
IMMEUBLES
COLOMBIER

A vendre beaux: sols à bâtir,
situation inagniQquo, vue étendue ,
eau. ga . électricité, accès faciles.
>- < 1*1 au s et devis de villas,
uvec confort moderne , à disposi-
tion, — Entreprise à forfait,
guivant entente. — S'adresser ' aÏII . C'hnMe, architecte, à Co-
lombier. c 0

Vente d'une propriété au Vignoble
TiO samedi 35 février 1.11, à 2 h. ;, du soir, en l'Etude

du nctaire H.-A. Micbau J, à Bôle, il sera exposé en vente par-voie
¦d'ô-chères publiques, une -belle propriété située aux Isle's rière
Boudry, aur la route cantonale Colouibier-BoudryV composée do grande
maison d'habitation de plusieurs logements et dépendances, .verger; et
jardin. Surface totale 7875 m2. " _au dans la maison.  Arrêt des trains.
Assurance du bâtiment 13.900 fr. Sur une mise à prix , do-:
12,©©© fr., l'éclmte sera prononcée séance tenante. Pour
tous re_S(_gne_.e_-S, s'adresser notaire H.-A.. 3_ ichaa<l , à
Bôle.

Villa à YBMre à BeucMM
comprenant mal_in _en-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau Jardin. Arbres frui-
tiers. Vite superbe. T. __s.
Etnde 'Br_iien,' 'û_ t _ -._ ,
Hôpital 7.

TUI. MIV 1 l_TÏUIMRIIII A ItAllli
A vendre do gré à gré , à cle très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2844 m2 de super-
ficie , à proximité  immédiate de la
ville.

S'adresser Ktnde Ed. JTanier,
notaire. G , rue du Musée.

Â vendre i____eni- lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuciaâtel-Port-Iion-
ia_t. Vue assurée. Tram.
Etude ÎSrauen, notaire,
-îônital 7.

ENCHERES

Le lnndi 6 février 1.11 , dos les 9 heures du matin , on
vendra aux enchères publiques , pour cause' do décès, au faubourg
du Château ., a Jfench&ici :

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

glaces, pendule , dessus de cheminée, lampes.
3. Tableau de Ed. Jeaumaire (1874) : Un soir d'automne.
4. Chambres & concher: lits complota , armoires, tables de

nuit , lavabos avec garniture. . _ -
5. Cuisine : fourneau-potager , table , caisse a bois, ustensiles diver_
0. Meubles de jardin , tables, bancs , coussins.
7. Vaisselle et verrerie de tablo, bocaux pour conservés, pots à

confiture, etc. • . . - .. :
8. Objets do ménage, pour lessives, repassages. Escalier portatif ,

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

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

notaire, rue Saint-Honoré 7. 
Neuchâtel , le 26 janvier 19IL,

Greffe de Paix.

Enchères de bois
Samedi 11 février 1911,

dès _ heures après midi,
l'Hoirie Felet-. acot fera ven-
dre par-voie d'enchères publiques ,
dans sa forêt des Bois-lieu-
niera,

1603 gros fagots chêne et hêtre.
Terme pour.les paiements moyen-

nant cordebitcur solidaire.
Bend.z-vous des amateurs

su' place.
Saint-Biaise, le 3 février 1911.

Greffe de PaLBi.

Sols _ bâtir au-de_sns
de la ville.'JP. ix très opio-
dërés. _Ttude Braueït. ïko-
taire, Hôpital 7.

A VENDRE
. VEND .5

en bloc , une jolie collection de
timbres-postes (3 volumes].
Occasion exceptionnelle.

Ecrire B. F. poste» .assar-
des, Neuchâtel. H ,392 G

A VENDRE
un superbe lit Louis 3t. complet,
ayée toute là literie 1 . qualité ,
ainsi qu'une table da nuit et un
régulateur bas prix. Ocô_rion: pour
iTahcés.- S*îitl> ____ Ecluse 2t. S"»'.

Bon foin
de planche k vendre (20,000 kilos
environ). On se chargercit de le
faire botteier. Chez A. von _>fi-
ren , à Matiers. II 2334 N

garanti naturel , véritable jaune or ,
boîte de 10 livres, G fr. franco con-
tre remboursement, livre S. Ellen-
berg, Skalat n° 20 (Autriche).

Huîtres ;
par paniers de 100 et au détail

An magasin _ Com_i_l_
§I_I_¥ET Fil.

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 co.

FOUV
- O n  offre à vendre 12 à lu>00p_ ."
I6s de beau foin de-planchè. Corel-
llugueniu , - ftove_}ss_.

à vendre

SKUP1" Prix avantageux "T§_0_
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tous les bons produits est celui qui a fait [ -,' .j

Le Café de Malt de Katkreiner Kneipp O
triomphe depuis plus de vingt ans dans le • '{.•"
monde entier, soit comme succédané du café 5§

";' -" d'importation , soit _>mme r-éla_geavec ce der- . . .
nier et on compte auj ourd'hui par millions les fclj
personnes qui en consomment jouruellemerit. • -.;

_P Le Café de Malt de Kathreiner n 'a rien de _Sr
@ commun avec d'autres produits similaires ou @

I

qui se vendent tout moulus. Son authenticité j£à
est facile à reconnaîtr e, ce produit ne se ven- . t
dant qu 'en grains et en paquets plombés por- ," =1
tant comme marque déposée l'image du Curé r-/ i
Knei pp. _ |

'«a &
i _ .  

Sa méfier dés contrefaçons ... L '
-- ... , v de qualité inférieur _ ¦ ___ "" m

Fromages et Conùîares
On expédie partout par colis pos-

tal de 2 à 10 kg., fromage gras
extra à 1.95 le kg., mi-gras
tendre salé à 1.70 lo V, kg.,
Vacherin du Mout-d'Or à
0.80 le y, kg., tommes de la
Vallée à 0.85 le % kg. Confi-
ture aux pr-uneaux, coings,
etc., par petit bidon do 2 kg. ù
1.20 lo kg.

On reprend ce qui ne con-
vient pas. II 50707 L

SCHRECKER -Lul, Avesciies.

Université de Neuchâtel
_ . • _>

FACULTÉ DES LETTRES
_ï. A. Nsef , professeur extraordinaire, commencera

son cours sur l'archéologie nationale, et spécia-
lement l'archéologie romande, mercredi 8 fé-
vrier, à 5 heures.

, La première conférence est publique et gratuite.
Pour les suivantes, qui seront illustrées de projectiona

lumineuses, s'adresser au secrétariat. jr_jg RECTE UR

V
~~" ^TRAVAUX EN TOUS GENRES
A tlM____ oi_ DE i* TÉÙtlJjE WATTS DE TiïïUCHMTBL

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

nn immeuble situé au
centre de la ville. Offres
__ • _ «!. -.raneu , notaire.. __,

> ABONNEMENTS '
t an 6 moit 3 moît

En ville 9- — 4- 5° --- 5
Hors de ville ou par li j

poste dan» toute la Sui»_ IO. — 5.— 1.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— i3 .— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su».

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

'Bureau: i, Temple-JVeuf , i
Vente au numéro aux £.vi.;i.'.-i , dépôts , etc. ,

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

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

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

et les surcharges, demander le . rif spécial.

Sureau: s, Temp le-Neuf, i
Les manuscrits ne son t pa s rendus

* »'
, l_ _.._ _ J..  1 1 r .

AVIS OFFICIELS
•"L-asJ VÏLIjE

§|P NEUCHA TEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies automates .Taqiaet-
Dro- fonctionueront dîniauche
5 février , do 2 h. </, t i h.

Direction du Musée historique

J_ -l-Sfe-l COMMUNE

||P NEUCHATE L
Le public est informé qu 'à l'oc-

casion des courses de luges el de
bobsleighs , la circulation sur la
route de Ghaunnout sera interdite
uu public le dimanche 5 février,
de 10 h. du matin à midi et de
2 h. à 4 li. aprùs midi.

Neuchâtel , le 3 février 1911.
Conseil communal.

__ ____ ! COMMUNE

||f§ MEDG1ATEL
Permis flejj stfiicta
Demande de ]_ mos Ulrich d'_

grandir leur maison , aux Fabys,
o" 1G7."

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Mun icipal ,
jusq u 'au 12 février 1911.

______J COMMUNE

* HP NEUCSIATEL
Ferai. jlyisMi

' "" "'""_ _ v -'

Demande do M". .Vittiïaue'r 'dé
transformer et agrandir leur mai-
ton , chemin dès Pavés' u° U.

Plans déposés ] au bureau de la
Police du feu; hôtel municipal ,
j usqu 'au 12 février 1911.

£»j |yy - C_ 3ÏM-_"E

P̂ NEÏÏSHATEL
. La commune ije Neuchâtel offre
* louer pour le 'M _ hi ''-prochain :

1: Tehi ple-Neuf n? 14, j l=r éta^e ,
âppartefhcnt 'J chauibres, cuisine
et dépendances. . ; - - •• _ - 

_: Un magasin dans la maison
« du Trésor » rue du Trésor.

3. L'ancienne poudrière , quar-
tier des Poudrières , à l' usage d'é-
curies ou d'entrepôt.

A. l iuo du Château , un local 5
l'usage d'atelier ou 'd' entrep ôt.

Pour tout do suilè : ' '" '
5. 2 caves au collège Lalin.
6. 2 appartements de 3 chambres

et dé pendances , buanderie , jardin ,
fiitués Fahys 87 et 93. '

7. Au faubourg du Lac n° 3, 1e'étage , un logement de 3 chambres ,
* cuisine , chambre.à serrer , galetas.¦~? • S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la Caisse communale.
Neuchâtel , le Ç janvier 1911.

Direction des f inances
c.o el domaines.

^H COMMUNE

g|j|| BEVASX

Vente .c bels
Jeudi 9 courant , la commune de

_evaix vendra par enchères pu-
bliques , dans ses forêts do la Gotta
*>t de la Côte , les bois suivants :

GOTTA
271 billons et charpentes cubant

197,25 m .
180 stères sapin quartelage,
00 • » da'zonsi -

100 fagots écorce-sè -
600 . » eclaircie ,

7 (as grosses perches,
8 lots dépouille.

COTE
C23 billons cubant 103.24 m3. .

Kendez-vous des miseurs au bas
lu « Biaud ».

Bevaix , le 1« février 191!.
. Conseil eommaaal.

Suaires iliaeiiks
à GORl_£ONDi .ÉC:H__ *Ë

l.e louai -7 févrl«v H .H.1 , a « h. ','.. d_ soii'._ .'la Maï-
son dn villitc*., _^ -oa.'Mttondfi'ècbe . 1 'admï_ist__tî»n¦' d .é
la __»s»e e_ fallli-tt- do JPX JAM Coate, jardinier , à Cormon-
drèche, exposera eu venté, par YO_t. -_ic_èi-es publiques , les immeu-
bles suivants : _

I. Cadastr e dè'-lorcelîôs-Cormondrèche
L, Art. 27, pi. fol. 29, n» 13. Les Couards , terrain de 398™2.
2. Art. 28, pi. fol. 29 , n» 16. Les Couards , terrain do 530"" .
3. Art. _?!, pi. fol. 29, n» 12. Les Couards , terrain de 455'- .
4. Art. 752 , pi. fol. 29 , n» 26. Les Safrières , terrain do 335m2.
5- Art. 1728. Les Safrières, bâtiment, place et jardin do 1315-2.

Subdivisions :
PI. fol. 29, n» 38. Les Safrières , logements 66»= .
PI. fol. 29, n» 39. Les Safrières , place et couverts 152m _
PI. fol. 29, n» 40. Les Safrières , jardin il"97" _

II. Cadastre d'Auvernier
6. Art. 349, pi. fol. 21 , n° 8. Beauregard , terrain de 1381- .
Ces immeubles sont situés, les cinq premiers au Nord et le der-

nier au Sud de la route cantonale tendant de la garo de Corcelles à
Cormondrèche. Ceux sur territoire do Corcellos-Cormondrèche consti-
tuent de supeïbes sols _ b_ &îr, à proximité do deux gares et du
tram. — Le bâtiment renferme deux logements. 11 est assuré pour
S600 fr. ':

Pour tous renseignements et visiter les immeubles , s'adresser à
M. Edmond XUM-rquin, administrateur do la masse, Terreaux 1,
Nench_tel, et pour prendre connaissance du cahier dos charges et
coaditions de vente, en l'Etude du soussigné , à Peseux.

A. TUïTHIKK, _ ._ _ .- . .

A vendre , dans un village du
vi gnoble, '.à proximité immédiate
d'une gare et d'une station de
tramway , une propriété bien située
comprenant

^ 
maison «Fliabita-

lion avec 4 logements et
magasin, place, verger, jardin
et vig iie, .  d'une surface totale de
1839 mètres carrés. .Excellente
situation pour commerce.. Vue jm ;
prenable. lî!au et élèclricité. - S'a-
dresser Etnde Alfred Clotta,
notaire, _ Saint-Biais..

SAWTÉ
• Cette vieille sentence se confirme
chaque jour , lorsqu 'on voit partout
des^personnes énervées , sans joie.
On peut venir en aide â tous. Avec
le Nervosan on a trouvé un remède
remplaçant réellement , rap idement
et abondamment dans les nerfs les
matières consommées. Nervosan
est ou vente en flacons de 3 fr. 50
ot 5 fr. — Dé pôt à Neuchâtel :
- .larniacie A. Bourgeois.

S^a^3^ a B^fc_w^ B 9 f f l3^ s 3HvfPl

Beau choix d'Eventails et arti-
cles pour soirées.

Ceintures et Bouc/es.
Bonbonnières.
Parures et Epingles chapeaux.

A vendre aux Parcs ,

une vigne
de 1575 m2, consti tuant un beau ter-
rain à bâiir , avec vue étendue et
assurée.

S'adresser .Etnde Ed. _ unier.
notaire , 0, rue du Musée. "

Terrains à bâtir pr villas 1£
au-dessus de la ville et .proximité
de la forêt. S'adresser Etude iï.
Etter, notaire, 8, rue Furry.

« ~ * ,

f _$_?" La Feuille d 'JIvis de '
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"Neuchâtel est un organe de
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er 
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Villa à vendre
On offre-S vendre HU . ¦ *Ûla.et

jardin do 1038 ni3;' sllffée-i l'Est
de la ville. L . bàtiniè_.tj _ ctuél-
lement en construction renfermera
deux, logeinents qui pour-
raient être améhagës an
gré de l'acquéreur.

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

A vendre, rue do la Côte,
une vi gne formant  un beau sol à
bâtir. Vue imprenable. S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purrv.

Occasion exceptionnelle-
Jusqu'à fin pôurant .

IO °/o de rabais BRO___S
DÉPÔT DE BRODERIES, rue Pourtalès 2

_________B__i i 1 „MswH_*i__ffTr -iH_r _T?n_r__T^ _T _r_nr̂J3_BWMH_BMHB ^MI_^BBiM_ _̂__i__M_i_ _̂B-l_MBWMWHOBBI fL« _5fe______a

I ____L_ECT__MCÏT_B!
Installations d'éclairage électrique

Si vous ave. des trataux da ce genre à faire exécuter, vous
n'aurez pas de regrets d'avoir d'abord demandé des conseils
et un devis à MIS. K._ I__ __ R & FOI-TAN A, installateurs
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef de service
et 1« monteur du Service électri que. — Concessionnaires dos
travaux sur lés réseaux de la ville. — Nombreuses références
d'architectes et .de propriétaires pour .' installations .'soignées de
villas et appariements. - .: ¦ ¦:

TÉLÉPHONE 836' I
R'éparïUohs courantes d'J__tallati o:ns* -éclairage, sonneries, etc.

KÛPPER & FONTÂNA.-p
»T - . . -

¦ «¦ ' ¦. ¦ - * ' - . ' ' .
¦

• - . ¦ ' .B
M , ¦ ¦ - _ _ _ ¦  — Il  I M I I

r r̂Be grands nifilneiarsî
auraient pu ôtro évités , si l'on avait, pu soulager à temps les

. gens nerveux , les malades do l'estomac, en général tous ceux
qui souffrent. Les médecins no mettent pas on vain on gardo
contre l'usage nuisible du café colonial. Nous recommandons à

i sa .piace le café suisso aux céréales , si favorablement connu ,
«Sanin» , égal en goût ot en arôme au meilleur café colonial e!
doué en outre d' une haute valeur nutritive. Le Sanin est la plus

L grande invention des temps modernes. Ue 2902

Bfc»«t____- >>—' -M____S___a:?-S-
* .i —;—-—".- . ¦ , i. ¦ 1 :—— rr~

À vendre un polit

loiiaii à jutri
S'adresser Poudrières 10.

Boulangerie - Pâtisserie
R. SCHNEITER

—o Place du EViarché o—

EN BOCAUX
_ des prix, avantageux

Cerises , abricots , prunes , pruneaux
groseilles , myrtilles et raisiuets.
gjgg— Les bocaux vides sont re-

pris au prix facturé.

$ob fichiann
_Ï_ÏP]LEX

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

Poussette île claire
a vendre , Place-d'Armes 2, 41»».

anicubleni .nt d'Iiûtel (35
chambres), literie , vaisselle, ver-
rerie , services , etc., le tout bien
conservé. Conditions avanta-
geuses. S'adresser Hôtel Vic-
toria, _ -en_i-.. II 2326 N

AVIS DIVERS . .
L BRAHBT

Herboriste
_ _4.» rue Numa-Droi

La G_ a-j --de-Foiiûs
Consultations verbales ou pafc

correspondance ,

Traite toutes les maladies
après examen des urines

Dame» trouvent  récept ion dis-
crète auprès de sage-femmo. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. M°>° Swart,
Ceintuurbaan 1. 1, Amsterdam,

. ——-¦¦- ¦ ¦ ' <

.--¦-¦________ m ni-iinMTïiTiirn.¦ ,4 _̂ÎE_[ETTBE "
à t 20 minutes , do Genèv e, dans lo-
calité jlrôs fruqiientée ,
épicerie -tabacs-primeurs

avec salle de rafraîchissements et
pension marchant très bien , grand
jardin. Loyer modéré . Pour ren-
seignements, écrire à M. Koiiler,
comestibles, rue Mont-Blanc 2 .
trenève. 

^^ 

IIc l0586 X

Avis aux amateurs
On offre à vendre cinq belles

grosses billes noyer avec branches.
— S'adresser pour traiter Café du
Tram , Boudry.
«T____rT___Tii__r*rr_r ¦—¦"¦¦i i i n ¦» II _ IW _ I_I

Vendez vos cheyaux liors û'tisape
j & &  à J. Degerbaix,

j0Sf --~£-~-eimÊjr )̂ '¦"> ¦ Oliencau-dc-
IFP W lii '̂ a Bourg, Lausanne ,
W y g^Stkv qui paie les prix

4fâ _f 'es P'us ^'ev<^s>
IT^^*̂ JW^Si<*îAl ^n cas ^'acc'"
_^S____ _ 3?!- 3dent , se rend

immediaieinent sur place. Télé-
phone : Boucherie 1621 , apparte-
ment 1293. Courtiers à la coin-
mission sont demandés à la même
adresse. U 24 U

^̂ ^̂ E^MMBB____-_^^H-_-_P,igw g-T___r_!!_-__-:̂ l_

I G .  BERNARD J|
Rue cJu Bassin - Neuchâtel. % j .H|

I 

Pendant le MOIS de F__V__ I__I_ et malgré nos
prix très modérés, nous ferons 10% d'escompte
sur toutes les

I 

GRAND ASSORTIMENT de SOULIERS pour SOIRÉES 1

Souliers moliére vernis, formes américaines, pour messieurs |

Magasin touj ours très bien assorti dans /es meilleurs genres de £|
t§jï chaussures fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialités d'articles suisses I
, provenant directement des fabriques C.-F. Bail/ ;  Sirub, Glutz & C"

WÈ il eiC-> etc- T;: M
li CAOUTCHOUCS RUSSES, ANGLAIS 

~_ _ _ _3K!___3 |
aies iresiteures qualités

Wm ' ' 'i.i&é-^ m
[ Semelles, Lacets, Crèmes ponr l'entretien des cbanssnres fines

§1 Très grand _fl_t He BAïïBES MOLLETIÈRES , drap, Wes et m spirales . 1
JM Se l'ccommande, , . C»1|ËNRARD ~ S$i$

PIAËET FS^Sf̂ 7

Spécialités de î Pl_lil_A \

im M ISAISON HÉH|J^
Snr tons les articles de "î |
laine 10 o/0 d'escompte [¦ . g , : ^^^ "



AVIS
I Toute demanda d 'adresse f u s s e

gar.cmce doit Un gecompagnée d'un
tmbre-poihs pour la réponse; sinon
ttUe-ci tara exp édiée non affranchie.

. MDJUJiisrJtxrun»
I _ la

Ftu_e d*X«_ de N_ chJ?el.

f \  l»OU _R
dès lo 1"" mars, appartement de
;i pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs G. . 2" . à gauche.

Logements à louer
au quartier du Palais

De» maintenant, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Ponr Saisit-.!eau, un logement
do 4 chambres et dépendances.

S'adresser à 1 __ide Alph. &
André Wavre, Palais ttouge-
înont.

Rrt llpM: apjŒSrs
2 chambres et cuisine (sur cour).
Prix : 33 fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude .1. Etter, notaire,
8, rue Purry.
Dnnnn • A louer pour le 1" avi-ilIQl uù . logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix: 2*1 fr.
iiar mois. S adresser Etude .r.
Btter, notaire, 8, rue Purry.

fi IIP lill fyïfln ' A louer Pour S&ti-ftUC UU ùtSJUlI . Jean > logement de
•i chambres et dépendances. Prix :
50 fr. par mois. S adresser Etnde
< . Etter, notaire, 8, rue Purry.

A îflflOl* ,ou t  suite ou pour
lUUCl époque à convenir; rue

des Moulins , petit appartement.
S'adresser Ktnde Ed. Jnnier,
notaire , rue du Musée ti.

Paves, _ louer dans maison
neuve, appartements de 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
"4 juin.

Etude Petitpierre _; Hot-,
ruo des Epancheurs 8. c.o

Vanseyoi s , appartements de
1, & et 3 chambres, disponibles
dès maintenant. Prix avanta-
geux.'

1-tnde Petitpierre & Hot-,
rue des Epancheurs 8. c.o

Pour le 24 juillet
à louer dans maison d'ordre à
l'avenue Léopold Robert , 2 jolies
chambres pour personne tranquille.
S'adresser chez ,11 M. James de
Reynier A _ *« , Kenchatel.

PESEUX
A louer pour le 24 mars pro-

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

S'adresser à M. Engcnc _an-
dry ou en l'étude dn notaire
Max Fallet, à Peseax.

Tertre , à remettre , â prix
avantageux, appartement de 3
chambres et dépendances , dis-
ponible pour le 554 ju in .

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

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

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

CfttB ppotougée: $%£*£?*££:.
bres, cuisine , balcon , grandes dé-
pendances, part de ja rd in ;  vue
très étendue. — S'adresser Elude
G. Etter , notaire , 8 ruo Purry.

Peseux. A louer immédiate-
ment  ou pour époque à convenir
beaux appartements modernes de
4 pièces , cuisine, dé pendances et
jardin. Location annuelle : r>00 fr.
S'adresser on l'Etude dn no-
taire Max Fallet, â Peseux.

A louer pour Saint-Jean 1911 , à
Vieux-Ghàtcl , un joli logement au
1" étage . de 4 chambres avec bal-
con et toutes les dépendances néces-
saires. Eau , électricité , jolio vue.

S'adresser à V ieux-Chàtcl 23, 1"
étage, ou à M. G. Piller , ingénieur ,
à Mouruz. c.o

A remettre dès maintenant ou
pour le 24 ju in  prochain , apparte-
ments de & et 3 chambres,
situés rne des Poteaux et du
Temple-], euf.

