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une maison composée tlo trois
logements et deux chambres au-
sous-sol , avec eau et électricité.
Vue sur tout lo Val-de-Ruz , a pro-
ximité du tram et de la forêt , et
jardin de 1200 mètres carrés , piaulé
d' arbres fruitiers.

Tour tous renseignements, s'a-
dresser à Hector Matthey, greffier
à Germer. U 53 N

A VENDRE 
Maison de Gùaussures 3Curth, iïenvsville

Ateliers spéciaux pour réparations
Toutes les réparations seront faites au mieux avec garantie pour

chaque paire

— PRIX 
Ressemelage pour hommes, petites réparations comprises Fr. 3.20

» » » cousu à la main » » 3.50
Ressemelage pour dames . . . . .  » » 2 30

» » » cousu à la main .  . -» » 2.70
» » fdles et garçons, nos 30-35 . » » 1.90

Talonnage pour hommes " . '. . . . . -. . - _»...,1.̂
> » dames . . . . . .  .-"" » O'.'JO
» • lilles et garçons, n»» 30-35 . ."' ,¦ . » ¦ 0.70

Pour enfants , suivant grandeur.
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés franco

ra n i  i *

A vendre beaux sois à. bâ-
tir, situation ravissante , vue im-
prenable , très étendue jusqu 'aux
Al pes. Accès facile. Eau , gaz", élec-
tricité à proximité. —¦ Présenter
demandes écrites sous chiffres G.
V. 142 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
un sopha Louis XV antique , 100 fr. ;
un li t  comp let , -100 fr.; un mi l ieu
de chambre, 25 fr. ; trois chaises
rembourrées , 25 f r . ; . une armoire.
25 fr.;  una table ronde , 20 fr.;  une
table à ouvrage., 15 fr.;  Un lavabo
bois , G fr. ; Ùno table de cuis ine ,
9 fr.. et d' antres  objets. — i'eseux ,
rue de Neuchâtel 41 , 2"1C, à gauche.i

Pour cause de décès a remet-
tre, à très bonnes conditions , ut ; e

fabrique d'eaux gazeuses
en parfa i t  état, petit  loyer.

S adresser sous 1C. 500 poste
Stand , fcèenève. lie 10(578 X

S -JASî WSK » -
g Automobiles, • • .¦ • • de tou tes r-larques
M Neuves & d'occasion
B-|0 Ru° R>urte)d».MEUCH/ntl

A vendre d'occasion uu

Mu Mina
S'adresser le ma t in  à M. C. Ki'rng,
Ecluse 12.

S" vendre par n'importe quelle
quantité et à mesurer au tas, fu-
mier d© ferme de 1" qualité , à
bas prix;  on l ivre à domicile.

S'adresser liodard , Peseux. —
Slèmo adresse , foin et paille par
wagons.

Vélo
marque Cosmos , à l'état de neuf ,
à vendre faute  do p lace. S'adresser
Gibraltar 17, 2«'«.

pur la coite
Aux

produits d'Espagne
Rue du Seyon

A vendre un grand

établi Menuisier
et un petit pour garçon , les deux
à l'état de neuf .  Château 7, 2 mc .

A vendre do gré à gré

chaises et tables
de jardin

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

_ AVIS
aux

j ardiniers et proprîofaires île vignes
t. A vendre environ lm3 fumier

frais par jour ou à convenance.
2. 2 à 3000 pieds fumie r  fait.
S'adresser à A. Patthey et fils,

Seyon 36.

A VENDRE
un beau lavabo neuf , une table de
cuisine , neuve , un fauteuil anti-
3uo Louis XV. — S'adresser rue

u Goq-d'Indo 3, rez-de-chaussée.

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

commerce de voiturier
Ouvrage assuré toute l'année pour
4 à 5 chevaux. Demander l'adresse
du n° 109 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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ï 'ALFRED DOLLEYRES 1

i Occasions ips pour Trousseaux , Lingerie, Linge Je ménage i
M bonnes marchandises vendues à des prix très bon marché jjj
M APERÇU DE QUELQUES R F ï lX  M

Toiles Manches pour lingerie Essuie services encadrés Fr. OM, O.3C , Q ;S, 0 , 3
Fr. 0.44 , 0.49 , 0.57 , 0.G3 , 0.68 , 0.73, 0.75 Wf ag-f o Qp^pûQ WËIJbbUlt/ bCl Vlbt/b au mètre , Fr. 0.G3, O.Oi , 0.G6 ,-jB

m Toiles Mi-blanclies pour draps Essuie-mains Fr 0 ,r. n ,l7 «r ^ 
~ 

B(130 cm. de large) Fr. 1.37, 1.42, 1.48 ; . ~ ;m Linge de follette Fr . D.GS , O.T> , 0.77
i Toiles blanches pour draps Fr. 

 ̂
,- 

Serviettes éponge;, , 
 ̂
|

¦ Toiles lil pour draps Fr. 2.05. 3.00 . 3.80 NAPPAGES depui3 Fr . ,.70 1 5.80 M
A l'occasion de cette grande vente de blanc à très bon marché les achats se f ont au comptant

p| Il ne sera pas envoyé d'échantillons ; pour le dehors les envois sont f ranco pris en remboursement

ÏSazïns pour fourres ^Lingerie coufectioamée : a
Uamassés pour fourres Toile fil pour oreillers
Indiennes pour fourres Mouclioirs de poene ma
Services à tïié Petits et grands rideaux "1
Plumes et édredons Tabliers de cuisine ||| |

WÊÈ ¦ ¦ Crins, laine & matelas Tapis de table et de lit g |
Couvertures îaine I>uvets et oreillers confectionnés f;
descentes de lit , Taies d'oreillers avec ourlets à f J
I>raps de lit confectionnés jour et festons
avec ourlets a* jour et festons Matelas confectionnés j

B . ^r° Que chacun profile Se ceîte grande vente (le blanc à très Ion marché •"•m B
5e recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général f i

jj Alfred Dolleyres HAIalsE AUX TISSUS Bus du Seyon 2 (
WÊÊmsm̂

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

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

bureau tlo la Feui l le  d'Avis.

Ménagères économes!
Vous trouverez

de l'excellent chocolat â 1 fr. 50 et
1 fr. C0 le kilo ,

des potages « Knorr » à 0 fr. 80 la
boîte do G rouleaux ,

de l'excellente confiture ,
du miel du pays eu section ot coulé
et toujours du beurre extra fin à
\ fr. 75 la livre on moullage do
250 gr.

Au magasin âc Comestibles
L. SOLVICHE

rue Saint-Maurice

MANNEQUINS "
tontes grandeurs et snr me-
sures,— Patrons. — S, ruelle
Dupeyxon. (faubourg do l'Hô pital).
~~

Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix do 10 fr.
la bauchc de 3 m3. S'adresser à
M. Gh. Schueider , Voisinage , Ponts-
de-MarloL 

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

immeuMe fie rapport
en ville. — Adresser offres Etude
Barbezat, notaire , Terreaux 8, Neu-
chàiel.

Dhéyètl
On demande à acheter un bon

cheval à deux mains. S'adresser
à la 'fx-raiule Blanchisserie
Neuchâteloise, Mourasr.-Neu-
châtel.

On demande à acheter d'oc-
casion

un calorifère
d'une certaine grandeur , pour chau f-
fer un grand local. Offres , 3, rue
do Flandres , Neuchâtel.

On demande h acheter un accor-
déon Ainez-Droz en bon état. —
Faire offres à Paul Coulaz , Landeron.

AVIS DIVERS
LEÇONS DE PIANO

pour commençants. — J.-J. Lalle-
innnd I .  2'=» h droite. c.o

On cherche , pour jeune iilïe ,~

Q j §

dans bonne famille do la Suiss»
française pour apprendre la lan-
gue. Offres..&P.US-chiffre 'A. X. l'JTH
à l'agence de publicité ££u«iolf
îïosse, Xnrich.  Z 140G c

On dcniande

P©.I1 Î Î1
pour jeune fille désirant fréqueiiv
ter au printemps l'école de c'olu» '
merec à Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres à J.
ïieutenegger, entrepreneur,
Berne. 11 110;j Y

pour garçon , âgé do 14 ans , ])cn«
Fiioiii dans famille catholique , oïl il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise tout en fréquentant  l'école.
Offres avec indication du prix sous
Z. 1». 1ÎM55 à Rudolf Mossc,
agence de publicité , Zurich. Zl"9 4o

Uuc bonne famillo do la Suissa
allemande cherche à placer soa
fils âgé do 15 ans dans une famille
de Neuchâtel ou environs pour
fréquenter les écoles de la villa.
L'on prendrait

en écf&aiag'e
une jeuno fille ou garçon. Vie da
famille exigée et assurée. — Pour
tous renseignements , s'adresser il
M»o Kr .ihcnbuhl , Ringst, Olten;- •

AFéîCï©S [
^€M!i:ÊĴ  I

Dames et Messieurs :
GRAND CHOIX

au magasin | j

Savoie - Petitpierre I
Voir étalages

I Horloprie -Bij onterie |
î Arthur MATTHEY

Rue de l'Hôpital
| en face de l'Hôtel de Ville |

Régulateurs , Pendules et Réveils i
MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

ALLIANCES
Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
!i Réparations - Prix modérés H

* 
¦ 

^
1
0fF Les ateliers de la '

Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés. (
A_ A

ENCHERES 

On vendra par voie d'enchères publiques, jeudi
1© février 3.911 , dès 9 heures du matin , h, l'ancien
magasin do la Cité Ouvrière, rue «lu !§eyon V,
des

peur iionimes, jeuues geus et enfants,
habits de travail, eliensises, etc.

Neuchâtel, lo 10 février 1911.
**- .,;• Greff e de Paix

u clici-d œuvre «e la techniqnc moderne , la nouvelle ;
machine à écrire

L Smith Premier J
Modèle no 10 H

La seule machine à écrire avec M

Ecriture absolument visible
Clavier complet ot d'une
Construction tout à fait solide

La machine  SMITH PREMIER est la seule qui ait §
| obtenu aux deux grandes expositions universelles i j

Paris 1900 et Bruxelles 1910 j

1 _™ GRAND PRIX —— f
| Représentant eiclnsil: F. GMTTHARD, Place Purry

Location , Fournitures , Bureau de dacty lograp hie
Atelier de réparations

Maison entièrement spécialisée dans l'article de la machine l !
à écrire B

Les annonces sont reçues à l' administration du journal et par les princi pales agences de publicité en Suisse et à l'étranger. — Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant 10 heures) peuvent paraître dans le numéro du lendemain.
_^___~~__-,—.... , i ¦— .. .-.¦¦« .¦̂ ^

T^^WJ^-I.. .«̂ ----TjgT- ĵmM^^
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« -* et du Vignoble ^Neuchâtelois c— =>
Compte de chèques poslaiiK r\ . *. *. \ *. ' i J - t. ^ Casier Postal N° 202 96Paraissant tous les iours, excepte Je dimanche

IV, N° 17 8 J -" r Télép hone N° 207

 ̂
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« » Organe général de Publicité et Journal quotidien pour h chef-lieu , le canton de Neuchâtel et les contrées avoisinantes * »

ABONNEMENTS
I an 6 moii 3 mois

En ville 9.— 4-5o Î.l5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute 11 Suisse IO. 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 16. |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kios.Juet . de'p êts , etc. ^

• , 5>

«~ ~
ANNONCES c. 8

Du canton :
La li gne ou son espace . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 30 »

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

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

et les surcharges , demander le tarif sp écial.

Bureau ; i, Temple-Neuf, i
, Les manuscrit! ne sont pas rendus m
"¦ f

On offre à vendre magnifiques

pipés oi molles
pour dentelles aux fuseaux

du plus simple au plus riche. —
Adresser offres A. Z., "Chez-le-Bart.

V<£\j-£diM_iJ_J E&V cdiiriarLJaW

des coopératives anglaises
h S0 et. la boîte do 170 gr.
De beaucoup lo plus avan-
tageux de tous les produits
similaires

loucïoirrta marclié
J'en ai de nouveati reçu une

grande quantité et j' offr e la dou-
zaine à 1 fr. 44. En « Patentleinen *à 2 fr. — Ils. Diimlein , Bâle.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33

Bonne boulangerie
à remettre , à Genève , à des con-
di t ions  favorables. 40 à û0 sacs par
mois. Demander l' adresse du n° 05
au bureau de la Fou ille d'Avis.

Mïi|piiirs
Pierre »\ bâtir, 1er choix ,

rendue franco pares ¦Neuchâtel,
Serrières , Auvernier , le mètre cube ,
j  fr. 50..

ttalets, pour emp ierrement ou
cassase do gravier , lo mètre cube ,
J fr. 50.

S'adresser à Louis Gosello , en-
trepreneur.  Noiraigue.

Eaux, Pâtes, Poudres
D E NT I F R I C E S

en tous genres
BROSSES A DENTS - ÉPONGES

Savons - Articles de toilette
Pharmacie l>r RKUTTBK

Faubourg de l 'Hôp ital-Orangerie

-1er MARS

FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS

I 

Articles d'illumination

VENTiî EN GROS

PETITPIERKE FiIs&C°
NEUCHATEL (Téléphone 315)

AVIS OFFICIELS
¦"g. I COMMUNE

P̂l IEUGIATEL
La Direction des Travaux pu-

blics de la Commune do Neuciià-
tcl met au concours les travaux
suivants :

1. La construction à la Maladiôr
d'un canal - égoùt collecteur d
grande section.

2. La construction d'un mur de
quai entre les deux établissements
de bains , à la Maladiôre.

Les plans et cahiers des char-
ges peu vent  être consultes au bu-
reau techni que do la Direction
soussi gnée , à laquelle les soumis-
sions devront parvenir jusqu 'au
eamedi 18 février 1911, à midi.

Neuchâtel , le 8 février 1911.
Direction des travaux publics .

