les écoles supérieures.
Ecrire, à J. B. 47 an bureau do la
Feuille cTAv'is. ' --'-.



BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 31 janvier
Les chiffres seuls indiouent les prix faits.

«i _ prix moyen entre l' offre et la demande. —
d =» demande. — o — offre.

Actions Obligations
Banq. National e 500— Bt. daNftuch. 4K MX).— r f
Ba-mn. du Locle. 600.— d » » 4% 100.— d
Crédit foncier.. 625.— m » » 3« —.—
La Neuctiâteloi. 510.—ti Gom.deNeue. 4% 100.— d
C-b. ôl. GorUU. 380.—<J » » Sa 93.50 d

» » Lyon.. 1900.—o G!i.-da-Ponds4% 100.- d
Etab.Perrenoud -.- • 3 H 93.—
Papel. Serrières 170.— d Liocle 4y . —.—
Tram.Neue.ord. 335.—m » 355 —.—

» » priv. 51ô.— d Gréd. 1*. Noue. 4% 100.— d
Nonch. -Chauin. — .— Papet. Serr. i'/, 97.— d
Imm.Ciiatoney. —.— Tram.Neuch.4% —.—

» Sand.-Trav. —.— Chocot. KlaiiMK —.—
» S.il. d. Gonf. 225.—d S. el. P.GIrod SK —.—
» Sal. d. Conc. 210.— d Pat.boisDoax4K —.—

Villamont —.— S.de .Hontép. 4 a —.—
Ballevaux —.— Brass.Cariiin.4H 100.— d
Kia.Rus -oni , pr. —.— Golorificio i'A —.—
Bocal. P.Girod. —.—
VMe bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. h % —
Pab.S.deP.élec. —.— Uanq. Cant. 4 S —

Demandé Offert
Changes France 99.98* 100.02»

_ Italie 99.57X* 99.65a Londres 25.28* 25 J0
Hauchitel Allemagne 123.50 123.57X

Vinnne 105.20 105.27 *4

BOURSE DE GENEVE, du 31 janvier 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits ,

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

Actions 3%différéC.F.F. 417.25
Bq* Nat. Suisse 49S.50m 3% Gen. à. lots . 104.50
Hankver. Suisse 815— f % (,enev. 1899 . 500.-- d
Comptoir d'esc. 939— 4 '/.Vaudois 1907. 511.50m
Union fin. gen. 650.50 Japontab.Is.4 }!, —.—
Ça?. Marseille. . 700.50 [ f̂  turcs . . . 220—
Gaz de Naples. 24(i— m gerne • ;„: *'* f? *—
lnd. gen. du gaz 850— > '>-Gcn. 1910 4% 511--™
Accum. Tudor. 243— (

/ h ' I'co-buisse. 459.-0
Electro Girod . 410—»» Jura-b., 3« . 47i.50
Fco-Suis. elect. 519.50 \f. mPy «•?• % V. 2«6.25
Mines Bor priv. 4*287.50 Merid. îtal. 3% 36 —

» » ord. 3700— e Bq. h. Suéde 4% 504.50
Gafs.i. parts . . 3025—m Gr.fon.egyp.anc -.—
Bhansi charb . . 49.50m » * nouv * ,1-
«hocol. S. gén. 437.50 i. » J?t?J*;h-*7M ïïS"-
Caouteh. S. lin.  310— fcta-Fr.Siu.4* 2SÎ'~ )»Uokm.Rus.-Fra. 935—m G a* «ap .-92 o% 610— d

Fco-S. elect. 4% 48t).—Obligations Totis ch.hon.4J4 518.50»»
SU C. de fer féd. 945.25 Tab. portug. 4» 500—
4% féd. 190u . . 104.— o Ouest Lum. \a 507.—

Sous les auspices de la Banque de Paris , admis-
sion à la cote do Genève de 19,000 obli gations Gaz
et Electricité de Bucarest , de 500 5 % or, jouis-
sance du 14 janvier , remboursables par tirages de
1911 à 1948. L'omission des obligations est limitée
nu montant du capital-actions 10 millions. Les
Finances Roumaines sont les plus haut cotées des
Etats balkaniques. Aujourd'hui ces obligations ont
coté 501 et restent demandées à 500.

Gaz Marseille 700 à 713 (+15). Gafsa 3051 fév. ier
H-30). Chocolats 437, 8 (-f-3). Cotons 936, "63, 415.
Bor privil. 4300, 275 (—75). Caoutchoucs 316 (—4).

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

( BOURSE DE PARIS ,du 31 janvier 1911. Clôture.
.1% Français . . 97.60 Suez . 5505—
Brésilien 4% 91.10 Rio-Tinto . . . 1707—
Ext. Espag. 4% 94.35 Ch. Saragosse . 419—
Hongrois or 4 >/, 96.50 Ch. Nord-Esp. 400—
Italien 5% 102.75 Métropolitain. . 635—
4 %  Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3'/. 64.70 Chartered . . .  46—
4% Russe 1901. 97.15 De Bcers . . . 474—
b % Russe 1906. 105.75 East Rand . . . 129—
Turc unifi é 4% 93.95 Goldfields . . .  148—
Banq. de Paris. 1848.— Gœrz 34.25
Crédit lyonnais. 1507.— Randmines. . . 217.—
"Banque ottom. 699.— Robinson. . . . 256.—
Union parisien. 1158.— Geduld 35.—
-. —————————————¦»»»——— ¦¦ ¦ Il ¦ lit.

Psrtle financière

POLITIQUE
France

De Paris à la tGazette de Lausanne» :
Les radicaux ont obtenu dimanche un suc-

cès très marqué à l'élection sénatoriale de
Meurthe-et-Moselle. Un des membres des pins
agressifs de leur parti , M. Chappnis, questeur
de- la Chambre , a été élu à une maj orité très

gk forte. Le collège sénatorial, qui avait jusqu'ici
£* pour représentants M. Mczières et le général

ï^nglois, passe ainsi à gauche ; et nous n'en
avons pas fini avec la « radicalîsation » du
Bénat.

Les prochaines élections générales, comme
.elles de 1909, seront déterminées par les
élections QHmicipales de 1908, qui avaient été
très nettement radicales. A ce moment-là, le
phénomène _e fl0i(ement qui se manifeste
depuis 18 mois dans les forces de gauche ne
s'était pas encore prodoU; et s-j .i doit se

maintenir et B accentuer, on peut prévoir un
conflit accentué, dans un délai plus ou moins
prochain, entre l'assemblée du Palais-Bour-
bon et celle du Luxembourg. Ce sera la répéti-
tion, en sens inverse, de celui qui s'est pro-
duit il y a environ quinze ans, et qui a amené
la chute du cabinet Bourgeois.

En effet , les affaires des radicaux , devant
lo suffrage universel , ne vont pas très bien ;
et ils ne songent pas â dissimuler la gravité
de l'échec qu 'ils viennent de subir à Paris.
Sur six sièges municipaux qui étaient à. pour-
voir, ils n 'ont pu en conquérir on seul, et ce-
lui qui était occupé par leurs alliés, les socia-
listes indépendants, est enlevé par les pro-
gressistes, qui fon t passer M. Robaglia, un
ancien officier de marine devenu avocat , un
des membres très militants du comité propor-
tionnante extra-parlementaire.

À l'heure actuelle la droite et le centre
comptent trente-huit représentants au conseil
munici pal. Les radicaux-socialistes et socia-
listes en ont trente-sept. On compte en outre
trois radicaux anticollectivistes qui votent
avec l'opposition, et deux fantaisistes un pen
inclassables, M. Grébeauval , l'ancien président
nationaliste, qui s'est rapproché de la gauche,
et M. Lemarcband , élu comme radica 1, qui
s'est rapproché de la droite. L'élection de M.
Robag lia consolide nettement la «majorité éco-
nomique» qui s'est constituée sous l'inspiration
du président actuel, M. Bellau.

Royannie-Vni
Le cabinet a fixé à 350 livres sterlin g

(8750 francs), le montant de l'indemnité par-
lementaire qu 'il se propose de faire voler par
le nouveau parlement. On se souvient que M.
Asquitb , en développant son programme,
avait annoncé que l'indemnité parlementaire
serait une des premières mesures législatives
du nouveau cabinet.

Un mal qui répanD la terreur

Le « Novaïa Jizu », journal de Kharbin ,
publie une lettre signée de plusieurs person -
nes qui sont allées à Foudziadian , et qui font
le tableau suivant des ravages de l'épidémie.

Dans la première rue, à sept ou hui t pas
devant notre voiture , nous apercevons sept
cadavres de Chinois, autour desquels faisaient
cercle trente ou quarante badauds — égale-
ment Chinois. Cinq pas plus loin , de chaque
côté de la rue, deux cadavres gisaient encore
dans le ruisseau. Sortant de ce cercle de mort ,
nous apercevons le tableau suivant. Un Chi-
nois, qui vend des noisettes et des graines de
lotus , agonise devant son éventairo ; sa mar-
chandise est éclaboussée par ses vomisse-
ments ; un instant après il rend le dernier
soupir. Et de nos yeux, nous voyons les Chi-
nois qui ramassent les graines de lotus et se
mettent tranquillement à les manger. Quel-
ques-uns en bourrent leurs poches.

