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. A vendre ou à louer uno

;, MAISON "
«Je 3 appartements , plus un rural
itvec écurie , grango et remise,
avec grand dégagement; le tout
d'une superficie do 2".80m:i et à un
prix raisonnable. — S'adresser à
jvini- veuve Cécile Gaudin , Vau-
6oyon , Neuchâtel.

A vendre à Corn aux
iîn domaine rural comprenant
maison d'habitation , écurie , grango
et remise, jardin 18 ouvriers do
vi gne et 12 poses de champs. Assu-
rance des bâtiments 8^)00 fr. Eva-
luation cadastrale- do l'ensemble du
domaine .7 .970 fr. A défaut  d'ache-
teur , on consentirait à louer. —
S'adresser Etude Ali '. V l o i t a,
notaire, à $aint-__tlaise.

Villa à vendre
ou à loner

A vendre ou à Ioner à part ir
dn S-l jiiisi 1911, côté Est do
la ' vi l le , uno jolie villa à cons-
truire. -suivant plans établis pou-
vant ètro modifiés an gré «les
amateurs, comprenant maison
d'habitation do 13 à 13 pièces
pour une seule famille ou pen-
sionnat ou susceptible d 'être
distribuée en 3 appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 do _! p iè-
ces. Bcaa jardin. Confort
moderne. Vue étendue- «t ini-
pren&blQ_^sur ,_ lo laa.et. les Al pes.
Exposition au midi. Etude des no-
aires (xayot & Dubied.

.JjjV. . ¦ • ¦ .' - , '. ';, • — 1___J , . w - - ..- ". '

: g
Occasions exceptionnelles pour Trousseaux — Demandez le Catalogne

l'Ai m a nanti PacîaSf_ 77_ vous aidera beaucoup dans vos .i H..-_alidl.il r CdlalU^Al travaux scolaires; c'est un 1res
bon ami et conseiller. Il contient plusieurs centaines d' illustra-
tions. . . . .  - : • •. - • • ¦ . . • . _ ., •

Prix : I fr. 60
KAISER & Cie, éditeurs ; - PAYOT & C«

Sterne .Lausanne

L 'AJmanach Peslalozzi se vend aussi dans toutes les librairies
el papeteries 1171(3 Y
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SAUMON
au détail à 1 fr. 60 la livre

Truites - Palées - Feras

MARÉE
Soles - Limandes - Colins

Cabillauds - Aigrefins - Merlans
bigots de Chevreuils

Filets de chevreuils
FAISA NS - BÉCASSES
Grosses Grives litornes

Lièvres d'Allemagne
à 8© cent, la livra

C.VET DE LIÈVRE
à 1.10 la l ivro

POULET S DE il!
Canard s - Dindons - Dindes

Oies - Pintades;- Pigeons
Harengs fumés eî sa/és

Matjcsh œringe
Sardines russes

CAVIAR - HADDOCKS
Crevettes - Huîtres

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'Oies fumées
Foie gras de Strasbourg

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas daa Épanche»*, t .
Téléphone 11 . ' ,. -. '. '. ".-

La FBHJZIE D-ATTS T>E J \EVCXJT—Z,
hors dc ville, I O  fr. par an.

A V5HDR 5
meubles très peuusagés : A excel-
lents lits de fer à uue personne , 2
lavabos-commodo ct 2 tables de
nuit avec dessus do marbre , 2 mi-
roirs , ij chaises cannées. S'adresser
Comba-Borel 2a , 4op étage.

__.~our cansc «le saaty

à remettre
tout de suite ou époque à convenir

pensionnat k demoiselles
en pleine prospérité. Annonces on
vue du printemps en circulation.
Confort  moderne. 14 à li» élèves.
Affaire sérieuse. — Pour tous
renseignements écrire sous chiffres
ï 80539 Ii ù l'agence Haa-
senstein & Vogler, JLan-
saniie. 

A vendre fauto d'emp loi

3 lions ctevaux ;
à deux mains. Demander l'adresse
'du n° 74 au bureau de la Feuille
(l'Avis.

1 petite coulcusc , 1 réchaud à gaz
à. deux trous , 2 fours à gaz porta-
tifs , _ radiateur à gaz pour chauf-
fage , lo tout en bon état.
' S'adresser 2 qu'ai du Mont-Blanc ,

D™10 étage à droite.

gonne boulangerie
à remettre pour cause do santé
daus quartier populeux , bonrio ct
ancienne clientèle , CO sacs par
mois. Facilité do paiement.

S'adresser C. Corthay, 2 rue de
Ntàj eîiâtelr Oe n è. v o.

l̂ ÊNDRË"
_û.'tî ïîifligni-_q 'uo dressoir en bois dur
'a_ï{_Sr ';̂ 'tlné'." ta.bJo à coulisse;. —
S'iidrëêser Premier-Mars C, 1" à

.droite. .

Grande salle «lu collège d'Auvernier
l'ortes 7 heures DIMANCHE et; LUNDI.:,- Rideau 7 h. Y,

5 et 6 février .1911

Seiréss Théâtrales et Jfefcaks
données par le T." ' ' '

Chœur d'hommes d'Auvernier «L'ÉCHO DU LAC s
sous la direction de M. €h. Furrer, p rof esseur

AU' ¦PI.OG-.AMi.K: • ; *

Olivier le vigneron , de AJf . mayor, prof esseur

CE SOIR à 8 h. V»

®w MATINEE "%É
i • ; - •- ..,- . ¦ * # •  . . --' ' K- « .j ,  . - . • - »- ¦ - *- attester-v*— J*

i.1 ' . :,.:" à 3 h. J -̂ - ;̂,:-::-- .̂ .. .¦••-,. ¦ __s _. . _... .
Ewfants 20 centimes là place

*— ¦ '—-r -r-.-c ¦• ¦ ¦—*

Association chrétienne d'étudiants
GRANDE SALLE DES GQNFÉRENCES

Vendredi 3 février , à'8 11. du soir

Conférence ie en Mil
. Quelques billets soûl en. vente

t % ' _; . - v- - :
au magasin Perregaux, f aub. de F Hôp ital i

PETITE BRASSERIE DÂLEX•--

Mercredi et jeudi, 1er et 2 . février

Concert Bruneï
avec

M. FLOR-HES, le désopilant comique
Romances, duos, chansons nouvelles , scènes humoristiques

Saucisses au foie - Caqnelon snr commande - Fondae
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
- . ..

Lo cours libre cle M. Honri-A. Junod, sur

La vie psychique d'une tribu bantou
aura Heu jeudi 2 lévrier, à 4 lieurcSy 

^Muscle eflm®grr̂ plil«gae
LE RECTEUR
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* ABONNEMENTS
i an 6 moli 3 mot.

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.i5
Hors dc ville ou par !»

poste dans toute la Suisse IO.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

t pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : t , Temple-Neuf, i
Ytnlt au numéro aux kiosques, depèts , ete, 

^
*> ———— -*

ANNONCES C. S i
Du canton :

La ligne ou son espace. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . , , Jo »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, j
, ht» manmcriti ne toni pat rendu»

À vendre , pour cause de départ ,
dans un village du vignobl e,

.bien située , grand dégagement. —
Demander l'adresse du n u G7 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A Vendre plusieurs lets
bean terrain à bâtir, en-
tre Nencbâtél-Port-Rou-
lant. Vue assurée. Tram.
X'vtmle ISrauen, notaire,
fiffôpital 7. : 

É V O L E
A vendre  propriété <v<!! i ;.re-

n.mt «laison -d'habitation de
10 pièces ct dépendances , avec jar-
din ct terrain à hâiir dc
400 ni3, au midi. Issues sur TE-
volo et quai du Mont-Bianc. Con-
viendrait très bien pour indns-
*riel , pensionnai ou éluiiqae.
Ktude des notaires feuyot &
iSubif .. .  co

Enchères d'immeubles
à Bôle

ÏJC K.inied i 4 février 1911,
dès ï h. '/a du âoir, an res-
taurant Favre, à Sole, M.
S. mî ï e  9$urîg; exposera en
vente par voie d'enchères
publiques ses champs et
vignes situés à Bôle, y
compris de beaux sols a
bâtir, vue uia^niîiquç,eau
et éieetrîcsl .é. S'adresser
an notaire -H.-À. Michaud,
ù JBôle. «s

ENCHERES

I_e lnndi 6 février 1911,, dès les 9 heures du mat in , on
vaudra ans enchères publi ques , pour cause de décès, àH faabonrg
dn <JhateaU 1?. a SencHàtelî; • ' ¦. : - y .:,: . r.« :-_

Un . mobilier , cri parfait état d'entretien , comprenant:
1. Salle à inanger: dressoir. ta}.le à coulisse;' chaires .

- î. (Salon :-canapô,--faulêuils , chaises , tables, étagères, rideau. ;,
glaces , peiu lule , dessus de cheminée , lampes.

.'!. Tablean dc _t_ .fi. dlcanniairc (187!) : Un soir d'automne.
4. Cliantbre.s â «oncher : lits comp le 's, armoires , tables de

nui t ,  lavabos avec garni tur e .  -
5. Cuisine : fourneau-potager , table , caisse h bois , ustensiles divers.
G. Meubles do jardin , tablés, bancs , coussins.
7. Vaisselle et verrerie de table, bocaux pour conserves , pots à

confiture , etc.
8. Objets de ménage, pour lessives, repassages. Escalier portatif ,

stores , porte-parapluies, lampes , seaux et autres objets dont on sup-
prime lo détai l .

Les enchères auront lieu au comptant.
l'our renseignements , s'adresser à l 'Etude Edmond Berthoud ,

nota i re , rue Saint-Honoré 7. ' -
Neuchâtel , le 2(1 janvier  1911.

gre/Tc de Paix.

ft VENDRE

A remettre, tout do suite ou époque à convenir, uu
commercé situé au ceutro de la ville, consistant en
papeterie, fournitures , machines et meu-
bles «le bureaux.

Ancienne- clientèle.
Reprise environ lA^OOO fr. — Frais généraux

restreints.
Pour renseignements, s'adresser à MM. Gnyoi &

Dubied , notaires, à Neuchâtel . c. o.
tyi&&a-i5BB-aj_g5gssga?aE$"^

|{ GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C" I

I ôu mois 5c février S
i Cristaux , Porcelaine, Faïences - Déjeuners , Diners , Tasses |

GARNITURES DE TOILETTE

| VASKS DRISTAIi et FAÏENCE, très gvanA choix i

p Meuble s pliants avec toiles ¦ Meubles jonc - Guéridons efjwtits meubles
:.j Vannerie - Corbeilles à papier - Articles de bureau - Ecriloires .,î

V Articles du Japon, Laques, Paravents, Ecrans" j '

3 Lampes à pétrole et électriques

jg Sujets encadrés , Miroirs, Cadres à photographies |
% MAttOQUINEIilE - SACS DE VOYAGE - JOUETS I

| ExceUehte occasion -ÇBSJBB' Très forts rabais' ;
19 ______________ *- "• I
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I HAÎlE AUX TISSïïS
I NEUCHATEL, J
M :rA lf ned ÛOLLEmES -r- 2, rue d Sey on, 2 

^

I Ouverture de la 2Bme grande vente I
I annuelle de BLAN C de février I

Réelles occasions en

MANNEQUINS
toiites graiidenrs et snr me-
stires. — Patrons. — Ji, ruelle
D'^péyron (faubourg de l'Hôpital).

Iî FOïM"
On offi'e -ii vendre 12 à .'3,000 ki-

los do beau foin de planche. lîorel-
lluguoniu , Boveresse.

Muïïet
a deux portes , bien conservé , à
ij endre à bas pris. S'adresser ruelle
«u' Pjcyrou- 5, 1er. .

Jonne îourk
racineiise , noire , garantie bien
sèche, à vendre au pris de .y fr.
la bauclié2dB*'3 in3. S'adresser à

rM; CV- Scffiseidcr , Voisinage, Ponts'
de-Martel. , ' 

DEM: A ACHETER

Coffre f̂orî
: On «leiniuule à acîietcr
lin hon coffre-fort il'oc-
ension. — Adresser prix
et dimensions sons W. S.
poste restante, Ne achâtel.

Cni-DPIlDCr A vendre mau-rUUtt riUnC.. ieau de daine ,
doublé fourrure , très soigné. l' rix
DO fr. S'adresser V. Krieger , tail-
leur Concert h. y. . . co.

ser- pianos *9à
A rendrc deux pianos d'occasion

en bou.êlat et à bas prix. S'adres-
ser riî e do la Placé-d'Armés G. *

On dcii iaudo à acaet«r un

immeuble ie rapport
en ¦  ville ; .,— Adresser offres Etude
Barbez-it , notaire, Terreaux 8, Neu-
châtel. -

0n deniande à acheter
nn iinmeiihle sitné au
centre de la ville. Offres
S'.t .Ede iSrancu, notaire.

AVIS DIVERS
eftANDE SALLE des GONFËBENGES

Société de Musique
Mardi 7 février 1911, à 8 heures du soir

¥8 Concert sn^-
- î'akMcsntni
M. Rodolphe PLAM0ND0N , ténor

M. Paul MICHE, violoniste
et

l'Orchestre de Berne
. Direction : M. FRITZ BRUN

Voir le Bullet in musical n" 54

Prix des places : A , 3 et 2 fr.
Billets en vente au maga-

sin de musi que I'oHisch frères :
Pour les sociétaires : samedi'
4 février contre présentation dc
leur carto de îneuibro ; pou v
le pnblic : du lundi  matin au
mardi soir et lo soir du concert a
l'cntrée.-

Les portes s'ouvriront à 7h.  K.
Répétition générale : Mardi 7 février ,

a 2 heures. Entrée pour non socié-
taire s : 2 f r. "
On demande professeur

physique et mathématiques
(cours secondaire) pour répétitions
le soir. Adresser l'es .offres éorites
à -P. V. tit àii 'bureau 1 de la feuille
dÂvis.--

j

:

La §. B" K« V̂2 & rCpaSSe le litige très soigneusement
Service à domicile — Téléphone 1005

Expéditions an dehors par poste ou chemin de fer
Demandez tarif ct rensei gnements .'

QRANDE BLANCHISSERIE 
^

EUCHATELOISE
S. GONARD & Cio - Monruz Neuchâtel

A vendre deux

Mies de noyer
longueur -_ m"0 et 2 m90. S'adresser
à M. E. Magnin , à Hauterive.

A VENDRE
faute d'emploi: 1 forge portative ,
1 cisaille neuve. Ces outils con-
viennent pour serruriers. S'adres-
ser au Temple-Neuf 5, magasin.

Avis aux agriculteurs
et éleveurs

Remèôe Overney SSles vaches taureliôres et la vaginite
infectieuse , les faisant retenir à la
saillie. — Emp loyé depuis 22 ans.
•TS'ombrcuses attestations.

S'adresser à M artin Ruedin, agri-
culteur à Cressier , dépositaire pour
le canton et les régions voisines.

A VENDRE
un superbe lit  Louis XV complet,
avec toute la literie l" qualité ,
ainsi qu 'une table do nui t  et un
régulateur bas pris. Occasion pour
liancés. S'adresser Ecluse 27j 2ra».

Avis aux amateurs
On offre Ji vendra cinq belles

grosses billes noyer ava©b.rancl .es.
— S'adresser pour tràifeff Cafo du
Train , Boudry.

M m » lierchtoid , Schati platzgasso
n» 'J3, Berne, prendrait  encore en

quel ques demoiselles qui désirent
apprendre la langue allemande ou
fréquenter les- écoles de la ville.
Via do famille. Pension soi»
giiéc et «, prix modérés.

