
IMMEUBLES
A VENDES

à NetfcMtel
"Maison avec café-res-

taurant, boulangerie et 8
logements spacieux. Jar-
din 400 m. — S'adresser
l_tiidc Brauen, notaire,
Hôpital 7.

On offr e à vendre pour (ipoque
à convenir ,

une propriété
eu parfait  é ta t  d'entretien , compre-
nant  17 chambres et toutes dépen-
dances , vérandas , cour avec petite
écurie , grand jardin , d'agrément ,
arbres fruit iers en plein rapport ,
beaux ombrages , terrasse de GiO ni3'
pouvant  êlro utilisée pour construire
deux villas , vue superbe et impre-
nable, situation _m^niûqiie-.J

,Jon,
vieillirait-suwltOtii^'fKvur peuai^Buat
ou pension-famill e. Mise à -prix :
85,000 fr. — Ecrire sous chiffre
J. L. 17 au bureau do la- Feuille
d'Avis. ¦• -' Ç - ! -, L :-"•? cb

Sols à bâtir au-dessns
de la ville. Prix très mo-
dérés. I-ltnde SSrauen, no-
taire, 3ïônital 7.

COLOMBIER
A vendre beaux sols a bâ'ir.

situation magnif i que , vue étendue ,
eau , gaz , électricité; accès faciles.
— Plans et devis «le villas,
avec confort  moderne, à disposi-
tion. •- Hiiti-eps-isc » forfait,
suivant  entente.  — S'adresser à
M .  (Jhable , architecte, à Co-
lombier, c.o.

MAHLER-BESSE & C'\ à BORDEAUX

Prière dé demander les prix-courants pour vins en fûts ot
en bouteilles do cette maison de premier ordre , à

l'api général : Ch* PERRIER, à Saint-Biaise
qui fera parvenir gratis et franco échantillons <le
tons les vins choisis.

I l "  

A i -.. -.- -. -.I- Rn-înln-s -ï i vous aidera beaucoup dans vos
I Almanach reStalOZZI travaux scolaires ; c&t uu très
bon ami et conseiller. Il contient plusieurs centaines d'illustra-
tions.

Prix : I fr. 60

KAIS^IfcM& C*. éditeurs PAYOT & G«
^."̂ Bern e __ausaamc

L'Almanacef Psstàtozzi se vend aussi dans toutes les librairies:
i v. et papeteries II 746 Y

•i- - • '-  ̂ : i • 
.--¦«.i-' -a»-»-. ~.r.'.v. tw ' . , CTiTi'.. w__a-^l)-«_Bi_»je-_->«aM-^^

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cia

Vente au rabais annuelle
dn mois k février

Cristaux , Porcel aine , Faïences - Déjeuners , Disers, Tasses
GARNITURES DE TOILETTE

VASliS C1S.8.STA1- et FAÏENCE, très grand choix
Meubles pliants a»ec toiles • Meubles jonc - Guéridons et petits meubles ï-

Vannerie - Corbeilles à papier - Articles de bureau - Ecritoires

Articles du Japon, Laques, Paravents, Ecrans
Lampes à pétrole et électriques

Sujets encadrés, Miroirs, Cadres n photographies
MAROQUINERIE - SACS DE VOYAGE - JOUETS

Excellente occasion "*®g_g-F- Très forts rabais

M. B1ËDEMMAM
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

Sraisci choix de Couvertures pour chevaux
en laine et imperméables - BACHES

COUVERTURES DE VOYAGE à lous prix
PEA UX DE MOUTON pour tapis et couvertures

blanches, grises ct noires
PRIX MODÉRÉS -:— PRIX MODÉRÉS

WT DEPOT
de . produits hygiéniques

Huile de Harlem, Onguent de
Mànnendorf. — J. Jacot , Poseux,
L!hàtelard-5. y

Son foin
de planche à vendre (Ï0 .00G kilos
environ). On se chargerait do le
l'aire bottolor. Chez. A. von lï is-
reii , & Môt iers. H 2334 N

"ÂST H M B
igfjfi  ̂ Catarrhe - Suffocations
É_s^£^

__H immédiatement guéris
8l_ _̂__-+lf par la Fondre ct les
WgjW%y Cigarettes du £*'
^^S!gg0' Cléry. Echantillons

gratis et franco . Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS.

Atelier de cordonnerie «»WH

ALBEEI GLOCKNER m
Successeur fie Ch. BISW.ANG JKB P

, f i l , RUE DU SEYON , Il

SPÉCIALITÉS DE CHAUSSURES MÊL
sur mesure , par la ville , la monlape , etc .. ¦ JE ,p

Chaussures orîl iopécliqïies ™̂^
IPd_-__k_-^^_-b_ lll_/_____lè_& _ _̂»_%._^_--_t _____-__.._l_à--_>

^Ék ĝ 3 BlSlIlllU l liajai l llJI _H__S -S- ŜBsOt " il l~*~l S

H -*=j "«s»»»» | __, i;
_a cx_î Maison f ondée en 1807 ] £_Ë II
m l_3 ____t I
A p[ Place et rue Purry | gg I

g Seuls dépositaires ÈÊÊ f̂ ^ Grand cttoix

I grandes marps: Ĵ|| WF Piâaos d' 1™1-11 !

I f waï a
N!h

Sfons J^̂ ^M M
Ù
n!Si !J SleiDWe 5 mi fVJP'T Facililés ĵU-t

J Burger , Jacolii l ĤSHH^  ̂ Ré p aration , i
ï f ij  HUG & CV S|| |
Â »| IÏEUCHATE1. 1 = 1 j

tStV Voir la suite des <A vendre » aux pages deux et suivantes.
¦

ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou- son espace. . . . .. .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

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

i " insertion , minimum fr. i .—
N. n. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander lé tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  J
I Les manuterits ne sont pas rendus ,

_> __ ™

* ABONNEMENTS
t an 6 moi, 3 molt

En Ville . . . . . ... . Ç) .— 4- 5° •"¦¦*¦>
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse J O . —¦ 5. î .5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en «us.

• pay é par chèque postal sans f iais .
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , TempI e-J Veuf, J
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. 

^'__ A

AVIS OFFICIELS
grfg COMMUNE

|6| il'Auvenîier
-Déclarat ion pour immeubles
En con formité  do la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort,
communal qui possèdent des im-
meubles dans d' autres localités du
canton , ainsi quo les personnes
non domiciliées à Auvernier  mais
v possédant des immeubles , sont
Invitées à produire , d'ici -au 20
février 1911 , à la Caisse commu-
nale, uno déclaration si gnéo indi-
quant la situation , la nature  ct la
valeur de ces immeubles'.

A défaut de cette déclaration ,
les propriétaires seront taxés pour
l'année sans recours.

Auvernier , le 20 janvier 191 f.
Conseil communal.

ri-1 'TirriMii i ii_ ^ii n i u ni i ¦¦ ! ¦ m\ wi

A Y5$Mf
nue maison, composée de trois
logements et sdçux chambres au
Bous-sol , avec eau et électricité.
Vue sur tout lo Val-de-Ruz , à pro-
ximité du tram et. de la forêt , ct
jardin de 1S0Q înotres carrés, planté
d'arbres fruitiers.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à Hector Matthey; greffier
à Cernier. " R 53 N

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre j Veiïchâtel-Port-Koiî-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude lîranen , notaire,
Hôpital 7.

ENCHERES
Oifa m PoifSBites ie iotliàtel
Enclïères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques lo jeudi !) février 1911 ,
dès 9 heures du malin , au local
des enchères , rue de l'Ancien , llo-
tel-do-Vi!lc:

1 pendule notichâtoloisè , des ta-
illes , des lits , des ' buffets, des bi-
cyclettes , 1 lot do savon , t grande
bascule, des bouchons, 1 machine
ft tricoter , 1 montre et d'autres
objets dont on supprimé lo détail.

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

Neuchâtel , le 4 février 1911.
Office des poursuites.

A VENDRE
Poussette de Si

à vendre , Pla ce-d'Armes 2, 4»1".

A VENDR E
.auto d'emploi,* 4 forge.-portative,
t cisaille neuve. Ges 'outils con^viennent pour serruriers. S'adres-
ser au T-mple-Kènf 5, ai-gasï-,

1

I_|[îl.r_T--lP3lMiJlMr---l--l--^  ̂ •*"¦' ' " a**a*a»»t«a-M-n ¦̂ J-¦̂̂"^*̂ *^^̂ «¦—¦«¦MOMMI»

¦̂ 0&BÊBÊBÊÈmsÈ  ̂ . FIANCÉS .
^
^^c^^^^^^^^^^^^^^^^^^. QuznA vous ĵj èlsre_.i«*t.reiflobilier ,.

^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'V ladunann Frètes, Travers
/ *&[ Attention. — Les mobiliers

<^^a complets sont installés à domi-
^^^ 

cile 

et 

sans 

frais , par notre
ĵl| «§'«R:v- personnel , dans toutes les lo-

_^3î_i^SiS__^ll_S>i-. calités du canton. — Tout
j^^Sl»1^^^«s)̂ *3!ii%*. ^_.>, ,. acheteur d'une chambre com-
^^l̂ ^*"'̂ ^î  VSo-'S^F-' ]ilète a droit au rembourse-:

rW ment de son bi l le t  de chemin
fejf ilo fer.  -— ICnvoi gratis ct
igg__s*

__
3̂ i'' franco dos catalogues.

Lo grand album aa ta maison est envoyé f ranco en communication

îtiâjoitfs fEjl i plus haut

Nous avons lavé et repassé avec soin
89,196 pièces «le liisgc en 1906

280,143 » » » 1907
303,138 » ; * » » 1908

388,572 » » » 1103

0 

Branje blanchisserie ||euchâtelôise
S. GONARD & Cie

MONRUZ-NEUCHATEL.

y»c_cf_Wfi'jCTS$aJS -jifjSiwMB^

m DAHS V0TRE ,HTÉRÊT ' H0TEZ B,EN CEC! : H H

1 POTERIE || MAISON SPÉCIALE [[ poRCÊLAiiyES
Fondée en 1848

u D. BESSON & C!e
, n Place du Marché 8 ¦

I VERRERIE I TéLéPHONE 368 CRISTAUX

La FE UILLE vAris DE N EUCHâTEL
en ville, i fr. 25 par trimestre.

- Gamemliert en boite
r Petits Bries afitaif
Eoquefort YéritablB ¦ '
y .VFrofflap fle Tllslt

Hôpital 10 - Télép hone 980
P_5&:_a_Sà _©>___ •î_iî*_3____ 'S__fe_?S*i^

| Cfeaussnrres I
S C. BERNARD »
I Rue du BASSIN I

| MAGASM {
^ iou/ôui 's très bisn assorti |
| dans . I
€; les meilleurs genres w
4 do |
pBiÉSSURESFÎU_S J
}\ P°ur L
_g di n '3 , ràsssieir., frllâtte of jar coas g
Q D
|d Escompte 5 y .  Ê

' Se recommande,

! C. BEEÎTAED . |
yo'iai'jPr-wB'ViwW'ivwva

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
A PFLUEGER . G0, BERNE , Rrampsse 10

Jetez \>ti. coup'd oj il dans nos
magasins et\dans notre établisse-
ment de fabriqu e, et vous devez
_ii*o, en co quh ^ concerne choix ,
prix et qualité, qu 'ils sont les
plog avantAge-X, Livraison
toaco. f ,  >i U 24C Y

^33a-SEagsg>-az--£a.s-g3^5gi^-_a»-̂  ̂ —¦

e 

Sirop ferrugineux Gollie?
(Ex-igcz la marque : 2 . Palmiers)

omploj-é avec succès depuis 37 ans , contre les iuipn- I
rcté» «In «ang, boutons, dartres, etc.

| En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 I
• ¦] Wénôt général : Pharmacie <U©I-IiIÏ_Z, Morat

AMEUBLEMENTS

^<aS_S»_l ___S."__3. ^£f e&lf &i ____S_3__=g_?5«S£SS_S-5 __^l___g?S_S»
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger u Art nouveau » composée de ;

1 buffet, 1S_5 cm., porte» vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/125,
6 chaises cannées Fr. 425.—
6 chaises cuir véritable » 475.—

Bgr" Maigre leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis. ;

H .J f̂e-f-^  ̂ L. . BRUYAS et §§
i ^^^^^^^^_. CL CHEVALLASB

l̂ ! "-llPit-î .̂ É^^ÎiiSr Trans P orts funèbres 1
^'̂ ^^^ ŝmi^^^W' INGIN éRA TIONS L-

:.- " .; ^^^^r̂ ^_ç^|l__^^^ 
Grand choix 

de couron- S 
^

m Reprûseiitam : __.WasserJallen tt%%\ZlVnuf thn 'i 08 ¦
0&~ Fourgon à disposition "<É__

I Ve J. Kuchlé-Bouvier & Fils i
1* ÎMIIBOIJIÎG »l^ LAC 1; — SEUCUATIi!, JE

p b ladmastn
srapi-Ex

à vendre ou à louer. — S'adresser
cher. Och frères , faubourg do l'IIô*
nita_ - '



f  loner dès 24 juin
4 chambres confortables, véranda,

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

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

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

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

., ¦¦—.. - mammeemamarnsmâm

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante. Evole I , 1e1'. .
Ou offre

chambre ct bonne pension
Demander l'adresse du n° 100 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à uu ou deux
lits. Avenue du ier mars 24, 2«"
étage.

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

t_nai <la mont-Blanc 4, _»•
à droite , (vis-à-vis da bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

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

Jolies chambres , à un ou deux
lits , pour messieurs, avec ou sans
pension. Evole 3, 3m*'. j .  / c.o.

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

Deux chambres meublées , ehauf-
fables , à louer séparément , avec
ou sans pension. Ponrtalès 13,
i"111. à droite.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Rue Louis Favre 20, 3mc .
! ? Petite chambre , meublée, rue
Louis Favre 17, 2mc, à droite.

Belle chambre pou r 1. ou 2 per-
sonnes , pour tout- do suite. Rue
Louis Favre 17, 2mc, à gauche.

Chambre meublée à louer, —
Oriette , Evole ff . - 'l». ¦ . ' ;

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé , rue de l'Hôpita l 15, au
3mc étage. . ¦ c.o.

Chambre meublée, Hôpital 2,
!m« étage. c.o.

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts (J , 2 lne, chez M»» Juvel. c.o

Chambre meublée. — Rocher 30,
t«r étage. c.o

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

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

LQCAT. DIVERSES
Ménage tranquille et soigneux

désire, pour le 24 juin ,

petit appartement
au soleil , (1er deux chambres et dé-
pendances, aux environs delà gare.
Prière do demander l'adresse du
n°7ô au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dans le Vi-
gnoble pour tout de suite une .

petite villa
de 5 à G pièces avec dépendances
et grand jardin. Ecrire sous chif-
fres R. M. 68' au bureau de la
Fouille d'Avis.

Jeurçe fille
dé 20 ans, cherche place pour faire
tous les travaux du menace. S'a-
dresser à M m« Wejeneth, Place-
drArmes 5, 3mo. *

CUISINIERE
t

do 25 à 30 ans , est cherchée pour ,
petit ménage soigné. Sérieuses
références exigées. — Demander
l'adresse du n° 02 au bureau de lai
Feuille d'Avis.

Premier ouvrier

décolleteur
connaissant à fond la partie , est
demandé par: Fabrique d'ébau-
ches de S»nceboz. Excellente

iplace pour personne: capable. Ré-
férences exigées. Entrée pour épo-
rpie à convenir. II 5220 J

A VENDRE
.. . .  , 

i 
- — ¦¦

,
¦ -

: 

¦ . . .  ,. ¦ . ¦
_ 

¦ _.
_
__,

A vendre

UN LIT
et chaise d' enfan t en bon état. —
S'adresser Evofe 1, au magasin. ¦

'_ ' Méye"r, l r° marque connue ""

¦i^;Jj_ka§Mlsi®_» 
J
: 'y - i

d'Huile de foie de morue
aux hypop hosphites et g lycerop hospliates

¦ combinés.

Toniques , reconsti tuants recom-
mandés comme cu re d 'hiver pour
tous lès enfants fa i bles ou mala-
difs: ••-¦ •

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

DEM. A ACHETER

AïTiTlOI
On demande à acheter un ou

deux harnais poitrail de rencontre
mais on bon état. S'adresser à la
boucherie chevaline , Neuchâtel.

On deuiande à acheter
une maison

située an centre de la
Ville et tiy an t magasin sur
rne. "— Faire offres avec
prix par écrit sons 11.
£36» X. à Haasenstein &
Vogler, IVenchâtel.

jlpjISŝ  Bateau-Salon ..HELYËTIE'
TOUè LES JOURS

si lo temps le permet

promenade au patinage in grand parais
Grande étendue île 1res Mie glace près -des môles de la Broyé

ALLEU | - ' flETOUH

Dé part de Neuchâtel lh . -'i 'i s. Départde3môles delaBi'oyc 5h.lôs.
Arrivée aux môles de la Broyé _ h .  15 I Arrivée à Neuchâtel Oh. — »

PRIX DES PLAGES
"Prix unique YO cent, (aller et .retour)
Enfants , jusqu 'à 12 ans, derni-place , 35 cent.

Les billets peuvent être pris à l'avance chaque jour jusqu 'à midi,
au bureau de la société, faubourg du Lac 5.et des 1 h. y,  sur le port,
ou à la caisse du bateau. 

Les salons du bateau seront bien chauffés. Donna restauration k bord.

Si le nombre des participan ts le nécessite, deux bateaux pourront
être mis à la disposition des amateurs. ' •" "

I.A PlRECTtOX

CrëÉe | McMtel
La collecte en faveur de la

Crèche a produit , la somme ' d e
2623 fr. net. Le comité remercie
vivement les généreux' donateurs.

On désire mettre eu

PENSION
garçon do 15 ans , dans une familla
bourgeoise pour apprendre le fran-
çais". 11 fréquenterait si possible
l'école. Offres et prix à W. Seiler-
Zurmiible , Colmarerstrassc G2 , Bâle.

Monsieur di plômé donnerait  à
jeunes gens se -préparant à des*
examens, leçons de

mataaiipes
Demander l'adresse du n° 101

au bureau de la Feuille d'Avis.

j nr is
^

_ .

euh éematuk d 'adresse d'une
tmnonee doit être accompagnée d 'an
Vmtkrc-potbc pour la répo nse; sinon
mthci ses» expédiez non affranchie.

JtDM TKOTKXTlOn •
tkU

tcMi _*X*s et timeht--.

LOGEMENTS

PESEUX
A louer, pour cause de départ,

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

PoeO.1V A loucr logement de
JTCOCi-As 2 pièces. Situation
magnifique. S'adresser 'àMiLJEplat-
tenier, instituteur. /* ' -̂-y

A louer tout, de suite ou
époque _ convenir , a une ou deux
personnes soigneuses, un joli pi-
gnon , bien exposé, do 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue. des Oharmcttcs n° 12.

A la même adi;esâè, .on demande
à acheter la meîj tûrà-'' d'un store
d'environ 3 à . mètres.'

A loner,- poiar îe 2_r jnin
prochain, rue de l'Oran-
gerie, nn premier étage
de cinq pièces, enisine et
dépendances. Etude des
notaires Guyot & I>nbied.