-X-] COMMUNE

1§J LA COUDRE
Service k sûreté

contre HncencHe
Tous les hommes valides- habî-

ant la circonscwiption communale
de La Coudre , âgés de 17 à 60
ans, non incorporés dans le corps
des sapeurs-pomp iers (et qui ne
sont pas dispensés de droit du
service selon l'article 1er de l'ar-
rête du 2 septembre 1910), désirant
fajro du service plutôt que de
payer lu taxe , sont invités à se
(aj ro inscrire au secrétaire de la
commission du feu jusqu 'au 1er

mars prochain.
,11 est porté à la connaissance

dos intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes au
service n 'est pas suffisant pour
compléter l'effecti f du corps , _ la
commission du ' ïèu ' incorporera
d'office et sans recours le nombre
d'hommes nécessaires, choisis par-
mi les mieux qualifiés pour ce
service.

La Coudre , le 10 février 1911.
La commission du feu .

¦ W !¦!¦ iin IIII^MIMI ¦mu IIHIPI i i»— n ii > um i n 
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MEUBLES
Maison avec auberge à vendre

à ROCHEFORT
XiUiidî 30 février Idll , â

S hcntes UH soir, en l'iiltaâe
du notaire E. Parin , à Co-
lombier, M. Ar thur  Ducommun
et ses enfants  vendront , par en-
chères publiques , une maison
«l'JiabUaïîoii avec auberge
dito «Café du Keposoir:», et
rural , à Itocbeiort.

L'échuto pourra être prononcée
séance tenante en cas d'oU're suffi-
sante.

On recevra des offres do gré à
gré pour deux beaux vergers,
"S .y ,  perches do, champs, 15 per-
ches de bois, ;t Rochefort , et une
vigaîc do 'S2ï«>*, sous le Villaret.

Pour rensei gnements , s'adresser
nu notaire chargé de la vente.

Â vendre ou à loyer
une propriété comprenant maison
d'habi ta t ion de 18 chambres et dé-
pendances : près do la route can-
tonale et d'une agréable foret et à
llj minutes du tram. Conviendrai t
pour pensionnais et séjour d'été.
Prix très modéré. — S'adresser à
.1. Lulz , Landoyeux près Fontaines
(Val-de-Hir/.).

J \ Yciiuru une

maison
do " appartements,' p lus un rural
avec écurie , grange et remise ,
a\;cc grand dégagement ; le tout
d 'une superficie clo 2580 ms et à un
prix raisonnable. — S'adresser à
M,™ veuve Cécile Gandin , Vau-
fleyon , Neuchàiel.

A vendre aux environs do Neu-
châtel
belle propriété

avec château ancien
Vue splendide sur lo lac.

A vendre également beau do-
maine, près Saint-Aubin , ainsi
que tamisons de rapport, vil-
tas, tei-rains a bâtir, ou ville
at au dehors.

Gérance de domaines  et d'im-
meubles , 23 rue du Château , Neu-
châtel.

On offre à vendre , à l'Ouest de
la vi l le ,

ie j olie propriété
comprenant maison d'habitation et
jardin de 1500» 1-' environ. Arbres
irui l iers en pleine valeur. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnements à l 'Etude Petitpierre &
Mot/., Epancheurs 8.



LOGEMENTS
A louer pour le 24 ju in , un lo-

gement do -4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Temple-Neuf 8, au
m agas i n. 

^^^

fi jouer à Sainî-ffaise
dès le 24 mars

1° Jolie villa , de construction
récente, bien située , comprenant
43 chambres , cuisine , salle de
bains et dépendances. Jardin. Eau
et électricité.

2° Deux appartements conforta-
bles de fi et 7 pièces et dépendan-
ces, dans maison soignée. Belle
situation. Eau et électricité.

S'adresser Etude Alfred Clottu ,
notaire , à SaintrBlaisc.

A louer ponr le 24 juin
prochain, a Rellevaux, deux
beaux appartements de A cham-
bres , cuisine , salle de bain et tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Confort
moderne.

S'adresser à Alex. Goste, gérant
des caves du Palais.

A louer aes le Z4 juin prochain ,
rue du Pommier n° 'J,

nn bel appartement
de six pièces, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée , avec
grande terrasse et petit jardin au
midi.

S'adresser Etude Ed. .Tmiier,
notaire, G, rue du Musée.

A louer au nord du

I^anderoii
h côté du temple protestant, un
joli logement do 4 ou 5 chambres
et dépendances. Terrasse, jardin.
Endroit tranquille à dix minutes
do la gare. S adresser aux demoi-
selles Plattet.

A louer un

bel appartement
avec tout le confort moderne.
Grand balcon. — S'adresser, fau-
bourg du Lac 17, au magasin.

A UOUSR
au centre de la ville, tout
de suite ou pour époque
à convenir, beau loge-
ment de <fc chambres et
dépendances. Chambre de
bains. S'adresser Etude
Bourquin & Mairet, avo-
cat, Terreaux n° 1, Neu-
châtel.

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

A louer pour le 24 Juin
prochain, 3 beaux appar-
tements de 3, 6 et 7 piè-
ces, avec dépendances. —
S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.
Bnpnn • A louer pour le 1er avrillaïUû . logement de 2 chambre s,
cuisine et dépendances. Prix: 28fr.
par mois'.' S'adresser Etude Cr.
Etter, notaire, 8, ruo Purry.

CHAMBRES
Belle chambre meublée poui

messieurs , Seyon 28, au 1er. S'ad
atelier de reliure V. Brossin.

Une belle chambre meublée , ai
soleil , chauffage , balcon et vue
M""* Stetller , Sablons 1-1, H < "° g.

Jolie chambre meublée , indépen
dante et au soleil. Seyon 0, 2rao.

Quai un Mont-ISlanc 4, 2,ui
à droite , (vis-à-vis du batï

l ment des trams), grande cham-
i bre bien meublée à louer, c.c

Chambre à louer. Faubourg dv
Lac 3, 2me étage à droite. ce

Grande chambre
absolument indé pendante avec eav.

; et gaz et vue magnifique , à louei
tout do suite ou époque à couve

, nir. S'adresser à E. Boillet , rue
Fontaine-André 40.

Jolie chambré
avec pension soignée. Avenue du
1" Mars G, 1er à droite.

"¦ - - : 55 - • "¦' - • ' . \ V
Chambre meublée. Bolao 8, 3«"

étage. V __
Chambre et {tension, rue

Pourtalès 'à, rez-de-chaussée.
tJne jolie chambre meublée. —

S'adresser Sablons 19, &"". 
Plusieurs belles chambres indé-

pendantes. Louis Favre 18, 1".
Chambre meublée. Orangerie 2,

!•' étage. 
Chambre meublée à louer tout

de suite. Poteaux 8, 2m°. 
Chambre confo r table. Beaux-Arts

9, au 3m«, M"" Sengstag.
Belle chambre indépendante. —

Seyon 22 ," 2-", " 
Chambre à louer. — S'adresser

Papeterie , Hôpital 6. c. o.

Une
jeune f Hle

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

S'adresser Parcs 50, plain-p ied.
Une jeune fille do 15 ans , entre-

rait - comme
volontaire

chez des personnes où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Weyeneth , mar-
chand tailleur , Madretsch près
Bienne.

HUNE nus
demande place pour le comnien-
ee+nent de mars dans petite fa-
mille française , pour tous les tra-
vaux du ménage. Ecrire à R. G.
131 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLAGES
« -¦¦ ¦¦ — - ¦ ' ¦¦ —¦ ¦¦

On cherche pour le 1er mars

«ne femme de chambre
âgée d'au moins 25 ans , sérieuse,
ayant déjà un peu de service et
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres
H 615 M à Haasenstein &
Vogler, Montrenx.

Pour une petite famille sans en-
fant , on demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée et un peu au
courant de la cuisiuo. Se présen-
ter rue Coulon 8, rez-de-chaussée.

On demande pour Zurich une

brave fill e
comme bonne à tout faire dans
petite famille.  Offres à M mn Vogel-
Depallens , Bergstrasse 120, Zu-
rich V.

On cherclie une j eune fllle
pour faire tous les travaux d' un
petit ménage. — S'adresser à Mmo
J. licli'/.e, Montrons.

Ou demande un bon

DO/HESTÎQUE
de campagne. Bon gage. Référen-
ces exigées. S'adresser à M. Ch.
GaUolliat , Coreelles (Neuchâtel ).

On demande pour le 15 février ,

une li®iiiBe
honnête et active , parlant français ,
pour petit  ménage soi gné.

Demander l' adresse du n° 13G au
bureau de la Feuille d'Avis.

M,n« Favargcr-Besson , à Couvet ,.
demande une

DOMESTIQUE
d'un certain âge, sachant faire la
cuisine , ayant servi dans de bon-
nes maisons et munie  des meil-
leures références. Gage 50 à G0 fr.
par mois.

On demande un

bon domestique
fidèle et de bonne conduite , sa-
chant traire,  connaissant les tra-
vaux de la vigne et de la campa-
gne. Gage selon entente. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Nico-
las Frochaux , Landeron.

Pour une petite fami l l e , on de-
mande une

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

Ou demande une .. .

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

Une bonne famille demande une
brave

de 20 à 25 ans , travailleuse , sa-
chant bien cuisiner, jouissant d'une
bonne santé. Gage 3540 fr. par
mois. S'adresser avec certificats à
MM Wille-Notz, Lia, Chaux-
de-Fonds. II 20520 C
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Frédéric MAUZENS

L'inspecteur saluait militairement.
— Bonne chance ! souhaitèrent en chœur

les fonctionnaites.
Et cinquante-cinq minutes après, Loustaa ,

Cruchat et le baron , ces deux derniers un peu
étourdis , filaient sur Marseille par le rap ide
de 10 h. 30. A Dijon , ils descendaient. Cru-
chat et le baron télégraphiaient chez eux et à
leurs banquiers . A 3 h. 06 ils montaient dans
le Péninsulaire et, sans changer de vagon ,
traversaient en éclair, d'un bout à l'autre, la
Fiance et l'Italie, Us sautaient dans le steamer
da la Pcninsular and Oriental Company, qui
attendait le train à Brindisi , et, partis de .Pa-
ris quarante-huit heures après nous, ils arri-
vaient à Bombay, avec la malle de Londres, -
quatre heures avant. Nous étions pris.

Quand Cruchat et Piaisance furent un peu
calmés l'inspecteur nous résuma ce que je
\iens de raconter. ' .

Plaisance avait eu le temps de reprendre
Bon ap lomb.

— Alors, dit-il, quand Loustau eut fini ,
vous avez cru que nous ne vous donnerions
plus signe de vie?...

Personne ne répondit.-
— Et vous n'avez pas pensé, continua mon

cousin , qu 'une lois hors d'atteinte des malfai-
teurs , nous vous aurions écrit?

— Pour chûr, alors, que nous ne l'avons
pas penché!

— Puisque vous aviez l'intention de nous-
Reproduction autorisée ""pour tous les jo urnaux
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révéler votre retraite pourquoi ce départ clan-
destin?... fit le baron qui n 'avait pas encore
prononcé quatre mots.

— Si vous en aviez eu connaissance, y au-
riez-vous consenti?... ri posta Plaisance.

— Ah ! non, par ecj emple I s'écria le bro-
canteur.

— Alors?
— Alors... alors... vous êtes de braves

gens, ch'est entendu , mais tout de même or
ne vous lâchera pas d'un cran !

— A votre aise. Le «Calédonien> n'est pa;
un yacht; on ne peut vous empêcher d'j
prendre passage.

— Le «Calédonien»?fit M. de Chasseneuil,
Mais...

— Quoi?
— Mais il continue vers l'Australie...
— Sans doute.
— Vous ne débarquez pas ici?...
— Non.
Ce dernier mot fit à Cruchat et au baror

l'effet d'un coup de matraque sur la tête. Ils
s'étaient évidemment dit qu 'une fois rattra-
pés, notre fuite devenue inutile , nous rentre
rions immédiatement en France avec eux. El
voilà qu 'il leur fallait ou se séparer de nous
ou nous suivie aux anti podes !

— Mais qu 'allez-vous faire en Auchtralie? ...
— Prendre le paquebot de la Nouvelle-

Zélande !...

XIII
Chiens de faïence

Après cinquante-quatre heures d'escale, 1(
«Calédonien » repartit.

Notre orageuse explication avec Cruchai
avait fini comme elle avait commencé. Seule-
ment, cette fois, le brocanteur s'était retiré ,
l'œil morne. Il ne crânait plus. D'ailleurf
Plaisance, au lieu de s'emporter comme d'a-
bord, avait froidement déclaré:

— J'ai dit çme le «Calédonien» était à tout

- le monde. Mais il faut faire exception pour les
s cabines : chacune est à son occupant. Veuillez

donc, s'il vous plait , vous retirer, sinon j e
¦ serai forcé d'aviser le capitaine de cette viola-

tion de domicile.
La bonne étoile de Loustau avait voulu que

la cabine vis-à-vis de la nôtre fût j ustement
libre. Elle était à deux couchettes. Il s'y élait

i installé avec Cruchat , tandis que le baron
i prenait gîte un peu plus loin.

Tout le temps que nous passâmes ù Bom-
j hay et les deux jour s qui suivirent , mon cou-
i sin et moi restâmes enfermés.

Mais le paquebot courait droit au sud. Cha-
. que tour d'hélice nous rapprochait de l'équa-

teur. On respirait de plus en plus difficile-
ment. Et quand , le 10 mars, nous arrivâmes
à Colombo, il fallut , bon gré mal gré, ouvrir
notre porte pour avoir un peu d'air.

La porte en face était également ouverte , et
nous vîmes Loustau assis au milieu de la ca-

î bine et Cruchat , en bras de chemise, étendu
i sur une couchette. L'inspecteur ne broncha
- point. Cruchat fit un mouvement pour se le
- ver , puis reprit sa première position. A l'ins-
t tant même arrivait M. de Chasseneuil. L'œil
5 froid derrière le verre du monocle, il nous re-

garda , puis entra parler bas à Loustau. Plai-
, sance haussa les épaules et s'éventa avec son
- mouchoir. Quant à-moi , ne sachant quelle

contenance garder , je me mis à regarder par
le hublot. Il était malheureusement tourné
vers la haute mer.