D'une échope voisine, nous voyons de?
gens sortir un moribond et le jeter à la rue.
Un agent de police chinois, à qui nous de-
mandons pourquoi on ne prend pas de mesu-
res, nous dit que cela ne le regarde pas. Arri-
vés au bord du fleuve (le Soungari), nous
voyons encore deux cadavres entièrement nus
et un troisième à demi vêtu. Deux chiens dé-
vorent la tête , et des oiseaux becquettent ce
qu 'ils peuvent attraper. 

Le spectacle était tellement horrible qne
presque toutes les dames qui nous accompa-
gnaient s'évanouirent. En continuant notre
route vers l'embarcadère du vapeur, nous
comptons dix-huit tombes creusées dans les
buissons. Noua avions rencontré en tout
trente-six cadavres. Quand nous nous embar-
quâmes sur le vapeur, le mécanicien chinois
nous dit qu 'il mourait chaque jour de cent
cinquante à deux cents personnes, et que
maintenant le fléau n 'atteignait plus seule-
ment les gens misérables, mais aussi les com-
merçants et les fonctionnaires.

Deux fonctionnaires de Kharbin , MM.
Dobrj anski et Arêtier, qui ont descendu le
Soungari j usqu'à Foudziadian , ont photogra-
phié plusieurs de ces scènes d'horreur.

Au bord d'une petite lie située en face du
moulin de Drizin, nous avons va des chiens
traînant un cadavre chinois dont il ne restait
que la tète et la partie supérieure du tronc.
De l'autre côté de l'ilc, nous avons vu un cer-
cueil ouvert dans lequel se trouvait un cada-
vre défiguré.

Sur un autre point de la même ile, nous
avons vu encore un cadavre que dévorait un
chien.

Quand arrivera le dégel, le fleuve entraî-
nera ces misérables restes dans l'Amour.

ETRANGER
Le faux Tolstoï. — Un aventurier ,

profitant de sa ressemblance physique, a dé-
claré qu'il était Tolstoï et a parcouru le gou-
vernement de Pskol, racontant que To.stoï
n'était pas mort et qu 'un paysan avait été
enterré à sa place ; il ajoutait que Tolstoï avait
été condamné à mort par le gouvernement
russe et avait du s'enfuir. De nombreux pay-
sans, attendris, lui remirent leurs économies.
L'aventurier leur promettait à tous de leur
léguer son domaine de Jasnaja Polj ana.

De la Floride à Cuba. - L'aviateur
canadien Mac Curdy, qui a tenté dimanche
de franchir en un vol le détroit de 180 kilo-
mètres qui sépare Ke West, au sud-ouest de
la Floride, de la Havane, a échoué dans son
entrepris.

Par suite d'insuffisance de sa provision
d'huile lubréfiante, il a du descendre sur la
mer. Il s'est maintenu ù la surface grâce aux
flotteurs dont son appareil est muni , en atten-
dant d'être rej oint par le torpilleur qui rac-
compagnait. Mac Curdy a parcouru une dis-
tance de 80 milles environ. __

Signal Inutile. — Le train direct 130
Paris-Rouen venait de quitter samedi, la gare
Saint-Lazare â l'heure réglementaire, 5 h. 16
du soir, quand un voyageur , qui se trouvait
dans un wagon de troisième classe, eut une
syncope. Ses compagnons de route se préci pi-
tèrent sur le signal d'alarme. Le train ne s'ar-
rêta pas.

Avisés par la portière, les voyageurs du
compartiment voisin sonnèrent également
pour demander du secours. Peine perdue !
Alors compartiment à compartiment la nou-
velle se répandit qu 'il y avait dans le train un
homme qui se mourait et bientôt , dans tous
les wagons, les signaux d'alarmo étaient tirés.
Le convoi continuait toujours sa course. Il ne
s'arrêta qu 'à Cormeilles-en-Parisis , et encore
assure-t-on que c'est par suite d'un accident
qu 'il stoppa dans cette gare au lieu d'aller
jusqu 'à Triel , son premier arrêt.

Cependant le voyageur était mort. C'était
un propriétaire , M. Legcnvre, âgé de quaran-
te-huit ans, demeurant à Fourges (Eure).

Mort officiellement. — Le 1" février,
vingt ans seront écoulés depuis la disparition
de Jean Orlb. Le maréchalat de la cour de
Vienne reconnaîtra officiellement la mort de
l'ex-archiduc , aucune preuve de son exis-
tence n 'ayant été fournie j usqu 'à présent.
L'héritage de trois millions de couronnes laissa
par Jean Orth sera 1 artagé entre ses héritiers.

Pénibles travaux. — Les travaux de
construction du chemin de fer do l'Amour
sont complètement suspendus en raison des
difficultés auxquelles se heurte l'entreprise ,
difficultés provenant du climat malsain et des
conditions particulièrement défavorables du
terrain. La direction de l'entreprise a décide
dans une réunion tenue lundi , de continuer
les travaux avec l'aide de forçats dont toutes
les prisons de ltussie fourniront un contingent.

Fraude considérable. — Une affaire
de fraude , qui aura son écho à la Chambre
italienne , soulève en ce moment beaucoup de
bruit dans les milieux romains.

Grâce à une enquête secrète faite par le
ministère des finances , on a découvert que la
«Societa romana d'alcool* a fraudé l'Etat
d'une somme d'environ trois millions. Les
choses se seraient passées de cette façon :

Il existe, en Italie , un impôt sur l'alcool de
•280 fr. par hectolitre ; de cet impôt sont exo-
nérés les alcools dénaturés , destinés à l'indus-
trie. Or, on a découvert , seulement la semaine
dernière, que la société trouvait moyen de
donner a sa production d'alcools purs l'appa-
rence d'alcools dénaturés , et des douaniers
complaisants lui permettaient d'exporter hors
de Borne sa marchandise sans lui faire payer
l'impôt de 280 fr. l'hectolitre. Des dizaines de
milliers d'hectolitres d'alcool sont ainsi passés
en franchise. La fraude durait depuis le mois
de mai de l'année dernière. La société a à sa
tête le député Montagna.

Les premiers résultats de l'enquête j udi-
ciaire ont entraîné la mise en accusation de
sept fonctionnaires de l'administration des
finances, qui ont été arrêtés. On s'attend à
d'autres arrestations.

Le terrible loup de Villars. — Les
agriculteurs des environs du village de Bois-
set, en Auvergne, viennent de passer par des
transes angoissantes. Le pays était infesté de
loups. Nombre de gens les avaient vus... de
loin, il est vrai , car n'est-ce pas, quand on les
appelle, ces bêtes-là ne viennent pas vous
manger dans la main. Il y en avait un sur-
tout , un gros...

D'intrépides chasseurs décrochaient leur
« rouillarde », trouvaient les foulées dans la
neige, et faisaient bonne et prompte justice
du maraudeur. Un loup énorme, gras, fourré,
dodu, luisant... Ahl celui-là devai t en avoir
commis des ravages pour être ainsi matelassé 1

On suspendit proprement l'animal â une
perche, et l'on commença dans les villages
d'alentour une promenade triomphale. La
recette fut bonne : plus de deux cents francs.

— Vous le reconnaissez ? demandait-on aux
cnllivaleurs.

— Ah! certes oui , le brigand !
Un propriétaire de Villars déclara :
— Oui , j e le reconnais...
Puis avec des larmes dans la voix :
— C'est mon pauvre Médor, le meilleur de

mes chiens de garde, disparu depuis trois
jours.

Détail qui aurait dû paraître inquiétant *. le
« fauve» avait la queue et les oreilles coupées ;
mais la chose s'expliquait de la façon la plus
naturelle. Les oreilles portaient les cicatrices
d'un combat, et la queue, de la surprise d'un
piège à loups.

Mais le plus beau, c'est que la préfecture
aurait , sous forme de prime, payé une patte
de chien au prix d'une patte de loup. On au-
rait examiné celte pièce le soir, au crépus-
cule... le soir... entre chien et loup.

SUISSE
Société du Grutii. — Dimanche a en

lieu, à Aarau, une assemblée des hommes de
confiance de la société suisse du Grutii. Tous
les cantons avaient envoy é des délégués.
L'assemblée a discuté la question de l'unifica-
tion du parti socialiste suisse ; elle a arrêté,
comme ligne de conduite de la commission
instituée par le congrès suisse, que l'organe
dn parti socialiste, tel qu 'il existe actuelle-
ment, ne peut être modifié sensiblement. En
conséquence, la société da Grutii doit conser-
ver son indépendance actuelle . Elle a besoin,
dans ce but , de son organe le «Gru tlianer»,
qui sera dirigé par une rédaction indépen-
dante, désignée par la société.

BERNE. — Lundi a eu lien un match au
fusil entré huit officiers anglais et hait tireurs
de Grindelwald. Les Suisess ont été vain-
queurs par 513 points contre 458.