Ile 620 Y
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Salon ôe C©l||ura
J.-E. LANDRY

transféré dès lo 1« ' février
Awgle Oraud'nié

et Rne da Collège

A remettre pour lout do suite ou
époque ii convenir , uno bonne
petite

-Conviendrait à jeune ^conirnençant.
peu de reprise. Démander l'adresse
du n° /_ 2 an bureau ae lan'eùil lc
d'Avis»

ĵ k  ̂
Bateaû-Saloh ,_W__?

TOUS LES} JOURS
si lo temps Ie ;permct _-- . . .

promenade au patinage du grand JKîarais
Grande étendue de très belle glace près des môles de la Broyé

ALLER RETOUR

Départ de Neuchâtel lli.45s. Départ des moles dclaBroyc 5h.iûs.
Arrivée aux môles de la Broyé 2h. 15 Arrivée à Neuchâtel GU. -̂ - ¦

¦

PRIX DES PLAGES
Prix nniqne 70 cent, (aller, et retour)
Enfants , jusqu 'à 12 ans , demi-p lace, 35 cent.

Les billets peuvent être pris à l'araiico chaque jour jus qu 'à midi ,
au bureau-do la société, faubourg : du Eac d ct dès 1 h. 'A sur lo port ,
ou à la caisse du bateau. . ' . :. ¦ .

fj es salons du bateau seront bien chauffés . Bonne restauration a borcL
¦ ——

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

IiA. DIRECTION

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

une j olie propriété
comprenant maison d'habitation et
jardin de t .iOO ™ 2 environ. Arbres
f ru i t i e r s  en p leine valeur. Belle
si tuat ion.  S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre &
Hotz , Epancheurs 8.

A vendre , près dc Chcz-le-Bart ,

comprenant maison d'habitation de
8' chambres , 2 cuisines , écurie
pour 5 têtes de bétail;  26 ouvriers
do vi gne, champs et verger de
!5 '/a poses. — Conditions avanta-
geuses. — ¦ ¦' - - -

S'adresser à Gérance de Domai-
nes et d'Immeubles, 23, rué du
Château , Nencliâtel.



LOGEMENTS
¦w— . , , . 

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

Elude Br George HALDIMAHN , avocat
NEUCHATEL

A louer immédiatement ou pour
époque â convenir , à l'Ecluse; un
appartement de 2 chambres, ; cui-
sine et dépendances. ^

Pour "tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude, faubourg dc
l'Hôpital G. - ç. o.
P17QT?rTY A louer - P°ur
1 _t_/KJj__ i vj A. tout dé suite ou
époque à convenir, à 1 ou 2 per-
sonnes , petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue de Corcelles 7.

A louer aux Carrels , pour le 21
février ou lo 21 mars, joli pi gnon
do 3 chambres, cuisine , cave et
galetas, jardin , balcon , prix 35 fr.;
eau , gaz, électricité ; arrêt du tram
devant la maison. S'adresser le soir
après 6 h .  chez M. .Emile Schreyer ,
maiso n Bura , Carrels, Peseux.

A louer rue Pourtalès, 1" étage^
dès 24 j uin, 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

EVOUE
A louer beau logement de /^am-

bres, ferrasse. Entrée à coitôehiK
Etude Brauen, notaire,' ' : ."V 3.^-.

A louer pour époq ue'à convenir .
& proximité de la ronte de la
€ôte prolongée, pne villa
de 5 à 8 pièces, gaz;- baiii, .l#ssivci
rie, terrasse, jardin efe-l'épencTsinces.
^. 'adresser I.tiide' -_**.titpiérre
& Hotz, 8 rue des- Epancheurs
et pour visiter - Villumont.
Pures 103. —

¦-::> -P
A louer pour- le 24 diîârsM'JU,

faubourg du Lae, deux ÏOgëinents
do 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Elude Guyot et Dubied.

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

Etnde Petitpierre & Mot». ,
6, rue dos Epancheurs. co

FECILLETON DE LA FEUILLE D'AV IS BE KTOUIEl

. \ PA» (3)

Frédéric MAUZENS

Les deux Auvergnats avaient leur chambre
à droite de là salle à manger. Ce soir-là. quand
Mme Cruchat alla se coucher, sot» mari me
suivit dans le cabinet que j'occupais, de l'autre
côté de la salle à m.angeij  près de la cuisine.
H s'installa sur Punique chaise dépaillée, j e
m'assis sur mon petit Ht de fer, et nous veil-
lâmes en tête-à-lètc, silencieusement, à la
lueur j aunâtre ct tremblotante d'une bougie.

Le lendemain , à Paurorc, M. de Ghasseneuil
arrivait. II me trouva , dans la salle à manger,
assis sur un de ces sièges spéciaux que
Louis XIV ne craignait po:nt, dit-on, d'utili-
ser en public. - :- ' --> ';

C'était un fauteuil dont s'enorgueillissait
le Vieux Sèvres. Il avaij appartenu et servi
au duc de Choiseul dans son château de Chan-
tcloup. Moins heureux que son voisin le châ-
teau d'Amboise, celui de Chanteloup, auj our-
d'hui démoli, avait eu, sous le second Empire,
l'humiliation de se voir transformer en ma-
nufacture de sucre de betterave ; Ses meubles
n 'étaient éparpillés. L'un d'jeùx avait fini par
échouer rué Lal'l i fe et lo hasard voulait que,
de bibelot artistique et historique, il redevînt
qnel qne chose d'utile. -

Je trônaja ainsi sous le regard sombre dea
deux Auvergnats. ^ ,

Le baron eut un froncement de sourcil ira-
dqigant son dëgpût dp lia pièce obscure et sale
où il entrait pour la première toifret son désap-
pointement de ce qu'on en fût encore à atten-

rte^rodnction autorisée pour tous les journaux
lyant un traité avec ia Société des Ucn» de Lettres

dre le Nicot Son monocle se tourna vers les
figures sinistres des brocanteurs.

— Hien, répondit laconiquement Cruchat à
cette question muette.

— Rien, répéta Mme Cruchat d'un ton ac-
cablé.

— C'est nn peu fort 1 s'écria le collection-
neur.

,fh N'est-ce pas ?fit Cruchat. Voilà un homme
ramoné de telle façon que la tabatière elle-
même, s'il l'eût avàïëéV rir'y èùï pas résisté. ..
Et le diamant résiste! : '- ' • -<

— Sac'risti l ~ :: -,:- ': '- :-
, En écho à ce juron de Tancien diplomate,

la voix rauque de Cruchat en lit rouler une
demi-douzaine de moins choisis et de plus
auvergnats. Mme Cruchat se tenait à quatre
pour ne pas en lâcher du même cru. Quant à
moi , ne sachant quo dire, je continuais à me
taire.

A midi, les bols de bouillon d'herbes et les
tasses de thé recommencèrent à alterner. Ils
avaient élé précédés cette fois d'une limonade
au sel de magnésie.

Je renonce à narrer cette j ournée et la nuit
qui suivit... M. de Chassenenil et Cruchat se
relayèrent auprès de moi.

Le 12 février , il y avait deux jours que
j'avais avalé le Nicot. Le régime auquel j 'étais
soumis m'avait fort affaibli. Et l'inquiétude
de M. de Chassenenil, la fureur.de Cruchat,
n 'étaient point faites pour me remonter. J'é-
prouvais en outre uno certaine douleur au
ventre. J'avais une mine de déterré.

L'Auvergnat parlait de .n'administrer une
bouteille d'hunyadi-janos. M. de Chassenenil
s'y opposa. . . - - .. •

— Allons voir un docteur, dit-il. C'est par
là qu'on aurait dû commencer.¦ Un fiacre nous emmena tous trois. M de
Chassenenil avait donné l'adresse d'un prati-;
cien illustre.

— C'est nn savant distingué, nous dit-il éh

route , et un opérateur adroit. Mais pour le
diagnostic surtout, il est étonnant. Déterminer
le mal et sa cause est plus encore une question
de flair que de science, et le sien va jusqu 'à
la double vue. L'anti quité l'eût divinisé et le
moyen-âge brûlé.

Le maître habitait place Vendôme. La con-
sultation n'était pas finie et l'on nous fit en-
trer d£ins un somptueux salon d'attente. Cru-
4-hai,.jnalgt'é son anxiété, inven toria par
habitude le mobilier. Je suis sûr qu'en lui-
même il poussait des t .ouchtra!> énergiques
et se j trrait bien de ne j amais "venir là pour
son compte et à ses frais. * ;' ; ;; ...

J'étais très impressionné, Quand vint notre
tour et que la porte matelassée du docteur
s'ouvri t pour moi, ce fut les jambes molles et
le cœur battant que j'entrai dans un vaste ca-
binet éclairé par de hautes fenêtres. La porte
retomba silencieusement. Un peti t homme S
grosse tête blanchissante, mis à la dernière
mode, serrait la main du baron.

— Et la fameuse tabatière? demanda-t-il
d'abord à son client dont il connaissait les
gOÛtS; -

— C'est j ustement pour elle que je viens !
— Ah bah l Mais, alors, c'est à l'ami et non

au médecin que vous avez affaire aujourd'hui?
— Au médecin , cher maitre, au médecin !
Le do-teur ne comprenait pas. En quelques

mots, M. de Ghasseneuil le mit au courant.
—- Est-ce assez extraordinaire ! conclut-il.
— Extraordinaire que M. Bernard ait avalé

ce diamant? fit le praticien. Mais, mon cher,
combien de personnes avalen t leur dentier !
combien de couturières avalent les épingles
qu 'elles ont la mauvaise habitude de mettre
à leur bouche . . •- , . ,
: : — Sans doute. Mais l'extraordinaire n'est
pas que Bernard ait avalé le Nicot.

-sC'est quil le garde? .
— Oui. ' . - . "
— Euh! fit le docteur avec une mouet

Et s'adressant à moi :
— Voyons, mon brave ! Rien de particulier t

L'estomac va bien?... Gui , j e sais, vous avez
pris coup sur coup deux fortes purgàtions, ce
qui l'a nécessairement un peu fatigué... Mais,
à part ça, rien d'anormal? :.,. :.:v,;. S ¦•«

— Non, Monsieur le docteur, répondis-j e.
:—Et du côté du ventre ?
Je montrai l'endroit où se faisait sentir

jcoramo un point douloureux. Le docteur, eut
p'âîs très intéressé par ce geste: '¦¦' •¦ ~ " s "-
',.,.¦— Ah 1 TOUS souffrez là ? Qù'éprouvez-vous
au juste? -'- ' ¦"¦¦'' 

¦¦'¦ '¦ ¦¦' < "..' y .'-- -¦'-¦¦¦

- J ' essayai de définir mon mal. Le praticien
écoulait en hobhant sa grcssè tête. Quand
j'eus fini de parler, il y eut un silence. La
nuit venait. Par les hautes fenêtres on voyait
le ciel encore clair sur lequel se découpait la
silhouette noire de la colonne Vendôme. Mais
l'ombre envahissait le cabinet. Enfin le doc-
teur parla :

— C'est très simple. M. Bernard est au dé-
but d'une attaque bénigne d'appendicite. Le
Nicot est bloqué dans son appendice.

IV
Du codex au code

M. de Ghasseneuil poussa un cri et j e me
mis à grelotter de peur. Cruchat écarquillait
les yeux II questionna:

— Et alors? ^
Ce mot d'appendicite était sans doute

connu du brocanteur, mais il ne savait pas
trop ee qu'il signifiait. Le docteur le vit.

— L'appendice, expliqua-t-il, est une partie
de l'intestin. U a la forme d'un tube cylindri-
que long de dix centimètres au plus et large
d' un peu moins d'un centimètre. Ce tube est
creux et s'ouvre sur le passage des produits
de la digestion. Si ces derniers contiennent
quelques petits corps durs — tels que noyau
de cerise, grain de plomb, arête, morceau
d'os, fragmen t d'émail — et ane IA hasard lo

fasse tomber dans l'appendice, il y reste.
C'est ce qui est arrivé au Nicot...

—... qui est pourtant plus gros qu 'un noyau
de cerise, dit le baron.
. .¦— Plus long, mais non plus gros, répondit
le docteur. J'avoue cependant que nous de-
vons supposer chez M. Bernard une dimen-
sion exceptionnelle à l'entrée de cet organe
d'Ordinaire trop étroit pour le-passage même
â'hiû pelit noyau quoi qu'en disent certains de
mes :cohfrères. '>: -'' v?; ¦¦' ¦ '- '''' ¦'*.%• ¦" 

¦¦
s.-v- "Et rappëndicïte? iepri t Ci uc.h__ t. • '¦ " •
;'•" .— C'est TrnQâmmàtiôn dë"l*appendice sou-
vent causée pat la présence du corps étran-
ger Parfois le ïatâ se ' déclare brusquement
avec intensité; parfois les symptômes sont,
au début , légers. Dans ce dernier cas, qui est
le vôtre , aj outa le docteur avec un geste ras-
surant à mon adresse, on n'a rien à craindre
puisque nous pouvons intervenir â temps.

Nous écoutions, M. de Ghasseneuil d'un air
grave, Cruchat bouche bée et moi suant d'an-
goisse. U faut dire que maladies et médecins
m'ont touj ours fait horriblement peur.

— Et alors? questionna de nouveau Cru-
chat. •-*. ' '

— Alors, répéta le docteur. '
— Oui , tout ça ne me dit point quan d mon

diamant sortira de là. - -
Le médecin alla vers la cheminée monu-

mentale du cabinet et tourna un bouton élec-
trique. La vaste pièce s'illumina. Puis il prit
une sorte d'atlas dans la bibliothèque, l'ouvrit
et nous mit sous les yeux une planche anato-
mique en couleurs.

— Tenez, dit-il, voyez-vous l'appendice?
U est clair que votre diamant, s'il s'est pré-
senté h l'orifice dans une position favorable,
la pointe là première, a pu y glisser. Mais il
est également' clair qu'il ne peut en sortir.¦ Cruchat blêmit. » *(n • • ¦

-i- IL ne peut en sortir ? rpp?la-t-it S
; Le docteur sourit, - _:' .-

— De lui-même.; Mais nous irons l'y cher- M
cher. *

— A la bonne heure !
— La présence d'un cOrps étranger dans

l'appendice est une menace continuelle. L'ap-
pendicite bénigne peut rester telle, elle peut
même guérir, mais-une aggravation soudaine, *>
un retour offensif , sont toujours à craindre.
Aussi faut-i l sans retar d Opérer le malade.
Nous allons donc extraire celte pierre pré-
cieuse qui sera mieux à sa place sur la taba-
tière de Nicot quo dans l'intestin de M. Ber-
nard. ¦• • •" ;: "- '«È* fc. V-;: ~T

— L'opération bailleurs n'est nullement'
dangereuse, se 'hâta de dire. M. de Ghasse-
neuil en me voyant défaillir.

— Pas pins dangereuse que douloureuse ,
confirma le docteur. _ -, . '

— Allez-y ! fit Cruchat. .
Et il me poussait vers le praticien. Celui-ci

se mit à rire. ¦- . - ¦_•
— Il faut quand . même prendre certaines

précautions, dit-il. Nous attendrons à demain.
Vous conduirez M. Bernard à ma clini que, Gl,
boulevard Bineau, à Neuilly* Soyez-y à neuf
heures du matin. * ̂  :.-. , _ .,

— Nons y serons, dit IL de Ghasseneuil.
— C'est une affaire entendue, fit le docteur

en serranj, la main do son client. Demain ma-
tin , neuf heures. Cela vous convient ainsi
aj oula-t-il en me tendant aussi la main.

