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AVIS OFFICIELS
iïïWIj S COMMUNE

l|B PESEUX
AVIS

Toutes les personnes domiciliées
dans le ressort communal , qui gar-
dent un ou plusieurs chiens , sont
informées qu 'elles doivent e:i faire
la déclaration au Secrétariat
comninnai , jusqu'an 88
courant, en acquittant la taxe
19H , soit 1. francs par bête.

Les intéressés qui ne so confor-
meront pas à la présente seront
poursuivis à l'amende.

Peseux , le 1er février 1911.
Conseil communal.

ENCHERES
_ ¦ ¦ ¦ - -  

. 

Cite îles Poursuites ie ltacliitel

Enchères
^ publiques

On vendra par voie d' enchères
publiques le jeu di 9 février 1911,
dés 9 heures du matin , au local
des enchères , rue de l'Ancien llô-
tol-de-Villa :

1 pendul e neuchâteloi se , dos ta-
bles , des li ts , dos buffets , des bi-
cycletles , 1 lot do savon . 1 grande
bascule , des boucl ious , 1 machine_ tricoter, 1 montre et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions do la loi fédérale sur
la pour suite pour dettes ct la
faillite. ,

NeuclnUel , le h février 1911.
Office des poursuites.

__. ____£

RYfîMF.Î. FÎÈ ÈE& F.S & f.ie~liU-_l.J_i. _L s&M-.•¦!.=__£! %r_ %J
I Faub ourg da l'H.pltal NEUCHATEL Téléphone 222 1

Vente et pose de
I Carreaux en Faïence

pour rcvGÉes-ic-îts sar miï-s
Applications modernes pour magasins tels que: î

g Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries I
FOURS DE BOULANGERS

I Salies de bains - Cuisines - W. C. - Vestibules - Toilettes I
Vérandas - Cours obscures, etc.

GRAND CHOIX el EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux

IMMEUBLES
Â vendre ou à louer
une propriété comprenant maison
d'habitation d£ 18 vhamhr.es et ùé-
pondances; près de la routp can-
tonale ct d'une agréable forêt el à
15 minutes du tram. Conviendrait
pour pensionnais ct séjour d'été.
Prix très modéré. — S'adresser à
J. Lut-, Landeycux près Fontaines
(VaPde-Uu_).

: — ¦ ¦ i

Gustave COÏÏOODRBE - Neuchâtel
-.nti'epô.s: Remises C. F. F. Fahys — Usine et magasins: Evole

Télép hone 855 Télép hone 940

Spécialité de BRIQUES CREUSES, en ciment Poitland
;¦ BREVET N» 41,088

pour galuiidaglcs , séparations , installations diverses

\|__ _3B H |} \}-_- _ii|f \|-_3 -_a |j  \] ___ __S || \ H-BJ BH j

Seul fabricant. — Bésultats des essais de l'Ecole polytechnique
de Zurich, à disposition

F. GLATTHABDT
r-- s. Place Pnrry

aSSâL Dactyle-office
^|||jlï̂  Icliines à écrire
Smith Premier

Location , fournitures , réparations
La FzmiLE D AYJS va JSlEucnj rrs i *

hors de ville, IO ir. per a_u

ABONNEMENTS
J an 6 mole 3 moit

En ville 9- 4-5- i-25

Hors de ville ou par la
poitt dans toulc la Suiiss 10.— 5. 2-.5o

Etranger (Unionposiilc) _6.— i 3 .— <ï.5o
Abonneratnt aux bureaux de poste, io ct. en sus.

» paye par chèque postal sans fi ais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, s
i Y ente.-au numéro aux kicty uts, devait , «/c, 

^* __ . .->

'. ¦»

ANNONCES C. S
DM canton :

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

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

i " insertion , minimum fr. i .—
N. B Pour les avis tardif»; mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander ie tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, .
t 

"Lee manmcrili ne ton! pat rendue j
A. _

_STo dépensez pas 25 frimes pour im rabot, puisque
pour 10 fr. TOUS tivoz la garantie dn fabricant de recevoir
le Luaillear, le pins commode e. le plus clurabie dos
RASOIRS DE . SURETE connus !

Si les opinions de gens-sérieux sont dignes de voire considéra-
lion , demandez , avant de l'aire vun nouvel achat , le tarif (gratis et
franco) des Rasoirs ct Eulove-cors brevetés Arbenz ct remarquez-y le*
enthousiastes attestations de ceux qui s'en servent depuis de longues-
années.
Enlève-cors brevetés, Arbcn„ Fr. 2..0!
Rasoirs Arbenz, garantis , depuis . . . . . . .  » 0.—:

En vente chez

JOIES R1BIR - iïiïï̂ if î^^tiï - «UTIL

illjj COMMUNE
¦mtA_-ZI de

|p PESEUX
Déclarations pour iimcffie.

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Pesenx ot qui pos-
sèdent des immeubles ou ¦ parts
d'immeubles dans d'autres localités
fh.i canton , ainsi que les personnes
«on 'domiciliées à Pèsci.x , mais y
possédant des immeubles, sont-in-
vitées _• adresser au Bureau
coiumiiniU, j usqu'au 88 fé-
vrier, une déclaration signée in-
diquant  la situation , la nature et
la valeur do ces immeubles.

Ees propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés pour
l'annéo sans recours.

Peseux, lo 1" février 19L1.
Conseil communal.

Ëgfgni COMMUNE

|| JH BgyAj x
Vente .e bois

Jeudi 9 courant, la commune do
(levais vendra par enchères pu-
bli ques , dans ses forêts de la Gotta
et de la Côte , les bois suivants :

GOTTA
S71 bi llons ct cbarpcnles cubant

. - 107,1'5 m»,
180 stères sapin 'quartélago ,
00 " " » da/biis,

Tj )0 fagols écorces, ' . -. . "r :
000 » éclairçîe ,

7 tas grosses perches,
8 lots dépouille . -

COTE
153 billons cubant 103.21 m3.

Rendez-vous des miseurs au bas
du « Diaud ».

Devais, Je 1" février 1911.
Conseil communal.

(inKLllT^V^^- ^
ue Saint-Honoré 5 " Place Numa-Droz

J W Occasion, pour trousseaux, Miels, pensions, restaurants et sociétés (le couture
\ J§ Prix très avantageux - Choix considérable

] T _R_flrT" Au comotant. «IO °L d'ec;rnmr.+tt -"̂ _?S

à vendre

S_i_^~ Prix avantageux ~^_g

DAVID STRâDSS & Cie, Neacliâtel
Téléphone 613 — Bureau rus du Pommier 4

YlîiS D. rW_HAT__ — W W D_ TÂ3L. U F3B ET EN &__ ._ I___]
Vins lins français en bsnlcilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Exposition et Vente ie Tableaux
du 31 janvier -au 9 février

SALLES LÉOPOLD ROBERT B

TABLEAUX de Aug;. Bachelin , Gastan , Louis Guillaume
——— Jeanmaire , Kunx, Brun , diux inconnus 
«KAVUBES et BKSSISS de Bachelin , Landry
Calame, Piranesi, Allongé, Girardet , Heerliberçj (Vieux

Châteaux Suisses), Marodot _-—-——————---.

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

|onne tourbe
racineuse, noire , garantie bien
sfethe , à vendre au prix de 10 fr.
la bauclio de 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider , Voisinage , l'onts-
de-Martel.

Potagers d occasion
Poîaoers neufs

il

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Ghâtel 33

On offr o à vendre , à l'Ouest de
la ville ,

m j olie propriété
comprenant  maison d'habitation et
jardin de liiOO "1- environ. Arbres
fruitiers en pleine valeur. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnements à l'iitudo Petilpierre &
Hotz , Epancheurs 8.

A vendre ou à louer uno

MAISON
de 3 appartements , plus un rural
avec écurie , grange et remise ,
avec grand dégagement ; le tout
d'une superficie de 2580mJ ct à un
prix raisonnable. — S'adresser à

"M mo veuve Cécile Gaudin , Vau-
seyon, ' Neuchàlel.

A VENDRE
_ A vendre , occasion excep-

tionnelle, à pris très avanta-
geux ,

1 machine à coudre
neuve ct plusieurs autres on très
bon état. O. Deliu^cttc, 25, Gha-
vannes, Neuchâtel.

A remettre pour le 24 juin , dans
faubourg de la ville, magasin d'

épicerie-laiterie
Demander l'adresse du n° 95 au

bureau de la . Fcuillo d'Avis.

pour la cillre
Aux

fmWû$ ê9£spâf}îi
Rue da Sdyon

DÉPÔT
des

Réchauds et Potagers
à gaz

RÉCHAUDS
à pétrole, à alcool

LES FILSIGTLIEKH
Rues du Seyon ct de i'Hôp ilal

£a vente annuelle
des livres do la Société do leclurc
française aura lieu lo

jeudi 9 février
à 41 heures , chez. M. Frcy, relieur ,
à la rue du Château. 

A VEMBRE :r
¦1 chambre à coucher neuve (valeîir -
_00 fr.) pour 350 fr. S'adresser
magasin Rcber , faubourg do l'Hô-
pital. C;0.

Ménagères économes!
Vous trouverez

do l'excellent chocolat à 1 fr. 50 et
1 tï: 60 le kilo ,

des potages « Knorr » à 0 fr. 75 la
boite do G rouleaux ,

de l'excellente confiture ,
du miel tiu pays en section ct coulé
et toujours du beurre extra fin à

1 fr. 75 la l ivre en moullage do
250 gr.

. .; Au magasin de ComestiM os
15 SOLVIGHE

rue Saini-Rrlaurice

Petite colleuse
à vendre faute d' emploi. Quai du
Mont-Blanc 2, S"»." à droilc.

CLAI RvOYANTES ESERTDE :
Levain en poudra ï du
Sucra vanillin \ fl p r\p \\ p r>
Poudra à pouding) JJl i  UOUIV . l  -H
ta 15 cts Recettes universelle- o
mont rinandriea gratuitement par rX)
les mOilleura magasina r.

Manuel frères Lausanne, gros _~('
Alb Bhim & Co. Bâfo , renr.

Jolie poussette
anglaise à vendre. — S'adresser
Fahys 139, Neuchàlel.

LÂIFRMI ï Ci8
1 CROIX-DU-MARCHÉ 8

I 
Dépôt fle tiroderies flo Saint-Gall |

Prix de fabr iqua

n Dopât ûe nappes caoulch oulées j
|; encadrées ct à la pièce.

si-La CORPULENCE^
w (EMBONPOINT) B

disparait par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais uno taille svclte , élé-
gante ct gracieuse. Pas de méde-
cine , pas do remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant  po int
ù la santé. Pas de dicte ct change ,
ment  de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50-
Dépôt: n? lionis BBUT_-JBB,
Neuchâtel. ' Ue 55i9

Horlogerie-Bij outeri e j
ArtteHATTHEY j

Bue de l'HGpitàl I
en face de l'Hôtel de Ville 1

Régulateurs , Pendules et Réveils h
MONTRES

1 BIJOUTERIE et CHAINES Jor, doublé or et argent

ALLIANCES j
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté |
; Réparations - Prix modérés s

MI WAJ
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 EL, ct I fr. 'SO le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua das Épancheora, 8

Essoreuse
en hon état, qui marche _ l'eau ,
très utile dans les lessives, à vendre
à un prix modéré. S'adresser chez
M. Jaquet-Jung, Gibraltar 13, de
11 h. 'A à 1 heure ou après G heures
le soir. . ->'¦• '¦'" •

B-. 39 "R'eie du 9éyoiÉ^-S - M©itcliâtel

ï 'ALFRED DOLLEYRES 1
*&xSs ;̂..-r7îm—ri"—¦ ... ' • „. ¦• ¦'¦¦¦ ... . ' ."r7 -̂ - . ' .rr. , -,—ggs j j ¦ ~—' ' ¦__¦ i_ « -_ ' .".'i ' ¦" =

I ' DE FÉVRI ER 1
I Occasions iip. pur Trousseaux, Lingerie, Linge Je ménage I

bonnes marchandises vendues à des prix très bon marché
taSa - i . ' ¦. Ssngg- ¦ i- i —— aœ

APERÇU DE QUELQUES PRIX
Toiles Manches pour lingerie Essuie services encadrés Ff. OM, 0.30 , 0.̂ .0.53 1

Fr. 0.44 , 0.49, 0.57, 0.63, 0.G8, 0.73, 0.75 Tf -.-f i - QPî«rirP<_. . Jj&blUc bcFVltëb au mètre, Fr. 0.63, 0.64, 0.06

I Toiles mi-blanches pour draps Essnieiiîis Fr 0 .-,. ô « O .G . I
(180 cm. do large) Fr. 1.37, 1.42. 1.48 — — i : 

gLinge de toilette Fr. o os, Q.T.. o.?? p
I Toiles falaaciîss ponr draps ¦>. l̂ L±. gg^ttes éponge 

~~, l ,.„ I
Toiles fil ponr. draps ?r. jUKf-ar_a__ I.~J . NAPPAGES depoIS Fr. ,.nAs.m. ._. •*
A l'occasion de cette grande^ vente de blanc à très bon marché les achats se f ont an comptant :
Il ne sera p as envoy é d 'échantillons ; pour le dehors les envois sont f ranco pri s en remboursement p"

5___i a___^_^aa_^B̂ BB-,- -̂Ma^Ĥ ^̂ ^̂ l̂ î î î î r̂ r̂ r̂ rir _̂_w__r_MMBiar̂ r̂ HMaHr__------ r-_-H-----_--_«̂ B___ r̂  ̂ '

¦ lazius pour fourres -Lingerie confectionnée
| ©amassés ponr fourres Toile fil pour oreillers M

Indiennes pour fourres Mouchoirs de poclie B
Services â tké .-,, ... .Petits el grands rideaux M
Plumes et édredons Tabliers de cuisine
Crius, laine à matelas Tapis de table et de lit |
Couvertures laine Huvets et oreillers confectionnés ^: i Descentes de lit Taies d'oreillers avec ourlets à ¦'
Draps de lit confectionnés jour et festons |
avec ourlets à jour et festons Matelas confectionnés m

1 VF Que chacun profile ie celle grande vente Je blanc à très Ion marché "•a I
5e recommande à sa nombreuse clientèle et au p ublic en général

I Alfred Dolleyres HALLS AUX TltSIlîîg Bue i\i Seyon 2 1



MV TS
Touh demanda d'adrets* d'une

gemmée doit être accompagnée d'un
tmkre-posa peur la répense: sinon
tofi_-d tara expédiée non affranchie.

j Oj MiHis/Axne n)

rrofllc _*A«_ it Ncu-httd.

