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: -jT-i COMMUNE

^J 
LA 

COUDRE
Service k sûreté

contre î'incenDIs
Tous les hommes valides habi-

ant la circonscnpMoa communale
de La Coudre , âgés do 17 à GO
nus , non incorporés dans le corps
îles sapeurs-pompiers (et qui ne
BOnt pas dispensés de droit du
service selon l'article 1er do l'ar-
rêté du 2 septembre 19,10), désirant
faire du service plutôt que de
payer la taxe, sont invités à se
faire inscrire au secrétaire do la
commission du feu jusqu 'au 1er

mars prochain.
Il est porté à la connaissance

des intéressés que si le nombre ,
des volontaires reconnus aptes au
service n 'est pas suffisant pour
compléter l' effectif du corps , la
commission du feu incorporera
d'oflice et sans recours lo .nombre
d'hommes nécessaires, choisis par-
mi les mieux qualifié? pour *co
service. \ - . . " ¦. ' . . .

j Là"Coudre, le 10 février 1911.
La commissioiT'diî feu.

ËÏÏgj . CO^LMIINE

^
PESEUX

r AVIS; ;
;¦: k . , - . S^ff?
Tojfes les jwrsonnés domiciliées

dans lfr^essorc^çonimu'nal; qui gar-
dent-un ou plûsieurs-'-chiéns, sont
informées qu 'elles doivent en faire
la déclaration .a» Secrétariat
eoiuin iiiial, jnsqn'an 28
conrant, en r acquittant la taxé
1911. soit 15 franc^par bêten . .''

Les intéressés *qûi:'ne 'se''con£orr
nieront pas à la présente seront
poursuivis à l'amende. "

Peseux , le 1er 'février lBip ;. ":.
Conseil communal.

|| g COMMUEE

3̂ p PESEUX
Déclarations pour immeubles
Conformément a la-loi , les- per-

sonnes domiciliées dans le ressort
«iommunnl do Peseux et qui pos-
sèdent : dès immeubles ou parte
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux , mais y
possédant des immeubles , sont in-
vitées à adresser au Bureau
coin ni un al , jusqu 'au 38 fé-
vrier, une déclaration signée in-
diquant la s i tuat ion , la nature et
la valeur do ces immeubles.

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

Peseux , le 1er février  191.1.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre une

maison
de 3 appartements,, plus un rural
avec écurie , grange , et remise ,
avec grand dégagement ; lo tout
d'uiio Bupcrficiov .de 25S0 in?., et. à uu
prix raisonnable. — S'adresser à
51'»= veuve Cécile • Gandin , Vau-
Soyon , Neuchâtel.

; Belles fermes, à vendre
il Genève et commerces
«le touH genres, ' Brasse-
ries. Bïôtelàij 'Itestanraïits,
etc. Maison Valïieâry, rne
GonrgnsJ 8, Genève. HclO SOG X
*a*axxs \̂rt:.wxsœsz :̂x.isFBi (̂ZjEâ .̂7œttrmm

A VENDRE
Bœuf "du pays
On vendra samedi matin

sur la place du Marché, de-
vant la boulangerie Sclmei-
ter. la viande d'un

gros f oœut
l'e qualité

à 70 et 80 cent , le '/â kilo
ainsi  que

8 beaux veaiax
à 70 et 90 cent, le '/* kilo

Samedi' matin- on vendra,
sur la place du Marché,
eu face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
j eune vache, à 00 ot 70 et.
lo 7* kg.
Se recommande, .PAREL.
A vendre de gré à gré

chaises e! tables
de jardin

Bonne occasion. S'adresser Etude
Bourquin et Mairet , avocat, Ter-
reaux n° 1. Neuchâtel.

Fromage d'Emmenthal (1er cîioix)
Fromage du Jura (Brévhie)

Chaque samedi

Peti i SeiMtel à la toe
il'Aft f tQtiu bÈMCH

Hôpital 10
TÉLÉPHONE 980

|j La liquidation de chaus-
|' sures II. OWEN est trans-
a férée
S Fiaoe ûu Marché n° 5

1er étage
Encore un grand choix do
chaussures d'hiver , caout-
choucs et snow-boots , décol-
letés chevreau , fantaisies
françaises , etc.

An i>rix «le fabi-Ique
Un lot de chaussures d'hi-
| ver n°8 35 et 3C«. Un lot do

I bottines élasti ques , drap ga-
u loche et autres.

an magasin de CemsstiDisa

SEINET FILS
fins des Épancheurs, 8

Malaga Bt-itn Misa
Malaga Dore Misa

Vïn de Madère
à 1 f r .  30 lahouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c,

/ térébenthine et 8e l'ammoniaque \

îf JL lai 'rué tin ®®y@m "lUI
LIBRAIRIE-'¦ PAPETERIE - JOURMÏJX

Successeur de veuve U. GUYOT

Nouveautés — Romans -** Livres populaires — Livres  u t i l e s  et
amusants  — Cuisine — Métiers —';Art de t i rer  les cartes — Donne
aventure — Jeux  do salon — Traités divers — Danse — Bonne tenue ,
etc. — Dictionnaire!»—-y Fourni tures  — Registres — Cahiers —
Carnets — Copie de lettres — Doubles de commissions et correspon-
dance — Block-notes — Quittancés — Factures — Etiquettes volantes
et, ;'i coller — Toujours joli choix de papeteries — Pap ier et enve-
loppes' — Lectures pour- tous — Je sais tou t  — Touche à tout  —
Lisez-moi. etc. . '. •

COLLECTION ïmS9S; Joïis livres relies, à 1 fr. 2 'à
F.'-v; '::fc:;SM>r,:r-5:S<:ç.ïiî!te 'e.'i.? if:¦&.• ¦;¦'¦. -.,-¦:¦• ¦'•"{-:¦ - '.V. . ¦:: ;- •¦ 'i-.te "'ÏMi»V-'i:iiÇ\---KJW.|

j Ë l ëË & Ê  E. BEUYAS et M
W f^^^^^ È̂^ clL cnEYALLM i
B^^^^^^^^ 

Ipii to cerasiis m
m ^^^m^S^Sm TraRS P0i;t8 fliRèbres II
¦ ^ ^^^̂ X W 

IN CINÉRATIONS M
mË ^^ï^lîpSm Grand choix de couron- fe^

-, .¦ ¦^VcS»ISrcv nés et autres articles s&gMi :- f if f l .  . ^qa»» mortuaires

w nepreseniaHi. i, ̂ rifseîpiieîi Téléphone de nuk n» y Wê
mgË &®* Foirrgan à disposition "*̂ ^
mmmmïmmmmmmmmmmmmmMwmï;:

Laiterie modèle
rue du Seyon 5a

Fromage «VEmisîGîîtlsal
Fromage «le «j is'Biyère

Mont «l'Or
Jj ïmhourg

Ko^uefort
Camenfoei^

. -BEURR1 FRAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphone 630

MAC AS IN
Evole 1 - Nas du Pommier

pontets û pigeons
de Bresse

GRAND CHOIX
d'Oranges et Mandarines

Oranges pour cunfitures
Oranges sanguines
BELLES POMMES

depuis 3 fr. la mesure

Belles polies de terre
magnum et hollandaises

depuis 2 fr. la mesure

grand choix Os légumes/rais
Endives de Bruxelles

MONT-FOR Et CAMEMBERT
Téléphona 597 - On porté à domicile

Se recommande.
Tous les jours

HISII II!
au vin, pour civet
il magasin as Comestibles .

SEINET FILS
£M Au Êpanefesari, I

Téléphone 11

. HorlojerierBijoflterie
Arthur MARTHE Y

Bue de l 'E lûpi ta l
en face de l'Hôtel do-Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
Réparations - Prix modérés

F. GLATTHARDT
,.--——\j, Place Parry

^^^^^ 
Dactyle-office

^^^p^ iGliines à écrire
Smith Premier

Location,, fournitures, réparations

LSTollyES iiili SS
H Biir la confiture

Aux

Proénits «l'Cspapt
© S G?

Rue du Seyon

^ ^5l A y & . J 3£'̂  f i  &* f f S S a

H / ^ waFf ^ïw&ff /Binrf bM%J^mXÈÉMÉdJêM
^msgemècaBUBBmimmsammmaBi»*

Articles de

Petits boulangerie
soit

Petits pains do toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
Pains «le grahain à 5 et à 20

centimes, etc.
Se recommandent d'eux-même
Le développement toujours plus

marqu é de cotte dernière venue
de uos branches d'activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites , à toutes les personnes
qui n'ôiit pas encore commencé.

Dépôt do ces articles , toujours
frais et "très bien présentés , dans
nos magasins du fanbomâ'g «le
l'Môpital, des rues du Seyon
et fflonltns. do la Cassarde et
de JESeMevans:.

fmm BBSBSBSB5BSSSSBSBHSSBS1!

Papeterie Mêle»
BUE S>SF ':!$KYOBr

(vis-;'i-vis de Ici dépendance
de- l 'hôtel du Soleil)

Toujours bien assortie on

Papeteries
fines et ordinaires

Papiers buvard , à dessin ,
d'emballage , de soie blanc
et couleur ; papier pour l'é-
tranger, depuis 75 cent, les
1 1)0 feuilles ; papie r deuil
outre-mer, papier commer-
cial, enveloppes assorties.

Joli choix de Portefeuille ,
:J Poriemonnaie , Porte-musique. —
i Miroirs et Nécessaires à ou-

j vrage pour la poche. — Plumes
j réservoir. — Souvenirs do Neu-

châtel. — Cartes à jouer.
Cartes de visite. Grand et
beau choix do Cartes pos-
tales illustrées. — Timbres
caoutchouc.

Espéranto Oficejo
Se recommande ,

il VTe BOUR QDIW-CHÀMPOD

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital 28

n— sa

Houille et Coke
pour l'industrie :

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Honille grosse braiselle lavée.
Anthracite belge 1rc qualité.
Anthracite S^A'médéede Blanzjr.
Briquettes de Lignite , marque

a Union». , \V.v- ' v- ¦> rs
Petit coke lavé de îllanzy. ;
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

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

châlel.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile

2^^" Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139

"?• \A--vendre-nne boêtajBt vacho fraî« , [ ¦
cîtp et'plusieurs bon^rj ounos clu:>
vaux de trait , au Chalp| des Allées,''-
Colombier. -; '̂ ^ ..- -: , ¦" ..

? -?

ABONNEMENTS
t an 6 moii 3 nott

En ville . 9.— 4-5o î . ï 5
Hors de ville ou p»r la

poste dans toute la Suisse fO. — 5.— 2.5o
Etranger (UrJon postiIe) i6.— i 3 . —- 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. en DUS .

» pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-TJeuf, i
f ente au numéro aux kiosques , dép ôts, ele* ^V . r- —»

1 „„.,* „..„,- ,\ \' r

ANNONCES c. 8
I Du canton :
I La ligne ou son espace. . . .. . .  I O  et.
| Pri>c minimum d'une annonce . . . 5o »

'De la Suisse et de l 'étranger :

J 15 cent, la li gne ou son espace.
I i " insertion , minimum fr. i . — I
S N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les réclama
:J et les surcharges, demander le tarif spécial .

'Bureau : s, Temp le-JVeuf, i
 ̂

Lei nutnuKrili ne sent pas rendus m
«*-——— *

#

Le reconstituant
par excellence' dos enfants anémi-
ques est
l'éinsilsion'<riaui.lede

' : j fiotie «ïe Morue
aux iiV[j op l\osnhitcs de chaux.

•. • '. Seul dépôt : ' .
Pharmacie- »r : REÏITTKK-

Faubourg de l'Hôpital-Orangcrie

A vendre

4 beaux porcs
moyens CIICK Auguste ïiin-
dcr. à Hauterive.

Volaille ôe |rcsse
Poulets - Canards - Dindes

Pintades - Pigeons

GIBIER
Gigots de Chevreuils

Filets de chevreuils
Faisans — Grives

Lièvres d'Allemagne
à —.80 la livro

CIVET DE LIÈVRE
à -1.10 la livre

MARÉE
Soles - Limandes - Colins

Cabillauds - Aigrefins - Merlaas
Ra ie - Lotte de mer

SAUMON
au détail à 1 fr. 70 la livre

Truites - Palées - Feras
Boadelles - Lottes

Harengs f umés et sa/és
Matjëshœringe • Haddorks

Caviar - Sardines russes

SAUMON ÇUMÉ
'fflORl« AU SEL i G0DFÏ8CU

in ma|asln âe Comestibles

iEIMET FILS
iiao dss Êpaaûîisar i, 8

Téléphone H • ?¦ --,-: •

UN EXTRA IT DES PRINCIPALES PUBLICATIONS MEDICALES sutsstï cl étrangères :
• ¦ >< I/o liyit ofoi'ni uaiMlicinal est le meilleur antiseptique

prur remplacer lé l,yi*èl̂  
le BuWlrtié, etcl II n'est »iï < ai=Mii-

?jae. ni toxique, Eé f̂àcltë'̂ iiiâ'le linge, tout en étant très
acfcSf et d'un c m pl ojr-faci f é~j :' j |

Etant données BgBjB ËnËgÈj g&Bm̂ ' I D a n -  loules les phar-

trefaçons , pr ié  r 0 [ ^ % /(ï̂f î ' <JîJ'O» : AiigïO:Swiss-
d'exiger là uaàrquè 1 ĉ &V^ 6f -^tâ&S§L Autiseptic C°, Lau-

A vendre un grand . . . . .  . .

établi menuisier
ot un petit pour garçon , les . deux
à l'état do neuf .  GhiUeau 7,1 21?0.-\
Aux comités d'agriculture , syndicats,

municipalités et revendeurs
130 vngons de

poiBiuies de teyre
sélectionnées pour sérhens e! autre s

Magnnm, Jannes rondes,
•Faunes ïongnes; \Eàrly ro-
ses, etc. Livrable franco . toutes
gares C. F.F. en mars et avril.- Paya-,
Mo contre traite 10 ^ours après ré-
ception. Vente par vagou à pri x avan-
tageux. Ecrire II. lirez, l'.epré-
sentaut, ïiaitsaiîîj e. II 423 L

Pâtisserie
&© fi lyMl w fiâ fââlp

Dès aujourd'hui

HÈSËS A LA aiÈËS
en tous genres

Tons les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

; Brîtîscliioiij s-
à 1 f r .  50 la douzaine '

Téléphone 286

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant  les heures
et demi-heures sur sonntrie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvtment extra soigné : 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
çj ns sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage.

D. ISOZ , Sablons 25
NEUCHATEL.

1 crics de GO et G5 kilos.
i soufflet de forge avec feu.
I gros prcsson.de 50 kilos.
1 enclume tic 218 kilos.

Le tout en bon état. S"adresser
à Alf. Grad', Hauterive.

A S T H M E
/ 0J l%h. Catarr!l 8 " Suffocations
ftlpilll7g|| immédiatement  guéris
111^̂ 5)11 Pap '•' l'ondre et les
^K^liNf Cigarettes du ij> r

:*3£sZjg0r Clévy. Echantillons
gratis ut franco,  Ecrire : Dî1- Cléry,
53, toulovard Saint-JIart in , PARIS.

iUVIS
aux

j arilinisrs et propriétaires de vinnes
î . A vendre envi ron  l m:) f umie r

frais par jour ou à convenance.
2. 2 à 3000 p ieds fumie r  fait.
S'adresser à A. Pattliey et iils,

Royon 3S.

A VENDR E
un beau lavabo neuf , une table do
cuisine , neuve , un fauteuil  ant i-
que Louis XV. —¦ S'adresser rue
du Coq-d'Inde 3, rez-de-chaussée.

Pour plantations forestières
liaiss vives, etc.

à vendre sap ins blancs , épicéas ,
mélèzes, aroles , foyards , etc., aux
plus bas prix. — S'inscrire de
suite chez 4J. Ma il le fer, h la
Tïne, Fays-d'Enhant (altit.
900 m.) II 20833 L

A remettre pour tout de suite
dans un grand village du vignoble

commerce de voiturier
Ouvrage assuré toute l'année pour
A k îi chevaux. Demander-T-adrosso
du n° (09 au bureau de la Feuille
d'Avis.

| La Feuille (l 'Avis de Neuchâtel
S est un orj ïaa de publicité de 1" ordec ||
«1^5^̂ ^Sï î̂î^35S^SBSîSl

Société yiilité publique
Vendredi ltt février 1911

à 8 h . 'A du soir

à l'Àula de l'Université

Conférence publique
©t gratuite

LES iiÔlIME
et leir ôfesaîlaa

Causerie - popul aire
par

M. Se D' E. PAR IS, à iXcacMIcI

Grrande salis du Collège
• • de PESEUX

Vestdvedi 10 février 1Î) H
à S h. du soir

Conférence publique
et gratuits

donnée par M. le professeur PARIS
do Nouchàtel

Sujet :

FLANERIES EN FM1VCE
(le Midi)

Los enfants non accompagnés da
leurs parents , ne sont pas admis.

. , . Çommkiion scolaire. "
SPSI JBm&ggBBÈSBÊËËàêËSË B̂ËËË&ÊËSÊBKÉÊBBÊÊiL:.fr..j.lft.i . L'g.—r«,\.>.-* ..i . -.-i 'J.n-.aiP. d̂-ne^rtiBra

AVIS DiVERS
On demande à emprnn-

:ter, pour une année, 1»
somme de

109OOH fr.
intérêt 6 %. Bonnes ga-
ranties. Adresser offre»
écrites sons 3S. B. 121 an
bureau de la renf i le
d'Avfs. S

Quelle fabrique de broderies
faites à la main serait disposée à
remettre

en commission
marchandise h magasin analogue ,
bien placé , ayant belle clientèle et
étrangers. Envoyer offres et con-
di t ions.par  écrit sous C. 11. 125 au
burcau . de la Feuil le d'Avis. 

DEM. A ACHETER
Cheval

. On demande «V acheter un bon
cheval à doux .mains. S'adresser ',
à Là Grande BIahchis»erie
iVeiieîiâteioise, Monraz-Ncu» .
chàtel.

On deiuande à acheter d'oc«
casion ^

un calorifère
d'une certaine graudeur .'pourehauf»
îér un grand local. ..Offres, 3, *1io
de Flandres , Neuchâtel. ,";

On demande à acheter
Une maisori I7

située au centre de la
ville et ayant magasin sur
rue. — Faire offres avec,
prix par écrit ^

sous H,
2360 IV. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel..
—: _-—. —-s»

Accordéon
On demande à acheter un acc^r» .

déon Amez-Droz en bon état. î^-i
Faire offres à Paul Coulaz , LanderoîK

Belle _oceasioi ;
A vendre un beau l i t  noyer Louis XV
à 2 places, fort rabais. S'adresser
à Fritz Richard , Château 9.

A vendre à Genève uno

pension û'étrangers
située dans un centre des plus
fréquentés et ayant 2G ans d'exis»
tence. — Adresser offres souff
Yc. 10,848 X., à Haasenstein &
Vogler , Genève.

A vendre , occasion exefcp- i
tiosnclle, à pris; très avanti ' "fe 
î macliiHe à couûre

neuve ot plusieurs autres en très
bon état. O. Delingette, 25, Cna-
vannes, Neuchâtel.

IWJ  J
_/» J H »_» |̂ uivu C4j^*,"*- ,~'J viv |/ L:J.- I I L I I V  *-ii wu'.'<iw i_ x f .  4 v i t  aiiKyi • uv..i an 11 k »i  [^ c . i i oyuwa a V ail L
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LOGEMENTS
A louer , pour Saint-Jean , Vau-

Beyon 48, beau logement de quatre
pièces et dépendances , jardin. Prix
40 fr. par mois. S'adresser à Gh.
Enzen , rue do la Serre 5. c.o
i A louer , pour lo 24 mars , un
logement de 2 chambres et dépen-
dances. — Moulins 17, Boulangerie
Breguet.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb , avocat , Seyon 9

A loner pour le 24 juin
©n époqnc a convenir:

Dans immeuble nenf à
Çitibraltar, magnifiques apparte-
ments de quatre et trois chambres,
cuisino , chambre do bains, eau ,
gaz, électricité, etc.