BALE-VILLE. — On annonce la prochaine
consUtalion, à Bàle, d'un nouveau parti Q11'

portera le titre de parti progressiste bourgeois.
Il aura des tendances analogues au Burger-
verband de Zurich , c'est-à-dire qu'il cherche-
rait surtout à lutter contre le parti socialiste.

Les initiateurs du mouvement se recrutent
essentiellement dans les milieux des arts et
métiers.

ZURICH. — Le cadavre d' un j eune homme
a été retrouvé , lundi , au bord de la voie ferrée ,
près de la station de Neuthal. Le malheureux
aura probablement été surpris par un train.
Ses blessures ne paraissaient pas mortelles,
mais on peut supposer que le blessé se sera
évanoui et qu 'il aura succombé au froid.

— Le Conseil municipal de Zurich vient de
prendre un arrêté défendant l'utilisation des
locaux de votation et d'élection pour d'autres
buts , pendant les votations . Cette mesure a
élé prise f\ la suite de réclamations; on avait
distribué, lors d'une des dernières votations,
dans ces locaux , des brochures contre la con-
vention du Gothard.

— L association des propriétaires des ter-
rains de l'aérodrome de Dubendorf a prolon-
gé les contrats avec l'association de l'aérodro-
me pour une durée de six ans. L'étahlisse-
ment d' un aérodrome définitif à Dubendorf
est donc assuré.

TESSIN. — Dimanche soir , a Lugano, à la
suite d'une rixe entre ouvriers italiens, un
employ é de chemin de fer électri que, nommé
Ortelli , a été presque décapité par le nommé
Bortolotti. Le meurtrier n 'a pas encore pu
être arrêté.

GENEVE. — Un comité de catholiques
vient d'acheter, au boulevard de Saint-
Georges, à Genève, des terrains pour la cons-
truction d'une église.

— Des détournements de marchandises,
pour une somme de 6000 francs environ , ont
été commis an préj udice de la Lonza , dans
l'usine de Vernier , près Genève.

FRIBOURG. — Après Bulle et Schmitten ,
voici que Grolley et Belfaux ont eu la visite
d'un cambrioleur.

A Grolley, le chef de gare et sa famille ve-
na ient de se coucher ; M. A. T., commis-
remp laçant , et l'aignillour quittèrent à leur
tour la station, après le passage du train de
9 h. 10. Les lumières étaient éteintes et tout
reposait à la gare, lorsque l'nne des filles du
chef perçut des craquements insolites prove-
nant du rez-de-chaussée. Elle ouvrit la fenêtre
et entrevit un individu qui cherchait à se dis-
simuler dans l'encadrement d'une porte.
Elle appela son père, qui se leva en hâte et
descendit. Mais déj à l'inconnu avait disparu
dans la nuit , On constata alors qu 'il avait
pratiqué an moyen d'un vilebrequin une di-
zaine de trous de la grosseur d'une pièce de
dix centimes autour de la serrure du bureau
de la gare.

Encore quelques trous et la serrure était
enlevée. Le cambrioleur n'aurait d'ailleurs
trouvé dans le bureau qu 'un peu de monnaie,
le chef de gare ayant l'habitude d'emporter
chaque soir le contenu de la caisse dans son
appartement.

Malheureusement , la communication télé-
phonique n'ayant pu être obtenue avec Bel-
faux, la police ne fut pas avertie ; c'est d'au-
tant plus regrettable que le cambrioleur,
après avoir sans donte longé la voie ferrée,
vint renouveler un peu plus tard à la station
de Belfaux-gare la tentative qu'il n'avait pas
réussie à Grelley. Le matin , on découvrait en
effet dans la porte de la station de Belfaux,
deux ouvertures en tous points semblables à
celles de Grolley. Là aussi, le voleur dot être
dérangé dans son travail et mis en fuite. On
n'a pas encore retrouvé ses tiaces.

— Un incendie a complètement détruit ,
dans la nuit de jeudi à vendredi, la ferme
d'Aegerlen, près de Heilenried. Les progrès
du feu ont été si rapides que deux chevaux ,
des porcs et tont le mobilier sont restés dans
les flammes. La perle est considérable pour le
fermier, qui a déj à été cruellement éprouvé
par un incendie il y a quelques années. La
cause du sinistre est inconnue.

Lettre de Genève
(Do notre correspondant)

Les dernières élections — Deux œuvres nouvelles
Genève, 31 j anvier 1911.

Les élections de dimanche — en outre
qu'elles ont prouvé que j'avais pleinement
i*aison en pronostiquant le succès des candi-
dats présentés par les groupes de droite —
aura encore établi que plus l'on va, plus l'é-
lecteur se désintéresse du scrutin. Sur 9666
électeurs inscrits pour prendre part à l'élec-
tion d'un conseiller administratif et d'un con-
seiller municipal, il y eut tout j uste 3035
votan ts.C'est maigre; aussi si les journaux de
droite en profitent pour dire que si leurs élec-
teurs ne se sont pas dérangés, parce que cer-
tains du succès, il est bien entendu que les
j ournaux de gauche prétendent que les partis
conservateurs et Philibert (radical suisse)
voient leui*s troupes déserter en masse. Quoi
qu 'il en soit, une fois de plus les droites réu-
nies gagnent un siège, et, ma foi, il ne
faudrait pas que le fait se renouvelle sou-
vent — une fois suffirait — attendu que le
parti radical gouvernemental ne possède plus
qu'un siège au Conseil administratif , occupé
par M H. Boveyron, grand argentier. Mais il
n'en est pas moins vrai que, sur les 3035 élec-
teurs venus aux urnes, M. Schiiiz, l'élu, fait
1521 voix contre 1425 aux trois candidats de
gauche réunis : MM. Baud (radical de gouver-
nement) 708 voix ; Taponnier (socialiste) 571
voix et Vettiner (j eune radical) 146 voix. On
voit en outre par ces chiffres qu 'il y eut quel-
ques bulletins blancs.

Pour le siège à repourvoir au sein du con-
seil municip.T. 1, même succès du candidat de
la liste d'entente des droites : M. F. Turrettini
est élu par 1591 voix contre 1202 à M. Delac

(parti du gouvernement) que recommandaient
les socialistes.

M, Schiitz fait partie , depuis l'an dernier,
du parti Philibert Berthelier ou radical suisse,
alors qu 'il quitta le parti du gouvernement ;
M. Turrettini appartient à la droite « démo-
cratique > (conservatrice).

• • •
...Et la première de « Vers la lumière» , do

Jean Niezel , et de « Néron », d'Henri Odier ,
a eu lieu — est-il besoin de lo dire — devant
un public do choix. Hélas I trois fois hélas!...
ce fut loin d'être un succès. On se mit géné-
ralement d'accord pour décréter que « Vers
la lumière », pièce d'un symbolisme par trop
naïf , était loin de valoir « Ceux dé Genève »,
du même auteur , et que « Néron », écrit pour-
tant en une langue très châtiée, avait paru
plutôt long. Ce fut d'ailleurs si vrai qu 'on
supprima — à la deuxième représentation —
une grande partie de la scène du crucifiement ,
car, de r .ivis de tous, « le supplicié mettait
beaucoup tro p longtemps à mourir ».

Mentionnons néanmoins le talent des inter-
prqtes.sociétaires des «Amis de l'Instruction»,
qui firent leur possible pour fa ire quelque
chose avec rien... ou presque.

CANTOW
¦Eglise nationale. — Le bureau du

synode a, dans sa dernière séance, accordé
un congé de trois mois à M. Daniel Jourdan ,
ancien pasteur et ministre impositionnairo à
Neuchâtel poir absence du pays.

Peseux. — On nous écrit :
Dimanche et lundi derniers , ont eu lieu, à

l'Ailla du collège de Peseux , les séances litté-
raires et musicales de l'orchestre tVénézia» .

Inutile de dire que ce fut un légitime succès
que remportèrent nos j eunes amis.

La partie musicale, sous l'habile direction
de M. Christener , fut on ne peut mieux réus-
sie.

Les morceaux d'orchestre, très intelli gem-
ment coup és de deux superbes comédies, fu-
rent enlevés à la satisfaction de tous.

Nos félicitations également aux acteurs du
«Docteur !... », pièce qui fut enlevée avec un
brio remarquable. Nous ne ferons pas de per-
sonnalités, tous les rôles ayant été tenus — on
peut presque le dire — par des artistes-
amateurs.

Quant au « Carnaval des Marmitons», pièce
bouffe en 3 actes, elle trouva moyen de déri-
der les plus moroses. Là aussi, nos acteurs-
amateurs s'en tirèrent merveilleusement.

En terminant , mentionnons le j eune soliste
dont le j eune âge et la force musicale étonnè-
rent plus d'un spectateur.

Pilon.

— On nous écrit : Quelques négociants, en
vins surtout, se sont révoltés à l'idée que leur
marchandise élait soumise à l'expertise à la
suite de la nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires ; 01* des vins falsifiés ont été trouvés
dans différentes caves ; les propriétaires ont
été punis d'amendes.

Aujourd'hui , il ne s'agit plus de vin. A Pe-
seux , on ne fabrique pas seulement de « la
piquette» , mais aussi du... .lait!