LOGEMENTS
Pour lo 24 mars , logement de

trois chambres et dépendances. —
S'adresser Fahys 21.

Gérance d'immeubles
FA Colomb , avocat , Seyon 9

A loner ponr lo 84 juin
o» époqne ix convenir :

Dans immeuble nenf à
Gibraltar, magnifiques apparte-
ment- de quatre et trois chambres,
cuisine , chambre do bains , eau ,
gaz, électricité, etc.

An centre de la Ville, joli
appartement do deux chambres,
cuisine et dépendances.

Anx Fondrières. Rez-de-
chaussée de quatre chambres, vé-
randa , cuisine, chauffage central ,
eau , gaz , électricité.

Anx .Poudrières. Apparte-
ment do trois chambres , cuisine ,
chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité.
A loner ponr tont de suite :

itne dn Coq-d'Inde. Une
grande chambre à l'usago do bu-
reau ou dépôt.

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

A louer pour le 24 mars 1911
4 logement de deux chambres

avec cuisine; un mémo pour le
24 avril , Neubourg 22. S'adresser
à l'hôtel du Guillaume Tell.

R_e _e llpiial : ^Tog
p
ement

inde
2 chambres et cuisine (sur cour).
Prix : 33 fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
Donna • A louer pour lo 1er avrillal Uû . logement do 2 . chambres,
cuisine ct dé pendances. Prix : 23fr.
par mois. S'adresser Etude €r.
Etter, .notaire, 8, ruo Purry.

Honte de la Côte, à rem e t-
tre un appartement confor-
table de 5 cliambi-es et dé-
pendances , avec balcon, dispo-
nible pour le 24 juin prochain.

Etude -.*etitpiei-i-e _- Ilots;,
notaires ct avocat. c. o.

PESEUX
A louer pour tout de suite , ou

plus tard un petit appartement au
plain-pied. Conviendrait à une per-
sonne saule.

Mémo maison , pour Saint-Jean ,
nppartement de 5 à G pièces, toutes
dépendances , petit jardin.

S'adresser n° 1, rue de Corcelles.

PESEUX
A louer , des lo 24 février ou

époque à convenir , un logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , eau , électricité. S'adresser
à M. Rodol phe Arri go, rue do Neu-
châtel 27. Peseux. c.o.

La SOIERIE SUISSE „_&_, ,
Demandez les échantillons do nos nouveautés en hoir , blanc ou

couleur ;,_ , ; '.'. _, ¦ ;'.'. . : . . .
Crépon, Duchesse, Cachemire, Mcssalinc, Côtelé,

Eolienne, Shautung, Mousseline largeur 120 cm. à partir
de fr. 1.15 lo mètre, Velours et Peluche, pour Robes. Blou-
ses, etc., do mémo que les Blouses et Robes brodées en
batiste , laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
consommateurs franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 70
Exportation de Soieries.

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE «MIL

Jt -J* (O)

Frédéric MAUZENS

Il m'est impossible de dire ce qu 'on servit
ensuite. J'étais arrivé à cinquante-cinq ans
sans avoir j amais bu que de l'eau rougie de
mauvais vin de l'Hérault, ou même pas rou-
gie du tout. Les plus pauvres de mes amis
avaient eu, une fois ou l'autre, la chance de
s'asseoir à quelque table de noce ou de bap-
tême cop ieusement, sinon délicatement , gar-
nie. Par un hasard singulier, cette occasion ,
pourtant banale, ne s'était jamais présentée a
moi. Aussi , clés lé premier service, ma tète
tournait-elle. II n 'y avait du reste pas de dan-
ger que je dise quelque sottise, car je ne
soufflais mot , ni que j 'en fisse, car j e conser-
vais assez de sang-froid pour me bien tenir.
Mais j e voyais, j'entendais, j'agissais comme
dans un rôve^ et ce rêve ne m'a laissé qu 'un
souvenir confus. Je me rappelle seulement
qu'un garçon me versa du vin rouge annon-
çant religieusement à mi-voix:

— Mouton-Rothsebild 75 !
Le nom me frappa ù cause de la banque

ïïolhschild qui se trouve près du Vieux Sè-
vres.

Je me rappelle aussi que la dernière chose
apportée sur la table fut une glace à la pista-
che. Mais il y a uno raison spéciale pour que ce
dernier détail soit très net dans ma mémoire.
La glace en question venait d'arriver quand
le maître d'hôtel, penchant ses longs favoris
noirs eutro moi et Crucbat, nous murmura:

— Quel qu 'un demande ces messieurs.¦ —Qui cha, ches mechieurs? .
. J'ai déjà noté que l'émotion rendait à Cru-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•vanl un traite avec la, Société <J çf G<u>.e *}*'«j irj is

chat l'accent natal dans toute sa pureté. Or le
brocanteur se sentait de plus en plus ému par
les grands crus d'âge vénérable qu'on versait.
Depuis un moment, sa voix rauque et sonore
roulait les r et mâchait les ch de façon extra-
ordinaire. Il mangeait et buvait les coudes

1 hauts, et s'était mis â vouloir trinquer. M. de
Chasseneuil était visiblement horripilé.

— M. Crucbat et M. Bernard , répondit le
maître d'hôtel.

— Cha va bien, Qt le brocanteur en se levant.
Je me leva,] aussi.
<— Ch'est UB j ournalichte, reprit Cruohat en

s'adressant à nos amphitryons, un journa-
lichte qui ne nous a pas trouvés au Vieux
Chèvres... Où qu 'il est, garchon ? ajouta-t-il
pour le maître d'hôtel.

— Dans le couloir.
Crucbat ot moi allâmes vers la poite . Le

baron nous suivit, pour qu 'on n 'oubliât point
ses tabatières dans l'interview.

Debout au milieu du couloir, un homme
attendait De taille moyenne, plutôt maigre,
mais bien découplé, il paraissait agile et vi-
goureux. Sa figure osseuse, au front droit et
haut , au regard aigu et profond , à la mousta-
che noire légèrement retroussée, était intelli-
gente, douce et martiale. Il était vêtu d'an
complet gris très propre, mais sortant évi-
demment d'un magasin de confection. Une
cravate de coton bleue, un chapeau melon un
peu passé de couleur, complétaient cette mise
qui n 'était point celle d'un reporter de journal
mondain ou a gran d tirage.

Crucbat lit la grimace.
— Qu 'est-che que vous voulez?
— De quel j ournal êtes-vous? demanda à

son tour le baron.
— D'aucun. Je suis inspecteur princi pal de

la sûreté.
Cruchatet moi eûmes un sursaut»
— M. Hamard m'envoie vous prévenir ,

reprit le policier.
[ Nous fûmes, du coup, à demi défrisés.

— On a arrêté cet après-midi un cambrio-
leur, continuait l'inspecteur , et nous avons
perquisitionné chez lui. Entre autres choses,
nous y avons trouvé ceci.

H nous tendait une feuille de papier blanc,
couverte de traits et d'écriture menue. Les
mots «Plan du Vieux Sèvres» s'y détachaient
en lettres plus grosses.

— Le plan du reporter ! s'exclama Cruchat.
— Du reporter? répéta le policier.
— Oui, du reporter de .'«Illuchtrachion »,

qui l'a dréchô chous mes yeux , d'après mes
indicachions. . . . . .  , :. . • . , .- j

— Quand? . ...J
— Hier. , ....' .j
— Comment était ce reporter ?
Nous donnâmes son signalement. Nous'

étions maintenant complètement dégrisés.
— C'est bien ça, reprit le policier. Votre

reporter et notre cambrioleur ne font qu 'un.
Ce plan était destiné à une expédition noc-
turne. Et comme j e vois qu 'on a marqué ici
la chambre des patrons et là celle de Mathias
Bernard , c'est que vous couchez dans l'ar-
rièreôouli que. Le malfaiteur n'y aurait donc
pas pénétré seul et sans armes.

— Diable I murmura M. de Chasseneuil.
J'étais tout saisi. Quant à Cruchat , boule-

versé par la peur et la colère à l'idée du dan-
ger couru , il roulait les uns sur les autres des
j urons énergi ques.

— Ça devait arriver , dit l'inspecteur.
— Cha devait arriver? s'écria Cruchat.

Qu'est-che qui devait arriver?
— Que les cambrioleurs s'attaqueraient à-

votre magasin.
— A, mon magaj in , bougri de bougra ! Et

pourquoi au mien plutôt qu 'aux autres?
— Mais parce qu 'il y a dans le vôtre quel que

chose de particulièrement facile â prendre.
— Et quoi?
— Voire fameux diamant d'un million.
Je sentis mon sang se fi ger. M. de Chasse-

neuil restait bouche bée, Cruchat balbutia :

— Le Nicot? mais il est dans le ventre de
Mathias, dans chon appendice...

— Justement. Comme il est là, vous ne
pouvez pas lo mettre ailleurs, par exemple
dans votre coffre-fort , et les voleurs savent où
l'aller chercher d'un simple coup de couteau.
Quelle aubaine pour eux I Pensez-donc! au
lieu d'épaisses parois d'acier, un peu de
chair I

Et bien peu , même, car mon pauvre ventre
a toujours été plat comme une figue sèche.

Le baron , Crucbat ct moi nous nous regar-
dions.

•—- Vous n 'y aviez pas songé ! repri t l'ins-
pecteur.

Nous secouâmes la tête.
— Le diable, poursuivit le policier , c'est

que grâce à la presse, tout le monde connaît
cette situation extraordinaire ! Voyez-vous la
Banque de France dans l'impossibilité do fer-
mer une des portes de sa cave et en informant
lo monde entier?...

Nons étions pétrifiés.
— Que faire? murmura enfin M. de Chasse-

neuil.
L'inspecteur eut un geste d'indécision.
— Donnez-nous un concheill fit à son tour

Cruchat. Mais allons nous acheoir, nous enc-
rons mieux là pour caujer.. .

11 montrait la porte fermée du cabinet par
ticulier.

— Laissez-moi prévenir ces messieurs, dit
M. de Chasseneuil.

Et le baron passa dans le cabinet. En au-
cune circonstance il no se départait de sa cor-
rection. Les deux j ournalistes nous recevaient ,
ils étaient chez eux et la civilité voulait qu 'on
n'introdui -it personne sans leur permission.

Soudain un double cri partit du cabinet.
En même temps il y eut un fra cas dé meubles
bousculés et de vaisselle brisée. *

L'inspecteur , Cruchat , les deux garçons qui
se trou vaient alors dans le couloir et moi
nous nous précipitâmes et fîmes irrup tion .

M. de Chasseneuil et le maître d'hôtel
gisaient sous la table renversée, el les j ourna-
listes avaient disparu.

VIII
La consigne

L'hébétement nous cloua sur place. Puis
l'inspecteur et les garçons s'élancèrent , et en
quelques secondes le baron et le maître d'hô-
tel furent dégagés et portés sur le divan. Le
premier avait son gilet blanc ct son plastron
de chemise comme ensanglantés ; mais ce n 'é-
tait qu 'une énorme tache de vin : un carafon
avait dû se vider tout entier sur lui. Le se-
cond avait .sa face engluée d' un liquide vis-
queux et verdàtre. C'étai t la glace à la pista-
che, écrasée, qui commençait à fondre et
dégouttait des longs favoris. Les yeux des
deux victimes étaient ouverts et hagards.

Le maître d'hôtel bégaya:
— Ce sont ces messieurs...
— Quels messieurs? demanda l'inspecteur.
M. de Chasseneuil retrouva ia parole à son

tour.
— Ces j ournalistes... dit-il d'ane voix trem-

blante.
— Mais, au fait , où sont-ils passés? ques-

tionna l'un des garçons.
Le maître d'hôtel montra la fenêtre ouverte

et prononça :
-Là !'
— Ah !" fit !e policier.

- Le peu qu 'il avait entendu lui suffisait. H
était fixé. D'un bond il fut à la fenêtre. Cru-
cbat, les garçons et moi le suivîmes.

La Madeleine , devant nous, sortait de l'om-
bre, et les colonnes de sa façade se détachaient
sous la clarté lunaire des globes électri ques.
A gauche , le boulevard Maîesherbes s'ouvrait
large, désert , dans le silence troublé par un
tramway grinçant sur ses rails. A droite , les
grands boulevards , grouillants de monde, zé-
brés de réclames lumineuses multicolores jus-
qu 'aux faites de leurs hautes bâtisses, met-

t

talent au ciel comme un reflet d'incendie.
Nous nous penchâmes. Personne sur le trot-

toir, en ce coin mal éclairé de la place.
L'inspecteur haussa les épaules et revint au

divan , M. de Chasseneuil s'était redressé. Lo
maître d'hôtel s'essuyait la ligure de son mou-
choir.

— Si j'ai bien compris , fit le policier , vous
dîniez avec deux j ournalistes. M. le baron de
Chasseneuil est venu leur demander pour
moi, inspecteur princi pal de la sûreté, l'auto-
risation d'entrer. Alors, sans crier gare , ils
lui ont tout simplement j eté la table à la
Ggure.

— Oui, dit le maître d'hôtel, et j e me trou-
vais en ce moment près de M. le baron , eu
train de redresser un abat-j our... Le même
choc nous a renversés ensemble...

— J'ai vu trente- six chandelles et entendu
un grand bruit d'écrasement,., ct c'est tout...
déclara le collectionneur.

— Mais moi j'ai entendu la fenêtre s'ouvrir
et vu les gaillards disparaître... reprit lo mat»
tre d'hôtel.

— Je n 'ai pas ù vous apprendre à qui voua
avez eu affaire ? fit l'inspecteur.

— A des malfaiteurs, dit M. de Chasseneuil.
— Et vous devinez pourquoi ils vou.

avaient attirés ici ?
Cruchat poussa un j uron.
— Au moment même où j e vous exp li quais

le danger, vous le couriez plus que j amais,
reprit l'envoyé de M. Hamard.