An centre de la ville, joli
¦appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

Rne dn Coq-d'Ende. Une
grande chambre à l'usage do bu-
reau ou dépôt.

A LOUER
tout do suite ou pour le 24 juin ,
«u 2°>° étage du bâtiment do la
Balancé, 24, rue du Coq-d'Inde ,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine, baius et' dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes, rue du Bassin 14. c.o

A louer, à l'Evole 17,
un bel appartement

de 6 pièces et dépendan-
ces. — Vue magnifique et
Imprenable.

S'adresser à SI. R. Cour-
Toisier, Beaux-Arts 16 (té-
léplione 1008). c

^
o.

Logement de deux chambres et
cuisine à louer pour lo 1« mars.
S'adresser au café Prahius. Vau-
«eyon. c.o.

Société 9e h Co!ombière
A louer, dis 24 juin OU, faubourg

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

derrières, à louer le 2i Juin
prochain un appartement do 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue.

£tnde Petitpierre & Hotz,
rue dos Epancheurs 8. c.o

A remettre, à prix avanta-
geux, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix «Jn Marché.

Utnde Fctitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

A louer un logement de 3 cham-
bres , cuisiue et galetas. S'adresser
Grand ' ruo 12.

A LOUER
pour le 1er mars ou époque à con-
venir , un beau logement de 4 cham-
bres , au 1er étage , balcon , cuisine
et dépendances. Eau , électricité,
ja rd in ;  belle vue sur le lac. Arrêt
du tram à proximité. S'adresser à
M.Albisetti , Rouge-Terre , St-Blaise.

DEMANDE A LOUER
FABRIQUE DE CINÉMAS

demande à louer .'

grand local
pour 8 à 12,00» fr. de lo-
cation. Achèterait niai-
son s'adaptant pour ci-
némas. _

Ecrire sous chiffre
C 31657 C à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. .

Une
jeune fille

au courant des travaux du ménage ,
demande à faire des heures ou irait
comme remplaçante cuisinière.

S'adresser Parcs 50, plain-pied.
Jeune Allemande

de 17 ans , cherche place dans une
famille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à M. Hauss-
mann , rue Louis Favre 27.

On demande un

jeune cocher
de bonne conduite , connaissant bien
la ville et les environs. S'adresser
àj'hôtel du Cheval Blanc, à Saint-
Biaise.

On cherche pour le f"  avril un
jenne homme, serions et hon-
nête, âgé do 10-18 ans , pour aider
aux travaux de la campagne. Gage
d'après entente;  bonne occasion
d'apprendre l' allemand ; vie de fa-
mille. Jakob Pfistor , Friischelzgasse,
Chiôtres (Berne).

SYNDICAT NEUCHATELOIS
pur l'éleip te cW île selle

L'achat de chevaux du pays pour l'administration mili tai re fédéral e
aura lieu a Colombier (Allées) le mardi 21 février , à 10 h. 'A du matin.

Les chevaux destinés à la Régie doivent avoir 3 et 4 ans et un
minimum do 153 centimètres de hauteur an garrot avec fers.

Ceux d'artillerie doivent avoir 5, 6 et 7 ans et 154 centimètres do
hauteur au garrot.

Tous seront munis do certificat d'ascendance. Certificats de santé
inutiles.

Programme complet à disposition chez le secrétaire, à Peseux. •
Le Comité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 14 février, a 8 h. du soir

Conférence Missionnaire
avec projections lumineuses

M: EMILE BOITEUX
missionnaire , parlera do l'œuvre que la société des missions do Paris
pour suit sur les • ¦ •-' ' - ¦ »*• • i*

bords dn ^anibèze

ZURICH IV, OUstgartenstrasse 2, INSTITUT H. BACHMÂNf»
Education individuelle, instruction soignée. Langues mo

dernes, musique, peinture. Préparation pour technicum e
école de commerce. — Prospectus. — Références.
zb 1587 B Directrice: H. BAGHMANN

PERDUS
Objets trouvés

àréciamerau poste de police de Neuchâtel
1 robe d'enfant.
1 canne.
1 chaîne de montre.
2 broches.
1 greppe.
i paquet de linge.

Soumission
La société de tir*. « L'Union » à

Hauterive , met en soumission les
fouilles et terrassements pour sa
ciblerie ; longueur , i l  m., largeur
5 m., profondeur 2 mètres.

'"'aire offres ù M. Jules Perret-
Richard , secrétaire , Port-d'Haute-
rive.

Jeune Ang lais cherche pension
dans une

famille allemande
pour se perfectionner dans cette
langue. Ecrire sous G. P. 93, au
bureau de la Feuille d'Avis.

AV JS
j f  *»*

TVafe démon*** d 'adresse d 'une
ttvwnc* doit ctr* accompagnée d'an
f stbre-pone p e u r  la répo nse; sinon
taSl*-à tttrs expédiée non affranchit.

ABMiNISi  JtATïOn
i tl é

Forint d*Xsis fe NeuchlfeL

A WUER
an centre de la ville, tout
de suite ou pour époque
ù convenir, beau loge-
ment de 4 chambres et
dépendances. Chambre de
bains. S'adresser Etude
Bourquin & Mairct, avo-
cat, Terreaux n° 1, Neu-
châtel.

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

A louer pour le 24 juin
prochain, 3 beaux appar-
tements «le 3, 6 et 7 piè-
ces, avec dépendances. —
S'adresser Étude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.

Fonr «anse imprévue, on
offre à remettre , tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
nppartoment do quatre chambres
et dépendances , dans immeuble
neuf à la rne de la Côte. Belle
situation. S'adresser à l'Etude des
notaires Fetîtpierre & Hotz ,
Epancheurs 8.

Logements à louer
au quartier du Palais

.Dès maintenant, un logement
do 4 chambres et dépendances.
Ponr Saint-Jean, un logement
do 4 chambres et dépendances.

S'adresser à l'&tnd© Alph. &
André Wavre, Palais Uouge-
inont.L

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , un loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances avec petit jardin, situé
an Vaaseyon.

fitude Petitpierre •& Hotz,
8, ruo des Epancheurs. c.o.

liOgements modernes de
4 et 5 chambres et belles dé-
pendances ,, à louer tout , de suite
et pour Saint-Jean 10H. — Etude
Bonjour & Piâget , notaire: et avocat.

Itue de l'Hôpital , à remet-
tre, dès maintenant ou pour le 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'niie et de 3 cham-
bres et dépendances .

JEtnde Petitpierre & Hotz ,
8, ruo des Epa ncheurs. c.o.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances situé à la rue d°s
Chavannes. Prix mensuel SOfr.

F. j H de Petitpierre & Hotz.
Epancheurs 8. c.o,

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

DEMOISELLE
occupant un logement do 5 cham-
bres , offre à louer pour lo 24 juin
B pièces indépendantes , belle cui-
siue , confort moderne , pour 600 fr.
Belle situation. Adresser les offres
écrites sous chiffres C. A. 107 au
bureau de la Feuille d'Avis. co.

A louer dès maintenant , au con-
tre do la ville , petit logement do
deux chambres. Prix 30 francs par
mois. S'adresser Etudo Favre &
Soguel , notaires , Bassin 14.

Pour le 24 mars , logement de
trois chambres et dépendances. —
S'adresser Fah ys 21.

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

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

r—nfnfmwfrrrwTT m

CHAMBRES
Chambre et pension, rue

Pourtalès 3, rez-de-chaussée.
Jolie chambre

avec pension soignée. Avenue du
1" Mars 6, 1er à droite.

Une jolie chambre meublée. —
S'adresser Sablons 19, 3m°.

Chambre.bien meublée pour mon-
sieur rangé. S'adresser à la Trico-
teuse, ruo du Seyon. c.o.

Belle grande chambre non meu-
blée à une personne seule et tran-
quille. Moulins 51.

Quai du Mont-Blanc 4, 2"< °
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, 2mo étage à droite. c.o

Plusieurs belles chambres indé-
pendantes. Louis Favro 18, lep.

Chambre meublée. Orangerie 2,
.Ier étage;

Chambre meublée à louer tout
de suite. Poteanx 8, 2rae.

Chambre confortable. Beaux-Arts
9, au S™"; M m° Scngstâg.

Belle ebambre indépendante. —
Seyon 22, 2-°°, 

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

Chambre confortable , pour deux
personnes. 1er Mars 4, 1er , gaucho.

Vacant, belle grande chambre
bien meublée. 4 rue Pourtalès , 2mc.

**/S \ftîlPF belle grande chambre
Ji lUUwt indépendante remise à
neuf. Demander l'adresse du m» 94
¦au bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiante
cherche une chambre avec pension
dans une famille. Prix modéré. —
Ecrire sous C. B. 124 au bureau de
la Feuille' d'Avis.

Une dame demande à louer en
villo dans une bonne maison

1 on 2 Gharaeres non meublées
S'adresser par écrit sous chiffres
V. K. 127 au bureau do la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une jeune fille

sérieuse et de bonne famille , cher-
che pour tout de suite uno place
de femme de chambre ou bonne
d'enfants. — Adresser les offres a
Hélène Meckert , 40 , Mittlerestrassc
Bâle.

Fii iu Cifflh
cherche remplacement pour deux
mois. Demander l'adresse du n° 126
au bureau de la Feuille d'Avis.

II FILLE
de 16 ans, ayant fréquenté les éco-
les secondaires, cherche place
dans bonne famille do Neucnàtel
ou aux environs , pour apprendre
la langue française et où elle au-
rai t l'occasion de jouer du piano.

S'adresser à M. Flury-Stanb,
rue Gare-Nidau 21, BH3X3VE.

Uno jeune fille de 15 ans, entre-
rait comme

volontaire
chez des personnes où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Weyencth , mar-
chand tailleur, Madret sch près
Bienno.

grands locaux aa rez-de-cliaussée, Avenue
du Premier-Mars, voisinage de l'Université et
de l'Ecole de Commerce.

S'adapteraient particulièrement bien pour TEA
K,©*OSf ou industrie analogue. S'adresser à M. A.-2ST.
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7, ou à M. Colomb,
architecte, rue de l'Orangerie 3a, Neuchâtel.

| Une jeune lille allemande cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage soi gné sans
petits enfants. S'adresser La Fa-
mille , faubourg du Lac 3.

HMI_HJLUI_lifl II lllsllll l ¦¦¦!!! Il i mail mi m 11 i nu 1,- iw n mi ¦¦m i i

TJECK]¥IClJM"~ l>ir t̂éOClM
Par suite do démission honorable des titulaires , les postes sui-

vants sont mis au concours à l'Ecole d'art industriel :
Maître de gravure et ciselure — Maître de bijouterie et sertissage

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

technique de la section d'art industriel.
Entrée on fonctions lo 1" avril 1911.
M. C. Ducommun-Roseng, président do la sous-commission d'art

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

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

On cherche pour le commence-
ment de mars , une

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recomman-
dée. — Se présenter , de 3 à 5 h.,
aux Ormeaux à Corcelles.
. <r

On demande un bon r

DOMESTIQUE
de campagne. Bon gage. Référen-
ces exi gées. S'adresser à M. Ch.
Gattolliat , Corcelles (Neuchâtel).

PLACES
¦¦ ¦- ' ¦ '- ¦ I | j - W . S W  ¦- , - - \

On demande
une jeune fillo , disposant do quel-
ques heures par jour , pour garder
un enfant et aidor au ménage.

S'adresser Beaux-Arts 26, au 2mo .
Pour uno petite famille, on de-

mande une

Jeune Fille
bien recommandée et uu peu au
courant des travaux du ménage.
S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
Café de Tempérance , Colombier.

On demande pour famille hono-
rable , sans enfant , jeune lille lidôlc,
intelli gente, comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande , bons soins et vio do fa-
mille. Demander l'adresse du n°128
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille romande à Berne cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à Eggh, Sul genauwcg 3-i ,
Berne.

Mmo Ilollatz , Peseux , au Châ-
teau , cherche

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

un cncrcnc nans une coiiMMe-
rie de 1er ordre une jeune tille
honorable comme

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand ot le service du magasin.
Vie de famille. Petit gage sera
payé. Adresser les offres écrites
sous chiffres A. L. 130 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Uno bonne famille demande une
brave

. . fille
de 20 à 25 ans, travailleuse , sa-
chant bien cuisiner , jouissant d'une
bonne santé. Gage 35-40 fr. par
mois. S'adresser avec certificats à
M>° "WiHe-Xotz , La Cliaux-
de-Fonds. H 20520 C

Bonnes j aunîtes
demandent cuisinières, gage
45 à 55 fr.; feinnée de chant-
lire, 35 i 40 fr. ; jounes bonnes
sachant un peu cuire , 30 à 35 fr.
S'adresser à M m« Jeanncret , bureau
de placement, rue Léopold Robert,
La Chaux-de-Fonds.

Maison de toute confiance
Un enorene pour tout de suite une

femme De chambre
connaissant bien le service et sa-
chant coudre. — S'adresser entre
1-2 heures, Port-Roulant 13.

EMPLOIS DIVERS
Un élève . do l'école secondaire

j du canton de Berne , demande pour
Pâques prochaines, uno place
comme II 1040 Y

commissionnaire
dans un commorco ou bureau du
canton do Neuchâtel. On désire
petite rétribution mensuelle. Adres-
ser offres à H&mnierli, pasteur ,
bureau de placement de l'Eglise ber-
noise , Heimiswil, et. do Berne.

Je une garçon
de 12 ans , robuste , cherche place
;\ la campagne. Demander l'adresse
du n° 122 au bureau de la Feuille
d'Avis.

POUR BOULANGERS
Jeune boulanger capable, travail-

leur, cherche place à Neuchâtel
ou environs. — S'adresser à Fritz
Probst , boulanger , Tschugg, près
Ccrlier (Berne).

On demande un

ouvrier charron
bon et sérieux. Demander l'adresse
du n» 123 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Une jeune personne
mariée, ayant quelques heures dé
libre , serait disposée h faire dos
bureaux ou magasin. — Demandeij
l'adresse du n° 120 au bureau dç
la Feuille d'Avis.

On cherche dans une
petite famille, une per-
sonne jouissant d'une
bonne santé, bonne mé-
nagère, comme gouver-
nante de maison. Adres-
ses* offres, conditions et
références par écrit aux
initiales 19. U. S. J. 108
au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Efeéitisfe
expérimenté , possédant son outil-
lage, sachant dessiner et calculer ,
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. Ecrire sous S. B. 106 au
bureau de la Feuille d'Avis.

l'iallê aux J issus
à Travers , cherche, pour tout de
suite, un

COMMIS
de magasin, sérieux , connais-
sances commerciales, si possible ,
branche tissus. Préférence donnée
à personne mariée. Bon gage à con-
venir . J. Bertholet. H 2351 N

De bons acipita
sont demandés par Compagnies
d'assurances vio et accident pre-
mier odre. Offres Etude Barbezat ,
notaire , Terreaux 8, Neuchâtel.

Jeune homme cherche placo de

VOLONTAIRE
chez un agriculteur de la Suisse
allemande , pour se perfectionner
dans la langue. S'adresser à Charles
Porret , Parcs 4G , Neuchâtel.

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

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

APPRENTISSAGES
Apprenti

Jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer pour Pâ-
ques 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
Fouille d'Avis.

| m ^
mm - . Successeur des Entreprises J. et A. BURA  ̂ m

i Travaux de Béton armé, Maçonnerie, Cïmentage I

i "" ., '" ¦ . . ' Menuiserie mécanique i

1 s insu g — N° 299 « I
I ; "* fTravaux de Gypserie et Peinture . I

AVIS DIVERS
On cherche à placer une jeu ne

fille allemande, devant fréquenter
l'Ecole de Commerce , dans bonne
famille bourgeoise où elle serait
seule

peiisioiisiaii'e
Prix de pension 70 à 80 fr. Offres
si possible en allemand sous
chiffres- H. B. 129 au bureau de la
Feuille d'Avis.

j usqu'à fin mars i9*ïi
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS DI Illiffl
BULLETIN D'ABOOTEMENT

Je m'abonne A la Fenille d'Avis de Sïenchâtal ot
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
e f fe t .

Prix de l'abonnement ponr 1911:
f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse ., *f ?
jusqu 'au 30 ju in  1911 fr. 3.55 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 3.50

•si 31 décemb. 1911 » 7.75 » 31 décemb. 1911 » îJ.DO
' (B if f er ce qui ne convient pas)

I H  

[ Nom : _ _ .= ..... I
eg J .. . . . .. j?
M | Prénom et profession: _ I
1x3 f K
.§ I Domicile : j • ,; ..;-....; '....

I — i " i S- tr' LU I II Mlll H " Il |||i Uni MM/L ¦ H ¦¦ ¦¦ M ¦ ¦ i .... , m, n , t I.. . H IJ .|, I I I . I | p HTf* .i-.'.J.» TTIUTTI

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Henchfttel, à Neuchâtel. T- Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Direction : M.  ORVILLE, du théâtre de La Cliaux-de-Fouds

Portes S h. . ; 4r Rideau 8 h. M
VENDREDI 10 FÉVRIER 1 9 1 1

Par la troupe de La Chaux-de-Fonds

== CA11EM =
Op éra comique en quatre actes, musique de Bizet

avec le concours de
Mllc Grïieylens, du Trianon lyrique , qui interprétera le rôle de CARME f

Orchestre et chœurs sous la direction de ^f. Boussard

Prix des places : Première galerie , 3 fr. ; loges grillées
3 fr. 50; fauteu ils  d'orchestre, 2 fr. 50; parterre, 2 fr. ; deuxième ga
leric , 1 fr. 25 ; deuxième galerie non numérotée , i fr.

Location chez MM. Fœtisch frères, magasin de musique.

{"•HT" Le bureau de location informe le public que les coni'
niunications téléphoniques ne sont admises que pour les de
mandes du dehors.

Isa vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du inatir
à 12 h. «/a et de 2 à 6 heures.

PffFffl^f7ffttflŜ *TmnW^yMUtf <1l',lÛ

. , — «
Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

Mi iliiii
Section La Côte McMteloise

Séance réglementaire
ai CERCLE LIBÉRAL , à BencMlel

LUNDI 13 FÉVRIER, à 2 h. après midi

Tout propriétaire d'abeilles est
invité à y assiste***

H Mademoiselle Elisa
m LERCII et sa famille remer-
III cient cordialement toutes les
1 personnes qui leur ont té-
<1 moigne une sympathie affec-
U tueuse dans leur grand deuil.
S Genève, S février  1911.
¦MWWWMBMMMBMM^̂ ^̂ MWMMm**,MM

liii fHjïlii.i.il iliiîi
Système Berthoud, Borel & Co.

A. CORTAILLOD
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée général e

pour le 9 mars 1911, à 11 h. du matin , à l'hôtel do ville do Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR:

f. Rapport sur l'exercice 1910.
?. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination do trois administrateurs , en remp lacement de trois

administrateurs sortants ot rééli gibles.
h. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant

pour l'exercice 1911.
G. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée , Messieurs les ac-

tionnaires sont priés do déposer leurs titres avant lo 4 mars à l'une
des caisses ci-après:

Bankvereic Suisse, à Bâle
MM. Pury & Go., à Neuchâtel

Du Pascfaier, Montmollin & Co, à »
Perrot & Co., à »

ou au siège social , à Cortaillod
Les récépissés do dépôts et constatations do dép ôts dans les mai-

sons do Banque seront acceptés au lieu et place des titres eux-mêmes.
Lo rapport dos commissaires-vérificateurs , lo compte do profits et

pertes et le bilan au 31 décembre 1910 , seront à la disposition do
Messieurs les actionnaires à partir du 28 février au siègo social , h
Cortaillod. . .

