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ENCHERES
ENCHÈRES

Oa -vendra volontairement par voie d'enchères publiques lundi
SO février 1911 , h H heures après midi, aux salles
Léopold Kobert, les tableaax. suivants:

Bachelin , Gastan, Jeanmaire , Guillaume, Kunz , Brun.
Aquarelles et dessins de: Bachelin , Landry, Favre, Marôdot ,

Calame. etcw--- ¦• ¦¦>¦ - ¦ .«;
Grftvnres: Sl'-fl'errlibêrg' (Vicui châteaux suisses), G Ca-

lame (Oberland b'erflois).
Neuchâtel , le 11 février 1911. \<

. -' Greff e de Paix .

avec petit domaine, à
vendre dans une localité
«l'avenir. Très bon empla-
cement. Quatre chambres.
F.au, électricité. Environ |
203 ares de très bonnes I
terres. Prix avantageux.
Gare C. F. F. Téléphone.
— S'adresser Etude Ros-
siand, notaire, St-Aubin.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

Par sa situation a prox imi té  do
la f;are , cet immeuble  peut être
utilisé pour constructions de mai-
sons de rapport , ou installa-
tions industrielles.

S'adresser au notaire Beaujon ,
chargé do la vente.

La FnmLLB D'Ans DE JVEîïCTMTIZ.
hors de ville, IO fr. p» as.
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A VENDRE 
~"

Briquettes de lignite non syndiquées
Quantités énormes do bri quettes do li gnite rhénane , de la même

ori gine et do la.incme. qualité que. la marque « Union n seront vendues
par nous pour 1911-1'.. à des conditions très avantageuses. Avant  nou-
veau contrat avec « Union » nous prions d'attendre notre offre.."<

Kohlen & Brtket Korstor
Df SïlO a G. m. b. H.

- - - '- ' ¦' ". . |»fis»eldoff, Oslslr. G"?

~~
^̂ ^̂ ^^̂ ^ ̂

FIANCÉS . ,;;

"̂ ^^^^^^  ̂Bachmann Frères, Travers
^^P Attention. — Los -mobiliers-;
iffÊk, complets sont installés, à dotniV
%||p cile ct sans frais;' par notre

^J§P&«*w ^ 
personnel , dans toutes les loV

« È̂ÊÈWÊÊÊÈÊksr-m. oalités du canton. — Toùj
/^^.j^^&^S^^saffiS  ̂ -̂ gsïSr acheteur d'une chambre coiiri-
'Wta*ŝ p ^SÈ& ^_^^"~ plèle a droit au remboursé*;.

p &* nient do sou billet do chouan
ug do fer. — Envoi gratis ut
^k-g^^f 

franco 
dos catalogues.

Le grand album ..~ .u maison est envoyé f ranco en communication
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x_J3 cc3 Maison f ondée en 1807 j •_____¦ Bt

•i ti= Place et rue P u r r y  ESS P
| l S I  y i ^ l  |
J Seuls dépositaires /fgp Grand choix L
| grandes marques : ^^^S0 
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& Beclistein ¦ " *¦-&$%, ¦ fy "- i f " "';,|J &
J Biirp, Jacobi '̂ é^ '\ f ; .  ; ; ' ' Ré p arations |
1 11! HUG & Cie g! |
H » KEUCHJLTEJL => | m

Fabrique de produits en ciment S i

: 1 RYCHNER FRÈRES & Cie I
i Ancienne maison Adolphe JBYCMXMR fondée en 1875 l' .' j

; Faubourg de l'Hôpital :-: Gare G. F. F.

: I j BRIQUES EN CIMENT
•I l  BRIQUES EN ESCARBII..LE
;iB - ' - TUYAUX EN CIMENT .„¦
•:p| PIERRE ARTIFICÎEM.E ill |j I MOUIiAÊtÊS en tous genres m

ImM nJm marclie
J'en ai do nouveau reçu uno

grande quantité et j' offre la dou-
zaine à 1 fr.  44. En » Patenllcinou »
à 2 fr. — Ifs. Dùmlcin , Bàlo.
k. A. ..ft. A.  À .  *. m*. mm\ mi. mkZ mm[ X"

"TRôBS ŜJBLâNCHê^-
Bandes brodées sans apprêt du-"

râbles. ' -— Initiales pour lingerie,
depuis f> cent.
-.liEÇOSS, » Jrnelle Dapey*