Etude Petitpierre _, Hotz,
rue dos Epancheurs 8. c.o

Ronte de la €ôte, à re-
mettre pou. le 254 juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beanx appar-
tesnenls de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etnde Petit-
pierre & Mot-, rne des
Epancheurs. c.o

Ponr le 34 mars ou S4 juin
prochain , on offre à remettre dans
le hau t  de la ville, près du
funiculaire , un appartement de
5 chambres ' et dépendances ,
jouissant d'uno vnc imprena-
ble; Prix avantageux. —
Etnde Petitpierre & Rota,
notaires et avocat. c.o.

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

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

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

Etude Dr George _____!, avecal
NEUCHATEL

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , à l'Ecluse, un
appartement do 2 chambres, cui-
sine et dépendances,
| Pour tous renseignements, s'a-

dresser ik l'Etude , faubour g do
l'Hôpital G. c. o.

Pl. QT.rTV A louer , pour
XX_ _ 5J_UA. tout de su i te ou
époque à convenir , à 1 ou 2 per-
sonnes, petit logement do 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue de Corcelles 7.

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

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

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

A LOUER
pour le 24 juin un petit logement
de 4 chambres situé au 1er étage.
S'adresser Temple-Neuf 8, au ma-
gasin.

logements à louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Sucharo .
I , 2, 3 chambres. Moulins,
2 chambres. Hôp ital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du i" Mars.
I chambre. Pommier. " *
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Hôpital 7.

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

Beanregard la. '-* A louer
pour le 24 juin, dans maison
d'ordre un appartement soigné ,
3 chambres, cuisine, véranda , dé-
pendances, jardinet , belle vue , gaz,
électyiciiéV- -̂  S.dresser à Ed.
Basting, Heauregard 3. c.o.

A le. er pour j e 24]ffiT9îî
- beanx grands apparte-
ments, dont un avec jar-
din. IBelte situation.

S'adresser Etude Jacot-
tet, rne dn Bassin 4.

Kocliciv à remettre pour lo
24 mars ou pour le 24 juin,
des appartements do 2 et 3
chambres avec jardin.

Etude Petitpierre &I_ot_ ,
ruo dos Epancheurs 8. c.o

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

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

bains. Evole. '¦

5 belles chambres, balcon. Vieux-
Châtel. ; f . ri!.. <¦ ;.

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

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

Eues du -Bassin
et Saint-Maurice

A louer pour Saint-Jean 191-1, de
beaux appartements neufs et con-
fortables de 4 chambres , dans la
belle maison à l'angl e de ces deux
rues. Certains de ces appartements
conviendrai ont particulièrement
pour bureaux-.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
titpierre et Hotz , 8, .rue des Epan-
cheurs. '.¦ ; C.o.

LOCAL DIVERSES
____ s ___ «_. CA»,- notaire

Beaux locaux à louer
pour magasins, ateliers on
entrepôts.

Boulangerie
A louer an. Sablons, pour

lo 24 ju in  1911, .une boulangerie
avec four moderne , magasin et
logement. — S'adresser à l'Etude
Alph. Jt André Wavre, Palais
Rougemont.

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

A Jouer tout de suite, rue
des Monlins, un

PETIT MAGASIN
S'adresser Papeterie Zirngiebel.

gd atelier 8e peinture
à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen , notaire.

J_A«A»l-f ~
à louer pour lo 24 ju in  -1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n° %i au bureau do la Feuille
d'Avis . ¦ . - co

VOLONTAIRE
On cherche pour Pâques , pour

jeune filIo de la Suisse allemande ,
place de volontaire dans une bonne
famille do Neuchâtel ou des envi-
rons. — Adresser les offres écrites
sous chiffres iî. S. 91 au bureau
de la feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
do 25 a 30 ans, est cherchée pour
petit ménage soigné. Sérieuses
références exigées. — Demander
l'adresse du n° 92 au bureau de la
Fnii -le d'Avis. '

On demande ausrai vite que
possible

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

On cherche dans un hôte l de la
Suisse allemande une brave

«JEUNE FILLE
forte et robuste , pour aider dans
tous les travau x du ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon gage et traitement.
S'adresser à M 11" Furler , poste,
Serrières.

On demande , pour un ménage
soigné , une

feF-ive tille
propre et active , parlant français
et munie  de bonnes recommanda-'
lions. S'adresser à Peseux n° 74.

On cherche pour tout de suite ,
pour deux personnes , une bonne

cuisinière
do toute confiance , active et pro-
pre. Bons gages. — Demander l'a-
dresse du n° 71 au bureau de la
Feui l le  d 'Avis .

On cherche, pour nue
famille «le 5 personnes,

une bonne
parlant le français, de
tonte moralité, active et
connaissant à fond la
cuisine et les travaux
d'nn ménage soigné. Bons
gages. S'adresser l'après-
midi, chez m. Alfred
Meystre, 2, rue Saint-
Maurice. c.o.

Dans petite famil le  de la campa-
gne on demande , pour le 15 février ,
bo.me tic confiance

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

Itnreau de placements
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande cuisinières , femmes de
chambre , soinmelières , filles de
ménage, garçons d'office, de cui-
sine et commissionnaires.

On demande au plus vite ,

uns .ôiistifi -
propre et sérieuse , sachant cuire.
Gages 45 fr. par mois. S'adresser
par écrit sous H. F. .09, posto res-
tante , Auvernier.

On cherche pour le 15 mars pour
Fribourg en Biisgau , une

FEMME DE CHAMBRE
de 25 à 30 ans , connaissant le ser-
vice de tablo , sachant coudre et
à-epassor et aimant  les enfants. —
S'adresser, dans la matinée , à M"M
WïUnauer , Petil-Pontarlier 1.
— __—— ¦¦ ._¦  ¦—~ I I I  — .Ml I — I I I . . .  IMCT-»

EMPLOIS DIVERS
,___ ..__. . ' SStSSSSSSSSSSSKBX . , , , : „  , ', — . _ - ..:¦¦¦*¦¦ i_u_ *

On c_en_. employés _ cw__
pour mars-avril : . _

uu commis vendeur sérieux et ex-
périmenté , pour nouveautés et
trousseaux. Une 1™ vendeuse pour
nouveautés et confections , sachant
bleu faire les retouches. Une bonne
vendeuse pour lingerie , -nouveau-
tés et trousseaux. Inutile d'écrire
sar.s connaître la branche à fond.
Certificats et photographie à adres-
ser sous P. F. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ALLEMANDE
Jeune dame, 23 ans, catholique ,

ayant Instruction de classes supé-
rieures, connaissant tous les ou-
vrages manuels comme la couture.
la l ingerie , et possédai t quelques
connaissances de musique , cherche
place d'aide et damé de compagnie
dans bonne maison. Eutrée 1" avril
ou plus tard. Offres à E. Rinken-
bach, Fràncfurt à/M, Sud Drtlc-
kenstr. 9, II.

On^domaude, pour époque à con-
venir , un fcon

ouyrier boulanger
sérieux et capable, muni  de bonnes
références. Bon gago et vio de
famille.

Demander l'adresse du n° 85 au
bureau do la Feuille d'Avis.

désire se- perfectionner corn»»
coiffeuse dans un salon de coîf-
fore ponr daines de l'Hwg
dre, où elle pourrait apprendr a»
fond la langue française. La per-
sonne .est déjà expérimentée dans
le métier et vendeuse routinéc.
Certificats et photographie à dis-
position. Offres sous I>c 76. Q
à Haasenstein _, Vogler,
Bâle.

I__ titiite nr
habitant les environs do la ville ,
disposant , do quelques heures par
semaine, se chargerait do travaux
écrits pouvant se faire à domicile.

Demander l'adresse du n° 87 au
bureau de la Feuille d'Avis.

: B«H& de -.apsifl
Un magasin 'de tissus, confec-

tions, nouveautés et toilerie de-
mande comme demoiselle de ma-
gasi n , une. .personne honuêto et de
toute moralité, parlant françai s et
allemand et connaissant la vente,
.̂ dresser par lettre sous chiffre
V. a B.. _»- . _ bureau de la Fouille
d'Avis. ¦ - ¦ . • ' '

On dema_tle~pour Amsterdam,
vers mi-avril, auprès de deux en-
fants (II et 13 ans),

demoiselle
de ; Ja Suisse , française munie  de
boçs "certificats. Lettres avec am-
ples détails sous L. À. à la librai-
rie IL Eischdrath , l_kia  117, à
Amsterdam.' - \

j ĵ . B ^ _s_Bi ______ i________________n(_SN

| BESTAMT Dil THÉÂTRE f
Menus du dimanche 5 février

Diucr _ 1 fr. 80 Souper _ 1 fr. 80

Potage à ta Reins Consommé Claremont

J Saumon grillé à ta Richelieu Risotto a la Milanaise _)

S 

f ilet de bœuf à la No rmande Gigot de Pré salé à la Broche Q$$

Cardons à la Moelle Choux-f leurs au gratin ÎÏÂ

Mhdelaine au Sabayon Tartelettes aux pommes fi3

A 2 fr. 50 A 8 fr. 5© |

'.Chapon d 'Italie rôti Poule t de Bresse rôti
Sala de Salade

en plus en plus

U Service à la carie à traie tas — Prix _.___
_____________________ _____ __________________ ___

liitlilaiiil
A l'occasion des courses de lu-

ges et de bobs , service spécial di-
manche 5 février.

Tramways : Service aux 20
minutes entre les Sablons et La
Coudre, le mati n dès 7 h, 10 et
l'après-midi jusqu 'à C h. 30 soir.

Fnnicniaire : Départs à 7 h. 23,
8 h. 23, 9 h. 23, 10 h. 23, 11 h. 23,
I h. 23, 2 h. 23. 3 h. 23, 4 h. 23,
5 h. 23 et 6 h. 23, avec courses
intermédiaires suivant af l luonce ,
sauf entre H h. 23 et 1 11. 23.

LOGEMENTS
Parcs

A louer pour lo 24 jnîn bel
îppartement do 4 chambres

avec toutes dépendances et sur
lemaudc jardin.
Vue superbe et étendue ;

prix modéré. Immeuble do cons-
truction récente.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à J. Crosa , Parcs 57. c.o.

MONRUZ
A louer tout do suite logement

de 3 chambres , 2 mansardes, ter-
rasse, petit jardin , et logement
analogue formant petite maison.
S'adresser à M. Perret , Monruz.

Gérances Fernand CARTIER , no taire
Bean 2mc étage

A louer pour le 24 jnin
1011, le bel appartement
dn 2"" étage, Saolons n°27,
i Villamont). Chauffage
central, grand balcon.

Ponr cause imprévue, on
offre à remettre , tout de suite ou
|iour époque à convenir , un bel
appartement de quatre chambres
et dé pendances , dans immeuble
neuf à la rue de la Côte. Belle
6ituation. S'adresser à l'Etude des
notairesPctitpierre&Hotx,
Epancheurs. 8.

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

Petit logement et dépendances ,
pour le 2-4 mars. Chavannes 13, Am°.

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.

Gérances Fernand CAR TIER , notaire
Beau icl étage

A loncr ponr le 24 juin
1911, bean petit apparte-
iinent 3 pièces, cuisine,
chambre de bonne, situé
à Villamont, Sablons 20,
chauffage central, grand
balcon ; vqe étendue.

A louer, Boine 14
pour le 24 juin prochain , beau
rez-de-chaussée avec sortie sur un
jardin-terrasse, 5 chambres (à vo-
lonté G), 2 mansardes, cuisine, les-
siverie , chambre de bains , cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Bacholrn 1.

A louer pour le 24 mars 1911
1 logement do deux chambres

avec cuisine ; un môme pour le
Si avril , Neubourg 22. S'adresser
à l'hôtol du Guillaume Tell.

Rue Saint-Maurice : s^i0euaen; g
appartements do 4 chambres - et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Ktnde
<S. Etter, notaire, 8 rue Purrv .

PESEUX
A louer aux Carrel»,

dans bâtiments neufs, su-
perbes logements de 1
0hambres,chainbre liante,
chambre de bain «* tou-
tes dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jardin.
— S'adresser chez l__ ile
jlnra, Yauseyon 20.
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BEATENBERCr
Oberland bernois

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

Evole 28», à Neuchâtel. Offres sous chiffre S. 268U Y. à Haasensteiu
& Vogler, à Soleuro.

i__VOLB
A louer beau logement de 4 cham-

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

Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, deux appartements de
3 eu 4 cbainbres et dépen-
dances.

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

Maîllefer 13. — A louer
dès 24 mars ou Saint- Jean
Itfll, de beanx apparte-
ments de 5 pièces, vé-
randa fermée, bains, bal-
con, tontes dépendances.
Confort moderne. — Yue
très étendue.

S'adresser à Ed. Basting,
Beanregard 3, Neuehâtel.

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

Etude Petitpierre & Ilot-,
notaires et avocat. c.o.

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

Pour tout de suite ou époque à
convenir , jp li . petit logement soi-
gné de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz , électricité, jardih-
Trois-Portes 10, 1er étage. c.o.

CHAMBRES
Belle grande chambre avec ou

sans pension. Louis" Favre 27 , 2io.
Doux chambres meublées, chauf-

fables , à louer séparément., avec
ou sans pension.'Pourtalè* 13,
4m «, à droite. '

Jolio chambre meublée indé pen-
dante. Rue Louis Favre 26, 3mc.

Jolio chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. Seyon 6, 2 U".

Petite chambre meublée , rue
Louis Favre 1̂ . 

2~
e, _ droite.

Jolio ch_jjbr _ non meublée, avec
port a la cuisine , h la rue Saint-
Honoré 6.

S'adresser l'après-midi faubourg
do l'Hôpital 13, au 1er .

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

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

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

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

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

Jolio chambre meublée à louer
pour monsieur rangé. Terreaux 7,
1er étago, à droite. c.o

Chambre meublée , ruo do Flan-
dres , n° 5, chez E. Girard.

Jolie chambre meublée. Parcs 37,
au 2m ».

Belle chambre pour 1 ou 2 per-
sonnes, pour tout de suite. Rue
Louis Favre 17, 2mo, à gauche.

Quai du AI ont-Blanc 4, 3".,
à gauche, belle chambre meublée ,
au soleil ; belle vue sur le lac. c.o.

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

Chambre meublée , indépendante,
à monsieur sérieux. Treille H , 2M ».

Chambre meublée à un ou deux
lits . Avenue du 1er mars 24, 21»»
étage. c.o.

Chambre meublée â louer. —
Oriette , Evole 9, 1". 

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

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

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

Chambre meublée, Hôpital 2,
2m<> étage. c.o.

Jolies chambres meublées, Beaur-
Arls 9, 2me, chez M"0 Juvet. c.o

Chambre meublée. — Rocher 30,
{** étage. c.o

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

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

' g@T- hz FettUle d 'Avis de '
Tieucbàtet est lue chaque jour

( dans tous les ménages. ...
>̂ l i N II.Î HI.' HN I» II.#

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

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

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle cherche à louer

pour Saint-Jean , un logement
de 2 on 3 jolies chambres,
dépendances et cuisine avec gaz,;
si possible^ ruo do la Côte, Sablons"
ou-Pares. »

Demander l'adresse du n° 64 au
bu reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
«==— ¦¦ .- 1 .

Pour lo 1"' avril on désire pla-
cer une

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

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier , cave ou entrep ôt. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

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

A louer dès maintenant
on ponr date à convenir,
au centre de la ville,

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

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

îlii - fiii i
sachant très bien la couture de-
mande place. — Evole 10.

Jeune Allemande, 20 ans , de-
mande place do

Volorjfcaïre
dans bonne fami l le , auprès de
grands enfants  ou pour aider la
damo do maison , et où elle ap-
prendrait  le français. — Ecrire ù
G. V. H i au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une bonne cuisinière demande
des remplacements , ruelle du Blé 1.

Jeurçe FÏJÎ .
cherche place dans potit ménage
pour le 15 février. S'adresser à
Mni ° Mario Thévoz , à Domdidier
( Fri bou rg). 
HPcwwwUI__Wmw«__—1 _̂

PLACES
Ou cherche tout  do suite jeun 6

domestique
pour le serv ce des chain <res et
de la table , arcs 15, Surv ' ] °

M"" do 'l i ibole-, luuuuurg ua
Château 21, demande pour fin fé-
vrier, une

ÇUÎSÎNI . RE
au fait d'un méuag-o soigné et ayant
de bonnes recommandations, c.o.

un enerene une

DOMESTIQUE
propre et active, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
-ménage. — S'adresser chez MM
Zorn , au magasin do coiffure pour
dames, Concert 6, qui renseignera.

On cherche
une jeune fille

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

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

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail ,
pour laver et repasser à la mai-
son. — S'adresser à M"« \Vidmer ,
rue du Neubourg 9, 2me élago.

Lingère
demand e jeunes filles désirant se
perfectionner ou apprendre à fond
la lingerie et la coupe. L. Widmer,
Eigenheim , Kriens.

Jardinier
On demande un homme actif ,

sobro , sédentaire , bien au courant
de la culture maraîchère. Adresse :
l)r Beau, Areuse.

UNION INTERNATIONALE DES AMIES
—BE LA JE1E FILLE—

Une jeune Bernoise , ayant fait  un
apprentissage de couturière , désire
entrer en mars, comme assujettie ,
cliez une couturière.

S'adresser au Bureau de travail ,
Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée.

ïnstiéntricc 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, _ . A.,
Darm-ta-t. H Ç1835

Menuiserie
Bon ouvrier poseur est demandé

tout de suite chez Stauffer &
Storrer, menuisiers, Saint-
Anbin (_~cnch_tcl). II2330 N
On demande pour lo 23 février:

1 p&tisftier,
1 casserolier ,
1 garçon pour relavages,
a filles de cuisine,
1 fille d'office,
1 garçon d'office ,
1 dame de buffet (ayant déjà

occupé placo analogue),
1 apprentie fille de buffet ,
- apprenties filles de salle,
_ -ommelières pour can-

tine de soldats,
1 lessiveuse. .
Offres par écrit à la Cantine

militaire, Berne. H 851 Y

Demoiselle
de bonne famille , cherche place,
pour accompagner de jeunes en-
fants dans leurs promenades. —
Adresser offres écrites sous 11. D. 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commanditaire
denraildé pour bon petit  commerce
anciennement établi. 5000 fr., 7 %
provision. Ecrire' sous A. N. 70 au
bur_ai ! de là Fèùillo d'Avis.

Couturière
se recommande pour du travail en
journée. S'adresser Sablons 3, chez
M"> n. -bindéri . 

Couturière
So recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Même
adresse, cuisinière demande des
remp lacements ou pour aider quel-
ques heures. Bonnes recommanda-
tions. M»«» Lûscher , Côte 33, 3m «.

Commissionnaire
Une maison «le la place

cherche un Jeune garçon
libéré des écoles, pour
les courses et travaux de
magasin. — Ecrire sous
A. S. 70 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
demande ouvrière ou assujettie.
Grand' rue 7, chez M>« Klopfer-
Theynet.

APPRENTISSAGES

un apprenti pour boulangerie. Con-
ditions favorables. Joli. Stueky,
boulanger, Sfadtliofslrass. -13,
Lucerne. Ue0327

_*_tisscrie-Boulangcrie au
Val-dc-KniK cherche , pour lo 1er
mars , un jeune homme do 17 ans ,
intelligent et do bonne conduite ,
comme

apprenti boulanger
Ecrire sous R62 _f à Haasen-
steiu & Vogler, Cernier.

JEUNE nue
sachantdeux langues, cherche place
pour servir dans un café. Ecrire
sous V. C. 20, poste restante,
Ecluse, Neuchâlel.

PERDUS
Perdu un

billet 9e 50 fr.
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuillo d'Avis. 89
_____ inw_—i_—il

AVIS DIVERS
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-—.. ¦ _g_

Demoiselle lucernoise
voulant suivre l'école do commerce

cherche pension
en ville, dans bonne famille où
elle se trouverait avec une ou deux
Jeunes filles an plus. — Ecrire
sous P. C. 90 au bureau do la
Feuille d'Avis.

__f" Les ateliers de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

se chargent de l'exécution
soignée de tout genre d'im-
primés.

jrano yotd - Chaumont
Dimanche 5 février 1911

Banquet, 3 fr. - Dîner au restaurant , 2 îr. 50
_T£_é - Café - Chocolat

BflF" Prière de commander les logem ents et dîners
d'a vance.

^S_B6_-_-̂ .ii._____g_-8 _ES__ 8 ___»_¦¦_,__ ___-__y

AJIInÈ. DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI 6 FÉVRIER 1911 , à 8 heures du soir

3me Conférence avec projections
donnée par

M. G. VÂLL0TT0N, professeur, à Lausanne
SUJET :

K UB E_f j§, REMBRAWBT
PRIX DES PLACES :

Abonnements, 6 fr. — Abonnements pensionnat, 4 fr. — Entrée 2 fr.
Entrée étudiants ot pensionnats, 1 fr. 50. — Vente des billets cbea
Fœtisch Frères, S. A., musique, et lo soir à l'entrée de l'Université.
_#)_ " Le bureau de location informe le public crue les

communications téléphonix-ues ne sont admises que pour le_
demandes du dehors.

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

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupoV IT ZURANIE "W

CE SOIR : SOUPER TRIPES — ESCARGOTS FRAIS

_ -_^^'4___&V«'4_59_ _/
LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHATEL)

ouîre le f euilleton quotidien,
publie f r équemmen t >

DES NOUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTI .
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

r/k__^_T/i__«_#_r-'i\_*3*

Ligue suisse des femmes abstinentes

CAUSERIE
SUJET :

ALIMENTATION RATIONNELLE

Petit e Salle des Conférence.
Lundi 6 février , à 8 h. du soir

Les réunions do la Li gue ont
lieu lo 1er lundi de chaque mois.

M M^1____ _̂—__

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
Dimanche 5 février , à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
Salle de tempérance de Colombier
Sujet : Un débat contradic-

toire _m> l'alcool. Echos d'uno
conférence faite à la Maison du
Peuple à Lausanne.

Le chef de groupe.

Bon médecin
bien expérimenté, cherche à s'éta-
blir.

Adresser les offres sous chiffres
Z H 1308 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. ZàCO SO

On désire mettre en

PENSION
garçon do 15 ans, dans une famille
bourgeoise pour apprendre le fran-
çais, 'il fréquenterait si possible
l'école. Offres et prix à W. Seiler-
_ uri-_ ile, Colmarerstrasse 62, Bâle.

L'œnïï- de placement de l'Eglise Denise
Section de la haute Argovie

a repris son activité . Elle se re-
commande de nouveau à ses amis
de la Suisse française ot prie ,
quant aux offres , do les adresser :
pour les jeunes filles , ù M."0
Bcrthe _toser, à Herzogen-
-Rclisee (Scheidegg) ; et pour les
jeunes hommes, à M. M. Hart-
mann, pasteur , à liangenthal.

On serait bien aiso , si dans les
offres on voulait , par quelques
mots , indiquer la nature de l'em-
ploi désiré. II 860 Y



Eanx des BAINS d'HENNIEZ
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONA TÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rlmmatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies -.maires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel el environs :
H. MONTANDON , rue «du Seyon 5 s
m _K fl_________________n_e. AS ______ _x_ _n__ _ *.ï*« i_ -̂_n?.e__-__-_ «_ - . ._«: _m™---_ -^ _.-̂  ̂ _«-.

3*ïA_-_C____J_D_>__ e _____
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en feutre

Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires
Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les vernies

de la

Société des Laits Salubres
Temple-Neuf 3 {i: côté des bureaux de la Feuille d'Aris)

..f ; i. _ ¦•-$ *_S8 %-£ ¦¦£ _j« - 
; ;'. _ . . . ï-i . .^ ¦ ¦• - . - f a - . - .., : ,..¦*..¦-, _ _  ;

les 250 grammes 90 centimes :' :

Vaclierîns de la Vallée de _TQII_L
Ca_ae_al.e_ »t —^ _£ckat__i .g__r

- • 1SO_M adorai* —¦ . TosaiMies

^^ f̂.i f̂ratf.l 'lj.m;̂ 'n̂ i
^4i..,M,Wii. ..f....l.l.M.,,.„„—,., ¦¦ ¦„.¦¦¦_,.. 