Cortaillod , lo 6 février 1911.
II 2391 N IiC Conseil d"administration.



ile" TURIN , K8 qualité
A f r  OO ,e litre' .i i l  ¦ <â<v/ verre compris
Le litre vide ost repris à 20 cent.

Aniijasia la GOINM
$®]IMJST Fîls

Rue des Epancheurs , S

Potagers cl occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Visux-Châtel 33"BROBëRïë^ BLâNCHES-
Bandes brodées sans apprêt du-

rables. — Initiales pour lingerie ,
depuis 5 cent.

IiEÇOUfS, 2 i*nelle Dupey-
rou 2 (Faubourg de l'Hôpital).

SOCIéTé̂
(ÊÊÊËèÊËET
Gâteau de Milan

à 1 fr. 10 la livre
biscuit fabri qué par noire Boulangerie

i NEUCHATEL . i
Bassin 8 4 Bassin 14 n

•1 Pf à ïF T1 îHI? ïï A raîïïîB
PS iiuJlf\ii."fl SJ SJ iL=rî Sa SJ j f.il 'ii
3 O et autres

j ANf 1BAGÎTE marque J; ?""p  ̂ I
j BRIQUETTES DE LIGHITE ^^^ j! Seul dépôt des BOULET S Spqnp 1

ovoïdes d'anthracite

1 COKE ds l'Usine à gaz de Neuchâtel •¦

1 BRAISETTE EELSE .et RUHB' . j
pour foyers domestiques

Téléphone 170 Téléphone 170 f '
Es*3SgJ583'̂ ^
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL ft C°

(•IilE EU i allai-â auIlUëlife
¦
¦

9u mois h février
Cristaux , Porcelaine , Faïences - Déjeuners , Dinars , Tasses

GARNITURES DE TOILETTE
VASES CRISTAL et FAK-i&lTCUB, très grand choix
Meubles p liants avec toiles ¦ Meubles jonc - Guéridons et j iciii s meubles

Vannerie - Corbeilles à papier - Articles de bure au - Kmloiies

Articles du Japon , Laques, Paravents,. Ecrans
Lampes à péti ole et électriques

&HJeis encadrés, Miroirs, Cadres a photographies
MAROQUINERIE - SACS DE VOYAGE - JOUETS

Excellente occasion "fgszg?** Très forts rabais
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Société des Laits Salubres
Temple-Neuf 3 (h côlé des bureaux de !a Feuille d'Avis)

les 250 grammes 90 centimes

Vacliéi'ins «le la vallée «le «Foiix
«Camembert — • ^claaosÉiege?

l^osnadons.* — Tominéi

Sandoz se recommande psr ses propriétés ap éritives.
Seuls faîj rïcants : SANDOZ & FILS, Métiers (Travers)

l'̂ ^̂ tfS-̂ ^̂  ̂ 4-, rue du Bassin, 4-
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Découpage 

Su bis
j CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

i Vimprimerez de ce journal.
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I DccasiGns ips pur Trousseaux , Lingerie , Linge Je ménage I
m ¦ bonnes marchandises vendue s à dos pai x très bon marché I
M APERÇU DE QUELQUES PRIX I
H Toiles blaiielies pour lingerie . [ Essuie services encadrés Fl, 0.3 - , 0M i 0. *l5 i 0 .53 |

Fr. 0.44, 0.49, 0.57, 0,63, 0.G8, 0.73 , 0.75 p . cpi-WPQ 1g . ùbaidë bcltfllrca au mètre, Fr. 0.63, 0.64, 0.66 M¦ Toiles mi-blanches pour draps Essuie-maîES i-> 0 ,« 0  ̂
" 1(180 cm. de large) Fr. 1.37, 1.42, 1.48 ¦ ¦ m! Linge de toilette .*. 0,c8 o 72 , 0.77 I

I Toiles MancHes poer draps ,, t ,78, ,_ Ser¥i9ttes èmm , Fr
~

M0 1
H Toiles fil pour draps Fr. 2.95. 3.60, 3,80 NAPPAGES d0{Hli3 Fr;. M0 & 2.80 1

I A l'occasion de cette grande vente de blanc à très bon marché les ach ats se f ont an comptant
- Il ne sera pas envoyé d'échantillons ; pour le dehors les envois sont f ranco pris en remboursement

Bazin» ponr fourres ïj ingerie confectionnée
Damassés pomi* foni'res Toile iil pour oreillers m
Indiennes pour fourres Mouclioirs «le pocïie

 ̂
Services à thé Petits et grands rideaux
Plumes et édredons Tal>îiers de cuisine
Crins, laine à matelas Tapis «le table et de lit
Couvertures laine Duvets et oreillers confectionnés
Descentes de lit Taies d'oreillers avec ourlets à
Draps de lit confectionnés jour et festons ' ¦ j r —-
avec ourlets à jour et festons Matelas confectionnés

S f®" Que ctaii profits k cette grande vente de liane à très lion marché "̂ B |
WÈ Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général

H Alfred Dolleyres Hj lULIall ÂÏÏX TISlSWS Bue i\\ Seyon 2 |
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TAU (10)

Frédéric MAUZENS

Nous ne dîmes plus rien. Je me perdais
dans dos suppositions. Enlin le fiacie s'anôla
en face des bureaux des Messageries mariti-
mes.

— Ne bouge pas ! recommanda Plaisance
en sautanl sur le Irolloir.

Je me rencognai. Quelques minutes s'écou-
lèrent. Puis le vieux garçon reparut.

— Au Grand Hùtelî dit-il.
Rue Scribe , il me laissa de nouveau seul

dans la voilure.
Au bout d'un quart d'iieure , j'entendis crier :
— Approchez!
Et le lïacre pénétra dans la petite cour ré-

servée aux arrivées et départs. Des hommes
chargèrent une malle près du cocher.

— A la gare du Nord ! lit la voix de Plai-
sance.

Le vieux garçon revenait prendre sa place
prèa de moi. La portière claqua et le iiacre
roula vers le boulevard Haussmann. Mais il
n 'était pas derrière l'Opéra que Plaisance
criait:

— A la gare de Lyon!
Et le cocher , docile , tourn a rue Gluck pour

regagner les grands boulevards.
— Maintenant , me dit moci cousin d' uu ton

énergi que, écoute I Palraer, Buiiey et uno
loule d'autres te guettent. Chasseneuil, tes
Auvergnats et moi ne connaissons rien aux
ruses des malfaiteurs. No compte donc pas
eur nous pour te défendre. Reste Loustau.
Mais il est seul contre cent. Conclusion : avi-

Itcproduction autorisée pour tous les journaux
ivaiH un traite avec lu Sociùtc des Geiu de Lettres

sons ou tu es perdu. J'avise . Nous allons , tout
simplement, filer à l'anglaise et gagner l'ôtran-
ger où nous vivrons incognito. On ne saura
j amais ce que nous sommes devenus. Tu se-
ras sauvé. Comprends-tu?

— Oui , répondis-je.
— Depuis hier soir, nous n 'avons pas été

seuls une minute. Il m'a donc été impossible
de te prévenir. Comme Chasseneuil et les Au-
vergnats n 'auraient jamais consenti à te lais-
ser quitter Paris, j e n'avais garde de leur
soumettre mon plan. Mais ma malle était
prête au Gnad Hôtel où j'avais donné un
faux nom. Je savais quels paquebots parti-
ront d'ici la lin du mois. Il ne me restait qu 'a
attendre l'occasion de disparaître avec toi , et
je ne l'ai pas attendue longtemps.

Plaisance était mon uni que parent. Je lui
devais la place qui me fa sait vivre depuis
trois ans. Je sentais sa volonté dix fois plus
forte que la mienne. L'idée do discute r ne me
vint même pas.

D'ailleurs , ce qu 'il disait était juste.
— Et où allons-nous? demandai-je avec un

trouble bien naturel chez; quel qu 'un dont le
plus long voyage avai t  jusqu 'alors été celui
do Versailles.

— En Australie.
Je crus avoir mal entendu,
— Où? répétai-je.
— En Australie. Je viens de prendr e, aux

Messageries maritimes, deux billets. Le «Ca-
lédonien» part demain de Marseille.

Les antipodes ! Nous faisions route pour les
anti podes I

— C'est loin , reprit mon cousin , mais plus
nous irons loin , mieux cela vaudra.

— Et nous nous y fixerons?
— Certainement...
J'allais devenir Australien... Je croyais

rêver...
— Mais, demandai-je, vos vignes de Saint-

Estèphe?
— H y a six mois que j e les al vendues à

mon vo'sin le baron de Miollis. Je n 'ai plus
en Médoc qu 'une bicoque.

— Vous emportez toute votre for tune?
— Non ; elle est chez un banquier de Paail-

lac, un ami sûr et discret , qui m'enverra les
fonds h mon arrivée en Austral e.

— Et cela ne vous fait rien de quitter Saint*
Eslèphe ?

— Non. Le pays où nous allons est très
sain , mémo plus sain que le Médoc , un peu
humide pouf un homme de mon âge.

— Et Cruchat? fis-j e.
— Cruchat a ses intérêts à Paris. II ne

pourrait pas te suivie et il ne consentirait
pas à te laisser partir seul avec son Nicot. Il
n 'y a donc qu 'à lui brûler la politesse. C'est
pour toi une question de vie ou de mort.

Ces derniers mots prononcés d' une voix
tranchante , Plaisance se tut. Puis son regard
devint fixe. Il réfléchissait probablement aux
mille choses que la rap idité des événements
ne lui avait pas permis d'envisager.

De mon coté , je songeais que j' avais enfin
la clef de l'énigme. Le vieux garçon était
venu à Paris pour m 'enlever! Tout simple-
ment. II suffisait que le propriétaire du Nicot
perdit ma trace , et le parent pauvre se trans-
formait en parent riche. Si j e mourais, Plai-
sance prenait possession du diamant. Si je ne
mourais pas, et en admettant que la raison
ne me décidât point à l'opération , j'y étais tôt
ou tard décidé par la crise aiguë que le vieil
hygiéniste savait inévitable. Et alors, sans
doute , il m'invitait à profiter avec lui de l'au-
baine. II n 'y avait qu 'a démarquer la pierre,
si je puis m'exprimer ainsi , c'est â-dire à mo-
difier légèrement sa forme en quelques tours
de meule, puis à la vendre.

L'absence de scrupules de Pla 'saucc ne
m 'étonnai! pas outre mesure. Je comprenais
aussi qu 'il s'expatriât sans grands regrets. Il
n'avait guère plus de cœur que de conscience.

Quant à la promptitude et à la fermeté de
sa décision , elles me paraissaient naturelles

chez un homme paresseux , douillet , geignard ,
mais intelli gent et volontaire.

Ce qui m 'abasourdissait , c'était qu 'il entre-
prit un tel voyage. Je ne l'en aurais j amais
cru capable. Je me représentais ce bourgeois
dodu et rose marchant à petits pas dans ses
vignes et gémissant à l'idée de prendre pour
deux heures le chemin de fer du Médoc. Mais
j e ne le voyais pas mettant le pied sur la pas-
serelle d' un paquebot à destination de l'Océa-
nic. Cela j urait trop avec le caractère que j e
lui supposais. La psychologie de la vie n 'est
décidément pas celle des romans-feuilletons.

Si j e m 'étais tromp é sur son comp te, il se
trompait encore plus sur le mien. Il croyait
qu 'un malheureux comme moi se garderait
de restituer la fortune dont un accident
l'avait rendu maître. Peut-être même soup-
çonnait-il ma terreur des chirurgiens d'être
feinte . Et c'était pourtant du fond du cœur
que je désirais voir Cruclia t rentrer en pos-
session de son bien. Seulement , ce désir, je
ne le formulerais pas tout haut devant Plai-
sance. Puisque le vieux garçon prenait des
airs si désintéressas , autant valait paraître y
croire. Il ne parlait point de parder le Nicot.
Je n 'avais donc point à parler de le rendre.
Et il achèverait d'exécuter cet enlèvement qui
me sauvait. Je n'avais qu 'à rester coi et me
laisser faire.

Ma méditation s'interrompit place de la
Bastile. La gare, apparue au bout do la rue de
Lyon, me donna une secousse. Je sentis que
le voyage commençait. Il me sembla respirer
cette odeur de charbon et de métal chauffé
particulière aux voies ferrées. Deux minutes
après je la humai pour de bon ; nous étions
dans la cour du départ.

Le cocher renversait son taximètre et lisait:
— Trois cinquante.
Plaisance tendit une pièce de cinq francs.
L'homme se leva pour fouiller dans sa po-

che. Mais, à peine debout, il vacilla. S'accro-
chant au rebord du siège, il en descendit

péniblement. Puis, appuyé au brancard , il
chercha et rendit la monnaie en bégayant:

— Trois cinquante et dix font qua... qua....
quatre.... et vingt... font cinq!

Sa figure , à la peau tendue et violacée,
avait l'air d' une vessie gonflée de vin. Il
soufflait fort et sentait l'alcool.

A la porte de la gare, je me retourna i et le
vis regarder son siège en hochant la t.Me,
comme s'il pensait:  «Jamais je ne pourrai îe-
raonicr hi-dessus» !

Plaisance pri t  les billets, fit enregistrer sa
malle , cl nous nous rendîmes au buffet. Nous
avions quatre heures à attendre ; nous les pas-
sâmes dans un petit salon réservé. Ce fut là
qu 'on servit notre diner. Je ne pus toucher à
rien. Plaisance aussi resta ftoid , même de-
vant les huîtres d'Ostende qu 'il avait com-
mandées. Nous n 'ouvrions guère plus la bou-
che pour parier que pour manger. Une main
invisible nous serrait la gorge.

Enfin , à six heures et demie , nous allâmes
sur le quai et montâmes dans une cabine de
sleeping-car. A la prière do Plaisance, on pré-
para immédiatement nos coucueites, et nous
nous enfermâmes. Quarante minutes se pas-
sèrent à écouter le brouhaha des voyageurs et
le roulement des chariots do fer. Une voix
claire criait : «Oreillers! couvertures?» Puis
on entendit les claquements des portières. Un
coup de sifflet déchira l'air, et le train glissa
lentement sur ses rails.

Plaisance, assis au pied de sa couchette,
parcourait une brochure verte.

— On m'a donné ça aux Messageries mari-
times, dit-il en me la tendant.

Je la pris et ouvris au hasard. La page 23
s'étala sous mes youx , et j e lus :

«Conditions de passage
Article premier. — La Compagnie ne ré-

pond pas des pertes ou dommages provenant
de tempête , naufra ge, éebouement , abordage ,
relâches forcées, changement de route ou de
navire, quarantaine , grèves, jet, feu , pillage

piraterie , baraterie et généralement de tous
événements de mer».

XI
Dernières dépêches

Grâce à mes trois ans de cop ie chez Jules
Ricard , j'ai le sens littéraire assez dévelopoô .
Je n 'ignore po nt que si, dans un roman , deux
personna ges tels que Plaisance et moi s'em-
barquaient sur un paquebot , ils seraient .ma-
lades. Un pauvre petit vieux ahuri , ne con-
naisant la mer que par les marines , des
marchands de lab' eaux de !a rue Laffitte; un
gros bourgeois uni quement préoccupé de son
bien-être — il serait impossible de ne pas les
faire blêmir , verdir et défaillir au premier
lonr d'hélice du bateau. Les bons auteurs
dont j'ai mis au net tant d'œuvres n 'y au-
raient pas manqué. La situation eût prêté à
d'amusants déve l oppements.

Je regrette donc, pour le pittoresque de
mon récit , que mon cousin et moi ayons l'es-
tomac si solide. Quoique ni l'un ni l'autre
n 'euss'ons j amais mis le pied sur un navire ,
le tangage et lo rou lis du «Calédonie n » no
nous troublèrent pas le moins du monde. A
vrai dire , j amais la mer ne fut bien mauvaise
pendant notre traversée. Il est fâcheux que
quelque bourrasque ne soit pas venue nom
secouer fortement. Ces lignes y eussent gagné.

Je sais également que la description do
Marseille, vue de la mer était de circonstance.
Mais j e ne pu's la faire par la bonne raison
que j e n 'ai j amais vu Marseille , pas plus do
la mer que d'adleurs. Je ne rennais guère do
la seconde ville de France que la gare Saint-
Charles où s'arrêta le train. Une vo iture nous
conduisit au quai de la Juliette ,. et j'avais
encore dans les oreilles le grondement des
roues du vagon que la porte de notre cabine
du « Calédonien » s'était déjà , refermée sur
moi.

Je n'avais fait qu 'entrevoir la Méditerra -
née. J'étais resté ébloui de cette immensità

Le coffre-fort vivant
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a vendre

g^T" Prix avantageux ~WiïL

A vendre
2 MOTEURS .électriques,
à courant monophasé :

i do 250 volts, 1 % IIP.
1 de 123 volts , 1 •/ , HP.

Ces moteurs sont eu parfait état
d' entretien et presque neufs. S'a-
dresser ù SttusITer «& Storrer,
menuisiers, Saint - Aubin,
Neuchâtel.

A la même adresse , on offr e à
vendre S scies à rubans com-
binées , ainsi qu 'une rabotteuse
de 36 cm. H S315 K
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Au moment où le comité do l'Asile de Cressier. termine un nouvel
exercice, il est heureux de pouvoir remercier les bienveillants dona-
teurs qui lui ont aidé à faire face aux dépenses annuelles.

Celles-ci ont été plus fortes que de coutume, ensuite de difficultés
de toutes sortes, qui semblent s'être accumulées au cours de celte
année. La santé de plusieurs des enfants  étant  délicate , il a fallu , poul-
ie travail du blanchissage, demande de l'aide au dehors. Malgré cette
circonstance qui a diminué sensiblement les recettes, il est à désirer
que les clients de l'Asile veuil lent bien lui continuer leur faveur ;
1enseignement du repassage étant considéré comme utile aux jeunes
filles , puisqu 'il les met à même de gagner leur vie dans la suite.

En outre , la tâche des directrices a été rendue particulièrement
difficile cette année-ci , par le fait que le nombre des élèves a tou-
jours atteint son maximum dé seize , par l'indisci pline , heureusement
momentanée , de quelques-unes d' entre elles , et par l ' irrégularité ap-
portée dans la vie quotidienne, pendant des réparations faites à l'im-
meuble.

M 1'0 Schwab qui , depuis , près de cinq années, s'occupait des en-
fants avec un dévouement , maternel a dû , pour cause de maladie ,
quitter définitivement l'Asile. Depuis le mois de juin , M"" Vuille , de
la Sagne, a bien voulu prendre sa place, et seconde de tout son pou-
voir, ainsi que là blanchisseuse, la directrice dévouée . M™ Wyss.

Le comité a dû , à son grand regret , accepter la démission do l'un
de ses plus lid'des et anciens membres. M*' Alexandre Du Pasquier.

Les comptes bouclent malheureusement par un excédent de dé-
penses dû au renchérissement de la vie et h la diminution des re-

; Cettcs du blanchissage. Il a été couvert par te modeste fonds de
réserve, qui va s'épuisant ainsi d'année eu année. Les lecteurs dé ces
lignes et les amis fidèles de l'Asîie voudront bien s'en rappeler.

Résumé des comptes de -19-10
DÉPENSES

Location et honoraires . . . .  Fr. 3555.80
Ménage. . » 4162.43
Achat de mobilier et divers . . . » 301.70

Fr. 8019 .93

RECETTES
Dons . . . Fr. 2651.05
Pensions » 4228 45
Blanchissage (net) . . . . . .  » 495.93

Fr. 7375.43
Excédent de dépenses . . . » 644.50

Kr. 8()1M.ti3

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les journaux reli-
gieux dé notre villô et par les membres du comité :
Mines Nagel-Terrisse, présidente. M™" Ma* Carbonnier.