PESEUX
A louer immédiatement; rue "de

Corcelles, logements de trois
pièces, cuisine et dépendances,
balcon et jardin. Tram. — S'adres-
ser Etude* A. Vuitliier, no-
taire.

Pour 24 avril ou époque- à- con-
venir , joli logement de 3 chambres
(ou 4 si on lo désire). S'adresser
Vau seyon 17, au magasin. • c.o.
' A -LOVER ~
ou à partager un logement de 2
ou 3 chambres ; bonne occasion
pour personnes désirant'sous-iouer.
Evole 35, 1er étage. ' ! ''

PESEUX
A louer immédiatement sur le

parcours i\\ \  t ram , 2 logements
de 4 pièces, cuisine ct dépen-
dances, Prix modérés. — S'adres-
ser Etude A. V.uitluer, no-
taire.

: Parcs ï
A louer pour le £4 juin , bel

appartement de 4 chambres
avec toutes dépendances et? sur
demande jardin.

Vue superbe et étendue ;
prix modéré. Immeuble Je Cons-
truction récente. ¦ ;

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

MQNRU-Z
A louer tout dé suite logement

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

Garances Fernand CARTIER , notaire
Beau 2  ̂étage

A loner pour le 24 juin
1911, le bel appartement
dn 2"" étage, Sablons n°27,
( Vil fanion t). Chauffage
central, grand balcon.

Pour cause imprévue, on
offre à remettre, tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de quatre chambres
et dépendances , dans immeuble
neuf à la rue de la Côte. Belle
situation. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpi erre & Hotz,
Epancheurs 8.

A LOUER
à Corcelles , un appartement de 3
chambres, cuisine ot dépendances.
S'adresser à l'avocat Jules Barre-
Fet, à Neuchâtel. . '

Peti t  logement et dépendances ,
pour le 21 mars. Ghavaànes lS, ¦i*ac .

Gérances Fer nanct CARtlER,;. notaire '
Beau Ie» élage

A louer pour le 24 juin
1011, beau petit apparte-
ment , 3 pièces, cuisine,
chambre de bonne, situé
à Villaniont, Sablons 20,
chauffage central, grand
balcon; vue étendue.

: A toner, Borne i4
pour lé 24 juin p'roc'h'am , ' beau
foz-dc-ch aussée avec-sorti e sur un
jardin-terrassé. 5 chaifcbp.es (à . vo-
lonté C), 2, mansardes , cuisine , les-
siverie, chambre dé bains , cave
et bûcher. Prix ' 850 fr. eau com-
prise., — S'adresser â M. Matthey,
riio Bachelin 1.

$ UOUSFt.,
dès le l:*": mars, appartement de
'A. pièces, cuisine et ^ dépendances.
S'adresser ' Parcs 6.5', '2""-,' à gauche.
'"Tertre, à remettre, à prix
avantageux, appartement de 3
chambres et dépendances, dis<
j ioniblo. pour le 24 juin.

Kttidc Petitpierre «& Ilots:,
rue des Epancheurs 8.- ?* _¦;•'< c.o

Monte de la Côte, k re-
mettre pour le; 24 Juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements de 4 chambres et
dépendances aveo confort
moderne. Véranda Titrée,
jardin, etc. Etude Petit-
Îtierre & Ilotx, rue des
epancheurs. c.o
A louer pour le 24 ju in , 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 , joli petit logement soi-
gné de deux pièces, cuisine ot dé-
pendances. Gaz , électricité, jardin-
Trois-Portes 10, 1" éta/jn.. ' c.o.

. A louer jiour Saint-Jean l9.Hj  à
Vieux-Châtel,"un joli logement au
1,r étage de 4 chambres avec .bal-
con et toutes les dépendances néces-
saires. Eau , électricité, jolie vue.

S'adresser à Vieux-Châtel 23, t ,r
étage, ou à M. G. Ritter, ingénieur,
a Monruz. cj>

A remettre dès maintenant ou
pour le 24 jui n prochain , apparte-
ments de 2 ct 3 chambres,
situés rue des Poteaux et du
Temple- îfeuf.

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

Pour le 24 mars ou 24 juin
prochain , on offre à remettre dans
le haut de la ville, près du
funiculaire , un appartement dé
5 chambres et dépendances ,
jouissant d'une vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
J_tude Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. c.o.

lieaux-Arts, àr louer un bel
appartement de 5 chambres
ot dépendances disponible pour le
24 juin prochain.

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

- A louer dès le 24 juin I9II , ou
plus tôt, rue de la Côte, beau loge-
ment confortable , 5 chambres. Bains.
Chauffage central. .Electricité. Balcon.
Belle vue. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital.- 7.
PTTÇnfrrTY A louer , pour
X ll.OJ__ U A tout de suite ou
époque à convenir, à 1 ou 2 per-
sonnes , petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser
rue de Corcelles 7.

A louer rue Pourtalès , 1er étage,
dès 24 juin , 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer Cote 115, pour lo 24
août ou 24 septembre 1911, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , balcon et jardin. —
S'adresser pour visiter, Côte t l ô ,
2"*«. étage, pour traiter , à M. Sala-
Mongini ,. Moulins 3. • .¦ - . .

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

il, VOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

logements à louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
3-4 chambres. Evole.
-4 chambres. Quai Suchard.

I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du 1" Bars.
I chambre. Pommier. . . . .

S'adresser Bade Brauen , notaire ,
Hôpital 7. 

y 'i ' y r ^yy
,—!_ . i—; - ¦'- ¦•;*: - '-

\ 
A louer logement d'une- -Chambre

et dépendances. S'adrosSer Boine
n0 10. B/Q.-

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,
électrici té. — S'adresser à Kd.
-.asting, Bea-itregavd 3. c.o.

A loner pour le 24 jHïn 1911
2 beaux grands apparte-
ments, dont un avec jar-
din. Belle situation.

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

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

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

Eues du Bassin
- et Saint-Maurice
A.louer pour Saint-Jea.n 4911, de

beaux appartements neufs et don-
forlablos *d£ 4 chambres,* dans la
belle; j ïiaisen à l'angle do ces deux
rues. Certains de ces appartements
conviendraient particulièrement
pour burè-atrr. ' .

S'adresser pour tous rensei gne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
titpierre. ct Hotz , 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A UOUER
A louer , pour le 24 juin prochain ,

un appartement agréable de 4 cham-
bres, cuisine ot dépendances.

S'adresser Etude Emile JLam-
belet, notaire _ Neuchâtel.

MONRUZ
A louer pour époque à convenir

trois beaux appartements de 4 et
*> pièces, Véranda, jardin d'agré-
ment , eau , électricité, buanderie ,
chauffage central. — Conviendrait
pour une pension. — S'adresser à
M. A. Hintzi , Monruz 27.

Pour le 24 juin 1911
à louer au quai des Alpes
bel appartement de huit
pièces, au 2me étage , con-
fort moderne. S'adresser
le matin, Beaux-Arts là,
rez-de-chaussée; • co.
g* Tuii.iigBi-ssaEèBâiisasgS-sg
|| La Feuille d'Avis de Neuchât el u
|| est un organe de publicité de 1er ordre |8

On cherche à louer
pour le 24 mars, à Neuchâtel ou
aux environs , un logement de 3 à
4 chambres au rez-de-chaussée} *si
possible avec petit ' jardin.

Adresser 'lés offres écrites' sous
chiffres P. II. 59 au bureau de lai
Feuille d'Avis.

Gérances Fernanfl CARTIER , notaire

Beaux locaux à loner
pour magasins, ateliers on
entrepôts.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux FAHYS, Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légumes, etc.
Etude Petitpierre dt Hota-,
notaires et avocat. c.o

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

HÀttASOT
à louer pour le 24 juin 1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n° 964 au bureau de la Pcu'iU.
d'Avis. - i -.. . 

¦ 
. CO;

Magasin y
avec cave, rue du Seyon, à louer
dès 24 juin 1911. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
"BEAU LOCAIi
à louer. --. S'adresser Vieux-Chà-
tel 33.

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

' --: '.- .- ¦ ¦-¦"¦¦V. .- •;.'."-.-r-'.iV' i ' .;, :_ .. . ¦ A , Ipuer, ..ruft .çle ..l'Hôpital, locaux
pour garde-me.ubles ou entresols, r-;-
Etude Brauen , notaire.,* :

"A louer t'ont de sitite, rue
des lloulins, un
' PETIT MAGASIN

S'adresser Papeterie Zi rng iebel.

Bel atelier 9e peinture
à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
PESEUX

On désire louer à long bail , au
plus vite , un terrain pour jar-
din de n 'importe quelle nature ,
aux environs de Peseux. — Ecrire
Sauser, rne des<Urauges 48.
tamsmÊÊsmmmmmsmmtsm -—i IIMI IMMI

OFFRES
»— ?-«_> it. -̂  

¦ ¦ ¦.  -. ... 1 ,

Pour uue

JSUHS nus
libérée des.écoles, de bopii e mai-
son, on cherche place facile dans
petite ot bonne famille1 de Neuchâ-
tel, pour aider .lux "travaux du mé-
nage, dans le but d'apprendre , le
français.

S'adresser - 'à : 'M.m'" ' liiichcr,
SchUniieim, Ilorir près l_u-
cerne. H G59 L?

On cherclie à placer
jÇUNE P1UI-5

de 17- ans , même en échange , dans
magasin pu bonne famil le  pour
apprendre le français. S'adresser
a 51. "Pierre Guler , instituteur ,
Rapperswil , canton St-Gall. Olr 379

Pour lo t" avril on désire pla-
cer nnc

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

PLACES
Dans une bonne famille de Neu-

châtel; on demande tout do suite

Une jeune fille
pour*alder au ménage. S'adresser
c|ie*'*, 5imc Kung-Coste , Ecluse 10\

On . demande une jeune 3j

domestique
connaissant les travaux de ménage.
Demander l'adresse du n» lui  au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
sommelière

Adresser "offres sous V 142 N à
Haasenstein & Vogler, Co-
lombier.

Chi , demande pour Uomanshorn ,
auprès de deux enfants , une

j eune fille
Occasion d'apprendre là langue
allemande.

S'adresser chez M. Wemer , entre
10 heures et midi , Port-Roulant Kl.

On demande une

jeupje Fïlîe
pour aider aux travaux du ménage.'
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gage selon entente;
•los. Jost-Reinhard, Restau^
rant , Colmarcrstr. 88, H&le. II82'i Q

On demande pour le 1e*' mars, en
qualité do-femme de chambre,
pour le service d'une dame seule,
une jeune personne sérieuse et de
toute confiance , ayant fait un ap-
prentissage do' couturière.

S'adresser le matin à M ra « Bo-
rel-Courvoisier , Léopold-Robert .*:

M*»» IloWalz , Peseux, au Châ-
teau , cherche , -•

BONNE
à tout  faire , sachant cuire. 35 fr.j, ':
bon traitement. Ecrire ou se pré-
senter le matin , le soir, ou di-
manche.

Ou cherche tout de suite jeune

domestique-
pour le service des chan-bres et
do la table. Parcs li ", Surville.

Op demande aussi vite que
possible

FILLE r
active ct propre , sachant faire
bonne cuisine bourgeoise ct
tous les travaux d'un ménage soi-
gné (il y a une aide). Ecrire sous
initiales A. G. 8î> au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche dans un hôtel de la
Suisse allemande uno brave

«JEUNE FILLE
forte ct robuste , pour aider dans
tous les travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon gage ct traitement.
S'adresser à M Uc Furlcr , poste,
Serrières.

On " demande , pour Un ménage
soigné , une ti .,

brave fille
propre et active, parlant français
et .munie-de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Peseux n? 74. .

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

.., , cuisinière .,
de toute confiance , active et pro-
pre. ' Bons gages. ¦— Demander l'a-
dresse du n° 71 au bureau- de la
vF^uille dUVvis.- w . » ...  ̂

.-. ¦.. -
.-; Dans-petite iamiHo de.il-»*campa-
gne on demande , pour le.15 février ,

tftontxj te «le coiiilaiice
pour faire 'tous les. travaux! d'un
ménage ' soigné: ' Faire offre aux
ii n îtia*los P. P. I, poste restante,
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

connaissant la correspondance al-
lemande , est demandée pour bn-:rèàu. i— Adresser offres avec
certificats sous H 2359 T. . .»
Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttcl. s

toîrg-sîîàître
est demandé pour grand atelier,
d'encadrement et de dorure a Lau-
sanne. Bonne occasion pour me-
nuisier , relieur , etc., do s'intéres-
ser dans maison sérieuse. Entrée
tout de suite ou pour époque à
convenir. Apport 10 à 15,000
francs.

.•Icrire sous W 30689 lé &
Haasenstein __. Vogler, .Lau-
sanne.

Instituteur
habitan t les environs de la ville ,
disposant do quelques heures par
semaine, se chargerait do travau x
écrits pouvant se faire à domicile.

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

VOUONTAI R5
Jeune homme de 18 ans ,

ayant terminé son apprentissage
dans manufacture , cherche
place de volontaire dans mai-
son analogu e du magasin de con-
fections. Offres sous K20760 L. à
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

B—-_-aBaaaaaa-—aa wM-—_________-——¦»-_-- --_-iM--—_________ _-__-__-_|

TECMOTCÏIM. Jiir _fcaciiE
Par suite de démission honorable des titulaires , les postes sui-

vants sont mis au concours à l'Ecole d'art indus t r i e l :
M.ltre de gravure et ciselure — Maitre de bijouterie et sertissage

Professeur de dessin, modelage et composition décorative
L'un des 'nouveaux titulaires pourra être appelé à la direction

technique de la section d'art industriel.
Entrée en fonctions le Ie» avr i l  1911.
M. C. Ducommun-Roseng, président de la sous-commission d'art

industriel, fournira à MM. les candidats , les rensei gnements d'ordre
technique.

L'administrateur du technicum lient à la disposition do MM. les
candidats le cahier des charges pour ces 3 postes. Il recevra les ins-
cri ptions , avec pièces à l'appui , jusqu'au jeudi 16 février 1911.
II 20,473 C LA COMMISSION

lre ouvrière modiste
pour genre élégant , est deman-
dée dans grand atelier. Bonne
rétribution. Adresser offres avec
certificats sous M S3J58-. 31 â
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Une dame
sérieuse, ayant des années d'expé-
riences, cherche uno place de gou-
vernante dans uno clinique ou
auprès d'une . personne malade.
Références et certificats à dispo-
sitions. — S'adresser par écrit à
M. M. -105 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune garçon de la vi l le , li-
béré des écoles , trouverait place do

coniniîssionaire
etc., chez Chs Strœle, tap issier ,
Orangerie 4.

Demoiselle île magasin
âgée de 36 ans, parlant
les denx langne$, inunies
d ' excellents certificats ,
cEierchc place. Adresser
offres à L.. M. 160, poste
restante.

Monsieur très capable
cherche emploi

soit dans un bureau , soit pour
faire des écritures. — Demander
l'adressa du n" 103 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Halle au Tissas, à Travers , cher-
che, pour tout do suite , un

COMMIS
de magasin, sér ieux , connais*
sauces commerciales, si possible,
branche tissus. Préférence donnée
à personne mariée. Bon gage à con-
venir. J. Bertholet. II2351 N

Jeune taillet-sr¦
cherche place pour se perfection-
ner dans son métier et pour ap-
prendre le français. — S'adresser
à B. Huber , professeur , Soleure.

De tas aepiteurs
Sont demandés par Compagnies
d'assurances vie et accident pre-
mier odré. Offres Etude Barbezat,
notaire , Terreaux 8, Neuchâtel.

On GiienAe empleyés ûe GQ-H-serce
pour mars-avril:

un commis vendeur sérieux et ex-
périmenté , pour nouveautés et
trousseaux. Une t" vendeuse pour
nouveautés et confections, sachant
bien faire les retouches. Uno bonne
vendeuse pour lingerie , nouveau-
tés et trousseaux, fnut i lo  d'écrire
sans connaître la branche à fond.
Certificats et photographie à adres-
ser sous P. F. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Demoiselle
de bonne famille , cherche place,
pojtir ; acçontipagner. de jeunes en-
fants dans leurs .promenades. —
Adresser' offres écrites soùs M. D. 80
--•¦bureau de la Fouille- d'Avis-. :

Couturière
se recommande pour du : travail en
journée. S'adresser Sablons 3, chez
M"« II. Zbinden.

: Couturière *'
Ile recommande poui' ^lo rôuvra*|5é
; ê-n j où'rriêo? où à; la •ni_ïsûri:"Mêwie
¦ adresse, cuisinière deniftiid-e; des
reinplacements ou pour aidor qpeî-
| au es ' h e ur è s ' ¦ B o n nés r é cô ni m -lida-
tion-8*-.M-i«> •,LriisèKer,' Côtè: 38f 3*°.̂TEinoir
de 19 ans, ayant terminé son ap-
prentissage de banque , cherche
place dans une maison de n 'im-
porte quelle branche pour so per-
fectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Offres sous
chiffre X 181 Lz à Haasenstein
& Vogler, à liuceriie.
:,___-__-__--__-________________________ _

APPRENTISS AGES

^Apprenti
[ Jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer pour Pa-
iqucs comme apprenti dans maison
de commerce de la ville. Petite
rétribution dès le commencement.
Offres par écrit avec références
sous chiffre X. 99 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu vendre di  passé un

portefeuille
noir * avec ini t ia les  "W. R. lie "rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. i02

ATTENTION !!

GRAISSEIMPERMÉABLE
pour la chaussure

do

^rman9]Klontanilon
Fabricant à FRESBNS

reconnue la meilleure pour
Pendre le cuir souple et imper-
méable.
: L'examen anal ytique et les nom-
breux certificats quo l'on peut con-
sulter dans mes dépôts , prouvent
que cette graisse pour chaussures
no contient aucune matière nuisi-
ble au cuir.

_9__T" Haus l'espace de 15
jours, vente de ÎOOO à 2000
boites.
l*Dépô.ts.-j ~& Auvernier, .chez , M.
uChlniann, cordonnier; ' Cbrômbier,
chez M. Dondénaz , cordon'nier;
Boudry; chez M.-.Penel;el , magasin
de chaussures.

Dépositaires sont demandés dans
toutes les localités.

"" Ms fln lou!o Sa'son -̂ ^ ^
fe* M& E*igo3 i* '4'ri,'1*,'', r̂a '̂ 4

sMrmm -!¦;;
ff r JACOUEHItNl's

• ? w " le _«!letiMt_îde contre K5
» BOUT08S, ECZEME 1|
HRHUWAT ISRIE, GOUTTE®
S OlftBÈTE StANOUf D'APPEIIT »
H Tràs -greabb à bcirc l n
M| Goût t_g »iii nsimsu. ra

B BU RM AN N & e- J|

Toutes pharmacies

L'of-Êce d'optique

ferrrt -péier
9,Ef_5Efi_-JRS, 9 - NE0G3ATEL

corrige, par Je moyen de verres
n crawn » appropriés à chaque œil.
tons les défa'âls de conformation
des yeux ,

myopie, Iprisir-pifi
presbytie, astigmatisme

- ' ; "; ; ; *• • ¦ • siraMsme, etc.
de manière à ramener , autant que
possible , la* Vue normale ct à la
conserver; ' • . ¦>¦ •¦• ¦ "*
i1*-^ "' Examen de vue gratui t .
' Verres < 17ni-îii f o>  pour -de
.travail. • -et , la., distance, Verres
« fr'iets/.al a , « Conserves».