Je restai les bras ̂ allants et «econai la tête. 7|
— Vous préférez un autre j our? .. *.
A eelte nouvelle questioa do docteur, je ré-

pondis de même. _ . .,.
— Que voulez-voua.dire, Ma£hias?.fit M. de

Chassenenil ¦ .- ;. -,. ¦ .._ ; . , . y y. .¦„
— Qne voulez-vous, dire? répéta Crucha|

d'un ton bourru. - • . . .^ - . ;. . - . , : ,
Je fis un effort et murmurai :
— .lo ne veux pas qu 'on m'opère. . . ,,,,,
Personne, ne souffla mot, on me regardait.

. iA vicre.J ..,. _•• . .

Le coffre-fbrt vivant

PESBU-X
A louer immédiatement sur le

parcours du tram , 9 logementw
dc 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'adres-
ser Etude A. Yttithicr, no-
taire

 ̂
Place Pnrry 1, dès mainte-

nant , appartement de 2 chambres
et cuisine. Installation moderne.
Prix 38 fr. par mois. L. Mi-
chaud . bijoutier. c\o.

À Mer pour le 24 jnin 1911
2 beaux grands apparte-
ments, dont nn avec jar-
din. Belle situation.

S'adresser Etnde Jacot-
tet, j *ne du Itassin 4.

Rne fle llpital:à,rg;;JdfcS
bre et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter. notaire , 8 rue Purry.

Koeliei', à remettre pour le
34 mar_ ou pour le 24 jnin,
des appartements de ÎJ et 3
chambres avec jardin.

JRtade Petitpierre &ïlotx,
rue des Epancheurs 8. co

A louer pour lo 24 ju iu , rue du
Bassin , un appartement do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, co.

. Pour mi-février
on demande à louer un logement
de 2 pièces, au soleil , premier ou
rez-de-chaussée. — Adresse : Coq-
d'Indo 3, rez-de-chaussée.

On elkorejie, pour le f" mars
#u plus tôt, dans une petite fa-
mlllo sans enfants , à Berne,

Une jeune fille
fldèlo et habile , pour tout faire.

Prièro d'adrosscr les offres avec
les certiil cats et les conditions à
Mars. Felcliliu , Hlarxili-
gtragsc 14, Berne. I 1 79G Y

M"" Maurice Borel . faubourg de
l'Hôpital 04 , cherche pour lo 15
février uno

Femme de chamùrs
au courant du service ct bien re-
commandée.

Boulanger-Pâtissier
Jeune homme actif cberèhe place

au plu» vite . Demander l'adresse
du n- 03 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DEMOISELLE
seule , " à la campagne, prendrai t
une-pensiernnaire désirant appren-
dre l'allemand. Occasion de suivre
les écoles et 4° prendre des le-
çons de piano. Offres écrites sous
ï_ . L.. 30 au bureau de la Eeuillo
tl'Ayis.j . ' . . [ y. . . .¦' . " . . '

JI VJS
J ëuh iemeads d'adresse d 'au

Buaae * àeiî é 'rrt accompagnée d'un
Kmire-pcsie peur la réponse; tinm
tef la-ci um expédiée non affranchie.

JBUHBtUJ TffB ION
itù

Fei.Be i 'Ki ti de DeuchlbL

PESEUX
A louer , des lo 24 février ou

époque à convenir , un logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , eau , électricité. , S'adresser
n M. Rodolphe Arrigo , rue de Neu-
châtel 27. î'eseux. - • e.o.

Corni ©îidi'èclie
A louer , tout de suite ou pou r

époque à convenir, doux, logements
de deu.% pièces et dépendances :
« 8-20 fr. par mois. — S'adresser a
A. Bourquin , *n° AV..

Logement, 2 chambres et dépen-
dances. — Boulangerie Breguet,
Moulins 17.

A louer Côte 115, pour le 24
août ou 24 septembre 1911, uiï lo-
gement de 3 chambres , cuisine et
dépendances , balcon et .jardin. —
S'adresser pour visiter , Côte 115,
2""= étage, pour traiter , a M. Sala-
Mong ini , Moulins 3.

. A: liOîJKR, ~~
pour lo 24 juin un petit logement
de A chambres situé au i" étage.
S'adresser Temple-Neuf 8, air ma-
gasin. ;

Pour 24 avril ou époque à cou-
venir , joli logement de 3 chambres
(ou 4 si ou le désire). S'adresser
Vauseyon 17» au magasiti.:¦¦- i co.

Joli appartement <ie deux cham-
bres , cuisine, et g£\j ^tas . S'adresser
€havanhes 14, au café. -".; .¦;.

Coriîioiidrèeîie
A louer appartement de deux

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

llaillefer 13. — A louer
dès 34 mars ou Saint-Jean
1911. de beaux apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Vue
très étendue.

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

MAII-, à louer appartement do
2 chambres. Prix avantageux.
JËtade Petitpierre *% Hotz,
Epancheurs 8. • . co,

Bonte «le la (Côte, à remet-
tre un appartement confor-
table de 5 chambres et dé-
pendances , avec balcon, dispo-
nible pour lo 24 ju in  prochain.

I-}tiide Petitpierre & Iïot_s,
notaire» et avocat. c. o.

.PESEUX
A louer , pour le 24 juin 1911 ,

un beau petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau,
gaz et" électricité. — S'adresser à
Emile Lciser , rue du Collège 3. co

A louer à Saint-Biaise
pour le 1" mars 1911 , joli
logement do 4 pièces et dépendan-
ces. Bien situé. — Ponr le 84
jnin 1911, grand appartement
de 7 pièces, dépendances et jar-
din. Proximité du tram et gares.
S'adresser chez MM. Znnibach
& Cie, rue de la Directe 2, ix
Saint-Biaise

 ̂
II 2151 N

Kne Louis Favre, à remet-
tre un appartement do 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
30 fr. par mois. — JL-tude
Petitpierre & Bote , Epan-
cheurs 8. . c. o..

Â louer à l'Evole
pour le 24 juin on plus
tôt si on le désire, appar-
tement de 6 cb&mbreg,
cuisine, véranda ct ton-
tes dépendances. Jardin.
Belle vue. — Ponr tous
renseignements et trai-
ter, s'adresser chez MM.
James de Rey nier & Cie,
Nencliâtel.

CORCELLES .:..
A louer, des le 1er avril , à proxi-

mité du tram , un bel appartement
de 4 grandes pièces, cuisine ct
dépendances , eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur lo lac ot les
Alpes. S'adresser à H. <_rerber.

Même adresse, à vendre : un
buffe t à deux portes, une commode
antique et un fourucau à pétrole.

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

1>1 tude Petitpierre A ltotz,
8, rue des Epancheurs. ' ç.o:-

PESEUX- ;;. '
A louer, pour cause do départ ,

avenue Fornachon , un bel appar-
tement de 4 pièces et toutes
dépendances, terrasse, confort mo-
derne , grand jardin.: — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire.

PESEUX
A louer immédiatement, rue de

Corcelles, 2 logements de 3
pièces, cuisine et dépendances,
balcon' et jardin. Tram. — S'adres-'
ser Etude A. "Vuithier , no-
taire, y '

A louer , daus maisons neu»
ves, près de la gare, de beaux
appartements dc 3 et 4" cham-
bres, disponibles dès le printemps
prochain.

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

Beauregard la. — A louer
pour le %4 juin, daus maison
d'ordre ' un appartement soigné,
3 chambres, cuisine, véranda, dé-
pendances, jardinet , belle vue , gaz,
électricité. — S'adresser à iid.
Basting, Beauregard 3. c.o.

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

Hôpital 7.

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

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

f i  louer dès Z^ pm
4 chambres confortables , véranda,

jardin. Faubourg de la Gare,
4 belles chambré s, balconi Sablons.

. . . - , i " ¦

4-5 chambres confortables,! balQOOj
bains. Evote. '"\âl ktol

5 belles chambres , balcoh, ViôUît-
châtei. ;;;..." . :. ' .

5>;';| f ;

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

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

¦_____. . ... .¦__ -< , ___¦__, ¦ .,

Eues du Sassin
••' :.' et Saint-Maurice

A louer pour.Saint-Jean 1911 , de
beaux appartements neufs ct con-
fortables do A chambres , dans la
belle maison à l'ang le do ces cletix
rues. Certains de ces appartéméiits
conviendraient particulièrement
pour bureaux. -' '¦¦ .fl .. j ,... _ .

S'adresser pour tous ,renseigne-
ments à L'Etude des noUiiTfeâ B'e'-̂
titpier.re et Hotz, 8, rueya g t% Epan-
cheurs. - - •  c.o.
¦

. 
- • ' ¦ 

, 
¦ __.

r 

¦ 

Pour tout de suite ' ou époque à
convenir, jol i petit logement soi-
igné do deux pièces, cuisine ot dé-
pendances. Gaz, électricité, jardin-
Trois-Por.es 16, i" étage; c.o.

CHAMBRES
; Chambre meublée, ruo de Flan-
dres, n° 5, chez 13. Girard .

Jolib chambre meublée. Parcs 37,
au 2m». ¦ 

Belle chambre pour 1 ou 2 per-
sonnes, pour tout de suite, llue
Louis Favre 17, 2m°, à gauche.

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

Quai du Âont-Blanc 4, 'ia',
à gauche, belle chambre meublée ,
au soleil ; belle vue sur le lac. c.o.

A louer, dès maintenant, à la
Boine, une belle chambre
indé pendante non meublée, avec
balcon et jouis sance d'une vue ma-
gnifique. Conviendrait pour une
ou deux dames. — S'adresser
Etude " des notaires €fuyot &
Dubied.

Chambre au soleil , pension ,
piano. 1" Mars 14, i".

Chambre meublée , indépendante ,
à monsieur sérieux. Treille 11. v.1"'.

Chambre meublée à un ou deux
lits . Avenue du 1" mars 2i , 2n»;
étage. co.

Chambre meublée à louer. —
Orictte, Evole U, l' r. 

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

Cguai du Mont-Blanc 4, '_ "=
à droi te , (vis-à-vis da bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

- Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4,' M mi Falcy. c.o

Belles chambres avec pension
soignée. Beaux-Arls 19, 3m".- c.o.

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 3, Zf ">- étago à droite, co-.

Chambre à louer. — S'adresser
Papeterie , Hô pital G. c.ô.'

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé, ruo de l'Hôpital là , au
3m« étage. c.o.

Chambre meublée , Hô pital 2,
_»' élage. c.o.

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

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45 , 3me, à droite , co.

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

Chambre meublée. — Hocher 30,
Jer Qtage. c.o

Deux chambres meublées , chauf-
fables , à louer séparément , avec
ou sans pension. l*ourtalès IS,
4P">, à droite.

Chambre  meublée
pour monsieur rangé, électricité ,
chauffage , 18 fr. par mois , pour tout
do suite. — Louis Favre 8, rez-de-
chaussée à droite. - ' : c:o.

A louer jolie Chambre meublée
pour 'mon sieur , Château,' 10, 3*"°.'- .

LOGAT. DIVERSES
A louer tout de snite, rue

des Moulins, un
PETIT MAGASIN

S'adresser Papeterie Zirng iebel.

jj sl atelier h peinture ?»
à louer â l'Evole. S'adresser Etude
Brauen , notaire.

_.l.A.<_r.A. ».__._«
à louer pour le 21 ju in  191 1 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n» 9G4 au bureau do la Feuille
d'Avis. co'

Magasin j
avec cave, rue du Seyon, à louer
dès 24 juin 1911. Etude Brauen , no-
taire , Hôpital 7.
Quai Ph. Suchard i
Trois locaux pour ateliers à louer.

Etude Brauen, notaire.
I III ________¦____¦ H I l.l N ___¦ ¦¦li 1 ¦¦l__HII_H_Ml.l»l--l III I [¦¦¦llll

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche à louer, à Ser-

rières ou environs , • ;

une cliambre meublée-
bien exposée au soleil. —- Ecrire
sous 0. IL 66 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ilIag'asiiB.
On cherche à louer pour le ÎÎ4

jnin 191 SS> ou époque antérieure
à convenir , au centre do la ville ,
un *  local soigné à l'usage de
magasin. , — Adresser offres Etude
Guyot  & Dubied , notaires.

OFFRES
On désire placer
dans nue famille sérieuse du can-
ton do Neuchâtel, où elle aurait
l'occas'' n d'apprendre la langue
française , une jeune fille intelli-
gent!!, quittant l'école à Pâques.
Bons soins préférés à grand gage.
S'adresser à M. Butikofer. Hôtel
Emmenthalerhof , Ber ne. Hc793 Y

Très bonne

cuisinière-chef
cherche remplacement dans
hôtel , pension ou re staurant , pour
le 15 février. Certi ficats à dispo-
sition. — Ecrire à M 11» Durussel ,
Buffe t do la Gare , Yveidon.

Bonne cuisinière
'cherche place. S'adresser Grand'-
•l .û e 23, Peseux. '_
r^Une | :; ' •

boiàiie cuisinière •¦¦
tborcho.â so placer. Offres éori tes
sous II. V. 08 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Fïlîe
cherche place dans petit ménage
pour lo .5 février. S'adresser à
M™1 Mario Thévoz, ù Dorndidier
(Friboure..

CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite.
S'adresser Ecluse I.

Uno bonne cuisinière demande
des remp lacements , ruelle du Blé 1.

PLACES
Ou cherche pour tout .de suite»

pour deux personnes , une bonne
ï :  i ' ;,, cuisinière .
do toute confiance , active et pro-
pre. Boiis gages. — Demander l'a-
dresso du n° 71 au bureau de la;

.- Feuille d'Avis. . .. ,
On cherclie, pour une

famille cle 5 personnes,
une bonne

parlant le français, de
toute moralité, active et
connaissant à fond la
cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser l'après-
midi, chez M. Alfred
Meystre, 2, rue Saint-
Maurice. : co.

Place de volontaire
demandée

Une honnête jeune fillo de 16 ans ,
assez au courant des travaux du
ménage, demande place pour aider
dans bonne maison où elle pourrait
apprendre à fond le français. —
S'adresser ù A. Haster , négociant,.
Bischofszcll (Thurgovio).

On, demande
pour petite ; fatniUe .lUemamle. an-
prés do deux enfants , brave lille
âirnant les enfants , connaissant le
service des-' chambres et compre-
nant u© peu l'allemand. Bonnes
référeudes nécessaires. Demander
l'adresse dû n° 73 au bureau de la
Fepillc; d'Avis. . r - -

Dah^ .petite famil le  de la campa-
gne on demande , pour le 15 'février ,
bonne de conliance

pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Faire offre aux
initiales P. P. I, poste restante,
Colombier.

On cherche
une jeune fitie

pour aider dans les travaux du .mé-
nagé. S'adresser chez M ra» Boson ,
Neubourg 19.

Ou demande pour tout de suite

une bonne domestique
bien au courant do tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. Deman-
¦dev l'adresso du n» 02 au bureau
do la Feuil lu d 'Avis .

On cherche pour bomio famille
protestante do Lneonn . ('2 en tan t s ,
3 et 'J ans), jointe l i l lo  honnête
comme .