Nous quittâmes Colombo, dont j e n'avais
fait qu 'entrevoir les forêts da cocotiers pen-

2 dant un demi-tour du «Calédonien » sur lui-
même , et notre course vers le sud reprit de

t plus belle. Les portés des deux cabines restè-¦ rent ouvertes jour et nuit. On étouffait. J'en-
, tendis M. de Chasseneuil dire A Loustau :
» — Nous sommes à six degrés de l'équateur.

Enfin Plaisance n'y tint plus. Un soir que
nous ne pouvions dormir, la chemise collée

t J sur la peau par la transpiration, le vieux gar-

çon déclara :
— Je monte prendre le frais. "Viens. ..
Nous nous habillâmes et sortîmes de notre

cabine. Loustau sortit de la sienne, m'emboîta
le pas et grimpa l'escalier derrière nous. Le
brocanteur et M. de Chasseneuil étaient déjà
là-haut.

Quand nous débouchâmes sur le pont, une
bonne brise, chaude mais saine et vivifiante ,
me fouetta la figure. Le paquebot était en
pleine viteses. Te«i snitoar de nous, je vis
des chaises longues en rotin et des gens éten-
dus.

Plaisance respirait comme un plongeur qui
sort de l'eau.

: Quelqu 'un , près de nous, se souleva sur sa
chaise longue et parla bas à un voisin. Celui-ci
tourna la tête de mon côté. Au même instant,
un officier passait. II s'arrêta et me regarda.
Puis il reprit sa marche, et j'entendis un chu-
chotement dans , l'ombre où il avait disparu.
Bientôt des personnes s'approchèrent et
m'examinèrent à la dérobée.

Plaisance me prit le bras et nous allâmes
nous accouder à la balustrade qui fait le tour
du paquebot. Un monsieur, d'air indifférent ,
vint se placer à notre gauche. Une dame se
mit à ma droite et me lança des regards fur-
tifs. Derrière nous il y avait un bruit de pas
légers. Des gens se pressaient pour me voir.

Tout à coup la voix de Loustau s'éleva:
— Ne vous gênez pas ! Non ! vrai !
Nous nous retournâmes. Un passager en-

fouissait précipitamment quelque chose dans
la poche de son pantalon blanc et s'inclinait
en disant d'un ton confus :

— Oh! pardon !
Il avait l'accent anglais.
— Ce particulier, repri t Loustau, vient de

couper un morceau du veston de M. Bernard !
Je tàlai d'une main inquiète le bas de mon

dos et sentis une échanerure. En même temps
j e m'aperçus que ma voisine de droite j ouait
avec des ciseaux à ongles.

J'avais entendu parler de ces touristes qui
dégradent les monuments historiques pour en
emporter un fragment. On traitait mon vieux
complet comme le Parthénon.

Cinquante années d'économie ont développé
en moi un véritable instinct de la conserva-
tion des vêtements ; il se révolta.

D'autre part , ce rôle de phénomène me gê-
nait affreusement .

— Je redescends, dis-j e à Plaisance.
La fatigue et la peur d'une congestion

avaient décidé mon cousia à quitter notre
étuve pour venir affronter la désagréable cu-
riosité des passagers. Maintenant il en avait
pris son parti. D'ailleurs c'était surtout à ma
personne qu 'on en voulait.

— Moi , répondit-il , j e m'installe ici. Puis-
que tu t'en vas, sonne le domestique , et qu 'il
m'apporte une chaise longue comme celles-là.

Et il me laissa partir , sachant que Loustau
ferait bonne garde et que, du reste, une tenta-
tive criminelle n'était guère à craindre sur
un paquebot.

Je réintégrai ma cabine et l'inspecteur la
sienne.

Je fis la commission de Plaisance, puis
m'assis sur une chaise, n 'ayant pas le cou-
rage de me remettre au lit par cette temp éra-
ture. Je voyais Loustau se promener de long
en large et tourner en sifflotant. Au bout
d'une heure d'ennui , je me risquai.¦

— Monsieur l'inspecteur... fis-je timide-
ment.
-Voilà !
Loustau s'encadra dans la porte de sa ca-

bine. Je me levai et vins au seuil de la
mienne.

— Il fait chaud... repris-je.
Jamais, dans les conditions ou nous étions,

je n'aurais osé en dire autant à un autre que
Loustau. Mais celui-ci m'inspirait à la fois de
la confiance et de la sympathie. Je devinais
son inépuisable énergie et son dévouement,
prêt à tout. Je sentais que, pour m'obliger , il

se mettrait en quatre et, pour défendre ma
vie, sacrifierait la sienne. J'en étais sûr. Il no
me faut pas longtemps pour j uger quelqu 'un.
Ce n'est pas plus la connaissance des hommes
que la finesse qui m'a manqué pour réussir.
C'est l'aplomb. Les cas sont rares où j e ne
sais pas ce qu 'il y a à faire. Seulement j e ne
le fais point. Voilà pourquoi j'ai touj ours
végété.

— Pour sûr! répli qua l'inspecteur.
Fon regard aigu fouillait mes yeux. Puis

un sourire creusa sa figure maigre et mousta-
chue. Il comprenait que j e profitais de l'ab-?
sence de mon cousin pour faire nn bout de
causette. Policier habile , il devait être bon
psychologue et me pénétrer comme je le péné-
trais. Il se doutait probablement de l'empire
pris sur moi par un parent autoritaire et
riche.

— Ce n'est pas la même chose qu'à Paris,
reprit-il. Il y faisait pourtan t rudement bon ,
le j our où vous avez filé... Vous rappelez-
vous?... Si ce temps-l a avait duré , le marron-
nier du 20 mars eût élé en avance.

Nous venions de voir, à Ceylan , des forêts
de cocotiers, et ce sont les plus belles du
monde, j e le savais par des récits de voyages
copiés chez Jules Ricard. Et c'était le mar-
ronnie r du 20 mars qui se glissait dans notre
conversation. Jamais Loustau et moi ne par-
lâmes des merveilles du voyage. Touj ours
nous causâmes de Paris, ce Paris de pous-
sière et de tumulte où nous avions tant peiné,
l'un subissant des avanies, l'autre recevant
des mauvais coups, tous deux l'aimant quand
même de tout notre cœur.

— Il eût certainement été en avance ! répâ-
tat-je avec conviction.

Et je me représentai le marronnier en-
fleur: J'évoquai les Tuileries. Un soupir m'é-
chappa.

— Est-ce qu 'il a continué à faire beau après
mon départ? demandai-ja.
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¦ : ¦• Logements moderne» de
4 . et 5 chambres «i belles dé-
pendances à louer tout dé suite et
pour Saint-Jean 1911. Elude Bon-
jour & Piaget, notaire et avocat.

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

Etnde Petitpierre A. Hotz,
notaires et avocat. c o.

llllu (16 1 ilOpiull . jean logement de
1 2 chambres et cuisine (sur cour).

Prix : 33 fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry."PESEUX

A louer pour tout de suite , ou
1 plus tard un petit appartement .au

plajn-pied. Conviendrait à une per-
sonne seule.

Môme maison , pour Saint-Jean ,
appartement de 5 a 6 pièces, toutes
dépendances , petit jardin.

S'adresser n° 1, rue de Coreelles.
' PpÇiFÎÏY A loaer > rue du Cni
t tiij tt'uA. tenu , un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine et
dé pendances. — S'adresser à MSI.
Chaule & Bovet, rue du Musée 4,
Neuchâtel. c.o. II -1701N

Rue Louis Favre, à remet-
tre un appartement de 8 cham-
bres et dépendances. — Prix :

' 30 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz , Epan-

' cheurs 8. c. o.

A louer à Saint-Biaise
ponr le 1er mars 1911, joli
logement de 4 pièces et dé pendan-
ces. Bien situé. — Ponr le 24
juin 1911, grand appartement
de 7 pièces, dépendances et jar-
din. Proximité du tram et gares.
S'adresser chez M3I. Znmbach
Se O, ruo de la Directe 2, à
Saint-Biaise. II 2151 N
PoCOIl"? ^ 'ouer logement de
k OStî UAi 2 pièces. Situation
magnifique. S'adresser à SI. L'Eplat-
tenier , instituteur.

A louer à ITEvoIe
pour le 2-4 jnin ou pins
tôt si ou le désire, appar-
tement de 6 clnasnbres,
cuisine, véranda et ton-
tes dépendances. Jardin.
Belle vue. — Ponr tous
renseignements et trai-
ter, s'adresser chez MM.
James de Beynter & €ie,
Neuchâtel.

Â louer à Coreelles
joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , jardin. —
S'adresser à Paul-Alex. Colin,
au dit lieu , n° 4iSbis. (I1234CN) c.o.

MAIL, à louer appartement de
f & chambres. Prix avantageux.
.Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. co.

À louer , dans maisons nen-
ves, près de la gare, de beaux
appartements de 3 et 4 cham-
bres, disponibles dès le printemps
prochain.

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

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

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

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , un loge-
ment de £ chambres et dépon-

. dances avec petit jardin, situé
an Vauseyon.

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

Pour le printemps prochain m
Saint-Jean, à remettre de benwÉ
appartements neufs do î
chambres et dépendances aitoéi
à la route de la Côte. Belle
cuisine, chambre de bains
etc.

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

Bue de l'HOpital , â remet
tre, dès maintenant ou pour le 2'
mars prochain , différents apparte
ments d'ane et de 3 cham
bres et dépendances.

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

Pour Saint-Jean, à remettre ui
appartement de 3 chambres c

• dépendances situé à la rue d 1?!
Chavannés. Prix mensuel SOfr

Ftude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8. . c.o

DEMOISELLE
occupant un logement de 5 cham
bres , offre à louer pour le 24 juii
3 pièces indépendantes , belle cui
sine , confort moderne, pour 600 fr
Belle situation. Adresser les offres
écrites sous chiffres O. A. 107 ai
bureau de la l'euilie d'Avis. co

A louer dès maintenant , au cen
tre de la ville , petit logement d(
deux chambres. Prix 30 francs pai
mois. S'adresser Etude Kavro 6¦ Sognel , notaires, Bassin 14,

A LOUEE
tout do suite ou pour le 24 Juin ,
au 2m° étage du bâtiment de h
Balance , 24 , ruo du Coq-d'Indè.
un appartement de 4 pièces, cui-
sine , bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin,
architectes , rue du Bassin 14. c.c

A louer, à FEvole 17,

un bel appartement
de G pièces et dépendan-
ces. — Vue magnifique ed
Sanprenable.

S'adresser à M. B. Cour-
voisier, Beaux-Arts 1© (té-
léphone 1008). co.

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

Société 9e la Éôïômbîêw
A louer, dès 24 juin 1911, faubourç

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

A liOUER
pour le l or 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 :
M. Albisetti , Uouge-Terre ,StBlaise

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

A louer, bas rue du Château, lo
gement 5 chambres spacieuses. Prii
modéré. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.
HW Lwwi.wfcj.mi—B—smstsmBl »̂

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 mars, un

local
occupé actuellement comme maga-
sin de gypserie. S'ad. Ecluse 39.

à louer immédiatement ou pour
époque à convenir , rne des
Hcâux-Arts. Conviendrait spé-
cialement à un pâtissier-confiseur.

S'adresser à Alex. Goste, gérant
des caves du Palais.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux Ï'AHYS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légumes, etc.
Etude Petitpierre et Hotz ,
notaires et avocat. c.o

DEMANDE A LOUER
Chambre meublée

indépendante , avec vue sur le lac,
est demandée par jeune étranger,
pour le 1" ou 15 mars. Offres avec
prix sous O. 34 N. à Orell Ftissli ,
publicité , Terreaux 3, à Neuchâtel.

Une dame demande à louer en
ville dans une bonne maison

1 on 2 riante non meublées
S'adresser par écrit sous chiffres-
V. K. 427 au bureau de la Feuille
d'Avis.
fwnpsaM —MTOCM—wanangai»—

OFFRES

CUISINIËRE
~~

d'un certain âge expérimentée,
cherche place dans petit ménage.
S'adresser chez M m " Pauli , fau-
bourg du Lac 3, 2me étage.

On cherche à placer dans bonne
famille de la Suisse française jeune
lille comme

Volontaire
Occasion d'apprendre le français
demandée. S'adresser à K. Kunzi ,.
Dornachérstrasse 59, Bâle.

On désire p lacer jeune Alle-
mande, connaissant un peu les tra-
vaux de méuage, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la ville , pour
apprendre lo français. Pour tous
rensei gnements s'ad resser à M"0
Wirz , 6, quai du Mont-Blanc.

Pille allemande cherche place ,
pour tout de suite, comme

femme de chambre
dans pension ou maison particu-
lière. — Ecrire sous C. B. 141 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer une |
\ jeune flllo de 1G ans comme

volontaire on demi-
pensionnaire dans une

|: famille d'ordre du canton de
Neuchâtel. Leçons de fran-
çais désirées. De préférence
place où l'on aurait des le- !-,
çons de piano. S'adresser à
J. Dreyer-Schneidcr, Nidau :;

g (et. Berne).

Bonne .

Femme de eh&mbrs
sachant coudre , est demandée au
plus tôt dans une bonne famille de
Paris. — Prière de se présenter
Beaux-Arts 22 , au 2°".

On demande uno

lue flomesîigue
dans un ménage de trois personnes.
Beaux-Arts 26 , 3me étage.

JMPL0IS DIVERS
MODES"

Bonne apprêteuse
est demandée pour le 1er mars.
Adresser offres"avec copie do cer-
tificats, photograp hie sous chiffre
H 307 M h Haasenstein &
Vogler, Montrenx.

Ulî «tt d»l *»t»«» so,i* demandésplaciers $VrVser*t£
relies a aiguiser 1CM fanx ;
provenance directe. — Dépôt en
Suisse. Offres sous L.c 034 <J à
Haasenstein & Vogler, Baie.