Trois échantillons du blanc liquide qui,
dernièrement étaient prélevés chez trois agri-
culteurs de la localité, furent amenés à Neu-
châtel pour être soumis à l'analyse ; et l'on a
ainsi découvert que ces paysans «baptisaient»
copieusement leur lait. L'un d'eux n'aj outait
pas moins de 25 °/0 d'eau.

Les Hauts-Geneveys. — On pouvait
voir, lundi après raidi, un bob d'un nouveau
genre descendre à toule allure la pente ver-
glacée de La Vue-des-Alpes aux Hauts-Gene-
veys. Un ramoneur qui, ayant terminé son
travail , regagnait son domicile et avait déj à
fait quelques bonnes chutes, jugea qu'il était
plus amusant de se placer sur son échelle et
de se laisser glisser ainsi à la bonne aven-
ture. Ce « convoi » partit alors à grande vi-
tesse; et quand maître ramoneur, arrivé sain
et sauf au bas de la rampe, se releva, son
échelle était usée à tel point que les échelons
en tombaient !

Saint-Biaise. — On nous écrit : Des
rives du lac, nous apercevons l'étendue de
glace du Grand Marais. Mardi , à cause du
vent du nord , des blocs se sont détachés et
flottent à l'aventure au gré des flots. Une
vraie banquise, pouvant mesurer plusieurs
centaines de mètres carrés, a été poussée jus-
que devant notre village oà un coup de vent,
plus violent encore que les autres, l'a ramenée
au large et réduite en morceaux.

Le froi d a rendu plus solide la glace qui re-
couvre notre Loclat ; malgré la basse tempéra-
ture, le petit lac est recouvert d'une foule de
patineurs.

— Mardi après midi , une j eune fille, agee
d'une douzaine d'années, en pension à Saint-
Biaise, était occupée près d'un poë'e, quand
une violente rafale fit sortir de la bouche à feu
une gerbe de flammes qui , en un instant, allu-
mèrent les habits de la jeune fille.

Le secours ne tarda pas à arriver; mais la
victime a de vives brûlures sur le corps, dans
le dos en particulier ; son état quoique grave
n'inspire cependant pas d'inquiétudes.

Noiraigue. — M. Froidevaux nous écrit:
Le 17 novembre 1910 une maison de Lau-

sanne m'expédiait, par petite vitesse, deux
petites caisses de conserves, la première
50 boites de thon , la seconde 24 boites de
500 grammes de Corned beef Libby qni ont
été ouvertes par moi en présence de ma
femme et trois enfants. Lorsque j'en fis la vé-
rification , la première caisse était juste, mais
la seconde na contenait plus que 23 boites
Corned beef; il y avait une place vide an mi-
lieu de la caisse.

D'après les arrestations opérées à la petite
vitesse de Neuchâtel, je suis à me demander
si, réellement, ces personnes sont étrangères

ù la disparition de cette boite. Ce n'est pas la
valeur, mais par les temps qui courent , cha-
cun son compte.

Couvet. — Dimanche matin , un skieur
qui voulait abréger les contours de la route
qui va de La Brévine â Couvet a dégringolé
dans les champs, très en pente, au-dessus de
Prise - Sèche, sur une longueur d'environ
1 kilomètre.

Ses skis ont été complètement brisés et l'on
se demande comment cet habile homme s'en
tire sans un membre cassé, sans même uno
égratignure.

A la montagne les nuits sont, depuis
dimanche dernier , d'un froid très intense ,
comme on n'en a pas eu depuis le commence-
ment de l'hiver, grâce à une forte bise qui a
l'air de vouloir tenir «ses neuf jours».

Par contre les j ournées sont claires et enso-
leillées, aussi belles qu'on peut les rêver pour
faire des sports ; la neige est bien gelée, très
bonne pour la luge, mais pas désagréable
pour les skis.

Quant aux routes, c'est nn véritable moï>
ceau de glace; il y a heureusement de la diffé-
rence avec l'an dernier où l'on pataugeait
dans l'eau et allait «eu bateau dans ses caves».

Cet hiver « qui serre », comme disent noè
montagnons , va rétablir l'ordre normal de la
nature et dessécher la terre détrempée comme
une éponge ; il n'y avait que cela pour réla~
blir l'équilibre.

La Brévine. — On nous e-.ru-.Dimanche
après midi , un citoyen qui traversait la mon-
tagne de Saint-Sulpice à La Brévine , ne fut
pas peu surpris, en apercevant à une certaine
distance un buisson qui semblait remuer. En
s'approchant , il distingua deux j ambes à peu
près dans la direction perpendiculaire sur-
montées de deux skis ; mais pas un mot , pas
une plainte, et cependant le citoyen était en-
core en vie puisqu 'il bougeait les j ambes.

Le brave homme s'approcha tout à fait et,
après avoir écarté les branches du buisson,
fut assez heureux pour retirer le pauvre dia*
ble de skieur dont l'a têt* élait réellement en-
foncée dans la neige. Heureusement .qu'il n'y
était que depuis un instant !

Il expliqua, tant bien que mal, qu 'ébloui
par le soleil, il n'avait pas vu le buisson 111
: D paraissait plutôt ébloui par les nombreu-
ses étapes qu'il avait faites dans les pintes do
la montagne et qui lui donnaient dans la cer-
velle une fausse lumière.

Parti des environs de Mortean , ce citoyen
avait fait le proj et de traverser la montagne
en skis et d'aller reprendre le train aux Ver-
rières-France ou à Pontarlier! - .> ' ,• ' -

Oh! la sobriété quand on fait des sports ;
c'est le commencement de la sagesse 1

Colombier. — Lundi malin, un vieillard
habitant Colombier s'est affaissé à la rue du
Collège, frapp é sans doute d'une attaque ; il
fut relevé par des personnes compatissantes
et conduit sur sa demande dans un hôtel da
village pour y prendre un café.

Au bout d'un certain temps, intrigué par
l'immobilité du client, assis devant son breu-
vage, le personnel d'établissement dut bientôt
constater non sans effroi qu'il se trouvait en
présence d'un cadavre. Les formalités rem-
plies, le corps du pauvre vieux, ua nommé
Mathys, a été transporté à la morgue du cime-
tière. .

Vaumarcus. — Un accident mortel s est
produit hier soir, peu après 7 heures, entre
Concise et Vaumarcus. M. Fayet, père du
chef de gare de Couvet C. F. F., est tombé du
train 79 et a été décapité.

On suppose que la victime, lout en voulant
se rendre dans une autrevoiture de l'express,
s'est trompée de direction et aura ouvert une
porte latérale du véhicule. M. Fayet était
âgé de 67 ans.

Le Locle. — Le corps enseignant pri-
maire de la ville a tenu dimanche une confé-
rence pour s'occuper de la répartition des
élèves dans les classes parallèles lors de la
promotion. Cette question a été spécialement
étudiée par M "W. Baillod et présentée dans
un excellent rapport.

Le corps enseignantunanime s'est prononcé
en faveur d'un essai de répartition dos élèves
d'après leur facilité au travail et leur capacité
intellectuelle. Ainsi, dans les classes A et B,
par exemple, entreraient tous les écoliers qui
auraient fait de bons ou d'excellents examens ;
en classe C seraient groupés les élèves qui,
bien que promus, n'ont pas la même facilité
que leurs camarades des deux premières caté»
gories. Les programmes, tout en restant con-
formes aux exigences légales, seraient plus ou
moins développés suivant les classes.

Dès la rentrée de mai, et avec l'approbation
de la commission scolaire à laquelle la ques-
tion va être soumise, un essai sera tenté avec
les élèves garçons entrant dans le degré supé-
rieur, soit en deuxième classe.

NEUCHATEL
Conférences universitaires. — M.

Billeter a parlé, hier, devant un auditoire fort
nombreux ,d'une des plus grandes découvertes
de notre époque, celle du radium. Il a rappelé
les travaux des époux Curie ; puis, entrant
dans le vif de son suj et , il a examiné les
diverses transformations que subit ce curieux
métal, et ses principales propriétés : émission
de rayons qui, traversant un corps opaque,
n'en impressionnent pas moins la plaqua

méf Voir la suite des nouvelles à ta pag» six.

Caisses ouvertes da 8 h. i miii et do 2 à
S heures. ' "

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du:

31 Janvier
4 0/0 "Etat de Neuchâtel 1907.
3 1/2 0/0 Eut de Saint-Gall 1902, 1903, 1904.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 19tt4 .
5 3/4 0/0 Commune do Cressier 1896.
B 1/2 0/0 Commune des Hauls-Geueveys 1898.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 18«9.
B 3/4 et 4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, So-

leure.
i" Février

4 0/0 Chemin de fer Central Suisse 1876.
ai 0/0 Etat do Vaud 1907.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1908.
A 1/2 et fi 0/0 Chemin do fer Aigle-Leysin.
•4 0/0 Banque Suisse des Chemins de fer.
4 1/2 0/0 Fabrique de Chocolat F.-L. Cailler.
4 1/2 0/0 Forces motrices « Brusio ».
3 1/2 et 4 0/0 Marais de l'Orbe.