I ¦.' V! . -.- ¦

, Pince-neiR < sport >.
'Exécutifn soignée de toute ordonnun c

.' d'oculiste.
'"' A'ÇELlEIX DE l îÉPARAÏION S

tm k̂mXBBm^m^Osm ŝmlsm ŝmVÊkmWsWmm9s\\Ws\\\WmmWsmWÊ

On demande à. acbet r̂
tout d_ suite à Neuchâtel ou dans la région ,

Propriétés, Commerces, Industries
Profitez de notre offre gratuite d'aller étudier sur place votre affaira

à nos frais ct écrivez tout de suite : Banque'Moderne, 33 rue de Berne,
Paris. Gros cap itaux pour l'industrie. Prêts. 15nl« année.

AVIS DIVERS

Sii tt Man&ge ie McMel
MM. les actionnaires sont convoqués eu assemblée générale an-

nuelle pour lo jeudi t li février 19H , à 11 heures du malin , au bureau
de MM. Du Pasquier, Monlmolliu & Cic, à Neuchâtel.

Ordre du jour:
«1. Rapport du Comité do direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs. , .'¦ ¦ ^3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1911.
5. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1910 , et le rapport des commissaires»
vérificateurs , seront à la disposition de MM. les actionnaires à partir
du 13 février , chez MM. Du Pasquier , Montmollin & G**' conformément
à l'article 22 des statuts. ,

Pour pouvoir assister h cette assemblée, MM. les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le G février 1911.
TJC Comité de Hirection.

ÂULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL
Jeudi » février 1911

à 8 h. % du soir

Conférence
j fnôition musicale

par
fW. Pierre BREUIL

— LISZT —
1811-1886

La vie et l'œuvre de Liszt
Billets en vente et programmes

au magasin de musique Ilug& C'11,
Place Purry, et le soir à l'entrée.

Prix des places :
Numérotées 2 fr. Non-numérotées I fr. 50

Piano à queue aux siin s île MM. Hufi A( '.ic

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 février, à 8 h. '.', du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe LÉON DAL

M,le niens/chanteuse de genre. - M. Léon DaL dans ses œuvres réalisles.
M 11» Lyetto Volnay, diction k voix. - M. Droler, le comique populaire.

Duos, scènes et opérettes - Entrée libre - Consommation de <""' qualité

Le tenancier , - A. CAMPONICO.

Soumission
La société de tir « L'Union » à

Hauterive , met en soumission les
fouilles ct terrassements pour sa
cibleric ; longueur , 11 m., "largeur
5 m., profond eur 2 mètres.

Faire offres à M. Jules Perret-
Richard , secrétaire , Port-d 'IIaute-
rive.

GRANDE SALLE dos C0HFÊRE8CES

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

Opà^lphe PLAM0ND QN, téno/

M. Paul MICHE , violoniste
et

l'Orchestre de Berne
Direction : M. FRITZ BRUN

Voir le B ullet in musical n" ôi

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.
Billets en vente au maga-

sin de .musique Fœtisch frères :
Ponr. les sociétaires : samedi
ï février contre présentation de
lëuP' carte de membre ; ponr
ie pnblic: du lundi matin au
mardi soir et le soir du concert ù
l'entrée.

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

à 2 heures. Entrée pour non socié-
taires : 2 fr. 
Une personne momentanément

gênée demande à emprunter

1000 à 4200 francs
remboursables au gré du préteur.
Adresser les offres poste restante,
soùs chiffres R. M. IQ lft . 

Ancienne institutrice demande des :

écriturê
à faire à Ta Tnaisoar —:j .Demander
l'adresse du n» 98 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I 
Monsieur et Madame Rod. H

I 

BURGER. et .famille expvi- £ment leurs vifs remercie- m
menu à toules les ¦p ersonnes K
qui leuv ont témoigné tant B
de sympathie dans , leur ré- m

Neuchâtel , îe'G février 1911. Il

I

Les enfants de feue Macir.tr.e p
A licc M E N T H A  - CHAULE i
remercient sincèrement lov.- g
tes les personnes qui leur t;
ont témoigné de la sympa- rj
thie, à 1 occasion. d!e leur H
grand deuil. H

Cortaillod, G févrie r 1911. I

¦r . , ¦ ' »
'La Veuille d'Avis de J\'euchdlel,%

hors de ville, j
t a fr. 5o par trimestre. J

0

Belles-Lettres
H5 *?ï. JUT J H AKVi.K?i& « i'I I,-

"LKT.TRIllSîS^t l'es, h.onpraires!de là société qfif'désïfe'nt rètehï r ,
poiHi"*' la séance jg-énérale dw
24 février 1911 , les DEUX
places qui leur sont réservées, sont
priés de s'adresser par écrit au
caissier de PellesTLettres, Pan -
Perret. Port-Boulant 17,
_.euclifitel, jusqu 'au '.) février.

Les demandes seront servies
dans l'ordre de réception.

AVIS MÉDICAUX

ï un nat.
médecin-dentiste

Consultations de 10 heures
à midi et de 3 à 5 heures, saul
le jeudi.

Rue dit Bassin 14

CQNVOGATIONS



j réléphone 970 as NEUCHATEL sa Coq d'Inde 24
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MATÉ RIAUX DE CONSTBUCTION |i
(Représentation) 11

.CARRELAGES ET REVÊTEMENTS I

1 

Dépôt îles GRËS ÀMl-_lëli_ôf T¥, Paris
¦Spécialités de EAMES S API IV, PITCHPIN

MOULUMES ENr TOUS GENRES
> Dépôt Th. DESME ULES, menuisier , ruelle Chaudronniers S

-_¦¦r-Mvr-n 1 r-rr-i^Ti—n~rhnrnv ~1- -ïiiiTiy.ifniTir_ra—înri™"™.̂ -^^——_—nBaj_r*3a.gt,«a

Quo touto personne soucieuse de se chausser
bien et à bon marché veuille demander le grand

i *&. catalogue do la maison

JÊk ^ ^RTH , Ksoïeïills
]p|||P '*' Souliers très forts p*-hommes , ferrés. 40/47 I r . 7.75
jps«Kri Souliers de dimanche pour hommes, avec
f *«S»i bouts. .0/47 » g.DO
i ___\1 Bottines soignées Boscalf , à lacets ou bou-
I J2J"iî clés, 40/47 » II .50
g jX il Souliers pour dames , forts , ferrés, sans
a j 3*'\ \ couture derrière, 36/42 » 0.25
SA 'S^\\ Souliers de dimanche pour dames, avec

KWa^f'I Souliers pour fillettes, sans couture der-
W, ' "- ''' m rière' 26/29 » 4.40
W A « Souliers pour fillettes, sans couture der-
wJmJÊ riôre ' 30/35 » 5**i0
œl§_fj_7 Souliers do fillettes pour le d i m a n c h e ,
UHH||f avec bouts , 26/2'J » 4.90
WÊïïI Souliers de fillettes pour ' le dimanche ,

3 wtff' avec bouts , 30/35 s 5.90
^*̂  Pantoufles brodées pour dames , 36/42 » 1.50 I

Expédition franco contre remboursement |
t̂ gl|aa^a---_^»>a»_-_H-______BW_ --_-----^--_-»----a«a â_^______ Ĥwĵ IT-̂ ^MM_--l,̂ M m m  ¦ ,. . . , - ¦ ,.-¦ ,, -,, . _ ¦„¦ ... -. _ - „ - .-

Spécialités de Bants
15, Temple-Neuf 15 - C- KOMEAD - 15, Temple-Neuf 15

grand choix ie gants pour bals et soirées
GANTS de cotou blanc, imi ta t ion  peau de Suède, 2 pressions,

à partir do fr . 0.95, 1.40, 1.75, 1.90, 2.25 et 2.40.
GANTS longs, 8 boulons , à partir de fr. 1.45, 1.95, 2.60 et 3.15.
GANTS longs, 10, 12 et 10 boutons , à partir do fr. ,3.50, 3.75, 4.75,

5.75 ct 6.50.
ftAXTS .longs, de soie, toutes teintes, assortiment avec toilettes.

Le coffre-fort vivant

HfflLLïïOJ. DE LA FEUILLE D'AVIS DE HEBCHAffl

PAP. (?)

Frédéric MAUZENS

J'eus un mouvement nerveux de recul en
voyant entrer on petit monsieur grisonnant»

— Qu 'y a-t-il donc? fit le nouveau venu
Rvec stupéfaction.

Il assurait sur son nez un lorgnon pour
examiner l'effroyable gâchis que faisaient sur
le tapis les débris de porcelaine, de verre, de
bougie, les flaques de vin et de crème.

— Monsieur le baron?.. . s'écria-t-il en por-
tant ses yeux du tapis sur le divan.
¦¦"¦¦ -%< _hïi, Monsieur Larue, c'est raor, dit
St^ Cbasseneuil.

La vue de son patron acheva de faire reve-
«r à lui le maître d'hôtel. H se leva et ra-
coiiia ce qni s'était passi M. de Ghaaseneuil
donna quelques explications. M. Larue levait
les bras au ciel

— Mais c'est épouvantable! s'oxclaraait-i l.
— Quant à ce malheureux dîner , aj outa le

baron, il est bien entendu que je le réglerai.
— Il no manquerait plus que .al
— Cependant...
— Jamais ! reprit avec force le digne res-

taurateur. Et je vous prie , Monsieur le baron ,
de disposer de moi et cle mon personnel pour
tout ce dont vous aurez besoin ! Dois-je en-
voyer chercher un docteur et la police?

— Non , pas de docteur, je me sens bien
d'aplomb. Et quant à la police...

Le baron montrait l'envoyé de M. Haraard,
— C'est just e, dit le restaurateur.
— Nous allons nous consulter sur ce qu 'il y

a à fa ire, poursuivit M. de Chasseneuil .
— Je vous laisse, pour continuer ma petite

tournée... Un coup de timoré, Monsieur le
baron, et toute ma maison prend vos ordres t

Reproduction autorisée pour tous les journaux•yant un traité avec la Société des Gens do Lettres

Et M. Larue se retira discrètement. Le
maître d'hôtel et les garçons, obéissant à un
signe de leur patron, le suiviient.

M. de Chasseneuil resta sur son divan.
Crucliai , le policier et moi prîmes des chaises
et noua nous assîmes en face de lui .

— Messieurs, dit le policier, permettez-moi
d'achever de me présenter. Jo suis l'inspec-
teur principal Loustau.

Nos yeux s'agrandirent. Ce nom de Lous-
tau avait été mêlé à toutes les dernières gran-
des affaires criminelles.

— Et maintenant , continua-t-ii , veuillez me
répondre. Vos prétendus journalistes avaient-
ils tout :i fait l'air do gens comme il faut?

— Tout à fait, dit le baron .
— A quels journaux disaient-ils appartenir?
-i- Au cTiraes», au «Daily Chronicle».
— Ils se donnaient donc comme Anglais?
— Et j e crois qu 'ils l'étaient réellement.
— Ahl Etaient-ilsgrands ou petits ?
— L'un était grand et l'autre plutôt petit.
— Ahl Le grand n'était pas mince et le

petit trapu î
— Si.
— Vous rappelez-vous la couleur de leurs

yeux?
Nous nous regardâmes. Nous ne nous la

rappelions pas.
— Le grand , commença Cruchat , a les che-

veux blonds et une moustache.. .
Loustau interrompit:
— Les cheveux , la barbe, le teint et même

les traits du visage se changent comme on
change de costume!

Puis, se levant , il alla se pencher à la fe-
nêtre.

— Co saut de l'entresol veut un bon j arret ,
murmura-t-iL Cette crainte d'être mis eu pré-
sence d'un agent de la sûreté prouve qu 'on
les connaît , quai des Orfèvres...

— Je me souviens! fit tout à coup le baron.
Loustau se retourna vivement.
— Les yeux du grand sont gris-bleus, con-

tinua le baron , et ceux du petit très noirs I
— Ce sont eux! s'éciia l'inspecteur. Jo

m'en doutais!

— Eux?.. .
— William Palmer ot Fred Burley.
— Vous les connaissez?
— Un peu! Les deux plus merveilleux ban-

dite que j'aie j amais vus! Ils travaillent tou-
j ours ensemble!

Nous écoutions, le sourcil froncé, la bouche
ouverte. Loustau so dirigeait vers la porte.

— Je vais téléphoner au patron, continua-
t-il. Ahl ils sont à Paris?

Et il sortit en répétant:
— Ah! ils sont à Paris? AU! ils sont ù Pa-

ris?...
Nous restâmes à attendre silencieusement

le retour du policier, l'ar la fenêtre entrait le
roulement des voitures de la rue Royale et
des boulevards et les rauques coups de trompe
des tramways de la Madeleine qui grinçaient
au tournant des rails. Cruchat alla fermer et
revint ae rasseoir sans prononcer un mot
Enfin , Loustau reparut.

— Vite ! le patron nous attend !
— M. Flamard? fit le collectionneur.
— Oui ! il téléphone au préfet pour prendre

ses ordres au sujet de notre affaire ! Dépè-
chons-nous !

Nous nous hâtâmes vera le corridor. Des
garçons nous passèrent nos pardessus en un
tour de main.

— Qu'on ne touch e à rien dans le cabinet,
recommanda l'inspecteur, jusqu 'à ce que
M. Bertillon et les magistrats soient venus !

Un escalier discrètement éclairé nous mena
j uste à ce coin sombre et désert du trottoir où
avaient sauté les malfaiteurs. Je me serrais
contre Loustau.

Celui-ci fit signe à un fiacre , nous poussa
dedans , sauta sur lo siège, et l'on roula vers
la Concorde. Descendus de voiture , quai des
Orfèvres , nous y remontâmes immédiate-
ment, sur l'ordre d' un agent qui guettait notre
arrivée. Le chef de la sûreté nous attendait à
la préfecture.

Un instant après, nous étions boulevard du
Palais ; un planto n nous remettait aux mains
d'un huissier et celui-ci ouvrait devant nous
la double porte malQ-__s.« du cabinet du

préfet .
Un tout petit monsieur, sec comme uue tri-

que, le pas nerveux, l'œil rond et vif , la bar-
biche grise tortillée , se démenait et parlait en
marchant de long en large. Le chef de la sû-
reté, debout au milieu do l'immense salle,
écoulait respectueusement.

— Asseyez-vous, Messieurs, nous dit le
préfet d'un ton brusque et courtois.

Et il prit place, derrière son bureau , dans
un fauteuil de cuir trois fois trop grand pour
son corps menu. Puis, s'adressant à Loustau ;

— Vous croyez vraiment avoir eu affaire à
Palmer et Burley?

— Je le crois, Monsieur lo préfet.
— Vous n 'avez pas pu les arrêter ?
— Quand j'ai compris la situation, Mon-

sieur le préfet , les malfaiteurs étaient loin.
— Quelle était, d'après vous, leur intention 1
— S'emparer du diamant de M. Bernard.
— Sans doute!intervint le chef de la sûreté.

Mais comment?
— Dame! que sais-je ? En sortant après

dîner, Palmer et Burley pouvaient s'écarter
avec M. Bernard et l'entraîner dans une voi-
ture... Ou, plus simplement, sans quitter le
cabinet particulier , ils pouvaient jeter quel-
que drogue dans le dernier verre de leurs in-
vités et, ceux-ci endormis, ouvrir M. Bernard
et déguerpir...

— Maintenant, Hamard , fit le préfe t, dites
à ces messieurs, pour les édifier , ce que vous
savez de Palmer et Burley.

— Palmer et Burley sont des malfaiteurs
cosmopolites extrêmement redoutables. Le
plus âgé n 'a pas trente-cinq ans. Ils démon-
tent un coffre-fort comme les mécaniciens de
la maison Fichet ; ils jouent du chloroforme
avec la maestria du .docteur Doyen , et leurs
doigts sont plus prestes que ceux d'Houdini.
Avec cela, parlant très purement l'anglais, le
français, l'allemand , l'espagnol et l'italien ,
hommes du inonde jusqu 'au bout des ongles,
et le porte 'euille touj ours bien garni. Ils opè-
rent ensemble, éuumant les paquebots, les
trains de luxe et les grands hôtels. Ils en ont
assez fait pour être condamnés au bagne par

lia justic e de dix pays diflôrents. Mais on n'a
I encore pu les arrêter qu 'une fois. Et , au cours
! de l'instruction , ils se sont évadés. La police
les guette en Europe , aux Etats-Unis et sur
le continent australien. Voilà.

— Ce sont vraisemblablement ces deux
hommes qui se sont attaqués à vous, reprit le
préfe t, et vous voyez que vous l'avez échappé
belle. Il est peu probable qu 'ils abandonnent
la partie. Vous no sauriez donc prendre trop
de précautions. D'autant plus que Palmer et
Burley ne sont sans doute pas les seuls vo-
leurs tentés par le Nicot. Veillez donc. La
police, de son côté, ne restera pas inactive.
La situation, étant extraordinaire, comporte
une mesure extraordinaire. J'attache à la
personne de Mathias Bernard le meilleur ins-
pecteur princi pal dé la sûreté. Loustau !

L'inspecteur rectifia sa position.
— Monsieur lé préfet? $ * • • *
— Soùs aucun prétexte vous ne perdrez do

vuo Mathias Bernard. • * '* -
— Bien, Monsieur le préfet :
Le haut fonctionnaire se levait. *
— Messieurs, j'ai l'honneur de* vous saluer.

Restez, Hamard , il faut que j e vous parle
d'autre chose.

Quand nous fûmes sortis du cabinet préfec-
toral , Loustau demanda:

— Où allons-nous ?
— Mais j e crois que nous n'avons qu 'à ren-

trer rue Laffitte , fit Cruchat en nous consul-
tant du regard.

— Il me semble, dit le baron .
Ni l'un ni l'autre n 'en paraissait sûr. Et j e

ne l'étais pas davantage. Nous finissions par
ne plus savoir ce que nous avions à faire , ni
môme ce que nous faisions.

— Rentrons rue Laffitte , trancha l'inspec-
teur.

Nous reprimes notre fiacre. Mais, celte fois,
ce fut Ciu-hat qui monta sur le siège. Lous-
tau , strict observateur de sa consigne, s'assit
sur le strapontin , en face de moi. Une demi-
heuro après, nous nous arrêtions devant le
Vieux Sèvres. Loustau descendit le premier.
Jo le suivis. Alors, comme Je mettais pied à

terre , un homme sortit de l'ombre de la porto
cochère voisine du magasin. Je sursautai .
Loustau eut un mouvement. Et j'entendis une
voix connue prononcer:

— Mon brave Mathias ! comment vas-tu?
C'était mon cousin Plaisance.

IX
« La Revue des variétés »

Encore une nuit hantée de cauchemars.
Encore un réveil à surprise. En ouvrant les
yeux, aux six appels du coucou, je vis la
lueur d' une veilleuse et un nomme étendu sur
un matelas en travers de la porte.