F. de Perrogaux , vice-présidente. Jean de Pury .
Êdm. de Keynier, secrétaire. Mu« Sophie Courvoisiér.

M"» Ës'ther Richard . trésorièrê. M™" Albert de Montmollin.
M"" Alphonse Wavre. Henry Du Pasquier.

Netrchàtél, février I Ç l i .

ASILE DE CRESSIER

^piàsa-g  ̂Batean-Salon .HELvtTIE'
TOUS LES JOURS

"H; le temps le permet

f romenaôe au patinage h grand parais
Graillé Mue île glace près ES tilts te la finie

Off rant toute la sécurité désirable

ÇhlMil 5 nETOTTB
Départ de Neuchâtel Ih. îfi s. Départ des moles de la Broyé 5 h. 15 s.
Arrivée aux. môles d6 la Broyé 2h. 15 Arrivée à Neuchàtol 6h.— s

PRIX DES PLAGES
Prîi unique 70 cent, (aller et retour)
JînfantSj jusqu 'à 1$ ans, demi-place, 35 cent.

'¦j f . ' ¦'.' '.. : :X % ' -:5 ? jË .• :*f < '¦'¦•"¦- ¦' -i - 'j

. Los billets peuvent Gtrç pris à J'avance chaque jour jusqu 'à midi ,
an bufcèâU do la" SGfciSté , faubourg dd Lie 5 et dès 1 h. % sur le port,
eti 4-fa eaissé ïh^%ateistt; - . ., ;_- r.

Lès salons dd bateau seront bien chauffés. ïionne restauration à bord..S . . - , . . ' . ;v i . ; . . .

J Si lë' ;h'0mbrâ :<âès p'ârtfëipants le nécessite, deux bateaux pourront
être mis à la disposition dés amateurs.

L.*. DIRKCTIOX

t^% Atelier pour dentiers ,

raÀ* BlRCHER
FUr 11 ' Rtiè Sâinl-llaiiricé .7
jji 11 NEUCHATEL. -
W * 1/ Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 à 6 h
" sauf le d.manche.
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bleue ridec d écume. Le grand souffle qui ve-
na t da large in avait semblé la respiration de
l'infini.

Quel ques heures -plus tard , à notre sort e
du bassin de la Jo ietle, j'avais soudain senti
le plancher de la cabine s'élever si brusque-
ment que mes j arrets en avaient plié; puis il
avait fui sous moi comme le trône du roi Pé-
taud... En même temps, de ourds soufflets
s'étaient abattus contre la vilre du hub ot.

Le lendemain , notie bateau glissait comme
sur des rails. Le grand vent était devenu une
petite br se du sud-est Le hulnot n 'était plus
troublé par l'eau ruisse lante et j e vova s, au
travers, le b'eu des .flols tranuuil es. .'e ou-
vris et la ssai mon regard se perdre dans
l'horizon.

La Méditerran ée était indigo , a'nsi que té
l'avais vue sur ces affiches coiiées y ux quatre
coins de Par s pendant l'hiver. Et cet ind go
luisait comme luirait celui des a*riches, si
€f es étaient faites de pap ier glacé. L'a r éiait
chaud et limp ide.

Plaisance se uromenait sur le pont. Je n 'a-
va's rien a faite. Une nuit  de cbern n de 1er
et vingt heures de reclus on m 'avait familia-
risé avec l'idée de ce voyage et celle d' un
chan gement eompleî de »ie. Mon es rit se dé-
tendait. Je restai longtemps en contemp la-
tion.

Plaisance redescendit pour déjeuner. C'était
sous un vague pr ête<te d ndisposil on que j e
ne quittais po nt la cauine, el l'on nous y ser-
vait nos re- as.

La jo urnée s'écou a doucement.
Le lendemain passa de même.
L'on existen e entre ce-* quatre cloisons,

ét ai t  aussi unie el vide que a surlace de la
Méditerranée.

Le temps continua à fuir sans autre chan-
gement que la hausse du thermomètre. Il
finissa t par faire plus chaud qu 'à Paris au
mois de mai» Et la lum 'ure s'a-ivait. J'ava s
beau savoir qu 'aHant vers le sud il ne pouvait
en être autrement , ce plein été au cœur de

l'hiver me troublait , me paraissait irrée ', im-
possi b e... Ce fut ma première imuress ion
d exotisme , la plus forte, telle que j e n 'en eus
point de pare.Ile même à notre arrivée sous le
vrai ciel de feu des trop iques.

Le «Calédonien» avait levé l'ancre le 16 fé-
vrier. Le 21, à quatre heures du soir, il la
j etait à Port-^aïd.

J'étais en Egypte , le pays des sphinx , des
Pyramides , des momies , des écorn ons, des
vipères a corne, des crocodiles, à l'enirée du
désert , au bord du continent noir... N'était-ce
pas incrovab e?

Par le hul ôt fermé et mouillé , je n 'avais
pu vo'r Marsul e en partant. Maintenant il
était grand ouvert , et j e voyais une foule de
bateaux au papillons de tons les pays du
monde , des quais encombr és de marchandi se
et fourmillants d'hommes, des files de mai-
sons à véranda surmontées de réclames en
lettres g a: tes. J'entendais des vociférations ,
des autels, des coups de sifflet , des mugisse-
ments de s rèues.

— Allons acheter des vêtements de toile
blan he et des casques co oni aux , dit Pia -
sauce. Sans quoi nous étoufferons dans la mer
Rouge.

Je m'étais fait , plus vite même que je ne
l'eusse cru , a l'idée d' un changement de pays.
Ma s je n 'avais point envisagé un changement
de toilette. Quoi ! il me faudrait quitter mon
comp let veston de 35 francs dont le noir com-
mençait a verdir? Mon melon , un vieil ami
lu au~si , coderait 'a "la e à l 'une de escoiffu-
res belli queuses? Je serais casqué de liè^e et
tout en blanc des pieis a la tète ?...

J'éorouvais d'avance é sentiment de honte
qui fa i t  parfois s'obst ner les enfants à ne pas
sortir avec un costume neuf. Sentiment stu-
pide , mais difficile a vaincre. . .

— J'aime mieux rester ainsi , dis-j e. .
— A ton aise. Moi , j e n'ai pas envie de

risquer une congestion.
Comme il se disposait a sortir, on frappa à

la porte.

— Entrez, fit e vieux garçon.
C'était lo va et de chambre.
— Mess eurs , dit-il , il y a un monsieur qui

vient de monter à bord. Il vouarait vous
paner.

— A nous?
— Oui , Messieurs.
Nous étions souda ; n très inquiets.
— Qui a-t-il demandé? questionna mon

cousin avec hésitation.
i — M. Pia/.anot et M. Itarnut. t

C'était sous ces deux noms que nous voya-
gions.

— Faites entre r, dit Piaisance.
Il fallait sa otr a quo i s'en tenir.
Le valet de ebamore introduisit un ;ieunè

homme èlégant et souriant .
— Messieurs, lit cemi-ci dès que le doraeà-

tique se fut écdpsé, j o su s rédacteur au
«iharc de Port-Saïd et du t anat de Suez».

Nous blêmîmes.
— J'ose esoérer, continua le j ournaliste en

'é larg issant sou sourire , que Messieurs -Démet
et Pla-anot voudront -bien rne donner des
nouvelles de MM. Bernard et Plaisance.

— Comment savèz-vous...? articula péni-
b' einent mon cousin.

— Qui vous êtes ? Mais tout Port-Saïd le
sait. Mon j ournal a donné les détails de votre
départ.

Nous étions atterrés.
— Eh bien? lit le j eune homme d'un ton

em-ageant.
' On frapna à la porte de nouveau et le valet
de chambre reparut.

— Ce sont d'autres messieurs qui deman-
dent. "

Mon cousin s'était Un peu ressaisi.
. — Nous ne voulons voir personnp ! inter-
rompit-il. Personne !

Et il aj outa en regardant le reporter:
— Nous n 'avons rien a, dire l
— Comment? Mais, Messieurs...

" •-•'Inuti le d'insister !
Le reporter ne souriait plus. Il sortit en

maugréant , avec le domesti que , et nous nous
en erraàmes.

Nous restâmes un bon moment assis sur
nos couchettes , en face l'un de l 'autre, sans
parler.

— Ah! Eh b'en !... fit enfin le vieux garçon.
— Qu est-ce que cela veut dire?... gémis-je.
— Attends !
Plai-ance al' onsea la main et pressa le bou-

ton de la sonnette électrique. Puis il alla ou-
vrir. Le va et de chambre était à la porte.

— Qu 'on aille m "acheter tous les j ournaux
français parus en Egypte depuis le 15 février ,
ordonna mon cousin.

Un quart d'heure anras nous avions une
pîle de «Phare de Port-Saï d et du Canal de
Suez» , de « Bourse égyptienne», de «Gazelle
du Ni i» et autres feuilles locales.

Je les ai conservées. Eles sont sons mes
yeux . Je transcris simp ement ce que nous y
lûmes :

Dernières dé pêches
Le coffre-fort vivant

«Paris, 15 février. — Math-as Bernard ,
l'homme au Nicot , vient de disparaître dans
des circonstances mystérieuses. 11 s'était
rendu cet après-midi au théâtre des Variétés
pour une répétition de la re«ue où il devait
j ouer un rôle. Il était accompagné de M. Plai-
sance, son cousin , et de MM. Cruchat , de
Chasseneuil el Loustau , inspecteur princi pal
de la sûreté. Bernard et Plaisance s'assirent
sur un trône do féer e qui , soudain , les esca-
mota. Leurs compagnons coururent chercher
du secours. Mais ils ne connaissaient pas les
détours du théâtre , où d'ailleurs presque per-
sonne nétait encore arrivé , et ce fut avec
peine qu 'ils trouvèrent , quelqu 'un. Quand
eniin on pénétra dans le dessous où s'étaient
enfoncés les deux hommes, ceux-ci "n 'y 'étaient
plus. L'inspecteur Loustau et le commissa re
du quartier procédèrent à une première en-
quête. M. Max Dearl y déclara avo r vu Ber-
nard et Plaisance qui cherchaient la sprt.e,
et M. Albert Brasseur était à la terrasse dû

calé des Variétés quand les deux cousins
montèrent dans une urbaine. Une instruction
va être ouverte. Elle sera confiée a M. le juge
Rovdet t e  magistrat avait d-jâ été désigné
pour instruire l'affaire du restaurant Larue,
qu fait l'obj et de ma précédente dépêche.

«Le cocher de l'Urbaine qui a charg é deux
clients a Une heure et demie devan t les Va-
riétés est prié de se faire connaître :'.

Dernières dépêches
Le coffre-fort vivant

«Paris, 16 février. — Le cocher ne donnan t
pas signe de vie, le j uge, son greffier , un
subst tut , le chef de ta sûreté et l'inspecteur
principal Loustau se sont transportés ce ma-
tin , a-ec M. Albert I .5iasse.ir , au plus grand
dépôt de l'Urba>ne. Une partie des cochers
des autres dépôts avaient été convoqn ^s. Par
un heureux hasard , M. Brasseur tomba i res-
que immédiatement sur celui qu 'il avait vu
charger les disparus. Seulement , par un mal-
heureux hasard , le cocher ne se rappel le rien
de ce qu 'il a fait hier , 15 février , entre midi
et six heures. Il était alors comp lètement
ivre. Cela, d'ailleurs , ne l'empêchait point de
conduire sa voiture. Mais il la conduisait , au-
tomati quement. Trente ans passés sur son
siège dans les rues de Paris lui permetla ;ent
d'aber, sans accrocher, aux adresses données,
alors qu 'il eût probablemen t été incapable de
se tenir debout ou d'écrire une ligne. Les ma-
gistrats et MM. Cruchat et de Chasseneuil
n 'ont épargné ni pro m esses ni menaces. Le
cocher a fait tous ses efforts pour se rappeler
quel que chose. Sa mémoire est restée rebel le».

Je cesse de transcrire. Il faut que j e raconte
ici ce dont la presse n 'eut j amais conna s-
sance. Je l'appris ; moi , à mon retour.

Le soir du 17 février,. M. Roydet eut une
id^ e. Ce magistrat est aussi savant psycholo-
gue que j uriste érudit. Il croit .que fa ¦ erson-
nalité change sous l'influence de l'alcool
comme sous celle d'hvpnotisme. L'homme
ivre n 'a ni les mêmes penchants ni les mêmes

facultés qu 'a l'état normal. Ces facultés et ces
penchants varient même parfois avec le degré
de l'ivresse et leurs divers ensembles consti-
tuent autant de personnalités. Un être huma i n
à j eun n 'est pas le même qu 'après l'absorp-
tion d' une forte absinthe, et une nouvelle
absinthe donne en quel que sorte naissance à
un troisième être différent des deu x premiers.
Et amsi de suite. De même, en prolongeant
des passes hypnoti ques , on provoque chez e
suj et les éclos^ons successives de plusieurs
personnalités qui s'ignorent les unes les au-
tres. L'hypnotisé, une fois réveillé, ne sait
pas ce qu 'il a fait en dormant , puisque son
es' rit à l'état de veil e n 'a ren  de commun
avec son esprit à l'état de sommeil. Et l'al-
coo'i que, une fois dégrisé, ne peut se rappeler
les actes de l' ivrogne qu 'il était. Mas do
même que le sujet rep longé dans l'hypnose
retrouve ses souvenirs bvpnoti ques en . rece-
lant ses personnalités hypnotiques , de wè ne
que le buveur , gr 'sé de nou eau , revi r son
ivresse et peut la raconter. Tebe est du moins
la théorie de M. Roydet.

Le magistrat l'exposa à Loustau.
•— Alors, Monsieur le juge, il s'agit de po-

chai der notre homme?
— Oui , mais, discrètement... j e veux d re

sans bruit... C'est un procédé d'instructi on
nn peu fantaisiste... et il ne faudrait pas...

— Soyez tranquille 1
Loustau quitta le cabinet du j uge et alla re-

trouver le cocher dans le couloir.
— Ne vous fatiguez pas à chercher , lui

dit-il. Assez pour aujourd'hui . Ça marcl era
peut-être mieux demain. Adons touj ours
boire un coup !

Et il le conduisit chez nn marchand de vin
du quai des Orfèvres. Quel ques ap éritifs dé-
lièrent la lan. 'oe. de t 'autom^don. Que qires-
uns de plus la lui épaissirent Mais , épai« e
ou déliée, elle ne disa't touj ours pas ce qu 'es-
péra t l'inspecteur . Celui-ci lin.t par ramener
l'ivrogne au Paia.s> ... . .

(A suivre.)
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COURRIER BERNOIS
(Dt notre correspondant)

L'émigration en 1910
En l'année 1910, cinq mille (ou plus exacte-

ment 5178J de nos compatriotes sont allés
che'rcher une situation plus avantageuse sur
terr e étrangère. En 1909, il n 'y en avait que
4915 et 365b seulement en 1908. L'augmen-
tation en 1910 esi donc assez notable.

Le plus fort contingent d'emi grants (1154)
a été fourn i par le canton de Berne, où cer-
tains vibages de l'Ober.and ont vu partir des
j eunes gens en assez grand nombre. Les Tes-
sinois, oiseaux voyageurs par excel ence, ont
quitté le pays au noinure de 761, c'est-à-diie
en beaucoup plus grand nombre que les Ber-
nois, toutes proportions gardées.

Votre canton , lui aussi , a fourni à l'émigra-
tion un contingent relativement considérable ,
228 personnes. La crise de l'horlogerie y est
sans doute pour la plus grande part . Lo can-
ton de Vaud , | ar contre , ne compte que 212
émigranis, ce qui est fort peu , comparé aux
chiffres d'autres cantons.

De ces 5178 personnes qui , en 1910, ont
quitté Je pays, la plus grande partie , soit les
ls m°. à peu près, ont d rigé leurs pas vers

l'Amérique du Nord (4072). Les Etats-Unis,
avec leur énorme industrie, leurs exploita-
tions agricoles et leurs entreprises commer-
ciaies, exercent sur les esprits voyageurs une
attraction qui ne tend pas à s'affaiblir. En
lu lO , ils ont reçu -1 ,198,037 immigrants !
Vient ensuite la grande république du sud,
l'Argentine, où ont débarqué , en 1910, 700
personnes environ.

Le Canada , où se dirigent de préférence les
colons anglo-saxons, a reçu 184 Suisses, pour
la plupart agriculteurs ou domestiques de
ferme. C'est là un nombre infime i.e'fdû dans
la grande vague des immigrants qui envahis-
sent ce pays.

Les quelque 200 restants se répartissent
entre le Brésil (72), l'Australie (28), là Colom-
bie (22) et autres pays transatlantiques parmi
lesquels Panama , le Mexique et le Pérou. A
noter que le Chili , où les Suisses se rendaient
volontiers autrefo s, semble avoir perdu pour
eux quel ques-uns de ses àtlraiitfl:en 1910, 9
de nos compatriotes seulement y sont ahés
tenter la fortune. •

Le rapport de gestion de l'office fédéral
d'émigration , auquel nous empruntons les
données ci-dessus, constate avec satisfaction
que de nombreuses personnes ont recours a
son service de renseignements (lequel, par
parenthèse, «at très soigneusemen t et cons-
c encieusement fait), évitant a nsi de panir à
la li-gère pour un pa^s dont ei.es ignorent
tout de la angue comme des mœurs

En 1910, 031 personnes se sont adressées à
i'o'fi-e en question pour avoir des renseigne-
ments sur des pavs transôcéaniens. Pour
pouvo ir répondre de façon sat sfaisante à ces
questionneurs , le bureau est en rapport avec
de très nombreuses personnes -dans tous ies
pays de l'étranger , consuls, sociétés de se-
cours , commerçants , planteurs , etc., qui le
tiennent au courant de la situation économi-
que et financ ière du pays. Il est ainsi a même
de donner à ceux qu i lui écrivent des rensei-
gnements ires exacts et très impartiaux.

L'office a, comme vous le savez , la surveil-
lance générale à exercer sur les agences d'émi-
gration et sur les «Passage bureaux» qui , les
unes comme les autres , se multiplient chaque
aun e. Et a surveillance à exercer n 'est point
une sin cure. Eh 1910 agences et bureaux de
passage n 'ont pas transporté (on plutôt fa. 't
transporter) outre riier moins de 83,000 per-
sonnes (passagers en transit , touristes, émi-
grants étrangers en transit , sans compter les
50U0 érni grants suisses). En 1909, ce chiffre
n 'était que de 63,000.

Aussi le besoin de développer l'office d'é-
migration et de renforcer son personnel se

ïâit-il sentir im'pérîéusôrnenÇ si l'on veut que
cette utile institution rende tes services que
le publi • attend d'elle. Depuis 1900, en effet ,
le nombre des fonctionnaires est toujours
resté à 5, alors que le nombre des agences à
surveiller a passé de 13 à 34 et ce-ui des sous-
agences de 164 à 241. Une modification de la
loi concernant l'émigration est devenue égale-
ment nécessaire, pour des ra :sons que déve-
loppe le rapport de gestion et que j e ne veux
pas rapi orter ici.

Le rapport parl e aussi, en termes assez
bre s, de la réexp édition en Europe d'ouvriers
hor ogers neuchâtelois et bernois , affaire dont
j e vous ai entretenu en détail il y a quelque
temps. Le rapport constate que si l'autorité ,
chargée desurveil er l 'iinm gration aux Etats-
Unis , a agi conformément à la loi , dans le
cas particulier , cie s'est trop attachée ù la
lettre et qu 'elle aura t pu, sans préjudice, se
montrer plus large d'esprit. Aucune faute
n atteint l'agence d'émigration qui avait
expédié les ouvriers en question.