Je m'étais instinctivement rapproché da
lui. Je regardais avec effarement autour do
moi. Il me semblait que dans les coins, sous
le divan , derrière le manteau do la cheminée,
il y avait ce danger, qui me guettait. Je m 'at-
tendais à le voir surgir de la nuit , par la fe-
nêtre qu'on avait oublié de refermer. Ma tête
se troublait.

— Le danger ?... murmuraient le maître
d'hôtel et les garçons, ne comprenant pas»

(A suivra.)

Le coffre-fort vivant

A louer à Corcelles
Joli logement de 2 chambres,
cuisis» et dépendances, jardin. —
S'adresser à Paul-Alex. €olin,
au dit lieu , n° 48 bis. (H2346N ) c.o.

A louer pour lo 1« mars, ua
petit logement

do deux chambres et cuisine. —
S'adresser charcuterie Kocrkel ,
Seyon 5a. 

SÏAIIi, ù louer appartement de
S chambres. Prix avantageux.
Etude Pcti_pie__ e __ Motz,
Epancheurs 8. co.

Œflïïe de placement .e l'Eglise bernoise
Plusieurs jeunes filles

du Seeland Bernois, quittant les
classes à Pâques 1911 , cherchent
places comme aide, volon-
taire ou demi-pensionnaire
dans bonnes familles bourgeoises
eu ville ou à la campagne.

Prière d'adresser lus ofi'res avec
conditions , en ajoutant un timbre
poste , à H. E. Uci'di, pasteur,.
gléregse. H 8Q3P

articles 9e sport I
Maquettes. Sweaters |

Bas, gants, Bonnets 1
.. Sous-vêtements |
Voir étalages B

ail magasin S
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Pester nnprische Hommercial-Bank
à BUDAPEST

T

Tirage du 26 janvier dernier ,
en présence d'un notaire publio
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée lo
31 janvier 1911 , dans le journal
officiel Wiener Zcilumj.

Les obligations communales
de la Pester Ungarisclien Com«
niercial-Bank

de 4 ' % an pair
de 4 >', % au pair

seront remboursées le 1er août 101 f.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi uuo
chez tous les banquiers ct agents
de change importants do la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospecta *
détaillés ct on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les tilres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

PFSIFÏTY A louei '. rue du CM
I J-O-lUÂ teau., un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MSI.
diable & Bovet, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. II 4701N

A louer à l'Evole
pom* le 24 juin on pins
tôt si ou le désire, appar-
tement de 6 cuanibres,
cuisine, véranda et tou-
tes dépendances. Jardin.
Belle vue. — Pour tous
renseignements et trai-
ter, s'adresser chex MM.
James de I&eynïer & Cic,
IVeucnâtel.

PESEUX
A louer , pour le 24 . ju in  1911,

un beau petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau,
gaz ct électricité. — S'adresser a
Emile Leiser, ruo du Collège 3. c.o

A louer à Saint-Biaise
pour le 1er mars 1911, joli
logement do 4 pièces et dé pendan-
ces. Bien situé. — Pour le 24
jnin 1911, grand appartement
de 7 pièces, dépendances et jar-
din.  Proximité du tram et gares.
S'adresser chez MB_. -.nnibach
& C'«, ruo de la Directe 2, à
Saint Biaise. Il 2151 N

Eue îiouia Favre, à remet-
tre un appartement do 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
3© fr. par mois. — Etude
Petitpîerre «3k, Hotz , Epan-
cheurs 8. c. o.

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

mité du tram , un bel appartement
de 4 grandes pièces , cuisine et
dépendances, eau , gaz ct électri-
cité ; belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à II. Gerber.

Mémo adresse, à vendre : un
buffet à deux portes , une commode
antique et un fourneau à pétrole.

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

Etude Petitpîerre __ ISotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer , dans maisons non*
ves, près de la gave, de beaux
appartements de 3 et 4 cham-
bres, disponibles dès le printemps
prochain.

Etude Petitpîerre <&. Ilota,
8, rue des Epancheurs. c. o.

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

A LOUER
tout do suite ou pour lo 24 juin ,
au 2me étage du bâtiment de la
Balance , 24, ruo du Coq-d'Inde,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine , bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes, rue du Bassin 14. c.o

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

tre de la ville, 950 fr. par
année. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c.o

A louer, bas rue du Château , lo-
gement 5 chambres spacieuses. Prix
modéré. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Logement de deux chambres et
cuisine à louer pour le 1" mars.
S'adresser au café Prahins. Vau-
seyon. c.o.

A louer

2 tax logements
S'adresser Parcs 47 , au magasin.

A loner. à l'Evole 17,
un îî d appartement

de 6 pièces ct dépendan-
ces. — Vne magnifique et
imprenable.

S'adresser à Sff. Ut. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). c.o.

A remettre , dès maintenant pu
pour époque à convenir , un loge-
ment de Si chambres et dépen-
dances avec petit jardin, situé
an Vauseyon.

Etnde Pctitpierre __ Hot_;,
8, rue des Epancheurs. . c.o.

A loner pour le 24 juin,
avenue du Premier-Mars,
nn appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude .facette., rue du
Bassin 4.

LiOgements modernes de
4 ct 5 chambres et belles dé-
pendances , ù louer tout de suite
et pour Saint-Jean 1911. — Etude
Bonjour & Piaget , notaire et avocat.

Société k h Coi.mbière
A louer, dès 24 juin 1911 , faubourg

de la gare, beaux appartements de
4 chambres, vérandas et jardins. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Rne de l'Hôpital, à remel-
tre , dès maintenant ou pour lo 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'une ct de 3 cham-
bres et dépendances.

Etude Pcti tpierre & E_oi .s ,
8, rue des Epancheurs, c.o.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances situé à la rue çi^s
Chavaunes. Prix mensuel SÔfr.

Etude Petitpîerre & Mo tx .
Epancheurs 8. c.o,
——M——————————_BSB_- ___¦¦ _¦¦¦-—_-

CHAMBRES
Chambre confortable , pour deux

personnes. 1" Mars 4, 1er, gauche.
Vacant, belle grande chambre

bien meublée. 4 rue Pourtalès , 2roo.
«fi lAitAf belle grande chambre
Jt I .U-I indépendante remise k
neuf. Demander l'adressé du n° 94
au bureau de la feuille d'Avis.

Chambre et pension pour un ou
deux jeunes gens des écoles. 70 fr.
par mois. Rocher 30. c.o

Très jolie chambre: et bonne
pension. Terreaux 4 , !«•.

Belle chambre meublée , électri-
cité. Bcanregard 1 a, 3me étage.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. Seyon G, 2rao .

Quai du Mont-Blanc 4, _•"
h droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer pour
monsieur. c.o

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 3, 2me étage à droite. c.o

OFFRES
Jeune fille

forte ct robuste', cherche place
pour aider dans un ménage avec
occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. — Demander
l'adresse du n° 97 au bureau de la
Feuille d'Avis.

est demandé par une des pins grandes maisons du
monde, pour article de manufacture sans concurrence.
Bon gain durable. Capital pas exigé. — Offres sous
O. A. 1841 à Maasensteii- & Vogler, _Zi_-
PÏCll. n i. 1903

On désire placer
dans une famille sérieuse du can-
ton do Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française , uno jeune fille intelli-
gente, quittant l'école à Pâques.
Bons soins préférés à grand gage.
S'adresser à M. Bûtikofer. Hôtel
Emmenthalerhof , Berne. Hc793 Y

1res bonne

cuisinière-chef
cherche remplacement dans
hôtel , peflsion ou restaurant , pour
lo 15 février . Certificats à dispo-
sition. — Ecrire à M"0 Durasse!,
Buffe t de la Gare , Yverdon.

Pour le 1" avril on désire pla-
cer une

JEUNE FILLE
allemande , parlant très bien le
français , dans une bonne famille
chrétienne pour s'occuper des en-
fants. S'adresser K. L. poste res-
tante , Cornicr.

Jeune Allemande , 20 ans, de-
mande place do

Volontaire
dans bonne famille , auprès dô
grands enfants ou pour aider la
dame de maison , et où elle ap-
prendrait le français. — Ecrire à
G. V. Si au bureau de la ...Feuille
d'Avis. ¦

PLACES
On demande

urne fille
de toute confiance , forte et active,
pour tou t faire , dans bonne famille ,
Adresser offres à Constantin , 100,
rue du Rhône, Genève.

Mm(> llollatz , Peseux , au Châ-
teau, cherche

BONNE
à tout faire , sachant cuire. 35 fr.,
bon traitement. Ecrire ou se prér
senior le malin , lo soir, ou dU
manebe.

On cherche tout do suite jeune

domestique
pour le service des chambres et
do la table. Farcs 15, Surville, j

On demande anssi vite que
possible

FILLE
active ct propre , sachant faire
bonne cuisine bourgeoise et
tous les travaux d'un ménage soi-
gné (il y a une aide). Ecrire sous
initiales A. G. 85 au bureau de la
Feuille d'Avis.

un enerene une

D'OAiBSTIQUC
propre et active, connaissant la
cuisine ct tous les travaux d'urç
ménage. — S'adresser chez M m «
Zoru , au magasin de coiffure pour
dames, Concert 6, qui rensei gnera*

Madame Georges de Montmollin ,
8 place des Halles , cherche , pour
lo commencement de mars , une
première

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et munie  do bonnes
références. S'adresser chez elle ,
do préférence le matin.
¦l in ¦¦¦¦¦¦ niai —i, ir ni m ir i ¦ ¦ ¦—__— »¦!¦¦!

EMPLOIS DIVERS
«ARÇON

libéré dos écoles, intelligent
ct actif , ayant de bons certi-
ficats, est demandé comme

commissionnaire
et pour faire de petits tra-
vaux do bureau. Offres écri-
tes sous H. 2470 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Demoiselle lie magasin
âgée de £6 ans, parla.it
les deux langues?, inunies
d' excellents, cegrtifteats,
cl-cvche place. Adresser
offres à ï.. M. 160, poste
restante.

Jeune commis
cherche place dans magasin de
tissus pour la vente. lionnes re-
commandations. Offres sous chiffr e
f_c. 870 1[„ à Haasenstein
& Vogler, Berne.

On deinaudc

mécanicien
connaissant à fond lo moteur à
exp losion. S'adresser Chantier
..aval Mégevet, Corsier-Ge-
nèvo. II 907 X

Ili gain' accessoire
est, pour toute personne disposait
do temps libre , la vente de thé,
cacao ot chocolat aux connaissan-
ces. Occu pation facile. Demandez
échant i l lons  gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Un jeune homme
fort ct robuste, cherche place
comme aide de magasin ou d'au-
tres travaux. Demander l'adresse
du n° 96 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

un uemanuo JKM.IT ua

poste de confiance
dans une fabrique de chapeaux ,
une personne expérimentée sachant
très bien garnir et susceptible do
diriger des ouvrières. Références
sérieuses do moralité sont exigées.
Ecrire sous les initales B. P. 69 au
bur eau de la Feuille d'Avis. 

Institutrice allemande
Israélite, ayant subi examen
supérieur d'état , demande place
dans famille distinguée, israélite ,
ou pensionnat. Gage, chose secon-
daire. Offres sous 901 à Haa-
senstein & "Vogler, 8. A..
l>armstadt. H 6,1835

JEUNE SOMME
do 17 ans, désirant apprendre le
français, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Demande petit
gage. Adresse : J. Sarbach , Nieder-
feld , Fruti gen.

Lingère
demande jeunes filles désirant se
perfectionner ou apprendre à fond
la l ingerie et la coupe. L. AVidmer ,
Eigenheim , Kriens.

On demande pour uu
"jeune garçon

alleman d, sortant de l'école secon-
daire, une place dans magasin ou
commercé, 6îi il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
M. Poinpanin-Koch , Granges (So-
leure).

On demande , pour époque â con-
venir , un bon

ouvrier boulanger
sérieux et capable , muni  de bonnes
références. Bon gage et vie de
famille.

Demander l'adresse du n° SG au
bureau de la Feuille d'Avis.

Instituteur
habitant les environs de la ville ,
disposant de quelques heures par
semaine , se -chargerait de travaux
écrits pouvant se faire à domicile.

Demander l'adresse du n» 87 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour un petit  pen-
sionnat de jeunes fil les uno  dame
d'un certain âge, honne ménag ère ,
comme

gouvernant. ._ maison
Adresser offres , condit ions ct réfé
ronces par écrit sous les initiales
P. A. 4_ ' au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Couturière
se recommande pour de l' ouvrage
à la maison ou en journée.

Demander l' adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne propre , active ,
demande des journées

pour laver , repasser, récurer. S'a-
dresser Seyon 30, .""= otage.

3_ime Dactylographe
connaissant tous les travaux de-
bureaux cherche place , accepterait
emploi dans magasin. S'adresser
par écrit sous F. N. 79 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne demande des jour-
nées de récurage, lavage et re-
passage. — S'adresser chez M™ 1
Possier, Ghavannes i, 1" élage.

Le bureau de placement «les
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

PERDUS
F.BDU

un vieux carnet de beurre , jeudi ,
de la rue Pourtalès à Villamont.
Le rapporter contre récompense ,
Boulangerie Villamont. II 63 N"
mmmmmm¦——_¦r¦¦—n¦—— ¦¦¦¦ n i ¦¦¦¦¦¦ ni-

A VENDRE
Bob Bachmann

SIMPIiEX
à vendre ou à louer , — S'adresser
chez Och frères , faubourg de l'Hô-
pital . ' 

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur me-
sures,— Patrons. — 2, ruelle
J>upeyron (faubourg de l'Hôpital).

g -<i&m!W4!^^g^teï3V?<!g ggggagBggg 
 ̂g_^^^3S^^S_gS_i_é__g!g^îgJ51<li_a

j ^a^gSPORTUriiiïl It l
j ^ P̂lëfl 

LOGE 
 ̂ PATINAGE » SKI 1

2- -. ¦' £9

| Patinage de Colombier I
JBE_ L-__œ C^_LA€_t_ i
I — " .— Ouvert le soir ¦==. |

roro
On offr e à vendre 12 à 15,000 ki-

los de beau foin de planche. Borel-
Huguenin , Boveresse.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

D-W-le de rapport
en ville. — Adresser offres Etude
Barbezat , notaire , Terreaux 8, Neu-
châtel.
_——¦¦_—¦_¦___¦_ ¦__B_____M__W^—I¦¦¦»

AVIS DIVERS
Jeune Ang lais cherche pension

dans une

famille allemande
pour so perfect ionner dans cette
langue. Ecrire sous G. F. 93, au
bureau de la Feuill e d'Avis.