Puis les détails de mon coucher me revin-
rent à l'esprit L'homme, était l'inspecteur
Loustau, et c'était lui qni avait disposé sur
une chaise un lampion dans un verre d'huile.

Ma pensée se reportant plus en arrière,
j'entendis les -protestations d'amitié de mon
cousin Plaisance qui, sans faire ni une ni
deux, avait quitté ses vignes pour venir me
soigner. Les j ournaux lui avaient appris mon
accident II s'était rendu tout d'une traite de
Saint-Estèphe au Vieux Sèvres. Mme Cru-
chat , qui venait j ustement de recevoir la
visite de Loustau et l'avait envoyé chea
Larue, était sous le coup de la terreur causée
par les révélations du policier. Elle s'était
barricadée et avait refusé de laisser entrer
mon cousin. C'était devant la porte que
celui-ci avait été forcé d'attendre notre re-
tour. Quand , en nous entendant , l'Auver-
gnate s'était décidée a ouvrir , son effroi avait
redoublé au récit de la soirée. Elle s'étaifc
pâmée. Il avait fallu la porter dans sa cham-
bre et que Cruchat la mît au lit. Le baron ct
Plaisance s'était enfin retirés en promettant
de revenir au petit j our monter la garde. Cru-
chat devait la monter pendant la nuit Quant
à Loustau , sa cons gne était de tous les ins-
tants. Et l'inspecteur avait pris ses disposi-
tions pour dormir en gendarme à six pieda
de moi, le revolver sous la main et uno lu»
rnicre en permanence.

(A suivre.)
¦
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I C . BERNARD I
Rue du Bassin - Neuchâtel

I 

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

I 

GRAND ASSORTI MENT de SOULlERS pour SOIRÉES 1
Souliers molière v.rnis, formes américaines, pour messieurs ï

I 

Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs genres de A
chaussures fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants m

Spécialités d'articles suisses %
provenant directement des fabriques C.-F. Bail/ ;  Strub, Glutz & C!e EÉ

etc., etc. H

I 

CAOUTCHOUCS EUSSES, ANGLAIS et AMÉRICAINS §
les meilleures qualités W.

Semelles, Lacets, Crèmes pour l'entretien des chaussures fines Pj

Très grand choix de BAIES MOLLETIÈRES , drap, ûroiies et en spirales i
Se recommande, • . C. BERNARD _PHL -JÊit8w 6 -̂B-SB----S_BI>!B!!-B-l ̂  ̂ Ç^M ^m ^ÊÊMÈmm^^À

Magasin Ernesî MortMer
-tu<»s «lu Seyon

et des moulins 8
NEUCHATEL

JAHItOr.KI.A UX
Jambons désossés

Saucissons de Gotha
Saucisses aa foie irufîé de Gotha

T' I i l  I I I K  I I I  Ull llaWT71TtTraMra-MT_OT|FT*CTMM-a--W-r' -a

il IL Schoechltn H
p I TERTRE 20 - NEUCHATEL - 'TI.LÉPI .ON1. 791 j  *

I APPAREILS SANITAIRES I
y | de tous genres ty -A

Eviers, Lavabos, Baignoires, et©.

Concessionnaire exclusif I la

§| DES RES ERVOIRS « MIKADO » ||

| -̂ -.-ra-g-B^ra-B*̂ ^
I _

à vendre
¦ . - J B r *ii i ? n B

__8I_r" Prix avantageux ""̂ SS

TËjf|||p à benzine , pétrole ou gaz
•MB^BA^ 

fixes ou 
sur 

véhicules
-_§liillW tm P°ur  agriculture et indust r io

/fi!!-_--_i-liM iH de l ù 30 iîV
Lsy.|»[lp|l|f§| g| fH sont livrés on exécut ion soi gnée

^^̂ Kjl 
WEBER & G° - Uster-Zimci!

plPf Fabrique de machines el Fonderie
'->-Ji _____*_ë_fel__»sEI^ Références de 1er ordre -:¦ Prospectus gratis

I FABRIQUE DE REGISTRES
Reliures en tous genres

! A. BESSON
Bercles, 1 - NEUCHATEL - 1, Bercles

I Téléphone 539

COHBUSTIBLES EN TOUS GENRES
EDOUAED JÛYE-GUILLET

CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiteri e Porchet , rue Saini-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et autres , anthracite, briquettes , coke de la Ruhr
coke yaz , houille de flamme', houille belge,charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

. -Uiiiitiii i iiiim *
À remettre, tout de suite ou 6poque h convenir, un

commerce situe au centre de la ville, consistant en
papeterie, fournitures, machines et men-
î>les de bureaux.

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

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

Dubied, notaires, à S"euchàtel. c. o.

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes , boîtes île tous genres , marquage au feu

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

Tarifs à disposition 
S'adresser à Liéon Martenet, scierie, a Serrières.

|j Suce, de O. PRÊTRE |
I BUREAUX : RUE DE L'HOPITAL (Pharmacie Bourgeois, premier étage) |

E

'«'***3'*«g'*gg*'-̂ ^
Anthracite Herstal «ANCRE» gk

et autres premières marques ^1
BOULETS D'ANTHRACITE 1

première qualité |

|| COKES, RUHR et GAZ JL

Le Tonique
préparé par la maison

£egler pernoô, à Couvet
se recommande comni u

APÉRI TIF
le pins hygiénique. H 6468 N

¦ l

* Machine à écrire
marque «TYPO-VISIBLE»

D__T 3»0 fr. -@a
Complètement neuve avec coffret

j et accessoires
Ruban bicolore cl les derniers

perfectionnem ents

Mme Vvê BOlûOIMPOD
PAPETERIE MODERNE

.Rue du Seyon — VILLE

\Wê3ê£ I||.îÈr l_? _ri-^ij\\ s-à, I

A LA GLACIIN E fi
M glati les (usuels, nettoie el poln les meubles n
I// BFUlLANr INCOMPARABICl]
ill supprime frottoir et paille rfe f i t - v
f A H A A G  ¦u ' iij r Ms ¦ ¦; Ind 'j s '.ricl
I T RA VE R S i r i t u c s iu i l^_ Dans 'j utes les. bonnes  êpice .- iti _ À

A vsNDRe
meubles très peuusagés : 4 excel-
lents lits do for à uno personne , 2
lavabos-commode et 2 tables de
nui t  avec dessus de marbre , 2 mi
roirs , 6 chaises cannées. S'adress_ , -
Comba-Borel 2a , 1er étaffe.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5*

¦

i '-* • ' *' •¦• ;¦ -

Fromage d'Emmentlial
Fromage de Gruyère

Mont «l'Or
Liimbourg

Roquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphone 630 

La FE-TIXE D ATHS va NE u a u m a.
hor» ds ville, IO fr. p»- aa.

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
¦ ¦.; - •

. • 
¦ 

'
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Grand choix de PATINS de divers systèmes

Spécialités : K.OBOI.D, les meilleurs patins pour dames et les plif#rapidement mis. Serrant tous souliers.

COURRIER , à doux serrages , les plus sûrs pour hommes

Patins de course et sport , acier anglais nickelé — Courroies pour patin»
SKIS -WBStV LUGES



j GRAND I

RUE DE LA TREILLE

Belassortimenf d'Articles
. a

pour SOIRÉES [
Eventails dans tous les prix

Longs gants blancs - Pochettes k
Echarpes - Ras |

Tulle - Gaze - Fleurs - Rubans |
Colliers - Epingles |

Peignes pour coiffures |

Pendant le mois de f évrier, malgré nos |
prix très modérés, nous f erons 1© °/o «Tes- |
compte sur fous  les 1

ARTICLES D'HIVEÎl 1
______-_-___•====== •

Se recommande, f .
C. BERNARD 1
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Boulangerie - Pâtisserie
R. SCHNEITER

— o Place du Marché o—

[oirvUffÈ
EN BOCAUX

h des prix avantageux
3efises, abricots, prunes, pruneau-
groseilles, myrtilles et ràisiûets ,
OÉ-T" Lés bocaux vides sont fé-

ïris âU prix facturé.

A v© n c5 r*o
» MOTKEi.S électriques,
a courant monophasé :

1 do !¦"*(} volts , 1 % IIP.
1 de 123 volts, .1 % IIP.

- Ces moteurs sont on cariait é' at
d'entretien et presque neufs . S'a-
iifëssor à Stanfler & Storrer,
fhenuigiei-s, Saint-Aubin,
Neuchâtel.
\ A la mémo adresse, on offre à
rendre 8 .scies a rouans com-
binées , ainsi qu 'une ra.botteuse
cle -B cm. M 33lSjtf

JE \m.: m

I MATIHEY&JUVET I
I Tailleurs-Chemisiers |
I S, /?_• </_ ta Piace-d'Armes, 8 \yl

NEUCHA TtL §
a . »l

^ V_
BRODERIES BLANCHES
Bandes brodées sans apprêt du-

rables. — Initiales pour lingerie,
depuis 5 cent .

I,KÇOXS, 2 ruelle Dupey-
rôu 5i (Faubouru do Tllôuitai) .

| """""~ Successeur des Entreprises J. et A. BURA

1 Travaux de Béton armé, Maçonnerie, Cimentage

1 s Ot 3 — N " 342 «
ï Menuiserie mécanique
Ba i . • - - - ¦  • : - ¦ ¦' ¦ i r i i i

I " """ " Travaux de Gypserie et Peinture
1 , • . .  ¦ . . . 
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AVIS DIVERS
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I Patinage de Colombier j
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a S' us cette rubr ique paraîtront sur demande toutes annonces 3
|ï d'hôtels, res aUi ants , buts de vourses,; etc. Pour les cond. lions àj
y s'adresser directement à l'administrât on de la Feuille- «
jf d'Avis de Neuchâtel. Temple-Neuf _ .  g
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i AUTO S "TAXI S Jélépte 4̂B: 1
SAM!-FEMME

do l ro classe
Madame J. GOGNIAT

SUGCKSSEl iH DE
Madame A. SAVIGNY

1 Fusterie , «KWteVM
Pensionnaires a toute époque

Malatlira des diiifros - Discrétion * Adoptions

et de . _
Soins pour dames

I 6, Avenue du I er Mars l 6

Shampooing au son , au thé, au
Fixa von , etc. Lotion efficace con-
tré les pellicules. Salons sépa-
rés. Soins do beauté, massa.es
électriques et vibratoires, Mani-
curo. — Téléphone 873.

Se recommande,

Mme LtJTENEGGER-SCHAL LEHBERGER

M. Marc DURIG
de BOLE

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

Le Canada et sa métropole
L'opinion anglaise commence à se rendre

compte de l'importance des négociations
commerciales qni viennent d'avoir lieu entre
le Canada et les Etats-Unis. Si le traité est
ratifié par le Parlement d'Ottawa et par le
Congrès de Washington , une véritable révolu-
tion .économique se sera accomplie dans l'em-
pire britanni que. On peut la résumer d' un
mot : la préfé rence coloniale récamée par
M. Chamberlain aura vécu.

Le correspondant du «Times» à Ottawa
vient de l'exp liquer en termes clairs. Dès que
l'étendue des concessions offertes par les
Etats-Unis a été connue au Canada , les con-
séquences inévitables du nouvel arrangement
ont frap.é tous les esprits. En premier lieu,
le commerce intercanadien s'affaiblira au pro-
fit des échanges qui auront lieu du nord au
sud entre l'est et l'ouest du Dominion et les
régions correspondantes dés Etats-Unis. Mais
en sei ond Heu il n 'est pas douteux que l'avan-
tage accordé jusqu 'à piésent au commerce de
la métropo é par le traitement de préférence
(33 "/,)) sera annulé par le nouveau traité de
réciprocité *

Le Canada deviendra dans un avenir pro-
chain uue dépendance économique * de la
grande nation voisine. Cette révolution n'au-
ïïfl pas eu >iéii , disent lès Càtiad.ëns, si l'An-
gleterre avait répondu plus tôt aux avances
de la plus grande de ses colonies. Ils s'em-
pressent d'ailleurs d'aj outer que leur loyal
attachement a l'empire n'en sera pas diminué.

La po .ili que du Tari ff Reform n'âuia pas
reçu de coup plus sensible. Dans une inter-
view publi e par le «Moi ning Post», M. He-
wiiis, président de iâ Tariff , Commission et
représentant officiel des idées de M. Cham-
berlain , ne dissimule pas son pessimisme À
ses yeux l'arrangement actuel conduira fçrât*
lement à «ce que veulent bien i es Américains
pré voyants, a savoir: l'absorption politi que du
Canada par les Etats-Unis». Le danger est en
effet évident , et il est douteux qn il suffise
d'avoir nommé le duc de Connauglït, oncle du
roi, gouverneur du Canada , pour comi enser
le relâchement des liens économiques qui
unissaient jusqu'à présent la métropole au
Doiihnion.

D'autre part le Canada a touj ours été pour
les partisans de M. Cbambeilain la pierre
angulaire de l'emp ire C'est le Canada qui
offrit le premier en 1898 une préférence de
35 0/0 aux produ ts de ta métropole ; celte pré-
férence fut portée un peu pins tard à 33'%
tandis que l'Air que du Sud restait à 25 o/m
la Nouvel è-Zéiande à 20 %, l'Australie à
8% La volte-face canadienne est donc de
mauvais augure pour «la plus grande Ang e-
erre». M Chamberlain avait que.q ùes raisons

de dire que si la métt '0|/o>e ne se hâtait pas
d'accorder à ses colonies un traitement de
faveur , il serait bientôt trop tard pour prévè
nïr le démembrement économique dé l'em
p-tê. • . . - . . .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ,

A l'exposition nationale
.•¦.*-¦ Théâtre et concerts

L'exposition nat onale qui doit avoirlicu
dans trois ans a Berne , sera installée au Nord-
Ouest de la vil e, sur le Viererfeld , à ia lisière
de la forê t de Bremgarten. Vous vous souve-
nez qu 'au début les habitants du populeux
quartier du lirei tentait , auraient vivement
désiré que l'on édiQàt les bâtiments de l'ex-
position de 1913 sur le Wankdoriïeld , a l'en-
droit où éta ' ent installés les stands et a
grande cantine du tir fédéral de fan passé.
Mais les avantages incontestables et la situa-
tion magnifi que du Viererfeld font emporté
et es visiteurs de 1913 ne s'en p laindront pas*certes, De là-haut la vue embrasse un pano-
rama merveilleux , avec la chaîne des Alpes
comme arrière-p lan. Le voisina.e do la for^t
el la prox imité de l 'Aar sont d'autres avanta-
ges que n 'avait pas l'emplacement du tir
fédéral , lequel n 'en a pas souffert , d'ai leurs.
Mais exposition et tir sont choses bien diffé-
ren tes et certains points qui n 'ont pas d'im-
portance pour l'un, sont de la plus grande
va 'eur pour l'autre.

L'emplacement du Viererfe l (lequel com-
prend aussi une partie du Neufeld) , sur lequel
s'élèveront les instal ations de l'exposition, a
une superficie de 100,000 ma environ. Le
quart de la superfici e sera réservé âu groupe
princi pal , celui des produ its nationaux.
L'agriculture , l'élevage, la laiter 'e, les ma-
chines et les outils agricoles, la section fo t es-
tière, la chasse et la pêche y voisineront ,
comme c'était, sauf eneur, le cas à Genève
en 1896. Le commerce, l'industrie et la tech-
nique auront la pari du lion , 50,000 m2, soit
près de la moitié de ia superficie totale. Les
25,000 m3 restants seront répartis par moitié
entre les bâtiments de l'administration , les
restaurants — et il n'en manquera pas ! — lès
dépendances et autres utilités, et entre lés
bëauX-artà (3500 m.) l'enseignement, la,pro-
tection ouvrière, le Heimats-butz (700U m ' i et
enfin, la musique, la littérature, etc. (500 m2).
A la section de l 'agriculture , ou plus spéciale-
ment de l'éievagë, sera jointe une grande
areoe avec tribune couver te pouvant abriter
un millier de personnes. C'est la une innova-
tion qui nous v ent de l'Angleterre et qui est
assurée de rencon trer la faveur générale.

Telle est, dans ses grandes lignes, la répar-
tition de l'emplacement dont on dispose. Pour
ce qui est des bâtiments et de leur disposition
générale dans les différentes sections , le co-
mité centra a ouvert entre architectes suisses,
ou domiciliés en Suisse, un concours, pour
lequel une somme de 16,000 fr. est mise à la
disposition du jury. Les concurrents , dit le
programme, devront respecter tons les arbres
de la forêt de Bremgarten et des allées qui y
conduisent. Quand je vous aurai dit que les
allées en question sont constitu es par de ma-
gnifi ques plants plus que centenaires, vous
comprendre? qu 'on n 'ait pas voulu les sacri-
fier et vous applaudirez comme moi a la solli-
citude du comité central , lequel a l'oit bien
compris les intérêts du Heiraa .schutz ,.. et les
siens propres.

L exposition sera divisée en deux parties,
séparées par ia Neubruckstrasse, laquelle doit
rester ouverte à là circulation. Il sera bon de
veiilér a ce que l 'on construise dés passerelles
en nombre suffisant pour qu 'il n 'y ait pas en-
combrement , comme ce fut lé cas presque tous
les jours a l'unique passerelle du tir fédéral.

Les concurrents devient éviter , dans leurs
proj ets, iâ consttuction de bâtiments trop
grandioses ; il vaut mieux grouper des instal-
lations, en faire des sortes de petites cités
entourées de verdure. Cette idée est excel-
lente, en ce qui concerne certaines sect.ons,
elle est peut-ê tre moins avantageuse pour
d'autres. Ainsi les machines devront sans
doute être réunies en une grande balle , ainsi
que cela s'est fait dans toutes les ex- os lions.

Le comité central , en tout cas, ne semble
point atteint de la foiie des grandeurs et il
convient de l'en louer. Louages également
sont les efforts qu 'il fait pour que l'exposition
de 1913 ne soit point un amas de « pa ais >
plus ou moms prétentieux , mais une sorte de
cité en miniature , dans laque le le visiteur ne
sera pas gêné par la chaleur et par la pous-
sière. La i ai olc , pour le moment, est a MM.
les archilei tes et nous verrons, au mois de
juillet (le concours est clos à lin juin 1911) ce
qu 'ils auront su laite. :.

L'«ehgagemènt» de ses artistes ne doit pas
être uu des moindres sôticis du directeur de
notre théâtre munic ipal et il aura sans doute
déjà bien souvent médité le vieux proverbe :
On ne saurait contenter tout le monde et son
père I

Cet hiver , il faut reconnaître qu 'il n'a pas
en la main heureuse, j usqu'ici. De nombreux
«Giiste auf Engagement» , venus la puipart de
petites scènes allemandes , ont défilé —¦ et
chanté — devant un public peu édifié de leurs
talents. Les critiques , eux aussi, ne se sont
point montrés plus satisfaits et certains d'en-
tre eux ont trouvé que , dans la plupart des
cas, on aurait pu éviter de payer des cachets
et des frais de voyage , si l'on avait pris la
peine de s'informer ou d'aller voir sur piace,
Depuis le commencement de la saison, la di-
îeclion n 'a engagé qu 'un seul de ces «hôtes»
et ce choix n 'a pas même rencontré l'aupro-
hation généra le. Jeudi soir enrore une actrice
— qui se produisait en vue d'un engagement
— a fai t dans le rôle de Carmen une impres-
sion d ploraele et nous sommes Gros-Jean
comme devant. Les talents de cette j eune Per-

sonne — une débutante , paraît-il — ont été si
peu appréciés qu on l'a sifllée, chose extra-
ordinaire chez nous. Inutile de dire que cette
manifestation n 'a point encouragé la malheu-
reuse actrice qui , après avoir chanti de laçon .
relativement passable au début , a fini par
perdre toute mesure et tout contact avec l'or-
chestre. • . . . . .