On imprimera sans encre

Une revue savante ang!a;se, le « Technical
World Magazine» , annonce une invention qui
produira dans l'art de l'imprimerie la pius
grande révolution que l'on ait vue depuis le
temps de Gutenberg. 11 ne s'agit de rien
moins que d'un procédé pour imprimer sans
encre

Il y a un peu plus d'un an , un ingénieur
anglais, qui travaillai t dans son laboratoire ,
appuya, par hasard, une pièce de monua e
sur une feuille de papier humide, posée sur-
un morceau de méiaL II se trouva que cette
plaque métallique portait elle-même sur un
fil électrique non isolé. A son grand étonne-
ment , le savant angla s remarqua, en enlevant
la monnaie, que l'effig ie ee trouvait imprimée
en noir sur le t apier. Il vit que le sort le met-
tait sur la voie d'une découverte fort intéres-
sante : celle du moyen d'imprimer sans encre.

Si nous en croyons là revue anglaise, la
réalisation prati que de ce nouveau procédé
est maintenant trouvée. La machine que vient
de construire l 'inventeur u tilise un papier,
non plus humide, mais imprégna de certai nes
substances chimi ques qui sont mélangées à ia
pâte pendant la labrtcation.

Le cylindre qui porte sur les caractères à
imprimer ne frotte plus, comme dans les
machines rotatives actuelles, contre des rou-
.eaux chargés d'encre ; mais il est chargé
d'électricité : le papier est comprimé entre ce
cylindre et une autre surface métalli que redée
au même circuit électrique ; le courant passe
de l'un dans l'autre à travers le pap.er, et les
caractères, qui j ouent le rôle de conducteurs ,
marquant leur empreinte , par le passage du
courant , à l'endroit où ils appuient sur le
papier.

i Suivant les substances dont le papier est
imprégné, suivant les métaux qui jouent le
rôle de conducteurs, la couleur de cette em-
preinte peut varier. On peut obtenir , para it-
il, tous les tons de l'arc-en-ciel et réussir des
impressions polychromes.

Les avantages de ce nouveau procédé sont
évidents: l'impression devient infiniment plus
propre ; rien n'est plus difficile actuellement
que de doser la quantité d'encre, et l'encrage
est la grande cause du gâchage du papier, des
taches, impressions malpropres.

D'autre part, lès empreintes faites par
l'électricité sur le papier peuvent disparaître
par l'emp loi de l'électricité : cela permettrait
l'emploi des déchets de i aoier d'imprimer e.

Enfin , il paraît que ce nouveau procédé
rend possible d'imprimer beaucoup plus vite.

Tout ce a est plem de promesses intéres-
santes : reste à savoir si le «Technical Worid
Magazine» n'a rien exagéré.

CHOSES ET AUTRES

Les retards des trains en France.
— La scène se pas^e près d'une gare de la
banlieue de Paris, dans un petit appartement.

— Papa, la pendule est arrêtée ! Peux-tu
me dire l'heure , pour que je la remonte?

L'interpellé , après avoir entendu un coup
de sifflet au loin , répond :

— Le train de 9 h. V* en' rc en gare... 11
doit être midi moins le quart !

Drôle de famille. — Entendu de l'au-
tre côté de la frontière la conversation sui-
vante entre un prêtre, frère des éco.cs chré-
tiennes, et une sœur de cnarité:

— Oui , ma sœur... mon père est maire , ma
sœur est sœur , moi j e suis frère , et mon frère
est masseur.

Un mot d'enfant qu'on dit être authenti que'.
Premier gamin. — Dis donc , Paulet , pour-

quoi que ton papa qui t' bal touj ours?
Deuxième gamin. — Ah! ben , c'est parce

qu '.l est plus fort que moil

Trente ans après. — Depuis Un
quart de siècle qu 'ils sont unis, M et M""
Chose n'ont pas passé un jour sans se que-
reller et sans se gratifier d'épithètes désa-
gréables.

L'autre matin , Madame dit à son mari:
- — A propos» Anatole, c'est samedi le vingt-

cinquième anniversaire de noire mariage ; il
faudra songer à fêter nos noces d'argent.

— Hum !... il vaut mieux , à mon avis,
attendre cinq ans encore.

— Pourquoi cela?
— Nous célébrerons alors la guerre do

Trente ans.

Le miroir. — Deux paysans s'arrêtent
devant la boutique d'un marchand de cha-
peaux; ils remarquent un haut-d e-forme d'un
nouveau modèle, avec miroir dans le fond.

— Mais pourquoi a-t-on mis ainsi un miroir
dans le fond?

— Que lu es naïf ! Ne vois-tu pas que c'es
pour que ceux qui achètent le chapeau voient
comment il va sur .a tête?

Eloquence de pompiers. — En un
récent banquet de pomp ers, le capitaine se
lève, au dessert, et, la main sur le cœur:

— La reconnaissance, mes chers camarades,
nous fait un devoir de porter un toast à M. le
syndic, dont la libéralité a m s trois cents
mètres de tuyaux neufs dans notre uôrpi

Extrait m la Feuille Officielle Suissa Si Coii îrce

— Eugène Borel s'est retiré de la société en nom
col lectif Rentier & C", à La Chaux de Fonds, ban-
que et commerce de matières d'or et d'argent.

— La raison Jules Froidevaux , a La Chaux-do-
Fonds est éteinte ensuite du décès du titi.il dre.

— La maison ycuye .Jules Froidevaux. à L^
Chaux-lin Foncrs, âonf lé chef est Madame Emma
Froidevaux , veuve de Jnle> , domiciliée à LaGliaux-
de-Fonds, a repris Pii tif et le passif de la maison
Jules Froidevaux, éteinte. Genre de commerce :
Vins et liqueurs en n-os.

— Sous la dénomination do Association des mé-
caniciens dentistes établis dans le canton de Neu-
châtel , il existe une association, ayant son «ège à
La Chaux-de Fonds, qui a pour but de veiller à la
sauvegarde des intérêts professionnels. L'associa-
tion est valablement engagée vis à-vis des tiers
par la signature collective de trois' des membres
du comité.

— La raison Paul Forlet, négoce et fabrication
d'horlogerie, aux Brenets, est radiée d'office, pour
cause de décès.

— La raison Pauline Kaispr, modes et nouveau-
tés, au Locle, est radiée d'ofilce, pour cause d»
départ. ' "

— La société en nom collectif J. et A. Bura, &
Neuchâtel , est dissoute ensuile de renoncintion.
LW-iif «t le passif sontiepris par la maison Arthur
Bura, successeur de J. et A Bura. • -

—r Le chef de la maison Arthur Bura, successeur
de j . ot A Bura , à Neuchâto.l , est Léon-Arthur
Bura , doinii -ilié à Neucliatel. Genre de commerce :
Entreprises à forfait, travaux do maçonnerie, de
béton armé, de pierre factke et moulages eu tous
genres.
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j AUTOS-TAXIS III441
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences
Mardi \A février , à 5 heures , à l'Anla de l'Université

CONFERENCE:
M. Béraneck : «INSECTES ET ÏFfcEÙKS »

fartes d'entrée à 1 fr. 50, eh z les libraires et chez le concierge
do l'Université (moitié prix pour les membres du corps enseignant et
les élèves des écoles).

N.-B. — La conférence de M. Fuhrmann est renvoyée au vendredi
3 mars.

I Ecole nouvelle i canton île Neuchâtel I
* - TJiro nouvelle classe suivant le programme du r|

1 COLLÈG E CLASSIQUE!
; (dès la classe inférieure) | I

s'ouvrira le lundi Ie* niai 1911 3

I l  Nombre d'élèves limité. Préparation très sérieuse. 1^

lH Pour renseignements et inscriptions s'adresser yj i
¥ J au propriétaire-directeur yi

M ; P. MAYÔR-MULLER, professeur g
j e m m w m m B B m m um m i M m m m m m m m m m m

ECHAN GE
Une famille honnête do IBàle clé-

sire placer une fille de 16 ans en
échange dans une bonne fami l le ,
à Neuchâtel off environs , contre
une fil le ou un garçon du même
iïge qui fréquenterait l'école do la
ville.

On est prié d'adresser les offres
à M. Ch. Scharling, Gasstrasse 3c-,
Tiàle. ' ' ;

SA10\ ANTISE PTIQUE
poun

Mi Pédicure
_^^^^. Massage
<Jïllife&' Manicur e

Service soigné et consciencieux
Prix modérée

Se rend à domicile - Téléphone 813
Se recommande ,

j . LUTENEGGER
Snécialiste diplômé

Avenue du 1er Mars 16

Samedi soir, à 7 heures

Ti&ira]  ̂
c o

-
nature et à la mode de Caen

ÉCHAHGJîî
Une bonne famille du canton de

Schwvtz cherche à placer son gar-
çon de 15 ans , pour apprendre le

! français , en échange d' un garçon
j ou d' une fille du même âge. Epoque

I j à convenir. S'adresser à G. \Vyler,
Landeron.
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Au compartiment des Banques; !e Comptoir d'Es-
compte est animé do- 1001 à 1000.-L'annonce, main-
tenant officiel le , de l'augmentation du capital de
12 M à 15 mil l ions (une nouvelle à 800 fr. pour cinq
anciennes) amène quelques titres sur le. marché. —
Banque Nationale 495-(—5-). Union Financière G25
fet (— :i). L ' industr ie ,  du Gaz a quelques échanges
b 850 (—10) . Francotri que cotée an comptant seule-
ment 517, 518 (- \- %). (j irod 415,.417 . (-fî).Mines peu demandées , sauf la part Gafsa qui
avance de 20 fr. à 3005, 3070 fct. Totis ','50 (—<i ).
Chocolats en hausse à 450, 440, 48 (- |-S). Valeurs
Mexicaines tenues dans les mêmes prix.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 95.— le kil.

Cours de clôture des métaux à Londres (B lévrier )
Cuivre Etain Font3

Tendance... A n .  sout. Faible Soutenue
Comptant... 54 11/3 181 15/. 49/ . ..
Terme 55 G/3 181 10/. 49/3 ..

Ant imoine : tendance calme , 28 10/ . à 29 10/. —
Zinc. : tendance soutenue , 23 10/. , spécial 24 12/G. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 13 8/9, espa-
gnol 13 3/9.

POLITIQUE
lEoyanme-EJni

Il serait difficile de dissimuler plus long-
temps la situation critique de M. Balfour vis-
à-vis du parti dont j l est le chef . Avant de
partir pour le midi de la France où il doit se
reposer quelques jours, M. Balfour a fait
publier par les journ aux urue sorte de lettre
j ustificative où il se défend contre le îeproche
d'avoir trahi la cause du Tari ff Reform. Il cite
à cet effet plusieurs extraits de ses discours
électoraux où la thèse -de la préférence colo-
niale est exposée avec beaucoup de clarté" el
de force. Par malheur cette rectification ne
désarme pas ses adversaires, à l'intérieur
môme du parti unioniste .

Toute la campagne menée sourdement
contre M. Balfour date de ce fameux discours
d'Albert Hall, à la veille des dernières élec-
tions , où le leader unioniste déclara au nom
de son parti qu 'il consentirait éventuellement à
soumettre la réform e douanière au référen-
dum. Cette déclaration paru t sur le moment
fort habile. La femme d'un ministre libéral
s'écria le soir même : « M, Balfour vient de
nous enlever 2ï> sièges!» Mais certains unio-
niste, et non des moindres , en j ugeaient
autrement. Au moment où fut décidé ce chan-
gement de tacli que, M. Austen Chamberlain
se trouvait en Ecosse ; il fut prévenu trop
tard pour pouvoir s'opposer efficacement à la
décision prise par M. Balfour ; mais tout en
observant la disci pline de parti , il rie cacha
pas à ses collègues sa désapprobation formell e
de ce qu 'il considérait comme une faute irré-
médiable.

Les élections n 'étaient pas encore terminées
que co dissentiment éclatait au grand jour .
Dans un discours prononcé le 14 décembre,
M. Austen Chamberlain laissa fort clairement
entendre que l'idée de soumettre un bill de
¦réforme douanière , c'est-à-dire un bud get
entier , au référendum lui paraissait absurde.
A sa suite , plusieurs orateurs du parti , dont
M. F. E. Smitbj déclarèrent qu 'à leurs yeux
le parti unioniste n 'élait lié au projet de réfé -
rendum que pour les élections. De son côté,
une partie de la presse unionista entrait en
révolte ; le « Mornihg Post * avait combattu le
référendum douanier dès la première heure ;
M. Maxse , dans la « National Keview 3 alla
jusqu'à dire que si M. Balfour était irrévoca-
blement lié au référendum , son parti ne l'était
pas : c'était demander la tète de M. Balfour.

Auj ourd'hui l'aile active du parti unioniste
ne cache guère son désir de voir M. Balfour
remp lacé comme leader du parti par un par-
tisan plus résolu de la politi que de M. Cham-
berlain. Le plus grand nombre de ces protes-
tatair es hésitent sans doute à réclamer un
remplacement immédiat par égard pour un
chef dont les talents et la droiture sont uni-
versellement reconnus. Ils sont toutefois for-
mellement décidés à ne plus se risquer devant
les électeurs sous la direction de M. Balfour.
Leur attitude rappelle celle de beaucoup de
démocrates américains vis-à-vis de M. Bryan.
13ien qu 'aucune comparaison ne puisse être
établie entre le plus creux des démagogues et
l'esprit le plus aristocrati que et le plus fin de
la Chambre des communes, M. Balfour,

comme M. Bryan, survivra difficilemenV
comme leader unioniste à ses trois défa i tes  •
électorales de janvier 1906, j anvier et décern- -
bre 1910.

ETRANGER
Belle figure espagnole. — Joaquin

Costa y Martinez , dont on annonce la mort ,
était né à Graus , province de lluesca. Il aban-
donna l'administration des finances, où il
avait débuté , pour le barreau , et so distingua
bientôt comme jurisconsulte et comme ora-
teur , notamment au congrès espagnol de géo-
graphie coloniale on 1883 et dans les assem-
blées et travaux de la soiété des africanistes.

Professeur à l'institution libre d'enseigne-
ment de Madrid , élu en 1895 membre de
l'Académie des sciences morales et politiques ,
il y prononça un discours remarquab le sur le
« problème de l'ignorance du droit ». Entre
temps, Costa s'était consacré à la politi que et
aux études sociales dans un sens n ettement
révolutionnaire. A la suite des désastres colo-
niaux de 1898, il lança nn manifeste célèbre ,
où il invitait l'Espagne, pour son salut, a
«'«européaniser » et a «fermer à sept tours de
clef le sépulcre du Cid» , c'est-à-dire renoncer
aux aventures chiméri ques. Il figura à la tète
du mouvement réformiste dit de l« 'Union na-
tiona 'e», inauguré par l'assemblée des cham-
bres de commerce à Sar agosse, et qui , après
avoir paru révolutionner la po litique espa-
gnole , finit par échouer.

Elu dé puté républicain de Madrid et de
Saragosse en 1904, il ne siégea j amais aux
Cortès , car il professait que la République ne
peut être inslaurée en Espagne que par la ré-
volution et non par voie légale. Dans ces der-
n ers temps, déçu dans ses aspirations , il
s'était retiré a Graus, son bourg natal (on
l'avait surnommé le «solitaire de Graus»), et
malgré une paralysie progressive, il no cessait
d'y travailler , n 'étant revenu à Madrid que
pour y présenter un rapport à la commission
parlementaire contre le proj et de loi de ré-
pression du terrorisme déposé par le minis-
tère Maura en 1909.

Joaquin Costa fut , de l'aveu de ses propres
adversaires , une des ligures saillantes de l'Es-
pagne contemporaine , et dont la propa gande
a le plus remué l'opinion sans cependant
aboutir à un résultat posit if , sans doute à
cause de son pessimisme excessif.

Le camelot conseiîîûr du Puy. —
Peu soucieux de donner l' accolade à leur
nouveau collègue Louis Rome, dit Remette,
dont nous avons annoncé l'élection fai;e dans
de curieuses circonstances , les conseillers mu-
nici paux se réunissent en réunion privée pour
arrêter les termes de leur démission collec-
tive. Rome persiste à rester à la mairie ; son
plus vif désir est d'être appelé, pendant la
nouvelle crise municipale, à consacrer de
nombreux mariages; il apprend par cœur le
formulaire.

Rome a reçu depuis mardi matin un cour-
rier qu 'envierait un sous-secrétaire d'Etat ;
il est convoqué pour auj ourd'hui , vendredi ,
cinq heures du soir, pour participer à l'élec-
tion d' un maire ; il nous annonce son inten-
tion de se rendre à la convocation. Etant seul,
il aura une voix au premier tour et se nom-
mera maire au ballottage à l'unanimité des
membres présents.

Celte situation est d'autant plus effarante
dans une ville dont le budget s'élève ù 600,000
francs, que de nombreuses questions sont à
solutionner et de gros et importants travaux
en cours d'exécution.

Un parlement détruit par la fou-
dre. — Dimanche soir , à Jefferson - City
(Missouri), un éclair a frappé le dôme du
Capitole (palais de la législature) de l'Etat de
Missouri , tout l'édifice a été détruit par le
feu. On évalue les dégâts à environ cinq mil-
lions de francs.

Un insoumis. — On mande de Poitiers
qu 'aux manœuvres du 120"° de ligne au
polygone , le soldat Cousson jeta son fusil en
disant qu 'il en avait assez, puis tira sa baïon-
nette en menaçant d'évenlrer tous ceux qui
s'approcheraient. Il a été mis en cellule.

Le sinistre bûcher. — On mande de
Tientsin au « Dail y Mail » que 800 cadavres
de pesliférés ont été brûlés mercredi sur un
vaste bûcher.

Des halants pi ne se laissent pas faire

Bruges-Ia-Merto est une ville très vivante
et qui ne se refuse aucun des progrès de la
civilisation. Elle a depuis longtemps des tram-
ways électriques ; elle va avoir des chemins
de fer vicinaux. Les premiers ont déjà dé-
figuré la Porte Maréchale, une des plus p itto-
resques de l'ancienne cité, alors qu 'en passant
par une rue voisine, ils pouvaien t épargner
cet édifice «classé». En Belgi que , la commis-
sion des monuments histori ques n 'est pas
toujours écoutée.

Les chemins de fer vicinaux se préparent,
di t  M. Fierens-Geveart dans le « Journal de
Bruxelles» , à commettre deux méfaits plus
graves en bouleversant la Porte Sainte-Croix
et le quai du Miroir.

La Porte Sainte-Croix , flanquée de deux
grosses tours, a une ouverture rectangulaire
pour la bonne raison que le pont-levis venait
s'y encastrer sons les mâchicoulis. Afin do
loger ses fils , la Compagnie so propose de la
tailler en ogive, si bien que, logiquement, le
taulier du pont devrait lui-même devenir
ogival , ce qui serai t un phénomène curieux
dans l'histoire de la fortification. Notez qu 'en
modifiant la pose du trolley, on éviterait cet
acte de barbarie. Il en est de même pour le

quai du Miroir. Le chemin de fer n'y devait
point passer; mais, dans la rue Cour-de-
Grand , choisie par les premiers projets , il y
avait deux maisons à exproprier. On a pré-

tôrë. par économie, dévier la ligne vers le
quai du Miroir et, comme il est étroit , ou se
propose de l'élargir aux dépens du canal

Ainsi se trouverait dénaturé , au cœur même
de la ville, l'un de sea sites les pu» char-
mants, les plus célébrés par tes peintres et
par les écrivains. Celte fois , les habitants
protestent; ils entendent bien que Bruges ait
le droit de vivre, mais ils veulent aussi qu 'on
respecte sa beauté.

SUISSE
La viande gelée. —< L'association des

maitres-bouchers de Saint-Gall a décidé d'en-
treprendr e en compte commun la vente de la
viande gelée d'Argentins.

— Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, appelé à donner son préavis sur la
question des importations de viande congelée
d'Argentine , s'est prononcé contre toute limi-
tation de l'importation.