IL JL lia
Place pourvue. Merci

JEUNE HOMME
do 28 ans , parlant les deux langues ,
cherche emp loi quelconque.  S'a-
dresser à Hermann Bitter li , à Mot-
zerlen (canton de Soleure).

On cherche , pour tout de suite ,
un

tonnelier
sérieux , sachant bien travaill er sur
le bois. Bon t ra i tem ent  et place
stable. Inutile de se présenter sans
bons certificats. S'adresser à M. D.
Ricono , négociant ,Tavannes. H5263J

Jeune homï^
demande place, où il aurait l'occa-
sion d' apprendre le français. S'a-
dresser à Jos. Bncher, Horf,
Oberkircli (Lucerne). Ue 9431

Un jeune homme , libéré des
écoles , pourrait entrer tout de
suite ou à Pâques dans un

bureau d'architecte
de la ville. Demander l'adresse du
n°" 143 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeuîî ê FïJIe
de la- Suisse allemande , sachant
bien coudre et désirant apprendre
lo français , demande place dans
magasin ou chez une couturière.
S'adresser à M ra" Bog li , Quartier-
hof I; Lorraine , Berne.

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire ,, la place de

tenancier rfu cercle
de « l'Union des Travailleurs )) , de
Serrières , est mise au concours
pour le i" mai prochain.

" : Adresser les offres avec référen-
ces au comité et prendre connais-
sance du cahier des charges au
local du cercle, tous les soirs, à
partir du 16 jusqu 'à fin février , de
8 heures à 9 heures.

Le Comité.

Avis aux daines
Un bon gain accessoire est pour

dames et messieurs la vente dé
thé, cacao et chocolat aux connais-
sances. Occupation facile. Deman-
dez échantillons ; gratis à la fabri -
que llch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Maison de couture à Montreux ,
demande de très

liras ouvrières
Places stables. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 133 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place de

VOLONTAIRE
chez un agriculteur de la Suisse
allemande , pour se perfectionner
dans la langue. S'adresser à Charles
Porrct , Parcs 46 , Neuchâtel.

Monteurs de boîtes
On demande tout de suite , deux

bons tourneurs pour boîtes métal
et acier sur machine Dubail. On
exi ge ouvriers capables et sérieux.
Fabrique Constant Gi gou , Noir-
mont.

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

On désire place convenant
pour jeune

aille limmête
de 16 ans , dans une maison parti-
culière ou bien de commerce , do
préférence à Neuchâtel , où elle
au ia i t  l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil le
exigée. — Adresser offres à Mm»
Baur-Znber, Mercerie , Wyl
(Saint-Gall ) . II 632 G

Union internationale
des

Amies dej^
'eune fille

lie Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'B 'nde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir  de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
rlanma 9 fp r\U In iftnvnAa n r\ '

Demoiselle de magasin
âgée de 26 ans, parlant
le» deux langues, inunies
d'excellents certificats ,
cherche place. Adresser
offres à IL. M. 160, poste
restante.

Maison sérieuse
demande représentants visitant épi-
ceries , etc. Forte remise. Ecrire
casier postal 6884 , Zurich."JËÏJNB ÎL.I.E
intelli gente, sortant de l'école au
printemps , cherche place daus con-
liserie ou magasins d'épicerie ' où
elle pourrait apprendre le français-
S'adresser à M me Gudel , Fruti g.
stfasso 1, Thounc . 

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

APPRENTISSAGES
On cherche un jeune homme in-

telligent, désirant apprendre à fond
le métier de

pi©FFf t̂e
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
G. Gudemann-Scheidegger j à Cer-
lier (lac do Bienne).

On désire mettre en appren-
tissage dans un bureau une

jeune fille
ayant suivi quatre classes d'écolo
secondaire. — Demander l'adresse
du n» 144 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^^_ 

Jeune homme de 15 y, ans , cher»
che place tout de suite comme

apprenti serrurier
Demander l'adresse du n° 14ô au
bureau de la Feuille d'Avis.

~JMSl)IVËRS
PelimâTOfllL

TROGEN (App . A/RU.)
Des jeunes hommes , qui désirent

fréquenter  notre Kantonsschulo
(école secondaire , gymnase et tech-
nicum) pour apprendre l'allemand
ou se perfectionner dans leura
études , sont reçus dans mon pen-
sionnat. Sports d'hiver et d'été. —
Prospectus et références à dispo-
sition. i

Une famille à Lucerne chercha
à placer

{§*$!! fïl®
de 17 ans dans une bonne famille
à Neuchâtel , où il serait ensei gné
et traité comme uu membre de la
famille et où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. On serait aussi disposé
d'accepter un jeune homme en
échange. Pour les détails s'adres-
ser à la famil le  Burkhardt , Gra-
benhof , Lucerne."" INSTITUTION
pour jeunes gens

Leutenegger-Hœdener
¦SCHINZNAGH (Aro'ovie)

Etudes des langues modernes.
Facilités spéciales pour apprendre
rapidement l'allemand. Sciences
commerciales. Préparation pour
les administrations fédérales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses réfé-
rences. Prospectus et renseigne-
ments par le directeur , M. JLeu-
tenegger. H 994 Q

ÂULA DE L'raiMSITE - MUCHAm
Lundi 13 février 1011

à 8 h. du soir

La Peinture Hollandaise
wm au XVir siècle ¦¦

REMBEÂNDT
CAUSERIE

avec projections lumineuses
par

M. G. TALL0TT0N, professeur
PRIX DES Pli ACES :

Abonnement pour les trois derniè-
res conférences , 5 fr. — Entrée
2 fr. ; pour pensionnais et étu-
diants, 1 fr. 50.

Billets à l'avance chez Fœlisch
Frères, S. A., musique, et à l'en-
trée de la salle.
gjgg" Le bureau de location

informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

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

TÉCHMCUM I* U iOCMS
Par suite da démission honorabl e des titulaires, les postes sui»

vants sont mis au concours à l'Ecole d'art industriel :
Maître de gravure et ciselure — Maître de bijou'erie et sertissigo

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

technique de la section d'art industriel.
Entrée eu fonctions le 1er avril 1911.
M. C. Ducommun-Roseng, président de la sous-commission d ard

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

L'administrateur du technicum tient à la disposition de MM. les1
candidats le cahier des charges pour ces 3 postes. Il recevra les ins-
cri ptions , avec pièces à l'appui , jusqu'au jen«lï 1» février 1911.
II 20 ,473 C LA COMMISSION

Atte2 SOIERiES SUISSES! g
Demandez les échantillons de nos nouveautés eu noir , blanc on [j

ï couleur : E|
Crêpon, One messe, Cachemire, Messalinc, Côtelé, 1

f Eolicnne, Shantnng, Mousseline largeur liO cm. à partir r]
de 1 fr. 15 le mètre , Velours et Peluche, pour Robes, Blou- 9ses, etc., de môme que les Blouses et Robes brodées en f i
batiste , laine , toile, soie. m

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux ['i
« particuliers et franco de port à domicile. i
| SCHWEIZER et C°, Lucerne K69 p

EXPORTA TION DE SOIERIES |



ETRANGER
A qu! les locomotives?—; Mercredi

matin , à neaE heures et demie, M. Leroux,
huissier à Saint-Lô , a procédé à la saisie de
trois locomotives , portant les numéros 2075
Ouest , 984 Ouest et 030273 Etat, qni station-
naient an dépôt de la gare de Lison, sise dans
la commune de Moon-aur-ElIe (Manche).

Cette opération judiciair e s'est faite en
exécution d'nn jugement du tribunal de com-
merce de Saint-Lô, rendu par défaut, on date
du 28 janvier dernier et condamnant la com-
pagnie des chemins de fer de l'Etat à payer
à la demoiselle Marie-Louise Fontaine, âgée
de dix-huit ans, journalière, demeurant à
Saint-Lô, une somme de 325 fr. à litre de
dommages-intérêts pour la perte d'une malle.

Cette demoiselle avait pris le train , en effet,
le 11 j anvier, à Caen , à destination de Saint-
Lô, et à l'arrivée, munie de son récépissé,
elle ne put reprendre sa malle, qui avait dis-
paru. Tontes les recherches administratives
faites pour retrouver l'obj et en question ont
été infructueuses.

L'huissier a fait apposer mercredi même,
dans la gare de Lison et dans les communes
environnantes , une affiche indiquant que l'ad-
judication aura lieu le dimanche 19 février , à
deux heures de l'après-midi.

Les gros voleurs. — Ou mande de
Saint-Pétersbourg a la «Gazette de Francfort»
que les générau x PoliakoS et Rostowsky,
membres du conseil de la guerre, seront,
dil-on, prochainement destitués, la revision
de l'affaire Garine, ayant démontré qu 'ils
avaient commis des actes très compromettants
pendant qu 'ils étaient intendants de la cir-
conscription de Moscou. Les deux officiers
avaient été promus plus tard intendants géné-
raux au ministèie de la guerre.

Incendie. — A Londres, le feu a éclaté
dans les chantiers de constructions navales:
les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
livres sterling. Quelques dessins relatifs à la
eeesiresikvtt d' un. Dreadnought de 24,000 ton-
nes ont été détruits ; il sera possible de les
remplacer.

LA. PESTE
La contagion

- Malgré l'opinion des bactériologistes qui
estiment qu'il n'existe aucun danger d€
transmission de la pesle par la correspon-
dance, et en dépit des assurances catégoriques
données par l'administration des postes con-
cernant la complète désinfection de toul
envoi par le bureau de Kharbine, à aa récep-
tion, l'inquiétude persiste à ce sujet à- Saint-
Pétersbourg.

On craint la contagion par les journaux
venant de Kharbine. Les derniers numéros
inspirent de véritables craintes. Le formai
réduit des journaux arrivés de Kharbine el
d'autres indications prouvent en effet que le
personnel des imprimeries a subi, lni aussi,
les atteintes du fléau.

Voici quelques détails lugubres consignés
dans un journal portant la dato du .1" février ;

i

•lue détachement sanitaire spécialement formé
a Kharbine pour relever les cadavres des
pestiférés, a fait dans la journée une vingtaine
d'excursions qui furent toutes très utiles. Les
victimes sont nombreuses parmi les cochers,
les charretiers. C'est a tel point qu 'on ne voit
plus ni fiacres ni voitures circuler dans la
ville. »

La populace en révolte
Le * liouskoïe Slovo » rapporte que dans

l'important centre commercial de Foudzia-
dian , la populace, incitée par des brigands
bunhuses , s'est révoltée contre les mesures
sanitaires , a chassé l'administration munici-
pale et pillé les bureaux ainsi que plusieurs
maisons.

Les chiffres des décès, dans les villes chi-
noises, donnent une faible idée de l'épidémie.
Ces statisti ques sont en effet établies d' après
le nombre de cercueils vendus. Or, beaucoup
de cadavres sont noyés sous la glace ou cachés
dans quelque endroit.

Le froid qui est intense conserve les bacil'es.
Au printemps, les rats et les marmottes man-
geront les cadavres et ré pandront de nouveau
la contagion.

L'épidémie dans le nord de la Chine
Huit cents cadavres furent brûlés le 9

février à Chang-Chtm. Ce sont les corps des
gens morts la semaine dernière et qu 'il avait
été impossible d'enterrer, tous les fossoyeurs
étant morts de la peste.

A la suite des nouvelles de source russe que
des centaines de cadavres couvrent les routes
et les champs près des villes et des villages
au nord et a l'est de Kharbine , le corps di plo-
mati que à Pékin a fait de sérieuses remon-
trances au gouvernement chinois, le priant
d'envoyer des détachements de cavalerie
dans celte région pour veiller à ce que les
cadavres y fussent incinérés.

Tout le nord de la Mandchourie est ravagé
par le fléau. La Pvussie vient d'interdire aux
Chinois l'accès de la province maritime et le
Japon a placé des gardes militaires tout le
long de la frontière coréenne.

M. Haffkine, le neveu de l'inventeur du
vaccin , qui dirige les recherches bactériologi-
ques à Kharbine , a laissé entrevoir un rayon
d'espoir au correspondant du « Herald >.
M. Haffkine déclare qu'il a découvert des
formes involutives dans les bactéricides de la
peste, ce qui semble indi quer une décrois-
sance du fléau.

A Kharbine, il y a eu moins de morts
dans la cité chinoise que depuis trois jours.
Mais en deux jours dix agents du service
sanitaire rosse ont été atteints de la pesle. A
eh juger par la marche de l'épidémie, on
peut les considérer comme perdus.

A Foudziadian , la situation est toujours
désespérée. Toutefois, les miséreux sont plus
éprouvés encore par le froid et la faim que
par la peste. La compagnie du chemin de fer
a donné asile à trois mille Chinois sans abri,
qu'on a logés dans les wagons, et à qui on a
distribué du pain, du thé et des vivres, en les
soumettant à un examen sanitaire rigoureux.

Les quatre hôpitaux regorgent de malades.
Environ 500 agents du service sanitaire et
ouvriers travaillent à l'incinération des cada-
vres et à la désinfection des maisons. Des
soldais et agents de police assurent le service
postal

On a compté 419 morts à Moukden, 300 à
Chefoo, dont deux sœurs de charité françaises.
On annonce de Tien-Tsin que le docteur Pei ,
qui dirigeait le service d'isolation chinois, est
mort de la peste.

RéGION DES LACS

Avenches. — L'aviateur Failloubaz s
fait vendredi après midi quelques vols aveo
le premier lieutenant Gustave Lecoultrc.

Vers 3 heures, il mit en marche son Blériotr
lorsqu 'un chien vint donner tête baissée dans
l'hélice ; résil iât: une hélice endommagée et
un chien de valeur occis.

La pauvre bête a eu une patte enlevée et la
tête abîmée ; il poussait des gémissements
affreux. I! fallut l'achever.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
- r-rr-i ¦ 

- »

Mardi 14 février, à 8 h. du soîr

Conférence Missionnaire
avec projections lumineuses

M. EMILE BOITEUX
miss ionnaire , parlera de l'œuvre que la société des missions do Taris
poursuit sur les

borda du &auibè%c

ECHANGE
Famille distinguée d'E-

dimbourg désire p lacer au prin-
emps , pour une année , leur lils
do 15 ans dans fami l le  sérieuse en
échange d' une jeune fille ou jeune
homme. — Demander l'adresse du
n° 117 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE KÛH
de 15 ans , qui désire se perfec-
tionner dans la langue française ,
cherche pension dans une
famille. Un échange avec un
garçon on une fille du même
âge n'est pas exclu .