F£UiLLEîe _ DE LA FEUILLE D'AVI S DE «MTEL

PAR (p)

Frédéric E_ AUZES _ S

Dame, ou me chasser ou me nourrir; les
Cruchat éla ;ent bien forcés de choisir entre
les deux. Ils se trouvai ent enfermés dans un
dilemne. Pu isqu 'on me refusait la nourriture ,
j' allais forcém ent prendre la porte.

— Et mon diamant -., râla Mme Cruchat.
Cruchat , lui , se taisait. Je pense qu 'il

étouffait A la fin il prit lui-même la loiiei e et
emplit mon assiette. Puis il continua à man-
ger silencieusement. Sa femme l'imita.
Quant ù moi , ce fut avec un appéti t  ai guisé
par deux jours de puigations que j'exp édiai
mes choux et mon lard.

J'étais émerveillé de mon aplomb.
Quand la soupière fit place a une assiette

de fromage du Cantal , j 'attendis un moment j
qu 'on me servit. P u a  je me servis moi-
même. Il est vrai que j e le Os sans aucune
espèce de bravade, mais au contraire tout
doucement , les yeux baissés, et ne me couuai
qu 'une très petite tranche . N 'importe ! c'était
pour moi un acte d' audace. Je crois que l'idée
d'avoir un million dans le ventr e me rehaus-
sait à mes propres yeux.

Nous finissions , quand le timbre du maga-
sin sonna. J'allai voir. I3n jeun e homme me
tendait sa carte. Je lus : «Jean iioullet, rédac-
teur au «Figaro». Et en môme temps le jeune
homme demandait d'une voix brève :

— M. Mathias Bernard?...
— C'est moi , Monsieur.
— Monsieur, mon journal m'envoie vous

interviewer.
Reproduction autorisée pour tous les journaux•yam un traité avec la Société des Gens de Lettres -

— Moi ? .
— Vous avez été victime d'un accident ex-

traordinaire.
— Comment savez-vous... ?
— Les reporters passent dans les commis-

sariats glaner des nouve.les. A celui du mar-
che Saint-Honoré , nous venons d'apprendre
la plainte portée contre vous par votre pa-
tron...

Jean lîouHet s'interrompit. Le patron en
question entrait. „. , . r . •

— Monsieur Cruab. |_ _ t_ |̂ j ournaliste.
— Oui. Qt .̂ désirez-vous?
Le jeune homi -e dit eh quelques mots pres-

sés l'objet de sa visite, Cruchat respectait
toutes les puissances et savait que la presse
est la première. Il s'inclina devant le visiteur

I ma gré l'effroyable colère qui le disposait à
! jet er tout le monde dehors. Ce n 'était point
quand la police venait  de lui faire entendre
qu 'elle le tenait à l'œil qu 'il fallai t se mettre
mal avec les journalistes,

— Interviewez, Monsieur , dit-il. Mon em-
ployé et moi sommes a votre disposition.

j Le reporter s'assit dans une bergère
| Louis XV, tira un carnet de sa poche et com-
mença à écrire très vite en jetant de rapides
regards autour de lui. Il décrivait le théâtre
de l'accident.

— Quel âge avez-v.ous? me demanda le
reporter.

— Cinquante-cinq ans,
— Pourriez-vous me raconter à grands

traits votre existence?
— A quinze ans, j'étais orphelin. J'entrai

comme sante-ruisseau chez M" Boudon , no-
taire aux Batignolles. J'y restai trente-cinq
ans.

— Fichtre ! vous ayez du en sauter, des
ruisseaux ! observa le reporter sans laisser se
ralentir son crayen.

— Tous ceux de Paris, et bien des fois cha-
cun, quoique à vingt-cinq ans M" Boudon
m'eût confié les fonctions plus sédentaires de

copiste. De vingt-cinq à cinquante ans, j e
copiai des contrats. J'atteignais la cinquan-
taine quand mon patron mourut. Son succes-
seur me remplaça par un docteur en droit et
j e me trouvai sur le pavé. Je fus ensuite , un
mois, garçon du bureau à la Société Univer-
selle. Puis, quelques jours , commis chez Pau-
line sœurs , les modistes de la rue Royale. Ni
la Société Universelle , ni Pauline sœurs ne
purent me garder. Je manquais , disait-on , de
prestance. J'entrai chez Jules Ricard...
¦ *- La maison de cop ie?

— Oui , Monsieur. J'y passai trois i ans à
copier des pièces et des romans sous un bec
de gaz.

— Comment , sou. un bec de gaz?...
-— La salle des copistes donne sur une cou-

rette où, même, à midi , Ton n 'y verrait pas
pour lire son journal.

— C'est gai.
— Le dernier manuscrit qu 'on me confia

fut un feuilleton de cinquante mille lignes
presque illisible. Je fis beaucoup de fautes ,
une par page en moyenne, et la page est do
trente lignes... Total : 1667 fautes...

— Diable!
— 1667 mots à gratler...
— Vous les avez grattés ?
— Forcément. Après quoi l'on me renvoya.

J'a"ais causé un relard de deux j ours dans la
livraison du travail.

— Que fites-vous alors?
— Je battis de nouveau le pave, et long-

temps, cette fois. Je connus 1» faim. J'avais
bien cette montre...

Je tirai de la poche de mon gousset une sa-
vonnette en or dont le double boîtier, fine-
ment gravé, représentait des tourterelles, des
carquois et des torches.

— Matin I- dit le j ournaliste.
— Oui, c'est un joli bibelot, mais .c'est

aussi un souvenir de famille, et le seul que
j'aie. Je mourrais plutôt que de le vendre.
Enfin, mon cousin et unique parent, M. Ho-

nore Plaj sance, gros propriétaire medocain ,
très lié avec M. le baron de Chassencuil , son
camarade de collège, me recommanda à ce
dernier. Et Mi de Chasseneuil me fit entrer
ici. J' y suis depuis trois ans.

— Parfait , Merci. Maintenant racontez-moi
comment vous avez avalé le Nicot .

Je fis le récit demandé. Le jour naliste
crayonnait au galop. Quand j'eus fini , il se
leva , sortit de son pardessus un appareil pho-
tographi que pliant et le tint , d'une main , bra-
qué sur moi , tandis que de l'autre  il élevait
un petit obje t métallique. Ce fut  l'a ffaire d' un
instant, Une flamme éblouissante m 'aveugla
et l'appareil photograp hique fit «clac». L'in-
terview était terminée. Demam un million de
personnes connaîtraient ma figure et ma vie.

Le reporter salua et sortit précip itamment.
Nous restâmes dans i'asphixiante fumée de
magné , um qui emp lissait la bouti que. J'a-
vais la bouche sèche de parler.

Comme Cruchat et moi allions fermer , une
voiture s'arrêta devant le Vieux Sèvres. Un
monsieur en descendit et nous demanda :

— M. Mathias Bernard ?
C'était un reporter du «Malin».
Une heure après, des reporters du «Jour-

nal», de 1'«Echo de Paris», du « Petit Jour-
nal» , du «Petit Parisien» avaient rejoi nt leur
confrère du «Matin» au Vieux Sèvres. Et il
en arrivait d'autres. La boutique était pleine.
Les éclairs de magnésium se succédaient. On
n'y voyait plus.

Ce no fut guère avant minuit que le dernier
de ces messieurs partit.

Nous pûmes enfin achever de fermer le ma-
gasin et songer an repos.

Quand, m étant retiré dans mon cabinet,
j e voulus allumer, le bougeoir posé sur la
chaise dépailléo se trouva vide.

J'allai frapper â la porte de la chambre des
Cruchat. Mme Cruchat , en toilette do nuit,
ouvrit. Je lui montrai le bougeoir. La de-
mande d'une bougie irritait toujours l'avare

brocanteuse. Ce soir-là , elle resla sans voix ,
me regardant d'un tel air qu 'à la fin j e me
rebiffai.

— Je ne puis pourtant pas me coucher dans
l'obscurité ! dis-je . La dernière fois que cela
m 'est arrivé , j 'ai cassé la queue de mon pot à
eau , et vous vous êtes assez fâchée !

Je vis, par l'entre-bàillement de la porte.
Cruchat prendre une bougie dans l'armoire ,
Il me la tendit silencieusement , par-dessus
l?épa _ !_ de sa femme restée raide et muette ,
et referma avec violence.

Je plantai bravement la __ugie dans le bou-
géoir et l'allumai en bougonnant:
', ^Mé : chassent-ils? non? alors, qu'ils m'é-
clairent l' ,. ., - ..

' VI
Teyss.èdre

Mon sommeil fut  un long cauchemar. M. de
Chasseneuil, les Cruchat , le grand chirurgien
de la place Vendôme , le commissaire du mar-
ché Saint-Honoré, les agents et les reporters
s'y démenaient. L'Auvergnat m 'entraînait à
la clinique du boulevard Bineau. Je sentais le
Nicot prendre dans mon ventre des propor-
tions gipantesques. On me cinémalographiait
au magnésium, étendu sur une table d'opéra-
tion , cependant qu 'une escouade de gardiens
de la paix essayait de forcer la porte pour me
délivrer.

J'aurais dû plus d'une fois m'éveiller en
sursaut. Mais j e venais de passer deux nuits
quasi blanches. Durant le jour , les émotions
s'étaient multi pliées. lie soir, les interviewers
m'avaient fait veiller jusqu 'à une heure in-
due. Je dormis donc tout d'une traite.

Quand j'ouvris les yeux, mes visions se
dissipèrent peu à peu et les choses se mirent
au point dans mon esprit.

L'idée que j'avais, sans doute pour tou-
jours, un diamant de la couronne dans le
corps prit d'abord de la netteté. Je n'y étais
pas encore habitué, il s'en fallait de beaucoup.
Une stupeur m'envahit. La veille, le diagnos-

tic du chirurgien m avait surtout épouvant a
Puis Cruchat , le commissaire , les journalistes ,
ne m'avaient guère laissé le temps de réflé-
chir. Maintenant , après une nuit de repos, et
me trouvant eu iête-â-tète avec moi-même," j e
juge ais mieux la situation , et elle m 'abasour-
dissait. Jo me voyais devenu la gangue d'uno
des plus belles pierres précieuses du monde.
Je le savais et j 'avais de la peine à le croire.

Le coucou de la salle à mange r me t i r a
brusquement de' cette songerie en chantant
six heures. Je sautai à bas de mon lit. La fa-
meuse boug ie , cause de la dernière scène do
la veille , éclaira le petit lit de fer, le pot à eau
sans quelle et mes pauvres vêlements jet és
sur la chaise dé pailléé. ' Et je m'habillai rap i-
dement , car il gelait.

— Si je restais à faire la grasse matinée?
me d' s-je. Et si même je réclamais un bon
chocolat que je dégusterais paresseusement?
Rien ne m 'en empêcherait , ma foi I du mo-
ment que les Cruchat ne peuvent  plus ruo
chasser 1

Bien entendu , j e n 'y pensais pas sérieuse-
ment. Me conduire ainsi eût été si peu dans
ma nature ! Pas de danger que j' en demande
tant aux Cruchat. Qu 'ils ne crient seulement
pas trop , et je me tiendrai pour satisfait.

Je me mis au tra v ai l  comme à l'ordinaire.
Les patrons, levés peu après moi , m'envoyè-
rent chercher les journaux et les parcouru-
rent d'un œil sinistre.

A huit heures , tandis que nous tremp ions
notre pain dans la chicoiée du petit déjeuner,
un gros homme à l'air commun entra en coup
de vent. Celait M. Teyssôdre, compatriote et
ami de Cruchat , et son ba illeur de fonds pour
l'installation du Vieux Sèvres et l'achat du
Nicot. .

-r- Ch'est vrai, ce que je lis? criait-il en
brandissant le «Matin».

Les Cruchat restèrent affaissés sur leurs
chaises et hochèrent lugubrement la tèt _
M. Teyssèdi _ lâcha Un juron formidable.

Le coffre-fort vivant

foi . IffitfW YvPNlnn
JgPp MlUil _ ¦¦ b , H 51111)11

If _*_. SAMS ALCOOL
\_fl|PJ|\y \ \  Jus de raisins frais.

<î  r IË_5__ W 
JuS de 

f ruits îrais> ponimes et poires.
_nWl_v ^ _-*W NEPHALIA, bière sans alcool , pur
fTW^^^^^t Malt et Houblon.

*NP flr ^1* Spécialité de la Maison :

¥I_II. Dl GBÔÎWI_L_L_HS
ONIX I *es Plus a-réa__3s et les meilleur marché

c _ M

Notre maison a obtenu pour ses produite la plus
haute récompense, soit une médaillé" de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente elles le:
Représentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDOI _

Rue du Seyon 5 a ,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM,

PETITPIERRE & Cle, négociants.

GRAf^ D BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

- . - . . du mois de février
_ ,—.

Cristaux, Porcelaine , Faïences - Déjeuners , Dmers , Tasses
GARNITURES DE TOILETTE

VASES CKISTAIi et FAUSS C fl . très grand choix
Meubles p liants avec toiles - Meubles jonc - Guérid ons et petits meubles

Vannerie - Corbeilles ù papier - Articles de bureau - Ecriloire.
Articles du Japon , Laques, Paravents, Ecrans

Lampes à pétrole et électriques
_ -jets esica-i-é», Miroirs, Cadres _ photographies

: ;. .. MAROQUINERIE - SAOS DE VOYAGE - JOUETS j
Excellents occasion " __ __ _f Très forts rabais

-..-___— i'ijb>iuiiaj «B_4'_T.̂ •*_ ——_^_aw__^'_ïa__Bsa__B—amra___—_____é«M«fti

D E M A N  DEZ LA
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Sports €l'Iiive_r
Skis norvé giens Hansen
Skis suisses Léman
Skis militaires Cervin
Fixations Huitfeld , Ellefsen , Sim-

ples, Iloum , Aspor, Balata, etc.
Bâtons de skis , Bambous
Chaussures de skis, Laupars
Patins toutes marques
Luges Davos , Toboggans
Skeletons, Canadiennes, etc.
Bobelets, BoU s
Bobsleighs Simples
Bobsleighs Mars
Maillots et Jerseys
Molletières et gants
Pèlerines et bas

Articles réclames
SKIS POUR ENFANTS

8.50, 9.—, 9.50, 10
SKIS POUR HOMMES

Huitfeld, 19.50

LOCATION DE SKIS

Cours de ski gratuit pour tous;
nos clients.

Renseignements an magasin

DEMANDER CATALOGUE D'HIVER

Antiquités
â vendre un beau dressoir noyer
massif , une commode Louis XV,
bahuts scul ptés et avec marquete-
ries, armoires noyer , deux pen-
dules neuchàteloises dont une à
grande sonnerie , belles décorations ,
canapés , tablas et autres petits
meubles. S'adresser à Paul Allen-
bach , à Cernier.

Je m 'éia's levé respectueusement à l'entrée !
du commanditaire et me tenais debout devant i
la table , la tête basse.

— Ah cha , Mathias , reprit le gros homme,
vous avez perdu la bouchole !

M. Teyssèdre avait , j e ne sais pourquoi ,
mieux gardé que Cru' hat l'accent du terroir , '
et il para issait encore plus balourd que le
brocanteu r Mais sous telle enveloppe rusti-
o.iw» m? _____ une grande finesse. Je l'avais
eniendu dire par Cruchat , moi-même 1 Vais
remarqué, et j'en eus de noùv. au la preuve.
Le gaillard venait de voir dans son journ al
qu 'il n 'v avait pas a compter sur la justice
pour me forcer à rendre le Nicot. _ connais-
sait, d'autre part , trop bien Cruchat et sa
femme (j our ne pas deviner qu 'en fait dé vio-
leuce. ces derniers étaient ali-s aussi loin que
possible. Il n 'eut garde de prendre une alti-
tude inutile et , malgré la co'ère qui devait
terr iblement le travail ler lui aussi, il sut sou-
rire avec j ov ialité.

— Chacré Mathias ! il perd la bouchole ,
che fan heur-làl

Bon -norme main m'administra des claques
sur IVj paule. Les Cruchat, devinant le j eu de
kur compatr ote, ne soufflaient mot.

Mais moi aussi je voyais où il voulait en
venir. Je suis timide , empoté, t 'est vrai , mais
point b* le, te l'ai déjà dit , et il m'apparais-
sait clair comme le ]our que le gros Auver- 1
gnat espérait réussir par la douceur la où les
aulres avaient échoué | ar le moyen contr aire.
Si j e gardais le Nicot , comment Ci uchat rem-
bourserait-il les cent raille francs empruntés
pour l'acheter ? I) fa lait absolument me fa ire 1
revenir sur mon refus, et Teyssèdre comptait
pour > e a  sur cette rondeur bon enfant a la-
quelle il deva t sa fortune.

— Quand j 'ai lu la nouvel 'e, cha m'a donn é
un coup dans l'echtoraacl Che bougre de Ma-
thias 1 A-t-on jamais vu!...

Je passe sur les nombreuses plaisanteries
suggér es par le fait , plutôt tragique, d'avoir

un million à demeure dans le ventre. Elles
furent toutes fort plaies, et beaucoup trvs
grossières. Les Cru _j at firent semblant de se
dérider. Je restai froid.

— Che n 'est pas tout cha, finit par conclure
Teyssèdre ; je vendais bien la ravoir , moi,
chette p erre préchieu ie? Voyons, M _thias,
dites au papa Teychèdre qu 'il aura chou Ni-
cot et il vous allonge tout de chuite, d'avac-
che. une belle chomme l

Et le gros homme frappait sur.son gousset
Comme j e ne répondais point , j l%)sista:,::

— Alktns | cfe'est dit ! Cotnbienj vjpu ez^|prgs î
— Rien , Measieur, j e vous remercie, dis-je

enfin. £' - } .¦'
— Chent francs ?
— Non, Monsieur, non.
— Chent chinquante?
— J'en ai re r usô vinut mille de M. de Chas-

seneuil , fis-j e nour couper court.
— Et il a déclaré qu 'un milliard ne le ten-

terait pas ! ajouta le brocanteur .
La f a e  de Teyssèdre devint violette, ses

yeux s'injectèrent de sang. Il y avait dans
mon ton , dans mon air , une obstination que
sa finesse devinait invincible.

Ah 1 miiérable chélérat ! éclata le gros
homme cessant de se contraindre.

Il mar -ha sur moi, les poings hauts, puis
s'arrêta comme retenu par que' que être invi-
sible. Le commissaire continuait à me pro-
téger.

Cruchat et sa femme avaient repris leurs
figures tragiques et criaient en écho :

— Mij érabie chéléral l
Pris entre ces brusques exp losions de fu-

reur , j' étais devenu tout pâle. Le timbre du
magasin sonna. Je m 'éau . i de l'arrière-
bomi que sans demander mon reste, bénissant
l'entrée du quidam , quel qn'il fût.

C'était un reporter dé . «Illustration». En
l'entendant se présenter, Cruchat arriva. Le
brocanteur ménageait la presse sous toutes
ses formes. • -

— Je n 'interviewerai personne , dit le re-
porter ; les quotidiens s'en sont chargés. Notre
affaire , à nous, est surtout la photo/raphie.

Jusqu 'alors il n'y a^ ai t  eu que moi de pho-
tographié. Cette fois, choses et gens tout y
passa. L'envoyé de l'« Illustration » pr it d'a-
bord deux : vues du magasi n, une de l'exté-
rieur et nue de l'intérieur. Puis la tabat ère
eut les honneurs d'un cliché pour elle seule.
Enfin nous défilâmes à tour de rô'c devan t
l'obj ectif . Teyssèdre et Mme Cruchat nous
avaient rej oints et discutaient à voix basse
arec le brocanteur. L'Auvergnate se lamen-
tait

;;— Dire que deux minutes de plus et M. de
Chasseneuil avait pris livraison du bibe otl
Ce maudit imbécile pouvait alors aval _¦ dia-
mant et tabatière, ce n 'était pas notre bien
qu 'il engloutissait!

— Non , che n 'élait pas votre bien , fit obser-
ver Teyssèdre, ch'était chelui de M. de Cha-
cheneuil... mais cha revenait au même...

— Par exoraplel fit Cruchat.
— Abeholumeat ! Vous êtes chivilement

reschnoncbable de votre emp loyé et M. de
Cbacheneuil aurait par conchéquent eu le
droit de vous réclamer la valeur du Nicot !

— C'est vrai! dit Crachat
— Parbleu I Le client vous aurait dû un

million pour la pierre qu 'il venait d'acheter,
mais vous lui en auriez _ù j uste autant de
dommages-i ntérêt ! Vous étiez quittes !

—Que peut valoir la tabatière toute seule ?
fit la brocanieuse.

— Pas grand'chose... quelques milliers de
francs...

Cependant le reporter avait fini. Il repliait
son appareil.

— Dans quel numéro de J' «Illustration»
pouri _-t-on voir cela* lui demanda Cruchat

— Mas  dans le procha in.
— Et il parait quand? . •
— Demain. ;:
Et le re_ or ter sortit et sauta dans un taxi-

mètie qui l'attendait à la porte.
— Ch' est touj ours une bonne réclame pour

le Vieux Chèvres, fit observer Teyssèdre.
— Elle nous coûte cher ! repartit Cruchat
Deux messieurs entrèrent presque ensem-

ble et déclinèrent leurs qualités. L'un était
cotres pondant du «Wide World» et l'autre de
«Die Wocho. Eux aussi étaient armés d'ap-
pareils photographi ques qu 'ils mirent immé-
diatement en batterie. Tout en opérant, ils
nous questionnèrent. Le baragouin auvergnat
de Teyssèdre répondit aux baragouins anglais
et tudesque des cortespondants. Les obj ectifs
faisaient clatS'l clac! Des i nstantanés nécessitè-
rent l'emploi du magnésium et nous fûmes
de nouveau éblouis par les éclairs, suivis
d'une -fumée qui prenait à la gorge.

L'Anglais et l'Allemand étaient encore là j
que les envoy és d'autres j ournaux illustrés
envahissaient à leur tour le Vieux Sèvres.

Le «Monde illustré» , la «Vie illustrée», la
« Vie heureuse », tous les grands magazines
français nous disputèrent aux revues de
l'étranger. Cela dura j usqu 'à midi .

Entre temps, M. de Chasseneuil était arrivé
et a 1 ait pris a part les Cruchat. Ceux-ci
ava 'ent appelé Teyssèdre. Et, depuis ce collo-
que , les trois Auver gnats paraissaient moins
sombres.

Le collectionneur parti et Teyssèdre assis â
la table de ses compatriotes pour partager le
lard et les marrons du déj euner, Cruchat me
dit:

— M. de Chasseneuil est retourné ce matin
chez son docteur et celui-ci a garanti que
c'était une question de temps... Vous ne
souffrez presque pas... Cette légère souffrance
disparaît ra peut-être même complètement..

Le fait est que , distrait par les multiples
interviews subies depuis la veille, je sentais
a peine une faible douleur au ventre. —

— Ma 's, continua e brocanteur, il est cer-
tain qu 'une fois ou l'autre le mal renaîtra , et
-ionisant, cette lois, que vous serez le premier '

à demander l'opération ?
Je me sentis p_ lir.
— Tu vois, imbéchile , che que tu gagnes à

attendre ! cria Teyssèdre II faudra que tu y
paches tôt ou tard , après quoi l'on te fichera
dehors pou r ta mauvaij e volonté!

Les Auvergnats tenaient un nouvel argu-
ment pour me décider. On pense qu 'ils ne se
firent pas faute de l'employer sous toutes les
formes possibles. Pendant des heures, ils
attaquèrent ainsi , vainement, ma force
d'inertie. •-' d£n

L'après-midi;' :il v__ encore quelques j our-
nalistes et plusieurs ccrfiéux. A la tombée de
la nuit , nous eûmes la viéJ'te d'un second en-
voyé de r«I!lu9tratid_ ». Le directeur de cette
revue trouvait insuffisan ts les clichés photo-
graphi ques. Il voulait un plan détaillé du
théâtre de l'accident.