Les j ournaux d'auj ourd'hui , en signa 'ant
cette innovation — je parle des sifflets - ex-
priment le vœu qu 'à l'avenir on renonce à
ces manifestations , indignes d'un public cul-
tivé. Ils proposent de mettre tout simplement
à la porte ceux qui manifestent de pareille
façon leur mécon tentement!

C'est aller un peu loin et nous ne voyons
pas la nécessité de mêler la police à ces affai-
res, tant qu 'il n'y a pas scandale et «chahut».
Pareille défense pourrait mener loin, se
d sent ceux qui connaissent les manières déli-
cates et urbaines de nos agents.

» **
Les critiques musicaux ne sont pas contents

non plus du maître Fritz Brun , lo directeur
des grands concerts d'abonnement , un musi-
cien de grand talent Comme tous ses con rè-
res. ee shef d'orchestre n 'en veut faire qu 'à
sa tête et il s'obstine à offrir aux Bernois de
la musique de Brahms, en quantité vraimenl
exagérée. Or il ne faut pas abuser des meil-
leures choses. De timides protestations s'étant
lait entendre à la suite du premier concert de
l'année où le musicien favori de M. Brun était
fort bien partagé, notre chef d'orchestre a.
voulu donner une leçon aux outrecuidants
philistins qui s'avisaient de réclamer. Et, au
programme du dernier concert, il y avait
trois œuvres de BrahmsI

N'étant pas musicien le moins du monde,
j e ne me mêle pas de donner ici mon o inion.
Mais ne pensez-vous pas que notre maestro
eût été mieux inspiré en agissant autrement
que comme un enfant gâté ?

La locomotive avicide

'', " ¦' V-  - i' ' '' -j**'' *>-»««S*¥*M.:<
Un conducteur de locomotive de Strasbourg,

M. Breckheiiner, accuse .es locomotives des
grands express internationaux de massacier
par milliers les oiseaux qu'elles happent en
cours de roule.

Après avoir conduit le Lloyd-Express, de
Strasbourg à Ludwigsha.en, M. Breckheimcr
a examiné sa machine et a tioùvé, devant la
porte de la boile à fumée, neuf petits oiseaux,
dont un mer.e, deux fauvettes , un loriot , un
chardonneiet et un verd er.

Comme il esl certain que ces neuf o selels
ne représentent que .a dixième partie de ceux
qui ont été touchés par la machine, on peul so
faire une idée des ravages que les locomotives
causent parmi la gent aiiée.

Plus nn train va vite , p us il lue d'oiseaux,
Dès que le train app roche, les oiseaux pren-
nent peur , essaient de rentier dans leur nid
par le chemin le plus court , passent devant là
machine et sonl acCiochés par co le-ci.

Les plus adroits parmi les artistes emp lu-
més de l'av ation , tels que les h rondelles et
les chauves-souris , se laissent prendre. Mais
l'espèce qui fournit le plus de victimes est
celle des moineaux , dont l'effronterie brave
lous les dangers. Viennent ensuite : les hoche-
queue , ies mer es, les fauvettes , les pinsons,
les alouettes et les mésanges.

Que sera-ce quand les aérop lanes traverse-
ront les airs a raison de cent cinquante kilo-
mètres à l'heure î

„RANDS MAGASINS
DE

LITS m FER

J. PERR1RAZ
Faub. de I'tI6pHâH f "-
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Joli choix do lits blancs émail,
avec ou sans sommier, de toutes
dimensions, depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

Lit eti fer verfti , avec sommier
métalliqu e ù I place,.depuis l_t tr».

Couchettes pour enfants, plus de
10 tnad èhis en magasin; iiihensions
différentes , article soigné-, depuis
80 fr.

L li
Couchettes, pour enfants» fer

verni , dimensions différentes , de-
puis 17 fr. g,

Différents modèles do lavabos
blancs émail, depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvotte, pot à eau ,
savonnière).

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

Crins, plumes, édredons, matelas
. en cri n animal et en crin végétal ,

duvets , oreillers , ete:
Travail prompt et soigné

Téléphone »» c.o.

Le plus beau choix de I

CHil-ORIS :
se trouve à la

HALLE m CHAUSSURES j
rue <ie l'Hôpital l i  '

Th. Fauconnet-Nicoud
* I- II I I I _— ¦ —_——i ia— 11 ¦iiiiiin ia»¦¦¦ ¦ a a_—

l'a—JtT Tû 5 _ 1 flTg V \ t f g  a W-J |ny M
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Beau choix d'Eventails et arti-
cles pour soirées.

Ceintures et Boucles.
Bonbonnières.
Parures et Ep ingles chapeaux.

i f oWmz
suffocations catarrhes

sont coupés aussitôt, guéris peu à
peu par excellente méthode médi-
sale employée et FecdiiiiB-'ii-ée par
médecins. Four réfé rences, essais
ïraluits , écrire à E. Scli niitl ,
riSkenrain 13, Berne (Puisse).

A vendre un petit

MM à pétrole
S'adresser Poudrières 10:

A vendre , faute d'emploi

3 bons dievaux
a deux mains. Demander l'adresse
du n° 71 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

g?aEpJË©_''_3_f_?_?_?_3_5_ï_=_3-?_?_S_3_3_»_^

Université de Nenchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

M. A. Naef , professeur extraordinaire, commencera,
feoii cours sur l'archéologie nationale, et spécia-
lement l'archéologie romande, mercredi 8 fé-
vrier, à 5 heures, . ~ ;,

La première conférence est pubiiqtie et gratuite.
Pour les suivantes, qui seront illustrées de projections*

lumineuses, s'adresser au secrétariat. , ,-. REC TEUR
p]gJre;.̂ ffiwr'7j*-g  ̂ nT-Blm ip3-fflrTTi*.__l

Danse - Tenue - J*iinticn
«s» Prof. Eug. Richème •=•

M A R S-A V R I L
Cours pr dêliDtants. Cours te perfectionnement (ens&ignéraent des danses modernes)

Renseignements et Inscri ptions à l'Institut d'Education
Physique, rue du Pommier 8. Néuchàlel .

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

m-- O. DIND
42, Fontaine-André, 42

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

PROTHÈSE
BENTAÏHE

1 1-1. PERIT |
I

Rue du Seyon et rué du Trésor 5

reçoit tous les jours excepté
le d manche, de 8 heures â
midi et de 2 à 6 heures.

'̂ kssssssssBs ôsasssssrs f̂ On reçoit dans bonne famille

quelques
pensionnaires

qui désirent apprendre à fond la
langue allemande et fréquenter les
écoles secondaires. Vie de famille ;
bonnes références. Prix modéré.
S'adressera M. le pasteurîSpeich ,
à ltliir>.siiigen (Jternej-

Extrait de ia Feuille Oîfici.lle Ma U Co.ni.rce

— La sociélf 5. en rioni collectif Braunschweig &
Hirschy, manufteturo des montres de poche Le-
vrette, i Ltt Chaux-de-Fonds, est di>souie dos le
31 décembre ItllO et la raison radi**e.

— Le chef de la maison E. Daniel Hirsch , à La
Ghaux-de-Fonds, e.-t E nmanuel-Daniel Hirsch. y
domicilié Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie.

— Gustave BfHiinschwcig et veuve Emma
Braunschweig, les d*'nx. ilomioiftésàl.a Chaux-ile-
F-ndsr y .  ont constitué, sous la raison.' soc m le
Braunschweig & G1', Fabriques Elli et tJanUs, Ma-
nufacture des montres' Le relte, une suciéié en
commandite1 , commencée le 1" janvier 19-11. dans
laque fo Gusttfve Braunschw.n.g est associé ifi infi-
niment responsable el Emma i(raun *~cnwt*iiî asso-
ciée cômmaiulilaii'e pOiif mie somme de 100J fr.
Genre de commerce : Fabrication d'horlogerie.



Demandé Offert
Changes France DU.97K 100.01!*

à Italie 99.67 )4 89.65
Londres 2ô.Q'J>i ÏS.I'OK

Neuchâtel Allemagne 123.47» 123.55
Vienne 105.20 105.27 %_______

_____________________________________________ _

BOURSE DE GENEVE , du G février  1911
Les chiffres s^ufs indiquent les prix faits.

m a* prix moyen entre l'offre et la demande. —
d — demande. — o = offre.

Actions .flidifTcrt C.F.F. -HS.—
lîfi " Nat. Suisse 500.— o ¦} '¦' Gen. à lots . 104. —
Bnnkver. Suisse 817— V. Genev. 1899 . 508.50
Comptoir d'esc. 1000.50 *'/. Vaudois 1907. —.—
Union l in .  gen. fil!) .— ¦Japontab.Is. -iJ5 100.9- J
lia/. Marseille. . 715.— m Lot? turcs . . . 222.—
Gaz de Naples. 248.— oerbe . . . <S5'« 432.--
lnd. gen. du gaz Sii0.-m Vil.Gen. 19MH»; ôj l.50»i
Accuin.  Tudoi * . 2i5. -i,i Gh.Pco-Suitsse. 45..oO»i
Klt-ct.ro Girod . 410.— «Jûra-S., 3J. '. 468.o0
Kco-Siiis. élect. 518.- Lomb anç. l'A 2«7.-
Mines Loi* priv. 4250. - Mcnd. i ta l .  3!', .101.-

„ „ ord." 3550 Bq. h. Suède 4% aOS.SOni
fiafsa, paris . '. Zûiï.50 Cr.foo.egyp. anc '138.—
glïansi charb . . 43.75». » » "ouv - '¦n'} -~
('liocol. S. gen. 435.—m . » Stekli.4% UHj .aOm
Caoutch. S. fin. 31(i.— p-lin.Jj r.Sui.4V. o07.—
Coton.Rus.-Fra. 928.— Ga_ Nap. -92 oM (il2 oO»n

_. ,. .. Fco-S. elect. 4% 486.—Obligations Totis ch.hon. .' M 509.— o
3a C. de fer féd. 940.25 lab. portug. *i a 500.—
il', fid'. 1900 . . 101. — o Ouest Luni. 4J. 509.50m
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ETRANGER

Les cheminots anglais.  — La grève
du North-Easteiii , qui s, trouvait confinée &
Mull , et à la suite de laquelle 2000 cheminots
avaient cessé le travail , a subitement pris fin.
Les grévistes avaient quitté leur poste contre
les conseils de leur syndicat et sans donner le
préavis d' usage. Le directeur do la compa-
gnie avait accepté de reprendre provisoire-
ment les sis hommes d'équi pe congédiés, à'ia
condition que les grévistes convinssent de
l'illégalité de Jcur attitude et attendissent la
décision arbitralQ, ;.,.. :..,,:...-.., .,,.,

Bien , très bien ! —La police viennoise
appli que avec la plus stricte sévérité ie règle-
ment qui interdît le port des épingles â cha-
peau démesurées. Une clame qui voya ei i t
dans lo Métropolitain viennois a été l'objet
d'un procès-verbal ponr n'avoir pas moucheté
~es épingles, qui dé passaient de cinq centi-
mètres la forme du chapeau et menaçaient
ainsi ia sécurité des voyageurs.

Dots américaines et titres euro-
péens. — Mlle Viviane Gould ayant promis
sa main à un Anglais, lord Deals, les jour-
naux américains recommencent une campa-
gne contre les mariages entre jeunes Améri-
caines et nobles Européens.

Le « New-York Uoiid » publie même une
lettre qui a été envoy ée par plusieurs jeunes
filles à lord Deals. Celte lettr e déclare que les
nobles Europ éens n 'ont rien de commun avec
l'histoire , ies traditions et les aspirations
américaines. Ils ne sont , eux , que des cou-
reurs de dots et lord Deals n 'a rien de mieux
à faire qu 'à plier bagage et à s'en aller.

D'autres journaux publient des articles in-
di gnés contre ces jeunes filles qui apportent
non seulement leur argent , mais aussi leur
sang plus riche et plus sain h des Européens
déchus, nobles et incapables, titrés et inintel-
ligents , qui ne sont pas dignes d'elles, à au-
cun égard et qui , cependant , les tromperont
et les mépriseront.

Les mill ions de Léopold. —Le cor-
respondant de la «Gazette de Francfort » à
Bruxelles annonce de source excellente que
l'on découvre journellement de nouveaux mil-
lions appartenant à la succession du roi Léo-
pold. Il se dit en mesure d'assurer que le roi
a retiré environ 70 millions du Congo, bien
qu 'on ne parle en Be'gique que de 40 millions.
On peut admettre avec certitude que 30 mil-
lions ont été donnés a une dame bien connue.
Les autres millions servirent a l'acquisition
de châteaux et d'immeubles divers.

Déraillement à Berlin. — Lundi
matin , à 5 h. 53", un train de voyageais est
entré en collision à la station de Baumschu-
lenweg avec un train venant de la gare de
Potsdam. Six personnes ont été grièvement
blessées et onze légèrement. Les deux machi-
nes et quatre vagons ont déraillé . Deux voi-
lures ont, roulé an bas d'un talus. Les dégâts
matériels sont considérables .

Incendie a Constantinople. — Le
palais de la Sublime Porte a été partiellement
incendié dans la nui t  de dimanche â lundi ,
par une cause encore inconnue. Le bureau du
Conseil d'Etat et une part ; e du grand-vizirat
ct du ministère de l ' intérieur ont été détruits ,
ainsi que leurs archives.

Brigandage marocain. — On mande
de Melilla au « Matin s que cinq Européens
venant de Lorani et se dirigeant sur Melilla
par la voie de terre ont été attaqués le 27 jan-
vier par des hommes appartenant à une tribu
ri faiue soumise à l'inlluence espagnole. L'un
d'eux réussit à s'enfui r ;  les quatre autres ont.
été assassinés. Les assassins leur ont coupé la

tête et les ont mutilé affreusement. Les auto-
rités espagnoles ont fait relever les restes de-
malheureux qui ont été transportés à Melilla.
L'agression a eu lieu dans la rég'on récem-
ment visitée par le roi Alphonse XIII.

| SUISSE!
Dénombrement et subvention. —

Chez nous, écrit-on de Berne à la tGazette de
Lausanne», chose curieuse , on lient à savoir
quelle est ia population résidente, pour fixer
le nombre de notre députation au Conseil na-
tional , mais on se base sur la population de
fait pour répartir entre les cantons le produ it
net du monopole de l'alcool. Aussi les can-
tons qui , comme Berne, voient affluer les
étrangers pour les sports d'hiver , ont-ils pu se
frotter les mains. Ils loucheront plus large-
ment à l'heure de la répartition.

Conducteurs de trains. — Diman-
che a eu lieu à Zurich une assemblée de 100
conducteurs de Ira'ns de tous les arrondisse-
ments des G. F. F. Elle: a décidé do demander
au comité central de l'association suisse du
personnel, des chemins de fer de soutenir au-
près des autorités fédérales une revendica tion
tendant à placer les conducteurs de trains
dans la 6m° classe des traitement s.

L'assemblée a pris en considération le fait
que dans le projet de la direction générale
les traitements prévu s pour les conducteurs
de train n 'étaient pas en rappo rt avec les con-
ditions actuelles de la vie et les responsabili-
tés de cette catégorie du personnel.

Architecture urbaine. — Il s'est ou-
vert dimanche au musée des arts industriels
de Zurich l'exposition zuricoise d'architecture
urbaine. Elle se compose d'une division de
plans d'anciennes villes et d'une division
technique qui représente le développement
des-villes modernes. L'exposition sera ouverte
jusqu'au 12 mars.

BÂLE. — On se souvient qu 'un négociant
bâlois , M. Mertz, fut , à la requête de sa fa-
mille, enfermé dans un asilo d'aliénés. Le
pauvr e n 'était pas plus fou que vous et moi.
Sa famille voulait tout simplement prendre la
direction de ses affaires. Reconnu sain d'es-
prit par des spécialistes et remis en liberté,
il réclame à la ville de Bâle une indemnité
de 400 , 000 francs. Cette affaire, à plusieurs
reprises, a occup é le Grand Conseil , qui a
volé finalement, par 37 voix contre 25, un
ordre du jour Feigenwinter blâmant le Con-
seil d'Etat, qui avait autorisé l'internement
de Mertz.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil communal
de Schalïhouse a approuvé un contrat d'achat
concl u entre la commune de Schaffhouse et
la fonderie Rauschenbach. La ville acquiert
tous les bâtiments de la fonderie, ainsi que la
force motrice de là fabri que, pour le prix de
550,000 fr. D'autre part , la fabri que achète,
dans ie quartier d'Ebnat. 50,000 mètres car-
rés de terra in , dans le but de donner de l'ex-
tension u ses affaires. L'achat a été conclu
afin d'empêcher que la fonderie ne fût tians-
portée à Zurich.

GRISONS. — Une dame allemande, qui a
fait des études théolog iques complètes, a de-
mandé au conseil synodal des Grisons son
introduction d^ns le clergé réformé du canton.
Le conseil lui a répondu qu 'il s'occuperait de
la question lorsqu 'elle aurait été nommée des-
servante d'une paroisse.

TESSIN. — On a arrêté à Varese une dame
venant dé Lugano et à l'opulence de poi trine
si développée que la douane fut prise de
doute sur... la réalité de tant de richesses.
Elle eut bon nez, car la dame en question
n 'avait pas moins de quatre kilos de saccha-
rine sur elle.

GENEVE. — Le problème d'une chambre
pénale pour l'enfance est actuellement posé
devant le Grand Conseil genevois. Des réu-
nions convoquées par l'union des femmes de
Genève , auxquelles ont pris part un certain
nombre de spécialistes des. deux sexes en ma-
tière d'éducation , se sont prononcées nour
l'accession des femmes à ces juri dit.ons s i _-
cialea , ainsi qu 'en faveur du système du juje
uni que, assisté de conseillers laïques.

APPENZELL. — Une grande ferme isolée
de la commune d'Urnaesch a été la proie des
flammes. Vingt poules , vingt-quatre porcs et
uu chien sont restés dans les flammes ; vingt
pièces de gros bétail ont pu être sauvées. Les
secours ont été rendus impossibles par l'éloi-
gnement du lisu et par fa hauteur de la neige.

VAUD. — Failloubaz s'étant proposé de
vo'er d'Avenches a Lausanne, une première
tentative l'a conduit j usqu 'à Cheyres ou un
coup de vent subit l'a forcé d'at terr i r  après
uu vol de 17 minutes.