;VOUONTAIRS
peur aider dans lo ménage. Petit
gage. Bonii o occasion d'apprendre
l'al lemand. Vie do famil le .  M™'
Miiller-Piilver , Lucerne , Vonmalt-
Slrasse 42.
i On demande tout de suito

: Une jeune fille
de 20-25 ans , sérieuse et honnête ,
pour les travaux de ménage, dans
la Suisse allemande , où elle aurait
L'occasion d'apprendre l' al lemand ,
èon trai tement , vie de famil le .
S'adresser à M™' Fontana , comes-
tibles, Soleure.

On cherche '

FILLE
de langue française , pas trop jeu no ,
qui sache faire uno bonne cui-
sine bourgeoise. Bons gages.
Bonnes références exigées. S'a-
dresser à Mra<! A. Voglersang,
pensionnat dc jeunes gens, l^en-
vcville. n2? 'J .N

EMPLOIS DIVER S
On demande pour un

poste de confiance
dans uue fabrique de chapeaux ,
nne personne-expérimentée sachant
très bien garnir ct susceptible de
diriger des ouvrières. Références
sérieuses de moralité sont exigées.
•Ecrire sous les ini ta les  B. P. 69 au
,bur_eau de la l-'euille d'Avis.

rS .!f3wtËÉài»ière-¦¦ ' .--iiv - i  _ _ *âsa i ,
.se -Vecominandéi pour du travail on
idurriécT S'adresser Sablons 3, ehe__ :ÎU Uj c w.vmvMn,

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Même
adresse , enisinière demande des
renïplaceraenls ou pour aider quel-
ques heures. Bonnes recommanda-
tions. M 11" Luscher , Côte W'S , 3m«.

Occupation facile
.pour deux jeunes filles. Reliure et
cartonnages, Collégiale L

On de^iutnido pour uu

j eian-e; garçon
'àllëriiahdj 'soriswit de l'école secon-
dairô|'* unôT (plac« .dans magasin, ou
eotiMmercev ofr Jï atu'ait l' occasion
d'apprendre le français ; S'adresser
M. Pompauin-Koeh; Granges (So-
leure);

j eurie Fille
ayant fait tjn apprentissage de
2 ans chez bonne tailleuse , cher-
che place comme assujettie , si
possible en ville. Adresser offres
à M. Hud. llochuli , Webermeistor ,
ëtrafanstaït-, Nouveau Soleure.

Une jeune , lillo cherche place
comme - .':
ouvrière tailleuse

S'adresser M'i» Bertha Iseli , chez
M. Slri-chcn , -maître tailleur , Tauf-
felen , Bienne. . .

Commissionnaire
Une maison de la place

cherche un jeune garçon
libéré des écoles, poul-
ies courses et travaux de
magasin. — Ecrire sous
A. S. 70 au bureau de la
Feuille d'Avis. * 

Couturière
demande ouvrière ou assujettie.
Grand'rue 7, chez Mm » Klopfer-
Theynet. ¦

Jeune homme, au courant do la
langue allemande ,

cherche place
dans ua bureau ou comme

commissionnaire
— S'adresser à Ang. Kaslin,
Miissiiaelit a/Riglii. 11. 569 Lz

Jeune instituteur dos Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées do pratique , au courant de
la langue française , cherche place
comme

Milite m employé
de bureau , à Neuchâtel ou envi-
rons , du 1er mai à fin septembre.
Faire les offres écrites à L. S. 3G
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour uu petit pen-
sionnat de jeunes filles une dame,
d' un certain Age, bonne ménagère,
comme

gouvernante De maison
Adresser offres , conditions ct réfé
ronces par écrit sous les initiales
P. A. 48 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

OM CHERCHE
pour la Suisse allemande un jeune
garçon de 15-18 ans , comme aide
dans le ménage dans un grand
restaurant Sans alcool. Bonne oc-
casion de devenir portier , somme-
lier on cuisinier. Pour rensei gne-
ments s'adresser à Mm « L. Berl-
schinger , rue du Lac 2, St-Blaise.

Un père de famille
consciencieux demande des bu-
reaux à faire â partir do G heures
du soir. — Demander l'adresse du
n° 55 au bureau de la Feuille
d'Avis. -. - .

On demande une

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

JËÛN6 FIUE
sachantdeux langues, cherche place
pour servir dans un café. Ecrire
sous V. C. 20, posto restante,
Ecluse, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer jeune fille

de 1G ans chez

bonne couturière
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille ct
bon trai tement exigés. S'adresser
O. Kohler, H; Dresbachstrasse,
Bruo-tfeld, Berne. .-. . ¦ -.

Pâtisserie-ISonlaiigerie au
"Val-de-Kna.- cherche, pour lo i'*
mars, uu jeune homme de 17 ans,
intelli gent et de bonne conduite,
comme ' ¦ . . .. ..

apprenti boulanger
Ecrire sous K <î2 X st Haasen-
stein & Vogler, Cernier.
— —•*—- *—mi——%M —¦ i _|____p_K___K»

____
M _̂____________i_ ^___________W_________________»

PERDUS
Perdu nïardi après midi en ville

ime bourbe
contenant 1ù francs. La rapporter
contre récompense au bureau do
la Feuille d'Avis. 72

FBHDÏJ
La personne bien connuo , qui a

trouvé une montre de dame, en
îrgent avec chaîne, samedi soi»
lux Parcs, est priée de la rapporter
immédiatement au poste de police.

Perd u, samedi après midi , en ville ,

une broche or
guêpe transpercée par une longue
j pingle avec perle. La rapporter ,
.outre récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis. 51
I !!¦¦ ¦ I I ¦! ¦¦—!¦ III ¦ ¦— !¦ ¦

AVIS DIVERS
MODISTE

A. B. 977
a trouvé emploi - Merci
Oratoire évangélique

de la

Place-ffArmes
Dimanche 5 février 1011

f̂  à^3 b. du soir ;- ,

M. le pasteur Escande
de

de Saint-Jean de Gard
parlera da. - .- > ,

que poursuivent les églises libres
de France dans co pays.

HÔTEL
dn Guillaume Tell

. JTanssos-Brayes i i

Tous les jeudis et samedis

îiiniPiiii i
Chez un agriculteur on prendrai t

¦un jeune garçon
de 12 à .13- ans, pour aider et ap-
prendre les travaux de la campa-
gne, en échange dc son entretien.
Demander l'adresse du n° LG au
burea u do la Fouille d'Avis. 

Espagnol on Anglais
-

contre Français
Monsieur désire échanger leçons
de conversation. — Adresse : O. P.
Cardon , 40 , faubourg do l'Hôp ital .

rl
cRiSiioïS "j

uhe ' carte postale ct vous ¦
recevrez par premier courrier B
notre .magnifique catalogue g
. ',¦¦'¦¦¦ . de chaussures §gj

J. KURTH , Weuveville I
iM—BBB—BMBBHBMBHBWMW1BWWMM^MBWWMMMW_WP--1 îlUgtag

ÉCHANGE
Pour; le commencement do l'an-

née scolaire uno boiino famille do
Zurich désire placer son fils {12 ansi
à Neuchâtol-Ville en échange d'un .
garçon désirant apprendre la lan-
gue allemande.

Offres sous chiffres Z. V. 134©
à l'agence de publicité JKndolf
MoKse , Zurieb. Z 933 o



U ! ' I ¦ - ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ r --------

\&Mvg®s% \̂ïm^'̂ K̂ *?m.iA §_a3e âssi«5gî5 î_a-5S«3Bgs«s_asss_^ j
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Patinage de Colombier S

-= —'' Ouvert le soir : — |

Demandé Offert
Changes France !)'J..>8* 100.02 M

à Italie 90.57X 99.858 Londres 25.28 « 25.29X
Ne.i .V.!..l Allemagne 123.50 123.57 H

Vienne 105.32 « 105-33

BOURSE DE GENEVE ,- du (" février 1911
Les: chiffres seuls : Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —__ = demande. — o = oflre.
Actions 3%d.fleréG-P.F. 417, —

Dq- Nat. Suisse 500.-» **>&*• * J°& 
¦ 

^t
50.,,Hankver. Suisse ' 815— ¦ftt Gçnet. 1899 ¦ 507.-M

Comptoir d'esc. 93J).— < •/.Vaudois 19u7. 51 \.J»>*
Union lin. gen. (i54.50 Japon tab.ls.iX 10!.—
Ca/. Marseille. - 717— Lots turcs . . . 2J9.-W
Caz de Naples. 240.50 Sertie . . . i% 43050m
Intl. gen. du gaz 860.— o  *' !-V_e"- ..0,.°*'''« ^!!-—
Accom. Tudor. 245— (di.I 'co-buisse. 4o8—
Kleclvo Girod . 415— .lura-b., 3»« 471.25
Fco-Suis. élect. 520.25 l',0.111.0,- .:'u ,e- ** ^V' —
Mines ltor priv.  4300— Merid. ital. 3t. 301 —

» B ord. 3700— o B 'I-h. bufcdc 4î . 605.—W
(iafia. parts . . 3020.—m Gr.fOn .egyp. anc ¦— .—...
¦Shansi charb. . 49.50 » » , ',,0l_ r- îZa *Uhocoh S. gén. 445— » Stokh.4% 49S—
Gaoutcli. S. fin. 314— S.Iin.l' r.biu . 4V. 507.-

-_Ceton.Rus.-Pra. 920— ^-*P-^-;!t Ç10- -<*
r 1- co-S. elect. 4% 48o.2oOblii/ atwns Totis ch.lion.4« il?.—n

31. C. defe r féd. 910. — Tab. portug. 4« — .—
4»; féd. 190u . . — .— Ouest Lum. 4 K 507.—

L'Union Financière s'améliore à 654, 655 fct. (-|-!0),
nvecsjo fre-do- diyidcflfder 'compris "dans-io ix.'irs,
toit un rendement de"4 ,79%. - . -

11 se fait quelques opérations en OErlikon à 380
<-|-31,' et Tudor 245 (+2), 248 dont 3 ; on demande
ensuite à 249 dont 5. Marseille 7!5, 719, 717 < -|- .).
Francotri quc 520, 20 « (-|-1). Bor 4300 (+25). Totis
723 (-ri 3). Chocolats progressent encore de 7 fr. à
445. Caoutchoucs 314 (—1). :

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

BOURSE DE PARiS.du 1« février/ÎDU. Clôtura.
."% Français . . 97.00 Suez 5480—
Brésilien ' 4% 91.05 Hio-Tinto . . . 1724. —
l.xt. EtfôSgf. 4 M 94.40 Cli. Saragosse . 417—
Hongrois or 4 •/. 90.70 " Ch. Nord-Bsp. 399.—
Italien 5% —.— Métropolitain. . 639.—
4 Vo «lapon 1905. —.— Bolco . . . . .  -r.—
Portugais 3 S 64.80 Chartercd . . . 40—
1% Busse 1901. —.— Dc Beers . . . 475.—
ii % Russe 1906. 105.10 liast Rand . . . 130.—
Turc unifié 4% 93.80 Goldfields . . . U7.—
Hanq. dc Paris. 1845.— . Gœrz 33.75
Crédit lyonnais. 1513.— Uandmiries. . . 216. 
Banque ottbm. —.— Hobinson. . . . 252.—
Union parisien . 1161.— I Gcduld. . . . .  35.—

Cours île clôture îles mètanx à Londres (31 j anvier)
Cuivra Etain Fonla

Tendance... Ferme Irrégulière Inactive
Comptant... 54 17/6 197 ../. 49/ 1 «
Terme 55 13/9 19. ../. 49/4 V4

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 29 (0/ . —
'/.inc : tendance soutenue, 197, spécial 197.— Plomb :
tendance lourde , ang lais 13 5/., espagnol 12 17/6.
¦ Illl -iili ¦¦¦ M _________—_________________¦ ___—__¦_¦¦_¦

Partie financière

Expériences sociales
On écrit de Sydney au «Temps» :
Le cabinet travailliste de l'Australie méri-

dionale ne cesse d'être harcelé de difficultés
par les grèves de ses partisans. En dépit de
plusieurs lois sur l'arbitrage industriel et das
décisions dea tribunaux institués par el'es, les
charretiers d'Adélaïde sont en grève. Dans
un de ces Etats australiens, où les communi-
cations avec l'étranger se font par l'intertné-
daire d'un seul port et d'un seul réseau ferré,
ou peu s'en faut , le refus des charretiers
d'aller d'une gare central e au quai uni que et
vice-versa suffit à mettre en état de blocus un
territoire deux fois grand comme la France.

Jamais, d'ailleurs , grève des transports ne
fut plus radicale. Jusqu 'ici, en Australie du
moins, on avait touj ours fait exception dans
ces guerres industrielles en faveur de la dis-
tribution du lait ct de l'approvisionnement
des hôpitaux. Plus rien de cela;*i si vous
voulez fa ire vos achats vous-même, voua
terez oien a y auer a piea , car les grévistes
ont un corps de cyclistes auquel est confié le
soin d'arrêter tous les voituriérs. Bientôt
même, il n'y aura plus rien à acheter. Les
commerçants d'Adélaïde voient leurs provi-
sions s'épuiser ct les prix montent au galop.

Ce qu 'il y a d'instructif à considérer, c'est
l'attitude du gouvernement travailliste. Il a
jusqu 'ici essayé de rester fidèle à ses princi-
pes et d'assurer aux grévistes le bénéfice
d'une neutralité sympathique. Or, du train
dont vont les choses, le moment approche où
une inéluctable nécessité le forcera sans doute
à changer d'attitude.

Avant-hier, par exemple, le chef de la po-
lice se déclarait sans pouvoir légal d'inter-
rompre les exploi ts des bicyclistes employés à
la «chasse aux renards». Hier le premier mi-
nistre admettait déj à que ce pouvoir existait;
et , ce qui importe plus, on voyait la force ar-
mée renforcée par des hommes tirés de là
police de province et môme de l'armée régu-
lière.

d'est que, plus le gouvernement se .montre
favorable, plus les agitateurs se voient con-
traints, pour le surpasser en popularité , de
renchérir sur lui. Non seulement ils rej ettent
tout compromis, mais soulèvent de nouvelles
difficultés à mesure qu 'on se rapproche de la
reprise du travail : modération presque inex-
cusable ; ils ne demandent jus qu'ici que deux

francs cinquante «par jour» d'augmentation
pour les salariés et une heure de réduction
pour les heures de travail.

Seulement , les patrons , poussés à bout , de-
viennent sans le savoir disci ples de M. Bour-
get. Contre les chasseurs de renards ils orga-
nisent un corps de volont aires , puisque la
police veut rester neutre ; et point plus grave
par ses conséquences , ils adoptent parmi eux
lo même princi pe et prouvent qu 'ils peuv ent
aussi, en adaptant la méthode , chasser le re-
nard dans _ eut _ . ntûga: ils ont déjà su con-
traindre à refaire cause commune quel ques-
uns d' entre eux qui avaient cédé aux grévistes
séparément, .

Est-il exagéré dc craindre que cette cristal-
lisation des forces sociales en deux corps
adyetfi.es fet prêts à tout n 'aboutisse à une
guerre civile? ;Ces coups dirigés de propos
uefibéré, aux organes vitaux do la société mo-
derne en sont-ils loin , et la force brutale ne
reste-trelle pas la seule «uitima ratio » passible
entre des partis dont l'un au moins, sinon les
deux , veut tout avoir et ne rien donner ?