— Le voilà, le théâtre de l'accident, dit
Cruchat en montrant son magasin.

— Le plan doit comprendre aussi les pièces
adj acentes, dit le reporter.

— Ah?...
— Le directeur y tient
Cruchat pilota dans l'appartement l'envoyé

de ^Illustration». Celui-ci relevait avec mi-
nutie jusqu'à l'emplacement des meubles et
multi pliait les questions.

— C'est pour votre prochain numéro? de-
manda le brocanteur.

— Evidemment. Ces détails n 'auraient pins
aucun intérêt dans le numéro suivant lis ne
valent que par l'actualité.

Le reporter de «l'Illustr ation» fut le dernier
de la j ournée. La curiosité professionnelle de
ces messieurs nous laissa tranquilles j usqu'au
moment du toucher.

Je ne me ra >pe>Ie rien de notable dans la
soirée ni dans la nuit

VII
Les correspondants du « Times a

et du « Daily Chronicle »
Le lendemain , 14 février , M. de Chasse-

neuil apporta 1'«Illustration» . Toute une pa^e
était consacrée au Vieux Sèvtes. Mais, chose
curieuse, le p :an dressé avec tant do soin ne
s'y trouvait pas. Cruchat en faisait la remar-
que , quand deux mess eurs entrèrent et se
nommèrent : Jacic Ferson , correspondant du
«Times» , et Lewis Suttle , correspondant du
«Daily Chronicle» .

Cela recommençait
Je me dis que si la rresse étran.ère s'en

mêlait , nous n 'étions pas près de voir la lin
des interviews. Que les j ournalistes paris iens
fussent venus se renseigner sur un cur eux
accident arrivé à Paris, rien de plus naturel.
Que les grandes revues illustr es d' _uro.ne
eussent fait prendie au Vieux Sèvres des pho-
__ rauh .s qu 'on ne pouvait évidemment pas
prendre a lleurs , cela se comprend. Mais les
organes non il'ustrés de Londres ne pou-
vaient-ils se contenter de puiser leurs do u-
ments dans les feuilles françaises? Leur en
faiia t-ii donc de première main?

[décidément, mon cas avait ému le public
encore plus que j e ne 'e sup: osais. Voilà que
les j ournaux du monde entier se mettaient à
envoyer des rédacteurs rue La iitte.

Je n en 'Mais d'ailleurs »uère plus fier.
Cependant M. de Chasseneuil s'était fait

connaître et me présentait aux deux Anglais:
— Le héros de l'aventure ! Ĵ A
Jack Ferson, grand et svelte, Lewis Sutl'e , -*"* _r

plutôt trapu , ava eut huit-reflets, pelisses et
bottines américaines du bon faiseur. Un _> .r
accent bri tannique les complétai t  bien. Jo
n'avais pas encore eu d'interview-ers aussi
chics. Je n'en _ ais surtout pas eu d'aussi
aimables , car le premier de ces gentlemen dé-
clara en me serrant la main:

— Nous désirons vous prendre une inter-
view très détaillée. Mais on est mieux à tablo

.pénalités le Porcelaine, Vénerie, lliifei le lu
F. WÂLTI-RECORDON

- Rue Saint-Honoré 8 <• NEUCHATEL - Maison Lambert, voiturier
Téléphone 523 = Téléphone 533

Grand choix de P8P.
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VERRERIE et CMS TAUX 9
en tous genres _____ »

PORCELAINE^ lorîf fir hôtels et ps'ois ^m___ ___ très avantageux ^§i
ESCOMPTE 5 o/o AU COMPTANT ESCOMPTE 5 o/„ AU COMPTANT _4&___ ÏS>

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage «le (*_•_ _ ère

I_o_ t d'Or
î___-onrg

Roquefort
Camembert

BEUEEE FRAIS

Marchandises de 1er choix .
Télép hone 630

I
Succ. de O. PRÊTRE 5

BUR EAUX : jHjjg Pl
j 

«-'HOPITAL (Pharmacie Bour geois, premier étage) |

r
Foyard et sapin bûché ^Briquettes «uilioĥ  N

B ra i S e tt e fo e Ig e et ïÉHergilin de t
k pour potagers JL

Ë^ __ _- conscie,lcîe,lses livraisons 
^^^^^ 

TELEPH ONE 150 j g ^ & M

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES AIA CEÈME
. en tous genres

r . —'-—' ¦— ¦—-¦y -

.. .i Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
:^ai_is aux raisins
Tous les jours sur commando

Britsc-hoBas
7; .Â i f r .  50 la douzaine
I Téléphone 286

I U. HTailIISlB

I TERLUI S P
> | S-CCCM -CUl -

J SUCCURSALE
9i Rue Saint-Maurice,

sous l'Holel du Lac

I & NEUCHATEL € ;

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
Grand choix de PA_ _„S de divers systèmes

Spécialités : KOBOLD, les meilleur s patins pour dames et les plusrapidement mis. Serrant tous souliers.

COURRIER, à deux serrages, les plus sûrs pour hommes

Patins de course et sporî , acier anglais nickelé — Courroies pour patins
SKIS "Nta-F" LUGES

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wiener lis - Cervelas
Truffelleber wurst

Mettwurst
__ magasin le Comestible

SEINET FÎLS
Bue du Ëpaucaoura, S

Télèplioue 11 co.
__ _"'aclietez pais

vos

lames planchers
sans demander les prix à l'Usina
Vuilliomeuet , Vauseyon.

Ponr cause de santé
à remettre

tout de suite où époque à convenir

pensionnat de demoiselles
en pleine prospérité. Annonces en
vue du printemps en circulation ,
l ' onfort moderne. 14 à 15 élèves.
Affaire sérieuse. — Pour tous
renseignements écrire sous chiffres
T 20539 E - l'agence Hua-
senstein & Vogler, Lau-
sanne.

Semanôez _,__,_
raffiné, 1er choix, eu sachet
original cle 1, 2 et 5 kilos.

Exigea la Jpi li_P
marque \l_ ^i_ f_

le « COQ u 4s____Plif
En vente dans toutes les bonnes

.épiceries de la ville.

 ̂_^_a^É*l__%< _

fegR.
"__' cn ,ou,e Sa'son - _i _ ^£ ESf E*'_ ' '» véritable lgj| ^

e WrERMENT - V
-El JAC OUEMlNls -»
' j §  le meille nr rt_ _ contre &'
S B OUTONS , ECZEHE %
1 R H U M A T I S M E , G O U T T E S
H DIABÈTE MAN.OUE D'APPÉTIT 1 .
' Tria agréable à boire) m

• ' ! Cioûi de «in nouveau. Bgi

M BURMANN & C'1- M
Mk

^ 
LOCLE. j m

Joutes pharmacies

meubles très peiiusagés : k excel-
lents lits de for à une personne , i'
lavabos-commode et 2 tables do
nuit , avec dessus de marbre , 2 mi-
roirs , ij chaises cannées. S'adresser
Gomba-Borel 2a, 1er étage.

SOCIéTé M
QkSJMMâTJOM
^ElS&j &à9£^^Ê\ÂJm.'*aK9Wi*KAtmÈtm$FĜ p &

Gâteau i tiÉge
tous les lundis
ATTENTION !!

-.RAISSE IMPERMËÀBLE
ponr la chaus.nre

de

^raanljlûntanloi
Fabricant à FRESENS

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

L'examen anal ytique et les nom-
breux certificats que l'on peut con-
sulter dans mes dépôts, prouvent
quo cette graisse pour chaussures
ne contient aucune matière nuisi-
ble au cuir.

__y Dans l'espace de 15
joni's, vente de lOOO à -OOO
boîtes.

Dép ôts : à Auvernier , chez M.
Biihlmaun , cordonnier ; Colombier ,
chez M. Doudénaz , cordonnier;
Boudry , chez M. Penelei , magasin
de chaussures.

Dépositaires sont demandés dans
toutes les localités.

(HALLE AUX TISSUS]
I NEUCHATEL |
II Alfred DOLLEYRES ¦:¦ 2, rue du Seyon, 2 |

| Ouverture de la 26me grande- venta |

i

annuelle de BLANC de février B
* _____

Réelles occasions en;

m lOllBS " lilllliliil " LIUPS IG 
¦ LU™ ¦ IIHiiiiii m

Si__ —_____¦ — «__________ » œSmmmmdÊ2
_j_________^______:_i_^___:__r____^__^__^:

Entreprise de parquetene en tous genres

Charles PAMETTI, parqueteur
Ecluse 33 - NEUCHATEL - Ecluse 33

Représentant de la Parqueterie de Schûpîen

Pose de parquets - Raclage de vieux parquets
Rabotage de vieux planchers sapin

Réparations - Entretiens - Travail soigné
Prix modérés

2g_T* Albnms et prix-courants a disposition " __ _

I OII X MSIli niSa rccomm-ntIées par nombreux méde-
/ * - cius , sont d'une efficacité surprenante

contre les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme , la gri ppe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 et. et 1 fr. .0 avec instruction dans les pharmacies.
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La plus importante maison 1
de ce genre en Suisse 6

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ I
SERVICE A DO_L_CI_.fi |~~~~~ . ** I

j  Dépôts à Saiot-Blaise : U m° W. Mï .cli , chaussures i
f l.andero- : M. Henri Guéri g> _çoiffe . r |
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^ L̂e Bouillon MÂGGI en Cubes^̂ ^̂ ^
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! G. LAVANCHY, S. A. » FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHâTEL \
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX i

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUAS, PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826
__ -«__________a___j_________________________ ^
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par la Santé et la Force
I 1

I OFFRE GRATUITE ti® |% OFFRE GRATUITE |
aux Hoaiwes el au_ Feuiiues ëÊu ;) v w^ _i aux Uomr^s et aux Femmes

1 etT NOUS PAYERONS SOOO francs -_B0 1
pour tous cas de Débilité nerveuse , Varicocèle , Rhumatismes , Courbature ; , Lumbago , Sciatique , Maux de reins n'atteignant pas le Mal de Bri ght ,

i Dyspepsie ,* Consti pation , Faiblesse féminine avec ses différents symptômes ou toute autre faiblesse que nous ne t onnions guérir plus rapidement ,
i p lus complètement et d'une façon permanente avec nos appareils perfectionnés , qu 'avec n 'importe quel autre traitem ent. Ces appareils font l' adini-

H ratio n des électric ens, possédan t le pouvoir curatif le plus puissant qui ait jamais été connu. I
L_I__ _r_0-Vl -UE -_ esl comp lète avec ses Accessoires électriques spéciaux pour Personnes affaiblies

| Cet appareil électrique conduit  le courant directement et guérit toutes les maladies do Faiblesse. Il développe les nerfs affaiblis. I
J Aucun cas de Vigueur perdue , de Varicocèle ou do Débil i té  ne peut résister au pouvoir de l'Attache électri que, lille ne manque S

I jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'appareil. !
î Personne ne doit être faible, personne ne doit souffrir do la perte de «et élément vital qui rend la vie possible. Vous avez

S sous la main la guérison certaine de ces faiblesses.
! La plupar t  des souffrances , la plupart des Faiblesses do l'estomac, du cœur , du cerveau et des nerfs dont souffrent les I

liommes sont dues à une perte prématurée de la force de réserve do la nature. \'ous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez |
conquérir lo véritable élément  que vous avez perdu , et vous pouvez être aussi heureux que tout homme sur terre.

1 FACILE A P0RT__R - GUÉRISON PENDANT LE SOMMEIL - RÉUSSITE CERTAINE fj Cet appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales , la Perte do mémoire ou do force , les Douleurs dans le dos et les
i Maladies des reins , les Douleurs rhumatismales dans le dos, dans la hanche, dans les épaules et la poitrine ,- le Lumbago , la

m Sciatique, l'Engourdissement du foie et la Dyspepsie. .-
¦ Venez et Essayez-l e aujourd'hui ou demandez notre livre, il est €rRATUIT

Nous savons que personne ne reste faible parce qu 'il le désire. Nous sommes sûrs que vous devez triomp her de tout symp-
tôme de délabrement précoce qui se sera manifesté en vous. Nous no croyons pas qu 'il existe un homme qui  n 'aimerait  pas à
être aussi grand et fort que Sandow , et nous savons bien que si vous possédez une base raisonnable , nous pouvons faire do

i vous un homme plus fort que vous n 'avez jamais pu esp érer l'être. Nous voulons que vous sachiez bien cela — vous qui ne
| pourriez le croire — et nous désirons que vous possédiez notre livre dans lequel nous exp liquons comment  nous avons reconnu

Ëj que la force virile n'était que de l'Electricité , et comment nous avons appris à la reconstituer. Et nous désirons aussi vous
m apprendre les noms des personnes qui pourrons vous dire que lorsqu 'elles sont venues à
il nous , elle étaient en pleine ruine physi que et qu 'elles sont maintenant les plus beaux . 17 . —,
S spécimens de l 'humanité . Hnn pour le livre illuslro jjra lah1 val. 5 lr. B

Nous vous demandons de lire ce livre et d'y puiser la confiance en nos aff i rmations ,  j, " "
H Si vous n 'êtes pas aussi vigoureux que vous aimeriez à l'être , si vous avez des Douleurs "r fj s- ""ACLAUGrlL IN C . 14, boule vard
| rhumatismales , de la Faiblesse dans les Reins , de la Perte de Vitalité , des Troubles ner- Montmartre , Paris.

veux , de la Varicocèle ou toute autre maladie de ce genre , votre bonheur futur  sera Prière de m 'envoyer voire livre gratuit
S assuré si vous voulez bien examiner cette méthode. Ne perdez pas de temps ; vos meil- sous enveloppe. _

leurs jours en dépendent. Si vuus désirez notre livre, nous vous l'enverrons gratis et * Nom .franco sous enveloppe.
Les Docteurs en médecine de la Faculté de Paris attachés à notre clinique " "" ','¦"¦" 

reçoivent gratuitement de 10 h. à 6 h. — Le dimanche, de 9 h. à midi. Adresse _...£—„.... ...__ — 

j D'
v _E/"s'. MA€LAlICi:HLIBf C», 14, boiileurd Moiilmai -lre , Paris I L t:.::i.ll...L:.Z :..._,. ___ __ !

m Demandez envoi gratis et franco de
notre nouveau catalogue illustre N |

1 LITS PARADIS DI SÏIIII I
«s__ BOIS, FER, ÂGIER ET CUIVRE isai

I HAEBERLIN __ Cie 1
BERXE ' ZURICH \ ":-

H Effinger̂strasse 1 Bleicherwegplatz 52 l

pour causer. Vou .z-vous nous faire le plaisir
de venir diner ce soir chez Larue?

Je regardai Cru chat
Jack Ferson ajout a :
— Nous espérons que Monsieur et Madame

Cru'-liai voudront t ien ^ous accompagner.
M. de Chasseneuil nous honoierait beaucoup
en acceptant d'être aussi des nôtres.

Tout cela dit avec la pointe d'accent que
l'ai signalée, mais dans le Iran ais le plus
pur , et accompagna de saluts un peu raides et
néanmu ns du meilleur genre.

Le baron n é.ait point fâché que les jour-
naux pailassent , fût-ce incidemment , de sa
chère collection. Il s'inclina avec sa grâce ha-
bituelle. Il a copiait.

Cruchat ae.-epla pour lui et refusa pour sa
femme. Il fallait que quel qu 'un reaiâ'i, au ma-
gasin.

— A la bonne heure !. 'écria M. de Chasse-
neuil , quand les corres. ondants se furent re-
tirés ; vo là des journ alistes qui font remonter
e jo urnalisme dans mon estime ! Quelle dift'é-
eu« e avec le sans-gêne, la hâte, je dirai pres-

que la brutalité des reporters ordinaires ! Si
oeaucoup de membres de la presse anglaise
sont ainsi , l'école de journ alisme française
Sevrait bien envoyer ses élèves passer quel-
les temps de l'auti e côté du détroit!

C ependant ma prévisi on d'un envahisse-
ment du Vieux Sèvres par les correspondants
âtiangers ne se réalisa point. Après le départ
lu baron , il ne vint que quelques curieux ,
que l ques clients et Tevssèdie. Ce dernier
l_ entre , rit comme la veille. Les Crucuat
l'aopuvèrcnt , naturellem ent , do leurs pro-
messes et de leurs menaces. Mais je ne puis
m éiendre lu-dessus sans redites fastidieuses.
l'arrivé donc immédiat ement à notre diner.

Vers sept heures et demie, nous partîmes,
Cru bat et moi . Le temps était froid , mais
sec. Nous suivîmes les boulevards d'un pas
assez ailèure.

Le brocanteur était beaucoup plus calme
depuis qu 'il se savait sûr de ravoir tôt ou lard

le Nicot. ("e serait [eut-être Ion;? ; mais il se
fa sai t peu a peu a l'idée d'attendre , comme ,
de mon côté , je me fa'sais a cel e de l'attaque
d'appendicite aiguë escomptée par l'Au er-
gnat. Cruchat n'est pas d'humeur commode ,
et j e n 'ai pas une bravoure exagérée. Nous
prenions cependant l'habitude , lui de patien-
ter jusqu 'à ce que je me décidasse, moi d'en-
visager le mal qui me ferait me décider. On
s'hanitue à tout.

Nous étions donc suffisamment familiarisés
avec, cette désagréable situation pour nous
laisser al er au plaisir d'uti. d^ier chez Larue.

Je ne suis -oint gou/no^nd, n'ayant jamais
grand app éti\ , mais la vue des plats merveil-
leux exnosés aux vitrines des marchands dç
comestibles ne me laissait point insensible.
Je dis la vue, car , bien entendu , j e n'en avais
jamais eu autre <;hose.

Quant a Cruchat. je connaissais son esto-
mac pour un gouti re sans fond , et si la chère
était tou ours si ma gre à la table du Vieux
Sèvres, on le devait à l'avarice du patron et
surtout de la patronne.

Lorsque nous arrivâmes chez Larue, il y
avait déjà des dîneurs , mais parmi eux nous
ne vîmes point nos Anglais.

Un maî t r e  d'hôtel au plastron dur et élincc-
lant comme de la porcelaine nous demanda
si nous cherchions MM. Ferson et Suttle.

i eux-oi ava ent _û donner notre signale-
ment. Sur la réponse aflirmative de Çru.:hat ,
le maître d'hôtel reprit:

— Si ces messieurs veulent bien me sui-
vre...

Nous montâmes au premier et fûmes intro-
duits dans une petite piè< e blanche , or et
vieux rose, au milieu de laquelle scintillaient
les cristaux et l'argenterie d'une table servie.
Nos hôtes et M. de ' hasseneuil étaient assis
sur un divan. Ils se levèrent et les j ournalis-
tes vinrent  nous donner de vigoureux ahake-
hands.

— Ahl Cruchat, s'écria M. de Chassene_il,
j'ai" trouvé à qui parler ! Savez-vous que ces

messieurs vous en remontreraient presque en
matière de b b e 'ot?

— Trop aimable ! fit Jack Ferson.
— Vous exagérez ! fit Lewis Suttle.
— Mais non ! ie»> rit  le collectionneur; je

vous assure que votre érudition et votre goût
m ont émerveillé I

— A table I interromp it Ferson.
Nous nous assîmes autour de la nappe blan-

che sur laquelle les abat-jour des bougies
metta ient un reflet rose. Deux garçons ù
figure glabre s'empressèrent , sous la direction
d'un majestueux maître d'hôtel.

Le baron continuait â causer anti quités et
biioux avec les j ournalistes. Cruchat restait
coi; il devait  être un peu impressionne. Quant
à moi , j e me semais un respect immense pour
tout ce qui m 'en toura  t . Je n 'avais garde de
parler et ne savais trop si j 'oserais roèrae ou-
vrir  la boucue pour manger. J'osai cependant ,
et lis b^n , car je savourai ma première bisque.

Un yarçon remp lit un des nombreux verres
de forme et de grandeur, différentes que
chacun de nous avait devant lui. Je bus
quand j e vis lout le monde boire, de même
que j'avais mangé pour faire comme les
autres et, je constatai que le vin valait  te
potage.

On réservait l'interview pour l'heure des
cigares. Néanmoins la tabatière ne tarda
point a faire les Irais de la conversation.

— Non , évidemment, je ne tiens pas au
Nicot comme diamant , répondit le baron à
une question des journalistes. J' y tiens parce
qu 'il fait partie de la première tabatière fran-
çaise qui , sans lui , n 'est plus elle. J'aurais
bi?n voulu que ce. _ maud te pierre fût d' une
forme ou d'une eau moins rares. La va eur
histori que du bibeiot eût été la même el je
l'eusse payé vin . fois moins cher.

Nous commencions â manger des filets de
soles décorés d' un nom bizarre que je ne me
ranpelle plus. Ils baignaient dans une sauce
crémeuse et vieux rose comme la peluche du
divan et des chaises. (A suivre.i
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! A remettre, tout de suile ou époque à, convenir, un
I commerce situé au centre de la ville, consistant en
I papeterie, foi-i'î-itiires, machine- et t_tei_-¦ _>le_ <Ie bureaux.

Ancienne clientèle.
Reprise environ 11,000 fr. — Frais généraux

H restreints.
Pour renseignements, s'adresser à MM. Guyot &

IiDubied , notaires, à Neuchâtel. ; c. o.

i La FEï/ZLLE D 'A VIS DE J SJ E U C T iA T E L
H en ville , 9 fr. par an.
¦ l llll—l  ________________________________ ini _ L-MJ^I JIIU ..._W!im.|PT-l ..!_ J ..¦ . 1..1 . . .. . _ « _ -

La Hpde dmiis A. EilILy - BEiE

manufactur e-  les effets do laine tricotés ou tissés et fourni t  des étoffe s solides pour hommes , dames ot
jeunes gens. — Demandez tarifs et échant i l lons .

N. B. — La fabrique n'expédie que des draps manufactu rés dans ses établissements. Elle possède
des machines sp éciales pour préparer les effets de laine.