THEATRE DE NEDCHATEL
Bureau 7 h. '/, Pideau 7 h. 3//

très précises
MKRCKFiDI ET J EUDI

8 et « février 1911

Soirées Littéraires etMusicales
données par la section Neuch-leloise de la

Société iê lof is.gue
PROGRAMME:

1. Prologue Saynète , en vers.
2. Orchestre.

, LE GRONDEUR
Comédie en 3 actes de BRUEYS

•i. a) Sonate opus 27 n» 2, quasi
uua fantasia.  . BEETHOVEN

b) Wichti go Bege-
benheit . . . SCHUMANN

ENTR'ACTE

5. La Conversion d'Âlceste
Comédie en 1 acte en vers de C0URTELIHE
G. Chant d'amour , pour mandoline

seule C. MUNIEK

7. Le Peintre exigeant
Comédie en 1 acte ds Tristan BERNARD

Pour les détails , voir programme illustré

Prix des Places :
Loges , i fr. — Première galerie ,

3 fr. 50. — Parterre , 2 fr. 50. —
Seconde galerie , 1 fr. 50.
La location sera ouverte au ma-

gasin de musi que Fœtisch Frères,
Terreaux 1, dès vendredi 3 février ,
de 9 h. du matin à 12 h. % et de
2 â G heures du soir.

Tramways après le spectacle
pour Saint-Biaise , Corcelles et
Boudry moyennant  10 .incriptions
au magasin Fœtisch.

Ce programme sera répété
en séance populaire le samedi
11 février.
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On désire mettre en

PENSION
garçon do 15 ans, dans une fami l l e
bourgeoise pour apprendre le fran-
çais. 11 fréquenterait  si possihlo
l'école. Offres et prix à W.* Seiler-
Zunmihle , Colmarerstrasse G2, Bàle,

fBSr-wnr—MIWH u II - J (»

I EËM BOILLOT I

I 

Architecte

sas PESEUX SES.

Proje ts de constructions j
Q Plans d'exécutio n |

§ 
Direction et surveillance 2

de travaux &

1 

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

„ ces, d'après projets et de- j
vis établis, depuis 8500 I
| francs. j
H ie _—___^i____ra»i__-_ig_- m imm

institut de gymnastique
de

G. G-EîtSTEH
Professeur diplômé - ÉV0LE 31a

Cours ct leçons particulières do
Gymnastique

Tenue -:- Banse
ESCRIME - BOXE

Skating - RSnk
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut



assurance mutuelle vauëse contre les accitat.
A LAUSANNE

Association purement mutuelle. Tout assuré est sociétaire ct a
droit à la répartition des bénélioes. Pour l'exercice _»0!>, il a
été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons.

Assurance des apprentis. Assurance individuelle con-
tre tous accidents avec participation aux frais médicau x.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tiers.

Pour renseigneme nts s'adresser à __ __ . Perrot & Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel. 
nr^^^^^^
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PS)0THEQE DEJ_TTAIïIE

F. Steininger - H. Jordan
Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel

INSTALLATION MODERNE
reçoivent tous les jours excepté le diiraai.el.c |

de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
Téléphone 72

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours do 31. A. Piaget, sur

la Ré volution neuchâteloise
n 'aura pas lieu hindi prochain G février, il reprendra
Lundi 13 février , à 5 heures.

LE RECTEUR

^J^UIJ-Î I Bateau-Salon JELYÉTiE"
TOUS LES JOURS

'. . i- , si lo temps le permet

promenade au patinage h grand parais
Graille .fendue île 1res Mie place près des moles ûe la Broyé

A_IJ.Il RETOUR

Répar t de Neuchâtel ih. 4fis. DépartdosmôlesdoIaBroye 5h.15s.
Arrivée aux moles de la Broyé 2h. 15 Arrivée à Neuchâtel tih. — -

PRIX DES PLAGES
Prix unique 70 cent, (aller et retour)
Enfants , jusqu 'à 12 ans, demi-place , 115 cent.

Los billets peuvent être pris à l'avance chaque jour jusqu 'à midi ,
m bureau de la société , faubourg du Lac 5 ct des 1 h. </K sur le port ,
ou à la caisse du bateau. 

Les salons du bateau seront bien chauffés. Bonne restauration à bord.

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

]LA DIRECTION

Demandé Offert
Changes France.......;.. «y.97 5. -100.01 M

à Italie 99.57 M 99.65
Londres 25.28 « ' 25.29 ?{

Keuchâtel Allemagne 123.50 123.57̂
Vienne 105.17)4 105.25

BOURSE DE GENEVE, du 4 février 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»i = prix moyen entre l'offre ct la demande. —
d = demande. — a — oflre.

Actions 3?;difKréC.F.F. ~ MS. ^~
li q - Nat. Suisse iyjeÇùm 3M Gen. à lots . 105.50
0;uikver. Suisse ' 817 *_• ©enev. 1899 . 508.- -
Comptoir - d'esc. 999.— 1%Vaudoi s 1907. —.—
Union lin. gen. (ij û. — Japontab.Is.l }4 100.95
<Sa_ Marseille. . 715.— Lots turcs . . . 215.50»)
Ga_ de Naples. 24_.50»i Serbe . . . 4% 431.—Mi
Ind. gen. du gaz 862.$0<» Vi.LGen. 19104ÎJ —.— ¦-
Aeeuiu. Tudor . 211.5() Ch-. Fco-Suisse. 458.—
Klectro Cirod . 412.50m Jura-Su, 3;.% 470.75
L'co-Suis. éleet. 519.— Lomb. anc. 3% 2â0.50
Mines Lor priv. 4250.—m Mûrid. ital. 3«i 361.—

» » ord. 3537.5<>;: Bq.h. Suède4S 507.— d
fiafsa, parts . . 3025.— Cr.fon.égyp. anc 337.—
Shansi charb. . 48.75 » » nouv. 274.25
Choeol. S. gén. 43(1.50 » Stokh.4% 498.—
Caonteh. S. fin. 319.— SJln.Pc.Sui. 4",S 507.—m
Coton.Rus. -Fra. 927.50m Caz N;ip. -1)2 it% 015.— d

Oblination, Fco-S. éleet. 4% 486.50muouganons Totis ch.hon.4 !i 598.—3» Ç. defer féd. 940.50 Tab, portug. in — .—4% féd. 190u . . 101.- o Ouest Lum. .}_ 508.50
Bourse d'attente. "11 se fait quelques affaires enludor 24 , 45 fct. (-|-2), et CEriikon 386. Chartcred»¦">, -i ?4 (j U). Sha nsi 48 %. Caoutchoucs 319 cpt.

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

Cours île clore des métau x à Londres (3 féwier)
Cuivre Etain Fonta

Tendance... Soutenue Irrégulière FacileComptant.. . 55 5/. - 187 ./. 49/3 ..icrnl c -S 1/3 187 ./. 49/G ..
Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29 10/. —Ktnc : tendance calme, 23 8/9, spécial 24 12/16. -Plomb : tendance calme, anglais 13 5/7 1/2 , espa-gnol 13. * r

Partie financière

POLITI QUE
Russie

Dans les milieux d'étudiants, à Saint-
Pctersboorg, règne un calme apparent. Cepen-
dant on constate une certaine fermentation
qui fait prévoir une prochaine exp losion de
désordres. On continue à procéder aux dépor-
tations en Sibérie.

— Les étudiants qui avaient été arrêtés à
Odessa , à la suite des récents désordres, ont
décidé de refuser toute nourritur e, parce qu 'ils
sont maint enus en étal d'arrestation bien que
le délai de celle-ci soit écoulé. Ils ont réussi à
envoyer uno protestation au président du
Conseil.

-.oya-nne-Unl
Le Labour Party tient ses assises annuelles

h Leieester. Le président du congrès, M.
lîobinson , a reconnu que le nombre des adhé-
rents au parti ouvrier a sensiblement diminué
depuis le commencement de 1910. Au lieu de
.,'1813,303 membres, le parti n 'en compte plus
que L.432,231 ; au lieu de 172 unions ouvrières
affiliées , il n 'en comprend plus que 151.

Cette réduction serait entièrement due au
fameux arrêt Osborne, qui interdit récemment
aux unions de subventionner un parti poli-
tique. Aussi l'article premier da programme
travailliste exi ge-t-il plus impérieusement
que jam ais l'annulation de l'arrêt en question.
Le Labour Party déclare qu 'il ne se tiendra
pas pour satisfai t si les libéraux se bornent à
voter l'indemnité parlementaire. Il lui faut
la liberté politi que des trade-unions.

Mais dans la même séance, M. Bamsey
Macdonald a prononcé un discours remar-
quable, en faveur de la collaboration du
Labour Party avec le paiti libéral Un socia-
liste, M. Gly de, avait déposé une motion
demandant aux quarante-deux députés du
Labour Party de reprendre leur indépendance
et de ne pas sacrifier leurs princi pes â la con-
servation du ministère. M. Macdonald l'a
malmené avec sa vigueur ordinaire.

Il a rappelé que la question des Lords doit
passer avant tout , même pour le groupe
ouvrier , et qu 'il importe de soutenir sur ce
point le cabinet radical. Il a également insinué
qu 'une nouvelle dissolution parlementaire et
de nouvelles élections n'auraient aucun
charme pour le Labour Party. Douze voix seu-
lement se sont prononcées pour M. Glyde.
C'est dire que les députés du parti ouvrier
socialiste se montreront , en dépit de l'arrêt
Osborne, d'aussi bonne composition que dans
la précédente législature.

— Une dépèche de Londres à l' « Echo de
Paris s, relative au discours de M. Pichon ,
dit qu 'on s'attend a Londres à un prochain et
important débat sur la politique extérieure.

Le « Standard » déclare que l'heure est
venue de s'expliquer. On s'inquiète sur;out
en Angleterre du passage du discours de
M. Pichon où le ministre a parlé.de conversa-
tion militaire avec l'Angleterre.

L.e pape et les souverains
Le pape a fait signifier aux souverains et

chefs d'Etat quo durant l'année 1911 il ne
pourra pas les recevoir au Vatican s'ils vien-
nent à Rome pour rehausser l'éclat des fêtes
du cinquantenaire de la proclamation de
Route capitale de l'Italie. La mesure est géné-
rale celte fois et n'admet pas la distinction
entre catholiques et non-catholiques. Même
si l'empereur d'Allemagne se décidait ù venir
à Rome, les portes du Vatican seraient inexo-
rablement fermées pour lui. Le Vatican désire
faire le vide â Rome durant les fêles du cin-
quantenaire et il emploie tous les moyens
pour arriver à ce résultat.

On a toutefois lo droit de se demander s'il
est permis au pape d'imposer de cette façon
des règlements aux souverains et aux chefs
d'Etat et de vouloir les forcer à épouser ses
querelles et ses revendications contre l'Italie.

Que le pape se pose en prétendant contre
l'Italie pour obtenir le pouvoir temporel , c'est
son affaire et celle do l'Italie; mais en bonne
logique les gouvernements devraient lui faire
comprendre qu 'ayant reconnu le royaume ita-
lien avec Rome capitale, ils n 'ont plus rien à
voir dans cette question. Les prétendants
d'aucun pays n'obtiennent appui et interven-
tion des gouvernements, Pourquoi ferait-on
exception pour le pape î

Le simple fait que tous les gouvernements
sans exception aucune ont leur représentation
dip lomati que à Rome auprès du Quirinal est
ûri fait assez significatif et prouve péremptoi-
rement que les récriminations pontificales
contre le royaume d'Italie sont accueillies
avec scep ticisme par les gouvernements.
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AULÀ PÉ L'UNIVERSITÉ
LU N DI 6 FÉVRIER 1911, à 8 heures du soir

3me Conférence avec projections
donnée par

M. G. VALL0TT0N, professeur, à Lausanne
SUJET :

ECBEMS, ¥AP¥ »ÏCK
PRIX BBS PLACES :

Abonnements , . fr. — Abonnements pensionnat , 4 fr. — Entrée 2 fr.
Entrée étudiants et peusicunats , 1 fr. 50. — Vente des billets chez
Fœtisch Frères . S. A., musique , et le soir à l'entrée de l'Université.
25^"- Le bureau de location informe la public que les

communications té-épbonirues ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

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

Un conflit maj eur... c'est-à-dire sur le lac Mm

On nous écrit sous ce titre :
Décidément l'Italie tient à faire parler

d'elle et pour le moment c'est sur l'eau que
cette puissance entend régner ! A près avoir
tarabusté l'Autriche sur le lac de Garde , la
voilà qui vient se crocher avec la Suisse sur
le lac Majeur ! Et pourquoi? Pour une simp le
question de contrôle des bateaux italiens
desservant les stations suisses du «Verbano».

A mon avis, il s'agit en l'espèce d'une ques-
tion de réciprocité : si d'un côté l'Italie n 'exige
pas le contrôle des bateaux suisses desservant
les localités italiennes sur le lac de Lugano,
la Suisse ne peut pas davantage prétendre à
vouloir contrôler les bâtiments italiens tou-
chant les localités suisses sur le lac Majeur !
C'est simple comme bonjour et il n 'y a pas la,
me semble-t-il, matière à conflit , â moins que
l'Italie ne craigne un peu cette petite enquête
qui ne serait guère à son avantage, car qui-
conque a navigué sur le lac Maj eur sait que
ses unités ne sont pas toutes de premièio fraî-
cheur ! tandis que les bateaux suisses du lac
de Lugano sont parfaits ; bref , espérons que
le différend ne lardera pas à s'apaiser et que
l'eau ne sera pas davantage troublée sous le
pont de Melide qu 'au pied de la statue de
Saint Charles Borromée au de la Madona del
Sasso! L.

SUISSE
BERNE. — Le groupe socialiste du Con-

seil général de Berne a déposé vendredi une
motion invitant  la municipalité à présenter
un rapport ct des propositions sur la question
do la création d'une laiterie communale ou la
reprise par la commune do la laiterie de la
société de consommation.