Adresser offres avec prix à M.
J. Schmied-Wildi, 20a Ilal-
tingerstrasse, Ulule, lie 940 Q

Demoiselle , 21 ans , honnête et
do toute moralité , cherche à faire
connaissance avec jeune homme
honnête et sérieux , et si possible
catholique , en vue d'un

prochain mariage
Affaire sérieuse , discrétion absolue.
— Adresser offres écrites sous
chiffre A Z 588, poste restante,
Boudevilliers (canton de Neuchâtel).

El; Madame veirce Marguerite
I LEUTHOLD-SCHREYER et

H lamillc remercient bien sin-
g cèremenl toutes les person-
I nés qui de près et de loin
j  leur ont témoi gné tant de¦ sympatli ie à l'occasion du
\ grand deuil qui vient de les
I frapper.

¦ i il  mm nwmii u n m n.i.miiTiMnimiiii ¦

VWJSB " ¦¦¦ " ifxiiii i.i4Ml .Bï.«.ij»gnÉMm.—3i..f

.Leçons écrites de comptabilité
i américaine. Succès garanti. Pros-

pectus gratis. H. Friseh, expert
comptable , Zurich n° 59. lie 890G

MiHfc.ii .nyi ' ^^-—j .iiiinM iiii ,"i 'nf ' i îi lr~-~-'——~— ^—
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Architecte

ss PESEUX s 9
Projets de constructions g

J Plans d'exécution JJ
S Direction et surreillanc» - ¦- «;¦&
a de travaux A

I 

Constructions conforta- j ;
blés et soignées, de 4, 5, j
6 chambres et dépendan- [I

,« ces, d'après projets et de- 5
|j vis établis, depuis 85C0 [j
Il francs. U
ÎL. . -: —.Ji

YEMPLE: PU BAS, NEUCHATEL
Dimanche 10 février 1911, à 5 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

i——» li'on^HÊoisr ¦ 
sous la direction de M.  le prof .  Ch" NORTH

et avec le concours obli geant de Mllu S. PASCHE, cantatrice
de CrOnève, et de l'orchestre

I/ODÉON , de La Chaux-de-Fonds (direction M. Panlil lon)
E0~" Pour les détails , voir le programme **39S

PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 fr.; Non-numérolées, I fr.

Les billets sont en vente au magasin de musique R. Muller ,
Saint-Honoré 2, et le soir du concert a la confi serie K perlé.

Partie financière
„, ~ Demandé Offert-
Changes France 9«j.98 100.02

à Italie 99.55 99.62 M
Londres To.'28'A 25.29 K

Neuchâtel Allemagne 123.45 123.52 ^Vienne 105.22 M 105.30

BOURSE DE GENEVE, du 11 février 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3'idifféréC.F.P. 419.50
B<r Nat. Suisse 500.— o \'A Gen. à lots . 103.—
Bankver. Suisse 810— ** Gêner. 1899 . m.-m
Comptoir d'esc. 995.- 4%Vaudois 1907. 506.—m
Union fin. gen. 622.— Japontab.Is.4a 100.75 d
(iaz Marseille. . 710.— ^

ot
f Uircs . . . 220 — o

. Ilaz de Naples. 247.50m gerbe . . . i% 42J.o0m
lnd. gen. du gaz 850.-W X^-ken. 1910 4% 

512.-
Accum. Tudor. 241. — Gh.Fco-Suisse. 45G. —
Klectro Girod . 415.—m -Jura-S., 2 'A 'A 469.50
l'co-Suis. élect. 517.50 bonib. anc. .,% 2a4.7a
Mines Bor priv. 4190.— Mci-id îtal. 3% 361.—

» » ord. 3450.— Bq- h. Suéde 4% o08.-m
Gafsa, parts . .  3050.- Gr.fon.6gyp. anc 337.—
Sliansi charb. . 48.50 » ' , nouv - 274"0
Ctiocol. S. gén. 454— _ » Stokh.4'/. 498—
Caoutch. S. fin. 316.50 S- riniTFr-&,l"^% n0

^
-

^Goton.Rus. -Fra. 920— Gaz Nap. -92 o% 6)0— d
„,. . Fco-S. élect. 4',4 487—Obligations Totisch.hon.4K 50G—

3s C. de fe r féd. 947.75 Tab. portug. 4« 500—
4% féd. 190u . . 103.50 Ouest Lum. iX 509.50

Chocolats fermes 45-i (- -4) ; ce n 'est pas le divi-
dende de 15 fr. qui justifie ce prix. Bor 4100 et 3450
regagnant 100 fr. sur les 175 perdus hier. Rafaël
très débattu 344. 313, 342, 343. 343 y , (—2) ; primes
345, G, 7 dont 5 fc. et 35!» dont 5 avril.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 94— le kil.

BOURSE DE PARIS ,du 11 février 1011. Clôture.
3% Françai s . . 97.45 Suez 5500.—
Brésilien 4% 91.30 Rio-Tinto . . . 1722—
Ext. Espag. 4 % 94.GO Ch. Saragosse . 410—
Hongrois or 4% 9G.45 Ch. Nord-Esp. 399—
Italien 5% 103.30 Métropolitain. . 652—
4 % Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% G5— Chartercd . . . 47—
4 % Russe 1901. —.— Do Bcers . . . 484—
5% Russe 1906. 105.60 East Rand . . . 125—
Turc unifié i% 91.15 Goldfiolds . . . 148—
Banq. de Paris. 1840— Gœrz 32.25
Crédit lyonnais. 1517.— Bandmines. . . 210.—
Banque ottom. 706.— Rohinson. . . . 234.—
Union parisien. 1172.— Geduld 34—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (10 lévrier)
Cuivra Etai.i Fonte

Tendance... Ferme Ferme Soutenue
Comptant... 55 ../ . 178 10/. 48/9 ..
Terme 55 15/. 178 ../. 49/. ..

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 59 10/ . —
Zinc : tendance calme, 23 7/6, spécial 24 12/6. —
Plomb : tendance calme, anglais 13 7/6, espagnol
13 2/6. 

Mariage célébré '
10 février. Charles Wenker , employé C.F.F.,

Bernois , et Rose-Marguerite Huguenin , femme
de chambre. Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Augnste Perret-Gentil dit Maillard , infirmier ,

Nenchâtelois, et Thérèse Kuffcr, infirmière,
Heuchiteloise, les deux à Prilly.

>P— ™—^̂ ^— —BB5BB

ETAT-CIVIL DRJiEOCHATËL

Décès
0 février. Jeannette née Gleichmann , sans

profession , veuve d'Edouard-Etienne Jacot ,
Neuchâteloise.

10. May , fille d'Ed gar Bovet , et de Hélène née
Sperlé , Neuchâteloise , née le 13 janvier 1911.

10. Charles-Auguste-Edouard Cornaz , docteur-
médecin , veuf de Sophie-Uranie née Du Pas-
quicr , Neuchâtelois , né le 29 septembre 1325.

lies Allemands et Borne
Les autorités scolaires du grand-duché de

Bade ont décidé que tout ecclésiastique qui
aura prêté lo serment antimoderniste ne re-
cevra plus l'autorisation do faire des cours
d'instruction religieuse. Les mêmes autorités
promettent l'appui de l'Etat aux professeurs
ecclésiasti ques qui se sont refusés à prêter le
serment.

— L'association des professeurs de l'uni-
versité allemande de Prague a voté une pro-
testation contre le serment antimoderniste.
Le comte Greispacb , président , a déclaré que
ce serment constituait un aveu formel de dé-
pendance intellectuelle et était contraire aux
princi pes de la science et de la libre recher-
che.

jLia concurrence navale
anglo-allemande

A la Chambre des communes, un député,
M. Byles, a posé au gouvernement diverses
questions sur l'état des relations anglo-alle-
mandes.

M. Byles désirait savoir si sir Edward
Grey avait répondu d'une manière quelcon-
que aux déclarations faites au Reichstag, le
10 décembre, par le chancelier de l'empire
allemand , en laissant entendre qu'un échange
de vues fait avec franchise serait le meilleur
moyen de mettre fin anx sentimenls de mer-
fiancé provoqués par la comparaison des ar-
mées et des marines des deux pays.

M. Mackinnon Wood, sous-secrélaire d'Etat
parlementaire aux affaires étrangères, répon-
dit aux lieu et place de sir Edward Grey :

« Les échanges de vues auxquels le chance-
lier d'Allemagne a fait allusion se poursui-
vent , et le gouvernement britannique espère
fermement qu 'ils aideront à maintenir et a
consolider les relations amicales existant en- .
tre les deux pays».

Une faculté de droit italienne
à Tienne

La commission du budget dn Reicbsralh a
.adopté un ordre du j our en faveur de l'éta-1

bassement provisoire d'une faculté de droit
italienne a Vienne.

Avec la ratification de cet ordre du jour
par la Chambre , si elle a lieu , disparaîtra , au
moins temporairement, un élément de dis-
corde qui a troublé pendant les six dernières
années les relations austro-hongroises.

D'autre part , l'empereur François-Joseph
a décidé d'envoyer une mission spéciale aus-
tro-hongroise au tournoi équestre internatio-
nal qui doit avoir lieu au mois de mai pro-
chain à Torre-de-Quinto , près de Rome, et de
doter cette épreuve d'un prix de grande
valeur.

On espère à Vienne que la décision de
l'empereur ainsi que la visite projetée à Rome
d'un grand nombre de députés autrichiens et
de la société chorale viennoise durant les fêtes
de l'unité, donneront naissance à de meilleurs
sentimenls entre deux pays voisins et alliés,
mais qui ne sont pas touj ours en termes 1res
amicaux.

POLITIQUE

Le camelot conseiller

Dans celle étrange ville du Puy, où les
maisons s'éfagent sur des escarpements bizar-
res, où pour arriver à la statue glorieuse de
Notre-Dame-de-France, fondue avec le bronze
des 213 canons russes de Sébastopol , il faut
suivre d'invraisemblables chemins, vivait un
brave homme au cœur simple. Intelligent ,
certes, l'esprit futé comme le plus futé des
enfants du plaleau Central , il aurait pu faire
son chemin... comme tout le monde : il savait
boire, avait de la bonne humeur... Mais nulle
ambition ne l'avait agité. Portant en lui
]< 'ame de la rue» , il avait laissé s'écouler sa
vie dans la rue même... en camelot. Pierre
qui roule n'amasse pas mousse: il élait resté
pauvre, mais du moins son caractère servia-
ble, ses pochades heureuses lui avaient mérité
de générales sympathies...

Un jo ur vint où la population du Puy, dont
le conseil municipal n 'était pas au complet
par suile de décès, fut consultée sur la dési-
gnation de nouveaux édiles. L'iudiSérence
en province est chose terrible; en application
de la parole de Vigny, le peuple ne répond
souvent que par un froid silence au silence
éternel de ses divinités... Pas de candidats,
mais du moins une idole.... le brave camelot.
Celui-ci s'appelait Rome ; l'idée d'un coup
d'Etat eu faveur do ce singulier César germa

tout de suite dans les cerveaux populaires...
Et le camelot fut élu...

La gloire ! Elle était là, souriante. Le nou-
vel édile connut le charme des «charivaris»
nocturnes, des réveils en fanfare , du dédie
des appareils photographi ques, des indiscré-
tions de j ournalistes. Toute la ville du Puy
semblait transfigurée. «Rome n'est plus dans
Rome, elle est toute où je suis t , aurait pu
dire le camelot.

Mais l'envie, à la face jaune, devait ternir
bientôt une popularité si pure. Les vingt-six
conseillers munici paux , précédemment élus,
jugè rent leur collègue de la veille indigne
d' eux et de l'assemblée ; ils donnèrent en bloc
leur démission : Rome restait seul!.... Certes,
son programme élait vaste , sa bonne volonté
à toute épreuve. Mais, nouveau Coriolan ,
allait-il obliger les notables à se retirer sur
l'Aventin?... En citoyen très diyne , Rome
préféra d'abord se soumettre et se démettre à
la fois. Mais bientôt il était accusé de faiblesse
par le peuple ; il lui fallait résister , il lui fallait
jou er les Gracques. Il écrivit donc au préfet la
lettre suivante:

Monsieur le préfe t,
La lettre que je vous ait adresser ce soir a

été écrite alors que je n'avez pas la pleine
dispoziton de mes faciliter; 24 heures me sonls
accorder pour retirer ma démission de con-
cerner munici pal. Je la révoque par la pré-
sente, et vous prie de la considérer comme
nulle et non avenue. Je vous présente, Mon-
sieur le préfet , l'expression de mon profond
respecte.

Louis-Régis Rome,
conceiller munici pal.

Depuis cette lettre il y a dans ce pittores-
que Landcrneau qu 'est le Puy plus de bruit
que jamais. Soutenu par la faveur populaire,
Rome est tout à fait capable de jouer les
proconsuls amoureux de la pourpre impériale.
Seul conseiller munici pal en fonctions , il est
de fait le premier magistrat de la cité. Il
exerce. Son premier ado a cté d'autoriser les
cafés à fermer le plus lard possible., trois
heures du matin! Si les rues manquent
d'éclairage, du moins seront-elles illuminées
d' un certain reflet... un crépuscule qui rejoin-
drait  l'aurore... l'aurore de la vérité sortant
du Puils.

Et le bon peuple de rire... Et les autorités
départementales de s'inquiéter. Car si cette
situation sans issue se prolonge, le préfet n 'a
comme arme entre les mains que la demande
au gouvernement de dissolution de « Rome,
conseil munici pal à lui seul d' une ville de
20,000 âmes ». Il faudra que les ministres
étndient le cas et que le président de la Répu-
bli que donne sa signature pour venir à bout
de ce démissionné malgré lui.