Les indemnités pour l'absinthe.
— Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance
d' exécution de l'arrêté fédéral concer nant le
paiement des indemnités prévues dans la loi
sur l'interdiction de l'absinthe. Les intéressés
sont appelés , d'après cette ordonnance , à for-
muler leurs demandes d'indemnité jusqu 'au
1*" avril. U est accordé un délai supp lémen-
taire exp irant au 1" j uillet , mais les person-
nes qui n 'auraient pas formulé leurs deman-
des le l°r avril perdront le bénéfice du droit
de recours contre les décisions de la commis-
sion d'estimation. Les autres dispositions de
l'ordonnance règlent essentielle ment l'organi-
sation et la procédure des commissions d'esti-
mation. La régie fédérale des alcools est char-
gée de l'application de l'ordonnance.

Une concurrence au Simpion. —
On mande au «Sant-Galler ïagblatt» que le
ministre italien Satti a déclaré à une députa-
lion piômontaise , ayant à sa tête le député
Rossi , que le ministère a décidé le double-
ment de la voie Turin-Bardonechia , sur la
ligne du Monl-Cenis , do sorte que les vœux
italiens et français sont réalisés de voir s'a-
chever une voie de communication purement
Halo-française , capable de concurrencer sous
peu le Simpion.

ZURICH. — Le garde-forestier Scbwarz,
d'Oberrieden , a découvert , au-dessus des
cib' es du stand de cette localité , le cadavre
d' un homme dépouillé de ses chaussures, de
sa bourse, et à moitié dévêtu. 11 portait , en
outre , de graves blessures à la tète. Plus loin ,
dans la forêt , se révélaient , des traces d'une
lutte acharnée. Un peu plus loin encore, on
trouva une valise contenant les pap iers de la
victime qui est un nommé Louis VVangler ,
originaire de Ruswil , Lucerne.

Il s'agit évidemment d'un assassinat ayant
le. vol pour mobile. La victime , grièvement
blessée,.a essayé d'atteindre le village, mais
ses forces lui ont manqué et le malheureux
a succombé à 400 mètres des premières mai-
sons.

SOLEURE. — A Etziken , quatre maisons
d'habitation ont été détruites par un incendie.
Le mobilier , les fourrages et une partie du
bétail sont restés dans les flammes.

BERNE. — La célèbre foire aux oignons a
j oué un mauvais tour à quatre jeunes gens.de
Berne qui , à cause d'elle, ont dû comparaître
devant le tribunal correctionnel. Le soir de la
foire , nos j eunes gens étaient très gais parce
qu 'ils avaient fêté copieusement Bacchus,
dieu qui est de toutes les foires. Us rentraient
à leur domicile à une heure tardive , lorsque,
dans la rue du Marché , ils aperçurent des
paniers d'oignons devant les arcades. L'un
d'eux eut alors une idée lumineuse ; il prit
deux paniers d'oignons et se mit à les traîner
tout le long de la rue, à la grande joie des
camarades. A près une promenade fort amu-
sante, l'homme aux paniers d'oi gnons rentra
dans sa chambre. Le lendemain , il fut fort
surpris de trouver deux paniers d'oignons
près de son lit; il ne se rappelait plus les
aventures de la veille , tant son sommeil avait
été lourd. Ses camarades s'en vinrent  lui ra-
fraîchir la mémoire ; alors on décida de parta-
ger les chaînes d'oignons.

Mais la propriétaire , une paysanne fribour-
geoise, avait norté plainte , et ia police eut
bientôt fait de mettre la main sur les ama-
teurs d' oignons. Le j uge les a condamnés à
50 fr ancs de dommages-intérêts , à 60 francs
do frais et chacun à deux j ours de prison.

— Lundi soir, des j eunes gens se Jugeaient
sur la roule de Mont-Crosin à Saint-Imier. Le
bob de cinq d'entre eux alla donner , on ne
sait exactement pourquoi , contre un poteau
de télégraphe, au bas de la piste. Un des
occupants , le j eune Jobin , de Neuchâtel , élève
de l'école de mécani que , eut l'arcade sourci-
lière fendue. Il fut transporté sans connais-
sance dans la maison de M. Calvi , où on lui
a fait un pansement provisoire et où il revint
à lui;  on le transféra ensuile à son domicile.
Une demoiselle qui se trouvait sur le même
bob s'est contusionné le nez et a eu une abon-
dante hémorragie. Ces deux cas ne sont heu-
reusement pas tr ès graves.

GRISONS. — Dernièrement , uu pioup iou
des Grisons recevait l'ordre d'accomplir une
école de sous-officiers. Il ne savait pas à quoi
était dû cet avancement en grade, n 'ayant j a-
mais accompli , au service militaire , une
prouesse qui le dési gnât à ses chefs. Mais , au
militaire , il faut obéir , et notre homme mar-
cha. Il fit son service au mieux. Seulement,
lorsqu 'on voulut lui donner la «mèche», on
remarqua qu 'on s'était trompé. Ce n 'était pas
lui qu 'on avait voulu convoquer , mais un au-
tre soldat, au nom presque identi que.

Le malheureux caporal par erreur eut beau
réclamer une indemnité pour perte de temps
et convocation illégale au service, rien n 'y fit.

ia "Feuille d'Avis de Tieuchâtel,
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

RéGION DES LACS

"wertfon. — M. Louis Augsburger, préfet
à Yverdon , vient de donner sa démission de
ces fonctions pour motif de santé.

: Bienne. — Une grande assemblée popu-
laire à laquelle assistaient 1200 personnes des
deux sexes a décidé de continuer énergi que-
ment le boycott du lait et de fonder une asso-
ciation dos consommateurs de lait de Bienne
et des environs. Les statuts ont été adoptés,
le comité nommé et l'inscri ption au reg istre
du commerce va se faire incessamment. Une
consommation journalière de 3960 litres de
lait est at teinte par le boycottage.

Neuvevil le  (Corr. ). — Dans une assem-
blée popula ire qui a eu lieu mercredi sous les
auspices du comité cantonal d'action contre la
convention du Gothard et de diverses sociétés
de notre ville, M. Richard Bovet, secrétaire
de la presse suisse, a présenté un rapport
très documenté et très clair concernant la
question à l'ordre du jour dans notre pays et
nous a démontré les graves conséquences que
la convention du Gothard pourrait avoir pour
'nous, puisqu 'elle louche a une parcelle de
;notrc souveraineté nationale.
<; La résolution suivante a été votée à l'una-
nimité :

>„ «L'a semblée populaire réunie à Neuveville
le 8 lévrier 1911 , après avoir entendu l'exposé
de M. Richard Bovet , persuadée que les
Chambres fédérales, agissant pour le bien de
la patrie , étudieront en toute indépendance la
question de la convention du Gothard , émet
le vœu que l'Assemblée fédérale, témoigne
son patriotisme en refusant ia ratification de
cette convention. »

Les personnes présentes ont souscrit les
listes du comité d' action qui seront encore dé-
posées à la préfecture , afin que chacun puisbe
y apposer sa signature.

Matinée pénible

— Dis-moi , chéri, demain matin , si lu es
de bonne heure , réveille-moi , s'il te plaît , j e
dois me lever tôt , et sonne les bonnes à
G heures.

Le chéri qui était déjà à moitié dans les
Vas de Morp hée, entr 'ouvre un œil et d'un
Ion dolent:
; — Oui , certainement , mais pourquoi si tôt?
I — Les bonnes doivent faire le salon â fond
et j e feux-leur donner un coup de main pour
activer l'opération.
ï Celte fois, le chéri sursauta ; a-t-il bien en-
tendu?
i — Mais enfin , voyons, c'est absurde ! on
Ment de faire cette pièce à fond il y a huit
'iours et vous allez recommencer?
W-~ Mais, naturellement! dans tout ménage
pigné et qui se respecte , on doit faire chaque
bhambre a fond toutes les semaines, au mini-
mum!

Devant une logique aussi péremptoire , le
malheureux époux rie put que s'incliner...
sur l'oreiller et s'endormir.

Le lendemain , avant 6 heures , l'alarme
était donnée par un caril lonnement éperdu et
un quart d'heure après la danse commençait!
déplacement à grand orchestre des meubles ;
décrottoirs manœuvran t à 60 à l'heure, tapins
maniés par des mains énergiques a'abâltant
avej fracas sur les sophas et fauteuils gémis-
sants !

Bien entendu que le chéri n 'avait pu refer-
mer l'œil; énervé et bougonnant, il prit le
parti , en désespoir de cause, de se lever à
7 heures, et comme il est entendu que, lors-
que l'on est de mauvaise humeur tout doit
aller de travers, le pauvre homme en fit la
dure exp érience ! Il commença par casser son
boulon à bascule et se garda bien d'appeler sa
moitié pour faire des recherches en vue d'un
successeur ; après avoir fureté partout, il en
trouva un qui allait à peu près et qu 'il réussit
à engainer après s'être meurtri les doigts et
avoir sali son fa ux-col. Enfin , ça y était; on
passa plus loin. Il sonna pour l'eau chaude,
celle-ci n 'arrivait pas ! naturellement , on ta-
pait trop fort ea bas pour l'entendre et Mon-
sieur descendit lui-même pour se servir I
mais il pensa devoir renoncer à sa tentative
car une véritable barricade obstruait le hall !
une double rang ée de chaises et de fauteuils
attendaient leur tour d'être battus et le pau-
vre hésita à franchir cette redoutable bar-
rière; néanmoins il paya d'audace et réussit
à atteindre la cuisine après avoir renversé le
contenu d'une ordurièro et s'être envoyé le
manche d'un décrottoir clans la figure ! Par-
venu au sanctuaire de la cuisinière une désil-
lusion l'attendait; l'eau était à peine tiède!
furieux , mais oanteou, il rétraversa la fa-
meuse redoute en tenant lamentablement son
broc vide et réintégra sa chambre en toute
diligence.

A 8 heures, rasé et bichonné , il tenta une
rei 'onnassance du côté de la salle à manger ;
le déjeuner n 'était pas prêt , naturellement !
et force fut à notre héros d'errer dans les
chambres disponibles, de tapoter le baromè-
tre et de regarder si le j our naissait!

A 8 h. l/« enfin , la bonne annonça que l'on
pouvait déjeuner ! c'était le moment et l'on se
mit à table.

La conversation fut plutôt teme ; il y avait
de l'orage dans l'air et l'on sentait qu 'un rien
l'aurait fait é'iator.

Cependant tout se termina sans incident fâ-
cheux et lorsque, suivant la coutume, l'épouse
ouvrit les « Textes meraves » pour faire le
culte de famille, il se trouva que le verset du
j our indiquait:

« Mon désir est de partir de ce monde...
puis:

Toi donc, supporte les travaux comme un
bon soldat de Christ!»

C'en était trop ! La figure éclairée du plus
gracieux sourire, le bon chéri embrassa sa
femme sur les deux j oues et avant de s'ins-

taller dans son bureau pour y établir un
bilan , sérieux , il aj outa : N'en parlons plus,
ma chère, mais c'est égal, quand tu auras de
nouveau une pièce à faire à fond , aie la com-
plaisance do m'en avertir la veille !

— Sans doute , mon bon , mais pourquoi cela?
— Parce que je m'arrangerai à combiner

une absence qui me prenne toute la matinée !
G. L.

CANTON
Colombier. — Lundi matin , des per-

sonnes de la rue Basse, à Colombier , inquiètes
du silence qui régnait dans uno chambre
occupée par deux dames et dans laquelle
brûlait encore une lampe à pélro 'e, allèrent
frapper à la porte . N'obtenant pas de réponse
et pressentant un malheur , elles enfoncèrent
la port e et trouvèrent les occupantes du logis
inanimées. Voici ce qui s'éta t passé : Mn'° A.,
avait été veiller M-" G., gravement malade ;
le poêle avait été chargé de bri quette , et la
bascule, fermée trop tôt , avait empêché les
gaz délétères de s'échapper , ce qui avait pro-
voqué un commencement d'asphyxie.

Les soins . empressés d'un médecin ont
réussi à faire revenir à la vie les victimes de
cet accident , mais Mœo A., qui avait été trans-
portée par la voiture de la Croix-Rouge à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , y est décédée.

Courses de bobslei ghs. —Le Bobs-
leigh-Club loclois organise pour dimanche
prochain , aux Brenets , de grandes courses de
bobsleighs et de luges.

De nombreus es équi pes du canton et du
Jura bernois sont déjà annoncées. La piste
prévue part du Vorpet pour aboutir au Pré-
du-Lac , en empruntant sur une grande partie
de son parcours l'ancienne roule des Brenets.
Elle est assez accidentée , mais les virages
seront relevés avec soin , grâce au dévouement
de la population des Brenets , qui s'occupe
avec entrain de préparer cette journée spor-
tive.

Dans le magnifi que décor de la vallée du
Doubs, ces courses présenteront pour le pu-
blic, un grand attrait , d'autant plus qu 'en
différents endroits , on pourr a apercevoir la
piste dans toute sa longueur.

(Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant scus cette rubrique)

Patinage
Neuchâtel, le 9 février 1911.

Rédaction de la
«Feuill e d'avis de Neuchâtel» .

Ensuite de l'interpellation de M. Philippe
Godet à la séance du Conseil général de lundi
passé et comme l'a très bien fait observer
M. P. Vuarnoz , président de notre société,
nous tenons à vous faire savoir que le Bureau
officiel de renseignements a donné de tout
temps les renseignements nécessaires concer-
nant le patinage du bout du lac.

Nous avions voulu , il y a deux ans, orga-
niser un service de renseignements spéciaux
sur l'état de la glace, mais malheureusement
il fut rendu inutile par suite du dégel. Cette
année, vendredi passé, tout de suite après la
première neige, nous avons fait mettre sur
pied une équi pe de 14 hommes qui ont balayé
une grande partie de la glace. Mercredi et
j eudi, 8 et 9 courant , la même équipe a con-
tinué son travail et a débarrassé une nouvelle
couche de belle glace de la neige qui la recou-
vrait. Nous nous sommes entendus également
avec un des surveillants de Witzwil qui nous
téléphonera tous les matins l'état de la glace
et les endroits les plus praticables. Ces rensei-
gnements seront affichés chaque jour à 9 heu-
res du matin â notre bureau.

Nous tenons à faire remarquer qu 'actuelle-
ment le meilleur moyen de se rendre à ce
patinage est d'emp loyer les bateaux que la
société de navigation met en marche avec
arrêt aux môles de la Broyé ; la partie de la
glace à proximité de la Tbièle est actuelle-
ment impraticable ensuite du dégel de diman-
che passé.

Nous constatons également qu 'il y a tou-
j ours des bancs où l'on peut mettre ses patins
et qu 'en cas d'affluence la société de naviga-
tion fait tran sporter les bancs du bateau sur
la glace. Ces j ours-là, il y a également une
personne qui s'occupe du vestiaire.

Au nom du bureau officiel de renseigne-
ments:

Le directeur , Ed. HAEUSSLER.
(Réd.). — Aj outons à ce qui précède que le

j eudi et le samedi , la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel » publiera les renseignements reçus de
Witzwil sur l'état de la glace au bout du lac.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
EViilrîaire. — Le Conseil fédéral a mis à

disposition le Dr Georges Sandoz, à Ferreux ,
actuellement médecin-major du 2'"' arrondis-
sement territorial , et l'a remplacé par le
Dr Paul Humbert , à Neuchâtel

Crédit foncier neuchâtelois. — Le
bénéfice net de l'exercice 1910 après verse-
ment d'une allocation de 16,000 fr., au fonds
de prévoyance s'élève a 232,125 fr. , et le divi-
dende est fixé à 28 fr. Il sera ainsi distribué
224,000 fr. , et 8125 fr. seront reportés à
compte nouveau.

Opéra comique. — La seconde soirée
de la troupe de M. Orville, ce soir, sera con-
sacrée au chef-d'œuvre de Bizet, «Carmen».

Un bon cheval. — On nous écrit : De
tous temps, il a existé des chevaux rétifs et
vicieux que l'on qualifie généralement de
«rosses ». Depuis quelque 15 ans, l'élevage de
celte bête a fait de grands progrès, grâce aux
sociétés d'élevage, aux subsides cantonaux et

fédéraux et aux étalons de choix fournis ran"
la Confédération. La protection du cheval,
elle non plus, n'est pas restée en arrière et de
nombreuses sociétés s'occupent d'une façon
très active à l'amélioration du sort de ce
brave et util e animal. Aussi ne faut-il pas
être surpris de ne presque plus rencontrer de
«rosses». A ce propos, voici un exemple de ce
que peut , sur un cheval , un traitement exempt
de toute cruauté :

La bête, qui vient de Serrlères, et est un
magnifi que spécimen de race croisée suisse-
française , avait été sûrement maltraitée par
ses anciens propriétaires et cela avait influencé
d'une façon très marquée son caractère. Elle,
était devenue méchante et ne se laissait abor-
der que par son nouveau maître qui !a tr aitait
avec douceur. Or, ce charretier remit sou-

ESP" Vcir la suite des nouvelles à la page six.

Pourquoi appelle-t-on Rome In villo
éternelle? Parce que dés l'anti qui té  Homo
a été un exemple pour tous les: pennies et
pour tous les âges par sa vie inlo 1 ctu .'lle , sa
législation , le génie do ses honitnuS u lïiai, sa.
culture des arts et des sciences, son commerce
et son industrie. Elle a proclama des vérités
éternelles. Seuls le vrai , lo bon, l'utile sont
durables ; tout ce qui ne l'est pas doit dispa-
raître. Co principe trouve son application aussi
bien dans les grands ép isodes du développe-
ment  humain  que dans les manifestat ions do
l ' individu isole. Que de choses vantées à l' excès
sont quotidiennement offertes aux ' acheteurs et
combien peu répondent à ce que l'on en at-
tend ! Qu 'elles sont rares celles dont la valeur
n 'a pas été surfaite ! Parmi ces dernières il
faut ranger les Pilules suisses du Pharmacien
It ichard Brandt, qui depuis des générations se
sout frayé au loin leur voie appuyées par lo
témoi gnage de 44 sommités médicales et aux-
quelles il faut recourir sans hésiter en cas
d'hémorroïdes accompagnées de maux do tête,
de malaises , de verti ges, etc., et surtout do
consti pation. Les Pilules suisses du Pharma-
cien Richard Brandt agissent promptement et
sont absolument inotfeusives. même lors d'un
usage prolong é.. On les trouve au prix do
\ fr. 25 la boîte dans les pharmacies de la
place. Avoir soin d'exiger toujours les vérita-
bles Pilules suisses du Pharmacien Richard
Brandt , avec la croix blanche sur fond rouge
et la si gnature «Richard Brandt» sur l'étiquette.

Sgp~ Nous consommons le véritable Cacao
à l'Avoine , marque Cheval Blanc , depuis une
dizaine d'années ù notre entière satis-
faction.
• Vevey. . . .:„ ::fi -.SigTS. Bertholet.

Des attestations spontanées du genre] ci-
dessus nous parviennent continuellement ot
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de même que l'excelfeiiee du
Véritable Cacao à l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons ronges de 21 cubes
à 1 fr. 30; de % kg. (eu poudre) à 1 fr. 20.

En vente partout.

" Califig
Ce "Sirop da Fiiue» d« Califern !»"purifie et allège les organes de laDigestion d' une façon complète, sans

par la suite exercer le moindre contre-
coup et sans qu il soit nécessaire d'aug-
menter progressivement les doses, comme
c'est trop souvent le cas avec Its autres
purgatifs. Dans toutes les circonstances
où l'emploi d' un laxatif est requis, soit
chez les enfants, soit chez les adultes , le
"Califig " est de la plus grande utilité.
JT.cs enfants le prennen t avec beaucoup
de plaisir. En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 'l Fr. le petit flacon.

Promesse de mariage
Albert  llaller , boulanger , à Aldingcu, et Ur-

jule Reiser, à Tatheim.
Mariages célébrés

8 février. Samuel-Julien Livet , photograp he,
Vaudois , et I'auny-Rose-Louisc lfolli ger , comp-
table , Neuchâteloise.

y. Salvatore-Emmanuelo - Innocent! Massa ,
employé de magasin , Italien , et Rose - Lena
lionny, p iqueuse , Vaudoise.