ETRANGER
Une « orpheline de Messine » a

retrouvé ses parents. — On a rare-
ihenï' vu une scène aussi touchante que celle
qi_A s'est passée lundi dans un pensionnat de
j eunes iilj es,, à Côme. " . ¦
. Une des ..pensionnaires, la petite Sanla

Cambria. -âgée j dé 12 ans, qui y. avai t été pla-
cée par le comité des sinistrés de Messine, à
reçu une visite à laquelle il a fallu la préparer
longuement pour éviter une émotion trop
forte. La petite passait pour èlre.orpheline.
On croyait que son père, sa mère et ses frères
avaient péri dans la catastrophe de Messine.
Il avaient élé cependant retirés des décombres
et transportés en Calabi c.

Mais les malheureux parents s'aperçurent
qne leur fillellc n 'était pas avec eux ; l'enlant
restait introuvabl e malgré toutes les recher-
ches et. ils la pleurèrent. Aussi on juge do la
joie lorsqu 'ils reçurent , il y a quel ques jours,
du comité, la nouvelle que leur fille était
vivante. Ils pri rent aussitôt le train et se pré-
sentèrent devant leur enfant.

Les typographes anglais. — Bien
que la grève des ouvriers typographes de
Londres ne doive commencer qu 'à la lin de
celte semaine, des piquets de syndi qués ont
déployé une grande activité aux alentours de
deux grandes imprimeries de Londres afin
d'empêcher les ouvriers non syndiqués d'ac-
cepter du travail avant que la grève ait été
déclarée. Ils n'ont exercé cependant aucune
violence. -

Les maîtres imprimeurs de Londres ont
pris des dispositions pour imprimer en pro-
vince. En présence de ces mesures, les ou-
vriers syndiqués menacent d'étendre la grève
â la Grande-Bretagne tout entière.

Progrès!... — La Chine se transforme :
tout le modernisme y pénètre à flot ; non con-
tents d'avoir une armée et nne marine à l'eu-
ropéenne, un Parlement, etc., les Célestes
vont couper leurs queues, ce qui ne leur sera
pas difficile, car elles sont postiches pour la
plupart , la nature ne les ayant gratifiés, com-
me les Occidentaux, que de chevelures plutôt
courtes...

Mais ils ne se bornent pas à ces adaptations
ou à ces raccourcissements, et en gens prati-
ques, ils se sont mis à l'Esperanlo ; de nom-
breux groupes, à Pékin, Tien-Tsin , Shanghaï,
etc., propagent la langue internationale.

L'éruption du volcan de Taal. —
Ce volcan , qui vient de manifester à nouveau
son activité, est situé dans la province de
Batangas (île de Luçon), à une soixantaine
de kilomètres au sud de Manille. Il est cons-
titué par une peti te ile qui occupe le centre
du .lac de Bomhon et compte plusieurs cra-
tères, dont un seul est généralement en acti-
vité. Après celui do Koshima au Japon , le
Taal est le volcan le moins élevé du monde
au-dessus du niveau de la mer. Le sommet
du .cratère n'atteint . que 320 . mètres. Par
contre, le diamètre du gouffre est considé-

rable ; on y. remarque deux nappes d'eau
bouillante : l'une jaune , l'autre verdàlrc.

Les éruptions du Taal ont causé à plusieurs
reprises des catastrop hes plus ou moins gra-
ves ; la plus import ante , en 1754, fut identi que
à celle qui désole actuellement les bords du
lac de Bombon. Elle dura plus de sept mois.
Pendant les deux premiers mois le pays envi-
ronnant fut couvert de cendres ; puis vint une
pluie dc boue noire, à laquelle succédèrent les
pierres. Les tremblements de terre se suivi-
rent presque sans int erruption et les eaux du
lac engloutir ent , comme elles viennent dc le
faire encore , la plupart des habitations rive-
raines. Les villages de Sala, Lipa. Tanaotian
ct Taal disparurent.

Malgré ces catacl ysmes, la contrée extrême-
ment fertile , se repeup la en quelques années
el n 'eut pas à souffrir des rares éruptions ulté-
rieures, et dont la dernièr e se produisit en
1903.

Le témoignage d'une ombre por-
tée. — A Omaha , dans le Nébraska , aux
Etats-Unis, un certain Frank Erdmann était
accusé d' un attentat à la d ynamite , il était
innocent. Mais il ne pouvait établir l'alibi
qu 'il invoquait. Il af firmait s'èlie trouvé à tel
endroit , à deux heures et demie de l'après-
midi , le j our du crime.

Or, des témoins assuraient l'avoir vu , à la
même heure, passer devant deux jeunes filles
qui sortaient d' une église, où venait d'avoir
lieu une grande cérémonie reli gieuse.

Le cas du malheureux semblait désespéré
lorsque son avocat pr oduisit une photograp hie.
Elle représentait les deux jeunes filles à la
sortie de l'église , après la cérémonie. On la
confia à un astronome.

Le savant se basant sur l'orientation dc
l'édifice reli gieux et sur l'ombre portée , telle
qu 'elle était indi quée sur l'épreuve , établit
l'heure exacte de la scène : trois heures vingt
et une minutes. 11 n'était donc pas deux heu-
res et demie; l'affirmation de témoins était
erronée. Et ainsi l'ombre portée sauva l'accusé
d' un certain nombre d'années de prison.

Une épave de l' « Armada » . — Au
fond de la baie de Tobcrmory (côte ouest de
l'Ecosse) gît , paraît-il , la carcasse du fameux
«Florençia» , qui portait , lors de l'assaut livré
en 1588 par la formidable " Armada » aux
côtes de l'Angleterre , le trésor des forces
espagnoles, 30 millions de pièces, d'or.

Sur la foi' d'un vieux document , une com-
pagnie ang 'aise s'est formée pour l'explora-
tion méthodique de Tobermory Bay : des
sondage» «tt été opérés, qui ont permis tfe
localiser*d'une façon à peu pr ès certaine la
position de l'épave; diverses reliques dont la
provenance est indiscutable ont été ramenées
à la lumière et sont exposées dans la cité de
Londres, où chacun peut les voir.

Parmi les curieuses pièces que des scaphan-
driers patients ont extraites des bancs d'huî-
tres qui recouvrent , d' une couche épaisse de
4 àj5 pieds, le galion naufragé, on voit un
mousquet , une dague, une rap ière. Ces armes,
recouvertes d'une gangue verdâtrfl ct rocarl-
leuse qui s'est accumulée sur leurs diffé rentes,
surfa ces au cours d'un séj our prolongé dans
les eaux , font l'effe t d'être préhistori ques. Le
mousquet ressemble à une massue, la dague à
nu mauvais couteau, la rapière à. u a bâton
d'épine... . ...;;. : ."•:

Pais; ce sont des boulets de pierre, une
crosse de tromblon , méconnaissable, sous. îe$
excroissances, des balles d'arquebuse, l'anse
d'un vase dc terre, à peu près intacte. :

Enfui , probante découverte, voici quelques
exemplaires des fameuses pièces de mounaie ;
ils sont remarquablement conservés. Leor
revers est aussi net quo celui d' un modeste
florin bri tanni que. Chacun d'eux vaut environ
6 francs.

Si les 30 millions qui reposent au fond de
Tobcrmory Bay sont retrouvés, il est évident
que la compagnie récemment formée paiera
de jolis dividendes à ses actionnaires.

Antique squelette. — Le docteur Eu-
gène Hillebrand a présenté à la dernière
séance de la société hongroise de géologie un
squelette d'enfant , trouvé il y a quel que
temps dans une caverne des monts Buekk.
Ce squelette remontant à l'époque diluvienne ,
soit , au dire de ce savant , environ à cinquante
mille années, présente le type de • _ '« horn o
sapiens » dans tous ses traits caractéristiques.

Chien policier sans le savoir. —
En j uillet dernier , un important vol de cui-
vre fut commis an préj udice de l'administra-
tion des P. T. T., à Montauban . Une rapide
enquête, menée par Iç parquet ct la police
loÈale, amena l'arrestation d'un garde^maga-
sin des postes. Mais, faute de preuves suffi-
santes, l'accusation dut abandonner laKprc-
vention ct le garde-magasin fin question bé-
néficia d'un non-lieu.

L'affaire en était la , quand , ces derniers
temps, nn chien , en grattant dans un j ardin,
mit à nu quel ques fils du cuivre volé. Une
lettre anonyme parvint à la brigade mobile
de Toulouse, qui vint à Montauban , et aussi-
tôt les perquisitions commencèrent au domi-
cile d'un chiffonnier visé. Celles-ci on» duré
huit jours , Enfin , le corps du délit a été dé-
couvert , profondément enfoui dans le j ardin
du chiffonnier , qui a été alors interrogé par
les inspecteurs de police.

,A la suile de cet interrogatoire , le garde-
niagasin qui avait déj à bénéficié d'une ordon-
nance de non-lieu , le sieur Guilhempé, âgé
de 30 ans, marié et père de quatre enfants, a
été de nouveau arrêté et écroué, samedi, à la
maison d'arrêt de Beausoleil.

Les beaux-art s sont à Tordre , du jour *.
Une séance bien remplie.

Genève , 1" février.
Je me demande vainement où l'on s'arrê-

tera ave;, les expositions des beaux-arts. L'ex-
position Cingria vient de fermer ses portes
qulon en annonce une autre pour le 2 février.
, .Cingria est encore un dc ces fougueux apô-
tres du modernisme qui. cherchent à nous
persuader — sans grand succès, au demeu-
rant — que les femmes ont la ligure violette
et les j ambes bleues... ou les cheveux roses,
que des vaches vertes peuvent brouter des
prés j aunes ou rouges... et ainsi de suile sur
un nombre incalculable de mètres de toile.

L'exposilion qui va s ouvrir sera,.parait-il ,
tout particulièrement intéressante —• et la
première de son genre, m'assure-t-on. Dans
un. but de bienfaisance, plusieurs artistes
amateurs recrutés dans les professions libé-
rales présenteront au public leurs œuvres de
peinture , de sculpture ou d'art appliqué. La
recelte sera intégralement versée au fonds
créé pour l'établissement d'une galerie de
cure d'air au dispensaire antituberculeux.
Figurent parmi ces amateurs nue douzaine de.
docteurs en médecine — il îlot croire que la
prescription des éméti ques à haute dose pré-
dispose au maniement ;du pinceau — un pro-
fesseur, un avocat — sujet do tableau « La
chèvre et le chou» fable —, un pasteur, un
curé, un nota ire, un ingénieur , un officier de
noire armée, nn régisseur et un rentier. J'es-
père encoie que tous ces braves gens auront
au moins à cœur de nous faire voir la nature
telle qu elle est...

• • »
Que je vous dise, en terminant , quelques

mots de la dernière séance du Grand Conseil.
Cela en vaut la peine, vans allez voir. Sur
douze obj ets à l'ordre du j our, deux inter-
pellations pour demander des nouvelles de
certains proj ets de loi dont on parle souvent,
mais qu'on ne voit j amais, interpellations
auxquelles le Conseil d'Etat répondit qu 'il
travaillait à présenter dea proj ets bien étu-
diés. — Ah oui ! qu 'ils le seront, bien étudiés !
j e vous eu réponds — puis quelques naturali-
sations « en bloc » et un tas de rapports qui
aurait dû être lus... mais qui ne le furent pas,
pou r la simple raison que, dans certains cas,
le rapporteur était absent, dans d'autres les
commissions ne s'étaient .pas encore réunies.
Le plus clair, c'est qu'après un pareil travail,
ces messieurs so donnèrent congé jusqu'au
11 février , afin , dirent-ils, — « d'avoir le
temps de. travailler et avoir un ordre du j our
suffisamment important».

Vous ne me croirez pas, si j e vous dis qu'il
y eut un député qui demanda de ne pas avoir
de vacances... Il est vrai que c'était un
j eune !... R«

Lettre de Genève
(De notre correspondant ,)

Lettre fribourgeoise
Le froid et les sports. — Aux Grands marais. —

Uns commission laborieuse. — Brelan électoral.
On peut dire que l'hiver 1910-1911, s'il a

été pénible pour bien des familles pauvres, en
raison même do la dépression ésonomique
que nous traversons, aura, au contraire, donné
pleine satisfaction , môme aux plus exigeants
des amateurs de sports. Patins, luges, bobs,
traîneaux , skis, tout a été mis à réquisition.
Il faut dire qu 'à tous égards, le canton dc
Fribourg se prêle merveilleusement à ce genre
d'exercices.

On a patiné ferm e sur le barrage de la Sa-
rine, près d'Hauterive, à vingt minutes de la
ville de Fribourg. Jo n'irai pas j usqu'à dire
que noire barrage soit l'équivalent des superbes
pis'.es du iDonbs, mais, peu difficiles que nous
sommes, nous savons nous contenter de ce

que nous avons. D'ailleurs, l'agrément du
patinage réside moins peut-être dans la piste
ou l'emplacement que dans la façon même de
se livrer à ce sport ct la compagnie avea
laquelle on prend ses ébats contribue à les
rendre plus attrayants.

La gent campagnarde n'a pas manqué celle
année de se livrer aux exercices multi ples
avec les skis. Dans la Gruyère, chaque j our,
les trains ont amené do nombreuses caravanes
d'indi gènes ou de touristes qui se rendaient
sur les flancs du Moléson, du Vanil-Noir , do
la Berra ou du Cousimbert. C'est une vraie
j ouissance de prendre part , même en simple
spectateur , ù ces courses où le sk.eur expéri-
menté arrive à des vitesses qui donnent le
vertige. Mentionnons également que les pentes
du Gibloux ont vu plusieurs concours de bobs
ou lugeurs organisés par diverses sociétés
sportives locales, qu'à Matran, deux diman-
ches de suite, les lugeurs ont concour u, dès
le plateau de Posieux , j usque vers le bassin
de la Glane et que ces festivités ont attiré uno
foule de spectateurs.

Dans le district du Lac, on a profité avan-
tageusement de la belle superficie de glace
que présentent les Grands marais.' Le Ira n
F.-M.-A. a chaque j our transporté nombre do
fervents de Morat, des districts du Lac et de
la Broyé. Même les citadins de Fribourg, pour
qui le barrage d'Hauterive est trop étroit ,
sont accourus sur les bords du canal de la
Broyé ; ils s'y sont rencontres avec les nom-
breux Neuchâtelois que chaque j our la com-
pagnie de navi gation a transporté dans ces
parages.

C'est dire que l'on ne se plaindra pas trop
de l'hiver que nous traversons, puisqu 'il a
permis aux amateurs des sports de prendre
une revanche sur l'été 1910 qui fut , à ce point
de vue et en ce qui le concerne , propre à
toute autre chose qu 'aux exercices en plein
air.

• w *-
Tandis que les j oyeux s'ébattent sur la

glace ou sur nos monts, des hommes graves
discutent depuis plus d'un mois dans l'une
des salles du Grand Conseil. Il s'agit de la
commission nommée pour l'examen du proj et
dc loi concernant l'entrée en vigueur du Code
civil suisse. Comme on le sait, le G. C. S. a
laissé aux cantons tous les soins dc la procé-.
dure et de l'application ; nombre de questions
de droit sont même renvoyées aux cantons
qui auront à s'y prononcer suivant le droit
qui leur est propre ou les coutumes en vigueur.

Celte commission , nommée par le Conseil
d'Etat , a pour mission de mettre au point les
dispositions-cantonales d'application du nou-
veau Code civil suisse et d'harmoniser ce qui
demeure du droit cantonal en vigueur aveo
l'œuvre de M. Huber.

En règle générale, 51 n'apparaît pas que de
grands changements soient â prévoir; les
fonctionnaires actuellement en fonctions de-
meureront chargés de l'exécution des nouvelles
dispositions. Nous.çonseTVons nos contrôleurs
d'hypothèques, nos juges et justice de paix;
Jes fonctionnaires de rélat-civil. dc la loi sur-
la poursuite ne seront pas inquiétés. Le Code

~9~ Voir ia suite des nouvelles à la page quatre.

Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient (parties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de .'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire qiie le résul- I
tat fut que je ne me suis jamais si bien I
porté que maintenant. I

Signé: FRITZ FATTON. Jj .
Verrières (Canton «le Neuchâtel), le 10 inillet 1909.

J.'Fmulsion Scolt est recommandée par tieauconp de
doctenrs. depnis de nombreuses années, parce -ia ils
peuvent avoir confiance dans son e-ficac-te. C est sur
cette effkaciU <_ue la trande renommée do

l'Emuls-on Scott
' ' 

,
'
j, • ¦¦ ¦ ¦ ' ;-. "" '!

. En demandant l'Emuls-on Scotl, obtenez bien la vrai»
Scott qni est tonjours composée des uieilbeurs ct de*
pins purs ingrédients. . . .  „'. '•,
Prix : 2 Ir. 30 et 5 tr.-chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott ABovrne, Lui.. Chiasso (Tessin).^OTOÎcnt graii» _

échantillon contre 50 cent, en timbres-Tioste. /
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Plus de mm
Les rhumes, si désagréables «t «?«..'« dan»

géra» « ils so prolongent, ae g^'̂ .'
0

plus facilement par l'emploi du «tLoryasot»,
{.réparation nouvelle d'après la recette U un
spécialiste. Guérison prompte et sure sat»
suites désagréables. Se-vend au Brade ffr. 1 ,*o
lo flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin s'adresser à la. fabrique «AYolo S. A. -
à Zurich. Zà "Ot

SOCIÉTÉ SUISSE des COMMERÇANTS
SECTION DE NETJCHATEli

Jeudi 2 février 1941 , à 8 h. y  A , à l'Aula de L'Université
CONFÉRENCE publique et gratuite

& Canal k panama
d'après une série de documents officiels ot le dernier rapport (1900)

de l'a Isthmiam Canal Commission »
Avec projections lumineuses

par M. Th. ZOBKIST, professeur a Porrentrny.
LE COMITÉ

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

Cours de coupe et de couture
NOCVELLSl MÉTHODE RAPIDE

assurant uno façon élégante. Prix 25 fr. Rue du Seyon
'30, Ier à droite, le soir do 2-5 heures. Bonnes références.
_ . -̂  , _ ¦¦ .. .. .. _..> ¦¦ ¦. i .¦I .-*-»-_-I

_
T-»».-I-«-.. ' .,',.¦_.» ¦¦ '.¦ ¦|.*'^^ivf^flf _'__._niv,-vft'„w_Tiri'-i'g'i- i j>v ,j '»'cyryTi

Le Comité des

leeommnndo inslainnient son collecteur tl la bienvcil-
I Jaiipo du public. j  
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Jeunes filles
Cmmes de. chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, \o-

.ont'aires pou ;- hôtels , pensions ct maisons particulières, ainsi que
ile jeunes hommes pour magasins, hôtels ot la campagne , seront
aouvés rapidement par une annonce dans la

ZOFINGER TA GBLATT
ù Zofii-gne, jonrual le plus répandu dn canton d'Argo-
vie et feuil le  d'avis de, la Suisse centrale.

Tirage quotidien : «<M>© exemplaires. 
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:3 sont reçut | ]

I jusqu 'à 8 heures Y\

i pour \t numéro du jour même. 1
H Avant 7 h. du malin , on peut |.|

glisser ces avis dsr.s la boile aux ;
. leltres , placée à la porte du bu- j

! reau du Journal , ou les remettre j
|

( direclerunt à nos guichets dès j j
7 h. Cî.s ptnr.î. de préparer la j

i composition , et l'indicalion du m
jour tt de l'heure de l' enterre- i
ment peut être aioulec ensuite a

Bt jusqu 'à /H

p  8 •/< heures. N

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi 3 février 1911
à 8 li. du soir

Conférence publique
et gratuite

avec projections
donnée par M. Quartier-la-Tente

paitcur à La Chaïu-de-t 'oiuls

Sujet :

Les Cloches
leur origine et

leur rôle dans l'histoire

IJ OS enfants non accompagnés de
leurs parenls ne sont pas admis.

Commission scolaire.

Ij ceoiiR écrites dc compt abi l i té
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. FrÎHch , expert
comptable , Znrich n° 5tf. Ue S'JOG

. Naissance
?8 janvier , neué-lidmond , à Kdouard-ilenr

Olz , voyageur >io commerce , et à Annie-Sop hii
néo Kutter.

r ETAT-CIVIL DE HIUCUTB.
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Par 259 voix conire 43, la Chambre des re-
présentants a choisi San Francisco pour siège
de l'exposition du canal de Panama en 1915.

f ;

Italie
Depuis quelques nuits , de nombreux trains

rapides sont arrêtes par des faux signaux ma-
nœuvres. C'est la tactique de protestation des
cheminots contre le gouvernement et le Par-
lement qui ne veulent pas accueillir intégra-
lement leurs revendications économiques.

Lundi un groupe do vingt et un sénateurs
bnt interpell é le gouvernement sur ces inci-
dents. Le président du conseil Luzzatti a fait
des déclarations très sévères pour les agita-
teurs, aj outant 'qu 'ils seraient poursuivis judi-
ciairement * suivant la rigueur des lois qni
sauvegardent les services publics» . Le minis-
tre a aj outé que le gouvernement est ferme-

JL ment décidé ù assurer la défense oconomiqae
Ff et mi litaire diïpays contre ces agitateurs, el

que depuis longtemps il s'est préparé à l'éven-
tualité d'une grève.

Le ministre dea travaux publics Sac«l___,
quoique radical, s'est montré aussi sévère que
Ht; Luzzatti : il a b'.ànaô ia conduite des agita-
teurs ct s'est déclaré prêt à affronter la grève.

Le sénateur Ce.aly, un des inlcrpellateurs,
R proposé de ne pas discuter à la Gharahre^k
nouveau proj et accordant 2l-millions supp lo-
ffl enlaiie3 aux cheminots, étant donna ce-

acte? de chantage envers l'Etat ; mais M. Luz-
zatli a répliqué que ces mesures pour amélio-
rer le .sort des cheminots étaient dictées non
par la peur , mais par uu sentiment de jus-
tice sociale et qu 'il fallait les adopter.

Les fermes déclarations du gouvernement
ont fait bonne impression , et on espère que
la grève n 'aura pas lieu ; mais il est certain
que l'agitation des «ferrovieris devient plus
intense.

Le Parlement discutera dans quelques j ours
le projet de loi en faveur des cheminots.

Portugal
La loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat

que M. Affonso Costa , ministre de la justice,
a déclaré être relardée à quinze j ours ou un
mois, en attendant des temps moins troublés ,
ferait ajournée à plus fard , vu le mauvais ;,
accueil qui lui serait fait en province et les
difficultés électorales qu 'elle pourrait susciter.
M. Affonso Costa aurait renoncé au vovage
qu 'il devait effectuer à Braga, la ville catholi-
que par excellence du Portuga l, qu 'il songeait
à convertir à l'idée de la séparation.
- t - ' Espagne

Dans les milieux politi ques de Madrid , on
envisage comme probable l'envoi de troupes
espagnoles à la frontière portugaise eu pré-
vision de troubles imminents.

— Les indigènes de l'île de Fernando Po
(côte africaine) se sont soulevés récemment.
Au cours d'une rencontre avec la garde colo-
niale, plusieurs Espagnols ont été tués ou
blessés. Los indigènes se disposeraient à ten-
ter une nouvelle insurrection conire les Espa-
gnols. Une maison allemande facilite la con-
trebande des armes.

POLITIQUE

BERNE. —- Le meurtrier présumé des
époux Hirschy, à Berne, a enfin avoué avoir
du moins commis un vol chez les malheureux
assassinés ; quant au crime lui-même, il ne l'a
pas encore reconnu.

GRISONS. — La fièvre aphteuse-a éclate
dans quel ques élables de Zeruez ; or, le fléau
se propage par toutes les voies et ceux de
Zernez tiennent à n 'en pas trop souffrir . Il est
établi que le simple contact d'un homme qui
a séjourné dans une élable conlaminée peut
faire éclater la lièvre dans l'établis de celui
qui a été en rapport pendant quelques minu-
tes avec cet homme. Aussi , à Zernez, la com-
mission scolaire vient-elle de fermer pour une
période indéterminée le *tcmp le do la jeu-
nesse » , par crainte de contagion. Voilà un
mal qui aura fait beaucoup d'heureux I

. TESSIN. — La société des sciences natu-
relles du canton du Tessin propose que la
Confédération n 'établisse pas seulement un
paie dans la haute montagne , mais aussi dans
les régions chaudes de notr e pays; la région
située entre Castagnola et Gandria convien-
drait parfaitement. D'une altitude allant de
(rois cents à neuf cents mètres, accessible par
le lac seulement , nature sauvage, rochers à
pic , Ilote spéciale, contrée la plus chaude de
la Suisse, elle donuerait un parc national
idéal.

VAUD. — Un j eune garçon de Nods, An-
dré Rollier , figé de seize aris, placé dans une
ferme près de Cossonay, a disparu depuis
quinze j ours sans laisser de traces ; toutes les
recherches de la police cantonale vaudoise
sont restées sans effet. C'est le même gargon
qui , il y a quatre ou cinq ans, a été perdu,
pendant trois j ours, dans la côle du Chasserai.

VALAIS. — Une caravane de trois tou-
ristes anglais et trois guides d'Anniviers était
attendue mardi à Arolla , venant de Bagnes,
en skis. Vers six heures du soir, cinq seule-
ment des touristes arrivèrent à Arolla; le gui-
de Louis Teytaz était tombé dans une crevasse
en descendant du Pigne d'Arolla ; ses camara-
des lurent impuissants à le retirer. Une cara-
vane de secours formée de guides des Haudè-
ros et d'Evolène est partie pour faire des
recherches.

¦ . -̂ ^ —̂ii—t——^̂ —^  ̂
¦ ¦

ï SUISSE



çîyil a renvoyé aux cantons Je soin de déter-
miner quels étaient les magistrats compétents
pour recevoir en la formé écrite lès actes
authentiques. Dans nos cantons romands ce
sont les notaires qui sont chargés de ce minis-
tère. La législation fribourgeoise ne paraît
pas devoir innover en cette matière et les
« tabellions > resteront. On se souvient qu'en
novembre dernier, une proposition fut faite au
Grand Conseil vaudois, tendant à ce que les
actes authentiques concernant les affaires
immobilières, servitudes, ventes, puissent
être reçus par les conservateurs des droits
réels. C'était loucher à l'arche sainte du nota-
riat, et qui plus est, enlever à ces honorables
citoyens le plus gros élément de leur gagne-
pain. Heureusement pour eux, cette coupe
amère leur fut épargnée; la basoche demeure
sans mutilation , mais le fait qu'une te 'le pro-
position avait pu réunir 59 suffrages sur 147
prouve qu 'elle a passé un mauvais quart
d'heure.

Il faut d'ailleurs faire remarquer quo le
lempéramment fribourgeois supporte mal les
innovations brutales ; dans-un canton où, plus
que partout ailleurs, on a lé culle du passé et
le respect!4e la tradition , on ne saurait
s'attendre à ce que 'la nouvelle législation
innove trop sur ce qui existe. C'est dans ces
sentiments que la commission prépare le pro-
j et de loi à soumettre au législateur ; le Grand
Conseil se réunira probablement à la lin de
février en une session extraordinaire qui sera
entièrement consacrée à cet objet .

__ * »
Si la magistrature, les fonctionnaires el le

hureau s'occupent beaucoup ces temps du
Code civil suisse, des préoccupations d'un
autre ordre so font j our dans nos villes et vil-
lages fribourgeois. Elles ont pour motif le pro-
chain renouvellement des autorités commu-
nales dans tout le canton; ce sera pour le
12-mars ; les chefs-lieux de district ont à élire
un Conseil général composé de 45 à 90 mem-
bres et qui constitue le parlement en matière
communale ; c'est lui également qui nomme le
Conseil communal ou autorité executive.

Dans toutes les autres communes, l'assem-
blée électorale aura à nommer le Conseil
communal , compose de 5 a 9 membres. Ces
autorités sbiit'élues pourvois ans ot.cn vertu
du principe de là fepréséptotiou proportion-
nelle. Il faut dite que, à parties élections des
Villesi do Fribourg, JBullè, Romont, etc., ces
«pCTations-he {.rêsëniéàt pas de gros intérêts
au' point de vue de la politi que cantonale.
Elles ne sauraient peser d'aucun poids sur le
renouvellement du Grand Conseil qui aura
lieu en décembre prochain. ¦'

Peut-être reviendrai-jé sûr ce sujet pour
Vota faire part de quelques appréciations et
vous faire connaître quelques-unes des bases
de noire organisation - communa'e fribour-
geoise.' ¦'¦' • ' . ' :l:-' v' TANIBBM.:

Bienne.— Une assemblée do 600 per-
sonnes, convoquée pàï l'union ouvrière de
Bienne, après avoir entendu des rapports de
MM. Grimm, de Berne, et Graber, de La
Chaux-dé-Fonds, % décidé, à une grande mà-
j orité'de s'opposer à l'élévation du prix du
lait ' et de boycotter ' cê  "produit à partir du
1" février. Un comité d'action de 21 membres
a été nommé et des listes d'adhésion au boy-
cottage sontdéposées dans lès magasins et les
auberges. "• . " ¦ • "' ."' - • •' ¦ '•; v .

Neuveville. -̂  M. E. Jàcot, géologue, à
ta Chaux-de-Fonds, nous écrit qu 'il n'a
trouvé aucune marrie fossilifère dans les cou-
ches de terrain traversées par les fouilles du
*uniculairo près de Glérésse, contrairement à
ce que disait une information selon laquelle
on aurait découvert des fossiles dans de la
marne hauterivienne. '

Au Grand-Marais* r? Selon la direc-
tion des baleau x a vapeur, les fragments de
glace qu 'on a aperçus sur le lac ne provien-
nent pas ,du Grand-Marais. Elle aj oute que la
surface glacée du bout du lac s'est an contraire
augmentée en superficie.

Il faut constater , en effet , que le froid de
ces j ours avait favorisé les formations de
glaqe en d'autres points du lac qu 'au Grand-
Marais ; mais près de la Sauge il y aura en-
core de beaux j ours pour les patineurs , sur-
tout depuis que la bise parait vouloir prendre
quelque repos. Tout lo monde avait assez
d?un alizé de cette espèce.

Chiètres. —¦ Samedi soir, à Chièlres,
dans la fatqille de M. Jacob Schwab, charron ,
an garçon de dix ans1 se laissa prendre la
main droile dans une machine à couper les
fruits. Le pauvre petit eut la paume de la
main tranchée net par le couteau de l'appa-
reil.

; RéGION DES LACS

CANTOM
Cortaillod. —< Mercredi mat in ., au petit

j our, les habitants du hameau de Chanélaz
«talent réveillés en sursaut par un bruit pa-
reil à celai du tonnerre.

U s'agissait d'un feu de cheminée d'une
rare violence, projetant par l'ouverture exté-
rieure du canal de vraies gerbes de feu.