Le Conseil général a volé un crédit de
35,000 francs pour les travaux préparatoires
en vue de l'établissement d' un nouvel hôpital
communal . Il a ratifié , en outre , la nouvelle
convention conclue avec la société pour la
réfection de la cathédrale , par laquelle la
commune continue à lui accorder un subside
annuel de 100.0JO francs pour une durée de
cinq ans.

— La première chambre pénale de la cour
de cassation fonctionnant comme instance
d'appel , a rendu vendredi le jugement sui-
vant dans l'affa i re Bœhme-HostctUer.

Le prévenu , l'en Ire preneur iioslettler de
Berne , est reconnu coupable de diffamation
envers M. B«j ehme, conseiller munici pal , diffa-
mation commise par une lettre adressée au
journal socialiste la « Tagwacht » .

11 est condamné à une amende de 75 fr. , aux
frais s'é evant ù 70 fr. et aux frais du recours
s'élevant à 30 fr. Par contre M. Bcehme qui
s'était porté partie civile, est débouté de sa
demande en dommages-intérêts et est con-
damné aux fiais de défense fixés à 150.fr,

Le jugement de première instance qui avait
également reconnu Hostettler coupable de
diffamation , portait 150 fr. d'amende, 100 fr.
de dommages-intérêts à la partie civile , les
frais de l'Etat et un versement de 50 fr. sur le
montant  des frais de défense de son adver-
saire.

THUBGOVIE. — Mardi mat in , à Amris-
vvil, l'ouvrier  de fabr i que Antoine Wcber a
lue sa femme , une septuagénaire impotente
et sourde.

Weber , ancien tailleur de pierre, ne tra-
vaillait pas depuis trois semaines ensuite
d'un accident de peu de gravité. Sa femme
lui en faisait des reproches et une fois de
pins, mardi matin , l'engageait à retourner à
la fabri que. Rendu fur ieux , Weber , qui a
soixante-trois ans, saisit un marteau et en
frappa sa femme à la tête. Il la blessa griève-
ment à la tempe, mais comme sa victime
criait , il lâcha son instrument et l'étrangla.
Pris de terreur à la vue de ce qu 'il venait
d' accomplir , Weber s'enfui t  dans les bois qui
séparent Hagenwil de Nuolen et tenta de se
suicider en se coupant , à l'aide d'un canif , les
veines des bras et dés jambes. La mort ne
venant pas, il se porta plusieurs coups de son
arme dans la région dés poumons, mais ne
réussit qu 'à provoquer une abondante perte
de sang. Le criminel , souffrant physiquement
et moralement , se rendit alors chez son gen-
dre, M. Jean Wrrz, à Muhlebâch. Ce dernier ,
effrayé de l'état lamentable de son beau-p ère
et des taches de sang qui couvraient ses-vète-
ments, voulut avoir des explications. Le vieux
Weber raconta tout en pleurant ; il avait vu
rouge et ne s'exp li quait pas comment il avait
pu commettre un tel forfait. La nuit étant
venue, le gendre n 'avertit la police que le
lendemain matin. Weber fut arrêté. Il se
trouve dans un état qui ne laisse que peu
d'espoir. On l'a transporté d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal de Miins.terlin gen.

FRIBOURG. — Mercredi après midi , après
2 heures, plusieurs enfants patinaient à Fri-
bourg sur la Sarine, à proximité de l'auberge
des Tanneurs, lorsque soudain la glace __
romp it . Deux des écoliers, Pierre Tinguely,
âgé de 12 ans, et Charles Gaucb , 11 ans, tous
deux domiciliés dans le quartier de l'Auge ,
tombèrent à l'eau. Un ouvrier témoin de l'ac-
cident , M. Joseph Zurkinden, se jeta sans
hésiter dans la rivière pour repêcher les petits
imprudents. Bien qu 'ayant de l'eau jusqu 'au
cou , il fut  assez heureux pour pouvoir saisir
le jeune Gaucb et le transporter à l'auberge
des Tisserands oit M. Charles Marra y, techni-
cien à l'usine de l'Œlberg, fit des essais très
réussis de respiration artificielle. Un médecin ,
appelé par téléphone , accourut aussitôt ; au
bout d'un laps de temps assez long, l'enfant
revint à lui ; il était sauvé. Quant à son mal-
heureux camarade, Pierre Tinguely, son
cadavre a été retrouvé trois quarts d'heure
après l'accident.

RéGION DES LACS

NeuveviUe. — D'après des renseigne-
ments puisés à une source officielle, la com-
mission fédérale pour la conservation des
monuments historiques a décidé, dans sa
séance de vendredi' dernier , de proposer au
Conseil fédéral d'accorder une subvention do
50 o/0 pour la restauration de la Blanche-
Eglise.

Quant à la subvention cantonale , il est à
prévoir qu elle sera du 25 %; c'est du moins
le chiffre admis jus qu'ici pour des restaura-
tions de ce genre.

— On nous écrit:
J'ai lu avec étonnement le communiqué de

M. EL Jacot , assurant qu 'on ne trouve pas de
pétrifications dans les tranchées du funicu-
laire Gléresse-Prêles.

J'ai eu l'avantage de visiter , avec le profes-
seur Schardt , la tranchée ouverte à l'entrée
du village de Gléresse, sur l'emplacement de
la future gare, et j' en ai rapporté une quan-
tité ! Depuis lors, j 'en ai encore reçu plus de
dix espèces, dont quelques-unes très intéres-
santes.

La couche traversée à cet endroit est bien
de la marne hauterivienne. B.

CANTOff
Boudry (corr.). — C'est sur information

directe d'un.membre de la Fanfare de Boudry
que j'avais annoncé la nomination au sujet

de laquelle TOUS avez reçu une rectification.
A quoi se fier, désormais ! • .

<£ _

Bon , voilà que nous avons enfin des jours
qui s'allongent de visible et appréciable ma-
nière. Nous avons gagné une grande heure
en janvier , et , quoi que court , le mois de fé-
vrier va nous doter encore d'une heure ct
demie de plus de ce beau j our. Heureusement!
Les compteurs électri ques s'en donnaient à
cœur joie et ils peuvent prendre un peu de
repos pour le plus grand contentement des par-
ticuliers qui consultent leur cadran avec in-
quiétude après ces séries de longues veillées.

« * _
Nous ne pouvons pas encore nous plaindre

outre mesure de l'hiver , en somme bien nor-
mal , que nous traversons . Nos thermomètres
sont bien allés exp lorer un bon nombre de
nuits au-dessous de zéro, mais ce n 'est pas là
l'hiver montagnard , ni même l'hiver russe.
Et puis, mieux vaut s'emmitoufler pour se
préserver des atteintes du froid que de vivre
dans un brouillard pénétrant. Le radoucisse-
ment de la température semble promettre de
la pluie , ce qui ferait encore l'affaire de nos
campagnards puisque l'antique proverbe dit:
« Il ne faut pas que la végétation prenne son
essor dès le mois de janvier ou de février ,
mais il est nécessaire que les froids cessent
au début de ce dernier mois». L. Q.

Béroche. — Des délégués de toutes les
communes de la Béroche , plus ceux de Bevaix ,
ont décidé de réclamer des C. F. F. un chan-
gement d'heure des trains 1205, 3204, 1225,
3230 ct 91.

— Un jardinier de Saint-Aubin en faisant
des fouilles dans la propriété de Chez-la-Tante,
entre Chez-le-bart et Saint-Aubin , a eu la
bonne fortune de découvrir une station lacus-
tre de l'âge de la pierre. Sur l'espace de quel-
ques mètres carrés, il a trouvé des haches, des
pointes de silex pour llèches, une corne de
cerf , le tout bien conservé, puis une quantité
de pilotis en chêne dont quelques-uns avaient
la pointe encore intacte.

Cette station avait déjà été explorée à la
surface, lors de l'abaissement du lac, dans les
années 1876 à 1880.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi ma-
tin , à 4 li. y_, le poste central de police était
avisé qu 'un commencement d'incendie s'était
déclaré dans la fabrique d'horlogerie «Elecla*,
rue Jacob-Brandt 61. Deux décharges d'ex-
tincteur suffirent à écarter tout danger.Le feu
avait pris au sous-sol de l'immeuble, où se
trouve l'installation de la chaudière du chauf-
fage central

Marin-Epagnier.  — Le recensement
de 1911 accuse une population de 855 habi-
tants avec Préfargier, soit 9 de plus qu 'en
1910.

Marin et Epagnier entrent dans ce chiffre
pour 034 contre 637 en 1910; Préfargier pour
221 contre 209 en 1910.

La maison de santé de Préfargier compte
91 malades neuchâtelois, 31 malades suisses
et 22 malades étrangers. Le directeur, les mé-
decins et les employés font un total de 77
personnes.

Sur le total de 855, on compte 286 mariés,
48 veufs et 521 célibataires ; 6_ font du ser-
vice militaire et 46 paient la taxe. Il y a 3
horlogers, 31 agriculteurs et 117 personnes de
professions diverses.

Bôle (corr.). — La nuit de vendredi à
samedi, un habitant du village fut éveillé par
un bruit insolite. C'était comme une forte
pluie qui battait les rnuys de la maison. Assis
dans son lit, il prête l'oreille. Est-ce possible !
Pour se rendre à l'évidence, il ouvre la fenê-
tre. Seul l'air glacé pénètre. Les étoiles brillent
au ciel. Le bruit persiste ; ce ne peut être que
l'eau ou le crépitement d'un incendie. Pour
s'en assurer, le veilleur se prépare à faire
une perquisition dans les règles. Son ouïe le
conduit à la cave. L'eau sort par le seuil de la
porle. Là, il entend un jet bruyant. Aussitôt,
notre homme, très inquiet, court frapper à la
porto du propriétaire. Il est 3 h. du matin.
Munis d'une lanterne , les deux alarmés pénè-
trent dans la cave inondée par la conduite
d'eau qui a sauté par le ge). Il était temps de
fermer le robinet de sûreté, l'eau répandue
montait déjà à plus de 30 centimètres.

S'ilfaut veiller aux conduites d'eau, pensons
aussi aux petits oiseaux par ces froids rigou-
reux. Louons la société protectrice des animaux
qui a envoyé, un peu partout, des bouts de
bois perforés de trous à remplir de saindoux ;
suspendus aux arbres, ces «mangeoires» offrent
aux mésanges de quoi se rassasier: Nous cons-
tatons aussi avec plaisi r la prévoyance des
enfants des écoles. Leur sollicitude pour les
oiseaux en a fait de petits architectes. En effet,
aux abords de chaque maison, à peu près, on
remarque des abris où nos amis emplumés
trouvent une nourriture toute préparée. Con-
tinuez , mes enfants ; ayez touj ours soin des
plus faibles que vous.

Saint-Biaise. — Vendredi après-midi,
une voiture automobile qui voulut éviter un
char au carrefour des roules près de la poste,
est venue donner en plein contre un mur.

Les deux occupants s'en tirent avec une
bonne peur tandis que la machine a été bien
abîmée : l'avant est enfoncé et les ressorts
sont brisés.

j/ \̂f i£i PASTILLES!
/  'laTONCELfLTj

WC  ̂ Seules pastilles conseillées pat
wL les médecins contre la toux , la
Yw rhume , la grippe la bronchite ,
A« l'enrouement.
*r Si vous toussez, n'hésitez pas !

Prenez des PASTILLES PONGELET
et votre toux s'arrêtera immédiatement

En vente dans toutes les bonnes pharmacies, —

Plus de iHiifiiPS
Les rhumes , si désagréables ct même dan-

gereux s'ils se prolongent , se guérissent la
plus facilement par l'emp loi du cCovyaol »,
préparation nouvelle d'après la recetta d'un
spécialiste. Guérison prompte et sùro sans
suites désagréables. Se vend au prix do f v .  1,!_5>
le flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin s'adresser à la fabrique « 'Wolo S. A. »
à Xuj cJAU. Z_ 1593

Promesse de mariage
Henri-Edouard Gusset , horloger . Bernois , et

LoUise-Sophie Galland née Gox , finisseuse de
boiles, Neuchâteloise , tous deux à La Ghaux-
tlc-Fouds.
---------- r-r___________a->-_-_-«--rii-»_i--__-wc_______--____-._-——————_____—_ _
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Belle trouvaille. — En faisant des
fouilles dans une cour, un cultivateur de Dora-
pierre (Allier , France), aurait découvert 2800
pièces d'argent et de bronze de l'époque
gallo-romaine. Il se trouve dans ce trésor un
grand nombre de raretés.

Opération interrompue. — A Lon-
dres, une opération chirurgicale venait de
commencer dans l'hôpital de West-London
lorsqu 'elle fut subitement interrompue par un
commencement d'incendie. Par bonheur , les
médecins étudiants et infirmières conservè-
rent leur sang-froid et transportèrent le ma-
lade avec les plus minutieuses précautions et
l'opération put être continuée'en dehors de la
salle incendiée.

Sauvé par la télégraphie sans fil.
— Le paquebot transatlantique « Charles-
Roux », parti d'Alger vendredi vers midi, si-
gnalait vers 2 heures à l'amirauté d'Alger ,
par la télégraphie sans fil, qu 'un voilier ve-
nant du golfe Juan avait des avaries graves
qui compromettaient sa sécurité. Une heure
après, un remorqueur se portait au secours ,
du voilier , qui fut sauvé.

ETRANGER

THEATRE DB NEUCHATEL
TOURNÉES CH. BARET

Bureaux : 7 A. »/. Lundi () léVI'lC. 19. I Rideau : - h.
Cinquième représentation do l'abonnement Ch. Baret

Le p lus grand succès de la Comédie-Française

_L© Monde où l'on &9©maitie
Comédis en 3 actes, d'Edouard PMLLERON , de l'Académie f rançaise

MU- Blanche Toutain interprétera lo rôle do « Suzanne de Villiers »
On commencera 

jfoft j ^g ^ 
fo Qjfljj apg Wèà *̂ wg

Ordre : 1. Hu it jour s a ta campagne. - 2. Le Monde où l 'on s 'ennuie.

PRIX DES PLACES t Loges grillées , 5 fr. ; premières , -i f r. ; fau-
teuils , 3 fr. ; parterre ,-2 fr , 50; secondes numérotées , 1 fr. 50; secondes
ordinaires , i fr. .5. — Pour la location , s'adresser comme d'usage.