Naissance
.S février . Edouard-Ferdinand-Frédéric , à Fré-

déric-Ernest-Gnarles Breguet , fonctionnaire
cantonal , el à Marie-Sop hie née l'ontana.

Décès
8 février. Emma-Louise  née Weyeneth ,

épouse de Louis-Félix Gaud , Vaudoise , née le
25 septembre 1834.

8. Marianne-Jul ie  née Robelas , veuve de
François-Louis Amiot. ménagère , Neuchâte-
loise , née .le 4 ju in  1833.

* •
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Qnest-ee que les pastilles gaba ?
Les Pastilles Gaba sont les Pastilles Wy-

bert de la Pharmacie d'Or , à Bâle. Pour guérir
la toux , les maux de gorge de tout genre ,
l'enrouement , demandez toujours les Pas-
tilles Gtaba. — 1 fr. la boîte dans les phar-
macies.
gggSBBBgBBggggggWSSBSSSSSSBËBSSBB

Pourquoi n'essayez-vous pas
le Savon au jaune d'œuf ?

Vous seriez étonné de son effet sur la peau ,
qui devient par la suite soup le et délicate.
Son emploi contre les pellicules est aussi très
efficace. Exiger le vrai SAVOSf AU JAUNE
D'CEUF à 75 cent, le morceau. Ue 6484 g

HEMOE/EJOIDES
Peu do personnes ignorent quelle triste int

firmité constituent les hémorroïdes ou varices1
anales , car c'est une des affections les plus
répandues; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrances , on sait beau-
coup moins qu 'il existe un médicament ,
l'Klixii* «le Virginie Nyrdahl , qui les

' fait  disparaître sans aucun danger. Prière do
découper cette annonce et l'adresser h Pro-
duits Nyrdah l,  30, rne de f.a Hoche-
ibncanld, Paris, pour recevoir franco la
brochure exp licative de 148 pages, ainsi qu'un,
petit échantillon réduit au dixième , qui per-
mettra d' apprécier le goût délicieux du pro-
duit. On verra combien il est facile de se dé
barrasser de la maladie la plus pénible , et
la plus douloureuse. En vente'dans toutes les
pharmacies.

Pour éviter les innombrables Imitations do
co produit , exiger la Signature de garantie
Jfyrdahl.
^^t^Ê̂ '̂ '̂ '̂ mmmm m̂mmmmmmmm *mmmmm*mmm
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COIRE - Fondée en 1854
Viticulture et commerce de vins - Veltlinar el Vinet

Nos Perla, ernmmello, Saaseifo , In»
ferno, Jtloiitagna et Vineti (blanc), con-
servés dans nos caves jusq u'au moment pro-
pice pour la mise en bouteilles , portent 1»
marque distinctive cOriginal-AbralLniig».

Grâce à leurs émineutes qualités spéciales
accrues encore par une fermentation et des
transvasâmes soigneux , ils sont très appréciés
comme vin» de malades. Le 801.9

T̂~" , ~Z t̂s- -I*6* milliers de Professeurs el eje Médecins
t/tNÉRf\i<*-V '.préconisent „0!alon" comme lapins effiuoe

et la plus aurealilB poudre vatsèraka pour
(0£f r. ,5  le traitement doa exoorlatlonB des petits

fnx WQïS '"¦' enfants n'. ucia 'iuUea ; contre 12 Iransplrâ-
VJJjgef : tion excessive, les blessures aux pieds.

-. *̂p- _ , .: provenant de la. marche, les ecoidiuree.
"'âf MV iQÎV l'Inflammation el la rougeur de la peau,
*«!»*"£ . *"nfY les brûlures , 'es démangeaisons et de

•\2~f l (ïFi HRHy* nombreuses affections cutanées j
BPfa -̂- *"C-fii*ff*flsaT|gJLifcgt{ ''"''" les Ht-* ruulc 't'9 BBiBuusja



commerça tôt .après son acquisition ; êt re
nouveau patro n dut recommencer une école
de dressage avec son terrible animal ; il le
«.traita encore avec plus de douceur que son
prédécesseur, et réussit à le rendre plus doux
«ju 'un agneau.

U faut assister à un chargement de longs
bois, en pleine forêt , pour se rendre compte
de ce que l'on peut faire avec une bête peu
•rommode et méchante et comment , mainte-
.oant , celle qui nous intéresse s'en tire.

C'est le cheval lui-même, fort comme deux
bœufs , obéissant comme un militaire qui fait
toute la besogne. Son maître accoup le les
chaînes , crie : «En avant ! halte ! un pas ! demi-
pas ! appuyez ! lâchez ! > et toutes ces manœu-
vres se font avec une telle exactitude que l'on
est émerveillé à tel point que l'on s'écrie : «A
celle bêle-l à , il ne manque que la parole! »

Voilà ce qu 'un charretier, qui mérite des
félicitations , a obtenu do son fidèle serviteur
en le traitant bien. N'est-ce pas un exemple à
a iniiter '? X.

Alerte. — Hier soir , à 9 heures,Je.poste
de policé étàit*!§EVisé qu 'on, cempiencemënt
d'iitcemlie venait d'éclater dans un immeu-
ble des Sabloiïâlf -.,. : -v*- .,<-.

. Deux agents:se rendirent immédiatement
sur plaça avec un extincteur , mais ils n'eurent
pas à s'en servir , car, entre temps , les loca-
taires de la maison avaient réussi à éteindre
les flammes avec quelques seaux d'eau.

Le feu avait été communi qué à un plancher
par des cendres chaudes que des enfants
avaient mises dans une corbeille.

Salles de lecture pour ouvriers.
— Très intéressante conférence , j eudi soir,
par M. Léon Zinlgraff sur la Hollande : Des-
cription pleine de vie de ce pays original , si
différent da nôtre , de son aspect , de ses ca-
naux tenant lieu de routes, et de ses bateaux
faisant fonction de voitures ; de ses ponts,
moulins à vent et digues; ses villes originales,
autant par les coutumes de leurs habitants
que par leurs maisons aux aspects si anciens ;
ses parcs et j ardins merveilleusement entre-
tenus et cultivés. Tout cela a passé devant les
yeux étonnés des auditeurs, heureux de l'oc-
casion pour faire sans frais connaissance
avec ce;pay9 mérantïtiliqùB da Nord;" ,:¦¦• M**$

Conférences: P. Breuif. ' . -̂  Geîle-
tthiér soir a été.par ticuUèrôrnènt intéressante ;
IjiÈfzt en faisait l'objet;. , Le ponférénejer. »
ij]j>nri£ dn. .Çpnrtuaperçu biograpb^ae d$ &
musicien, n'insistant que juste ce qu'il fallait
pour expliquer son évolution artistique.

Et c'est ainsi que M. Breuil a été amené à
parler des voyages de Liszt, de ses rapports
avec d'autres artistes, de ses succès, de son
mysticisme, des encouragements qu 'il donna
â Wagnefialors que ce dernier était honni de
presque tout .le.monde, et smtout desa grande
et belle àrae, touj ours prête-a se donner pour
lç service d'autrui. . i:..' . , . . . ', . . . ,.

'
.. ^ .Comme dans ses d'eux précédentes cause-

ries, M. Breuil a embelli son .exposé par l'exé-
cution, au piano, de quelques œuvres;,il était,
hier soir, superbement en forme, et nous nous
disions, en l'entendant, qu 'il pourrait en re-
montrer à bien des professionnels ; ce qui -est
cprfain,: c'est que les amateurs capables de
jouer ainsi sont fort rares.'¦ x.:v , .  - ' .
¦' A Zofingue. ';— C'est devant une~ salle
comble et combien sympathique que les
«"'jeunes » ont donné hier leur séance générale.
Inutile de dire que la veille déjà, les applau-
dissements nourris de ioutès lesïpensionnâîres
delà ville et leur 'doux sourire ont contribué,
par. leur encouragement, au succès de la
.séance princi pale. .' i . . .

Le j oli programme illustré, dû à la plume
de M. E. C, fait honneur à son auteur.

Avant de parler du détail de cet un peu trop
long programme; permettez que nous expri-
mions un regret , c'est de ne pas avoir entendu
lé .chœur d'ensemble qui ouvre toujours si
bien la soirée et donne une impression de
force. ' . ¦ .

Le rideau se levé sur un décor de buffet de
bal où Lui , L'autre et Elle s'entretiennent de
choses plus ou moins banales où l'auteur nous
fait voir que le freluquet , flatteur et poseur ,
obtient un succès plus facile auprès du beau
sexe que le j eune homme sérieux et t imide ,

Félicitons Lui , (M. B. -Jordan), l'auteur de
ce prologue , pour l'habileté avec laquelle il
versiûe, et les finesses qu 'il a réussi à y intro-
duire , et L'autre (M. Robert) pour le naturel
avec lequel il a j oué son rôle de petit frelu-
quet; " quant à Elle (M. Per'rin), c'est une
charmante jeune fille que l'on pourrait recon-
naître dans bien des salons.

Si les j eunes ? ont pas cette année nu talent
¦vocal exceptionue! , ils ont réussi par contr e ,
eous l'habi' e direction de M. Pelali , à prouver
par leur morceau d'orchestre que le sens mu-
sical est loin de disparaître , à Zot inguo ; si le
comité met dans les séances autant de bri o
qu'à l'orchestre nous pouvons être si'ir que la
barque zo 'iagienne sera menée loudo et en
mesuré.

Puisque nous par.on s musique , nos félicita-
tions à M. P. Vaille qui nous a fait voir par
sa « Sonate opus 27 n" 2 do Beethoven = et
par sa c AVichlit;e Bégebenheit de Schumann »
qu 'il possède un réel talent ; il a mis dans ces
deux morceaux beaucoup de sentiment et de
personnalité ; il surmonte les obstacles avec
«ne vraie aisance quoi que parfois il escamote
quelques notes.

M. Pelali , dans son « Chant d'amour » de
Manier, nous à fait voir tout ce que seul un
professionnel peut tirer d' une mandoline.

Passons maintenant aux trois pièces ins-
crites au programme dont la pr emière , « Le
Grondeur », comédie en 3 acles de Bruyes,
élait la pièce de résistance."

Nous retrouvons en premier lieu Grichar d
(M. Robert) qui fit un «Grondeur» parfait et
Catau (M. Perrin) . qui remp lit son rôle de
soubrett e d'une façon charmante; quant à Lo-
live (M. Pingeon), ce fut je type du valet
roublard et qui sut aussi bien se mettre clans
la peau du profess eur à danser, que du spa-
dassin. Ariste (M. Humbert-Dr oz) par son

calme formait bien le contraste de son bouil-
lant frère le grondeur et Fadel (M. 8. Jor-
dan), dans son dia ogue avec Grichard , eut
un franc succès. Glarice (M. Boss) et Rosine
(M. Kornmeyer) se sont accommodés aisé-
ment de leurs tiavesli s. Brillou (M. Jcanj a-
quet) fat un charmant garçon , et Mamura
(M. Pellaton) nn précep teur très digne. On
en dirait autant des aulres acteurs , dont cer-
tains cependant devraient être plus naturels et
un peu moins raides.

«La conversion d'Alcesîe> (comédie en 1
acte eu vers de Courteline), malgré le manque
de jeux de scènes et la 'dilficultô qui en découle ,
fut bien enlevée grâce aux acteurs principaux :
Alceste (M. Robert), Philinle (M. Iniibnit), et
Oronte (M. J. Pellaton) ; M. Loyal (M. S. Bubloz)
fut un homme de loi bien trouvé. Quant à
Celimène (M. Perrin) elle élait charmante
dans sa belle robe blanche pailletée , et Phili-
pote (M. H. Boss) également quoique un peu
trop raide. On a admiré également la richesse
des costumes.

Nous regrettons un peu les longueurs du
dialogue de la fin et croyons que cette pièce
alitait-pu être supprimée du programme sans
lui nuire; Heureusement qn 'après les deux
comédies sùs-mentionnées, la soirée se termi-
nait par « Le peintre exigeant », un acte de
Tristan Bernard , qui a déridé tous les fronts.

Ce peintre , qui oblige ses modèles à trans-
former leur maison pour lui être agréable et
finalement a faire épouser à leur fille un pré-
tendant qu 'ils ne voulaient pas, a soulevé des
app laudissements.

Nous ne pouvons que féliciter M. Pingeon
qui a fait un Hotrcp lon parfait; M. Gomois
(M. S. Bubloz) et M-" Gomois (M. Pellaton)
ont très bien réussi à se mettre dans la peau
de ce coup le un peu trop de province qui se
laisse berner par un fumiste. Lucie (M. Boss)
a été une charmante fiancée digne de Tou-
rillon (M. Michelin), qui a un peu exagéré sa
tristesse.

Que dire de la « monture » d'enlr acte « Ce
fut un rêve » ; elle était pleine de bonnes inten-
tions, mais beaucoup trop longue ; ce diable
qui veut envoyer tout le monde en enfer se
démène un peu trop ! Il y a un peu de tout,
du local et de rinlernational.
; Citons Tâppari tion "d a. *j rastà ». qui, .sobs
prétexte de travailler, vit]£if faire Ta coùr â
nos'ûHes et dépenser'les rentes de son père;
puis là" "caisse de la convention dn Gothard
gui nous revient en retour contenant l'empe-
reur d'Allemagne et le " roi d'Italie ; puis
ilnicky et la commère neuchâteloise, et bien
d'autres encore, mais ne faisons pas de per-
sonnalités, et passons.

En outre des numéros inscrits au pro-
gramme, nous eûmes encore le plaisir d'en-
tendre des vers que leurs auteurs vinrent
déclamer. Jean Pellaton, dans ses trois son-
nets, a montré qu 'il avait beaucoup de goût ,
mais 11 est un peu trop pessimiste dans sa
« Révolte ».

Noua afons beaucoup aimé le «Sonnet»,, si
sarcastique, de M. Jordan , et si von Autrax ,
conte grec, eût été lu avec moins de monoto-
nie, il. aurait certes gagné, car on . y sent
Vhpiame de talent. . _ . . , . .. -.
. Pour terminer, permettez à «un vieux»,, au

nom de beaucoup, de vous prier de rie pas
chercher à dépasser minuit, 11 h,,.Va,, est une
heure assez tardive pour nous autres ; rac-
courcissez le programme une autre année et
tout le monde sera content. Supprimez le su-
perflu , fût-ce même la monture si c'est néces-
saire — «non multa sed boriam». . ...
| Malgré les ! quelques " reproches faits, ,  les
séances générales de cette année sont un
succès de plus ù votre actif , et les nombreux
lauriers j etés des galeries sont là pour le
prouver aux acteurs qui , sauf quelques petites
défaillances compréhensibles pour des jeunes
gens affrontant le public pour la première
fois, s'en sont tirés à leur honneur. E. H.

NOUVELLES DIVERSES
Evasion. — Dans la nuit de mercredi à

j eudi, un cambrioleur russe, nommé Charles
P;U,rewitch ^:âgé de 21 .ans, s'est évadé de la
prison deiWillisau.. Puiewitch avait encore à
purger des peines de 8 à 10 ans dans diffé-
rents cantons. • :

Les épidémies. — Répondant à une
questionna la Chambre belge, le président du
conseil déclare que le gouvernement exami-
nera la question de la partici pation financière
avec le gouvernement russe pour les mesures
à ,prendre en vue de combattre la propagation
de la peste.

Du 28 au 31 j anvier, il y a eu à Médine
•10 nouveaux cas do choléra et 18 décès. Le
ministère de là guerre annonce que par suite
de la propagation de l'épidémie à Hodeida ,
les troupes exp éditionnaires débarqueront à
Dj edan, au nord de cette ville. -. . . . . ¦

Le froid en Russie. — On mande
d'Odessa que, sur les côtés, la mer est gOiée
jusqu 'à Olscbakow. L'entrée des navires clans
le port est excessivement-difficile. L'adminis-
tration du port a demandé à Nicolaiowsk un
navire brise-glaces.

Une SocomOiiwe saisie. — Une dé pê-
che de Smithvillc , dans lo Texas , annonce
qu 'une locomotive a fait exp losion dans une
usine de réparations. Il y - a . eu 10 tués et 7
blessés.

AcaïSôB'sie f^aan çasG O. — Jeudi a eu
lieu l'élection de deux académiciens en rem-
placement de MM. Bèanregard et de Vogué,
décédés.

Au premier fauteuil , le général Lang lois,
ancien .commandant du 2"" corps d'armée , sé-
nateur do 'Mcuilhc et Moselle, écrivain mi li-
taire , a , élé élu .au troisième tour par 19 voix
contte 8 donnée.-; à M. Delalosse.

Au deuxième fauicuii , le poêle , romancier
et criti que dramati que M. de Régnier a été
élu par 18 voix cqntt 'c 14 à M. rie Nolh'ac. .

;  ̂ «M=l3îiPVE»-©-«ei32^B"- , 

Deux aviateurs tués

Jeudi après midi , à Don/y (Ardehn.es,
France) le chef pilote Noël piocédait avec
M. Délia Torre comme passager aux e.-;sais
de réceptions d'un appareil militaire devant
la commission de l'armée.

Il venail de faire uu vol d' une heure et
s'apprêtait à descendre en vol plané, quand ,
à l'altitude de 80 mètres, le p ilote remit le
moteur en marche . Arrivé à iJOO mètres du
Iiangar , près duquel se trouvait la commis-
sion , tout à coup, les deux ailerons de l'aéro-
plane se relevèrent et , dans une chute effroya-
ble; l'appareil piqua du nez , écrasant sur le
sol son-moteut' et ses réservoirs.

Les deux passagers furent aussitôt relevés

de dessous l'appareil , les membres horrible-
irîerit broyés et le visage tuméfié. La mort de
Noël , provoquée par une fracture du crâne , a
été instantanée. Quant à Délia Torre , il res-
pirait encore , mais il succomba deux minutes
plus tard , Sa mort est due également à une
fracture du crâne

Los corps ont été transportés et déposés
provisoirement dans un hangar du champ
d'aviat ion.

DERN IèRES DéPêCHES
:¦ ' [: (Ssrtfcc cpiclal ds h Teaillt d 'Rvit dt î̂ iuchâltS)

ïl fait froid , même en Italie
Rome, 10. — Un froid intense règne dans

foule ' l'Italie. A Rome , où les écoles iïe sont
pas chauff-es, de nombreux enfants 'sont toïh-
ti'Os malades.

Le thermomètre dépasse rarement trois
degrés ; des neiges abondantes sont tombées à
FogF-ia où règne un froi d de 6 degrés au-des-
sous de zéro.

Lo volcan Slromboli , qui est touj ours en
activité , est entièrement couvert de neige.
" Messine est également éprouvée par le
froid;  la population souffre beaucoup des ri-
gueurs de l'hiver ; les communications sont
interrompues avec Nantes;"

Sur la banquise
Helsingf orsf lO. — J .a banquise sur laquelle

se trouvaient 25L> pêcheurs et qui avait été
poussée au large , s'est divisée en plusieurs
parties.

Un certain nombre de pêcheurs ont pu être
sauvés. Toutefois , plus d'une centaine d'entre
eux qui n 'avaient pu quitter la banquise à
temps , ont été de nouveau poussés au large
Ils sont dans une situation très criti que; leurs
forces commencent à s'épuiser,

Victimes de leur imprudence
Hull , 10. — Lorsque lo vapeur « Héron »,

de Dunkerqu p , fut amarré au bassin du port ,
on constata', dans la cale , l'existence d' un
incendie ; il fallut cinq heures pour l'éteindre.¦ On trouva bientôt dans la cale' les cadavre s
de trois individus , probablement des trimar-
ùcurs français voyageant subiep Ucemeafeet
oui avaient fumé au milieu rta V& «argaisan.