î™ I H A _r S B *

l'Almanach Pestalozzi Ŝ -SUS6?-.*»- *ïbon ami et conseiller. Il contient plusieurs centaines d'illustra-
tions.

i Prix : I fr. 60.'
KAISER & C. . éditeurs PAYOT & O

Berne LanHaune

L'Almunach Pestalozzi se vend aussi dans toutes les librairies
et papeteries 'H74G Y

I
RsprêS-ntaiiî:£_\. asserfalkn "̂ I ZlVïutn"T H

ggf- Fourgon _ disposition " ___

ïeniaiiia
à 1 fr. 20 le litre

Malaga ai lia
à 1 fr. 30 la bouteille

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de» Épanchent s, 8

Téléphone 11

BASSJ- CO-It
Pour la ponte d'hiver et l'éle-

vage, la meilleure et la plus éco-
nomi que nourr i ture est lo célèbre
aliment concentré de la
maison I_ Caénond-Lan-
«loif , _ Lausanne. — 100 kil.,
25 fr. ; 50 lui., 13 fr. ; 2!J kil. ,  7 fr.,
franco toutes gares t" arrondisse-
ment et, par t ie  Jura bernois , -irai-
nés spéciales ponr vo! ail le»,
au plus bas prix du jour. — Télé-
phone 2120. — Dépositaire : M. I „.
Wasserfallen , négociant , à Neu-
châtel . H 10376 L

__~_ *s. «_ _ - _a _-_-_-_-_ "&_:¦" 5»B N'employez que le fc«

S Poli-Cul-g i
»_ WERNJLE 

¦¦
0"! Emploi économi que! D_
B« Effet surprenant! ¦
¦ 20 cts. le paq. pour 3 dl. u

C1 ¦ Dans les drogueries , aa °m épiceries elc. O
S J WERNLÈ _ C° D°
S J» ZURICH "_
"" BB D_

B.WB-.Q BW. DT

donne la tenté et la souplesse
aux cheveux mies et secs

Empêche la calvitie
f im\zh chute Des cheveux

Détruit les pellicules
Prix par flacon fr. 3.50 am pisse

» lr. 3.50 sans graisse
JAYOL-SHÂMPOO , le paquet 25 centiies

Eu vente dans les bons magasins
Dépôt à Neuchâtel :

Dr Louis Rentier , pharmacien

~~~—™—-~~~— M - ——_j

AVIS DIVERS
8RÂHDE SALLE des CONfÊaE SCES

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

4^ Concert sn^-
-̂ l'abonn«fît
M. Rodolp he PLÂMONDON , ténor

M . Paul MICHE , violoniste
et

l'Orchestre de Berne
Direction : M. FRITZ BRUN

Voit- le Bulletin musical n" 54

Prix des places : 4, 3 ot 2 fr.
Billets en vente au mai..-

sin .le musique l-'œnsch frères ;
Ponr les sociétaires : samedi
¦4 février contre présentation de
leur carte de membre ; pour
le publie: du lundi  matin au
mardi  soir et lo soir du concert à
l'entrée.

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

à 2 heures. Entrée pour non soc.à-
taires : 2 fr. ' ¦"' ;

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes H

Tous les j eudis et samedis

':

Lis SAPAIT
Pédicure diplômé

ET

Masseur spécialiste

I Consultation*: Rue des Epan-
cheurs 4, Maison Chiffe lle , au pre-
mier , le matin de 9 huures à midi
et lo soir de 2 à b heures.

VISITES A DOMICILE

RéFéRENCES : MM. les Docteur-
I Georges SANDOZ et Georges BOHEL.

¦___O_BB̂ _¦_ n_n_D_¦¦¦¦ a¦_¦¦_¦_¦_¦¦¦ M—I

-ranûela-ripe fle meubles A. S__ î. ,  S. A.
I i'[ïâl __- V 10 - K r a m g a s s e - I  O <p^r?^=~ ,

ILa plus importante i_aison de meubles. Cboix et
qualité sans concurrence. Meilleures références. S éclatement
insiallée pour trousseaux complets , riches et simp les. Prix très

: avantageux. — Nous livrons directement aux particuliers, sans
I intermédiaires. H 245 Y

Si vous avez besoin d'un bon piano ou d'un bon
harmonium, adressez-vous en toute confiance a

Terreaux 1 ou rue de l'Hôpital 7
la plus renommée et la plus ancienne maison de la
Suisse française. Fondée on 1804.

Représentants généraux et exclusifs des pianos
"Wohlfahrt & Schwarz do Bienne.

Grand choix. — Conditions favorables.

La g. B- % îaV2 et repaSSe te liîîge très soigneusement
Service à domicile — Téléphone 1005

expéditions au dehors par poste ou chemin de fer
Demandez tarif et renseignements

QRAr.DE jgLANCHiSSERJE fj EUCHATELQiSE
S. GONARD & C'e - Monruz Neuchâtel

Suite-
à deux portes , bien conservé, à
vendre à bas prix. S'adresser ruelle
Du Peyrou 5, 1er.

CnilPDMDET A vendre man-
rUU5_lUn.ll- . teau de dame ,
doublé fourrure , très soi<mé. Prix
50 fr. S'adresser F. Krieger, taiU
leur Concert 4. c.o.

Bonne boulangerie
à remettre, à Genève , à des con-
ditions favorables. 45 à 50 sacs par
mois. Demander l'adresse du n» 05
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
il est on organe de publicité de 1" ordre jjj

f pT^
iiêlementsdeSpoFt

S SËm m V en Laine Sclineestem (Etoile de neige)
--__ . f- " Occupation Intéressante , ::

*j _pnî_pi' fi_ même pour les moins Iial)I!es!
• ! ^ __<P_\ H_3 Chaque paquet de Laine Schneestcrn ou Gplf:
ri __»& _ __]' stern contient une Instructio n détaillée ain si

SU!- ?') fiSS que des dessins permettan t de confectio nner
H §P1-Ê\ __ffiï soi-même des costumes entiers , des jaq uettes ,
i] JIPlPlIëwlHB — luPes> sweaters , manchons et bérets etc. =1
l__ _ !_i__W-i . ' Bon ",arcl,é > ra°derne el élégant! |
i __ _l__î_f '§ LaineEîoilepourBas et Chaussettes!

dans tous les prix. I

BLa febnq-e TrSorddeutsche Wollk_mmerei & Kamm- J
8 garnspinnerei" à Altona-Bahrenfeld indique sur demande |
j  lès maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.J

I l  &i. Prima Donna.

i Dernière iiilii
1 CSi.ok sans pareil . |
j en tous genres et qualités I

Envois  à choix \

I M" SUTTESJJN -1_ S
Grand'Rue 9 — Seyon 18

île _ Me _ Morue
Meyer, lr° marque connue

-Emulf-ioii
d'Huile de foie de morue

t_r hypophosphites et glycerophosphatee
combinés

Toni ques , reconstituants recorû '
nandés comme cure d'hiver poui
ous les enfants faibles ou mala-
lifs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NÈUCHAT-fl-

'¦ lin»——»————n————mi —tiiiiiiii.» — Il
! I

ÏH_5 -̂̂ i_îj_JHKI

Machine à écrire
marque «TYPO-VISIBLE»

Efigr- *»» <*•• -«SX
Comp lètement neuve avec coffret

et accessoires
Ruban bicolore et 1rs derniers

perfectionnements

M36 W:BIRflll-MPi
PAPETERIE MODERNE

Rue du Seyon — VILLE

A vendre doux

Mlles de loyer
longueur -lm70 et 2m90. S'adresser
à M. E. Magnin , à Hauterive.

I avec votre café , les fameux

I ZWIEBACKS hygiéniques
„SI_* QEK"

1 votre thé , les délicieuses

M Petites FLUTES an sel
„SIM€_E_B_"

tki la bière, les croquants
I Petits BRETZELS an sel

„SIM «_BK««
Exigez bien la marque
| ,,SINGER Bâle", la fave- I
I rite des ménagères.
| En vente dans les épice- I
I ries fines.

Avis aux agriculteurs
et éleveurs

HemèDe Ovarney 5_S__ _ _ _

les vaches taureliôres et la vag inite
infectieuse , les faisant re tenir  à la
saillie. — Emp loy é depuis 22 aus.
Nombreuses attestations.

S'adresser à Martin Huedin ,- agri-
cul teur  à Cressier , dépositaire pour
le canton et les régions voisines.

A VENDR E
faute d'emploi : i forge poriative,
1 cisaille neuve. Ces outils con-
viennent pour serruriers. S'adres-
ser au Temp le-Neuf 5, magasin.

A vendre faute d'emp loi

3 lions c_ _M
à deux mains. Demander l'adresse
du n° 74 au bureau de la Feuillu
d'Avis. 
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.. Diman^ 5 février 1911 Chalet de l_t PrO___te_-tar .le Portes 7 h. Rideau 8 h.

§_Ji____ ______ _i_f ¦___¦¦__ ___¦___¦__¦___¦¦_¦____ l_S__ï - _*________ t___-_^
Pièce en 4- actes, de Henry Bataille

»*- VOIR LE ï^_ROGR.AIVI_vlE AFFICHÉ "•« 

_ > 
,:__^-.„- - -_ -

-^^^

I •' • *' ¦ i

_f * "J ' i
Samedi à S h. '•/a, Dimanche dès 3 h. et S h.

Nouveau programme des plus Tarie
s 

¦ . - - ¦.. ¦ ii Rigad___ et son. sosie, très comique. ' 1ï i
j __e dnel, beau drame en couleurs; -

S -»r la Volga, voyage des plus instructif et intéressant;.

Travail de forée par les -frères -Victorius, forte acrobatie sur- f
prenante, naturelle. .

| Exploitation agricole en Tunisie, intéressant et instructif.

î_ ©i_t des ye_.3_, loin dn cœar, magnifique comédie on couleurs virés, f
I MAX _____ ___ ____ au Cinéma, par lui-môme, désopilant. |

ET AUTRES FIS-US INÉDITS' 8

Samedi E_aîinée à 3 _ . Vs, enfants 20 cent, la pSace
| Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière . 1

jpflfcy.jjj dg ĵj M „HELVËTIB"
TOUS LES JOURS

. . • ' si le teriips le permet

Promenade anPatinage la grand parais
Grande étendue _e très .elle glace près fles - môles _e la Broyé

/ ! ' -.-v : ¦¦ ALLE R B-tOÙ-
Départ do Neuchâtel 1 h.45s. 'Départdesmôlcs dciaBroyé 5h.i5s.
Arrivée aux môles do la Broyc 2h.l5 - Arrivée à Neuchâtel Oh. — »

PRIX DES PLAGES
Prix _ni<i_e 7Q veut, (aller ' et retour)

. . Enfants , jusqu 'à .12 ans, demi-place, 35 cent-

Les billets peuven . être pris à l'avance chaque jour jusqu 'à midi ,
au bureau de la société, faubourg du Lac 5 ot dos 1 h. 'A sur le port ,
ou _ la caisse du bate'au.: ' ' • '

Les salons du bateau seront bien chauffés. Donne restauration , ;; bord.

Si le nombre des partici pants le nécessite, deux bateaux pourront
être mis à la disposition des amateurs.' IDA B-RKC-_ 0 _"

THEATRE DE NEUCHATEL

l̂ __ '
^_g-_____-_-r ĝ^yOZ^ai ̂ ^ÈS î--*-» ___ _ €i_ _^_S_3.ï___

Ig^^gSPORTHHiïlR ]
i __Z^M~1Ĵ  ̂| PROMENADES EN TRAINEAUX; |
BK= : : —¦ K

1 Patinage de Colombier |_ I

_ ! ¦¦¦¦ • I
| __________= Ouvert lé soir -___________ =_ |

Grainde salle &_. collège d'Auvernier

Portes 7 heures DIMANCHE et LUNDI Rideau 1 h. Y,
B et 6 f évrier 1911

Sûtes Théâtrales et ]Kusicales
données par le

C_.œ_r d'hommes -'Ânveraie. «L'ECHO DU LAC »
," sous la direction de M. Ch. Furrer, prof esseur

AU P-OGIÏA.MM.E : • -: - . ' . ' . -. ?•-_

©livies* le ^Iggia. _ _•©__, de Alf . Mayor, prof mseur '
_k^?.r-ggtà3Bg_ifc-l..*4ffl iP_JgB ê^̂

® _ ®e? %$£ ® S.8 '

___ss Prof. Eug. Rschème e____

M A R S-A V R I L  ' ;
Cours pr Étttaals. Cours ûe perlectioanemeat (easeitjnenient des danses mofaes)

Renseignements ot inscri ptions à lTnst'tu. -'Education
Ph.ysîqne, ruo du Pommier 8. Neuchâlel.

g| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |
M d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |
|| s'adresser directemen t â l'administration de la .Feuille |
 ̂

d'Avis de 
Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 

S

p^V - Atelier pour dentiers
y\ A. BIRCHER
[Jf li NEUCHATEL
W 9 & : ' Reçoit tous les jours de 9 b. à midi et de 2 à 6 b.

- ' - sauf le dimanche.

_ 
____

__!  _ !______ _ (______ ¦ 

^

PENSION
On prendrai t  dans un village

près de Neuchâtel , 3 ou i jeunes
tilles, qui désireraient suivre les
écoles do la ville.  Pension bour-
geoise. Prix modéré. Piano à dis-
position. Train - devant la maison.
Demander l' adresse du n° 43 au
bureau de la Fou i l l e  d'Avis.

Restaurant de la Gare - SaiHt-Blaise
Dimanche le 5 février 1911

Dimanche 5 février .3"M

a
• _ -a.n BOKSCP !»__». _»B, _. *̂ ' _̂x_

Civet — Filet de palées

TOUS les SAMEDIS
dés 6 h. du . soir

prêt à l'emporter:
Tri pes à la mode Caen

Tri pes aux champ ignons
Poulels rôlis - Paies froids

LOUIS E1CHÏ1BER&EÏ
Pâtissier-Traiteur, Seyon 12

PROTHÈSE DENTAIRE I

rue du Seyon et rue du Trésor 5 !

reçoit tciis les j ours excepté le .inianclie, à 8 _ à midi et de 2 à 6 _. [

M. Cunissel-Garnot trace dans le «Terars>
ce c'arieux tableau des ébats de certains ani-
maux des bois au lendemain d'une chute de
neige :

tLes cerfs surtout se livrent à de véritables
jeux. Ils se groupent , se dispersent , se re-
trouvent , se battent pour rire comme des en-
fants qui jouent , s'amusent à sauter des
obstacles, à grimper des roches presque ina-
bordables, à descendre des pentes tellement à
pic que l'on a peine à comprendre qu 'ils aient
pu s'y tenir sur leurs pattes. J'ai été quelque-
fois témoin de ces scènes nocturnes ; elles
m 'ont laissé d'impressionnants souvenirs.
Sous la lumière de la lune, dans le calme si-
lencieux de la nuit , on voit ces bêtes magnifi-
ques sortir lentement, prudemment du bois,
lever la tête, écouter , regarder , humer le
vent; puis si rien ne les a alarmées, si rien
n 'a décelé un danger , si rien n 'a révélé la
présence des deux seuls ennemis vraiment
redoutables , l'homme el le chien , elles quit-
tent résolument l'ombre protectrice de la
forêt. Elles s'avancent dans la plaine , venant
de divers côtés, comme si elles s'étalent
donné rendez-vous en des endroits-déterminés
qui leur plaisent particu lièrement et qui sont
toujours les mêmes. '

Voici trois cerfs dix cors ensemble, qui
dressent fièrement leur ramure en tournant
lentement la tète a droite et à gauche, dans la
conscience qu 'ils ont de leur beauté. Us ne se
quittent pas, dédai gneux de la foule des da-
guets et des hères, comme de grands sei-
gneurs qui savent ce qu 'ils valent;  puis
s'avancent ensemble avec dignité au-devant
des biches qui sortent aussi de la forêt.
Celles-ci arrivent presque touj ours en groupe ,
deux , trois, cinq ou six , les unes à côté des
autres , parfois avec un ou deux cerfs qui les
accompagnent. Puis on se cherche , on se re-
connaît , on se visite, et j ai compte une cer-
taine nuit soixante-trois cerfs et biches à la
fois sur la plaine. Quelle chasse, si j'avais
voulu 1 Mais j'avais trop de plaisir à voir ces
nobles animaux dans l'intimité pour songer à
lever mon fusil. H m'eût semblé d'une barba-
rie honteuse, indigne d'un vrai chasseur, de
coucher sanglante sur la neige une de ces su-
perbes bêtes innocentes, venues ainsi à ma
portée en toute confiance et sans être chas-
sées. Et quelle gloire tirer d'un pareil assassi-
nat!

Je goûtais un trop rare plaisir pour le gâter
sottement Bien tapi dans l'ombre, derrière
an épais bouquet de bous, sons le vent de la
plaine, je pus passer là pins d'un bon quart
d'heure à regarder les animaux s'ébattre. Ils

s'approchent les uns des autres , se flairent , se
lèuhent même, puis courent , s'arrêtent, se
dressent, repartent en tournant , tandis qu 'une
poussière de neige se lève sous leurs pas, dia-
mantée par les rayons étincelants de la lune.
Ce qui donne une impression saisissable,
inoubliable , c'est le silence, le silence absolu
de ces jeux dësordcnués, un silence de rêve,
de scènes irréelles. Mais voici du nouveau :
une alerte se produit . Qu 'est-ce qui l'a moti-
vée? Je n 'en sais rien. Toute la troupe s'ar-
rête, les tètes se dressent , les mufles se tour-
nent du même côté. C'est là-bas au fond de la
plaine , entre les bois, que quelque chose
d'alarmant .s'est passé. Les bêtes ont-elles vu ,
ont-elles entendu? Je l'ignore. Les voici im-
mobiles pendant quelques secondes, puis
prestes, légères, en se jouant , elles se grou-
pent à peu près comme elles sont venues et
partent d'un galop léger pour rentrer dans la
forêt. Plus rien que la neige toute nue , toute
blanche et déserte. Ai-je bien vu , n 'ai-je pas
été le jouet d'un rêve, et la solitude s'est-elle
réellement an>raée tout à l'heure aux jeux de
ces sauvages promeneurs ? Non , je n 'ai pas
rêvé, voici les empreintes, voici les pas, voici
les bonds et les glissades : c'est fini , la repré-
sentation est terminée!*

Les bêtes s'amusent

S GRAND 1

RUE DE LA TREILLE

j Bel assortiment d'Articles \
i : pour SOIRÉES 1
I Eventails dans tous les prix

Longs gants blancs - Pochettes j
i Echarpes - Bas

Tulle - G-aze - Fleurs - Rubans
Colliers - Epingles

| Peignes pour coiffures

Pîiii iEiimiisj
s ' ¦

!'
¦' • '' Pendant le mois de f évrier, malgré nos j
prix très modérés, nous f erons 1® °/o d'es- i
compte sur tous les

\ ARTICLES D'HIVER
1 Se recommande,

C. BERNARD
i ' 
a -________R__M-_a_-a ra_ _£_ -__3 @® _______"-*»-¦"*_ -__ _
a__tp-~JMff____yra-»«i»-i Wë ¦¦_— Be *s»«»»«™8~aBg™s____- _

Calé de la Tour
Samedi dès 7 heures co.

TR IPES
Entreprise de _prie

et . Peinture
Sala-Mongini, C. Delvechio

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

-_UCnA-ËL

Travail soigné -prix mo.. érés

I 

RHUMATISME! Celui qui n 'a pas m
trouvé la guérison contre la goutte , * ?;
les douleurs lancinantes dans les Éi
membres , le rhumatisme articu- m
laire , reçoit gratuitement des f|renseignements sur la ma- ssj
nière de se débarrasser su- j j
rement  de ses tourments .  ,]
Adresse : A. ORTSTEIH , BALE ||

'̂ _Ë___i!__P3P _̂__________

——— _Ë__M_GluTSO-!a ! ________
pour pays d'outre mers et par tous les _ rands ports

~~~~~~* 
j principalement

BM 7. :;#_r Ç^Sm pour l'Amérique «3-u _¥©rd par le Hèvre_5?_ _ «f . . f f̂__ J^" ________ =" *
._, " _ JJ^- __o^_ |̂_& pour le Canada par Anvers
"l ___-l^i_^^^^___. Pour l'ABî.éi _q_ .e dn f- ml par Marseille
ĝ __^^̂ H_^|g^_g  ̂ h dos prix et conditions excessivement favorables
'***3ga»*g3«g^g^^gg__g8 par i'intemiédiaire de

la plus ancienne et p lus importante agence générale suisse de banque et de passag

A.-©o Zwilclieiibart S, A.^Mille .
ou de leur sous-agent à NEUCHATEL : A. COURT , maison . COURT & C1

Cliaguo semaine necompaernement per sonn el jusqu 'au port , de dé part. Nos passagers sont , reçus pa
nos propres airents aux ports de r iebar queinr in . ' . ¦ ¦ - • ¦ O. l'\ lu

i. Charles BAY, eotrepreiieys*, à Peseux
aviso les entrepreneurs de ÎSTeucli â tel ot environs qu'il a
ouvert une

Saisie - Gravier ponr béton armé et gros gravier ponr
béton - Petit gravier pour jardiniers

Prix modérés. Se recommande.

- On cherche - pension
dans bonne famil le , de préféronce:
chez professeur , pour .un élève
/ .uricois de l'école secondaire , âgé
de 14 ans , devant fréquenter l'école
do Neuchâtel.  Surveillance et usage
du piano demandés.

Offres avec indicat ion du pr ix  de
pension sous Z. S_. lîli>7 , h
B?!__» 3 JT Mosse, agence du pu-
blicité, _r„rie_ . Zâ 0145

PÏÏSTFTTY__ __ y__j y _î_ 3

Satett 9e Coiffure
J.-E. LANDRY

transféré dos lo 1er février

Aiîgle Grand'rae
et Rue tlu Collège

111 ËJisseï
Sapaedi soir, à 7 heures

. • WIP_-_-S : , c:0-
hàtnre et à ia mode de Caen

Café du Funiculaï. 0
Tous les samedis

. v des G h. <A . :
m r ••

¦ ¦
• ¦• •:!

I . J

TOURNEES CH. BARET
Bureaux : 7_ »/a Lundi 6 féVI .CP 1911 Rideau : 8 h.

Cinquième représentation de l'abonnement Ch. Baret
Le plus grand succès de la Comédie-Française

_L© Monde ©Il F©ia _̂ ei_ _i __l©
Comédie en 3 actes, d'Edouard PAILLERON, de l'Académie f rançaise

MHe Blanche Toutain interprétera le rôle de « Suzanne de Villiers »
On commencera  2f:«îl- <?«<>«•«> 4 S _ nmHtwii Pièce en \ acte

. paP f> m\ JOlSrS a la Camp-gne do Jules Renard
Ordre.: 1. Huit jours à la campagne. - 2. Le Monde où l 'on s'ennuie.''-'-- // :¦> - .9 f»-p . . r r ¦' 

. PRTX-'DES PLACES : Loges grillées , 5 fr. ; premières , 4 fr. ; fau-
teuils, 3- fr;<; parterre , 2 fr. 50 ; secondes numérotées , 1 fr. 50; secondes
oi'dipïiiresj 1-fr. 25. -|— Pour la location, s'adresser comme d'usage.

fl_gT*" _ie- bureau de location informe le pulslic que les com-
raunicatiGiis téléphoniques ne sont admises que poiir les de-
mandes du dehors. . ..

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

KS ¦ » " 
¦ "¦ ¦ - m "-J ' - __P̂ egg -̂g1̂ ^ 1̂̂ »- \J

1 Hôtel du Dauphin , à Serrières !
I près NEUCHATEL
S s

I HEEMAM SCH__?__ER IK c
K Restaurattoa à toute heure. — Grande salle pour sociétés. i
 ̂

Repas de 
noces. — Arcaufements poar sociétés,

s? Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tons les lundis §
Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone

. ¦¦-• ij* ¦ ¦"

Commentaire du Gode civil suisse, par
Eugène" Curti-Forrér, docteur en droit,
avocat à Zuricb. Traduit cle l'aiiemand par
Max. -E. Porret , docteur en droit , avocat à
Neuchâlel.
Le 31 décembre prochain , les cloches de

minuit  annonceront au public suisse, non
seulement la nouvelle année, mais, en même
temps que la mort de l 'ancienne , la naissance
d'un droit nouveau contenu clans le Code
civil suisse du 10 décembre 1907. Et ce droit
nouveau ne touchera pas certains seulement ,
mais intéressera directement tous les citoyens
puisqu 'il régira le droit des personnes, le
droit de famille, les successions et enfin les
droits réels.

Les Chambres ont décrété que ce Code, qui
touche aux intérêts de chacun , serait distribué
gratuitement à tous les citoyens suisses. Nous
l'avons reçu, mais plus d'un , après l'avoir
feuilleté, l'a mis religieusement de côté sur le
rayon des livres qu'on ne lit pas. Il faut
reconnaître que l'édition officielle du Code
civil, malgré ses annotations marginales, mal-
gré son texte que les législateurs se sont
efforcés de rendre aussi compréhensible que
possible aux non-initiés, est une œuvre trop
spéciale pour être lue et étudiée avec profit
par chacun. 

Il faut que ceux qui ont partici pé â l'œuvre
législative ou que ceux qui , par une pré para-
tion spéciale, sont spécialement désignés pour
cela, prennent à tâche de commenter et d'ex-
pliquer non seulement aux non initiés, mais
même aux juristes la loi nouvelle.

Un seul ouvrage , complet a paru jusqu 'à
ce jour en langue française. C'est le manuel
très bien fait de MM. Virgile Rossel et F.-I-L
Mentha. Mais cet ouvrage doctrinaire s'a-
dresse bien plus aux juristes qu 'au public en
général et M. Max. -E. Porret , avocat à Neu-
châtel , en entreprenant la traduction du com-
mentaire du Code civil suisse de M. E, Curti-
Forrer, avocat à Zurich , a réellement mis a la
portée de notre public romand le nouveau
droit ci vil.