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

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

Gk Giifiiil
Masseur et Pédicure

Avenue da 1C1 Mars 24
Consultations de il à 3heur-es

Consultations gratuites
le lundi et vendredi de 10 à 12 h.

TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram « Université »

pensionnat de jeunes filles
Villa Friedheim

lifiitzeliliit. (Emmenthal)
Etude do la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées. Vie
do famille. Ins. dip l. Prix modéré.
Climat très salubre. Prospectus et
références i disposition. II 833 Y

Mlle E. SAY.
Famille bàloiso , distinguée , pren-

drait , en vue do l'étude de la langue
allemande ,

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

On reçoit dans bonne famille

quelques
pensionnaires

qui désirent apprendre à fond la
langue allemande et fré quenter les
écoles secondaires. Vie de fami lle ;
bonnes références. Prix modéré.
S'adressera M. le pasteurSpeich ,
îi MHiift.iigeii (Berne).
I^econs écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Friscli , expert
comptable , Zurich n» 59. Uc 890B

CONtf OCATIONS
+ Deutselier dp
Blaukreiiz -Yerein

Alle Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
Jedermann herzlich willkommeu !

Samedi 4 février, à 10 heures du matin , la
société . d'agriculture et de viticulture du dis-
trict do Neuchâtel était réunie à l'hôtel do ville
du Landeron , sous la présidence de M. Max
Carbonnier, de Wavre.

L'assemblée comptait une centaine de par-
ticipants.

Les questions administratives liquidées, il
est pris la décision d'élever la cotisation de
1 fr. par sociétaire pour que chacun d'eus ait t

l'avantage d'être abonné â un nouveau jour-
nal hebdomadaire la «Revue suisse des mar-
chés agricoles>, qui , comme son titre l'indi»
que, renseignera le paysan en temps utile sur
les prix des différents produits du sol, prix
du bétail , etc., sur les marchés de la Suisse el
de l'étranger.

Après une discussion sur l'avan tage qu 'il y
a pour l'agriculteur de ne s'approvisionner quo
d'engrais chimiques dûment analyses, pour
n 'être point leurré dans ses achats , M. Car-
bonnier donne quel ques indications sur la
manière de classer le bétail en vue du recen-
sement fédéral du 21 avril. Cette séparation
se fera par races.

M. Techtermann , ingénieur-agronome 1
Fribourg, dans un éloquent exposé, donne
ensuite une conférence sur le remaniement
parcellaire des tenains en s'appuyant sur les
travaux similaires accomplis ù l'élraugcr et
dans certaines régions de la Suisse, notam-
ment en Argovie, à, Saint-Gall dans le bas-
Pihcinthal et dans le canton de Fribourg.

Lo trop grand morcellement des terres, dit
l'orateur , offre de sérieux inconvénients. Leur
éloignement, leurs formes très irrégulières,
l'insuffisance de chemins de dévestiture, la
difficulté de l'emploi des machines agricoles
par suite de l'exiguité des parcelles et le ren-
chérissement de la main-d' œuvre sont les
princi paux embanas auxquels se heurte
l'agriculteur.

Si, au contraire , par un remaniement par-
cellaire judicieux on parvient à grouper â
proximité de son habitation , en un ou quel-
ques mas de forme régalière — l'équivalence
des lopins de terre disséminés qu'un paysan
possède dans une localité, il bénéficiera do
nombreux avantages: 1. gain de temps pour
se rendre au travail ; 2. facilité de labour , do
moisson, de dévestiture ; 3. facilité de sur-
veillance, etc., d'où profits. D'autre part , Io
sol ainsi morcelé acquiert une certaine plus
value.

Pour parvenir à ce résultat , le travail est
évidemment laborieux et coûteux.

Il faut commen er par établir les plans en
ne s'insp irant que de ce princi pe: former des
parcelles ayant autant que possible toutes une
forme carrée ou rectangulaire, d'un accès
facile et touchant chacune à deux chemins. Ou
tiendra largement comp te des limites naturel''
les : cours d'eau, routes déjà établies, etc.

Les terrains trop près du village (jardins,
vergers, sols à bâtir) resteront en dehors de
ce remaniement.

Cette tâche première incomberait â un géo-
mètre secondé par une commission.

Viendrait ensuite l'estimation des terra ins,
opération des plus délicateŝ  

et de la -plus
grande importance.

Pour la mener ù bien , on peut, comme dan_
le canton de Fribourg la confier à des per-
sonnes n 'étant ni de la commune, voire de la
région et n 'ayant pas de lien de parente avec-
aucun des intéressés.

La seule honne méthode à suivre, si l'on
veut une taxation consciencieuse, c'est de
forer des creux de sondage dans chaque par-
celle, pour connaître la formation exacte du
soi et du sous-sol en tenant compte également
de la situation , de l'orientation, des conditions
d'humus etc.

On déterminera ensuite par classe de va-
leur les différents terrains. A Ménières (Fri-
bourg) on avait 17 classes. Une fois établies,
on aura ainsi la va'eur totale. Cette taxation
doit être faite de préférence au printemps.

Les plans ainsi cotés-seront ensuite exposes
publiquement et chaque intéressé sera appelé
à donner son opinion, à formuler ses désirs,
ses réclamations, etc. , pour donner ensuite
son assentiment par signature.

Les recours, car il y en a, sont tranchés par
des experts.

Chaque propriétaire ne recevrait pas évi-
demment en retour de ses parcelles dissémi-
nées l'équivalence en étendue, mais bien ep-
valcur. Des terrains reçus en échange, on lui
défalquerait de modestes bandes que l'on
prendrait pour l'établissement des chemins
de dévestiture :.1,8 % de la superficie environ.

Ces remaniements peuvent avoir lieu sans
qu'on légifère sur celte matière, pourvtt qua
tous les propriétaires soient d'accord.

— Et les frais, direz-vous, ils doivent être
élevés?

Pas tant, eu égard aux services généraux
rendus par l'opération effectuée et â la plus
value foncière acquise par les terrains.

Pour Ménières (Frfbourg), où la réunion
parcellaire est faite, le coût total fut do
137,000 fr. pour 245 h., soit à peu près 550 fr.
par hectare.

Grâce â la mère patrie qui alloua une sub-
vention de 40%, s. v. p., au canton de Fri-
bourg, lequel fit le même don généreux, il ne
resta à la commune et aux intéressés que le
20% des dépenses à se répartir

^ 
jggy- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Remaniement parcellaire des terrains
(Do noU'o correspondant)
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K, Techtermann montre ensuite les plans
«adastrâux de la commune deT-ténlères avant
et après le remaniement parcellaire. L'on est
frappé à la vue du dernier croquis du chan-
gement radical qu 'a subi la configuration
générale de la région (cours d'eau torren-
tueux canalisé et recouvert, marécages drai-
nés, etc.); toutes les parcelles sont â peu près
des quadrilatères aboutissant chacune à au
moins deux chemina. Leur nombre a considé-
rablement diminué. De 1100 environ qui
existaient antérieurement, il n'en reste plus
que 280.

L'orateur termine son très intéressant ex-
posé en disant que les premières années, les
habitants do Ménières se trouvaient un peu
embarrassés par leurs nouvelles divisions de
propriété — quel ques-uns mémo en étaient
irrités — mais maintenant tous en sont en-
chantés.

Il souhaite que le canton de Neuchâtel, qui
a touj ours été avancé pour les améliorations
agricoles, drainages, etc, entre résolument
dans la voie du remaniement parcellaire. Ces
agriculteurs n'en retire ront tous qu'avanta-
ges et profits.

NEUCHATEL
Conseil général. — Un second supplé-

ment à l'ordre du j our de la séance d'aujour -
d'hui porte une interpellation de M. Philippe
Godet sur l'organisation d'un service de ren-
seignement destiné à faciliter l'exercice dn
patinage.

Acquisition d'immeuble. — Le Con-
seil communal propose l'achat pour le prix de
83,500 francs de l'immeuble Walter à la rue
Fleury et il motive sa proposition dans les
termes suivants :

« L'ancienne maison Rentsch, à l'angle de
ïa rue Fleury et de la rue de l'Ancien-Hôtel-
dé-Ville, possédée .actuellement par M. Mau-
rice Walter, maître boucher, est adossée à
notr e immeuble des Halles et l'escalier qui
dessert ses étages sert d'escalier de service à
la cuisine des Halles; cet escalier forme un
article spécial du cadastre, à titre de co-pro-
p r̂i-té entre la Commune et M. Walter. Il y a
donc dés motifs sérieux dé'faite pour cet im-
meuble «é que nous avons fait en 1894 en
achatâruVJa maison Foi-nallaz, et eu 1905 en
àchefant'là maison l_all_ey. M.J Walter ayant
manifesté l'intention de s'en défaire pour re-
prendre l'établissement de son père à la
Grand'Bue, nous sommes entrés en négocia-
tions avec lui d^ins l'idée qu 'il s'agit d'une
occasion à saisir beaucoup plus que d'un pla-
cement à if aire. »
..Etudiants. ~, On . nous informe qu'avec

l'autorisation du. conseil universitaire, les
étudiantes et étudiants bulgares do notre uni-
versité ont décidé la fondation , soua le nom
de - Botefî », d'une société qui aura pour but
de;déy,elppperjnlètlec.tue]iement ses membres,
de resserrer entre eux le lien national et d'ai-
der matériellement et moralement tous les
Bulgares résidant a Neuchâtel.
' Service postal international. — Le
public intéressé apprendra avec plaisir une
heureuse innovation due à l'init.iative privée
et ;à l'obligeance de la direction du IV arron-
dissement postal.
'>Toute correspondance remise au train

¦_»"!̂  ii84?NeAehàteI-Pojaiarïier à 6. h...l̂ ,du-maT
tih, .parvient a Paris; £ 2:'b.-'̂ 5,- au Havre à

^^^^
$â^ôiié

t̂ é ij ^^^ f̂ ^ '  ¦ ¦¦ • ¦
i ^uaqu 'ici céfteôor.espOndanee-était achemi-
née par train 1186 à;8>05 du matin et n'attei-
ghait'Eàrisr'qu'à 6 heures^diisoiret Londres
à 5.30 du matin ,
: De nos j ours, il faut correspondre rapide-

ment ; cette innovation sera vivement appré-
ciée. : .;'.." - •'-,¦ ; • • ¦ ¦ ?• L.
• Navigation fluviale. — La première

assemblée des délégués de l'association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin , aura
lieu le 19 mars â Yverdon. Les délégués de
Neuchâtel et dû Nord y seront amenés par
bateau ; la séance aura lieu de 3 à 4 heures;
il y aura ensuite promenade jusqu 'à Neu-
châtel ct banquet .
. Collège de la Promenade. — La
îoinmission du Conseil général propose d'ac-
corder un crédit de 27,000 francs dont 20,000
pour l'aménagement d'une salle de gymnas-
tique et de deux salles de classe dans l'aile
est. du collège de la Promenade ; 2000 pétil -
la réfection des W.-C. de cette aile, 4200 pour
lai réfection de deux salles du corps princi pal
é.'80O pour ceHo des W.rC. angle sud-est.dn
corps principal , .. .. _ ".. - ' ^ .c ... -- .

Dans son rapport , la commission dit :
, * Le proj et exposé dans le rapport que cha-
cun des membres du Conseil général a eu
«htre les mains n'est pas modifié, sauf cepen-
dant pour ce qui concerne l'établissement
d'une vespasienne dans le préau du collège,
car nous avons pu constater que les W.-C. éta-
blis au sous-sol, à l'angle S.-E. du collège,
pourraient sans inconvénient être utilisés
moyennant rétablissement d'une ventilation
par un ancien canal de fumée , qui ne sera
plus utilisé; en outre , un appareillage plus
moderne est proposé et les dits locaux , mieux
entretenus par le concierge , rendront les ser-
vices qu 'on en attend et ne laisseront plus à
désirer au point de vue du confort, ni au point
de vue de l'hygiène». ' -¦

Patinage. — Une foule de patineurs a
pu de nouveau évoluer hier sur la glace du
bout du lac, qui avait été balayée sur un grand
espace. Trois bateaux à vapeur ont fait le ser-
vice depuis Neuchâtel.

Concert d'abonnement. — Au qua-
trième concert de la Société de musi que, qui
a lieu demain , on entendra deux jeunes artis-
tes déjà connus de notre public ; le brillant
ténor -/Rodolphe Plamondon , dont on n'a pas
oublié le passage u Neuchâtel, il y à. deux ans,
dans la «Création » ; et/M. Paul -Miche/ un vio-
loniste qui paraît avoir beaucoup d'avenir.

M. Miche, qui a été successivement l'élève de
M. Pantillon, à La Chaux-de-Fonds, de 'Mar-
teau et de Flesch, est actuellement à Stuttgart
où il fait partie du quatuor Windling.

Accident. — Une dame âgée s'est cassée
la jambe hier matin , entre 11 heures et midi ,
au sentier de l'Ecluse.

Contre le mur. — Une personne qui
passait samedi soir devant la tour des prisons.
a été saisie et assez fortemen t contusionnés
par un char à pont qu 'un homme élait en train
de ranger contre le mur.

Cette dame a été relevée immédiatement et
conduite dans une maison voisine d'où peu
après elle a pu rentier seule à son domicile.

Les courses de Chaumont. — Elles
ont très bien réussi et furent , pendant toute la
j ournée, favorisées par un temps idéalement
beau ; la chaîne des Alpes était visible sur
toute son étendue , le ciel sans nuage ; la mer
de brouillard qui recouvrait le lac et le pla-
teau inférieur donnait encore au paysage
quelque chose d'impressionnant... Beaucoup
de monde.

La piste, â vrai dire , n était pas impec-
cable; verglacée en plusieurs endroits,^ elle
était sillonnée ailleurs de profondes ornières
sur lesquelles, au passage, les engins subis-
saient des secousses- qui n 'étaient pas prévues
au programme; aussi rien d'étonnant à ce
que luges et bobs — les luges surtout — aient
fait maintes culbutes , sans importance , heu-
reusement. Plusieurs bobs ont été mis hors
d'usage.