Bip Cantonale KeiicMîelois.

Naissances
L 29 janvier. Edgar-Maurice , à Jacob Baumann ,
F menuisier , et à Annette-Julie née Uobert-Nicoud.

29. Hélène-Adèle , à Auguste-Albert Laderach,
sous-chef de gare, et à Louise née Borter.

29. Wilhelm , à Riccardo Godio, et à Rosa
née Fluhmann.

30. Charles-Otto, à Robert Gerster , desser-
vant consommation, et à Frieda née Kilser.

Décès
30 ja nvier. François KufFer, manœuvre , Ber-

nois, né le 29 décembre 1887.
mmamm^^^mamm^Bm^mnm^mmme^i 
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des po rteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'AVIS
DE NEU CHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

 ̂ • - -  ¦ —-3--— i

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Catarrhe de la gorge inyétére
Depuis trois ans déjà, je souffrais d'un
catarrhe de la gorge invétéré , qui s étan
propagé dans les poumons. Je fis plusieurs
cures de bains, mais sans parvenir J» me
guérir. Ayant recouru depuis une annéa
aux Pastilles Wybert de la Pharmacia
d'Or, à Bàle, dites Pastilles Gaba, je
suis émerveillé du soulagement qu 'elles
m'ont procuré. F. B., Wintertlioar.

1 fr. la iioitc, dans les pharmacies.



photographique, développement de chaleur^
•faculté de rendre lumineux les corps avoisi-
nan ls, action chimi que, effet physiologique, etc.

M. Billeler a illustré son exposé de considé-
rations hautement scientifi ques dans lesquelles
il nous est, naturellement, impossible d'en-
trer; les quelques exp ériences qu 'il avait pré-
parées onl paru beaucoup intéresser les audi-
teurs.

La locomotive Lebet. — On nous
écrit:

Nous avons eu l'occasion d'examiner mardi
cette pièce remarquable et en avons été vrai-
ment émerveillés ; ses qualités en ont déj à été
décrites ici mieux et nous n'y reviendrons
pas, mais ce qu 'il faut constater et admirer
dans cette œuvre, c'est la persévérance, le
eoin et la minutie du jeune constructeur, qui ,
préférant son modeste atelier du Rocher à
d'autres distractions plus ou moins saines, y
consacrait ses journées de congé et ses loisirs.

Du reste, le jeune Lebet chasse do race ;
M. Lebet père, ancien mécanicien aux 0 F.F.
et qui vient de prendre sa retraite après sa
gO™" aimée de service, a su"inéitlquer à-ses
fils des princi pes de travail, de persévérance
et de conduite dont il recueille actuellement
les fruits ; le bon travail, que nous avons
actuellement sous les yeux en est le résultat
probant. L.

Fonds Samuel de Petitpierre. —
Celte fondation destinée- aux convalescents
hommes de Neuchâtel , a accordé en 1910, 61
secours pour 21 hommes et 40 enfants au-des-
eous de 18 ans. Ces secours ont été employés
pour 28 cures d'air, 12 à Saint-Loup, 8 a Ba-
den, 8 à Schinznacb, 3 à Malvilliers et 4 à
Landeyeux. Le total des dépenses a été de
4319 fr. 65 le total des revenus a été de
4634 fr. 98 le fonds de réserve a été augmenté
de 315 fr. 33.

A la gare. — Un employé aux C. F. F.,
occupe mardi après midi à une manœuvre en
notre gare, a été pris en écharpe par un
\agon ; il fut violemment serré .contre un mur.
A l'hôpital Pourtalès, où il fut conduit , on
constata que le malheureux avait plusieurs
côtes fracturées.
; Dans ie bâtiment. — Tenant compte
An renchérissement de la vie, la société des
entrepreneurs de Neuchâtel et environs a
décidé hier d'augmenter les salaires des our
•vrîers de la branche d'ettviron.TO et. par jour,
""Â." partir du"Î" mars, les prix nouveaux

Beront les suivants : 60 cent, l'heure prix nor-
mal pour le maçon, 50 cent, pour le manœu-
vre, 53 cent, pour le mineur et 38 cent pour
le porte-mortier. ..-: ¦ ; *

La société Martini; 4-, Dans leur
assemblée" ,générale, qui a eu lieu hier, les
actionnaires de là société Ont appris que les
pertes s'élèvent à près de 800,000 francs, mais
que ce chiffre peut être diminué d'environ
45;000 francs, valeur pour laquelle le mobilier
a été porté en compte. ¦•:. «
'¦¦' La question de la liquidation se pose donc,
.plus du quart du cap ital-actions étant mangé.
Dés pourparlers sont engagés en vue d'une
reprise ; on parle dé deux ou trois groupe-
ments qui pourraient reprendre l'affaire.
¦En  attendant qu 'une nouvelle assemblée

générale se réunisse, le conseil d'administra-
tion s'est borné à l'exposé de la situation. Il
luj a été donné décharge par 6632 voix
contre 1014 . .::;; - • ; ; _ - v - .

'JV-'- ':''v-J -. ' ¦; ~Tr ?̂'f*',*̂ P?'̂ —.'¦ •¦¦ ' ' -- .r ¦

{Le journal réserve ton opin ion . - ¦. :. . . . J . - j
<i l 'r'garJ des lettres paraissant tous cette rubrique)

Pêches miraculeuses
Auvernier, ce 29 janvier 1911.

. Monsieur le rédacteur,
TJn jo urnal a fait paraître ces derniers jours

un article relatif aux pèches miraculeuses qui
.auraient été faites en j anvier' courant , dans
nos eaux. 

Le correspondant de la dite feuille chante
le bonheur des pêcheurs d'Auvernier , les-
quels, à l'en croire, ont découvert le Pactole,
et sont en passe de faire fortune.

c Ils prennent de la palée comme j amais>,
clame le dit correspondant au public étonné
et avide de nouvelles sensationnelles.

Que voilà un optimisme remarquable, et
une imagination fertile. -
¦ Un autre journal nous conte même que,

-«il parait qu'on en a mangé (de la palée) dans
tous les ménages d'Auvernier ». C'est peut-
être pour cette raison que la population d'Au-
vernier s'accroît par les naissances, car nul
n'ignore l'influence du poisson sur l'augmen-
tation des populations qui en usent, même
d'une façon modérée (lira Brillai-Savarin ,
édition de 1907, pages 83-81).

Heureux habitants d'Auvernier 1
Et c'est ainsi que l'on écrit l'histoire !
Cependant tous ces entrefilets , bien que re-

posant sur une apparence de vérité, sont for-
tement entachés d'exagération , et si vous
voulez bien insérer les présentes, nous tâche-
rons do remettre les choses au point.

En effet le mois de janvier 1911 a été favo-
rable à la pêche au grand filet , parce que
beau, et en général peu troublé par les aqui-
lons, sauf ces derniers jours, pendant les-
quels une bise . carabinée nous tient fidèle
compagnie.

Tous les initiés savent qu 'il est absolument
impossible de tendre et relever un grand filet
¦sur un lac démonté, or donc une eau très
calme est nécessaire pour travailler avec cet
engin.

Ceci dit nous constatons qu 'il y a actuelle-
ment trois bateaux utilisant le grand filet
dans notre Montreux neuchâtelois. Chaque
bateau est armé de la façoù suivante: un pa-
tron et trois aides, personnel nécessaire arj
•maniement du grand filet. On peut donc en
déduire, que. le p.alron-propriéia.re du bateau
a fln winim.ui» d'au; moins 25 â 30 fr; de frais
généraux par jour, et il est évident que si l'on

ajoute à ce chiffre (ce qui en bonne adminis-
tration doit être fait) une somme de fr. X
pour l'amortissement du permis (120 fr. s'il
vous plaît) , et du matériel très coûteux , on
¦arrive à un chiffre de frais bien plus élevé.

Maintenant examinons un peu les dites pè-
ches miraculeuses.

Deux des trois pêcheurs en question ont
pris, dès le l" janvier à ce jour , à trois re-
prises au plus, 100 livres de palées.

Et l'on peut fixer approximativement de
20 à 30 livres par jour , et par bateau la
moy enne des palées prises en janvier 1911.
Et voilà des pèches miraculeuses .

Nous ajouterons qu 'une palée de grosseur
moyenne pèse environ 375 gr. , le prix-cou-
rant actuel est de 1 fr. 20 la I vre.

Faites le calcul , ami lecteur , et vous verrez
que le miracle, appelez-le bénéfice, si vous
voulez, n 'est pas si considérable.

Nous vous disions plus haut que janvier
fut beau. C'est très bien. Mais en sera-t-il de
même de février , de mars, avril , mai et juin ,
nous n 'en savons rien , pas plus que tous les
vieux Majors,.,et taupiers d'Ollen, dont nous
connaissons les véridi ques prophéties.

Mais pensez-vous peut-être , que même si la
noire bise d'Anet, ou Jean d'Yverdon se fâ-
chent d'ici au 15 juin , le patron-pêcheur
puisse renvoyer son personnel?