M. Curti-Forrer, ainsi que l'avaient fait
Schneider et b ick lors de la mise en vigueur
du Code fédéral des obligations et que la-
va ient de même fait Weber et Briistlein loxrd
de l'entrée en vigueur de la loi sur la pour-
suite pour dettes, suit le texte de la loi article
par article, l'explique, le commente et renvoie
souvent à des monographies ou à l'exposé des
motifs. - •- . -• •

M. Max. -E. Porret ne s'est pas borné à une
tiaduction servile et littérale de l'oeuvre ' do
Curti, Il l'a, en un français parfaitement
correct et limpide, mise au goût du pub.ic
romand. Il intercale des «notes du traducteur»
qui complètent souvent le texte original et
suggèrent des solutions auxquelles l'auteur
n 'avait pas pensé, tout en soulignant les im-
perf ections inéluctables du texte même du
Code.

C est donc un ouvrage extrêmement com-
plet et bien fait , à la portée de tous comme
nous l 'avons déjà dit , que le commentaire du
Code civil de Curti-Forrer , traduit de l'alle-
mand par Max. -E Porret.

Cet ouvrage est édité par la maison Dela-
chaux & Niestlé S. A. La première livraiso n,
qui clans sa forme fait honneur aux éditeurs ,
vient de sortir do presse presque simultané-
ment à la première livraison allemande.
Après un commentaire de l'introduction du
Code civil , partie forcément quelque peu
scientifique, elle contient un traité du droit
des personnes et aborde lé droit de famille.

Ce commentaire du livre premier du Code
rendra clair à chacun le droit auquel son.?
soumises les personnes physiques et les per-
sonnes morales ; il traite de la personnalité,
des actes de l'état-civil, des associations et
des fondations. C'est assez dire que chacun
trouvera son profit à lire cet ouvrage, fruit du
travail de deux praticiens distingués et qu'il
a sa place, non seulement dans la bibliothèque*
du juriste et de l'étudiant, mais encore dans
celle de tout commerçant et même de tout
chef de famille. F. L. _.

1 i w _i _iu_ _ » %i ¦mt___ ii¦¦¦

- • •ïfï a eitir . woaaoa

-* umtAîm E
. ;. v. . :- -; , - '¦• • : - ; _¦> ¦;¦ ¦ :&-

_ ^^g,_\ .__£__^'£__&Ch.______£* ;'-> __tà_j&;._ï_>t _̂.

Restaurant t la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

nature,
nÉe' île Caen et aux ctapipp

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

Dimanche soir
:CI¥ET DE LIÈVRE

Se recommande ,

P. Miilehi-Anteuen

t : _ : - -:.^:>. .J._^_w.--^:r -^«j__w _ -_ - _ J__ -? ____ __

CAFÉjrîTÂlIE
Tous les samedis

SOUPER-TRIPES
Se recommande ,

E. DUBOIS.

IIIII Bill III I I I —¦_ — llllll ¦! Il II ¦ IIWII I  -III

—: . -¦¦. . > *  _v
Dimanche 5 février 1Q--H4->--' '-¦' < ;i "

de 2 heures à 7 heures
Orchestre a LA 'GAIETÉ » , direct. >IP M. Pngani

Hôte! jto Cerf
Tous les samedis soir

dès 6 heures

I "̂ èiMSfê  IreAUT0 "EC0LE i
1 <s"b-' le plus grand |j
I etleplus compéteuiétablisse- I ;
| ment dj  Suisse. Personnes do E
a toute condition peuvent deve- " s -
1 u i ru  uxcellentschaufTeurs.Le- I]
I çons théoriques et pratiqués , j
S Avantages uniques. Prospec- I
9 tus et conditions gratuits par I¦¦
j Ed. Walker. Gliirnischstrasse l
I 30/34. Zurich II. ! <
___a____._____-^ -_s-«-_--8aa

_^ *̂gaa;^--B__-¥- ,̂1 '̂'̂ ____â__ | i

InsîiîutriGB Française
de l'Ecole normale de Besançon ,
donne leçons; dq;îfrançais, littéra-
ture ou autres.

W."" O. O I N D
42, Fontaine-André , 42

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



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 février
Les chiffres seuls indi.ueot les prix faits.

m ¦• prix moyen entre l'offre et la demande. —
ii ' = demande. — o = offre.

Actions Obligation *
Danq. Nationale 500.—d Et. do Neucli. 4K 100.— d
lianq. du Locle. GO!).— d » » 4% 100.— .
Crédit foncier..  6.2.50m » » :,K ——
La Neuchàteloi. .1(1.— t/ Gom.doNeuc. î% 100.— _
UAb. 61. Gortail. _ !._ _> » » Mi 08.50 d

i » Lyon.. 1900.— o C_.-de-Fonds4 - 99.75m
Etab.Perrenoud -. — » 3J-S 0:i.5O o
Papet. Serrières 170. —cf Locle 4M 80.25
Tr_n.Neuc.ord. :;i() . —J » 3;s — .—

» •  » priv.  515.—- Gré-.l. f. Neac. _ ', — —
Neuch .-Chaum. — .— Papet. Serr. 4«,i 97.— d
Imni . Glialonev. 520.— _ Tram.Neucli.4 - — .—

» Sand.-Trav. —.— Ghocol. Klaus 4 K —.—
» Sal. d. (Joui. ;_ .—d S. 81. P.Girod 5% —.—
» Sal. d. Gonc. _ ().— „ PàLboisDoux4« — .—

Villamont —.— S.de Montép. 4 H 1D0.— r f
Uellovaux — .— Brass. Cardin. 4K 100.— d
Eta.Rusconi, pr. —.— Golorilicio 4X —.—
Soc.el. P.Girod. —.—
PÂte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat 4 '.', —
l .b.S.rîe P.élee. —.— .an . Cant. i% —

Demandé Offert
Changes Franco Ou. 95 100.—

à Italie 99.55 9_(_H
Londres 25.28 25.29 ',;

Neuchâtel Allemagne 123.50 123.57 «
Vienne 105.15 105. _

BOURSE DE GENEVE , du 3 février 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

_ — -- prix moyen entre l'offre et la demande. —
_ = demande. — o = offre.

Actions 3 -diffcTéC.F.F. 4IT. —-
Bq* Nat. Suisse 502.— o ?« < . "• » lots . 105—
Bankver. Suisse SIC— 4M Gcnçv. 1899 . 509.-- o
Comptoir d'esc. 939.— 4%Vauuoisi907. 5u3.o(wi
Union lin. gen. 051.— JapontaI).Is.4« 101.—
Gaz Marseille. . 712.- J. ts turcs . . . 2 0.-
Gaz de Naples. 2_ .50_ Serbe . . . i% MO.oO
lnd. gen. du pa?. 800.- Y*1" _.on _.9 . 4% ïJo '00
Accum. Tud'or. 243.— Gb. Hep-Sutese, 458.—
Klcctro Girod . 410.— Jura-S., ï '.i". 470.—
l'co-Suis. éleet. 517.— Lomb. anc. :.% 2aG. _
Mines Hor priv. _(_._ Meru l ital .  3% 3bl.->;i

» » ord. 3550.— J _ . h. Suède 4M 50b.—
Gafsa. paris . . 3012.50 Gr.fon.égyp. anc 33?.—
Shansi ebarb. . _.75 » » ,«<> . • 271.-J
Ghocol. S. gén. 438.- „ » Jto,wM'''« m_
Gaoutch. S. fin. 321. — S.lin.l- r. -ui. /j % o07.-_
Goton.Rus.-Fra. 027.50m « . ,ap. -'_ 5«i 61-— „

„,. . l'co-b. élect. -lîi 480.50»»Obligations Totis ch.hon.4« 508.—
3« G.de ferféd. 917.50 Tab. portug. 4 H —.—

.', féd. 190U . . 105. — o Ouest Lum. Mi 507.50
Les cours se tiennent bien , mais les échanges
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Partie financier© POLITIQUE
France

La commission du budget a communi qué le
procès-verbal suivant au suj et do la N'goko
Sangha:

«La commission , à la suile des investi ga-
tions auxquelles clic s'est livrée et qui lui ont
permis de découvrir des irrégularités cer-
taines et d'en obtenir la constatation officielle,
prend acte , en faisant toutes réserves, des
déclarations du gouvernement telles qu'elles
sont consignées dans ses procès-verbaux et
rappelle que les princi pes du droit interdisent
aux ministres de «.compromettre». La com-
mission prend également acte de l'engage-
ment da gouvernement de ne pas constituer
le consortium sans le soumettre au Parlement. »

Arabie
Une information de source officielle annonce

que les troupes turques ont été récemment
attaquées par les troupes arabes , entre Ebha
et Hodcida. Etant inférieurs en nombre , les
Tares furent battus et perdirent un canon de
montagne. Les Arabes ont fait bon nombre
de prisonniers. Des secours arrivés à temps
sauvèrent la situation. Les Arabes furent
finalement repousses et ils laissèrent ,\?00
morts. Les troupes turques ont reçu l'ordre
de se tenir sur 16 défensive jusqu'à l'arrivée
de renforts ; 8 canons de montagne et 18
mitrailleuses ont été expédiés de Salonique
pour l'Ycmen.

La succession contestée

Un pas important vient d1ètre fait dans la
voie du règlement de la partie de la succession
de Léopokl II qui concerne la fameuse fonda-
tion de _ iedcrfulbacli , par laquelle le défunt
souverain des Belges entendait faire réaliser,
après lui , certaines de ses concep tions et â la
disposition de laquelle il avait mis un nombre
considéiab le de millions — trenle selon les
uns, quarante selon les aulres.

• D'une part , l'Etat belge réclamait l'avoir
de la fondation , comme provenant de l'actif
de l'ancien Etat du Congo ; d'autre part, la
princesse Louise, fille aînée de Léopold,
revendique cet avoir comme appartenant à la
succession royale. Les choses se trouvent
maintenant simplifiées, en ce sens que la prin-
cesse Louise resfc en présence du seul Etat
belge, la fondation de Niederfulbach elle-
même .'effaçant,

En effe t, au cours de la séance de mercredi
de la Chambre belge, pendant qu 'on discutait
le budget du Congo, M. de Lantsbeere , minis-
tre de la justice , a donné lecture d'une con-
ventio n intervenue entre l'Etat belge et les
administrateurs de la fondation de Niederful-
bach, aux termes de laquelle ces derniers
reconnaissent qu 'il leur est impossible d'ac-
complir les charges imposées à la fondation et
que la plupart des valeurs constituant l'avoi r
de la fondation proviennent de l'avoir de
l'ancien Etat du Congo ou ont été acquises
avec les ressources des emprunts congolais
dont la Belgique a repris la charge en repre-
nant la colonie. Dans ces conditions, la fon-
dation de Niederfulbach remet les millions
qu'elle détient à l'Etat belge, sous condition
pour celui-ci d'abandonner une somme de
1,100,000 francs à un effet déterminé. De son
côté, l'Etat belge s'engage à fonder une œnvre
utile au Congo, qui portera le nom de Léo-
pold IL Le roi Albert , en son nom et au nom
de ses fils, renonce formellement aux avan-
tages réservés dans la fondation de Niederful-
bach aux princes agnals de la famille de
Cobourg régnant en Belgique.

C'est donc contre l'Etat belge que la prin-
cesse Louise devra plaider maintenant , la
fondation de Niederfulbach n 'existant plus en
fait.

Molière jut par Maurice Donnay

Paris, 2 février 1911.
L'événement littéraire de la saison, si im-

patiemment attendu , est incontestablement la
série de conférences que Maurice Donnay
donne sur Molière. La première de ces dix
conférences eut lieu hier soir; vous vous ima-
ginez sans peine la foule qui se pressait pour
entendre les débuts de Donnay comme confé-
rencier. Et, comme touj ours à Paria, cette
foule qui se pressai pétait très élégante. Et
quand le conférencier fait son entrée , pas une
place ne reste libre dans la grande salle de la
société de géographie. A sa droite est assis
JulesLemaitre qui , deux ans de suite, lit dans
cette même salle les conférences sur Jean-
Jacques Rousseau et Racine. Derrière lui ,
nous distinguons le marquis de Ségur, Henri
de Reynier , René Doumic, Francis Charmes
et bien d'autres. Mais Maurice Donnay ne
semble pas le moins du monde intimidé et
commence : «Mesdames, Messieurs, j 'ai à vous
parler de Molière ». Et Donnay reconnaît que
se documenter sur Molière est un grand
effort; il est impossible presque de ne pas ré-
péter ce que d'autres ont dit , car il y a en
effet autour de Molière un formidable travail
d'exégèse. M. Donnay avoue qu 'il n 'a pas tout
lu de ce qui est écrit sur Molière, mais il con-
vient qu 'il a beaucoup lu et il s'amuse coquet-
tement à nous citer sa bibliographie. Dieu ,
que Donnay a donc lu de travaux concernant
Molière depuis la première «Vie de Molière »
parue en 1705, écrite par Legallois, sieur de
Grimares l, sur les souvenirs du comédien
Baron qui avait élé l'ami de Molière I Maurice
Donnay n'ignore rien non plus des travaux
de Bpileau, de Voltaire , ni de ceux de Brnne-
tiôre ou de Jules Lemaitre. Mais sur le jeune
Poquelin . on ne possède que bien peu de
documents ; ou n 'a pas même son acte de
naissance et deux maisons à Paris se dispu-
tent l'honneur de l'avoir vu naître. Sur l'une

se trouve une plaque do marbre noir que le
temps a blanchie et sur l'autre une plaque de
marbre blanc que les ans ont noircie! Et
Donnay va prendre le petit Poquelin dès son
berceau bien qu 'un de ses biographes ait dit
qu 'il dût mener dans ce berceau , comme tous
les aulres enfants, une vie végétative. Poque-
lin était fils et petit-lils de tap issiers et naquit
à la mi-janvier de l'année 1822, rue Saint-
Honoré. Le plus souvent possible ses parents
lui faisaient cadeau d'un petit frère ou d' une
petite sœur ; on le fouettait par aventure et il
apprit à lire dans les livres latins. Poquelin
grandissait cnlre la famille et l'école lorsqu 'à
10 ans il perdit sa mère. Mais le père du
j eune Poquelin avait horreur du vide, aussi
se remariait-il bientôt avec Catherine Fleu-
rette qui mourut elle-même en 1UU0. Et
M. Donnay constate qu 'il y a deux belles-
mères dans le théâtre de Molièr., la char-
mante Elmire do «Tartuffe » et l'odieuse 13e-
linc du «Malade Imaginaire» :etles moliéristes
sont bien embarrassés , car il n 'est pas raison-
nable de penser que le souvenir de Catherine
Fleurette ait pu faire concevoir au poète
deux belles-mères si différentes. Mais une
chose est certaine , c'est qu 'il n'y a pas de
mères ou bien peu dans le théâtre de Molière ,
excepté peut-être Mme Jourdain. En revan-
che, il n 'y a guère de pièces, farces ou comé-
dies où il n 'y ait un ou plusieurs pères qui le
plus souvent tiennent à leurs écus et l'on sait
que le père Poquelin tenait beaucoup à son
argent. Le jeune Poquelin était destiné à de-
venir tapissier , mais il avou a à son père qu 'il
ne s'accommoderait pas volontiers de sa pro-
fession ; il préférait de beaucoup se rendre à
l'Hôtel de Bourgogne où la comédie le pas-
sionnait Et il supp liait qu 'on lui laissât faire
ses humanités au collège de Clermont. Son
père céda et on le mit chez les Jésuites. Au
sortir de ce collège, il suit les cours philoso-
phiques de Gassendi, chez lequel il rencontre
Cfrano da Bergerac. Maurice Donnay décrit
d'une façon charmante l'Hôtel de Bourgogne
et ce récit si vivant et si coloré obtient un
succès énorme. Je voudrais pouvoir citer le
passage tout entier tant il est charmant: <Par
la farce certainement , mais aussi par la belle
comédie et la sublime tragédie se forme obs-
curément , sournoisement la future personna-
lité de Molière. Dans une salle basse, étroite,
avec des galeries laléra 'es, une haule estrade
où s'agitent des corné i 'ns , au parterre pour
ses quinze sols ou au paradis , petit garçon ou
adolescent , je vois un pelit Poquelin cassé en
deux par le ri re de la farce ou bien bouche
bée, yeux dilatés et tout frémissant aux beaux
senliments des héros de Du Ryer , Rotrou ,
Trislan , Pierre Corneille. Sûrement il ne
songe pas encore à être auteur , mais il veut
être comédien. S'il entend Gaullier-Garguille
débiter un prologue facétieux , rien ne lui
semble plus enviable ; s'il entend Bellerose ou
Mondory déclamer leurs grandes tirades , rien
ne lui parait plus magnifique!»
, Certes, sa écoutant le «Ci d» . Poquelin ne
se doute pas qu 'il collaborera un jour avec
Corneille, ni en voyant les < Sosies» qu 'il les
imitera dans « Amphitryon ». An théâtre du
Marais il a pu voir j ouer une belle et j eune
comédienne, Madeleine Béjart , sans se douter
qu 'il la suivra un j our où elle voudra. Enfin ,
l'étudiant prit ses licences à Orléans ; il avait
déj à prêté serment pour la charge de tapissier
et valet de chambre de Sa Maj esté, lorsque
soudain il annonce à son père qu 'il renonce à
celle charge et veut être comédien. Le père
finit par céder, lui donne G30 livres en avance
sur la succession de sa mère et Jean-Baptiste
décide qu 'il se servira de ce pécule pour lon-
der un théâtre. A vingt et un ans, Poquelin
rencontr e Madeleine Béj art, soit à Monfrin
soit à Paris , on ne sait , et il en est tombé
amoureux . Alors, dit Donnay, malgré Cler-
mont et son latin , malgré Gassendi et sa phi-
losophie, malgré la sûre et bonne maison de
son père, malgré lout cela , pour les beaux
yeux d' une comédienne , i! entre dans le tri-
pot comique.

Et M. Donnay de conclure : «J'aime que la
raison d un tel parli soit une raison sentimen-
tale, et tout reste dans l'ordre véritable et na-
turel , si à vingt et un ans une intelli gente et
jolie fille lui fait faire une sottise... dont les
résultats d'ailleurs seront magnifi ques!»

Et la leçon inaugura le s'achève sur ces
mots charmants. Elle est accueillie par les
applaudissements les plus vifs et par les bra-
vos les plus sincères. Telle est, résumée briè-
vement et imparfaitement , celle leçon où
l'anecdote abonde en apportant des traits es-
sentiels au caractère du héros ou aux mœurs
de l'époque. Et Donnay, avant de nous parler
de Molière, nous a très bien fait connaître
Jean-Baptiste Poquelin , dans la boutique pa-
ternelle , au collège, au théâtre , puis petit à
petit au seuil de la vie , de celte vie glorieuse
niais qui ne sera pas exempte d'amertume el
de souffrances !

Maxime CouRvorerER.

ETRANGER
Incinération des ordures ména-

gères.— Le «Peli t Havre» décrit une ins-
tallation d'incinération des ordures ména-
gères qui va fonctionner au Havre à bref
délai.

Les fours de l'usine d'incinération havraise
sont installés pour détruire cent tonnes d'or-
dures et de gadoue par vingt-quatre heures,
avec utilisation de la chaleur produite et
même des scories. Un triage préalable des or-
dures permet de mettre de côté tout d'abord
certains produits utilisables tels que les re-
cueillent les chiffonniers, débris de métaux
et de verre, chiffons , etc. Des installations de
ce genre fonctionnent avec succès à Franc-
fort , à Kiel, à Hambourg, en Angleterre et à
Paris.

L'utilisation de la chaleur produite par la
combustion est remarquable pour peu qu 'on
le veuille. E_ admettant , en effet , le chiffre

de un demi-kilo d'ordures produites par jo ur
et par habitant, et un kilo de vapeur obtenu
dans des chaudières par kilo d'ordures brû-
lées, 100 tonnes de détritus qui empestent
une ville de 200,000 habitants fournissent par
heure 100,000 : -4 , soit 4170 kilos de vapeur.

A raison de 8 kilos de vapeur par cheval-
heure obtenu dans des machines à vapeur ,
c'est une force motrice de 520 chevaux dont
on dispose, ou de 314 kilowatts qui peuvent
être vendus ou affectés à des services munici-
paux tels que l'éclairage électri que. C'est,
comme on l'a dit , l« 'ordure lumière » , frap-
pante et ingénieuse antithèse.

Une belle source. — Une nouvelle
source de naphte qui débite un demi-million
de pouds par jour vient do j aillir près de
Maikop, dans le territoire de Kouban.

Les gisements pélrol i fères de Maikop, dans
la vallée de la Bj elaja, au nord-ouest du Cau-
case, sont exploités depuis quelques mois
seulement par une grande compagnie anglo-
russe. Un demi-million de pouds par j our
équivaut à un débit d'environ 100 litres par-
seconde.

Justice barbare. — Une exécution de
nègre vient d'avoir lieu à Washington.

Ce nègre était de sa profession j ockey. Con-
damné à mort pour avoir tué sa femme, il fut ,
l'autre jour , électrocuté. Mais comment! Cin-
quante secondes furent nécessaires pour lui
aj uster le casque sur la tète. Celle-ci était , en
effel , conformée de façon anormale. Ensuite,
il fallut deux courants de 1800 volts et 8 am-
pères pour obtenir la mort , après divers inci-
dents lamentables.

La tête du nègre était ronde comme une
boule. Les électrodes n'avaient ainsi que très
peu de prise sur le front. De ce fait, le casque
s'étant déplacé, le corps se contracta sous le
passage du fluide ; les cheveux cl le cuir che-
velu du patient furent atrocement brûlés. Le
premier courant fut envoyé à six heures ; il
dura cinq secondes. Mais après un rap ide
examen du médecin assistant , il fut reconnu
insuffisant; le cœur du condamné continuait
de battre.

Il y eut donc envoi d' un deuxième courant ,
dont le passage dura neuf secondes. Cette
fois, le médecin , après examen attentif , de
concert avec un collègue, déclara que Samuel
Austin , le jockey nègre , était bien mort.

Conclusion : la chaise électri que, loin de
constituer un progrès, reste un instrument de
lorture qui rappelle les sauvageries d'autre-
fois.

Explosion inopportune. — Pendant
que le personnel de la défense maritime de la
Spezzia exécutait dans le golfe les exercices
habituels d'immersion de torp illes , une de
celles-ci a éclaté prématurément causant la
mort de trois sous-officiers. Deux marins sont
blessés, mais leur état ne parait pas grave.

Pêcheurs de morue. — On apprend
_ê Dunkerque qu 'un grave conflit va relarder
le départ des goélettes pour la pèche de la mo-
rue en Islande, et peut-être entraver complè-
tement la campagne 1911. Le départ avait en
effet été fixé au 15 février , et, à ce jour, aucun
mari n .n'a encore signé son embarquement.

Le secrétaite des syndicats inscrits a pré-
senté au président du comité des armateurs
de pêche d'Islande une nouvelle liste de mo-
difications portant sur le taux des avances que
les marins veulent: 500 fr. au lieu de 400, et
sur la distribution du travail à bord.

Les pourparlers sont rompus. Les marins
réclament aujourd'hui vingt centimes par
queue de poisson péché, et les tonneliers, qui
veulent un supplément de quinze francs par
mois, se sont solidarisés avec eux , refusant
également de se présenter aux bureaux de
l'administration maritime. Plusieurs marins
sont partis dans les centres miniers pour cher-
cher du travail , el il est facile de prévoir que
les baleaux , dont l'appareillage est suspendu ,
resteront peut-être dans le bassin cette année.

L'aviation à huit. — L'aviateur Le-
marlin , pilotant un monoplan , a effectué à
Pau , jeudi matin , un vol avec sept passagers
à bord de son appareil. Il a tenu l'air pendant
une durée de 5 minutes , ballant ainsi le record
du monde. Le poids tolal était de 473kg. 500,
plus 30 kg. d'huile et d'essence.

Une page de roman. — Le chef d'une
petite gare espagnole, près de Tolède, recevait
lundi , un panier fort bien emballé, et l'indi-
vidu qui lui remettait le colis lui laissait en
même temps une lettre contenan t les instruc-
tions sur ce qu 'il devait en faire.