Il y a eu quelques accidents dus aux
vitesses acquises par les bobsleighs — on
nous a parlé de 75 km. à l'heure et même
au-dessus ; les victimes sont au nombre de
huit;  à part un équi pier de Neuchâtel qui , le
matin , a eu la figure assez mal arrangée à la
suite d une « baidee », à part un autre qui a
reçu un choc violent sur la région de l'esto-
mac et a peut-être une lésion du péritoine —
il s'agit d'un j eune étranger en pension dans
notre ville sur l'état duquel on ne peut en-
core se prononcer —, il n 'y a que des blessu-
res sans grande gravité telles que contusions ,
mains ou j ambes écorchées, genou ouvert ,
etc. 11 faut s'en féliciter , car, vu les allures
auxquelles marchaient les engins , il eût suffi
de bien peu de chose pour provoquer de sé-
rieux .accidents. Aj outons que.Ja direction;de
police avait "fait des démarches auprès de
celle , des téléphones pour déplacer certains
poteaux ' dangereux '; on a reculé celui du re-
lais et un arbre a été abattu au même endroit.

Comme on pourra s'en rendre compt e en
parcourant la liste des résultats, les équipes
qui prirent le départ étaient nombreuses ; le
canton étaient naturellement bien représenté,
à: côte de bobsleighers du dehors. Voici ces
résultats, au moins les principaux ,;

Classe A. (Petits bobs, ) 18 inscriptions. —
1. «To piano », Grâher, Travers, 1 m. 51 s. ;
2. « Mary », Ch. Bierer, Neuchâtel , 1 m. 53s. ;
3. «Blitzeli», O. Franck, Neuchâtel , 2m. 48s. ;
4. « Stella », Grisel, Neuchâtel , 2 m. 51 s.

Classé B. (Bobs moyens.) — 9 inscriptions.
r—1 . cBolidé», R. Lavanch y, Neuchâtel, l in.
55 s. ;2. «Allégro», M. Graber , Travers, 1 m.
56 s. ; a Tète-de-Rang, Éd. Stram , Hauts-
Geneveys, 2 m. 5 s.

Classe C- (Grands bobs.) 13 inscriptions. —
1. « Frisson », E, W. Favrè, Zuri ch, 1 m. 07 s. ;
3. « Atalanle », Manthé ,. Montbiïlïant , La
Chaux-de-Fonds, 1 in. 59 s. ; 3. « Sans nom »,
A. Seiler, Travers, 2 m. 1 s/; 4. « Bébé », Mi-
chail, Neuchâtel, 2 m . 4 sk;- . : . ;/ :;/ : ;.  /. ;- ';

Coupe challenge de Chaumont offerle-par le
Grand Hôtel "(DjEtealeq.: 1909: et 1910; B. G.
Neuchâtel.'),, .—. «Frisson »,. cap. , Favre, .Aca-
démie B,. G. Zurich , gagne le. challenge ̂ lir.
1911/Temps 1 m." 39 s. V-.

Luges à 1 place. — 1. E. Buehle r, Neuchâtel,
4m. 4 s. ; 2. R.Treapel ,Neuchâtel ,4m. 22 s.2/s.

Luges à 2 places. — 1. E. W. Favre, Zurich,
3 m. 6 a. ; 2. Fichte, Neuchâtel , 4 m. 21 s. Vs-

Luges à 3 places. — 1. A. Thiébaud , Bôle,
o m. 47 s. Vsi 2- À- Jacop in , Neuchâtel , 3 m.
53 s. 3/s.

Luges à 4 et 5 places. — 1. R. Lini ger,
Neuchàlel , 3 m. 14 s. ; 2. E. Marlenet , Neu-
châtel , 3 m. 32 s. Va-

* „

Samedi après midi , un peu avant 3 heures ,
plusieurs jeunes gens descendaient , sur un
bob, la piste à bonne allure. En voulant fa i re
un virage, une malencontreuse pierre fit
dévier l'engin et les occupants furent préci-
pités contre un poteau.

L'un des j eunes gens s'est luxé un genou et
fut conduit par le funiculaire à La Coudre et
de là en automobile à la .clinique du Crêt.

I Audience du k févri er 1011

Tentative de chantage. — Samedi ma-
lin , le j ury a eu à examiner le cas de Karl
Lux , prévenu de chantage. Lux est né en
1889; il est ressortissant Autrichien. Le 25 no-
vembre 1910, il a sommé M. Edouard Graf ,
commis à Serrières, de lui remettre des fonds
en lui disant que , s'il refusait , il ferait des
révélations fatales à sa bonne ré putation.
M. Graf avait déjà , à plus d'une reprise ,
donné de l'argent au prévenu dont il avait
eu pitié.

C'est au mois d'août que Lux fit connais-
sance de cette bonne urne ; arrivant à Neu-
châtel, sans aucunes ressources, dans le
dénuement le plus complet, se livrant à la
mendicité, il vint frapper à la porte de
M. Graf qui lui a donna tout d'abord quelque
chose à manger, puis des secours en espèces,
afin qu 'il pût continuer son voyage. M. Graf
pensait bien , à ce moment , qu 'il n'entendrait
plus parler de son «client» do passage ; mais
il devait être bien détromp é. Car Lux revint
à la charge plusieurs fois , si bien qu 'il par-
vint à soutirer à sa .victime une sommé de
1500' francs. ( !) *Test, d'ailleurs, un .écidt
viste; iL "est vrai que les deux condamnations
qlT-S-a subies .en Alte'rnag&e ne sont pas bien
graves; elles ont été infiicées pour vagabon-

dage, Lux n'ayant aucun travail régulier.
C'est à Bâle qo'il a été arrêté, au commence-
ment de j anvier.

Deux témoins seulement sont cités à la
barre; l'un d'eux, M. Edouard Graf , raconte
comment il a fait connaissance de Lux , au-
quel il a donné tout ce qui lui était demandé.
Ce n'est que lorsqu 'il jugea que les choses
allaient trop loin qu 'il refusa de remettre
d'autre argent. La letlre de menaces qui
amène auj ourd 'hui Lux devant les assises,
fut alors écrite: une plainte suivit aussitôt.
On sait le reste.

Le j ury ayant rendu un verdict de culpa-
bilité , Lux se voit condamné â 7 mois d em-
prisonnement , dont à déduire 25 j ouis de pri-
son préventive , à 10 ans de privation des
droits civiques , aux frais , liquidés à 269fr. 10,
et à 20 francs d'amende.

Une vilaine aff aire. — Dans la matinée
encore, le nommé William Leuba, né en 1871,
j ournalier , a comparu comme étant impliqué
dans une vilaine affaire de mœurs, aux Gene-
veys-sur-Coffrane; Leuba a tout avoué ; il a
déj à subi plusieurs condamnations pour
ivresse en récidive. Il a été condamné à 2 ans
de réclusion , dont à .dôduire . 38 j ours de pri-
son préventive subie, à 10 ans de privation
des droits civi ques et aux frais qui se montent
à 306 fr. 30.

Vol en récidive. — Rose - Cécile - Irène
Prêtre , née en 1885, au Bizot (Doubs, France),
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, est préve-
nue d'avoir , dans cette ville , le 19 décembre
écoulé, soustrait une somme de 408 francs au
préj udice de M. E. Blum , commis.

La prévenue a déj à subi une condamnation
pour vol , à Neuchâtel, et une autre à Besan-
çon ; en outre, lorsqu 'on a perquisitionné
chez elle, on a retrouvé des photographies et
des cola qu'elle avait dérobés à d'anciens
maîtres. On la présente comme une personne
en qui il est impossible d'avoir confiance , et
comme une professionnelle du vol. Des té-
moins à décharge parlent néanmoins d'une
façon plus favorable à l'accusée ; elle est
même dépeinte comme capable de voler pour
faire la charité à d'autres plus malheureux
qu 'elle.

Le verdict du j ury étant G voix en faveur
de la cul pabilité et 6 contre; la cour rend un
j ugemenilibérant la prévenue et1 ¦metta_$*?iés
fraiSj. 269>tr. 10, à sa chargé.', . . '„.

Abus de conf iance* ^,̂ -dérqièro cftusè
jugée dans la présente session, et sans jury,
est celle de Louis-Paul Perrenoud, né en 1883,
à La Sagne, tailleur, qui le 17 octobre 1910,
à Dijon , a détourné, au préjudice de M. B.
Roche, directeur de l'hôtel du Jura , 620 franca
qui lui avaient été .confiés avec mandat de
payer diverses factures. Le prévenu est un
récidiviste endurci ; il à déjà subi dix con-
damnations.

La défense insiste sur les tristes circons-
tances dans lesquelles s'est faite l'éducation de
ce malheureux; un père ivrogne faisait de
son ménage un véritable enfe r. Néanmoins ,
Perrenoud est condamné à 2 ans de réclusion,
dont K ii déduire 67 j ours de préventive subie,
à 10 ans de privation des droits civiques , à
114 fr. 65 de frais, et à 20 francs d'amende.

Session close.

Cour d'assis es

CORRESPONDANCES
. : (le jeurnat réserve son opinion

, . . rfi 'Végard . Au lettres paraissant sous cette rubrique)

i ¦¦ •- .:' > 
¦-•- • .-...'Après jugement / ' /. '..// /, .-

-¦!!, ' "" '' '¦' '¦:'- Ty.P F H Peseu x, .1 e 4 f é vrie r 19îi_ t '-T
' /Monsieur le rédacteur/

• Èana votre numéro du ï°r courant; votre
correspondant de Peseux a parlé de 3 paysans
qui « baptisaient copieusement leur lait ».
Visé par cet article j e vous informe que le
tribunal de police correctionnelle de Boudry
a prononcé auj ourd'hui même ma libération
pure et simple des faits mis à ma charge en
faisant supporter les frais de l'action à l'Etat
de Neuchâtel.

Je pense, Monsieur le rédacteur , que vous
voudrez bien publier la présente afin que la
population de Peseux soit mise au courant
des faits de cette affaire.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes salu-
tations sincères.

ARNOLD MAIRE.

POLITIQUE
Arrestation d'un anarchiste

Un anarchiste du nom d'Antoine Linder,.
sellier, originaire de Vienne, a ' été arrêté à
Davos. Il avait résidé précédemment à Zurich
et avait été expulsé du territoire de la Confé-
dération sur la proposition du procureur gé-
néral.

Assassinat en Perse
A Téhéran , samedi après midi , le ministre

des finances a été tué devant sa maison au
moment où il revenait du conseil. Les com-
plices du meurtrier ont tiré sur les agents qui
arrivaient au secours du ministre et en ont
tué deux.

Décès
On mande de Klerksdorf (Transvaal), la

mort du général Cronje , qui a eu un moment
de célébrité lors de la guerre des Beers. Le
général Cronj e était âgé de 70 ans.

DERN IèRES DéPêCHES
(acr_« ipcd-l _. b TealtU d'AtU d, Jfekct-liO ¦

r< f̂ §4 Votations «t élections/ ,- : .,,../
- Sâim-ixalï, tii — Dân's la votation canto-
nale au sujet de la nomination du Grand con-
seil par le système proportionnel , le projet a
été adopté par 29,998 voix contre 28,506.

Saint-Gall, 5. — Dans la votation muni-
cipale d'aujourd'hui dimanche , le taux d'im-
pôt de 2 7_ °,'oo, fixé par le conseil municipal ,a
été adopté par 2242 voix contre 750.

Schaff house , 5. — Dans l'élection d' un
conseiller d'Etat , le candidat des radicaux ,
Dr Fletscher, a été nommé par 5238 voix
contre 1567 obfe nïiès'pàrTe candidat des socia-
listes, professeur Haug.

Schaff house , 5. — Dans les élections mu-
nicipales, la liste radicale l'a emporté à une
assez grande maj orité sur Ta listé des trois
partis de minorité. . ...

Football
Berne, 5. — Dans le match de. champ ion-

nat , série A, le F. C. Youngs-Boys,. Berne, a
battu Stella , Fribourg, par 4 à 0. ,;; i. , /;' ....

Dans le match de champ ionnat de la Suisse
centrale série B, " Youngs-Boys Berne II a
battu Excelsîor Berne î par 3 à.Q. /

Biénné, 5.; --' Dans le match dé. champion-
nat série A., F* C. Berné ï a battu.Véreinigte
Bienne par 5 à 0. "

Bâle, 5. — Dans le match de champ ionnat
série A, F. C. Bâle a battu Old Boys Bâle par
4 à 2.

Genève, 5. — Dans le match de footbal l sé-
rie A j oué aujourd'hui dimanche, le Servettel
a battu le Cantonal Neuchâtel par 2 à 0. Il y
avait environ 2000 spectateurs. L'avantage a
été constamment du côté des Genevois.

Ecole polytechnique
Zurich, 5. —La conférence des professeurs

de l'Ecole polytechni que a décidé , après une
discussion qui a duré trois heures , de propo-
ser au Conseil fédéral de modifier le nom
d'Ecole polytechni que fédérale en Université
techni que (Technische Hochschule). Celte dé-
cision a élé prise à l'unanimité.

La conférence a également décidé de laisser
à l'appréciation des autorités fédérales de
faire précéder ce nouveau titre du préfixé
« fédéral e ou suisse » («eid genossische où
schweizerische»). La commission de l'école,
qui précédemment était opposée à une modi^
fication du nom de l'école, aurait maintenant
changé d'avis.

Les débuts de l_t grève
des typographes londoniens

Londi^es, 5. — Vu le nombre d'imprime-
ries de Londres qui ont concédé à leurs ou-
vriers la semaine de 50 heures , il est douteux
que plus de 3000 ouvriers typographes sur
20,000 fassent la grève. Sur 1440 imprime-
ries, 300 ont capitulé. Néanmoins , le délai
donné pour le préavis de lock-out a cessé
dimanche ; la grève existe donc à partir d' au-
j ourd 'hui. Une grande animation règne aux
alentours d'une maison qui a décidé de ren-
voyer tous les ouvriers grévistes. La police
garde les abords de l'imprimerie du «Punchs
Les typographes et ouvriers similaires se pro-
mènent pacifi quement dans le voisinage des
imprimeries, en particulier dans Fleet-sireet.

Suivant les associations des patrons londo-
niens, la grève sera un fiasco, la majorité des
typographes et ouvriers similaires se transfor-
mant en « j aunes ».

Est-ce un crime politique?
Téhéran, 5. — Sani ed Dauleh,,ministre

des finances, n 'est pas mort, mais grièvemen
blessé. Il a été atteint par trois telles. Bien
qu'une des balles se trouve dans/le voisinage
du cœur , les médecins espèremyfc sauver.