Non , n 'est-ce pas, même sans aucun gain
pour lui, il doit le garder, et continuer à
l'entretenir, comme si le lac demeurait un
miroir , et les palées venaient encore alfluer
dans le sac de son grand filet. Voilà le chien-
dent du métier, les jours de chômage.

En outre il est encore une cause, et non la
moindre, de la diminution des prises, à me-
sure que l'on arrive au printemps. C'est la
fonte des neiges, et l'arrivée, dans notre lac,
des eaux glaciaires.

A ce moment-là, la palée s'enfonce , à des
profondeurs telles qu 'il n 'est plus possible de
l'atteindre avec le grand filet.

Ce n 'est qu'un peu plus lard , quand le
bienfaisant soleil a réchauffé l'eau, soit vers
fin mai , commencement juin , que la palée re-
monte, et que l'on peut la pêcher à nouveau ;
mais alors le 15 juin , brusquement, survient
la fermeture.

.11 est donc naturel et bien compréhensible
que dans ces conditions-là lés escarcelles de
nos dignes "¦* potchorets » tous chargés de fa-
milles plutôt nombreuses, ne souffrent pas
souvent:do pléthore. -Hélas!:c'est bien1f i l m
l'anémie qui est la maladie chroni que et ca-
ractéristique des dites escarcelles.

Aussi puisque dame Nature a bien voulu
par hasard, une fois, faire un beau geste,.et
leur accorder ses faveurs en saison et pêche
autorisées, rejouissons-nous avec eux ; mais
n 'exagérons rien. ' " ; : "

Nous avons parlé plus haut d'eaux glaciai-
res. A ce1 sujet , nous nous permettrons, ce
que nous avons du resle déj à fait en d'autres
circonstances, d'attirer l'attention des autori-
tés compétentes, sur les proj ets de navigation
fluviale, qui s'élaborent , et lesquels seront
réalisés dans un avenir plus ou moins loin-
tain. Ces projets sont séduisants, et amène-
ront certainement une grande prospérité dans
notre région ; mais n'y a-t-il pas là un im-
mense danger pour noire pisciculture natu-
relle ? '"

Si, aux eaux des Alpes bernoises arrivant
régulièrement à la fonte des neiges par le
canal de la Hagneck et la Tlaièle, viennent
ïàav.. .îa .. '.̂ a/aialni. In? ooia\r (In Ira Clian nmaf
CULUIO ;i ajuuici ti;^ MU .V ui; ia uai:uuj J J U U L -

être déviées dans ie lac de Moral, puis en-
suite la réunion de notre lac au Léman par le
futur canal d'Entre-Roches, que restera-t-il
de nos eaux jurassiennes si favorables au dé-
veloppement des salmonidés et corégones?
C'est, à notre avis, une question des plus
grave, et qui mérite d'être examinée à fond ,
et très objectivement.

Pour terminer, faisons ensemble, si vous
le voulez bien , une constatation réjouissante.
Il y a de la palée dans le lac de Neuchâtel , il
y en a même beaucoup ; le beau mois de jan-
vier, que nous venons de traverser, nous en a
fourni la preuve, et une preuve indiscutable.

Et maintenant à quels facteurs attribuer
celte constatation d'une fortune nationale
évidemment considérable?

A la fraie naturelle d'abord, qui se fait
dans de bien meilleures conditions dans les
eaux douces provenant de notre cher Jura,
que dans les eaux découlant des glaciers (les
corégones, le f *t it  est notoire, ne prospèrent
pas dans les lacs de Bienne, Mora l, Thoune ,
et autres lacs alpestres, ainsi que dans notre
lac de Neachàtel) ; puis encore à la piscicul-
ture artificielle pour le développement de
laquelle l'Etat de Neuchâtel n 'a pas reculé
devant les sacrifices, soit l'alevinage en
grand , comme il se pratique depuis plusieurs
années dans l'établissement cantonal du
Pervou.

Aussi nous avons le ferme espoir que les
Etats concordataires de Vaud et de Fribourg,
se conformant aux termes du dernier concor-
dat seront bientôt dans ce domaine à la hau-
teur de Neuchâtel.

Notre plus cher désir est qu 'il en advienne
ainsi dans l'intérêt général , et pour l'accrois-
sement constant de notre fortune nationale.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements pour votre grande 'complai-
sance, l'assurance de ma parfaite considéra-
lion.' •

H.-A. GODET, député.

Entre gamins.
— Tu veux pas me donner de ta tarte ?...

Ben, t'es rien pas chic!... moi qui t'ai donné
la rougeole, que ça t'a fait couper à l'école
pendant un mois.

La gaffe. — En soirée ; Madame, en .pré-
sence dé sos : filles : On ne . nie fera jamais
croire que nos visiteurs viehrient jwur taoi ;
c'est jpoar mes filles. , .

L'inyUë,; souriant: OhJ Madarhë^vous-êtes
si instruite et si aimable que je n'en doute pas.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La représentation proportionnelle
On mande de Paris au «Journal de Ge-

nève»:
L'es socialistes unifiés se sont réunis hier

pour examiner les conditions dans lesquelles
se présente actuellement la R P. Ils se sont
prononcés, à la presque unanimité des mem-
bres, contre le système de l'apparentement et
pour là formule adoptée la semaine dernière
par la réunion de groupes proportionnantes.

Il semble donc que l'union se fasse de plus
en plus entre proportionnalistes pour éliminer
la dangereuse innovation de M. Painlevé.

Celui-ci , d'ailleurs, s'est lui-même rallié à
la nouvelle formule, qui consiste à élargir les
circonscriptions, ou à permettre l'apparente-
ment entre les mêmes partis de circonscri p-
tions voisines, et non pas, comme il l'avait
proposé précédemment , entre partis rivaux
dans la même circonscription.

Au Parlement français
Dans sa séance de mardi , la Chambre a

continué la discussion du budget du travail.
M. Lauche, socialiste, renouvelle ses criti-

ques relatives aux . inspections du travail ot
dit que le ministère est souvent d'accord avec
les tribunaux pour protéger les patrons. Sa
motion est renvoyée à la commission.

Il reproche au ministre de ne pas s'occuper
du contrôle des compagnies d'assurances et de
laisser ce soin à des directeurs irresponsables ,
qui forment un Etat dans l'Etat. Il expose les
actes frauduleux de certaines compagnies.

M. Lauche 'reproche au ministère du tra-
vail , et particulièrement à son directeur du
contrôle , d'avoir permis à une entreprise de
loterie de soustraire deux millions à l'épargne
publique.

M, Lafferre, ministre du travail , défend son
subordonné et promet de procéder à un nouvel
examen de la question. Il ajoute que si des
fautes ont été commises, les sanctions néces-
saires seront prises. (Appl.)

La Chambre adopte les derniers chap itres
du bud get , du travail , puis elle discute le bud-
get de l'intérieur. M. Georges Berry demande
la suppression des sous-préfets ; mais, devant
la promesse de M. Briand , qui s'est engagé à
déposer prochainement un proj et de réorgani-
sation administrative, M. G. 'Berry a retiré sa
motion. Tous les chapitres du budget de l'in-
térieur sont ensuite adoptés et la séance est
levée.

—« Dans sa séance de mardi , le Sénat conti-
nue la discussion de propositions re latives à
la création de tribunaux spéciaux pour en-
fants, et la mise en liberté surveillée des mi-
neurs coupables. : . .' ... , ... v.. .. : :  .,.. - ¦

M. Girod, garde des sceaux , montre que
ces propositions viennent à leur heure.

;l ' ; Au Reichstag ; :,: ,.. - .
Le "Reichstag a liquidé mardi pltislesUi-s

paragra phes du projet de loi relatif à l'impôt
sur les plus-values immobilières. Il a rétabli
le paragraphe dispensant de l]impôt les prin-
ces et princesses régnants. La suite de la dis-
cussion a été renvoyée à mercredi. : •

"i¦'¦: ';•¦• Chambre des communes
¦La Chambre des communes s'est réunie

mardi, et a réélu son speaker, M. Lowther.
Cette élection, qui doil être approuvée par le
roi, sera notifiée mercredi matin à la Cham-
bré es lords. ' - ¦ - ' . ; - ' . ; ; - • . ; ' ; r V *v¦ ¦-; L'es membres de la Chambre des communes
prêteront ensuite serment On croit que cette
formalité sera terminée jeudi. La Chambre
s'ajournera alors au 6 février, date* de¦¦¦Foa-
verture du Parlement par le roi.

Dans le Yemen
On mande de Constantinop le à la « Gazette

de Francfort » que les troupes enfermées dans
Sanaa ont tenté deux sorties pour rétablir les
communications avec Hodeida. Elles ont élé
doux fois repoussées.