Heureusement que la cheminée, d'ancienne
et de bonne construction, a résisté à r*et as-
saut, sinon, par une bise aussi violente, il y

,aurait eu un sinistre à déplorer.
Colombier. <~ Avec la, température qui

baisse toujours plus, les bords de notre lac
commencent à geler. Mercred i matin , la baie
de Colombier était recouverte d'une fine
couche de glace, tôt brisée du reste par Ialnsc
qui se mit, de nouveau à souffler à mesure
que.le soleil se levait, - ;$$, :¦

.:. '¦¦ Le Landeron. .—. E n  rectification . de ce
qu'il nous riiândaît; M. PatiT Mohnérat .nous
^.'ait savoir que la chapelle de? Dix miito mar-
tyrs fut consacrée le 27 octobre 1455 par Fran-

çois, évèque dé Grenade et vicaire suffragaoj,
de George de Saluce, évèque de LatfsalH.fi. La
duchesse dc Nemours en remplaça le chape^
lain par des capucins.

Fleurier (corr. ), — Mardi soir , au casino,
a eu lieu la première séance de la section eu
Val-de-Travers, nouveau rejeton de la société
neuchateloise pour la protection des an imaux;
une quarantaine de personnes y ont assisté.

Le comité d ' init iat ive s'est déclaré très
heureux du résultat obtenu , qui dépasse tou-
tes ses espérances ; en effe t , p lus de cent
membres sont inscrits à celte heure , et de
nouvelles adhésions sont annoncées. Le pro-
j et de règlement, présenté par M. Lambert ,
prévoit un comité nommé pour o ans et rééli-
gible. M. Haller, président ciu comité d'initia-
tive, propose de constituer un bureau de 3 ou
5 membres avec siège à Fleurier , auquel
seront adjoints six délégués ou correspon-
dants choisis dans les localités du vallon.

Le siège de ce bureau à Fleurier est com-
battu par M. Eug. Favre, forestier à Couvet ,
qui craint que les autres villages no viennent
a se "désintéresser de la ¦-"société?'-si le nôtre
accapare les rôles princi pauï'du comité; mais
M. Haller maintient sa proposition , estimant
que l'initiative a été prise par la section du
club jurassien de Fleurier, par la nomination
du comité provisoire à l'organisation de la
section ; il est donc tout naturel que le bureau
ait son siège ici; l'esprit de clocher n'a rien à
faire dans cette question.

Après discussion , le nombre des membres
du comité est fixé à neuf. M. Emile Pellaton
est acclamé président , malgré ses vives pro-
testations ; sont ensuite-nommés : M11" E. Du-
bois, secrétaire, et M. Trey bal , caissier.

Les membres externes sont: pour Môtiers,
M. Paul DuPasquier, pasteur ; Couvet : M.
Eug. Favre ; Travers, M. Aug. Romang, fils;
Noiraigue: Ri Louis Joly;  Saint-Sul pice : M.
Juies Bay, garde-police ; Côte-aux-Fées ct
Verrières: M. César Bolle, buraliste, aux
Jeannets.

Le nouveau comile est enlre aussitôt en
fonctions ; une commission de trois membres:
MM. Emile Haller, Ernest Montandon et W.
Krause, est chargée de revoir le règlement et
d'y introduire éventuellement des modifica-
tions ou adjonctions.. ; ~ ' ¦¦ '•

M. Du Pasquier recommande une active
propagande aux membres ¦ correspondants
dans* leurs "localités respectives, ot comme
Buttes ne complet encore aucun représentant
dans la société, une démarche sera faite au-
près du chef de gare, M. Leuba , dans le but
d'arriver à y former un petit groupe , afin que
tous les villages du vallon se rattachent sans
exception à la section.

M. DuPasquier rappelle a la bienveillance
dé tous, les bons soins à donner aux petits
oiseaux, et M. Pellaton demandé ; appui et
sympalthie pour lés chiens que certains maî-
tres laissent attachés jour et' nuit dans leur
niche, par ces bises glaciale3, sans même leur
donner delà piiïilèfil remefeiè les voituriers
qui sont venus en nombre ù là séance, et as-
sure que la société aura toujours le tact né-
cessaire pour né blesser' personne,' et cher-
chera surtout a devenir populaire. L'école
peut jouer un grand' rôle dans la protection
dés animau x,' et l'enfant , a qui elle aura ap-
pris à être humain envers les bêtes, restera
tendre et bon quand il sera devenu grand.

Boveresse. — M.. Paul lersin , . ga,rqe-î
voie C, F. F,, a été^ ^tin , peu avant midi, .au passage a niveau , parj
le trâin 1188. Ii para'ît .avoir été assez grave-;
men t blessé à la têlo.! . , '. • . -"."¦ '"• ¦'

La Chaaj_ -c?6»Fotids. — Mardi , soir
se sont réunis 'à nouveau lés membres du
comité d'initiative pour la prolongation du
tramway au nord-est; l'assemblée a constaté
que les souscriptions ne sont pas loin d'attein-
dre le chiffre de 40,000 francs.

Dans ces condition s, le comité d'initiative
a été chargé de faire des. démarches auprès
du conseil communal pour quo l'autorité locale
prenne en mains la cause des propriétaires
de ce quartier.

NEUCHATEL
Le Conseil gênera! se réunira lundi

soir à 8 heures pour entendre un rapport du
Conseil communal sur l'acquisition d' un im-
meuble à la rue Fleury, deux rapports des
commissions sur diverses demandes de cré-
dits supplémentaires au budget de 1910 et sur
diverses demandes d'agrégation, enfin la mo-
tion de M. Gaillaume Ritter sur la conserva-
tion des arbres au cimetière du Mail.

Musée historique. -— Une subvention
fédérale a été accordée au musée histori que
de Neuchâtel pour l'achat d'une collection
d'anti quités lacustres ayant appartenu à M.
Dardel-Thoren s, à Saint-Biaise ;devis 1400 fr. ,
maximum 700 fr.

Conférence. — M. Ch. Bouvier a, dans
sa deuxième et dernière conférence parl é de
«Jean Christophe» , l'œuvre maîtresse de Ro-
main Rolland. U a analysé ce roman avec
beaucoup d'habileté " et a"certainement donné
Penvie de " le lire ' à ceux qui l'ignoraient
encore.
' Jean Christophe, c'est l'histoire du musi-

cien de génie, méconnu , durement frappé par
la vie et qui , néanmoins, à force de volonté et
de persévérance, atteint la situation à laquelle
il a droit; la fausseté et le néant de la vie mo-
derne, mal gré son lustre apparent , l'écœurent
profondément. A Paris, où il vit dans le grand
monde, il ne découvre que pourriture morale,
gangrène ct vices déguisés sous uno apparence
trompeuse ; la vraie France, il la découvre
parmi les humbles; savants ou modestes ou-
vrier .

¦Inutile dé dire que cet ouvrage occupe une
place .à part daas;la littérature contemporaine:
a causa de son originalité, de .sa grande
richesse ct de la poésie qui l'imprègne.

i Université. — Le sénat universiiaîre a
j léce.rnâ le diplôme de licencié en sciences
màthémathiques à M. Emile Marchand , de
Neuchâtel , et celui dc licencié en théo 'ogie à
M. Al phonse Droz , de noire ville également.

Nécrologie. — Les amis de M. Jean
Jéquier apprendront avec regret son décès
survenu hier malin à Neucbâlel.

Né à Fleurier en 1837, M. Jéquier a porté
un égal intérêt aux institutions de son village
natal et à celles de Neuchâtel , et sa vie
s'écoula princi palement dans l' une et l'autre
de ces localités. Il fit partie des autorités
communales de Fleurier et du Grand Conseil
pour le cercle de Môtiers ; le comité de
direction de la caisse d'épargne de Neuchâtel
le compta parmi ses membres les plus fidèles.
Mais ce fut surtout à la colonie de Sérix , dont
il présidait le conseil d'administration , qu 'il
voua une constante sollicitude , sans parler
des nombreuses œuvres de bienfaisance aux-
quelles sa générosité était assurée.

POLITIQUE
Affaires bâloises

La Ljgue bourgeoise, réunie mardi soir
sons la présidence de M. J. Chrislcn , a décidé
de se constituer en parti progressiste.

,;.La France s'inquiète
Un dé puté socialiste français , M. Charles

Dumas, a avisé le gouvernement de son
intention dc l'interpeller au sujet du nouvel
emprunt que le gouvernement lusse so pro-
poserait d'émeltrc en France. Il s'agirait d' un
vaste emprunt pour les chemins dc fer qui ,
selon l'intcrpellateur , ne serait qu 'une forme
déguisée d'un' emprunt d'Etat.

Il est à croire que le gouvernement deman-
dera l'aj ournement de celle interpellation , et
cela d'autant plus quo M. Delahaye et quel-
ques autres dépulés semblent disposés â saisir
cette occasion pour poser des questions
plus générales sur les relations franco-russes ,
en particulier sur la ponce du changement
intervenu dans le plan de mobilisation russe.
; L'opinion parlementaire s'émeut un peu
&rd !d'unè situation qui rend la coopération
militaire de la Russie tout à fait probléma-
iiquè.vu que cette situation date de plusieurs
mois.Mais elle "ne s'émeut peut-être pas à tort ,

; Dans son" feùHèti tîde ma rdisbi .vie %Tem ps*,
sans avoir été démenti , écrivait que le Quai
d'Orsay (le ministère des affaires étrangères)
avait été parfaitement ignorant des modifica-
tions radicales du plan de mobilisation russe,

; jus qu'à !; cé que , là chose déjà fa i te,'Un artifcîc
de' îjo 'ufrïàl l'eût mis au courant ,

La oonstitution d'Alsace-Lorraine
Le LandeSausschuss d'ALsace-Lorrainc a

été ouvert mercredi après midi par le slatt-
haltèr, comte dc Wedel , qui a prononcé un
discours dans lequel il a mentionné: tout d'a-
bord les proj ets de loi soumis actueliOment .au
Rèlëhstag concernant la constitution de l'Âl-
îMee-Lorraine et des élections à la deuxième
chambre. - ¦!". i

Il a exprimé l'espoir que ces proj els rece-
vront L'assentiment du Conseil îédéral et du
Reichstag. Il a conclu en poussant en l'hon-
neur de l'empereur un hounah auquel se sont
j oints''les députés.
' Lo plus "ancien membre de l'iVssemblêc,

^f.'/Dlëî-iCh-Finstingen , 'a pris .ensuite la sji_*>
f ĵ ;3_^^^ej |[̂ ^iai^^.t|̂ î ^.iy^^f
rieuse-: • " ¦" ¦ ' i

«Le proj et de constitution, dit-il, ne" con^
tient point de propositions relatives â l'auto-
nomie, du pays, qui ne se trouvérait pas su r
le même rang que les autres Etats confédérés ,
bien qu 'il remplisse les mômes devoirs. Le
mécontentement du pays ne cessera pas.
(Très juste.) Le fait que les différents ora-
teurs qui ont parlé au Reichstag semblent
avoir puisé leur connaissance sur le pays dans
la presse chauvine ne peut avoir que des ré-
sultats fâcheux» .

Puis l'ancien bureau a élé réélu.

Au Reichstag
Le proj et da loi relatif à l'impôt sur les

plus-values Immobilières a été voté mercredi
par le Reichstag par 199 voix conire 90 et 20
abstentions.

Au Landtag prussien
Dans la séance de mercredi de la Chambre

des députés de Prusse, le président , â trois
reprises, a prié le socialiste Liebknecht dc ne
pas sortir de la question. Comme l'orateur
continuait à parler de choses étrangères à la
discussion, un vote de la Chambre lui a retiré
la parole. Les conservateurs et le centre ont
votéj iour. C'est le premier cas dc ce genre
qui se produit à la Chambre des députés ?de
Prusse.

Un foyer d infection
Dans sa séance de mercredi , la Douma

s'est occupé de la question des égoùts dc Saint-
Pétersbourg.

Le ministr e de l'intérieur a défendu le pro-
j et et a dit que c'est avec douleur ct honte
qu'il a entendu les reproches faits à la Russie
d'être un foyer de maladies infectieuses.

M. Stolypine a insisté sur la nécessité qu 'il
y a de conférer au gouvernement le droit d'in-
tervenir dans l'administration munici pale.'

La question de Flessmgue
Mercredi , à la première Chambre néerlan-

daise, au cours de la discussion générale du
budget , le sénateur Staal, ancien ministre de
la guerre, a dit que le gouvernement , en éta-
blissant le proj et de défense des côtes, a fait
acte de courage, mais qu 'il a manqué de tact
et ne s'est pas insp iré du souci de l'économie.
L'orateur assure qu'avant d'assurer la dé-
fense des côtes, il serait plus urgent d'assurer
la protection .de là frontière de l'Est, car une
attaque , venant de l'Ouest .serait: beaucoup
plus difficile. Il aurait falludonner la préfé-
rence à l'achèvement des fortifications d'Ams-
terdam.

M. van Voorst , catholique , exprime l'espoir
que la Hollande ne se laissera pas intimider
par le vacarme fait par la presse étrangère ,
qui laisse entendre que les fortifications de
Flessingue constituent un acte peu amical
envers la Bel gique et hostile envers l'Angle-
terre.

M. Thomson , membre libéral de la deu-
xième chambre , déclare qu 'il n 'a pas dépassé
les limites do la prudence dans son interview
concernant la défense côtière publiée dans un
j ournal russe du 24 février. Certa i nement
pour lui il ne fait pas question que les fortifi-
cations dc Flessingue rentrent dans le cadre
de l'ctat-maj or allemand et que cet acte est
illogique pour la défense de la Hollande.
Mais l'op inion suivant laquelle ce proj et
aurait été présenté intentionnellement ne
peut pas et ne pourra jamais être admise par
lui , parce que pareille thèse est insoutenable.

NOUVELLES DIVERSES

Le fro.d. —^ La températu re est très basse
eu Italie. Le thermomètre est descendu à plu-
sieurs degrés au-dessous de zéro. Selon lo
«Popolo romano» , le froid est intense â Bail.
D'abondantes chutes dc neige ont interrompu
Jr.s commiinîc.ationK.

Procès de lèse-majesté. — On an-
nonce de Londres que le jour naliste Mylius a
passj mercredi matin devant le tribunal.. Le
lord Chief j ustice a exposé les origines du
procès ct a rappelé la déclaration publiée
dans un journal par l'accusé suivant laquelle
le roi George V, alors qu 'il était officier de
marine , aurait contracté à Malte un mariage
morganati que avec la fille d' un amiral.

Parm i les notabilités pr ésentes, on remar-
que M. Winston Churchill , un avocat repré-
sentant la couronne , l'aUcr^ey général , le
soliciter général , etc.

L'accusé a présenté lui-même sa défense
bien qu 'il fût assisté d'un avocat. Il a été con-
damne â douze mois de prison.

Manifestations de cheminots. —
Les cheminots italiens ont arrêté au moyen
dc pétards el de faux signaux un train allant
de Rome â Bologne. Le train arrêté, les vôya-,
geurs ont aperçu un transparent portant l'ins-
cription : « Les cheminots affamés se. feront
rendre justice ». Un train express qui suivait
le tfain arrêté à pu Qlré prévenu a temps pour;
éviter un accident.