Lorsque, conformément aux indications de
Ja lelli '3, le chef de gai e ouvrit le panier ,
grande fut sa stupéfaction d'y trouver un en-
fant nouveau-né , envelopp é dans des langes
d'une grande richesse. Aux langes était épin-
glée une ' enveloppe contenant 73 billets de
banque de mille pesetas chacun. La nouvelle
divulgée , nombreuses furent les familles qui
se déclarèrent prêtes à se charger d'élever
l'enfant.

f SUISSES
Le tunnel du Lœtschberg. — Un

différent s'est élevé entre la compagnie des
Alpes bernoises et l'entreprise du Lœtschberg.
La première refuse de payer à la seconde
800 mètres supplémentaires de tunnel , qu'une
modification de tracé a obligé de percer.

De son côté, l'entreprise réclame 50 millions
pour les travaux de percement du tunnel , quel
quesoit le tracé,et elle a adressé àla compagnie
un ultimatum , menaçant de suspendre les
travaux , si elle n'a pas reçu satisfaction dans
les huit jours.

Du Rhône au Rhin. -- Jeudi soir s'est
constituée, sous la présidence de M. Vallottort ,
avocat , la section lausannoise de l'association
vaudoise pour la navigation du Rhône au
Rhin.

La population de la Suisse. —
Suivant une communication du bureau fédé-
ral de statistique , la population de la Suisse,
qui , au 1" décembre 1910, s'élevait à 3 mil-
lions 701,845 habitants , se répartit cemme
suit:

1,853,355 personnes du sexe masculin ,
1,911,490 personnes du sexe féminin , 2 mil-
lions 260,628 célibataires , 1,255,257 mariés,
219,646 veufs ou veuves, 19,490 divor cés,
2,108,642 protestants, 1,590,832 catholiques,
19,007 Israélite s, 46,310 personnes d'autres
confessions ou sans confession , 2,595,149 per-
sonnes de langue allemande , 796,220 per-
sonnes de langue française , 301,323 personnes
de langue italienne , 39,912 personnes de lan-
gue romanche , 28, 172 personnes d'autres lan-
gues, 1,255,215 ressortissants de la commune
de recensement , 1, 181,112 ressortissants d'une
autre commune du canton , 763,469 ressortis-
sants d'autres cantons , 565,025 étrangers.

BERNE. — Une famille, établie depuis
deux mois à Ditlingen (vallée de Laufon), a
été empoisonnée par la margarine. Des huit
enfants , deux un garçon et une fille , sont
morts ; les autres sont soignés à l'hôpital. Mal-
heureusement , on a peu d'espoir de les sau-
ver, les symptômes d'empoisonnement étant
trop prononcés. Celle famille est cruellement
éprouvée par le sort; il y a quelques mois, le
père est mort d'une maladie de poitrine.

ARGOTIE. — Mercredi matin , au passage
à niveau , près de la gare de Hunzenschwyl,
une voilure, occup ée par deux personnes, a
été tamponnée par un train de voyageurs. La
voiture a été complètement détruite et les
occupants grièvement blessés.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat du Tessin a
décidé d'interdire les marchés au bétail dans
les districts do Bellinzone , Lugano et Men-
drisio , en raison de la lièvre aphteuse qui
règne ù la frontière.

VAUD. — Il a été amené à la foire de
MouJon 245 tèles de bétail bovin , 5 moutons,
6 chèvres et 360 porcs. Le beau bétail est tou-
j ours très recherché et se maintien à des prix
élevés. Les porcs, fort demandés, se sont
vendus très rap idement. La gare a expé-
dié 31 vagons contenant 144 pièces de gros
bétail et 85 de petit.

— Le 21 janvier ont été amenés à la foire
d'Aigle 155 bœufs , vaches et génisses, de 400
à 800 fr. , 8 chevaux de 300 à 700 fr. , 165
porcs de 35 à .220 fr. la paire. La gare d'Aigle
a expédié 25 vagons avec 85 têtes de bétail.

RéGION DES LACS

Curieux phénomène. — Dans la nuit
de mardi à mercredi, par 10 à 12 degrés de
froid , un phénomène assez rare s'est produit
sur le lac de Neuchâtel.

On pouvait voir d'Estavayer, aussi loin que
la vue s'étendait , la surface du lac gelée, à la
suile de ce que les pêcheurs appellent «le
maton de bise », c'est-à-dire la. congélation
des vagues au moment où elles se produisent.
La vue des vagues immobilisées par le froid
était superbe dans la nuit claire.

Le départ des bateaux n'a pas été entravé
mercredi malin.

Lettre de Bienne
(De notre correspondant)

Le lait boycotté
Bienne, le 2 février.

C'est à l'unanimité de plus de 600 votants
— toutes les places des vastes locaux de la
lonhallc étaient occupées — que le boycottage
des laitiers a élé décidé avant-hier soir et
cela, malgré l'avis contraire émis par les
deux rapporteurs allemand et français, les
compagnons Grimm , rédacteur à Berne, et
Graber , secrétaire puvrier à La Chaux-de-
Fonds, qui recommandaient , eux, la pru-
dence.

La classe ouvrière, qui forme la majorité
de la population de notre ville, se montre de
plus en plus mécontente de l'augmentation
constante du prix de toutes les choses néces-
saires -la vie et particulièrement des denrées
alimentaires, et il y a, du reste, vraiment de
quoi, ainsi q ue l'on pourra s'en convaincre
par l'exposé que fait de la situation actuelle
des prolétaires, un ouvrier horloger :

« Lorsque j e vins m'élablir à Bienne, avec
ma famille, il y a 5 ans, l'industrie horlogère
y était alors particulièrement prospère et le
prix de la main d'oeuvre plus rémunérateur
qu 'auj ourd'hui; à cette époque le litre de lait
coûtait 18 centimes, 2 kilos de pain blanc 55,
la viande de bœuf 85 cent, la livre , un kilo de
sucre 50, un demi-kilo de beurre 1 fr. 20 et la
douzaine d'oeufs 1 fr.

Auj ourd 'hui les prix de ces différents arti-
cles sont, à quantités égales, pour le lait de
24 cent. , de 68 pour le pain et de 60 pour le
sucre ; la viande do bœuf coûte 1 franc , le
beurre 1 fr. 70 et les œufs de 1 fr. 60 à 1 fr. 70.

On voit par cette comparaison que, pendant
ce laps de temps relativement court de cinq
années, tout a augmenté dans d'énormes pro-
portions , tandis qne, d'un autre côté, le sa-
laire de l'horloger, par suite de la crise in-
tense que nous venons de traverser et de la
concurrence sans cesse grandissante que nous
fait l'étranger , a diminue depuis et reste sta-
gnalaiie actuellement , malgré la reprise des
affaires ; d'où il résulte que nous gagnons au-
j ourd 'hui , pour la même somme de .travail ,
de 1 fr. 50 à 2 francs de moins qu'autrefois,
tandis que nos dépenses j ournalières pour
l'entretien de nos familles sont de 50 cent, à
1 fr. , et, souvent même davantage, plus éle-
vées maintenant qu 'alors.

Et c'est ce moment que choisissent le prési-
dent de l'association suisse des marchands de
Jait et son secrétaire, le D' Laur, pour venir
porter de 23 à 24 centimes les prix de cet ali-
ment indispensable 1

Or ce ne sont pas les petits agriculteurs —
fournisseurs de lait , — paraît-il , qui ont re-
clamé, ceux-ci étaient satisfaits, mais bren
les gros paysans fortunés des environs, soit
ceux qui , dans notre canton de Berne où l'élé-
ment , agricole domine, jouissent déj à de toutes
sortes de faveurs en matière d'impôt, etc» .

Noua saurons avant longtemps quel sera le
résultat de cette campagne contre le renché-
rissement du prix du lait frais; pour le
moment la cîasso ouvrière se nourrit de lait
condensé , lequel , délayé avec la quantité
d'eau voulue, revient à 20 centimes le litre.

Le renchérissement continuel du coût de la
vie est , pour bien des pères do famille, un
sujet de grande inquiétude ; il a pour effet
d'agrandir toujours davantage la distance qui
sépare l'humble , le petit , do cenx mieux situé-
que lui , qu 'il finit par considérer comme des
oppresseurs.

CANTOM
Les Planchettes. — Le 1" j anvier

1911, la population des Planchettes était do
365 habitants. On en comptait 352 le 1" j an-
vier 1910. Augmentation 13.

La Brévine. — Le recensement de la
Brévine opéré en j anvier 1911 accuse 1279 ha-
bitants, soit une diminution de 20 sur j anvier
1910.

La Béroche (corr.). — Feu Fritz Cha-
bloz, dans son histoire de la Béroche, s'est
beaucoup étendu sur les nombreux pelit»
cours d'eau qui l'arrosent et la sillonnent;
mais il a omis de nous parler d'un de ceux-ci
particulièrement intéressant.

Il existe, rière le village de Gorgier, en
bise, un vallon touj ours frais et Verdoyant ,
où les arbres fruitiers abondent; c'est la par-
tie la plus fertile de la commune , tant en
fourrages, en légumes qu 'en fruits, quel quo
soit le degré de sécheresse de l'année.

Cela tient tout spécialement aux trois «tan-
nes» qui l'arrosent.

Des tannes, nous direz-vous, mais qu'est-co
donc? Eh bien ! les tannes sont des étangs do
trois à quatre mètres de diamètre dont lo
fond est recouvert d'un sable lin et touj ours
en mouvement, duquel on voit sourdre l'eau
en innombrables globules ; ces sources vau-
clusiennes sont au nombre de trois, les unes
au-dessus des autres , à une dislance de 50 et
100 mètres ; ce ne sont pas des sources in-
crustantes, chargées-de tuf , mais l'eau qui en
sort est d'une limpidité et d'une pureté par-
faites.

Par les plus grandes chaleurs comme par-
les plus grands froids, le degré de tempéra-
ture est le même; par les plus grandes séche-
resses comme par les temps les plus pluvieux,
le débit en est constant.

On raconte qu'autre 'ois, une vache ayant
voulu aller s'abreuver à la tanne supérieure,
perdit pied et s'enConça à tout j amais dans
les sables mouvants.

Le produit de ces trois sources s'en va ga-
zouillant sur les graviers sous les saulaies jus -
qu'à l'ancien moulin de Gorgier, où une
partie est captée pour être élevée par une?
pompe mue par l'électricité jusqu 'au réservoir
de Gorgier qui se trouve bien au-dessus du
village et le restant s'en va tourner la rou.
du moulin de Chez-le-Bart , puis rej oindre le>
ruisseau du château pour enfin se perdre dans
le lac. .

B0- Voir la suite des nouvelles à la page huit .

Naissance
31. Elisa-Marguerita à Louis-Al phonse Prince ,

cordonnier , et à Lina néo llubcr.
Décès

_ Jean-Auguste Garin , veuf de Marie-Mar-
guerito née Hossier , Valaisan , né le "6 mai 1S3G.

2. Jolianncs Suri , faiseur de ressorts, veuf
do Madeleine née Jungen , 13crnois, né le 8 sep-
tembre 1839.
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CULTES DU DIMANCHE 5 FÉVRIER 1911

ÉGLISE NATIONALE
B l ',11. m. Catéchisme au Temple du Bas.
«0. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
40 .50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
rîh.B. Culte. Chap. des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche ..formirte Gemeinde
8 % Uhr. Untore Kirche. 1 .-éd. Ffr. BCRI___R__
40 a/j Uhr. Teri-eauxschulc Jugend gotlesdienst.
il Ulir. Kl. Confereiusaal. Sonatagsclrule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2;; Uhr. Boudry.

ÉGLISE LB_.__ D__ ._
Samedi: 81i. s. Réunion da prières. Petite ssallo. .,

Dimanche :
t'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
j -. Culte d'édilicati on mutuelle. (Juges VI.

.11-32). Petite salle.
40 .,. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
B h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

W. PERHEGAUX .
Chapelle de l 'Ermitaje

40 11. m. Culte. M. PERUEGAUX.
.h. s. Culte. II. GUYE.

Chapelle da la Maladière
i0 h. ni. Culte. M. GUYE.

Oratoire E»a_géliqus (Place-cTArmes)
6 'A h. m. Cuit , avec Sainte Cène.
B h. s. Réunion d'évangélisalion.
Elude bibli que , 8 h. s., les 2mo et 4me mercre-

dis du mois.
BiasUô-. Met '.ioaist_n„irohe(8aaJx-Ari _ !)
Sonnta g 9 '; Uhr.  Predi gt.

40 "/V » Sonntagscliule.
8 » Gottesdienst.

Js r.m ?. und 4. Sonntag je.cn Monats Nachm.
:) 'A Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag 8 'A Uhr. Bibclslundo.
Uhiesa Evangelica Italiana (Pelita raHe des Coal )

Domenica, ore 8 pom. — Confereuza.
ENGLISH GHURCH

10 15. Moming Frayer, llol y Communion and
Sermon.

5. Evensong and Address.

I 

PHARMACIE OUVEKTi.
demain dimanche i

A. GUEBHART , rue Saint-Maurice f

Médecin ch S8r»ic3 d'office la ___I(_B:
Demander l'adresse au posle do police d*Jkp .  l'Hôtel communal.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont p riées
d'en inf o rmer chaque f ois notre
bureau.

mnm «E IUCIIATEL

A tonte pers onne Mite et anêisip
nous donnons le conseil de faire une cure ds
véritable Cognac fcrrngiiieux Oolliex.
Se trouve dans toute les pharmacies au pria
do 2 fr. 50 et b fr. .— "Veillez soignmrsement à
la marque : « -' Palmiers». , • fe-

S6 _ pût général : Pharmacie <_ _ Uie2 ,
Morat. Uo. 8078

t

m ¦¦ !¦¦ II-MI r

MTPDMVPÏ 
insomnies, maux de tête,

lunAUl-.. gnérison certaine par
ta CÊPHALINE, /e
plussûretle plus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. J ,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT , pharm . Yverdon.

~̂ Marqut &Èf *S  ̂ dêpo&tè* -==j

Ma petite Ruth
était très arriérée et avait
de plus des difficultés pour ses
dents. Nous avons fait usage
de l'Emulsion Scott et bientôt
elle devint plus forte et se porte
maintenant très bien.

Signe : ELISE-J AQUES FALCT.
V-S-chez-Jaccard-sur-Sainte-Croi- (Canton de

Vaud), le 16 novembre 1909.

Peut-on s'étonner qne l'Emulsion Scott soit si souvent
prescrite, alors que les parents en obtiennent de si
bous résultats ?

L'Emulsion Scott
se compose des ingrédients les plus â__»U et les pins
purs, elle est rendue agréable au goût et facile a digé-
rer pour les personnes jeûnes comme pour celles asees,
par le procédé de tabrication de Scott. l.'Kinulsion
Scott est l'une des meilleures substances nutritives a
donner aux enfants à l'époque de la dentition.
En demandant la Scott, soyc_ certain de n'en accepter
aucune autre.
Prix : 2 fr.50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scoll & Bowne, I.ul., Ch_5SO (Tessin), envoient gialit

écliantillon contre 50 cent, en liinbres-noite.

BSW^31rW——^NT"̂  __§ BB_____BHEBKSS—I



LIBRAI RI E
Musée neuchâtelois. — Sommaire de la

livraison de novembre-décembre :
François-Victor-Jean , baron de Lespérut, avec

portrait en couleurs, par A. Piaget. — La
folie de l'abbé d'Orléans (suit , et fin), par
le Dr Châtelain. — Lettres de M™ de Per-
reganx-Gaudot sur le passage du Prince
royal- à Neuchâtel en 1819. — Correspon-

. dance- politiqn.e*-dé l'avocat Bille, j &hvier-
: décembre 183jj publiée par- Arnold Robert.

— Petite chronique. — Table des matières
, du tome XL VH (année 19.0> •' . :. $4|<. §1

On s'abonne à l'imprimerie Wolfram "et;
Sce_l«- .ww du Tem_ lo-]_e_£ _ à Neuchâtel

POLITIQUE
Suisse et Monténégro

La Skoupchtiua a volé par acclamation le*
traité de commerce entre la Suisse et le Moti^ '
tanegro sur la base de la nation la plus favo-
risée.

Les conseils de guerre
à la Chambre française

La Chambre, qui avait , dans aa séance de
vendredi matin , continué l'examen du bud-
get des chemins de fer de l'Etat , a discuté au
début de la séance de vendredi après midi
l'interpellation socialiste sur l'exécution d'un
soldat en Afrique, condamné pour avoir blessé
un sergent. M. Sixle-Quenin , qui développé
l'interpellation , fait lo procès des conseils de
guerre et de la peine de mort. Il met en oppo-
sition la condamnation de Durery et la grâce
de Graby, qui était coupable d'un crime.

Le général Brun répond qu'il a demandé le
dossier du soldat, condamné suivant les règles
do la procédure. En ce qui concerne les con-
seils de guerre, le gouvernement poursuivra
devant le Sénat la réforme votée par la Cham-
bre le 11 juin 1909.

M. Sixte-Quenin propose un ordre du j our
tendant à faire disparaître du code -militaire
la "peine de mort en temps do paix, mais, au
mécontentement de l'extrêmergauche et d'une
partie•dftlagauchOj de.; mijrristee açcç pte .seule-:
ment l'ordre du jour pur et simple. Cet ordre
du jour est adosté par 290 voix coati . 230,

En collaboration
On mande de Parisau «JournaldeGe„èvc= :
M. Pichon a donné à entendre que la France

et l'Angleterre avaient toujours des conversa-
tions militaires fréquentes , comme par le
passé.

De source très sûre , je puis conûrmer neltc-
ment que les étals-majors français et anglais
ont été et sont encore en collaboration cons-
tante.

D'autre part , au sujet de la nouvelle à la-
quelle le « Temps > fait allusion et d'après la-
quelle des négociations sont annoncées entre
l'Angleterre et la Turquie en ce qui concerne
le chemin de fer do Bagdad , le correspondant
du «Temps» à Londres déclare qu 'on ne les a
pas encore réglées.

Je crois savoir de mon côté que cela est bien
exact, mais que ces négociations pourraient
s'engager très prochainement et que le gouver-
nement anglais compte agir d'accord avec le
gouvernement français , contrairement à ce
qu 'a l'ait la IUissie à Polsdam.

Un journal contre un ministre
Le « Temps » constate que le 1G j anvier

M. Pichon a dit à la Chambre.qu'il était pos-
sible que la Russie ne l'eût pas informé de
faut ce qui s'était fait à Potsdam et que ses
déclarations au Sénat , en contradiction avec
les précéd entes , seraient une preuve de varia-
tions bien troubl an 'es.

« Ce qui est grave, ajout c-t-il , c'est l'enga-
gement de la Russie de ne pas s'opposer à la
réalisation du chemin de fer de Bagdad. Ce
qui est plus grave encore, c'est que M. Pichon
s'obstine à n'en pas parler, alors qu 'il sait que
tel est le fond du problème. »

Et le grand journal termine par quatre
questions : 1. Comment le gouvernement fran-
çais envisage-t-il l'adhésion de la Russie à la
construction du chemin de fer de Bagdad?

2. Quelle attitude compte-t-il prendre sur
le problème capital d'une roule transasiati que î

3. Que sait-il des négociations annoncées
sur le même projet entre l'Angleterre et la
Turquie, et quelles conclusions tire-t-il de ce
fait si Id nouvelle est exacte?

4 Comment explique-t-il les contradictions
entre les différents discours du ministre des
affaires étrangères ?
i ' Et comme dernier mot, il conclut: «Ce n'est
qu 'une opinion de j ournal dont M. Pichon
peut ne pas tenir compte ; mais il est arrivé
parfois que les journaux voient plus clair que
le gouvernement. »

L'accusateur de George V
; Le procès de Mylius a permis aux Anglais

de montrer leur loyalisme envers le roi. Jeudi
;malin , George V a quitté Windsor pour ren-
trer à Buckingham-Palace. Une foule consi-
dérable entourait le château de Windsor et a
fait au roi une cordiale ovation.
ï . Le retour des souverains, qui n'avait pas
été annoncé , a quelque peu surpris les Londo-
niens, mais la vue du policèman à cheval qui
précède toujours de quelques centaines de
mètres les voitures royales, a vite amassé là
foule. Sur le chemin de Paddington à Buckin-
gham-Pajace, George V a reçu les acclama-
tions de son peuple tout le long du parcours .

Les journ aux donnent les antécédents jus-
qu 'ici ignorés de Mylius, le condamné.. Ce
nom , dont la désinence est peu anglo-saxonne,
l'avait fait prendre pour un étranger ; c'est,
en réalité, un Anglais né en Amérique, el
son père occupe une situation très honorable.
Mylius a été employé dans l'administration
civile , mais n'ayant pas passé les examens
néceaaires pour rester dans l'administration ,
il dut quitter cet emploi. Il entra alors comme
clerc dans une maison du West-End qui n'eut
j amais à se plaindre de lui , mais il eut l'idée
de se faire orateur de carrefour et développa
ses idées républicaines à Hyde Park. II se
grisa alors de littérature révolutionnaire et
devint de plus en plus exalté. C'est beaucoup
plus un agité qu 'un agitateur.

Au Mexique
On mande de El Paso qu 'un combat a eu

lieu j eudi près de Juarez entre la cavaleri e et
les insurgés. Trente-deux soldats des troupes
gouvernementales ont été tués ; les insurgés
ont eu six tués.La ville de Juarez est désertée
par ses habitants qui s'enfuient vers El Paso,
craignant une attaque de 1300 insurgés.

La police de Juarès a fait sauter, dans la
soirée de jeudi , l'entrepôt de poudre du gou-
vernement afin d'éviter qu'il ne tombe entre
les mains des révolutionnaires , qui marchent
sur la ville.

NOUVELLES DIVERSES

Le lait à Bienne. — La fédération des
associations laitières de la Suisse centrale et
de la société des laitiers de Bienne et envi-
rons ont décidé, dans une séance tenue ven-
dredi après miii, de prendre position contre
lo boycottage du lait , décidé par l'union ou-
vrière de Bienne et des environs. L'assem-
blée, qui était très nombreuse, a décidé do
maintenir le prix actuel du lait, qui est de
24 centimes le litre.

L'écriture gothique. — O n  mande de
Berlin qu 'une vive émotion r ègne dans cer-
tains milieux allemands et spécialement parmi
les pangermanisles.

La commission des pétitions du Reichstag
a approuvé, en effet, une résolution deman-
dant que dans les classes élémentaires des
écoles récriture latine soit seule approuvée.

Les partisans de l'écriture gothique orga-
nisent des réunions de protestation en masse.

.. La neige. — On .mande dé Innsbruck
que dans le Halsthal, une section de mitrail-
leurs du 1er régiment de chasseurs tyroliens a
été prise dans : une violente -tempête de neige.

Vingt-deux hommes ont été sérieusement
épnjuvés ; huit autres ont eu les- pieds gelés.

DERN IèRES DéPêCHES
(•entec *-ci_ _ - ___t _ '-«_ dx 7Vr_ _ _J

Les ravages de la peste
Saint-Pétersbourg, 1. — La «Gazelle de

Saint-Pétersbourg » publie des nouvelles de
Karbin d'après lesquelles, dans cerlains villa-
ges de la région , tous les habitants sont
morts dans les rues et dans la campagne.

Les chiens et les corbeaux dévorent des
centaines de cadavres.

Les typographes anglais
Londres, 4. — Les tentatives de concilia-

tion du ministère du commerce ayant échoué,
la grève des typographes recommencera lundi.

La neige en Sicilo
Rome, 4. — Les jo urnaux publient des

dépêches de Calane disant quo d'abondantes
chutes de neige se sont produit es en Sicile.
De nombreux trains sont bloqués .
Les Etats-Unis occupent la frontière

Washington , 4. — Le gouvernement a
décidé l'envoi à la frontière mexicaine de
onz£ nouveaux escadrons de cavalerie , dont
quatre en toute haie à El Paso, afin de sauve-
garder la neutralité de la frontière pendant la
guerre civile. &

Inondation •5a!uf théâtre
Berlin, 4î^^È-F4wMèmQ^u«a^ro du pro-

gramme de la représentation de vendredi soir,
au Jardin d'hiver , annonçant des exercices
d'un artisle plongeur.