Ah! la belle aventure !... Pour une gloire
aussi éphémère, quels joy eux revers 1

SUISSE
Autour d'une nomination. — De

Berne à la « Gazette de Lausanne » :
On nous écrit de Bern e que la désignation

de M. Schrafl comme membre de la direction
du V"" arrondissement des C. F. F. et l'insis-
tance de M. Weissenbach pour lui assurer la
préférence sur M. Riva oui péniblement
surpris.

On n 'a pas bien compris, non plus, pour-
quoi le département fédéral des chemins de
fer a proposé M. Saiomon, auquel personne
ne songeait et qui n'avait aucune chance
d'être désigné.

Le gouvernement tessinois, les députés du
Tessin à l'Assemblée fédérale, sans distinction
de parti, désiraient voir nommer M. Riva qui
est parfaitement qualifié pour la fonction.

Ils avaient déclaré que M. Schrafl, origi-
naire de Vienne, naturalisé de fraîche date,
ne pouvait pas être considéré par eux comme
un représentant du Tessin.

Dans lo conseil d'administration,M.Cattori,
conseiller d'Etat, avait rappelé comment le
Tessin avait été traité en pays conquis dans
les affaires de chemins de fer jusqu'aux éner-
giques réclamations formulées on ces derniers
temps.

Rien n'y a fait: M. Weissenbach voulait M.
Schrafl et le conseil d'administration a, une
fois de plus, subi l'ascendant de cet homme
opiniâtre, commettant ainsi une grosse faule
politique.

Reste à savoir ce que fera le Conseil fédé-
ral, auquel appartien t la nomination.

Vins espagnols. — Nombre d'impor-
tateurs suisses de vins espagnols ont acheté
de grandes quantités de ces vins pour les ex-
pédier en Suisse par Gênes. Pour les mêmes
causes que pour les vins italiens, les premiers
envois ont été refoulés de notre frontière, de-
sorte que les importateurs sont obligés d'écou-
ler à Gênes leur marchandise comme ils peu-
vent.

BERNE. —On a enterré, l'autre jour, à
Langnau, un jeune homme de 25 ans, Alfred
Scheidegger, qui, s'il avait vécu, serait pent-
être devenu l'une des gloires de la littérature
bernoise. Simple chevrier dans son enfance,
il connaissait comme pas un les montagnes du
Haut-Uni me ni ha!. A 17 ans, une maladie de
la moelle épinière le coucha sur un lit. para-
lysa. Admis à l'usilo des incurables de Gottes-

gnad , le malheureux occupa ses loisirs A
l'étude des languas et des littéaturcs. Il apprit
ainsi le français, l'anglais, le latin , si bien
qu 'il pouvait lire les grands anteurs dans la
langue originale , sans compter la littérature
allemande. Dans ce pauvre corps d'impotent,
seul l'esprit élait resté vif et j oyeux. Une pe-
tite histoire de village, «Strudli peterlis Erleb-
nisse nnd Erinnerungen» , fit connaître Schei-
degger dans toute la Suisse allemande. Un
livre plein de soleil , d'humour, d'esprit , de
gaîté, de bonheur : personne ne se fût douté
que la mort guettait son auteur. Le poète
ébauchait de nouveaux plans lorsque son éti«
emp ira l'automne dernier. Scheidegger vit
venir la mort en sage : il s'est éteint mercredi
dernier.

— On mande de Saint-Imier:
L'assemblée des créanciers de la fabri que

Léonidas a eu lieu vendredi. Elle a décidé, à
l'unanimité moins une voix, de prier le con-
seil de surveillance de demander au juge une
prolongation jusqu 'à fin mars du moratoire,
dans la pensée de donner le temps d'examiner
différentes solutions qui sont proposées pour
la sauvegarde des intérêts engagés. On a lieu
de penser que l'exploitation de la fabri que
pourra continuer. . .

GRISONS. — Les cerfs ont causé beau-
coup de dégâts dans les forêts et dans les
champs de la commune de Scbuders, au Prœ-
tigau. Le « B'reie Raetier » apprend que les
habitants de Schuders pré parent une pétition
auprès du gouvernement , demandant qu 'on
attrape les jeunes cerfs pour les apprivoiser et
les élever de façon à s'en servir comme bêtes
de somme.

VAUD. — Le professeur Roux , à Lau-
sanne, vient de faire don à l'hôpital cantonal
d'une somme de 20,000 francs pour des ins-
tallations nouvelles à la clinique chirurgicale.

CANTON
Frontière française. — Un douanier,

nommé Virgile Henriot , préposé des douanes
aux Bichets (commune de Maiche) s'étant
pris de querelle avec un nommé Petitjean , à
propos d'une belle, a tué dans la nuit son
rival, par trois coups de revolver.

La scène trag ique n'ayant pas eu de té-
moins, l'enquête ne peut se baser que sur les
déclarations du meurtrier , qui sont suj ettes a
caution. D'abord arrêté, l'assassin a été rerais
en liberté provisoire.

C. F. F. — Le conseil d'administration
des C. F. F. a adopté, entre autres projets, le
plan de reconstruction de la gare de Bienno
(devis: 13,700,000 fr. ) et l'établissement de
a doubl e voie sur le parcours Neuveville-
Saint-Blaise (2,630,000 fr.).

Dans le vignoble. — L'état actuel du
vignoble neuchâtelois offre à maints endroits
un contraste frappant. Grand nombre de vi-
gnerons, découragés de voir la dernière ré- >
coite anéantie, ne se sont pas donné la peine
de «fossoyer» leurs vignes, dont les mauvaises
herbes recouvrent le sol. D'autres se sont mis,
courageusement à l'ouvrage et ont fait dispa-
raître les parasites. C'est la , en effet, qu 'ont
dû se maintenir les germes des maladies
cryptogaraiques et la lutte sera âpre, cetta
année, si l'hiver et la froidure n'ont pas
réussi à les tuer. Dans plusieurs vignes, mal-
gré le froid de ces derniers jours , les viticul-
teurs ont commencé la taille, espérant que la-
température sèche aura détruit en maj eure
partie les microbes dont les ceps étaient in-
fectés.

De longues éludes ont élé entreprises en

ggg- Voir la suite des nouvelles à la r>age quatre.
¦ rmn ¦—fTf^̂ =SB»nw-J'*J¦• ¦¦» !

de rhumatismes , lumbagos, maux de reins,
sciatiques , douleurs et catarrhes de.
poitrine?

App liqu ez un Emplâtre américain Jîocco
à doublure de flanelle.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies , à 1 fr. 15.

Hôtel LA fflARGNA, St-Moritz - Dorf
en face de la gare , ouvert toute l'année, lu*
tallé pour familles et hôtes en passage.

Conf ort moderne. Grand restaurant. Pf 'v modérés.
uc so95 vj*2SSir

Pins de rli&ws
! Les rhumes, si désagréables et même da»»
gereux s'ils se prolongent, se guérissent la
plus facilement par l'emploi du « Corya:©!»,
préparation nouvelle d'après la recette d'un
spécialiste. Guérison prompte et sûre saas
suites désagréables. Se vend au prix do fr. 1,35
le flacon dans la plupart des pnarmacies ét ait
besoin s'adresser a la fabrique a Wolo S. A. »
à Zurich. Zà 159.8

%M en Poudre, Cigarettes,Tabac à fumai» j
pli Soulage et ètiisît j
mL'Â&THWIE/

«̂||gjk H. FEBRE, BLOTTOÈKE â C ¦ 
^Îpjggfo  ̂ 28, HoBHlcte««i,PAfilS.
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UNIVERSITÉ DE 3STEÏÏCHATEL
Faculté des sciences

Mar di \,\ lévrier , ù 5 heures , à l'Auto de l'Univers i té
CONFERENCE :

M. Béraneck : « INSEC5TES ET FiEUitS »
Cartes d'entrée à 1 fr. 50, chez les libraires et chez le concierge

do l'Université (moitié pris pour les membres du corps enseignant et
les élèves des écoles).

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

SYNDICAT NEUCHATELOIS
pir l'élevage dn cM fle selle

L'achat de chevaux du pays pour l'administrat ion mil i taire fédérale
aura lieu à Colombier (Allées ) le mardi  21 février , à 10 li. 'A du matin.

Les chevaux destinés à la Régie doivent avoir 3 et A ans et un
min imum de 153 centimètres de hauteur au garrot avec fers.

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

Tous seront munis de certificat d'ascendance. Certificats de santé
luutiles.

Programme complet à disposition chez lo secrétaire , à Peseux.
Le Comité.

gont demandés, contre garantie hypothécaire,
gme rang-, sur maisons d'un rapport élevé, à Lia
Ciiaux-de-Fonds : confort moderne et excellente si-
tuation. Des garanties supplémentaires pourraient
être données. S'adresser Etude SJ . Bersot & Jacot,
notaires, rue Léopold Robert 1, La Chaux-de-Fonds.

^̂^ !̂ Bateau-Salon JELYÉTTE'
TOUS LES JOURS

si le temps le permet

Promenade au pat mage du grand parais
Grande étendue de glace près des môles de la Broyé

off rant toute la sécurité désirable

ALLEU IlETO'j n
Dé part de Neuchâtel th .45s.  DépartdesmôlesdeiaBroye 5h.l5s.
Arrivée aux môles de là  Broyé 2h. 15 Arrivée à Neuchâtel 6h.— »

PRIX DES PLACES
Prix unique 70 cent, (aller et retour)
Enfants , jusqu 'à 12 ans , demi-place, 35 cent.

Les billets peuvent être pris à l'avance chaque jour jusqu'à midi,
eu bureau de la société , faubourg du Lac 5 et dès 1 b. ;-; sur lo port ,
ou à la caisse du bateau.

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

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

LA DIRECTION

—g——M M̂>-

G. Grise!
Masseur et Pédicure

Avenue du 1er Mars 24
Consultations de 11 à 3 heures

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

TÉLÉPHONE 759
Arrêt du tram « Université »

Institut de gymnastique
de

G. GEESTEÏt
Professeur di plômé - ÉV0LE 31a

Cours et leçons particulières de
Gymnastique

Tenue -:- Danse
ESCRIME - BOXE

Skating - Rink
(Patinage à roulettes)

Renseignements à l'Institut

| PROTHÈSE DENTAIRE |
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuchâtel
INSTALLATION MODERNE

! reçoivent tous les jours excepté le dimanche B
de 8 heures à midi et de 2 â 6 heures

Téléphone 72

CONVOCATIONS

Zambéiia
La réunion annuelle de la Zam-

bézia anra lieu le mardi 14
courant, a SS h. V2 de l'après-
midi, dans la salle de l'Unio n
chrétienne de jeunes gens, ruo du
Château 19.

Chacun est cordialement
invité à y assister.



j -ne de. trouver les moyens efficaces à com-
battre le mildiou; Il a été prouvé que le trai-
tement aux sels dé cuivre est excellent , mais
encore faut-il s'y prendre assez tôt. Les essais
tentés avec les sels d'argent , qu 'on préconisait
comme excellents , n'ont donné aucun résultat.

Le Landeron. — On annonce que le
pasteur H. Quinche vient de donner sa dé-
mission de pasleur au Landeron ; il quittera
prochainement le canton. La paroisse du
Landeron voit partir aveu de profonds regrets
son conducteur spirituel.

Le Cerneux-Pëquignot. — On nous
écr# :En circulant en skis dans les environs
du Cerneux-Pé quignol , nous avons assisté à
«n .intéressant speclanle qui , pour n 'être pas
nouveau , n 'en est pas moins digne d'êlre re-
levé. _

Un marchand de peaux de lap in , et autres
articles du même genre , avait , à l'étape, dé-
taché le petit âne qui traînait sa charrette ;
notre animal — qui n 'est pas si hèle que sa
réputation veut bien le faire croire — arriva
en se promenant un peu au bord d' une pente ,
où des enfants se glissaient et faisaient du
ski. Habitue à la société, notre Aliboron exa-
mina un instant ces j eux et, par esprit d'imi-
tation , sans doute , se mit-il d\un bond sur son
âos et, tout joyeux , — si l'on en juge à ses
mouvements — se laissa glisser, lui aussi,
sur la penle.

Les enfants , qui riaient , et les grandes per-
sonnes, qui avaient l'air de se moquer de
notre roussin d'Arcadie , l'intimidèrent si peu
qu 'il recommença à plusieurs reprises le
même manège.

Après cela il n'est pas impossible que
l'ânesse de Balaam ait parlél

Et dire que les imbéciles sont irrévéren-
cieusement appelés «des ânes!» Mais c'est ad
contraire un compliment !

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
communal a fait procéder , à la rue Léopold
Robert , à des essais d'éclairage ; des lampes
de 1000 et de 600 bougies ont été suspendues
au-dessus de la rue même, et de chaque côté
de l'artère. Les lampes de 600 bougies parais-
sent insuffisantes , taudis que celles de 1000
eemblent vouloir assurer un bel éclairage.

Dans les montagnes l'eau commence
h manquer d'une façon inquiétante ; par ci
par. là des agriculteurs, angoissés, ont essayé
ne fondre de la neige, qui est encore en
grande quantité sur les hauteurs ; lès nuits
ont été tellement froides ces derniers temps
que malgré le soleil chaud du milieu de la
journée , la neige a de la peine à fondre. Mal-
heureusement la neige est chargée d'une
telle quantité do saletés qu 'elle donne une eau
dégoûtante et, parfois même si repoussante,
que. le bétail y met difficilement le museau.

i Aussi à bien des endroits est-on obligé de
'Continuer à charrier l'eau, ce qui est une
grosse complication .
, Décidément, les agriculteurs n 'ont pas do
chance cette année.

Il y a du foin , drra-t-on , en abondance ; sans
doule, mais il est . de qual i té tellement infé-
rieure que le rendement de lait est de beau-
coup inférieur à ce qu 'il faudrait pour que le
paysan puisse gagner convenablement sa vie.