Les aviateurs militaires. — Le sous-
lieulcnanl Ménard , accompagné du cap itaine
Camine , comme observateur , parti mercredi
matin en aéroplane de Moufmclon à 9 h. 35,
a atterr i à I lb .  35 au camp de Satoryi après
avoir traversé Paris. Les deux aviateurs se
sont maintenus durant ie parcours, qui est
d'environ 200 kilomètres, à l'altitude de
1100 mètres. " 3

— Le cap itaine Bcllanger , part i en aéroplane
de Vincennes mercredi matin à . è'h. 45, a
atterri â l'aérodrome do la Croix-d'Hihs près
de Bordeaux , à 5 h. 30 du soir. Il s'était arrêté
en cours do roufé à Poitiers de 11 h. 35 a
2 b. 40. Il a l'intention de se rendre jusqu 'à
Pau.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scmrfcc fpichi «b U F«i:..- rf'_3=__ et NtucbôkU

La peste
Pékin, 2. — La peste continue ù sévir clans

la Mandchourie . On a constaté trois décès à
Ticn-Tsin et un à Pékin , où l'abandon do la
visite du prince imp érial allemand cause un
vif désappointement.

Le Vésuve bouge
Rome, 2. — La « Tribuna > reçoit des ren-

seignements de Porticci signalant que l'acti-
vité du Vésuve augmente.

Du cratère princi pal s'élèvent de nom-
breuses colonnes dc fumée.

On entend un léger bourdonnement. La
popul ation est calme.

Dans l'Yemen
Constantinople , 2. — Le premier contin-

gent du corps d'expédition esl arrivé mardi à
Hodeïda.

Le renchérissement de la vie
Rome, 2. '• —¦ "La Chambrera discuté une

motion des socialistes concernant le renché-
'rissemenl de la vie.

M. Luzzalli a déclaré que le gouvernement
•a fait et fera tout son possible pour emp êcher
l'augmentation du prix des denrées alimen-
taires de première nécessité.

Les typographes en grève
. Londres, 2. — Jeudi et vendredi seront les

j ours criti ques pour la grève des typograp bes ;
le nombre des grévistes a augmenlé légère-
ment dans la j ournée de mercredi. De nom-
breuses ouvrières font grève par solidarité.

La fédéralion des maîtres imprimeurs de
Londres a repoussé une proposition d'arbi-
trage ; elle a décidé de donner dans tout le
Royaume-Uni , du 10 au 15 février , un préavis
de mise en vigueur de lock-oul ; elle engage
les associations do provinces à appuyer la
fédération de Londres. On croit que les prin-
cipaux journaux de province ne souffriront
pas du lock-out.

600 kilomètres en aéroplane
Bordeaux , 2. — Le capitaine Bcllangcr ,

qui a volé hier de Paris à Bqrdeaux en aéro-
plane! a couvert BCO km. en 8 heures 16 mi-
nutes.
. . Il avolé-ïi tîhé vitesse moyenne do 75 ki'o-
mètres-.à, l'heure y compris les arrèls. La
vitesse effecti ve élait'dè .iilus^ae 90'kilomètres
à l'heure.

C'est la première fois que le Cross Counlry
Paris-Bordeaux est accompli en 8 heures: le
capitaine Bellanger a eu très froid et il a été
fortement ballolé par le vent; néanmoins il
Is^cst touj ours maintenu â environ 300 mètres
'de liaulcur.
y. TERRIBLE EXPLOSION :

Une station détruite
JVew-i"or!r, 2. — Mercredi , un peu après

midi , toutes les vitres volaient en éclat dans
le quartier de 'Wall-streôt et de la partie basse
de l'ilé Manhattan , où retentissaient les con*
Ire-coups très violents de l'exp losion d'une
cargaison de dynamite déposée dans un ba-
teau â l'ancre dans le bassin à charbon de
Jersey-Gity. \ . ..
... Les pompiers et les réserves dc police ont
^empêché une pani que de se produire parmi la
fou 'e qui circulait , très nombreuse à celle
heure-là dans New-York ct qui croyait ù un
tremblement de ferre..

Une ̂ douzaine de portefaix polonais man-
quent. Presque loulc la station du Jersey-
City-Raiiway est détruite par l'explosion.
Trois bateaux ont disparu. :

L'explosion a dû causer la mort d'une ving-
taine de personnes. Plusieurs centaines de
personnes ont élé blessées.

Monsieur Christian Zut'brïigg et ses enfants ,
Will y, Hermann . Marcel , ainsi que leurs pa-
rents , ont la douleur d'annoncer la porte
cruelle do

Madame Bertha ?.URBRIJ€.G
née von !>-&€?!&

leur bien»aimée épouse , mère , sœur , belle-
sœur <:,t parente , survenue à Pcscus, après
une courto mais douloureuse maladie , à l'âge
dc 30 ans et 8 mois.

Mon secours vient dc l'Eternel
qui a fait les cieux ct la terre.

Ps. 121 , 2.
L'enterrement aura lieu à Peseux le ven-

dredi 3 février , à 1 heure tle l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 27.
Cet avis tient lieu do lettre da fairo part.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Emile Vouga-Mcutha .
Monsieur Edmond Mentira , Mademoiselle Rutb
Mentha , Mesdemoiselles Adèle et Laure Men-
tha , â Cortaillod , Monsieur et Madame Ed.
Ghable-Verdan et familles , à Neuchâtel , les
familles Chable , Berger, Verdan. Aubert , Ro-
bert et Mentha ont la douleur do faire part â
leurs parents, amis ct connaissances do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Madame Alice MESTHA
née CHABLE

leur bien-aiméa mère, belle-soeur , nièco
^ 

et
cousine que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui
après une courte maladie , à l'âge de 52 ans.
. Corlaillod , lo 31 janvier 1911. ,_ ;_-„. •¦*. _ r . Ps. XXIII. '<

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 fé-
vrier , à..i heure après midi. . . - . ''

Domicile, mortuaire : .Cortaillod ,. rue Dessous.
. :Lp •prés.oat-ayis tient Iiaù da letlra de faira
part.' '• '¦-¦"* ' - •' - ¦¦ ¦: ¦ '¦¦- ¦' ¦ '- ¦¦'-;

Monsieur Isaac LabartUe , Madame Gharlear
Floucuois , ses enfants et son pelit-lils , Madama
Emile Ghaponniero, Mademoiselle Elisa Glia-
ponnière , Monsieui' et Madame Jean-Louis
Courvoisier ct leurs enfants . :'i Paris, Monsieur
Paul Ghapounièro , la famil le  Donna , font part
â leurs amis et connaissances de la porte dou-
loureuse qu 'ils viennent de' fa i re  eu la per-
sonne de

Madame Jules Ï_AISAKTÏIF_
née ItONXA

leur chère mère , grand-mère , arrière-grand-
mère et taule ,  décéiléù à Genève en son domi-
cile , ;> place Claparède , le 29 j anvier 1911.

Heureux ceux qui procurent
la Paix.

EXTRAIT DE \A fflJILII OFFICIELLE |
— Liquidation de la succession do Justine Joauv$

renaud née Racine , di vorcoe do Jules-Arnold Jcati-
îenaud , domiciliée à La Chaiix-de-t 'onds. où cil»
est décodée le 1" décembre 1910. Les inscriptions*
au passif do cotte succession seront reçues au
greffa de paix do La Chaux de-fonds jusqu 'au
mercredi 8 février 1DM , ù G heures du soir.

————"»=—»—»"

SPORTS D'HIVER
Los Brenets : Glace praticable sur le Doubs,

beau lemps.
Sommartel : Pisle bonne pour skieurs et

lugeurs; beau temps , moins 7 degrés.
Pouillerel : Pisle bonne pour bobs et luges ;

beau temps ; moins 8 degrés.
Tcte-de-Ran : Neige bonne pour skieurs ,

beau temps.
Vue-des-Alpes : Pisle bonne pour bobs et

luges ; vue splendide des Al pes ; moins 10
degrés.

Madame Jean Jé quier , M
I Monsieur  et Madame Gustave Jé quier  a

ct leurs enfants , 9
Mons ieur  el Madame Robert Jéquier ct fl

leurs enfants , m
Mesdemoiselles Rosalie ct Yvonne Je- fc

quier , 'À
j Monsieur Hugues Jéquier , y

Monsieur  ot Madame .Edgard Du Pas- m
l ' quicr et leurs enfants , Madame Léon s
I Du Pasquier et . son fils Gilbert , . H
! Madame do Perrot-L.ovet , ses enfants I .
l .v^t , petits-enfants , ilonsieur el Madame H
i Auguste  Bôvc't; leurs enfants ct petits- b
i enfants , les enfants et pclils-enfauts do g1 Monsieur ct Madame Louis Dovel ,

i Madame Du Pusquier-do Pierre , ses 1
J enfants  et . pelits- eiifanls , Madame do t ',
g C0._ifon-.dc Pierre , ses erifa i ils ct polits- I
S entants , Madame de Pûurtalès-de Pierre , y.

ses enfants  ct petits-enfants , Monsieur ct I:
! Madame Carboniiicr-de Pierre , leurs en- EN
I fants et pet i ts -enfa nts , les enfants et H
I petits-enfants de Monsieur et Mada me do j

Rougenionl-do Piorro , |
| Les e n f a n t s  do Monsieur  ct Madame
I Frédéric Du Pasquier , |

La fainiilo do Salis , |
ont la douleur  do faire  part  do la |

! grande porte qu 'ils Viennent  d'éprouver 1
B eu la personne do' .

Monâîeur Jean JMQUIER m
I leur époux , porc , beau-pore , grand-père , H
.1 beau-frère , oncle , grand-onclo et parent , I j
I que Diou a repris à lui ce jour , dans sa «
î 74 œ» année. -' • . Mi

Neuchâtel , le l" février 1911. , '4t
Vj Rendez grâce au Pèro qui L

nous a rendus capable d'avoir Ij
g j iart ii l'héritage des saints Jj

j dans la lumière. g
I Col. I , 12. |
I L'enterrement aura l ieu vendredi  3 _
j  courant , à 3 heures anrès midi.  Cnlte J:^
I à S li. '/.,. r _ . g
jl Domicile ïnoi'Hiaire : Faubourg du Crcl D. 'li
11] On ne reçoit pas |j
| -Le présent avis lient lieu de leltra ' de-,B
i faire part. • ' Il 2311 N B

Messieurs les Aneieiis-lîeîlettl'ieii-. sont
informés du décès, de leur très cher ot vénéré
collègue

Monsieur Jean -JF K<{UIER
pèro de MM. Robert et l ingues Jéquier , 'cura
collègues. Ils soiit invité s à assister à son
ensevelissement qui aura lieu le vendred .
3 courant ,, il . heures' après midi.

LE COMITE

AVIS TARDIFS
La fabriqué d'horlogerie R. -.chmidt & C"

demande
deux j eunes filles

pDii r l'emballage des fournitures.

Chaussures pour tous sports d'hiver
Spécialités pour ski , lugo , patinage. W aêti'eî»

Bitudos molletières
G, PÉTREMAND , Moulins 15 , Neuchâtel - Télép h. 362

JATINEOSS!!
Wi môle de la Broyé

. l'étendue de - ;

glace est magnifique
Proifiez îles !»afeati\ à vapeur et prenez

\es biliels à Tavanee.
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, à S li. Va

Changement - i programme

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire. .'

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 710 ,0""".

iaiiy . -rcvrj 28 J 29 
' 
j  30 g .'il § 1 g 2 *j

mm g 9 fl S

l700 g___L
^
j  

^ ^ ^
%$A.TION DE CHAUMONT (ait 1Ï38 m.)

^
3,1 |—W.9|—13.5i-T.4.|G70.l].- |x.-E.|t.f«rticliir i

. . . Grand beau.; Alpes visibles. ¦
. Ti__ |_:' Biro n. V«ak OISI ' ' • .

1=' févr. (7 h. m.) —-8.4 G73 2 N. -E. clair
BH-ffl i i , .  — 1—¦ , i. i ,, ...—-» -

Niveau du lac : 2 février (7 h. m.) : 420 m. 4SP

Bullotin laétôofolo^iq
ua - Février

Observations faitfes à 7 h. 5i7 1 b- 'À et O h .  .;

QBSKItVATOIPyl-l DE Nl'_U€FIATIi_Lr
~

Te:np.r.e:iJ -'Ji"-'i ce:!»,1 2 g 
 ̂

V'3o.njll_.ilt !§

.|. MOT" Mini - toi- il | , |
mai man muai ,3 a g %

i _o.O — I L G —2.0 731.0 N.-E. faible claie
I I

2. 7h. > _ : Terni. : — i.S. Vent : N.-E. Ciel : clair.
j }u |cr _ _ 'l'ouïes les Alpes visibles à 7 fa; %

du matin et vers le soir, Lo lac fume dans 1»
matinée. 

¦. .- '• ¦ ' .<• . - ¦- • ¦¦.¦¦• ' :¦¦¦¦¦:'-̂ ¦¦'..; '¦ Pékin. 31, janvier, i
On ôsti mo qu *il meurt en viron 1000 personnes!

par jour de la peste dans la Mandchourie dn;
nord; et si lès efforts de2? médecins ont l'énssi
àârrêfç-''Ie développement de la pestea-Kl.ar-
bin,; la ville chin'oiac do Fuchiatien n'est .plus
qu 'une cité de morts. On y compte déjà 4000
victimes , et de ses 30,000 habitants, la moitié
à peine demeurent, tous ceux qui l'ont pu
s'élaut enfuis.

La ville est entourée de soldais. Tout esprit
de lutte ou dc résistance a disparu chez les
habitants qui y vivent encore. Ils attendent
stoïquement leur sort.

On se pré pare à brûler mille cercueils qu'il
a été impossible d'enterrer. La plupart des
cercueils ont éclaté , laissant voir les corps que
dévorent, les chiens. La troupe a reçu l'ordre
d'abattre ces animaux.

Des rues entières ont été incendiées ce ma-
tin , et l'on croit qu 'il sera nécessaire de brû-
ler toute la ville. Dans les maisons encore
debout , les habitants cachent les décès, dans
la crainte de se voir transportés dans les
camps d'isolation , ce qui équivaut à une mort
certaine. Tous les matins, les rues sont jon-
chées de cadavres jetés là pondan t la nnit.

La marche foudroyante dé la maladie a
quelque chose d'effroyable. On cite nombre
de cas de gens qui , paraissant hien .portants
lorsqu 'ils se présentèrent à l'inspection des
médecins, chancelèrent tout à coup au milieu
des rangs et tombèrent morts avant même
que les médecins eussent eu !e lemps d'arri-
ver jusqu'à eux. Le doctenr Jackson , mort à
Moukden, expira trente-six heures après le
premier frisson précurseur de la peste.

La lymphe de Haffkine n 'est d'aucun se-
cours. La seule protection efficace est le mas-
que. Tous les Europ éens, tous les Japonais ,
tous les Chinois employés dans la police et le
chemin de fer à partir de Moukden ressem-
blent à des fantômes, enveloppés qu 'ils sont
dé grandes robes de gaze blanche et de mas-
ques de gaze iodoformée, couvrant le nez et
la bouche. Parfois leur costume rappelle celui
des scaphandriers et se compose de bottes en
caoutchouc, de pantalons et do vestes et d'un
capuchon blanc hermétiquement clos, avec
seulement deux trous pour les yeux. On ne
se sépare j amais des masques de gaze. La
foula, qui ne se rend pas compte de l'effroya-
ble danger qui la menace, poursuit de ses
moqueries ceux qui portent ces costumes, qui
lui semblent des travestis de carnaval. ¦

— uni ¦! ¦¦¦¦m» i l '  _____i_m n

La Veuille d'Avis -de Tietichâtêt,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

i - . . - - ' - ¦ ¦¦ . • . • . - .- . , - ¦ - - ¦• - - :. . ..-l;--S___*?s_

LE FLÉAU ASIATIQUEï ,j