L'extradition du meurtrier' a été décidée.

C est un nomme Grusiaer, qui a-été à Mazan-
deran , au service du ministre. On croit qu 'il
est. venu à Téhéran peu avant le crime , pour
exercer une vengeance privée. Il est possible
cependant qu 'il s'agisse d' un crime politia ue.

Les ravages de la peste
Kharhine, .5. — Le docteur Michel qui a

été atteint vendredi de la peste a succombé
samedi.

Pendant les dernières vingt-quatre heures ,
42 personnes dont 2 Europ éens, sont mortes.
Dans lo quartier chinois do Foudjadj an , il
meurt environ 150 personnes par j our, de sorte
que la population a descendu de 40.000 à
6000 habitants.

4000 cadavre s attendent l'incinération . Los
informations d'autres villes de Mandchou rie
ne dépeignent pas la situation sous des cou-
leurs plus rassurantes .

Kharbine, 5. — A Houlan , des monceaux
de cadavres attendent d'être brûlés . Une
partie de ces cadavres ont été amoncelés sur
les glaces d'un affinent du Soungari , dans
l'intention de les faire entraîner au moment
de la grande débâcle :lu printemps.

La triple entente
Paris, 5. —¦ On mande de Londres au

«.Matin » que sir Edward Grey, répondant
aux interpellations de la semaine prochaine ,
confirmera les déclarations de M. Pichon rela-
tives à la tri ple entente.

Paris, 5. — Le « Malin » confirme que des
conversations eurent lieu entre la France et
l'Angleterre concernant toutes les questions
militaires pouvant intéresser les deux pays.

Paris, o. — «Pans-Journal» annonce qu on
mande de Saint-Pétersbourg au «Lokal An-
zeiger» , de Berlin , sous toutes réserves, que le
bruit court dans les couloirs de la Douma que
MM Pichon et Briand iraient à Saint-Péters-
bourg, afin do traiter certaines questions di-
plomatiques avec M. Sasonof avant son
vovage à Paris.

Les ravages de la peste
Saint-Pétersbourg; 5. — D'après des in-

formations de Kouangtchoeutchou, 100 per-
sonnes meurent chaque jour de la peste dans
celte ville.
; ,  Elle tue pour voler ' '•-¦
^aint-Péiersbourg i G. — Une j eune ser-

vante a assommé,, avec une pierre, sa mai-
tresse âgée de..58 ans;, pendant' que celle-ci
dormait. - •- : - "

Le vol était le mobile du crime, mais la
domesti que ne réussit à découvrir aucun ar-
gent, bien qu 'une somme de 10,000 francs se
trouvât dans le compartiment secret d'un
meuble. ; "; ;; ""¦' ''

La police a découvert Te crime et la j eune
fille a été arrêtée. ¦¦'

Aéroplanes de guerre
San Antonio (Texas), 6. — Les expérien-

ces ' des aviateurs Barrier et Simon , avec des
détachements de troupes pour déterminer la
valeur des aéroplanes de guerre/ ont démon-
tré qu 'il est possible de voir de petits détache-
ra'enta à une hauteur de 3000 pieds (915 m.)
et qu 'il est nécessaire d'avoir deux hommes
pour faire des calculs précis de façon à lancer
des bombes avec effet.

La révolution mexicaine
El Paso, G. — Mille révolutionnaires , com-

mandés par le général Orozco, menacent Jua-
rez. Tout commerce est suspendu.
; La plupart des habitants s'enfuient vers Ta
frontière ; 900 hommes défendent la ville.
I On rapporte qu'uhe- autre force, qui venait
de Casa- Grandes/ a été repôussèe par lés i%
^oj^iœjuiiî ŝ ^^B^^a^ajB^. y

On croit que lés "rebelles désirent prendre
la ville pour en faire la capitale du gouverne-
ment provisoire .

D'après les nouvelles des rebelles, les révo-
lutionnaires , après avoir détruit un train de
troupe , cernèrent les renforts fédéraux , tuèrent
quelques soldats ct en firent prisonniers plu-
sieurs.

Grave accident de bobsleigh
Sammei 'ing (Autriche), 6. — Un grave

accident de bobsleigh s'est produit dimanche.
Un monsieur et une dame ont été tués ct

les trois autres occupants du bob ont été griè-
vement blessés.

Madame veuvo Auguste Porchat , à Rouen ,
les familles Ilaag et Porchat , à Neuchâtel ,
Cliuard-Porchat , à Avenchcs , Charles Porchat ,
à Saint-Maurice (Valais), Mesdemoiselles Wel-
ter , à Zurich ot Berne , ont la douleur de faire
part du décès (le

aïonsienr Paul PORCHAT
leur cher époux , frère , beau-frèro et oncle ,
survenu dans sa Glmc année , après une péni-
ble maladie , à Rouen , (Seine inférieure),  le
dimanche 5 février 1911.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Mattli. 5, 9.

Monsieur Henri Cart , Madame veuvo Marie
Jacot-Cart , ses enfants et petits-enfants , à
Besançon , Monsieur et Madame Henri Cart-
Gruet et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame veuvo Marthe Haldimann-Cart , ses
enfants et petit-enfant , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Léon Cart , professeur , et
ses enfants , à Peseux, Madame ot Monsieur
J; Ponzio-Cart , à Milan , ainsi que les familles
alliées ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur chère
épouse , mère, grand'mère , arricre-grand' mère
ct parento

Madame Marie-Iiouïse CART
née von CUfETEN

qpi'iW? \a reprise à lui , aujourd'hui , dans sa
'7:Jn "".ai n e'e, après une courte maladie.
' • Cormondrèche , le 4 février t91L

L'enterrement aura lieu , sans suite, lundi
G février .1011, ù 1 h. après midi.

Monsieji p Jacques Schroyer, à Buénos-Ayres,
Madame veuvo Marguerite Lcuthold-STireyer
et ses enfants : Maurice et André , Monsieur n»
Madame Kuchonmulier , à Berlin , Mademoiselle!
Ruth  Favre ct sa famil le , à La Chaux-ile-Fonds ,
ainsi que tou los les familles parentes , ont la
douleur  do fairo part à leurs amis et connais-
sances de la porto douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de

Mailam a veuve Virginie SCHREYEii née SHEil
leur chère ct regrettée mère , grand'mère,
belle-sœur, tanto et parente , que Dieu a reti «
réo à lui , dans sa 7T""1 année , après uno lon-
gue ct douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu , sans suite , lund i
G février.

Selon le désir de la défunle on est prié da
ne pas apporter de f l eurs .

ON" Nlî REÇOIT PAS

Cet avis tient l ieu de let t re  de faire part.

Madame Jacques Lambert , à Gorg ier ,
Monsieur ct Madame Alfred Lambert  et leurs

enfants ,  à Neuchàlel ,
Monsieur ct Madame Auguste Lambert ct

leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jacques-Alexis Lambert

et leurs enfants , à Samara . en Russie ,
Monsieur  ct Madame Eug ène Lambert et

leurs enfants , à Genève ,
Monsieur -çt. Madame Cornu-Lambert ot leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds,'Monsieur  et Madame Samuel Jaquemet-Du -
commun , à Boudry,

Monsieur  et Madame Jaqucrn cT-Udriet et
leurs enfants , à Boudry,

les familles Genoux , Porret , Chollet , Bour-
quin; Courvoisier , Erhesmann , Kcinpf , Uummel ,
Craf ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort  de leur cher ct bien-
aimé époux , père , grand-père , oncle ct parent ,

Monsieur .ïacqnes I.A.MBERT
ancien voiturier

que Dieu a repris h lui , dans sa S3mc au lié a,
Gorg ier , le û février 1911.

Je sais que mon rédempteur
est vivant .  Job. XIX , 25. ,

L'enterrement  aura lieu à Gorg ier , lo mardi
7 courant , à i! h. V, do l' après-midi.

Le présent avis tient lieu do lettre do faira
part.
Il IIII l____W___a__-_r_____-B-j--------- B_-_---_----t_i

Laissez venir à moi les petits
enfants et no les en empèchoa
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. "

Monsieur et Madame Dominique Brazzola ct
leurs entants, Violette et Anna , Monsicpr et
Madame Blanchi , à Peseux , Monsieur le docteur
et Madame . Brazso'a, à Bologna , Monsieur et
Madame Àbel Brazzola , à Florence , Monsieur
et Madame César Brazzola , au Tcssiii . Madame
et Monsieur Nicolas Ginella, au T.essin , Monsieur
îc curé Br'azzola , au Téssiri', ct'fairfilles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de "

]_OUIS-ItE_fÉ
leur cher fils , potit-fils , neveu et parent , enlevé
à leur affection , " après une cruelle maladie , _
l'âge de 17 moisi

Peseux , lo 4 février 1911. j
L'enterrement aura lieu mardi 7 février , _

1 heure de l'après-midi. \ ,
Domicile mortuaire : rue do Neuchâtel 27.

ON NE TOUCHERA. PAS

Le présent avis tient lieu de letlre do fairo
part.
__(_______________________¦_¦—_______________—_HX_j_Ë__ i ©sas de décès

demandez en toute confiance

Télépla®iffie m0 JLOS
L. Bruyaz et Çh. Chevallaz
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L. WÂSSERFALLEN , représentai!!
Fourgon mortuaire à disposition

— Il-lll II -————_-'¦* E__r__r_¦¦»———-—¦ m-Frwi-MT

Arts et métiers. — La section do Coire
de la société des arts et métiers s'est pronon-
cée, après une vive discussion , contre l'accep-
tation dans sa forme actuelle de la loi fédérale
sur les fabri ques.

La parité des langues.¦ .— Â propos
de la traduction ,française que M. Virgile Rossel
a faite dn code civil suisse, on discute la pa-
rité des langues allemande, français e et ita-
lienne, établie par la constitution.

L'article 116 dit : Les trois princi pales lan-
gues parlées en Suisse, l'allemand, le français
et l'italien , sont langues nationales de la Con-
fédération. Or, la question qu 'on pose est de
savoir si l'égo ^t é officielle des trois langues
exclut la priorité de l'allemand , dans les ques-
tions d'authenticité de teste. En d'autres ter-
mes, le texte fiançais ou le texte italien du
code civil constituent-ils un original lég islatif
aulhenti que au même titre que l'allemand?

La «Nouvelle Gazette de Zurich» donne là-
dessus une ample consultation. En se référant
aux débats relatifs â la constitution de 1848,
on constate que la volonté du constituant , en
conférant aux trois langues l'égalité officielle ,
a été cependant que, en cas de divergences
dans l'inlerprétation de la constitution , des
lois ou des arrêts fédéraux , on se rapporterait
au texte allemand , qui ferait règle.

La catastrophe de ViSIepreux. —
On mande de Versailles que le mécanicien
Leduc , qui conduisait le train tamponneur
lors do l'accident du 18 juill et à Villepreux ,
qui causa la mort de 20 personnes, a été con-
damné par le tribunal correctionnel pour in-
observation des signaux , à deux ans de prison
avec sursis et ù 500 francs d'amende.

Les chemins de fer de l'Etat ont élé décla-
rés civilement responsables.

Une gare encombrée. "— Par suite
de la grève des cheminots , le travail a cessé
dans la gare aux marchandises de I-Iull (Angle-
terre). Un grand désarroi règne dans les
docks. Les marchandises s'amoncellent et res-
tent en panne. Il n 'y a plus ni fonctionnaires
ni ouvriers sur les quais.

Recensement. — D'après les données
du recensement du 1" décembre 1910, la
population do la Prusse est de 40,157,570 habi-
tants , contre 37,29\?;535 au précédent-recense-
ment de 1905.

Prisonniers en révolte. — Dans la
prison de Moscou , trois détenus se sont révol-
tés. Ils ont tué quatre gardiens de la prison
et en ont blessé un autre grièvement. Ils se
sont ensuite enfermés dans un local et ne se
sontrendus qu'après une énergi que résistance.

NOUVELLES DIVERSES

m EFTîQNSCNTS 7T WS Ér&K FUNÉRAIRES 1 K]

Si î̂ it!£UCHArElv J H
fjj fe ̂ ^^̂^ ..SP_.ClAljTCJ rj_

màswàtmàmmmeswemsWèmemmemmsWsWmWs^mswat^mnmmem

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

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm.

ï~ "r.vr 7̂ 1 n n"'. § i § 2 1 n

l3____j_ J--.J f i i... l
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m. )
3 J—4.1 ]—P.O |-2.2 |GC9.l| 1.7 | N. |moy.|coiir.
Ua peu do une nei ^o tout le jour.

-•:_;>. Barom. V«n* 0!o!
4 févr. (7 h. m.) —6.8 G60.5 K.-0.-N- couvert

M 
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Niveau du lac : 5 février (Th. m.) ; 429 m. 4i0
» G . . » 429 m. 4.0
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Lés personnes qui assistei'.oht à ;

^̂ f̂til̂ lilÈ̂ ij î̂  |
à la' soirée de l'Écho <la Lac, à Àtiver-
nier, an soir, pourront rentrer par le tram
de 10 h. u l , pour la villes . 

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, à 8 h. y_

Loin «les yens, loin «ln cœur. Jolie co-
inédio en couleurs vives, jouée en costuma
au temps de l 'Emp ire. 

On vendra mard i , sur la place du Marché ,
près do la fontaine , de la belle IHAKl- K
FRAÎCHI. : .Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, à 50 centimes !a l ivre.

Bull-tin iaôfcéo-olo^tqu.3 - Février
Observations faites à 7 h. \C 1 h. Vs et 9 h. %

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
„, Te.'ii nii'.oidiji 'JJ ce .it-> S g  .g Vdominai  S

' _r * ; _¦ S S «
5 Moy- ¦ Mini- Mail- || j  D)r _  ̂|«nu ra.:n mum 0 a Q a

4 —1.4 —3.8 +2.5 72G.2 N. -E. moy. clair
5 _4.o —7.9 —1.4 726.3 » faiblu cour
G. 7 li. M : Tenfi?.:—1.6. Veat : N.-E. Ciîl : couvert.
Du 5. — Givre sur le sol et brouillard de

8 h. !i à 10 h. '/, du matin. Soleil visible à
travers lo broui l lard  depuis 11 heures à midi .