La parité des langues

M. Max Porret , avocat , nous écrit:
«L'article de la nouvelle Gazette de Zurich

que vous résume/, dans votre numéro de ce
j our a provoqué une réplique vigoureuse pa-
rue dans le «Journal de Genève » du 5 cou-
rant. On y conteste, par de fort bons argu-
ments, la priorité de droit revendi quée poul-
ie texte allemand des lois fédérales, et l'on y
relève avec raison l'opinion de M. le profes-
seur Meili tle Zurich , qui , dans le débal auquel
vous faites allusion , a proclamé l'égalité par-
faite des trois langues officielles.

Ce qui peut du reste donner une certaine
prédominance à la version allemande, c'est
que l'allemand est en général la langue dans
laquelle les projets de lois sont rédigés à Ber-
ne. Mais celte prédominance n 'est que « de
fait » et ne peut constituer nn droit. II sera en
outre prudent de ne lui donner confiance que
dans les cas où le texte primitif du projet

aura été respecté lors des débals aux Cham-
bres fédérales, et n 'en sera pas sorti plus ou
moins modifié.

Il sera également logique d'accorder dans
les mêmes conditions celle prédom nance de
fait â la version française , quand le projet de
loi a élé rédi gé en français : ce fut le cas de la
loi sur la poursuif e pour dettes, dont feu le
conseiller fédéral Ruchonnet était le princi pal
rédacteur. Nos tribunaux la lui ont parfois
reconnue ».

» *.
Voici une partie de là réponse du « Journal

de Genève » que seul le manque de place nous
a empèuh é de publier hier :

L'articl e 116 de la constitution de 1874 place
sur le pied d'égalité ia plus complète ies trois
langues nationales : celte garantie a été donnée
à tous les citoyens suisses, adoptée par la na-
tion et par ia majori té des cantons ; elle ne
saurait être amoindrie par les discussions, à
la Diète , de la Constitution de 1848.

Le bon sens, du reste, est d'accord avec
cette règle de droit. Nul n 'est censé ignorer la
loi ; chaque citoyen a reçu un exemplaire du
Code civil suisse dans sa langue usuelle : un
Tessinois réglera donc sa façon d'agir d'après
le texte italien du Code, qu 'il peut connaître ;
un w..elcbe piendra pour guide lo Codé- civil
dans la version française qu 'en a donnée M.
Virgile Rossel. C'est sa loi , ceke qu 'il connaît.

Et dans le cas où la version germani que est
en désaccord avec la version française , on
voudrait lui imposer l'app lication du texte
allemand qu 'il ignore?' Que deviendrait alors
la garantie formulée par l'article 116 de la
Constitution fédérale? La «Nouvelle Gazette
de Zurich » fait fausse route , et M. le prof.
Meili , dont récemment elle a publié un article
en sens opposé , a raison : la Constitution est
formelle. Elle ne distingue pas. Elle ne dit
pas que chacun a droit à l'usage de sa langue
maternelle , et qu 'en cas de désaccord le texte
allemand doit l'emporter. Elle n 'accorde de
priorité à personne. Elle met les trois langues
nationales sur pied d'égalité. Or , comme le
dit  un vieil adage de droit , « Ubi lex non
distingui t, nec nostrum est distinguere » : Là
où la loi ne fait pas de distinction , nous
n 'avons pas non plus le droit d'en faire. Là
où ia Constitution fédérale ne fait aucune
distinction entre les trois langues nationales,
la « Nouvelle Gazette de Zurich » n 'a pas le
droit d'en établir une en créant un droit de
priorité en faveur du texte allemand des lois.

RéGION DES LACS

Nidau. — On signale un nouveau vol par
effraction. Dans ia maison de M. Siegeutlia-
ler, dit du Gurni gel , le porlemonnaie du lils,
contenant 20 â 30 francs , a été enlevé proba-
blement pendant qu'il se trouvait à l'auberge.

Cette longue série de larcins ne laisse pas
que d'inquiéter fortement ia population.

CANTON

La Béroche (corr.). — Les nombreux
amis de notre Jura connaissent tous la Roche
devant , appelée également la Chaille, qui do-
mine la Béroche ; de la-haut , le regard em-
brasse toute notre belle contrée ; ie lac dans
toute son étendue et , à l'arrière-p lan , les
Alpes couvertes de leurs neiges éternelles.

Sur celle roche se trouve un chalet qui ap-
partenait autrefois au jug e de paix et député
Guinchard , de Gorgier, et qui est maintenant
la propriété de la commune de Neuchâtel. Or
ce chalet fait tache dans le paysage, il est fort
mal en point et tombe en ruine ; ce ne sont
cependant pas les madriers et les planches
qui manqueraient pour le réparer , car â la
Grand-Vy il y en a un stock considérable. Si
la commune do Neuchâtel estime ne pas de-
voir le réparer , il serait préférable de le dé-
molir plutôt que de le laisser dans l'état
actuel.

La commune de Gorgier va faire établir un
chemin de dévestiture pour exploiter les bois
d'une partie de forêt qui , jusqu 'à ce jour , a
élé inexp loitable faule de voie d'accès ; ce
chemin prendra au petit Laga (pré se trou-
vant entré les montagnes de Bevaix et du
Creux-du-Van) et aboutira au pied de la Ro-
che devant; il serait très facile à la commune
de Neuchâtel , de la , d'établir un chemin avec
deux lacets , qui vienne aboutir sur ie signal ;
ce chemin faciliterait beaucoup l'exp loitation
des bois appartenant à cette commune et ren-
drait service aux nombreux touristes qui fré-
quentent ce point de vue.

C'est jeudi qu aura lieu , a Gorgier , la pre-
mière foire de l'année dans notre contrée; au-
trefois elle avait lieu le lundi ; mais, comme
elle se trouvait le même jour que celle du
Landeron , le Conseil d'Etat l'a, avec raison,
déplacée au jeudi. Espérons quo le temps sera
prop ice, que les transactions seront nom-
breuses et que acheteurs et vendeurs seront
satisfaits.

- * «
La fin du mois nous promet un régal ; le

chœur d'hommes de Saint-Aubin donnera son
grand concert; il sera renforcé par un double
quatuor gracieusement offert par l'orchestre
de Colombier , ainsi que par M. Schônwal ,
baryton , de l'Odéon de Paris ; esp érons qu 'ils
feront salle comble ; quant au succès , nous en
sommes certains.

Nous avons lu avecbeaucoup d'intérêt , dans
la Feuille d'Avis de lundi G courant , l'article
de votre correspondant donnant le rendu-
compte de la conférence donnée au Landeron
par M. Techlermann , ingénieur-agronome ,
relative au remaniement parcellaire des ter-
rains.

Nos agriculteurs se plaignent du renchéris-
sement de la main d'œuvre et surtout de la
difficulté de trouver des ouvriers ; sans comp-
ter que certains d'entre eux ont des parcelles
de terrai n un peu ici , un peu lu , souvent fort
éloignées les unes des autres, ce qui leur fait
perdre , bon an mal an , un temps considérable
et précieux.

Avec le remaniement parcellaire des ter-
rains, plus rien de cela; chaque propriétaire
aurait ses champs en un seul mas, économi-
serait de la sorte du temps perdu actuelle-
ment et aurait combien moins de peine!

C'est pour toutes ces raisons que nous ne
pouvons qu 'engager vivement tous ceux que
cela concerne à lire attentivement le coinple-
rendu de la conférence du Landeron , per-
suadés que nous sommes de voir cette question
si importante pour l'avenir économique de
notre paysage arriver tôt ou tard à l'ordre du
j our des progrès à réaliser. D. D.

Noiraigue (corr. ). — Lundi 6 février , le
service téléphoni que s'apercevait ,vers 5 h. 15,
que les communications avec le Val-de-
Travers venaient d'être interrompues.

Un facteur postal , envoy é sur l'ordre du
bureau central des téléphones de Neuchâtel
pour déterminer le lieu de l'interruption des
fils, constata que celle-ci existait entre Noi-
raigue et Rosières.

L'interruption des six fils interurbains avait
été provoquée par le rap ide passage d'une
plante échappée à des bûcherons travaillant â
i}0 mètres au-dessus de la route des Ponts.
|| La violence du choc avait été telle que les
;flls étai ent  allés Raccrocher à la barrière bor-
dant le laïus superposé à la voie ferrée.

La barrière avait été éventrée et , grâce ù la
hauteur de ce talus , la plante fut projetée au-
delà de la voie ferrée.

La première préoccupation du facteur Wa-
ser fut de se rendre comp te si la voie ferrée
n 'éfait pas . endommagée ,, car à ce moment
l'express de Paris-Berne , train 235, débou-
chait du vallon ct , éventuellement , il n 'avait
plus que ie temps nécessaire pour se rendre
compte de l'état des lieux et signaler le danger
au mécanicien de l'express.

Heureusement, rien ne lui parut anormal
et l'express passa sans danger. Néanmoins â
son retour , le facteur W. fit rapport à la gare
qui délégua le chef cantonnier pour examiner
l'état cle la voie.

De son côté, le bureau cenlral des télé-
phones de Neuchâtel avisait le soir même à
une réparation provisoire des fils et à 3 heures
les communications téléphoniques avec le
Val-de-Travers étaient rétablies-.

Tout se terminait donc sans trop de mau-
vaises conséquences. Mais il aurait pu en être
autrement sous bien des rapports. - - P.

Corcelles-Cormondrèche. — On
nous écrit: Dimanche soir , l'orchestre &Véné-
zia» répétait à la grande salle des conférences
de Corcelles une de ses séances littéraires et
musicales, qui ont été données à Peseux il y
a une huitaine environ.

Les nombreux spectateurs qui y assistèrent
n'oat certes pas regretté les quel ques instants
consacrés à écouter les divers numéros du pro-
gramme. - •• • • -

i Les morceaux de musique furent exécutés
avec talent et fort écoutés du public qui mani-
festa sa satisfaction par de frénéti ques applau-
dissements.

M. P. fut bissé pour son so'o cle violon qui
impressionna visiblement ses auditeurs, étant
donné le jeune âge de l'exécutant.

Dans la partie théâtrale , les rôles furent
tenus à la perfection : et cela faisait plaisir de
voir le public s'en donner à cœur joi e à me-
sure que l'action des deux comédies: « Doc-
leur » et » Le carnaval des marmitons » se
déroulait sur ia scène. H. C. M.

Les Verrières (corr.). — Dimanche
après-midi les autorités de Verrières-France,
accompagnées de la fanfare de cette localité
voisine, sont venues déposer une couronne
sur la tombe où reposent, à notre cimetière,
33 de leurs compatriotes victimes de ia guerre
franco-allemande. Une fois encore le souvenir
français a voulu témoi gner toute sa sympathie
pour les disparus qui ont succombé à la
lâche. Cet acte de bon patriotisme a été souli-
gné par les discours du maire et de l'institu-
teur . Un bon nombre d'habitants des Verriè-
res avait  pris ie chemin du cimetière pour
assister à cette cérémonie modeste, mais lou-
chante.

Le Locle. — Hier malin , un peu après
7h. , un incendie a éclaté rue des Billodes,
dans l'immeuble portant le n" 14, haut d'un
étage sur le rez-de-chauss ie.

Un ouvrier relieur qui habile avec sa fa-
mille au premier , venait de se lever et , tenant
une lampe à pétro '.e à la main , se disposait à
passer dans une pièce voisine, lorsqu 'on
ouvrant la porte , lo courant d'air rabattit la
flamme et lit exp loser la lampe. Le pétrole
enflammé se répandit et la chambre entière
fut bientôt en feu.

L'incendie prit rap idement une grande ex-
tension, et le chef de l'état-major des sapeurs-
pompiers, aussitôt prévenu , Jit immédiatement
donner l'alarme sans attendre l'avis de la sec-
tion de premiers secours.

La violence des flammes et la bise qui
soufflait fortement commandaient en effe t
cette prudente mesure. A 7 h. 20, le tocsin et
les cornettes rassemblaient les hommes du
bataillon et moins d'une demi-heure après,
six puissants jets d'h ydrants étaient en action
sur le foyer qui s'était étendu aux combles*

Grâce à celle énergique défense, on fut
bientôt maitre du sinistre. Les dégâts sont
assez importants ; la parti e ouest de ia toiture
est détruite et le 1" étage fort abîmé. Le rez-
de-chaussée a subi les atteintes inévitables de
l'eau.

La majeure partie du mobilier du premier
étage, en partie assuré, a pu être sauvée,
mais des objets d'habillement et de lingerie
sont restés dans les flammes.

Société d'agriculture du Val-de-
Travers. — Dimanche a eu lieu à Métiers,
l'assemblée annuelle de la société d'agricul-
ture.

M. Louis Martin , conseiller national , par-
lant des cultures d'absinthe , a annoncé que
l'indemnité a élé définitivement fixée à 0 fr.31
par mètre carré ; elle sera pay ée probablement
en avril.

La fortune de la société est de 1564 ff. G0.
A une forte majorité, l'assemblée refuse

d'accorder une subvention de 25 fr. au syndi-
cat des producteurs de lait. Le prochain con-
cours d'élèves aura lieu aux Bayards.

Enfin le comité annonce qu 'il s'occupera à
brève échéance de l'assurance obligatoire du
bétail .

Fontaines. — M. Ami Challandes-So-
guel , le «p ère Ami », comme on l'appelait
familièrement , est décédé, vendredi soir,
dans si 74'"° année. Mêlé une grande partie
de sa vie aux affaires publiques de sa com-
mune, il fut , en particulier , pendant une qua-
rantaine d'années, son caissier.

("Le journal réserve ion opinion
à l 'è ârd des lettres paraissant sous cette rubrique)

La grande salle et son acoustique
Neuchâtel , le _ février 1911.

Monsieur le rédacteur,
Chez nous, si l'on: né se largue pas d'une

promptitude exagérée et si, pour quelque
entreprise que ce soit , on n 'abuse générale-
ment pas d'une vaine précipitation , en revan-
che, on finit pourtant presque toujours par y
arriver , piano , piano , 'tranquillement , tout à la
douce...

C'est bien ce qui paraît se produire actuel-
lement à propos de notre tant fameuse «grande
salle= , qui , après avoir été si violemment
brossée de la baie de l'Evole (le port de l' ave-
nir de Neuchâtel) par Jean d'Yverdon et par
le vote populaire , n'en touche pas moins
auj ourd 'hui , et avec juste raison , à sa réalisa-
tion prochaine , souhaitée par tout le monde.
Je sors de la salle des commissions de l'Hôtel
communal et c'est avec le plus vif intérêt que
j'y ai étudié les beaux plans et projets de
noire future grande salle, exposés publi que-
ment par quel ques-uns cle nos meilleurs archi-
tectes. Et c'est à cette occasion que je viens
demander l'hospitalité des colonnes de ~la
«Feuille d'avis**, afin de présenter au public
quel ques réflexions qui m'ont été suggérées
par l'étude de ces pians et pour attirer l'atten-
tion de qui de droit sur un point spécial qui ,
en telle occurence , mo paraît d'un .intérêt
primordial.

Il s'agit de l'acoustique à prévoir de notre
grande salle neuchâteloise.

Disons tout d'abord en peu de mots que si
le projet R ychner et Bran d me plaît beaucoup
à certains égards, car c'est un vrai bijou dans
un parc, par contre, à mon goût, je préfère
pourtant les autres plans, mais je voudrais
qu 'il fût possible d' en arriver à une sorte de
fusion entre eux , et voici pourquoi .

Le projet Kuenzi me parait l'emporter
quant au bâtiment au point de vue architec-
tural , mais le projet Prince et Béguin me
semble préférable quant à la salle proprement
dite.

Et j'en reviens donc au point de vue capital
en l'espèce, de l'acoustique de ia dile salle.

C'est là une question de premier ordre qui
offre bien des difficultés, ct qu'il s'agirait de
résoudre, sans se lancer à l'aventure afin de
n 'avoir pas ensuite de vifs regrets, presque
irréparables alors, si cette acoustique se trou-
vait être défectueuse... Gai*, il ne faut j amais
perdre de vue que notre grande salle, ou du
moins son public si varié,, est destiné à en
entendre de toutes les couleurs et de tous-les
genres, Là , se dérouleront les assemblées
populaires et les concerts , la parole et le
chant , les conférences, les pièces de théâtre,
el tutti quanti... Là, se succéderont, et le ton-
nerre retentissant des discours politiques, et
la romance azurée soupirée par une timide
j ouvencelle aimant la musique," et telle décla-
mation énergique, et telle aimable causerie
d'une conférencière à la voix émue, etc.

Et il faut que tout cela soit bien entendu de
tout !e monde et d' un bout de la grande salle
à l'autre.

La difficulté est grande, je le sais, mais
c'est pourquoi il faut la prévoir à temps et
s'adresser à des experts en ia matière, afin de
s'éviter d'amers et stériles regrets, ou de
devoir recourir à d'insuffisants palliatifs, tels
que rideaux , lapis, tentures, etc., qui ne remé-
dient pas à grand chose, mais qui , par contre,
ne sont souvent que d'antih ygiéniques nids à
microbes.

A ce propos, comme indication , comme
contribution à cette étude , permettez-moi de
vous citer un ou deux passages d' un très inté-
ressant article sur ce suj et , tout récemment
publié par le docteur Marage. .
. « Dans uno salle, dit cet expert , où se pro-

duit un son continu , régulier, un auditeur-
peut entendre trois sortes de vibrations:

î. L'onde primaire , qui vient directement
de la source ; 2. les ondes diffusées en nombre
infini , qui sont renvoyées par ies parois : elles
produisent Je son de résonance ; 3. des ondes
réfléchies régulièrement par les parois; elles
donnent naissance à des échos distincts. Pour
qu'une salle soit bonne au point de vue acous-
ti que, il faut qu 'il n 'y ait pas d'écho et que le
son de résonance soit assez court pour renfor-
cer le son qui l'a produit et ne pas empiéter
sur le son suivant... Pour qu 'une salle soit
bonne , il faut , quand elle est pleine, que le
son de résonance soit compris entre huit-
dixièmes de seconde et une seconde. »

Le docteur Marage, développant son inté-
ressante étude , explique comment l'on arrive
facilement à déterminer le point exact, grâce
à certaines sirènes qui imitent les sons des
voyelles. Et il insiste sur la j uste proportion
à établir entre la masse des murs et celle des
auditeurs... «Ce-u , ajoute-t-il , regarde un phy-
sicien...

On devrait former une commission com-
posée de trois membres ; un physicien, un
architecte , et le professeur de chaque classe... *
(ou, pour notre cas, à Neuchâtel, d'orateurs â
voix différentes, voire d'artistes jouant du
puissant saxhorn au doux violon , etc. )

Jo m'en tiens à ces quelques indications

destinées à attirer, à temps; l'attention de qui
de droit sur ce sujet si important , tout e»
engageant le public à aller étudier les proj ets
de nos excellents architectes, et en espérant
vivement que notre grande salle sera ainsi, le-
jour venu , bien faite et parfaite !...