Toutefois il semble que la 'situation va chan-
ger ; (elle a peut-être déjà changé, si la pluie
p'est mise de la partie, dimanche, dans le haut
somme dans le bas (réd.); depuis samedi, le
cent souflle, la températue1 -est trèsdouce ; à
moins qu'il ne ramène uno , formidable c cra-
ïhée » de neige, ce qui serait encore pire.

« H y a de quoi vous-dégoûter du paysage ! »,
âisait un agriculteur, et c'est bien vra i !

Si. seulement cette inquiétude agricole fai-
sait baisser un peu le prix du bétail ,il y aurait
mr moins une petite compensation ! Mais,
mais, mais !

Colombier. —Le Cantonal F. C, après
nnè partie très disputée, a battu hier à Colom-
bier, le Chaux-de-Fonds F. C. par trois buts
l un.

Par celle seconde victoire sur le club Mon-
tagnard , il gagne le prix que la maison Och
(rères avait offert au gagnant de ces deux
clubs.

Pour les aveugles. — II vient de se
constituer dans notre canton une section de
l'association suisse pour-le bien des aveugles .
Comme le disent ses statuts , cette association
a pour but d'améliorer le sort des aveugles ;
de leur fournir les moyens de s"instruhe et de
se créer par le Iravail une situalion indépen-
dante. Elle s'efforcera de grouper et de secon-
der les personnes qui désirent s'occuper des
aveugles. Le comité espère trouver auprès de
notre population ' qui" n'a jamais refusé son
ço&coursa une œuvre philanthropi que, l'appui
dont il a besoin pour mener à bien son œuvre.
H suffit , pour faire partie de l'Association , dé-
paver une cotisation annuelle d'un franc au
moins ; un versement unique de 25 fra ncs
confère le titre de membre perpétuel et dis-
pense de la cotisation annuelle. Les adhésions
sont reçues par les membres du comité , et
spécia 'ement par le caissier, M. Henri Wae-
geli , à La Chaux-de-Fonds, rue du Nord , 115.

Le comité est ainsi composé : Dr de Speyr,
médecin-oculiste, a La Chaux-de-Fonds, pré-
sident ; Marc Borel, pasteur , vice-président ;
Henri Waegeli , caissier; F. de Montmollin ,
aux iï platures, secrétaire ; Albert Huguenin ,
Ktisesseur, au Locle, Gustave Borel , pasteur,
Ô.U Jeanrenaud , Emile Meyer, Adamir San-
uoz, à La Chaux-de-Fonds, Dr Huguenin , aux
Ponts, Edouard Clore, à Neuchâtel, Dr Rou-
let, à Colombier , Dr Billetler, à Dombresson ,
fiandoz , préfet , à Métiers.

Le Locle (corr. ). — La semaine der-
Dièro, une dame du Locle élait en course, en
Rille , lorsqu 'elle vit, stationnant devant un
Magasin , le cheval de son ancien laitier , au-
quel elle avait retiré sa pratique depuis quel-
gué six mois. . • : ' :-
' La bonne dame avait l'hahilu-Je, chaque
fols que son fournisseur apportait le lait,
d'offrir à l'animal un morceau de sucre. « Si
jje l'appelais, se dit-elle, me-teconnaitia-t-im

et aussitôt de s'exécuter. Le cheval dressa les
oreilles et s'avança en hennissant- vers son
ancienne bienfaitrice , il la reconnut même si
bien que , lorsque celle-ci voulut s'en aller , le
brave animal voulut absolument la suivre,
réclamant toujours le morceau de sucre
qu 'elle ne pouvait lui donne r, n 'en ayant pas
sur elle. Il fallut appeler le laitier pour rete-
nir l'intelligent animal

Valang in. — Samedi , le tram , partant
de Valangin à 1 h. 40. croisa dans les gorges
du Seyon un char attelé d' une j eune cheval
Celui-ci prit peur , se cabra , et un enfant qui
était sur le char tomba sur la route et passa
sous la roue du char.

Il fut relevé par des personnes se trouvant
sur le tram , et qui constatèrent qu 'il n 'avait ,
heureusement , que des contusions sans gra-
vité.

NOUVELLES DIVERSES
Une arrestation sensationnelle.

— A Berlin , le peintre Mario Segantini , fils
du peintre Segantini , a été arrêté pour faux
et escroquerie. Ces derniers temps, il s'était
livré à l'aviation. L fré quentait le champ
d'aviation de Johannisthal. On l'accuse d'a-
voir , sur plusieurs tableaux , effacé le nom du
peintre pour le remplacer par celui de Segan-
tini , ce qui lui a permis de vendre facilement
plusieurs petits tableaux.

Dirigeables allemands. — Le minis-
tère allemand de la guerre a fait la commande
de nouveaux diri geables du type Zeppelin.

La neige et les loups. — Le froid et
les tempêtes de neige, en Anatolie, dépassent
tout ce qu 'on a pu voir de mémoir e d'homme.
La hauteur moyenne de la neige est de 5 mè-
tres.

La circulation est presque complètement
interrompue sur la ligne Gassaba-Smyrne el
sur les chemins de fer d'Anatolie. Dans cer-
taines localités, de nombreuses personnes
sont mortes de froid.

Les loups errent en bandes autour des vïF
lages. A 300 mètres de la gare de Tchumara-
ils ont dévoré deux femmes et un enfant /
Plusieurs personnes ont été également dévo-
rées par les loups près de la station d'Ada-
bazan.

La peste. — Les dépêches annoncent
qu 'il ne reste que 4000 habitants sur 40,000
que comptait le faubourg chinois de Kliarbino,
Foudziadian. Les autres ont succombé â la
peste ou ont pris la fuite.

Le tyrannique pourboire. — Les
Etat-Unis, longtemps réfractaires à la tyrannie
du pourboire * se sont laissés gagner peu à
peu et le Canada a été atteint à son tour. L*
dédain avec lequel on refusait tout « tip », il
y a quelques années, s'adresse maintenant à
ceux qui . n'en donnent pas ou n 'en donnent
pas d'assez considérables. Le mal est devenu
aussi grand qu'en Europe, Aussi la Chambre
des communes du Dominion va-t-elle exami-
ner une loi déclarant que l'acceptation d'un
pourboire par un employé, et le fait de donner-
un pourboire à un emp loyé seront considérés
comme un délit punissable d'une amende de
1000 francs ou de deux ans de prison. Les
pénalités seront dures , mais le mal est grave.
La vie est si chère à Montréal que les pour-
boires deviennent une charge impossible à
supporter.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

Une élection disputée
L'élection du directeur du Vm° arrondisse-

ment des C. F. F. (soit de l'ancien réseau du
Gotthard) était attendue avec quel que curio-
sité et non sans impatience par les Tessinois.

L'un des candidats en présence , l'ingénieur
Riva , du département fédéral des chemins de
fer, était «leur» candidat et ils avaient fait en
sa faveur une très vive propagande . Une trop
viye propagande même, assurent certains
j ournaux et le «Vatcrland » , on particulier ,
attribu e l'échec de M. Riva ù un plaidoye r
malhabile de M. Battaglini , plaidoyer pro-
noncé au moment où le conseil d'adminislra -
tj on des C. F. F., chargé, de la préservation
des candidats au Conseil fédéral , allait passer
au vote.

Le candidat désigné par le conseil d'admi-
nistration , M. Schrafl , est un Autrichien
naturalisé de fraîche date — ce n 'est pas moi
qui le lui reproche — et que d'aucuns trou-
vaient .trop j eune, alors qu 'il a 38 ans bien
sonnes. • ^

Ce fut sans doute l'opinion du déparlement fé-
déral des chemins do fer,quiaprèsavoir chau-
dement recommandé M. Riva , présenta «son»
homme , vieille barbe de 70 ans, qui ne tenait
point à cet honneur.

Sa candidature n 'eut , du reste, pas un suc-
cès étourdissant , puisque M. Salomon — c'est
le nom du candidat du département — n 'ob-
tint aucune voix sur une cinquantaine de
volants. C'est un succès de plus pour le dépar-
tement , qui ne mérite d'ailleurs pas de félici-
tations pour la manière peu correcte dont il a
procédé envers M. Riva.

:La lutle ie limitait Jonc en lre les deux In-
génieurs tessinois et, comme vous le savez ,
c'est sur M. Schrafl que s'est porté le choix du
conseil d'administration. Il n'a fait du reste
que 3 voix de maj orité et aurait eu fort pro-
bablcrj ^nî le dessous si les ' conseillers vau-

* 
¦

dois et genevois, qui étaient pour M. Riva ,
avaient assisté à hi séance. - •

Je n 'ai pas encore vu les journaux tessinois,
mais j e suis certain qu 'ils vont faire un beau
taapge. Nos confédérés de langue italienne
escomptaient presque à coup sûr la nomina-
tion de M. Riva et leur décep tion sera vive.
Il ne serait pas j uste, d'ailleurs, qu 'ils rissent
passer leur mauvaise humeur sur le nouveau
directeur d'arrondissement , ingénieur des
plus distingués.

Chez nous , les journaux commentent égale-
ment le choix du conseil d'administration des
C. F. F. Alors que le * Bund » applaudit à
-l'élection de M. Schrafl , la «Gazette de Lau-
sanne»— qui pourrait bien avoir raison — y
voit une grosse faute politi que. A mérites
égaux , il eût peut-être été préférable de nom-
mer à ce poste un Tessinois de vieille roche,
pour donner à ses concitoyens une légitime
satisfaction.

N'oublions pas , d'ailleurs , qu 'il ne s'agit
point d' une nomination. Celle-ci est de la
comp étence du Conseil fédéral , qui peut de-
mander aux C. F. F. de faire une nouvelle
présentation. Mais il est fort douteux que
pareille chose arrive et les Tessinois devront
prendre leur par ti d'avoir à la tôle du Vm° ar-
rondissement un concitoyen de fraîche date.

DERN IèRES DéPêCHES
f imiet ipcckl d* b TtuH.lt d 'Avis tt* TitacbiUlt

Une élection
Bienne, 12» — Dans les élections de diman-

che, le candidat socialiste, M. Nicher, a été
élu munici pal sans opposition.

Dans l'élection d'un juge de district , le can-
didat radical-dissident , qui était appuy é par
les socialistes, M. Brugger, passe avec 1323
voix contre 988 au candidat officiel M. Suri.

Affaires bernoises
Berne, 12. — Dans l'élection d'un député

au Grand Conseil à Berne, le candidat conser-
vateur , M. von Fischer, avocat , président de
la bourgeoisie , a été élu sans opposition par
407 voix.

Radicaux grisons
Coire, 12. — L'assemblée des délégués du

parti radical du canton des Grisons s'est
réunie dimanche.

M. Toendury a rapporté sur la question de
la circulation des automobiles. Conformément
à sa proposition , il a été décidé de proposer au
peup le de repousser la demande d'initiative
populaire et d' accepter la contre-proposition
du Grand Conseil. Ou sait que l'initiative
populaire demandait que toutes les routes
cantonales fussent fermées à la circulation de
toutes voilures à moteur et qu 'il soit interdit
au gouvernement de faire des exceptions,
alors que le Grand Conseil voulait rédiger
cette disposition de façon à permettre à cer-
taines communes d'ouvrir leur territo ire à la
circulation des automobiles .

M. Calonder , conseiller aux Etats , a fait en-
suite un exposé de la nouvelle loi cantonale
du code civil. Dans la discussion, il a été de-
mandé l'inscription de dispositions en faveur
du Hcimatschutz. , , , . . ,  

Agression
Sion, 12. — Samedi soir le nommé Behzi-

ger, de Léytron , a été assailli, sur le pont du
Rhône, à Riddes, et frappé par derrièr e de
trois coups de couteau. Il a été transporté à
l'hôp ital dans un élat très grave. L'agresseur
a été arrêté; on croit qu'il s'agit d'un drame
de la j alousie.

Presse suisse
Berne, 12. — L'assemblée des délégués de

l'association de la presse suisse, réunie di-
manche , au palais du Parlement , s'est pronon-
cée contre le proj et de relèvement des taxes
téléphoniques dont le message n'établit pas
clairement , à son avis, la nécessité.

Touchant l'incident de Laufon , l'assemblée
a adopté la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués de l'association
de la presse suisse, réunie le 12 février à
Berne, a appris avec regrets que le juge d'ins-
truction de Laufon a condamna à une peine
privative de liberté le directeur du « Démo-
crate », coupable à ses yeux de s'être refusé à
désigner l'auteur d' une information d'ailleurs
parfaitement exacte. Elle voit dans cette déci-
sion une obligation de témoigner incompa-
tible avec le secret do rédaction garanti par
l'article 55 de la constitution fédérale.

«Tout en protestant à l'unanimité contre
cet abus cle pouvoir , l'assemblée exprime sa
confiance , en la Cour suprême bernoise , per-
suadée que celle-ci saura faire respecter , con-
formément à la constitution , la liberté de la
presse. »

L'assemblée a également discuté la question
des conditions d'engagement des j ournalistes,
conditions qui donneront prochainement lieu
à une enquête approfondie , de. la revision do
la loi sur la propriété intellectuelle , de la re-
présentation de la presse dans les fêtes et con-
grès, ainsi que de questions d'ordre interne
louchant l'organisation de l'assemblée des
délégués et du secrétariat.

Une affaire mystérieuse
Téhéran, 12. — Le consul général de Rus-

sie à Ispahan a élé trouvé, ce malin , noyé
dans un puils appartenant au consulat, C'est
dans ce consulat que sont retenus les meur-
triers russes du gouverneur d'Ispahan , mal-
gré les réclamations persanes.

Saint-Pétersbourg, 12. —¦ On mande au
suj et de la mort du consul général de Russie
à Ispahan , que l'on n 'a pas relevé sur le cada-
vre de trace de violence. Il semble très pro-
bable qu'il s'agit simplement d'un accident.

Anarchistes dangereux
: Vienne, 12. — Deux anarchistes qui s'é-
ia 'ent évadés de Meran ont été arrêtés ; on
avait acquis la preuve que les deux criminels
se rendaienVj iorir le compte et aux frais
i-, ¦

d'une société secrète, de Meran en Italie afin
d'y commettre-un attentat«ur le roi.