Après le tremblement de terre
Saint-Pétersbourg, 10. — On mande de

AYernye , clans le Turkeslan , qu 'à la suite du
dernier trembl ement de terre , une crevasse
longue de 50 versles s'est formée entre Aunio-
Ata et Pisch pek parallèlement à la chaîne des
monts Alexandre .

La constitution bulgare
Sof ia , 10. — Le gouvernement a dé posé au

Sobranié un projet de convocati on d'une
grande assemblée nationale pour modifier cer-
tains points de la constitution.

Madame Marcelle Guyo et son fils : Maxime ,
à Aubagno , Madame /.élie Guye-Ncrdenet , à
La t!ôte-aux-Fées , Madame et Monsieur Numa
Lambclet et leurs enfants , à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Frit/. Ma:gli et leur fille ,
Mademoiselle Violet te  Onye , ù La Côtc-aux-
Fées, et les famil les  alliées font  part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , lils , frère , bcau-frore ,
oncle et parent ,

Moiisïeni* Georges CÎUYE
que Dieu a repris , dans sa 87mo année.

Aubagne (Bouchcs-du- fthôno), 8 février 1911.
Lo présent avis lient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur Eugène Sunier ot ses enfants ,
Monsieur et Madame llosteltlcr et leurs en-
fants , à Hauterive , ainsi  que leurs parents , ont
la douleur do faire  part ù leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent  d'é-
prouver eu la personne de

Madame ILnnise SUNIEIfc
née HOSTETTLER

leur chère épouse , mèro . fille , sœur et parente
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui , dans sa
Î4m ° année , après une courte et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 9 février 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu samedi H courant , à H heures.
Culte à 10 h. »/, à la Chapelle de la Maladièrc.

Domicile mortuai re : Hôpital Pourtalès.

Mademoiselle Mathilde Jacot, Madame et
Monsieur Binggeli-Jacot et leurs enfants , Ma-
dame veuve Mario Gleichmann , Madame veuve
Rose Jacot et sa fille , Monsieur Louis Lauber ,
à Bevaix , ainsi que les familles Jacot , Rouge-
mont et Colom , à Neuchâtel , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouviîr^enia:per30n'iie..çle.' ,' .. * ". , ' : , . " ,

Madame veuve Jeannette JACOT
née GLEICHMANN :

leu r obère mère, içlte-mèçe,, grand-mère, bélier
¦sœur, tante, et parente ' que: Djea a reprise à
lûi 'aujourd 'hui . 9 février; .;uprès une longue' et
pénible maladie à l'âge do 70 ans.

Neuchâtel , lo 9 février 1911.

? . . ^ . .Venez à:moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

, L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ecluse 29.

On ne reçoit pas • :

Monsieur. Louis Gaud et ses deux enfants :
j eanno e t .  Albert , à Nejichâtel , Monsieur et
Madame Weyencth-Oherli,. ..Madame et Mon-
sieur Marendaz-Weycneth ..-et leurs enfants , à
Yvérdon , Madame et Monsieur Schenk-Weye-
aeth et leur fils,. à Neuchâtel , Monsieur Eu-
gène Weyeneth; a Montrcux , Monsieur et. Ma-
dame. Jules Cherix et ; famille , à Montrèt ix ,
Madame, et Monsieur Gorgerat-Gàud et leurs
enfants , Monsieur et Madame Paul Gaud .et
leurs eriîaîîïs,' à Genève , 'Madame et Monsieur
Voutaz-Gaud et leurs- enfants; à Pannex s/Ollon ,
ont la profonde douleur de. faire part à leurs
parents , amis e.t connaissances de la porto ir-
réparable qu 'ils v iennen t  do faire en la per-
sonne de :- -

Madame Emma GAlD-WEYErVETII
leur chère ot regrettée ; épouse, mère, fille,
sœur, beite-speur et tante , que. Dieu a rap-
pelée à lui après ' une courte et pénible ma-
;ladie dans- Sa -S?™0, ann^ei;- - , ¦;- ;. %,.- -. . . - > ., •/;..

,. :. . ... Sur ceux que nous aimons , '',.¦: .
' si la tombe se ferme,

Si la mort lions ravit ce que
le coîur renferme,

Do bonheur et d'amour ,
il nous reste l'espoir ,

Dans le ciel , près de Dieu,
". ' ' d' un éternel revoir !
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , ven-

dredi , le 10 courant , à 2'houres.  Culte à 1 h. }{.
Domicile mortuaire : rue du Jura n° 1.
Cet avis tient lieu de let t ré  de faire part.

Monsieur, et Madame Edgar Bovet et leur
famille ont la douleur de faire part à leura
amis et connaissances que Dieu a repris à lus ,
ce matin , à l'â ge d' un mois , leur chère enfant ,

MAY
Noucbâlcl, lo 10 février 1911.

Le Grand Conseil bâlois
Le Grand Conseil a accepté une clause

additionnelle à la convention avec l'adminis-
tration des chemins de fer badois relative à la
gare badoise de Bàlè.

Il a écaité une proposition de M. Fcigen-
vvinter qui voulait faire dép endr e cette accep-
tation de la suppression de la franchise d'im-
pôts accordée au personnel de la gare badoise
résidant à Bâle.

L'Italie et îa convention du Gothard
La « Sfampa » . clé Turin invite 'le gouverne-

¦meutilal ien à porter à. l'ordre du jour des
Chambres la ratification de la conveniion du

.Gothard. • . .
Le Tournai turinois rappelle à ce propos les

conditions du rauhat et celles de la conven-
tion du 13 oc:lobte 1909, avec les avantag es
que lo commerce de transit est appelé a en
retirer; il montr e l'intérêt que le gouverne-
ment italien avai t à ratifier immédiatement
la si gnature apposée à la conv-enùon par son
pléni potentiaire et le profit qu 'a lire de en
re.ard le comité suisse qui s'oppose à la rati-
ficat ion.

Le correspondant de la «Stampa -» se livre à
un. calcul pour lequel il s'est basé sur les ré-
ductions kiloméU' i qucs soit par Lu ino , soit
par Chiasso, que la convention aurait procu-
rées au commerce. Et comme le transi t par
Chiasso a été de 040,000 tonnes , et celui par
Luino de 456,000 tonnes , il arrive , en multi-
pliant ces " chiffres par 22 ppur l'un et par
17 pour l'autre, à raison de 0 fr. 053 par kilo-
mètre , estimer au total de 1,157,096 fr. le
manque à gagner du commerce, surp lus payé
aux C. F. F. et qui ne l'aurait point été si ,
dès le 1" mai 1910, l'Italie avait signifié son
acceptation. • ' .' ' - . '

• La portée de cet article résulte grandement
du fait qu 'il a paru en première page de la
«S(ampa> , le j ournal de M. Giolitli , partisan
de la convention du Gothard et qui tient

dans sa main ic sort dn cabinet Luzzatti ù la
Chambre. . ".'¦ \'.

Chambre française
La Chambre a continué dans sa séance de

j eudi matin la discu-.sion générale du budget
des chemins de fer.

M. Pucch a dit que l'administration ferait
tous ses efforts pour que le r éseau de l'Etat
devienne un modèle tant pour le public que
pour les emp loyés. La discussion générale
est close.

— Dans sa séance de j eudi après midi la
Chambre s'est occupée des articles de la loi
financière relatifs à l'organisation financière
des chemins do fer de l'Etat.

Elle a entendu M. Klotz , ministre des finan-
ces, faire le procès de l'ancienne compagnie
de l'ouest et insister sur la nécessité d'opérer
la réorganisation financière du réseau.

lia Chambre a adopté les articles de la loi
financière instituant l'autonomie sous le con-
trôle de l'Etat do l'administration des chemins
de fer do l'Etat.

Réseau de l'Etat français
La commission du budget a ratifié les pro-

positions des ministres des finances et des
travaux publics relatives au personnel du
réseau de l'Etat.

Le minimum de traitement a été fixé à
1200 fr. , l 'indemnité de résidence a été lixô à
600 fr. Les sa.aires des gardes-barrières seront
relevés. Ces augmentations entraîneront un
supp lément de dépenses de neuf millions de
francs.
L Alsace-Lorraine serait autonome

À la commission chargée d'éludicr le proj et
de constitution d'Alsace-Lorraine, une propo-
sition du centre suivant laquelle l'Alsace-Lor-
raine deviendrait un état allemand autonome ,
qui aurait droit à trois voix au Conseil fédéral ,
a été votée par 16 voix contre 4. Les autres
membres de la commission se sont abstenus.

Au Reichstag
Le Pieichslag a consacré sa séance de j eudi

ù la suite de la discussion du projet de réforme
judiciaire.

On mande de Berlin à la « Gazelle de Franc-
fort > : Le .député Molkenbuhr , remplace M.
Singer-."à laitêîè" dé là 'fraction sàôlaltslè dt\x
Reichstag, ';;^- -.' ..¦ ¦" • ', . < • :- ¦', .' :
; ~ , . - . 'tèjprocès xké Rodez
j ;33ans le 'procès intente £. l'évoque par l'Ami-
cale des Instttatéuta â. la suite d'une lettre
pastorale relative aux écoles publi ques, le tri-
bunal , a déclara l'action de l'Amicale irrece-
vable.

En Perse
Le ministre des finances , Sani cd Daouleb,

qui a succombé dimanche soir aux blessures
reçues " lors "du récent attentat , a été enseveli
lundi matin en présence de tous les ministres
et de plusieurs hautes personnalités persanes.
Le prince-régent Nasr-el-Mulk est arrivé
mardi soir à Ténéran. Les journaux lui ont
souhaité mercredi la bienvenue en exprimant
l'espoir qu 'il formera un cabinet Capable, afin
d'améliorer la situation intérieure et les rela-
tions avec l'étranger. "
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POLITIQUE

La peste, la terrible peste pulmonaire qui
tue tous ceux qui l'approch ent , la peste qui
désole en ce moment loule la Mandchourie et
menace une partie cie la Chine , pourrait-elle
envahir la Sibérie et l'Europe , lorsque le dégel
du prochain printemps fera charrier aux fleu-
ves sibériens , emprisonnés auj ourd'hui clans
leur manteau de glace, des cadavres de pesti-
férés?

Les savants et les h ygiénistce-les plus émi-
nents de Paris, fes.professeurs Metchnikoff et
Poux, le professeur Chantemesse, le docteur
Yersin ne Je croient pas.

La distance qui sépare la Mandchourie de
la Russie d'Europe est immense.

— La contamination , dit le docteur icrsin ,
ne pourrait pas se faire par des porteurs de
bacilles pesleux ou par des personnes en élat
d'incubation , puisque la maladie se d.clare
dans les deux ou trois premiers jours , et que
la mort suit presque immédiatement. Des per-
sonnes venant de Kharbin , même par le
Transsibérien , mourraient très probablement
avant d'avoir atleint Irkoutsk. Les rats ou les
autres petits ronge u rs qui peuvent transporter
le bacille de la peste ne pourraient non plus
faire ce long voyage. Les chances d'une con-
tamination europ éenne sont donc nulles, pour
ne pas dire impossibles:».

Autre hypothèse
Un savant hygiéniste de l'Académie de

médecine, M. Mosny, n 'est cependant point
de cet avis.
' . Tout en reconnaissant la justesse de ces
raisonnements et en se défendant fort d'être
pessimiste, le Dr Mosny croit que la peste ou
du moins quelques cas isolés de peste pour-
raient bien se.produire en Europe occidentale,
et ceci, tout simplement j )ar les' objets ou
matières premières qui viennent de 'Mand-
chourie.

— Comme la peste qui sévit on ce moment
en Mandchourie est une peste septicémique,
dit le savant — c'est-à-dire que les bacilles
pullulent dans le sang, pénètrent dans les ma-
tières premières — il se peut que ces matières
non désinfectées ou formulées provoquent
certains cas de peste.

C'est une hypothèse, insista le docteur
Mosny, qui doit être envisagée, et des mesu-
res sévères devraient être prises pour assurer
la désinfection des fourrùrca.
•:?:j-:- , , . • ¦ *. .. * . Ii.,.-V' ' "• '¦ - ' '' !?• ' '

Les nouvelles reçues à Saint-Pétersbourg
du docteur Bogulski , actuellement chargé de
la direction des hôpitaux de Kharbino, confir-
ment l'information que la peste diminue dans
la zone russe. . ; . . .

Le docteur Malinowsk i, chef du service
médical russe, qui vient d'arriverà Kharbin ,
a ordonné la construction de nouveaux hôpi-
taux. Ceux qui existent actuellement sont in-
suffisamment outillés pour lutter contre la
rfeste pneunooniqué , et c'est à ce fai t qu 'est
due l'effrayante mortalité qui s'est produite
parmi les médecins et infirmiers.

Le docteur Malinowski a déddé qu 'on pou-
vait en toule sécurité employer des ouvriers
chinois sur la ligne du chemin de fer .de
l'Amour lorsque ceux-ci auraient subi cinq
j ours de quarantaine.

Celte décision assure la continuation du
trafic qui , autrement aurait pu être suspendu
indéfiniment.

— Les autorités des chemins de fer ja ponais
à Moukden ont remis au vice-ro i une somme
de 375,000 fr. pour les 'fonds destinés â com-
battre la peste.

LA PESTE
peut-elle venir en Europe?

Heureux  ceux qui  procurent
la paix. Matthieu V, v. 9.

¦ • Jésus «lit  : - Jo suis la résurrec-
tion ot la vio. Jean II , v. i',").

Monsieur  lo pasteur Numa Grospierro et ses
e n f a n t s , i'aul , Alice ot Hélène;' Madame J. Didachau-x-Du'Dois ;

Madame- et Monsieur Henr i  Courvoisier-Dc-
ku-liaux et leurs f i l s , à Colombier ;

Madame vauvo Grospierre-Droz , à Genève;
Madame et Mons ieur  Edouard Àriioux-Gros-

pierro et leurs enfants ,  à Genève;
ainsi que leurs familles ; -
o.nt la douleur  d' annoncer à leurs .amis et

connaissances la grande perte qu 'ils v iennen t
d 'éprouver en la personne .'de leur hieu-aiméo
épouse , mèro , fili o , - bo lie-Iil le , sœur , belle-
sœur , nièce, tant ' !, cousine et parente,

Madame Marie ŒJSOSPISïiRRE
née BÈÏ.ACEÏAUX

que Dieu a rappelée à lu i , aujourd'hui , mer-
credi à 1 h. 'A après midi , dans sa :!'Jmc année.

La Chaux-de-Fonds , lo 8 févr ier  1911.
!/ 'i}ntei**,)esuent anra lien sans snîte

-vendredi 1S> courant, ù 1 lienre ai*rès
iuMi.¦ Domicile mortuaire :' Tilleuls 7.

... Prière de né pas faire . de' visites
Une lirne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire , ' '.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et . Monsieur Vachoron , à Lausanne,
les enfants do feu Madame Frossaru, les fa-
milles Burgat , Amie t , Giroud, Danderet , Stcid-
ler , Uibaux , Wcbop, Scbuiithauser, Porret ,
Favre , ont la douleur de faire part -à leurs pa-
rents , amis et connaissances do la perte crue l le
qu 'ils v iennen t  d 'éprouver on la persomio do

Madame JULIE AMSET
leur chère mère , belle-mère , ardnd' mère et
parente , que Dieu a' reprise à lui  aujourd 'hui ,
après uno très courte maladie , à l'âge de
"S ans.

Colombier, lo 8 févr ier  1911.
11 faut que lo fils do l 'homme

soit élevé af in  que '.quiconque
croit en lui  no périsse' point ,
mais qu'il sit la vio éternelle.

Jean I I I , 15.
L'ensevelissement 'aura lien à Colombier le

samedi i l  courant ,  à 1 h. après midi.
Domici le ,  mor.fuairo : ruo liasse.

AVIS TARDIFS
- - -
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CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Ce soir, à S b, 7»

Nouveau programme
. -*

On vendra samedi , sur la place du Marché ,
près do la fontaine , do la belle 1IAREK
IVRAICllI'l  : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, ù 50 centimes la livre.

Belles-Lettres
'MM. IifiS ANCIENS BEM.ET.

T&fciJKNS» et les honoraires de la société qui
désirent retenir, pour la séance, sëi.i.éï'ai' ej
du 2-i février 1011, les «EUX places
qui leur sont réservées , sont priés de s'adresser
par écrit au caissier do Belles-Lettres, l'aul
Perret, Port-lCoulant 17, Neuchâtel,
jusqu 'au 11) février.

Les demandes seront servies dans l'ordre»
de réception.

Mercuriale du Marcha d a Nsushât ak
du ie'udi ^ févrie r 1911
l'os 20 litr. le litra

Pom.de terre. '.'.'20 2.30 Lait —.21 —.—
Raves -.90 l.-r le K lt ll»
Glioux-raves. 1.80 2.— Beurre . . . .  1.80 1.99
Carot tes . . .  2.M 2.40 > en mottes 1.G0 1.79
P o m m e s . . .  ."..33 :S.50 l'romage' gras 1.10 ¦ 1.29
Châtaignes. . "..50 li.— » mi-gras. 1.— 1.19

. :lopaquet . » maigre .—.90 1.—•
Carottes . . . —.20. —.25. Pain . —.18 —.—
Poireaux. . . —.15 —.20 Viande bœuf. —.90 1.—

la pièce » vache —.00 ^-.79
Choux . . . .—.30 —.'.0 ¦ > veau . 1.— 1.20
Chousc-neur 's. — .80 —.90 » mouto n 1.20 1.30

. ¦*. - l a  chaîne - »: cheval. —.40 —.50
Oignons .. .—.15 —.20 » porc . 1.10 1.20

..-la  douzaine Lard fumé . .  1.10 1.20
CEufs . .. .. 1.40 1.50 • non fumé 1.— 1.19

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

bateau à vapeur
aux Môles de la Broyé où so trouve une grand»
étendue de

superbe glace
: ' : Départs du port TOUS LES JOUBS I
1 h. 45. Billets à l'avance à la société do ua-

: vigatlon et au port dès 1 h. 15.

BSp- Af in de f aoiiiter la composition et
pbur éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respon dants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Bulletin môtêorolo'giqria - Février
Observations faites à'7 h."«,  1 h. ;'. et 9 h. !5
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9 —3.5 —C.G +1.2 727.3 N.-E. tàiblii clair

10. 7h. 54 : 'finn.:.—fi.. 8.--Vent : N:,-E. Ciel : clair.
Du 9. — l'orte bise ' d'ans la matinée ; brise

d'O. sur le lac à 5 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719 ,5mn".
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)-
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Un iiou de f ine  nei ge jusqu 'à -i heures, puis
le ciel s'éclahcit .

Tonip. Baron. Va:u Olal
9 févr, (7 h. m.) — 9.U G7I.5 N.-E. clair

Niveau du lao : 10 févr ie r  (7 h. m.) : 429 ni. '.ViO
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39i '  Genève — 4 Tr.b.tps. Calme,.
450 Lausanne 0 » »
3S9 Vevey — y » »
398 Mô'titroux. — 1 » »
537] Sierra —11 » »

1809: Zcrmàtt — Manque.
4S2 Neucliàl el — G 'l'r.b. tps. »
995 Gb.aux-do-FoAds — 8 » >•
632: fr ibourg —12 » »
513! Berne —12 » »
562 ' Thoune —13 » »
t '6G, Interlaken — 8 » »
280 ; IJ ÙI O — G » Bise.
439 Lucerne . - ,— 8 .Brouillard.Cal m»

il09 ! Goschenea — H Tr. b. ip's. «
338 ! Lugano — 2 Couvert. »
410 Zurich — 9 Nébuleux. >•
4 0-îl- aciialThouso f~-15 Tr.b.tps. »
e?'3( Saint-Uall — 9 » »
475 : Claris —15 -.: '»" : »;
505 Bag-atZ ' - • • - — 9 - ». - ..'». •.
587 Cou-o ; —10 V . » .

154S Davos — 15 » »
•i .83.0.l„ Saint-Mor .i l.7. ; .
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