. Les partisans de l'iman Yahia qui assiègent
Sâriaa, sont au nombre de 15,000. Parmi les
assiégés se trouve le chef effectif de l'armée;
généra l Mchmed Ali. Le général Abdullah est
chargé de la direction des opérations autour
de Sanaa. Mehmed Ali n 'est âgé que de qua-
rante ans et on a reconnu la nécessité de met-
tre à la tête de l'armée une personnalité plus
âgée .et plus importante. Le général Abdullah
a passé un certain temps dans le Yemen , ou
ils'est distingué. On espère que Mehmed Ali
pourra tenir encore huit jours à Sanaa , jus-
qu 'à l'arrivée des troupes attendues de Ho-
deida. . '

Mort de Singer
M. Paul Singer, député socialiste de la cin-

quième circonscription de Berlin , est mort
mardi à midi

Né le 16 janvier 1841 et d'origine Israélite,
après des études secondaires, il était entré
dans le commerce. Il fonda en 1869, avec son
frère, la grande maison de manteaux de
dames Singer, frère et Ci0, grâce à laquelle-il
avait fait une belle fortune, souvent démesu-
rément enflée par ses adversaires pour les
besoins de leur polémi que quotidienne.

•Singer se déclara très vile démocrate-socia-
liste. Il fut  d'abord conseiller munici pal, puis
député de Berlin au Reichstag depuis 1884
En 1886, il fut expulsé de Berlin en raison de
la loi du petit état de siège, et renonça à son
commerce, que son frère continua seul. De-
puis lors, il était exclusivement consacré à la
propagande de son parti .

Longtemps, le plus nombreux des partis
allemands fut dirigé sans conteste par île
triumvirat fameux: Bebel, Liebknecht et .Sin-
ger. Chacun de ces trois hommes, qui se com-
plétaient fort bien, y avait son rôle à part.
Bebel était l'homme d'action , le tacticien

^ lelutteur hardi et infatigable ; Liebknecbt, le
savant , le théoricien, l'homme dé la doctririe,
l'interprète autorisé de Marx, dans l'intimité
duquel il avait vécu ; Singer, enfin , était sur-
tout l'administrateur , le minisire des finances,
celui qui réglait les questions d'intérieur, éta-

blissait le budget , faisait rentrer les contribu-
tions et y mettait , dit-on , beaucoup du sien.
De ces trois hommes, Bebel survit seul désor-
mais ; il porte lourdement le poids de ses
71 ans et ne peut plus monter à la tribune. Il
faut qu 'un nouveau personnel vienne relayer
l'ancien à la tête de la démocratie-socialiste.

Singer avait une carrure imposante et une
force de poumons légendaire. Il était le prési-
dent obligé de tous les congrès socialistes,
qu 'il dirigeait avec poigne et adresse. Les
socialistes lui ont donné leurs voix à la der-
nière rentrée parlementaire comme président
du Reichstag.
' Il fera un grand vide dans son parti , où il

représentait l'élément d' autorité intérieure.

L'exploit de Mac Curdy
t» 

' On sait (voir à page 5) que Mac Curdy. es-
sayant de voler de Key-West à La Havane ,
est tombé dans la mer lundi matin , à 16 kilo-
mètres de La Havane.

Un témoin de l'accident , qui so trouvait sur
le destroyer « Paulding », conte qu 'après deux
heures huit minutes de vol , Mac Curdy des-
cendit , un cylindre du moteur manquant
d'huile.

« Nous le vîmes du « Paulding > . Dix minu-
tes avant la descente , nous étions désespérés
de voir le moteur faiblir et l'aéroplane bais-
ser. Mac Curdy toucha l'eau , admirablement
maître de lui.

Le comble de l 'é tonneinent iul  de le trouver
fumant  une pi pe, les jambes lcvt'es. Il n 'était
même pas légèrement mouillé , car il n 'y a ,'ait
eu aucune éciaboussure. Ni lui ni la machine
n 'étaient endommagés.

Mac Curdv a dit:
— Tout alla admirablement j usqu au pas-

sage du destroyer « Terry >. J'entendis un
btui t  irrégulier dans le moteur. Je changeai
la carburation , mais le défaut recommença.

Finalement un cylindre s'arrêta et la ma-
chine faiblit. A dix mètres de la mer je décidai
d'y tomber , tournant le nez au vent. »

La machine fut hissée sur une plateforme
spéciale, édifiée sur le * Paulding». '/•••> • -

Mào Gût'dy déeiâa'j fle reprendre son vol.
"Malheëreitsementriln :ï$gër déréglage, ; qui se
produisit au moment %r l'appareil' fut  hissé,
l'ea-émpêcha. : '• %$t% '"* .: ."

L'aviateur et l'aérop lane arrivèrent à la
Havane sur le contre-torpilleur. Mac Curdy
fut acclamé par une foule enthousiaste.

Il était parti lundi matin à 7 h. 32 de Key-
West devant dix mille personnes, montant
rapidement à 300 mètres. Une flotille de tor-
pilleurs, partie à 2 h. 30 du matin , se trouvait
espacée de dix en dix milles. Chacun d'eux
avait  ordre de suivre l'aviateur à toute vitesse
quand il le dépasserait, . .

Le biplan Curtiss de Mac Cui*dy arrivait
sur le dernier destroyer lorsque la panne
survint. . ¦"¦' .

Le vol de l'aviateur,est i des plus intéres-
sants, car ainsi la panne prouve la facilité
d'atterrir sans aucun danger par une mer
calme et la possibilité dans l'avenir de re-
monter les aéroplanes sans accident..

Enfin l'exploit est magnifique; sur une dis-
tance de 180 kilomètres, 160 furent couverts.

Mac Curdy est décidé à recommencer pour
battre tous les records de vols .marins. Il réus-
sira sûrement à triomp her sur ler ijzplfe -du
Mexique. - - r ;  - •_•; .-; ; • :¦¦. -;  r] ;; V : - "V,

NOUVELLES DIVERSES

Montagne de Gléresse. — L'assem-
blée des bourgeois de la ville de Bienne a ra-
tifié , pour le prix de 98,000 francs, l'achat déj
la montagne de Gléresse ; ce domaine com-;
prend à peu près 70 hectares en prairies, pà-i
turages et forêts. * • ;

Monuments  h i s to r iques  suisses.
— Le comité de l'association pour la conser-
vation des monuments histori ques, réuni sa-
medi et dimanche .au musée national , a dis-
cuté des demandes de subventions fédérales
pour une série de monuments historiques,
entre autres la » Blanche église » à Neuvevil le,
les églises de la Fusterie et de La Madeleine,
à Genève , la reconstitution de l'ancienne salle
de la Diète , à Baden.

Le comité a décidé d'étudier la restauration
des châteaux de Loôche et de Lucens, du clo-
cher de Saxon et d'entreprendre des fouilles
au château de Bâliaz sur Martigny.

Le froid et la neige. — Mardi matin
on a observé, en Suisse, dans la plupart des
vallées élevées, les températures les plus
basses de cet hiver.

Andermatt signalait 20 degrés au-dessous
de zéro, Klosters 17, Davos 20, Engelberg et
Einsiedeln 15, Saint-Moritz 19.

Les observatoires du Sœntis, du Pilate et
du Gothard notaient des températures de
19 degrés au-dessous de zéro.

— On signale des tempèles de neige dans
tout lo midi de la Russie et snr toutes les
côtes de la mer Noire. Les trains ne circulent
plus. A Nicolaïefi, dans le gouvernement de
Khersoh , les vapeurs brise-glace ne peuvent
plus aborder au port. Le service des bateaux
avec Odessa est interrompu. Le train de nitit
Nicolaïefi; -Kherson est resté pris dans les
neiges.

.-. La peste. — Selon les dernières, nouvel-
les arrivées à Saint'Pélersbourg, la peste pa-
ralyse la vie économique à Kharbin, où les
faillites sont presque quotidiennes.

Les j ournaux d'Extrême-Orient russes et
japona is réalament l'intervention, des puis-
sances ; pour la lutte contre le fléau. Ils insis-
tent sur la. nécessité de brûler Foudjadjan et
d'autres foyers de la ,peste, car autrement,,an
printemps une épidémie violente serait inévi-
table. " "• "• '-- "'¦ ' '; ;  •

Paris-Vienne. — Une ligne téléphoni-
que directe a été installée entre Paris et l'Au-
triche. Les essais on eut lieu dernièrement.
Les communications entre Paris et Innsbruck
peuvent se faire dans des condit ions excellen-
tes, tandi s que celles entre Paris et Vienne
laissent encore à désirer , dit la c Gazette de
Francfort ..

L'éruption du TaaL — On annonce
de Manille que l'éruption du volcan Taal ne
diminue pas d'intensité. D'après les évalua-
tions les moins exagérées, il y aurait 100
morts jus qu'à présent

II ne veut pas être bi ga me

C est mercredi que sera j ugé, au palais de
j ustice de Londres, le procès que le roi Geor-
ges V d'Angleterre intente au j ournaliste E. F.
Mylius, l'éditeur londonien du journal « Libe-
ralor ».

Ce journ al, imprimé à Paris, s'était fait , il
y a quel que temps, l'écho de bruits malveil-
lants d'après lesquels Je roi George , alors qu 'il
n 'était encore que simple lieutenant de vais-
seau , aurait contracté , à Malte, une union
morganatique avec la fiilc d' un amiral anglais,
et auiait eu deux enfants.de ce mariage.