Dans les glaces
Riga , 12. — Trois vapeurs ont pu pénétrer

auj ourd'hui dans le port sans l'aide du brise-
glace. La mer est couverte de glaces en dérive.

Dans l'Amérique centrale
San Francisco, 12. — Les insurg és sont

entrés à Mexicali dont les fonctionna ires se
sont réfug iés en territoi re américain.

Exécutions sommaires
New- York, 12. — Un télégramme de Cap

Haïtien aunonce que les troupes gouverne-
mentales ont pris et fusillé sommairement le
général Chapuset et le général Michael Codio,
qui avaient attaqua le fort « Liberté ». On
annonce , d'autre part , que l'insurrection est
terminée.

A travers l'Atlantique en dirigeable
New- York, 13. — L'aviateur Vaniman

proj ette de (enter à son tour la traversée de
l'Atlantique en dirigeable. Il part irai t  au com-
mencement de j uin de Cincinnati.

Derniers devoirs
Saragosse , 13. — Dimanche soir a eu lieu

l'enterrement de Joach'nn Costa. La cérémo-
nie a constitué une importante manifestation ,
à laquelle ont pris part , outre de nombreux
éléments officiels , des délégations de sociétés
et une fonle énorme. Le ministre des travaux
publics conduisait le deuil au nom du gouver-
nement.

Incendie
New- York, 13. — Dans la nuit de diman-

che, une maison de commerce de Brookl yn a
été incendiée.

Affolées , des milliers de femmes et de ven-
deuses se sont préci pitées dans les étroits
escaliers , dégringolant par véritables grappes
dans la rue.

On ignore encore si l'on aura à déplorer
des pertes de vies humaines.

Turquie
Constantinople, 13. — Une réunion du

parti Union et Progrès a demandé vainement
â Tabaat-Bey de retirer sa démission.

Le ministre a déclaré qu 'il démissionnait
parce qu 'on l'attaque partout et toujours et
que l'on interprète de façon malveillante ses
actes pour déconsidérer le parti.

L'aviation en temps de guerre
El Paso, 12. — Malgré l'avertissement que

les Mexicains feraient feu sur les aviateurs
qui dépasseraient la frontière , l'aviateur
Hamilton a fait un vol au cours duquel il a
dépassé cette frontière , faisant ainsi la pre-
mière reconnaissance eu aéroplane en temps
do guerre. L'aviateur a volé autour de Juarez
et a fait un rapport sur les patrouilles qui par-
courent la frontière.

Les universitaires russes
Moscou , 12. — Les cours de l'université

ont eu lieu samedi sous la protection do la po-
lice. Les étudiants du polytechnicum de Kiew
et ceux de l'université de Charcow , s'abstien-
nent d'assister aux cours.

La peste
Saint-Pétersbourg. 12. — Un docleur

russe de Kharbine raconte que les pestiférés
chinois crachent sur les médecins atin de leur
communi quer la peste. Aucune désinfection
n 'est opérée. L'argent et la correspondance
sont envoyés de Kharbine à Vladivostok , la
frontière étant fermée. A Blagowestchenk, on
a constaté plusieurs décès. La peste est signa-
lée sur vingt-deux points des steppes khir-
ghizes, dans le gouvernement d'Astrakan.

Kharbine, 12. — Quatre-vingts pesonnes
sont mortes hier de la peste, dont une femme
russe. Dans la zone du chemin de fer sud-
mandchourien , il s'est produit environ 180
cas mortels depuis le commencement de l'épi-
démie. Sur le chemin de fer de l'est chinois ,
les trains express et les trains-poste ne pren-
nent plus de Chinois. Les voitures des autres
trains ne sortent pas de la zone et sont désin-
fectés avant qu 'on y laisse entrer des voya-
geurs. AKharbinectdans les stations voisines,
de même que sur la li gne du sud , on ne reçoit
plus de Chinois dans les vagons de 3m° et de
4'"° classe ; dans les compartiments des autres
classes, ou ne les admet qu 'après désinfection
et examen médical. A la gare de Mandchou-
ria , les Chinois qui se rendent en Transbaï-
kalie doivent se soumettre à un examen mé-
dical de trois jours. Pendant le mois écoulé,
aucun cas de peste ne s'est produit dans les
trains.

Saint-Pétersbourg, 13. — A la suite d un
cas de maladie présentan t les symptômes de
la pesle, dans le voisinage de la frontière
russe, le gouverneur général de l' « Amour » a
ordonné la fermeture cle la frontière par un
cordon de troupe.

Pour pauvres. — L'administration de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » a réparti de
la manière suivante la somme de 416 francs,
produit de la souscription ouverte à son bu-
reau à l'occasion des souhaits de Nouvel-An .
1910:
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale fr. 138.—
A celle de l'Eglise indépendante . » 138.—
A celle de l'Eglise allemande . . » 70.—
A celle de la paroisse catholi que . » 70.—

Total . . fr. 410.—
Fonds des convalescents. — Ce

fonds , créé par le pasteur Claude de Perrot ,
est destiné à tous les habitants nécessiteux de
Neuchàtel-Serrières, sans distinction d'ori-
gine, d'âge, - de sexe ou do confession. En
1910, il a été accordé 68 secours ; 41 ont eu
de bons résultats, 23 ont amené des améliora-
tions et 4 ont été nuls. Ces secours ont consisté
en 10 cures de bains, 9 séjours à Saint-Loup
et 49 cures d'air.

Le fonds cap ital , qui s'élevait, au 31 dé-
cembre 1909, à 91,143 fr. 39, s'est accru en
1910 du montant des dons de deux anonymes,
soit, ensemble 400 fr. Il y a, en outre, un
compte de réserve de 2905 fr. 28. Les revenus
ont été de 4612 fr. 47, et les dépenses de
4356 fr. 20.

Navigation intérieure, — Plusieurs
commissions se sont constituées dans la nou-
velle section neuchâteloise de l'association
suisse pour la navi gation du Rhône au Rhin.

La commission technique a nommé préai-
dent M. Henri Hçefliger; la commission com-
merciale est présidée par M. O. Bossy et la
commission de propagande , par M. James
Guinchard.

Chaumont. — Tandis que, dans la
plaine , il pleuvait hier dimanche, il n 'a cessé
de neiger dans la montagne, où la neige fraî-
che ^atteignait bientôt une hauteur de 10 cen-
timètres. De nombreux skieurs s'en sont
donné à cœur j oio; si le froid pouv * se
maintenir la piste de luges resterai t bonne
jusqu'à la maison du garde.

NEUCHATEL

{Le journal réserve son opinion
à l'égard da lettres paraissant sont cette ruiriaue)

Neuchâtel, ce 11 février 1911,
Monsieur le rédacteur,

Une annonce, avec vignette figurant un ba-
teau à vapeur, annonçait auj ourd'hui samedi ,
une « superbe glace » aux môles de la Broyé.
En réalité, la glace était détestable.

Il n'est donc pas absurde de dire que des
renseignements exacts, désintéressés, datant
du jour même et affichés à midi, seraient pré-
cieux aux [.atineurs.

C'est ce que ceux-ci réclament vainement
depuis des années, et ce que la Commune
pourrait leur fournir si aisément. Mais elle
ne veut pas ! Résignons-nous, d'autant plus
qu 'il dégela

Veuillez insérer ces lignes ot me croire , cher
Monsieur , tout ù vous, Ph. G.

Une boisson saine
Monsieur le rédacteur ,

Nous lisons dans la chronique agricole de
la «Feuille d'Avis» que la fraude des vins par
l'acide tartri que , tannin et autres mauvais
produits, prend de l'extension.

Tout le monde approuvera que l'on pour-
suive ces boissons malsaines, mais, de grâce,
qu 'on ne les ©onfonde pas avec la bonne et
saine piquette naturelle que boivent depuis
longtemps les paysans ou vignerons.

La piquette naturelle se compose de «marc
de raisin», «d'eau» et de «sucre». Rien d'au-
tro ; pas d'acide tartri que, pas de tannin ou
autres saletés. (Quand la vendange n 'est pas
chère , on peut aj outer une ou deux gcrles de
vendange, par 1500 à 2000 litres).

Elle se consomme telle quelle , et chacun
peut en faire soi-même s'il a une cave et quel-
ques vases.

C'est une boisson saine, hygiénique , conve-
nant à tout le monde et ne revenant qu 'à
environ 20 centimes Je litre. On n'a pas plus
le droit de l'interdire que de défendre la fa-
brication des sirops, confitures ou limonades
à la maison, et la piquette naturelle est un
terme moyen entre les exagérations des bu-
veurs ou des abstinents .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
meilleures salutations. Fk R.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
¦ . Grand Conseil de Genève

À la séance de samedi après midi du Grand
Conseil, une discussion extrêmement vive a
eu lien au suj et de la proposition du député
radical Touillât, tendant à la suppression de

l'enseignement religieux^ dans les locaux sco-
laires, comme suite à la lohde séparation.

M. Perréard , président du^ouvernement , a
prononcé un discours conciliant et le projet a
été renvové à une commission.

Une démission
M. Burkhardt-Schatzmann , conseiller d'Etat

de Bâle, a informé le comité central du parti
libéral qu 'il ne voulait plus accepter de candi-
dature au Conseil d'Etat aux électrons géné-
rales du printemps , pour des raisons de santé.

Au Portugal
Quel ques personnalités de Porto cherchent

à organiser un parti républicain dans lo but
de créer plus de cohésion entre les divers élé-
ments républicains.

Les j ournaux annoncent que le cap itaine
Remédies Fonseca, du 10'"0 d'infanterie , a élé
révoqué parce qu 'il tentait de soulever ses
camarades contre le régime républicain.

On mande de Coimbre qu *un étudiant ,
nommé Marios Mendes, a été arrêté pour
avoir ré pandu un manifeste monarchiste.

La révolte de 1 x emen
Un nouveau combat a eu lieu dans Je voi-1

sinage de Hodeida. Les troupes turques ont
conservé leurs positions. Deux cents Arabes
ont été mis hors de combat . Les pertes des
Turcs sont inconnues.

EXTRAIT M LA MLLE OFFICIELLE
— Faillite cle Paul Guinand , bouclier , actuelle-

ment au Col-cles-PiOches (Locle). Délai pour inten-
ter l'action en opposition à l'état de collocation :
21 février . 1911 inclusivement.

— Demande en séparation de biens de Ida Beu-
chat née Struchen , ménagère, à son mari, Paul-
Léon Beuchal, horloger, les deux domiciliés à La
Chaux de-Fonds.

B'.IIleti11 m èiW.rtcsCi.lU''., .13 février , ? h. m.
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Du 12. — Neige fine intermittente mêlée do
pluie depuis 9 h. y, a 11 li. >', du matin et en-
suite pluie intermittente jusqu 'à 5 h. îi du
soir. Brouillard sur le sol depuis 11 h. >/t à
0 h. % du soir. _^_^^^^^^^^^

Monsieur et Madame l'ritz-Ed. Petitp ierre , à
Nice , Mademoiselle Julia Petitpierre , à Neu «
châtel , Madame et Monsieur Ul ysso Borel-
Petitpierre, à nouvel, leurs enfants et petits ,
enfants, Madame veuve Elisa Petitpierre ot sa
famille , à Flourior , les enfants ot petits-enfants
do feu Louis Pctitpicrre -Duval , à Couvet , ont
la profonde douleur do faire part à leurs amis
et connaissances du décès du
Monsieur Edouard PETITPIER RE

Ancien préfet du Val-de-Travers

leur bien-aimé père , beau-père , frère , beau-
frère , oncle et grand-oncle , qui s'est endormi
paisiblement dimanche 12 février , à 6 h. du
soir , clans sa 83rao année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 15 février , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire , rue Louis-Favre n° 4,
Neuchâtel.
Prière de ne pas {aire de visites el do ne paî

cnuoyer de fleurs
ON NE TOUCHERA PAS .

Le présent avis tient lieu de lettre do fair »
part.

Monsieur Fridolin Collette et ses enfants i
Léon , Henri , Cécile , Joseph , Marcel et Ma»
thilde , ainsi que les familles Imcr-Gueisbuhler ,
Kœhler-Gueisbuhler , Dubied-Gueisbuhler et
Monsieur Gustave Gueisbuhler , Zbinden-Dellen «
bach , Zbinden , Buchenel-Bovet , Kléning, Ma-
dame veuve Lucie Boucard-Collette , à VerceJ
(Doubs ), et . les familles Collette , Picard , Cho-
pard , Billerey, en France , ont la grande dou'
leur de JEaire part du décès do
Madanic Eïna-Adèle COEÏiETTE

*' % 
; ;aiée GUEISIiUHLEB

leur chère et regrettée épouse , mère , sœur,
tante et parente , décédée après une longue et
pénible maladie.

Hauterive , le 13 février 1911.
Elle est au ciel et dans no?

çceursr
Domicile mortuaire : Hauterive.
Un avis ultérieur indiquera le jour et: l'heur»

de l'enterrement.

marnamumB—aw—E—I-M-—wm-—atw

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 14 février 1 9 1 1

à 8 h. ', 't , au local

Résilie© générale
Discussion et adoption des statuts.
Course à Wcerth.
Historique des carabiniers (cap itaine Turin).

LE COMITÉ

Marée fraîche
On vendra mardi , sur la place du Marché ,

près de la fontaine , do la belle SIAKI-ÏK
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillands, a HO centimes la livre.

TTutomobues de luxe à loner
JASÏNSKI

rue Pourtalès 10 Téléphone 983

AVIS TARDI FS

BATEAUX A VAPEUR
Coiitrairèiîieiit- tx 'V annonce publiée

en 3™ page la course annoncée aux

"lltôïes de la Mroye
n'aura pas lieu auj ourd'hui.

Mm cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone n° 1®8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES à TRANSPORTS FUNEBRE S
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN, représentant.
Fouraon mortuaire à disp osition