Agréez, Monsieur ie rédacteur, mes sincère»
salutations. EMILE HAU-EB,

Au funiculaire
Monsieur le rédacteur,

Votre récit de samedi est très instructif en
même temps qu'actuel. Evidemment la pro-
priétaire du chien a eu tort de ne pas vouloir
le placer à ses pieds, mais la compagnie a-t-
elle raison d'exi ger «la taxe totale et payée e»
argent» pour un petit chien? Je pense que
c'est une injustice. Voyez plutôt : Une autre
dame entre dans la voiture du funiculaire,
accompagnée de deux enfants, et porteuse
d'un paquet assez volumineux; cela se voit
tous les jours en tram. Que pensez-vous qu'elle
doive payer? La place pour elle-même, mais
rien pour ses deux enfants (parce qu 'ils sont
au-dessous d'un tel âge,, ou à peu près) ct
rien pour son paquet , — tandis que sa voisino
doit payer «la taxe totale et en argent» pour
son pelit chien qu'elle doit placer à terre... our
plutôt sur le plancher ! Cela est illogique, —;
et . je ne suis pas seul à demander que les,
voyageurs devraient être dispensés de payer
la taxe pour les petits chiens qu 'ils placent
sous le banc, sans qu'ils empiètent sur l'espact*'
reserve au voisin.

Dans toutes espèces d'entreprises on facili(eJ
le public ; les trams pourraient aussi le faire
dans le cas particulier.

P.-S. — Q u 'aurait fait le contrôleur si ht
bonne dame de votre récit avait placé son
chien sur le banc, mais sur un linge pour
éviter que le banc ne soit sali? Z.

MU., -9- sawi 

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Société de Zoffngue. — Les séances

générales de la société de Zofingue auront
lieu mercredi et jeud i de cette semaine; le
programme annonce trois comédies, soit «Le
Grondeur» de Brueys, « La conversion d'Al-
cestc », de Courteline, : et a Le peintre exn
géant» de Tristan Bernard. On ne manquera
pas de musique non plus; il y aura des soli
de piano et de mandoline , et l'orchestre de
Zofingue se fera aussi entendre.

Audition Pierre Breuil. — Les deux
premières auditions-conférences de M. BreuiL
sur Chopin et Schumann sont encore assez
récentes pour qu 'il ne soit pas besoin d'insis
ter longuement sur celle annoncée pour jeudi
prochain à l'aula de l'université ; elle sera
consacrée à Liszt et à ses œuvres. M. Breuil
jouera toute une série de morceaux de ce
compositeur, œuvres choisies de manière à-
faire ressortir les différents caractères de se»
œuvres. ,.-¦

Vacances scolaires. — La commis*
sion scolaire a fixé les vacances de Pâques»
du mercredi 5 avril, à 6 heures du soir, au
jeudi 20 avril , à 8 heures du matin, pour
toutes les classes placées sous son administra-
tion.
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Œgr* Voir la suite des nouvelles à la page six
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Notre petil Christian
dès sa naissance élait très faible ct
très dél'cal. Quelqu'un nous recom-
manda de donner FEmuIsion Scot!
comme fortifiant. Le pelit garçon
prit goût à rEmolsion Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'est un petil garçon fort et alerte.

SiS 'ié ¦ M"' EWJIIA KUBITSCHON-
SCimELLER. Chur. __-Jl_r-retlienstr.iss<*.
le 16 novembre 1909.

De tels e/fets, dans certains e_s sbnflatres, arrive»*
fréquemment lorsque l'Einulsion Scott est employé-,
La réputation universelle de

i FEïïIUMOU Scott
provient de son efficacité incontestable. Aucune aulr»
éinulsion n'est fabriquée par le procéda de Scott, et
aucune autre n'est pareille i la vraie Scott. Ces»
ponrquoi en demandant la Scott n'en accepte»
pas d'autre. Si vous avez Ja Scott vous obtenez c»
dont vous avez besoin.

Prix : 2 tr. 50 ct 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scol t & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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^'ADMINISTRA TION de la "Feuille d'Avis de
"Neuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite _ la composition

d'une annonce se paie à oart.

M 

[fin llATCf. fnsomnies , maux cie tête,
1 UH.:ï Uï ïA guérison certaine par
;« C-ËPÏI AJL-I.I<n-S9 le
plus suret (e plus efficace des ant/névra!-
gicfues. Boîtes Fr. J .SOdafîs. les bonnes
p/iarmacies. J >E TITAT,pharni. Vverdon.

Amateurs zélés
Ma famille et moi sommes des amateurs

zélés des excellentes Pastilles Wybert do
la Pharmacie d'Or , à Bàle, dites Past illes
Gaba. Elles nous rendent de très bon-
services contre les maux de gorge, i en-
rouement et la toux. J'apprécie beaucoup
d'avoir toujours à ma disposition un re-
mède aussi efficace en même temps qu a-
gréable à prendre. Je n 'ai jama is entendu
quo des éloges sur les Pas 'iites Gaoa.
M*"» E. B., Zurich, i fr. la boîto , dans
les pharmacies. 
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Essayer vaut mieux pe Mer !
dit un vieux proverbe. Goûtez l'excellenta
LiiqaeTU.' Clémentine «Char t reuse
«misse » et comparez ! Vous y reviendrez.



Théâtre. — Hier soir la tournée Baret a
remporta nn nouveau succès avec i Le monde
où l'on s'ennuie» de Pailleron.

Il est vrai qu 'interprétée par des acteurs
tels que Mmes Toutain , Ninove, Borgos et
Dehon et MM. Marey, Narball et Defrenne ,
la délicieuse pièce de Pailleron ne pouvait
que recueillir de chauds applaudissements.
Aussi le nombreux public qui emplissait la
salle n 'a-t-il pas ménagé sa sympathie aux
acteurs, applaudissant à tout rompre les pas-
sages charmants qui foisonnent dans cette
spirituelle et très gaie comédie. Un gentil
lever de rideau , j oliment enlevé, avait ouvert
la soirée. . - .

Doctorat. — L'université do Genève a
délivré le diplôme de docteur en droit à
M. Georges Sauser, de Neuchâtel , après la
soutenance d'une thèse concernant l'interne-
ment des belligérants sur territoire neutre.

Conseil général de ia Commune
>- .. , ; '•;. . Séance du G février . - -¦¦ , ; •
10 ': " , , . : . . . .
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Mo.fdn. — Le développement dé la motion
Ritter relative aux arbres du cimetière du
Mail'est renvoyé à une prochaine session en
raison de l'absence du motionnaire.

Les élections communales. — MM. Ischer
et Liniger, par lettre au nom de la section so-
cialiste de Neuchâtel-Serrières, prient le Con-
seil de s'occuper de la réunion de la commis-
sion chargée de rapporter sur l'introduction
du système proportionnel pour les prochaines
élections communales.

M. Favarger, président , fait observer que
la maladie du président' de la commission a
empêché celle-ci de se réunir. Le vice-prési-
dent pourra peùt-ctre faire le nécessaire.

Acquisition d'immeuble. — Le Conseil
vote l'achat de la maison Walter à la rue
Fleury.
- Budget de 1910. — Sur rapport de M.
Béguin , les crédits supplémentaires sont
votés. Ensuite de l'addition de 13,000 fr. en-
viron Cpour la commission scolaire, Técole de
commerce et celle de mécanique)* le total de

' Collège de la Promenade. — Les 37- 000
francs demandés; pour i 'aménagement de l'aile
est et d'autres réfections sont accordés.

Agréga tions. — Sont agrégés les requé-
rants suivants : Augsburger , Léon-Henri , Ber-
nois, coiducteur de travaux; Bonny, Henri-
Louis, Vaudois, cordonnier ; Christen, Esther-
Pauline, veuve d'Emile, Bernoise, négociante:
Christen .Emile, Bernois, commis de banque ;
Desmeules, Théophile, Vaudois, maître me-
nuisier; Grutier , Jean , Bernois, tailleur d'ha-
bits ; Hofer, Henri , Bernois, magasinier ;
Kohler , Hélène/ Bernoise, gouvernante;
Spring, Frédéric, Bernois, employé commu-
nal ; Steiner, Tell-Justin , Bernois, cher de
train C. F. F.{ Zumbach, Adrien-Frédéric ,
Bernois, gendarme ; Cimma, Auguste-Bernard,
ferblantier , originaire de, Sagliano, Micca,
Novare (Italie) ; Da Poj an, Henri-Jean, élève
à l'école de mécanique, originaire de Sedico,
Belluno (Italie) ; Mauler, Jules, professeur à
l'école de mécanique, originaire de Dambo-
ritz, 'Moravie (Autriche).

L'exercice du patinage. — M. Godet
iutexpelle le £enseil communal sur l'organi-
sation d'un service de renseignements destiné
C favoriser l'exercice du patinage.

Une notable partie de la population de notre
ville, dit-il , est intéressée à cette question.
Malheureusement on sait t rès peu, lorsqu'il
s'agit du bout du lac, de savoir s'il faut se
rendre au môle de la Thièle ou au môle de ia
Broyé suivant l'état de la glace. Fatalement ,
les entreprises do transport sont optimistes ;
on en a eu les preuves imprimées. D'où per-
plexité ou déception du public.

II .y  a deux ans, l'orateur a demandé au
président .du Conseil communal s'il n 'y aurait
pas moyen d'arranger- un service de rensei-
gnements, de ba ayages et d'installations pour
mettre ses patins ; il offrait d'affecter à cela
un reli quat de 350 francs de l'ancien olub des
patineurs. Le président répondit que ce serait
l'affaire du bureau de renseignements, mais
les patineurs n'y ont rien gagné. La commune
qui s'occupe des courses de boti s jusqu'à faire
déplacer des poteaux de téléphones et à faire
couper des arbres dans la côte de Chaumont.
Ne pourrait-on pas à certains j ours charger
un homme d'aller reconnaître la glace el
d'afficher le dimanche matin , à l'hôtel com-
munal , les renseignements qu 'il apporterait .
Pour le balayage, on pourrait avoir une
équipe de Witzwil et pour des bancs et ves-
tiaires, la société de navigation à vapeur se-
rait intéressée à y pourvoir.

L'orateur rappelle que le susdit reliquat des
patineurs s'élève maintenant à 450 francs.

Neuchâtel , vilie-école, se doit d'offrir à la
j eunesse neuchâteloise et étrangère un diver-
tissement sain et agréable.

M. de Pury, vice-président du Conseil com-
munal , fait observer que le bureau de rensei-
gnements, qui bénéficie d'une allocation an-
nuelle , doit être rappelée à ses obligations.
On pourrait aussi s'adresser à la Société des
sports d'hiver. Mais la commune ne peut
pas s'occuper directement des sports.

M. Godet demandant que la discussion so
généralise, le Conseil en décide ainsi.

L'interpellateur alors reprend la parole. On
lui a parlé chasse et pêche, mais on ne lui a
pas parlé de l'immense population scolaire de
Neuchâtel. Celle-ci a des besoins généraux et
le. Conseil général est là pour satisfaire aux
b-soins généraux d'une ville. L'orateur insiste
pour que le Conseil communal s'adresse au
bureau de renseignement
j . \\l. Vnarnoz dit que le bureau de renseigne-
ments s'est intéressé à:la patinoire du bout
du lac. Il sest entendu pour que la glace, fut
balayée par des pensionnaires du Lindënliof ;
il s'est renseigné peur renseigner le public ù

•son t$ar. Néanmoins, M. Vuarnoz agira dans
Je sens indiqué par M Godet

M. Junod ne pense '-pas qu 'on puisse faire
de l'élatisme communal à propos de patinage.
Les patineurs doiven t faire des démarches
auprès du bureau de renseignements ; quant
au Conseil communal, il reste clans son rôle
en répondant comme il l'a fait.

M. Godet n 'est pas de cet avis, et , croyons-
nous, M. Krebs non plus. —

Le repos nocturne. — M. Vuitliier ques-
tionne le Conseil communal. Pourquoi l'arti-
cle 17 du règlement de police — il prévoit
que tout bruit troublant la tranquillité noc-
turne est défendu — n'est pas appli qué le
!••- j anvier depuis minuit  j usqu 'à l'aube. Le
commencement de l'année n 'a vraiment pas
la dignité qu 'il devrait avoir; outre le bruit
qui règne pendant toute la nuit , il y a des
scènes regrettables. On a peine à comprendre
la tolérance de l'autorité à l'égard de la viola-
tion manifeste d'un règlement communal.

M. Payot répond que cette nuit-l à est con-
sidérée comme une nuit franch e ct il faudrait
que : la .force jyib lique fût : plus considérable
pour, mainteni r l'ordre; Elle fait son possible ;
pent-élrè-^vrai."̂  ̂ fer'itîétu re
des eaiés à l'heurehabituelle? *

Session close. "

POLITIQUE
Affaires schaffhousoises

Le Grand Conseil a liquidé lundi le rapport
de gestion du département de j ustice pour
1909.

M. Frauenfelder , procureur général , a déve-
loppé sa motion tendant à procéder à une
revision partielle de la Constitution dans le
sens d'une simplification de l'organisation
j udiciaire ct de la séparation de l'Eglise et do
l'Etat. La suite de la discussion a été ren-
voyée à la prochaine séance.

Budget accepté
Le budget communal de Saint-Imier qui

avait été repoussé une première fois, sur la
proposition du parti ouvrier , a été voté
dimanche à nouveau par une maj orité d'ac-
ceptants de 100 voix environ. V;.'.

Les vins de Champagne Y.
; 'y . y '̂ :,. - .:. . :- à la Chambre française

Dans sa séance de lundi matin , la Chambre
discute le proj et tendant à garantir l'origine
des vins de Champagne. M. Paul Meunier dit
que le proj et est contraire à la liberté devant
la loi. Il demande que le dé partement de
l'Aube soit compris dans la délimitation. :
¦ M. Dumont, rapporteur général du budget ,

défend le projet qui n 'est que le prolongement
logique des lois sur la répression das fraudes.

Après plusieurs autres observations , la dis-
cussion générale est close et le passage à là
discussion des articles voté. • •. -'< • • '•'¦¦"• ¦''K'*> <.

Dans sa séance de l'après-midi, -la Chambre
a adopté le proj et, avec quelques modifica-
tions, après une discussion assez tumultueuse.

^•Le seul fait intéressant à noter dans cette
discussion; mande-t-on de Paris au « Journal
dô Genève », est'.'qnë ies représentants du dé-
partement de l'Aube ont fait une vive opposi-
tion au proj et. -

* L'Aube, dans sa plus grande partie , appar-
tient historiquement à la Champagne ; elle a
cependant été. exclue de la Champagne.viti-
cole délimitée; parce que;ses lerresiseraient
d'une nature . toute différente de celle des ad-
ters: parties de, la Champagne. D'où la colère
des vignerons de l'Aube, qui né peuvent plus
faire avec leur vin du Champagne , et lés pro-
testations de leurs représentants. On dit que
les vignerons de l'Aube sont très irrités et
qu'ils ont l'intention de réclamer des modifi-
cations , à la délimitation de la Champagne.

Mainten ant que les producteurs de la Marne
vont avoir satisfaction , aurons-nous des trou-
bles dans le dé partement voisin? 11 faut espé-
rer que non. Mais il est certain que ces ques-
tions de délimitation et protection de marque
sont infiniment délicates et qu 'en donnant
satisfaction aux uns, il est assez fréquent
qu 'on fasse du tort aux autres.

Au Reichstag
A l'ordre du j our, discussion en deuxième

lecture "du projet de loi sur la réorganisation
j udiciaire , sur la réforme de la procéd ure
pénale et sur la loi d'instruction y relative.

M. Brilnstermann , du parti de l'empire,
déclare que son parti , désireux de liquider le
proj et le plus tôt possible , repoussera la pro-
position de modification des , socialistes et
votera les conclusions de ia commission.
: Les représentants de différents partis expri-
ment leur .opinion et leurs vœux , puis le dé-
puté Heine, socialiste, fait allusion à l'affaire
de Moabit. Il crilïq';**ë vivement le président
du tribunal et la sentence rendue.

M. Lisco, secrétaire d'Etat , répond à M.
Heine et prend la défense du ministre de la
justice ainsi que du chancelier de l'empire ,
visé dans le discours du député socialiste.

Cette allusion à l'affaire de Moabit provo-
que une vive discussion , à laquelle prennent
part des députés de différents partis.

Au Parlement anglais
Le roi et la reine sont arrivés au Parlement

lundi à 2 heures. Lo cortège royal a été accla-
mé chaleureusement par une foule énorme
sur tout le parcours.

Le discours du trône, lu au Parlement, rap-
pelle la mort du roi Edouard et- la visite du
duc de Connaugh t à l'Afri que du sud. Les
relations de la Grande-Bretagn e avec les
puissances étrangères continuent à être ami-
cales. Des négociations sont entamées en vue
de la conclusion d'un nouveau traité de com-
merce et de navigation avec le Japon. Le
gouvernement britannique attendra que les
événements se dessinent avant de Jiquidecià
question des routes commerciales de lafÉfifrse ,

Lé discoùrfs du trône annonce oûstiUe la
réunion en mai prochain de la conférence co-

loniale, ainsi qu'un voyage du roi dans l'Inde
après les fêtes du couronnement. Ledocumenl
se termine par l'annonce du dépôt d'un proj el
de loi relatif aux relations entre les deux
Chambres et aux œuvres sociales.

A la Chambre des communes, le débat sur
l'adresse en réponse au discours du trône a
commencé à Oh. 45.

M. Arold Baker propose l'approbation du
discours.

Le roi George et la reine Mary s'étaient
rendus au Parlement dans le fameux carrosse
de cérémonie attelé desix chevaux hanovriens
de couleur crème. La cérémonie du discours
du trône a duré une demi-heure et s'est dé-
roulée, comme on l'a vu , suivant le pro-
gramme accoutumé. L'intérêt de la cérémonie
de cette année était d'autant plus grand que ,
selon toutes les probabilités de la politique ,
c'est la dernière fois que la Chambre des
lords s'assemble d' une fa çon aussi solennelle ,
en j ouissant de tous les droits qui lui étaient
dévolus jusqu'à présent.

L ,opinion générale semble être que la dis-
cussion du «Veto bill '» durera jusque vers la
fin d'avril. Il n'est aucunement douteux ce-
pendant qu 'il sera finalement adopté par la
Chambre des communes.

Ce sera alors au tour de la Chambre haute
de faire connaître son opinion sur ce «bill»,
qui tend à la priver cle son privilège le plus
cher. S'inclinera-t-elle devant la vo'ontô ex-
primée par le peuple aux élections de décem-
bre, et accep tera-t-ellc le projet du gouverne-
ment voté par les Communes? Ou, persistant
dans l' attitude qu'elle manifesta en novembre
dernier , le repoussera-t-elle énergiquement?

11 semble encore bien difficile d'exprimer
une opinion a ce sujet; mais tout refus de la
Chambre haute de voter ce proj et de loi ne
serait qu 'une manifestation vaine. Les Lords
savent qu 'une telle action de leur part oblige-
rait M. Asquith à demander au roi la création
de pairs libéraux en nombre suffisant pour
donner au gouvernement une maj orité dans
la haute assemblée. Ils n 'ignorent pas non
plus que le souverain , lié par ses promesses,
Ue pourrait qu 'accéder à cette demande de
son premier ministre, et qu 'en conséquence
ils n'auraient rien à gagner à persévérer dans
une attitude intransigeante.