Pendant que ce dernier travaillait , une fis-
sure se produisit dans le bassin installé sur la
scène et l'eau inonda l'orchestre et le parterre
si bien que l'on dut mettre fin à la représen-
tation.

Des scènes de tumulte  eurent lieu à la cais-
se, les spectateurs exi geant le remboursement
des billets.

Les cheminots en grève
Londres, 4. — Les cheminots du Norlh-

Eastern proposent la grève. Quelques-uns
d'entre eux ont été congédiés.

On croit que la grève se bornera à Hull et
à quel ques gares du nord du réseau,

Hull, i. — Los méc . riciens de locomotives
ont déclaré la grève par solidarité avec les
autres employés du chemin do fer.

Siir les seize aiguilleurs de Goo_, quinze
sont en grève. La station de Goole est bloquée.

Dans le Honduras
Washington, 4. — Le présidant du Hon-

duras, M. Miguel Davila, serait disposé à re-
noncer à la présidence.

II a demandé aux Etats-Unis d'intervenir
officiellement à l'arrivée du général Bonilla à
Puerto-Cortès.

Les Etats-Unis offriront leurs bons offices
en vue de la cessation de la guerre civile au
Honduras.

SPORTS D'HIVER
Châtiment: Bonne piste.

., Sommartel : Piste bonne pour skieurs et
lugcurs ; beau temps, moins 4 degrés.

Pouillerel : Piste bonne pour bobs et luges ;
beau temps, moins 6 degrés.

l'ête^de-Ran: Neige bonne pour skieurs,
beau temps.,
. Vue des Alpes :. Piste bonne pour bobs et
luges ; vue splendide sur les Alpes; moins 8
degrés. .
¦¦" :

MONUMENTS FUÎTÉRAIRES

ALBEËÏ CUSTOR
NEUCHATEL fMaladière )

Téléphone 317 -:- Maison f ondée en 1831
Albums , devis et modèles à disposition.

RESTAlAHiCARDINiL
Tous les samedis, dis  7 h.

gtr TRIPES -tan
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Escargots —- Choucroute garnie

HOTEL de la COMME, Saiut -Blaise
Dimanche 5 février -19-11

dès 2 h. appes midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de musi que L'HELVÉTIA de St-Blaise
SUPERBES QUSr.ES

Invitation cordiale à tous les amis de la musiqui

CHAÏÏM0NT T
Belle glace

au patinage dn Grand-Hôtel

Chaumimt-Ptât Hôtel
___ - A l'occasion des courses de lugea

de dimanche 5 f évrier
Dès _ii„i et demi précises

DINER A 2 PB, SANS VIN
Potage purée d'hiver

Choucroute de Ghaumont
garnie de 3 viandes

Rôti et salade
On peut prendre ses cartes de banquet

à l'avance
Se recommande , l'ami FRITZ

pjjet Du funiculaire - £a Couôrc
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMATION

Se recommande , JJ C tenancier.

PATISSERIE BURGER
2, rue du Seyon, 2

sera fermée dimanche
pour cause de deuil 

MOUS QUETAIRES
Dimanche 5 février 1911, dès I h. J/a ,

Petite Cara-binc
X - . Pistolet :. .

STAND CHAUFFÉ

La Veuille d'Jivis de "Neuchâlel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

E|n "bîse de Gorgier, .presque entre les
tannes, se trouve également une fontaine
appelée la fontaine de Breinaz ; son débit est
considérable et constant , sauf dans les cas de
grande sécheresse, alors tout à coup elle cesse
de couler tandis que les tannes fournissent le
même débit qu 'auparavant.

D'aucuns prétendent que l'eau de la fon-
taine provient de la Reuse ù travers la mon-
tagne; cela est peu probable ; la Reuse, sans
grande sécheresse, est réduite à un fort petit
débit.

D'aulres croient savoir que cette eau pro-
vient de la grande tanne ; cela l'est encore
moins, cette dernière débitant toujours le
même volume d'eau.

Quel que savant pourrait-il peut-être éclai-
rer noire ignorance à ce suj et?

Dans le petit boj s au-dessus de baint-
Aubin se trouve également une grande tanne,
à débit constant , à proximité immédiate d' un
ruisseau fort variable dans son débit _ 'eau.

Nos bons voisins les Vaudois, en gens avi-
sés, sont fort habiles à tirer parti de certaines
Boarces souterraines, en y ajoutant quelques
petits condiments indispensables, en les met-
tant en bouteilles, en habillant celles-ci de
jolies étiquettes avec le dénominâti f eaux mi-
nérales et alcalines propres à guéri r tous les
malades imaginaires et les neurasthéniques!

Puisque pour les dames la mode en est aux
grands chapeaux et pour le sexe laid aux
eaux minérales, ne pourrait-on pas découvrir ,
dans nos pures eaux des tannes, quelque
philtre caché que l'on vendrait fort cher pour
remettre chacun dans lo bon sens ? D. D.

Boudry. — On nous écrit que ce n 'est pas
le directeu r de la Fanfare italienne de Neu-
châtel, mais celui de l'Union tessinoise,
M. Canepa , que la Fanfare de Boudry a choisi
comme directeur.

Le Landeron. — On peut voir clans un
Jardin du Landeron un prunier en fleurs. A
cette saison, la chose a paru assez rare, à un
de nos abonnés pour qu'il soit venu nous en
montrer nne branche.

Recensement de 19 I I . — La popu-
lation de Neuchâtel s'élève à 23,600 habitants,
«oit 170 de plus qu'en 1910.

Elle se divise en 7062 mariés, 1415 veufs
et 14,523 célibataires ; 10,116 Neuchâtelois
(4600 du sexe masculin et 5516 du sexe fémi-
nin), 10,058Suisses d'autres cantons (4384 m.,
Ç674 f.), 3426 étrangers (1668 m., 1758 _).

.'Les maisons habitées . u non sont au nom-
bre de 2040, 31 déplus qu'en 1910. '

Université. -̂ -M.de Maday, priva t- doçent
-l'université de Genève, a été- nommé pro-
fesseur extraordinaire de législation sociale â
l'université de Neuchâtel. - : > . . ' ,

Théâtre. — La représentation du «Mondé
où l'on s'ennuie» , que l'imprésario _h. Barët
nous donnera lundi s'annonce comme particu-
lièrement brillante: 'r ;' "¦¦ :¦-¦• .. ..- . . , ,

M. Baret, s'est r assuré le concours -de __ '•
Blanche ïoutaiu pour interpréter 1er rôle de
Suzanne. A côté de cette comédienne nous re-
trouvons des noms connus: M11* Marguerite
Nrnove, Mm° Dehon,, Jacques M.arey, etc.

Le chef-d'œuvre d'Edouard ., ailleron est une
.pièce heureuse; ,.çar, depuis ga création â la
Comédie-Française, il n'a jamais quitté l'af-
fiche 'et ses recettessesont constamment main-
tenues : il réalise toujours le grand maximum.

Au funiculaire. — On nous écrit :
Dans la voiture du funiculaire Ecluse-Pian :

...Arrive une vieille dame ou une,,, vieille
demoiselle, réticule et petits paquets à une
main , à l'autre main le cher toutou. .. Celui-ci
est soigneusement déposé sur le coussin qui,
un ou deux jours avant , avait été bien battu
et brossé.

Naturellement, les quatre pattes de l'animal
bien blanches de poussière eurent tôt fait de
salir le coussin. L'agent , en prenant l'abonne-
ment de la vieille dame... ou de ia vieille de-
moiselle :

— Le transport du chien se paye en argent
et non avec l'abonnement , Madame, et vous
aurez l'obligeance de déposer votre chien en
bas du banc.

La dame, d'un ton sec: .
-.Je paye pour mon chien , et du reste je ne

puis le mettre par terre, mou chien «s'encou-
. bie ». dans les listes de votre plancher.
• — Je regrette, Madame, mais votre chien
salit le coussin, ce n'est pas sa place, vous de-

f vez le mettre en bas.
Alors la dame:
— Rendez-moi mon abonnement, je ne

monterai pas avec votre funi.
— Comme vous voudrez, Madame, mais

vous m'accorderez que je vous fais ces obser-
vations d'une façon correcte.

Et la vielle dame... ou la vieille demoiselle
de s'en aller à pied parce que ce drôle de con-
trôleur ne veut pas que son chien salisse le
coussin... . . . .. . . .

f  eut-être sr une maman avait place son pe-
tit enfant à côté d'elle, la même vieille dame,
ou la vieille demoiselle, aurait-elle dit: « Oh !
ces femmes avec leurs enfants, ne peuvent-
elles donc pas les laisser par terre. »

Cependant il se trouva deux autres dames,
témoins de la petite scène, pour dire à l'em-
ployé :

— Vous avez très, bien fait , Monsieur le
contrôleur.

— Que voulez-vous, chaque tête, chaque
idée. .. -

Une question de téléphone. — Une
. personne qui reprend une maison de com-

naen_y avec des installations téléphoniques,
est-elle cohsidérée comme nouvelle abonnée,
et de ce. fait deit-elle payer le maximum de
l'abonnement? _ . ¦ .
^^^^^^^i^i^ég ĵl  ̂à -Zurich.:
.L'administration.des téléphones considéra le
suaceKJaur d'un négociant ___ja_s nouvel

abonné et exigea le maximum de 1 abonne-
ment, soit 100 francs.

La chambre de commerce zuricoise réclama
contre cette décision en arguant que c'était
pousser trop loin l'interprétation de l'article 4
de l'ordonnance concernant les téléphones,
qui dit que l'abonnement n 'est valable que
pour la personne ou la raison commerciale au
nom desqoelles il a été souscri t et qu 'il n 'est
pas possible d'en opérer le transfert.

Le département fédéral des postes, consulté,
arriva à la conclusion que dans les cas où ,
ensuite de changement de raison sociale, l'ac-
tif et le passif de l'ancienne firme étaient
repris par la nouvelle ot que rien , dans 1 ex-
ploitation, n 'était changé, le droit de trans-
fert devait être accordé, par contre , comme la
liste des abonnés au téléphone subissait de ce
fait un remaniement , une finance de 5 ù 90 fr.
pouvait être perçue pour en couvrir les frais.

Cette interprétation de l'article 4 de l'or-
donnance téléphonique demandait une revi-
sion de toute l'ordonnance. Comme ce travail
aurait demandé un certain temps, le départe-
ment des postes a simplement proposé au Con -
seil fédérall'adjonction d'un alinéa â l'art. 4
Il est ainsi conçu : Pour chaque station , le
nouvel abonné paiera un droit de transfert
allant de 5 â 20 fr. & r ' : ;i

La Vierge toile. — On nous cent:
Cette pièce en 4 actes de Henry Bataille

sera interprétée demain soir, au. Chalet do la
Promenade par quelques amateurs du chœur-
mixte ouvrier. Ce drame d'amour eut un
grand retentissement et a déjà été jo ué plu-
sieurs centaines de fois à Paris et en pro-
vince. C'est dire que ceux qui se rendront au
Chalet demain sont sûrs d'y passer une inté-
ressante soirée. D. L.

Le froid. — Les jardiniers de la com-
mune qui , ces derniers jours, arrachaient des
platanes au quai du Mont-Blanc, ont trouvé le
terrain gelé à un mètre de profondeur. Si co
violent froid avait continué , les canalisations
eussent risqué d'en souffrir.

Exposition d'avicuiture. — La fédé-
ration des sociétés d'ornithologie de la Suisse
romande a . chargé la section de Neuchâtel
d'organiser, pour les 14, 15, 16 et 17 avril pro-
chain; sa- X" exposition d'aviculture.

Sans perdre do temps, la Société ornîtho-
Iogiqu. de Neuchâtel et en virons a nommé
les différents comités spéciaux et lé comité
d'organisation , â la tête duquel nous trouvons,
comme présidents d'honneur, M. Pettavel,
conseiller d'Etat , chef ,du département de
l'industrie et dé l'agriculture, et M.Ferd. Por-
chat, président du Conseil communal.

U est hors de doute que l'exposition de 1911
aura un succès aussi complet , que celle orga-
nisée en 1906 dans notre ville et dont .tous les
exposants,; ainsi que les visiteurs, ont gardé
un durable souvenir. ,. ,.,. ; .

.La plus grande difficulté .pour le comité
d'organisation a été de trouver un local con-
venable: et assez vaste.; le département de l'ip-
dustrie et de ^agriculture a mis à sa. disposi-
tion l'ancien pénitencier, au Mail.

L'exposition d'aviculture a pour but d'en-
courager les efforts faits pour améliorer . e.tte
branche de l'agriculture, qui e.st encore trop
négligée chez nous et qui pourtant pourrait
produire un gain appréciable ,à nos agricul-
teurs en particulier,, ainsi qa 'à tous ceux qui
voudraient exploiter d'une manière ration-
nelle la basse-cour ou le clapier;
! La Suisse importe annuellement pour 9 mil-
lions de volaille engraissée, 1 Va million de
i volaille vivante et-pour 16 millions d'œufs ; il
est donc superflu de démontrer les progrès
encore à faire pour l'élevage judicieux des
poules, oies, canards, etc. , et pour la produc-
tion des œufs.

A côté des utiles habitants de la basse-cour
et du clapier, une place spéciale est réservée
aux gentils oiseaux chanteurs et d'ornement,
et cette section sera largement représentée et
fort intéressante.

Les organisateurs espèrent que les membres
des différentes sociétés avicoles, ainsi que le
public , comprendront le but poursuivi et ap-
porteront à celte modeste manifestation leur
bienveillant appui.

Les courses de Chaumont-Neu-
châtel. —Toutest pré paré, nous assure-t-on,
pour que demain la piste donne satisfaction
aux partici pants des courses de luges et de
bobsleighs.

Les inscri ptions sont nomb-euses, notam-
ment dans les séries de bobs. -îLestrphibs des
diverses régions du cantons et;d®,/dehors ont
envoyé des équi pes ; il y en ;ai __a_ . aine de
Zurich.

Une quinzaine d'entre elles se disputeront
le challenge du Grand-Hôtel , détenu par le
bobsleigh-club de Neuchâtel, qui doit courir
cette année la troisième manche.

-_¦ Nous avons le plaisir de donner aujour-
d'hui , en 7™° page, le premier d' une série
d'articles hebdomadaires que notre correspon-
dant de Paris, M. Maxime Courvoisier, con-
sacrera aux conférences si courues de Maurice
Donnay sur Molière et qui sont l'événement
parisien.

NEUCHATEL

(Le p vrttai reserve son opinion
À l'e'garJ det lettres paraissant scut celte rubrique)

Neuchâlel , le 3 fé vrier 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Je me "vois dans l'obligation de rectifier
votre communication de ce jour concernant
le fonctionnement de l'usine électrique de
Champ-Bougin.

Vos renseignements sont heureusement er-
ronés et ce n'est pas, comme vous le dites,
une consommation journalière de charbon de
800 à 1000 fr. que dépense cette usine ces
jours, mais bien de 250 fr. au maximum.

Les déclanchements que vous signalez sur
les réseaux des trams sont étrangers à notre
distribution.

Quant aux industriels, abonnés â la force
électrique, ils ont dû être surpris de votre
communication, aucun d'eux u'ayant subi
d'arrêt.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , mes
salutations distinguées.

Louis MAî_ -XET,
.. . Ingénieur du service de l'éleclrioit-

—— —< —__ »- 9 - ._ __» ——

CORRESPONDANCE»

: Madame et Monsieur R. Burger-Bohler et
leurs eufants , à Neuchâtel ,

Monsieur Richard Frey, à Sarnen ,
Monsieur .Takob Frey/à Tœss,
font part à leurs amis et connaissances de

la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Madame veuve Louis BOHLER-FRET
leur chère mère , belle-mère , grand' mère et
sœur , que Dieu a retirée à lui dans sa GI m,:
année , après une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 fé-
vrier 1911 , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chatelard 14,' Peseux.
ON NE TOUCUEUA TAS

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés ôt chargés, et

• je vous soulagerai.

_oiisiet ir:!et;M'iidamo Eviisio Rusconi , à Neu-
châtel ,

Monsieur Louis Rusconi , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Guillaume Rusconi , à

Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Pierre Valli-Rusconi et

leur enfant , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Ida Rusconi , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Ang ôle Rusconi , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Hélène Rusconi , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie Rusconi , à Neuchâtel ,; ont la douleur cle faire part à leurs parents ,

amis et connaissances , du décès de
Madame Monlca RUSCONI

leur chère et vénérée mère , grand' mère et
arrièré-grand'mère , décédéé co matin 2 février ,
après une longue et douloureuse maladie , à
Stabio (Tessin), à l'âge de 74 ans.

fi. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre da faire

part.

AVIS TARDI FS
Chaussures pour tous sports d'hiver

Spécialités pour ski, luge , patinage. Ctnêti'C»
li;_i-f'H molletière»

G.PETREMAND , Moulins 15, Neuchâtel - Téléph. 362
¦ I ¦ll_ —M ... I .1 I ¦ ' I ¦ I )¦ . «¦-- — Il —

-uj_ir_ hu dès 6 h. '/a du soir, prêt à l'emporter
Tête de Veau en iortuo

r Tripes à la mode dé Caen
.-, . ;b_ . . - .;- j Tripe- à I» Bichelîeii
chez Albert HÀ_ ___ ., traiteûr-pâtissie. i

Faubourg de l'Hôpital 3 v •

Patineurs ! !
L'étendue de glace de-

Môles de la Broyé est tou-
j ours superbe.

La neigo qui la î-ecoiivraifc a _ W
balayée complètement.

Profitez des bateaux à
vapeur et prenez vos bil-
lets à l'avance.

Bulletla m-fcôofolog Lqiuî - Février
Observations faites a 7 h. '. , 1 h. Si et 9 h. H

OBSrcKVATOIRi- DE N EUCHAT EL..
_ :tiD:-.e!i_j_ ; cent- 2 a -g \"do:iinu;it Sw -—_ ._ 5 g —* _

g Moy- Umi- toi- f?  Z rj ic. [,-oa-â fen:is mu:n mina ga  3 ça

3 -j -0-9 — 3.5 +3,0. 725.2 var faible nui.
•

•i. I h . 'A :  Te.np.: —2.6. V_ t: N.-E. Ciel : nuageux
I3U 3. — Nei g e - f i n e  intermittente jusqu 'à

8 heures du malin ; environ 2 à 'à centimètre»
à 7 h. . . 

Bllllelin l„étéO_ . .(__ C.- .F., 4 février , ? _ . m.

•g - '» »_ î STATIONS Ê- TEMPS el VSKT
5_E ; __ï ,

394 Genève + 2 Couvert. Bise.
450 Lausanne 0 Tï.b.tps. »
38'J Vevey — 1 » Calm»
398 Montreux 0 » »
537 Sierra —11 » »

1009 fermait — Manque.
482 Neuchâte l 0 Tr.u.tps. »
995 Chaux-de-Fonds — G Qq. n. Beau. »
632 Fribourg — 5 Tr .b.tps. »
543 Berne — 2  Qq. n. Beau. »
562 Thoune — 7 Tr.b. tps. »
560 Inlerlaken — 2  Qq. n.Beau. » Jt+
280 Bàle — 3 Nébuleux.. » ^1
439 Lucorno — i Couvert. »

H09 Gôschenea — 8 Tr.b.tps. »
338 Lugano +2  • »
410 Zurich " — 2 Couvert. V d'O
407 Schalïiiousa — 3 » Calm»
673 Saint-Gall ' — 3  » *¦Mb Glari. : - ' — 9 Tr. l». tpSi . . »
505 Ragàlz . • — 3 . • " » .
587 Coirë - .:_ . » »

4543- Davos —16 .' . ' »•
.183lï:l Saint-Morilz ' ' —1. . » .- ; »
-"— i r j -'." . ". i . .  "¦'¦», «M.;..¦ '<-..ïi

iMPIUMKf -K WOLFR-TH & SPK__B

Hauteur du Baromètre réduite à 0 -t-,
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7!9 ,5""n.
' _ nr . -Ku- .| 311 "t 31 j  1 |" 8 g TX~T

mm | i l !

!"760l_____S ' \ -̂ _r.'¦¦-|________T> __i_ri -C_- III I ¦¦ !! É_ ¦_¦ -- I— I D ¦¦! I M—1 .__ _i «"»

Niveau du lac : 4 février (7 h. m.) : 429 m. 400

Audience du 3 février 1011

Aff aire de vol. -̂  La cour, siégeant avec
l'assistance du jury , juge , vendredi après
midi , un sommelier nommé Henri Muller, nô
en 1889, Bavarois, «mi est accusé d'avoir
soustrait, à tin 1910, ù ia pension Hummel, au
Valanvron près La Chaux-de-Fonds, trois
bagues en or au préjud ice de Christian Tauber,
sommelier, et une somme de 223 fr. au préj u-
dice de Otto Neudert , sommelier également..
M_Hor nie tout ; c'est un récidiviste qui a déjà
snbi deux condamnations pour vol.

L'interrogatoire n'apporte pas une grande
lumière dans cette affaire , malgré tous les in-
dices relevés conlre le prévenu , qui persiste
dans , son système de dénégation absolue ;
Millier nie même avoir subi deux condamna-
tions à Brème, l'une à 1 an de prison et l'au-
tre , à 15 marks d'amende, pour vol ; il prétend
qu 'il s'agit de son frère. Il ignore également
une autre condamnation , à 4 mois de prison,
au Hanovre, alors que certaines pièces prou-
vent qu 'il a lui-même recouru "en cassation
contre ce jugement.

Les dépositions des témoins ne donnent
pas une idée bien haute de la personnalité mo-
rale de l'accusé ;'au Valanvron , il a conseillé,
par exemple, à un co-pensionnaire, de ne pas
payer une noie de couturier et dé s'en aller
sans crier gare ; à Yverdon , il avait l'habitude
de se promener dans ia maison pendant la
nuit. Aj outons qu'une perquisition , opérée
quelques jours après la constatation du vol
dans toutes les. malles se trouvant dans là
pension, n'a pas donné le moindre résultat .

C'est à Yverdon que Muller a été arrêté ;
c'est là aussi que sa malle a été séquestrée;
on y a découvert,. notamment, un portefeuille
appartenant à un M. Matthias ; questionné
sur . la provenance de cet obj et, Muller dit
l'avoir trouvé dans le corridor de l'hôtel où il
était en place, a Hanovre. L enquête a prouve,
par conlre, que ce portefeuille, avec GÛ0 marks,
avait été confié au prévenu , qui l'a tout bon-
nement emporté. On a découvert, d'autre
part,. daij SjçeUc même malle, deux timbres en
«aoutchouc qui ont été volés _ Genève, quoi;
qu 'en , dise Malle r, qui prétend encore les
avoir trouvés dans une chambre d'hôtel à
Ouchy. ' '.. : ~ ;  ; '

Mme Ch. , maîtresse de pension, à Yverdon ,
chez laquelle Millier a logé, fait une déposition
très défavorable à l'accusé ; c'est elle qui pré-
tend qu 'il j ouait au noctambule ; une fois
même,, il aurait essayé de pénétrer dans la
chambre de Mme Ch., par le balcon ; mais,
découvert a temps, il aurait battu préci pitam-
ment en retraite , sans cependant qu 'on réus-
sit à le reconnaître formellement.

Mais il est juste de dire qu aucune preuve
irréfutable n 'existe contre le prévenu.

Sur réquisitoire du m'nistère public, puis
plaidoirie de la défense, et le jury l'ayant
déclaré innocent en ce qui concerne le vol de
bagues et coupable en ce qui concerne celui
des 223 francs, M illier se voit condamné à
1 an . do réclusion , 10 ans de privation des
droits civiques et à 391 fr. 90 de frais.

Cour d'assises