Ce procès est très commenté aujourd'hui.
Les grands journaux anglais, avec leur dis-
crétion habituelle sur tout ce qui concerne la
cour , n 'en parlent pas. Par contre , les jour-
naux qui observent une moins grande réserve
publient sèchement l'annonce du procès de
mercredi , et clans les clubs on discute libre-
ment cette sensationnelle affaire.

A la question : Pourquoi le roi s'occupe-t-il
des bruits absurdes qui courent sur lui? Ne
valait-il pas mieux les ignorer complètement?
on a répondu: La cour a jugé nécessaire
d'écraser une fois pour toutes cette légende
malveillante qui circule depuis l'avènement
au trône du souverain , malgré les démentis
de toutes sortes qui ont été donnés. On a es-
timé qu 'il valait mieux faire cela maintenant
— alors que les personnes en jeu sont encore
en vie, — que plus tard , lorsqu 'on ne pour-
rait plus faire appel à leur témoignage. Ce
serait surtout la reine qui tiendrait au procès.

On avait parlé de la fille de l'amiral Culme-
Sèymôiir où de la fille deTâmiràl Tryon, ou
encore de là fille de l'amira l Elliott, comme
ayant été l'épouse morganatique du roi actuel.

Deux do ces amiraux n 'ont jamais eu de
fille. La couronne a fait rechercher dans les
registres de mariage d'il y a une vingtaine
d'années, de tous les ports anglais de la Mé-
diterranée , où se trouvait alors le navire du
price George, s'il existait une indication ou
une trace quelconque de ce prétendu mariage.
On n 'a rien trouvé.

Les registres ont tous été" apportés à Lon-
dres, et ils seront versés aux débats mercredi
prochain. Ce mariage aurait eu lieu, prétend-
on , alors que le roi George avait vingt-cinq
ans. .,... - .'. r . j

Oti assure qîiè M. Myliùs, qui est actuelle
nient en prison , se défendra lui-même.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* tpitMl d. b Tmittê é 'JMt ie JVmctâHO

L affaire Durand . . ..
Paris, 1". -~ M. Paul Meunier, député dé

l'Aube, a été reçu mard i, à 5 h. de^l'après-
midi , par M. Fallières à qui i l a  remis une
nouvellel lettre : de Durand dans laquelle
celui-ci proteste de son innocence et demande
sa mise en liberté immédiate.

Le président a promis de l'examiner et de
faire connaître sa décision prochainement .

Les sangliers
Reims, 1". — On signale clans la région de

Fismes l'apparition de nombreuses bandes de
sangliers que la rigueur de la température
fait sortir des bois.

Les dangers, de la chasse
Londres, V. — <*L'Américan World> publi e

une dépèche de Nairobi , selon laquelle le
frère de sir Ed. Grey, en chassant au mois de
j anvier, aurait été saisi par un lion et griève-
ment blessé. On espère cependant le sauver.

La fraude sur les alcools
Rome, 1". — Depuis quelques jours, les

j ournaux sont remp lis de détails sur les frau-
des sur les alcools.

Mardi soir, la «Tribunal dit que le scandale
s'élargit et qu 'il est regrettab'e qu 'on laisse à
des personnages le temps de faire disparaître
les traces de leurs délits.

Les journaux parlent de députés impliqués
dans cette affaire.

La tempête fait des victimes
Barcelone, 1". — Par suite de la tempête,

quatre bateaux de pèche se sont perclus .
• Leurs équi pages ont pu se sauver à la nage,
sauf neuf hommes qui ont disparu.

Autour d'un projet de loi
Reims, 1". — Le projet de loi spéciale est

bien accueilli dans le vi gnoble.
Des représentants du petit et du moyen

commerce se plai gnent et déclarent que la loi
proposée consommerait leur ruine .

AVIS TARDIFS

Marée fralcÊôT
On vendra jeudi , sur la place du Marché ,

près de la fontaine , de la belle M A IS P. M
PIS ABC HP ,  : Aigrefin», merlans et
Cabilland», a 50 centime» la livre.

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Ce soir, à 8 __ . »/_

Grand spectacle

PESEUX
Saloa de eMïïme J -E. Landry, traastëre dç*

lo I« f évrier, a»gî* Crand'rue et rue uu
Collège.

CQ fo HûNUrlENTà - j w
S #§V fUNLRAJRB ï «T
g 1-» LJ-$SCONUS.Ai | g

PUBLICITé -*-»
DE LA

'FEUILLE D JIYJS
" * DE TïEUCH iTEL

CHET{CrlEZ-VOllS à remettre .n location
un immeuble , une villa , un appartement ,
une chambre , des bureaux , un magasin ,
une cave, un atelier , un café , un local
quelconque;

CTiET{CrlEZ VOUS un employé de bureau
ou de magasin , un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CrlE/ \Cf tEZ-VOUS un commis , un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc. ; ,

Cf tE7{GrtEZ-VOKS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger , jardi-
nier, vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier, un ouvrier de fabrique , ou de chan-
tier , etc. ;

CHET{CrlEZ-VOllS une institutrice , une
- gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CrtEJ{CrtEZ-VOUS une sommelière , une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, [modiste , lingère, etc. ;

ÇriEj \CHEZ-y OUS une, femme de chambre, ***< t
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée .chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecleurt.

PRIX MODéRéS — DISCR éTION

S'adresser au bureau dti Journal ,
-• - -.• . '.- rue du Temple-Neuf , i , Neuchâtel.

Bulletin. métt5oL*blo_îio[a9 - Janvior
Observations faites "à 7 h. y, ,  1 li.. j_ et 0 h. [i

. 'Feïapér.eadej rj i cent " g a -a V* dominant !§
< Moy- Mini- Mail- I g- % _ .. f "a «au mam . nwm |[a J 

Uir * t0lC9 £

31 — 5.8 —8.4 —2.3 7*27.7 N.-E. tort clair

1. 7h. <i : Te:np.: —10-8. Vent ; _t;rE. Ciet : clair.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de 1'Observatoiro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,T> mm .

Janv . -Févr.g 27 | 28 g -9 \ 30 g .il | i l

STATION DE CHAUMONT (ait, 1138 m.)
30 j—7.5 |—10-51—5.2 JGG6.o| |N. -E.jl.tort|c ,air

Grand beau , sau[quelqi.es bouffées do brouil»
lard lo matin. Alpes visibles.

T»rap. B.tr«m. V«t Or«T
31 jan v. (7 h. m.) —13.4 666.4 E. clair

— 
Niveau du lac : 1er février (7 li. m.) : 4*29 m. 510

Billleiill iai3tior.(les C.F.i?., I" lévrier.7 h. m.

S £ STATIONS gl TEMPS et VEUT
'___ -rJ eo 03
g E H » 

^
394 Genève — 4 Couvert. Bise.
aif. 0 Lausanne — 8 Tr.b.tps. »
389 Vevey — 6 » »
398 Montreux — 3 Couvert. Calme.
537 Sierra . >i —14 Tr. b. tps. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 8 Tr.b.tps. »
995 Ghaux-de-Fonds —12 « •
632 Fribourg —15 » »
543 Berne —12 » »
562 Thouno .: .' —15 » 

^566 Interlakou, — 9 * ..* M B

280 Bàle — 9 » »¦ 4  ̂1439 Lucorne — 9 Couvert. ' »
U09 Gôschenea —H Tr.b.tps. VUl'O,
338 Lugano — 3 » Calme.
410 Zurich —II » V' d'E,
407 SchalThous» — 9 » . Câlma.
67? ¦Saint-Gall _n Couvert. . » .
475 Glaris —16 Tr.b.tps; »
505- Ttagatz -' - .:<- —12 » » '*

'58TM3oiro . ; —{2 ¦;¦_ » . .
154'ff' Davos —19 » . ..
183(> ..CSaint-Moriti —20 ¦: » »
st-S ' ilBiSjgaËÉsMS-. *

IMPRIMERIE WOI.FRA.TH & SPERLé

Madame et M««.-?ii<«w KiWïtte VssasM.-Ment.ia,
Monsieur VAui 'j utî MmiM\. Mâ4«m *mttU9 Bot*
Mentha , Mœ^etdêissiïhg .••iv'lM^ #î kwrfe Mcu-
tha , à CortftHM ,, H®tn4sWF *i MaJaice Ed.
Chable-Ver«lî*t# $! itoPillfe S JfatusliUel, les
familles Gliabl^ fct ,y_w, *i>^*î#«̂ Aubert , Uo_-
bert et Monllui mit- lit m®$G®f *i'@ f-ire l)art *
leurs parents , umU $i ^WAWiïNsancos do la
grande perte qu 'ils *1i<ftiMWî#| d'éprouver en la
personne de

Madame Atim HfiXTIlA
née CHABLE

leur bien-aiméo mère, belle-w-fur , nièce et
cousine que Dieu a reprisa k lui aujourd'hui
après une courte maladie , h l"%c de 52 ans.

Cortaillod , lo 31 janvier 1911,
rs. XXIII.

I/ensevelis sement aura lieu vendredi 3 fé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod , rue Dessous.
Lo présent avis t ient lieu do lettre da taira

part.
I l la l l l l  I I II I I  l l l l l l l  I I  I I l'"l