Il se pourrait d'autre part < dit-on dans cer-
tains milieux politiques, que pour arriver à
une solution plus promp te, là Chambre des
communes apportât certaines modifications
au proj et original. Mais seuls les événements
futurs pourront nous apprendre si ces bruits
sont fondés ou non. Pour le moment , toute
prédiction serait osée.

L'opinion générale est que la question sera
définitivement réglée avant le couronnement,
qui doit avoir lieu au mois de j uin.

-*•-•¦-¦¦ :  A la Douma » •
Dans "sa séance de lundi , la Douma a dis-

cuté le programme financier relatif à l'intro-
duction de l'enseignement élémentaire obli-
gatoire. " ' "

Le projet prévoit pendant dix ans utie dé-
pense annuelle de dix; millions de roubles.

Le ministre des finances déclare que ie gou-
vernement est disposé à accorder ce crédit ,
étant donnée l'importance de la question.

Le centre approuve le proj et , mais se refus e
à voter un crédit supérieur à huit  millions de
roubles.
;_ -.¦; ' •— .,: ., . En Grèce r
¦ LM;, 'Stràtof;-candidat vénrzéliste-, à été éla

président de l'Assemblée révisionniste par
24-9 voix sur 276 volants.

L'insurrection mexicaine
Une dépèche d'El Paso annonce que le co-

lonel Babago, à la tète de 300 soldats de l'ai-
mée fédérale, a brisé le cordon des insurgés
dimanche soir et a pénétré dans la ville de
Juarès, où il a été acclamé par la foule. D'au-
tres renforts , arriveront probablement.

Pendant la marche sur Juarès , les fédéraux
ont tiré fréquemment sur les tranchées des
insurgés. On ignore si ceux-ci ont eu des
perles. , . -,'.'

La prise de Juarès par les insurgés devient
un peu moins probable. Les insurgés ont fait
dérailler un train qui amenait dimanche ma-
tin le colonel Rabago et ses troupes.

Un combat s'est alors engagé. L'armée fé-
dérale aurait eu 170 tués et les insurgés 2. Le
colonel a pu s'échapper et est rentré à Juarès,

On mande de New-York à la Gazette de
Francfort que le train que les insurgés ont
fait dérailler à 15 kilomètres au sud de Juarès
se. composait de 17 wagons occup és par 500
hommes de troupes. .

Les fré quents combats prennent l'apparence
de spectacles d'opérette du fait que 00 sociétés
d'Américains sont venues en automobiles
d'El Paso et se sont j ointes aux insurges éta-
blis à couvert derrière des collines.

Les Américains se sont mis à converser
avec eux et leur ont acheté des balles en sou-
venir .

NOUVELLES DIVERSES
Tir fédéral. — Une assemblée d'une

centaine de membres des diverses sociétés do
tir de Lausanne , réunie lundi soir sous la
présidence de M. Aug. Gaillard , municipal , a
décidé à l'unanimité , moins une voix , de de-
mander pour Lausanne le prochain tir fédé-
rai , et par 89 voix contre 5 pour l'année 1914.
La minorité se prononçait pour 1915.

Le rachat du Go.hard. — Sous la
présidence de M. Ursprung, j uge fédéral , a eu
lieu lundi à Lausanne la conférence prévue
aux articles 102 et 164 de la procédure civile
entre les intéressés au rachat du Gothard.

Le but de la conférence a été de faire con-
naître aux parties leurs arguments réci proques
et de leur donner l'occasion de se prononcer
sur les documents qui leur étaient , soumis.

La commission d'instruction du Tribunal
fédéral décidera s'il j  a lieu de spuraettre à

des experts le litige qui porle sur une valërir
de 10,800,000 francs en chiffres ronds. Il s'a-
git de savoir à qui appartient le fonds de re-
nouvellement représenté par cette somme.

Une condamnation à Vevey. — Le
tribunal criminel siég eant avec l'assistance
du j ury, a condamné à 15 mois de réclusion
et à 20 ans de privation de ses droits civiques
le nommé Henri Grandchamp, âgé de 30 ans,
employé au bureau postal de Clarens , reconnu
coupabl e de fraudes et malversations, de
soustractions de lettres et de pap iers de va-
leur et de falsification de documents fédéraux.

Les victimes de l'aviation. — On
annonce de Berlin que , lundi matin , le lieute-
nant Stein , âgé de 23 ans , du bataillon de
télégrap histes 23, qui faisait des expériences
do télégrap hie à bord d'un a-rop!ano, a fait
au camp militaire de Doeberitz une chute
d'une hauteur de 20 mètres et s'est fracturé
le crâne. La mort a été instantanée.

Le fléau asiatique. — L'immensité du
danger qui menace la Russie et l'Europe par
suite de l'épidémie de peste en Mandchourie ,
dont l'intensité est sans précédent , a provoqué
une demande générale de mesures de précau-
tions rigoureuses à Saint-Pétersbourg. >.

Le «Novoïe Wrcmya> insiste sur le fait que
les procédés cérémonieux ne sont plus de
mise pour combattre l'obstination et l'igno-
rance chinoises.

On avoue que si les autorités russes n 'a-
vaient pas fait preuve d'une considération
exagérée pour les susceptibilités chinoises, et
avaient placé un cordon militaire autour du
quartier indigène , près de Kharbine , l'épidé-
mie aurait pu être circonscrite.

Les nouvelles télégrap hiées chaque j our de
Kharbin dépeignent la situation sous des cou-
leurs lugubres. Le rues sont pour ainsi dire
désertes. Des fumées suffocantes se dégagent
des milliers de corps qu 'on incinère. Le
quartier chinois est rempli d'orphelins aban-
donnés et on y voit des monceaux de cadavres
entourés de chiens affamés.

Les quelques Europ éens qui demeurent
portent des masques qui ont élé préalable-
ment plongés dans du sublimé et ils ne se ris-
quent au dehors que pour achç 'er ce. qui est
nécessaire à là vie.' Le papier-monnaie et
tbules lesprovisionssont soigneusement désin-
fectés.

Le fléau s'étend avec une incroyable rapi-
dité dans tontes les villes do Mandclioiirie,~ il
y a chaque j our des centaines , peut-être des
milliers de victimes. Aucune mesure efficace
n'a été prise par les Chinois.

A Kouang-Tchehg-Tsîié les cadavres sont
entassés sur la glace de la ri vière Soungari
en attendant qu 'au printemps le dégel lés
emporte vers l'Amour, à travers le territoire
russe.

— Voici les dernières nouvelles d'hier:
De Tokio : Le bactériologiste Kitasako se

rendra le 12 février en Mandchouri e avec un
chef du bureau de la colonisation pour étudier
les mesures prop hy lacti ques à prendre contre
ta peste. .> .

Le gouvernement a demandé â la Diète un
crédit de un million de yans en vue de cou-
vrir les dépenses causées par la lutte contre
la peste.

De Tsitsikar : Depuis que la peste a
éclaté , il y a eu' environ un millier de morts
à Tsitsikar. Ces derniers temps il est mort de
40 à 50 personnes par j our.

De Karbine : Vingt Chinois et deux Euio-
péens sont morts hier de la peste. 'Dix mem-
bres du corps des services médicau x russes
ont été atteints dans les journées de hier et
d'auj ourd'hui.

La collision de Berlin. — L'enquête
officielle a établi que la collision de Baum-
schulcrweg est due à une négligence du
mécanicien du train venant de la gare de
Potsdam ; il aurait dépassé le signal d' arrêt et
aurait pris de flanc le train de banlieue ,

On sait maintenant que le nombre total des
personnes légèrement blessées est de 27. La
circulation a été rétablie à midi 50.

DERNI èRES DéPêCHES
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La grève des typographes de Londres
Londres, 7. — La lutte entre les patrons el

les ouvriers typograp hes parait devoir être
ardente. - -;

Cependant , on ne craint pas de désordres ;
quatre nouvelles grandes maisons ont capitulé
auj ourd'hui. Le Board of Tradc reste en con-
tact avec les deux parties.

LTne nouvelle conférence est probable. Les
syndi qués, munis de brassards portant dos
chiffres rouges, se tiennent aux abords des
grandes imprimeries pour détourner du tra-
vail les « j aunes ».

Les choses se gâtent
Hodeïda , 7. — La situation de F Vernon

s'est aggravée.
Des bandes d'insurgés ont occupe plusieurs

postes turcs à la frontière sud-est.
Les troupes de l'iman s'efforcent de s'em-

parer des hauteurs au sud de Manaa ct de
couper la route aux Turcs qui avancent du
côté de Sanaa et de Hodeïda.

Constantinople , 7. — Oh mande de Ho-
deïda que les révolutionnaires ont at taqué par
deux fois Sanaa hier. Ls ont été repousses.
Le combat continue.

Le palais de la Sublime-Porte
Constantinople, 7. — Les dégâts causés

par l'incendie du palais de la Sublime-Porte
sont évalués à plusieurs millions de livres
turques.

On ignore encore la cause de l'accident ; on
prétend que l'incendie , aurait éclaté dans les
bureaux du téléphone où un fourneau est con-
tinuellement allumé.

Presque tous les bureaux du grand vizirat
et du ministère de l'intérieur sent en cendres.
On a pu sauver les papiers d'Etat importants.

Constantinople, 7. — A propos de l'in-
cendie du palais on apprend que sur une cen-
taine d'employés qui travaillaient au rez-de-
chaussée vingt ont été arrêtés, ainsi que deux
agents de police.

La police et le public ont l'impression que
l'incendie est l'œuvre des mêmes inconnus
qui mirent le feu au pa 'ais du parlement.

Le gouvernement aurait reçu de nombicu-
ses lettres d'un comité secret lui annonçant
quê tons les édifices publics seront détruits
par le feu.

Btillotin. métôoralo^ Lr it L O - Février
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. !i ct 'J h. ','
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Extrait de la Mlle officielle Sfe du C0_H-8.cs
— .Li Fociété fn nom collectif C. Schmilt & C",

à La. Chaux-de-Fonds, fournitures do modes eu
gros, est dissoute ensuite de la formation d'une so-
ciété eu commandite qui en reprend l'actif et là
passif. -.. - , ,

— Camille Schm'ttt , Georges Dubois-Pécaut , les
deux domiciliés ù La Chaux-de-Fonds, el. Georges
Tissot Balmer , domicilié à Montreux , ont consfituô
à La Ghnux-de fonds, solis la raison sociale G,
Schmilt & . G", une . société en commandite, com-
mencée le 1"- "janvier 1911, dans laquelle Gamil la
Schmilt et Georges Dj ibois-Pécaut sont associés
indéfiniment* responsables , ct Georges Tissot Bat-
mer, assiicié-commanditaire pain* une somme de
15,000 fr. Gelte société a repris l'actif et le passif da
la société en nom collectif G. Schmilt & G", radiée.

"̂ a—"^̂ ~ âaaa---------- --_____ ___--___;

SPORTS D'HIVER
Môles de la Broyé : Toujours belle glace,

débarrassée de la nei ge. Bateaux à vapeur
tous les j ours.
¦ il —-— um uni i am m i -____-. in _____ ¦iniii ¦ ¦¦ ¦¦im i¦ —La - ' __B

AVIS TARDIFS

Patineurs, profitez
do ces jours froids et ensoleillés pour vous
rendre par lo

bateau à vapeur
aux Moles do la Broyé où so trouve une grande
étc'nduo do

superbe glace
- Départs du Port TOUS LES JOUi.S à

h i h. /li) . Billets à l'avance à la société de
navi gation ot au port dés 1 h. 15.

Les enchères, faubourg du Château
U° 7, seront reprises aujourd'hui dès
2 heures après midi.

Neuchâtel, lo 7 ferrier 19*11.

GREFFE DE PAIX
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soîr, à S it. y*
XiOiii des yenx, loin dn cœur. Jolie co-

•médio en couleurs vives , jouée on costume
au temps de l'Empire.

Restaurant âe ia promenade
RUE POURTALÈS

Tons le» mardis soir, h 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre des Hôtels

MONUMENTS FUNÉRAIRES

AIBEET CUSTOR
'NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 317 -.-- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.

'"-Madame- Constant Druej '-K-j ïin , Mademoiselle
Elisa ; Druey ¦ et son fiancé Monsieur Robert
Burkhaltei" , Mademoiselle Ida Pruey, Monsieur
Al phonse Druey, Mademoiselle Alice Druey, à
Peseux ,' Monsieur Louis Lavanch y, à Vevey,
les familles Gentizon , an- Vully, Madame veuve
Kuhn , à Neuenogg, ainsi quoiès familles Kuhn ,
Mœder, Freiburglinus et familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de l'a perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne dp leur cher ct
regretté époux , père, beau - fils , beau - frère ,
oncle , cousin ct parent,

_Uoi.8ie.i _' Constant DRUEY
ancien chef de gare

enlevé à leur afTecti qn dans sa 5i me année ,
après une courte .maladie.

Peseux , ie G février 1911. ' ^
Quo ta volonté soit faite !

Suivant le désir du dé fun t , l'incinération
aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

L'ensevelissement auquel ils sonl priés d'as-
sister aura lieu jeudi (J février , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 19.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Arnold Decrcuze et
leurs enfants , ù Auvernier , Monsieur et Ma-
dame Jules Decrcuze et leur enfant , à Boudry,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ct con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils v iennen t
d'éprouver on la personne de leur chère tante
et parente

Madame Albertine ORETÏÏiï-AT
née DEGREIIZE

enlevée à leur affection aujourd 'hui ,  dans sa
8ymc année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Auvern ie r , le G février 1911.
J'élève les yeux vers les

montagnes d'où me viendra le
secours. '¦ Ps. GXXI , 1.

. L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 fé-
vrier , à 1 h. après midi.
. Domicile mortuaire : Hôtel do la Croix-Blan-

che. .. ... ,-'., ' ;._
On ne rcroil pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.
mmwÊsWmmmWmismmmmtWkmÊmvÊkwmmm

Laissez venir à moi les pe t i t s
enfants et no les en empêche/.
point , car lo royaume des cioux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Monsieur et Madame Dominique  Brazzola et
leurs enfants , Violette et Anna , Monsieur et
Madame'Bia'nchi , à Peseux. Monsieur lo docteur
et, Madame Brazzo la , à Bologna , Monsieur et
Madame Abel Brazzola , à Florence , Monsieur
et Madame César Brazzola , au Tessin , Madame
et Monsieur Nicolas Ginella , au Tessin , Monsieur
lo curé Brazzola , au Tessin , et familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances de la perte cruelle qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne da

L.OUIS-RENÉ
leur chor fils , petit-fils , neveu Ct parent , enlevé
à leur afl'ection , après une cruelle maladie , à
l'âge de 17 mois.

Peseux , le 4 février 1911.
L'enterrement aura lieu mardi 7 février , à

1- heure de l'après-midi. ».
Domicile mortuaire.: rue - de Neuchalel 3-JW-5

ON NE TOUCHERA. PAS ":$"$•

Le présent avis tient lieu de lettre de lak-*
part. :: *
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Mademoiselle Lina ' Miisler , Monsieur et
Madame l lu rn i , font part à " leuri parents ,
amis et connaissances , du décès de loir cher
père ct beau-frère,

Monsieur Rudolf JIïISTER
survenu à Neuvevi l le  le i février .

L'ensevelissement aura lieu mardi T courant
à Neuvevi l le , à 12 h. '¦/ . . Culte à li h. '/.,.

Domicile mortuaire : Hô p ital MonRopos. .
Sur ceux quo nous aimons , si |

la tombe se ferme , l
Si la mort nous ravi t  co quo ;

le cœur renferme
De bonheur et d'amour , il nous

resto l' espoir
Dans le ciel , près de Dieu ,

d' un éternel revoir !
" ¦—PiIB g ¦——_¦_— _—__¦"—¦ l...!.-...—. —. L M . I .  ¦ M

Monsieur Jacques Schreyer . h Buénos-Ayres ,
Madame veuve Margueri te  Leulhold-Shreyor
et ses enfants : Maurice et André , Monsieur et
Madame Kuchenmii l le r , à Berlin , Mademoiselle
Ruth Favre et sa fami l le , à La Ghaux-de-Fonds ,
ainsi quo toutes les familles parentes , ont la
douleur do faire part  à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madam e rave Virginie SGHREYER nés SUNiEit
leur chère ot regrettée mère , grand' mère ,
bel[é-sœur? tante et parente, que Dieu a réti «
réc à lui , dans sa "M "1' année , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Selon le désir de la défunte on est prie da
ne pas apporter de f leurs .

OX NE HEÇOIT PAS

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire  part .

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

cnfanls , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Lambert ct

leurs enfan t s , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jacques-Alexis Lambert

et leurs enfants , à Samara. en Russie ,
Monsieur et Madame Eugène Lambert et

leurs cnfanls , à Genève ,
Monsieur et Madame Cornu-Lambert et leurs

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

commun , à Boudry,
Monsieur ' et Madame Jaqticmcl -Udriet  et

leurs enfants , à Boudry,
les familles Geneux", Porret , Chollet , Bour-

quin , Courvoisier , Erl iesmann , Kempf , Hummel ,
Graf ,

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

Monsieur Jacques LAMBERT
ancien voiiuiv'er _ . .

que Dieu a repris à lui , dans ' sa 8j rac année.
Gorg ier , le 5 février 1911.

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

L'enterrement  aura lieu à Gorgier , le mardi
7 courant , à 3 h. !', de l' après-midi.

Lo présent avis lient lieu de lotira do fair»
part.
___—a_____MM______-____aMa
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Messieurs les membres de la Société fri-
bourgeoise d.e sieconr» iiintnels de
i$ei.c!.i_tel , sont informés du décès do

Monsieur Jacques EAMBERT
père de Monsieur Auguste Lambert leur dévouii ^président.

L'enterrement aura lieu à Gorgier , le mardi
7 février , à o h. ',, do l' après-midi.

LE COMITÉ

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

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 719 ,ômin.

p"rie"'|''*' '"l 3 g 4 § Tjj~"7"i ""
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Niveau du lac : 7 février (7 h. m.) : 429 m. 400
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1 £ STATIONS If TEYIPS 8t VIHT
_¦*

_*= ; t- g __ : 
39 i Genève 0 Couvert. Calma*
450 Lausanne 0 Tr.b.tps. »•
389 Vevey — 3 »
3'JS Montreu x __ 2 » »
537 Sierra —12 » »

100'J Zermatt ., __ Manque.
482 Neuch âtel _ 2  ïr.b. ln_ . »
99.*) Chaux-de-Fonds — 9 » •
û32 Fribourg — 8 » »
à 13 Berne — Ô > »
562 Thoune —11 . ¦*¦' ' ' 1
166 Interlaken — li . ;.
280 Bàlo — 2 »
439 Lucerne — 5 Couver!. »

1109 ; GOschenen — 8 Tr.b.tps. »
338 Lugano — 3 » •
410 Zurich — 5 » ¦
407 Schalîhousa — 6 » »
073 Saint-Gall — 5  Couvert. »
475 Claris —12 Tr. b'. tps. »

--SOU ! Ragâtz — 4 » .
:- &87 Coii*o __, 7 , ' ' , ¦¦:
"f& .3 Davos —20 . » »
-1830' Saint-Moritz —23 » ?
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