. rou-2' îP-aubourg de ril<5pitar).
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Le plus beau chois de II¦I (\u a f in n un no I
| Ij lillU^JlJÏlïiJ ;

. se trouve a la

HALLE aux CHAUSSURES
J rue <le rilôpital l-iI STh. Fauconnet-Nicoud i _
ru fimw— ¦IIWIII i ¦¦ii.iiiii.iiiiiii.i.^ —— IMMIIII  T

&EAHDS MA&ASINS
DE

LITS JN FEE

î-aiil). de l'ilôpilal 11

. m (.uSTi J ap «B JSfj gm '"m *

L. _*
Joli choix do lits blancs émail ,'

avec ou sans sommier, do toutes
dimensions, depuis les plus ordi
uaires aux plus riches.

Lit en fer verni , avec sorfimie»
métallique à 1 place, depuis Ï9 fin !

Couchettes, pour enfants , plus d»
10 modèles en magasin ; dimension*
différentes, article soi gné, depuis
30 fr.

Couchettes pour enfants , _ fer
verni1, dimensions différentes ,-do«
puis 17 ir.

Différents modèles de lavabos
blancs émail, depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 7© avec la garni-
ture complète (cuvcltô , pot à eau,
savonnière). 

"Lits eu cuivre, borcelonnettos,
tables pour malades, bidets dé-
montables, garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins , plumes, édredons , matelas
en crin animal ct eu crin végétal,
duvets , oreillers", etc.

-Travail pro mpt et soigné
Téléphone 99 c.o.

nBHCT_j_ft-n-j-a-MUM-̂ iJBgnaoa--MBca«ggfci..-''™'."»

Laiterie lodèle
rue du Seyon 5a

Fromage A'^anmcntlial
Fromage «le Gruyère

îlont d'Or
Lâuihourg

JSoquefort
CaiiicnberÊ

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choix
Téléphone 630 

Um mandoline
m très bon état , est à vendre à
j rix modéré. S'adresser, à midi ,
Seubonrg il , pignon.

Baume Salut-Jacqyes
de C. TRAUT fVIANM , pharmacien , BALE

BËI Marque déposée ^a

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas , dartres, hémorrhoïdos ,

!| engelures. Prix 1.25 dans toutes
,S les pharmacies. Dépôt général :
9 Base, Pharmacie "Saint-

i 1 J acqnes. — Neuchâtel, Pharmacie
[J Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
™ dry, Pharmacie Chapuis. 5110 S

SÀI7ÀIII1
ETouveau vrai Milanais

au magasin ûo Comestibles
BEÏNET FlhB
' Huo des Ëpanchaors , 8

B ÂTELIEE DE COREOOTEËIE

^^ 
Albert ©liÔCKMEIl

ÊÈÈÊW Successeur de Ch. BISWA5MGmmm
IMSM 'î '1' RUE DU ©EYON, -i-i

^illllilp en îoiis gi'iirevs, pear la Tille , la monJagiie, elc.

.^l_f  BiÈHrFAéTUlHB et SOïilDBTÏ!. «ARA3ÎTI1ÎS

I LANrKANCri] GG C |
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Croix du Marché I

Parapluies
Parasols JCannes ;

1 ÉS1MGSS - RÉPARATIONS j

I V" J. Kuchlé-Bouïier & Fils f
|Bt ' FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL M

-

Magasin Ernest Morler
Unes dn Seyon

et des Moniins 2
N E U C H A T E L

JÂBBOSfêMUX . v
<

Jambons désossés
Saucissons de Gotha

Saucisses; an Me IriiilHe Ma
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WÈÊlî k̂ MA UX de GORGE , LARYNGITES récentes oa invétérées, J| 
• ' WÊÊ

^^M^^^_ 
BRONCHITES aiguës ou chroni ques, GRIPPE , l

^̂ ^̂ ^̂  
I N F L U E N Z A , ASTHME , E M P H Y S È M E , etc. M |f

W^ m̂ FAITES BIEN ATTENTION M WË
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Suce, de O. PRÊTRE . f

f j  BUREAUX : RUH :DE L'HOPITAL . (Pharmacia. . ': Bourgeois, premier étage)

. K Foyard et sapin-feûché {h
Y Briquettes « Union» i

Or3ÎS©tt3 belge et allemande ;|
|tw pour potagers JA
%&*_ 

Promptes ot TÉLÉPHO N E 15© _M i
M ^^^h 
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Pour la pôcho traînante , un

JOLI CANOT
à vendre. Demander l'adresse du
n° 137 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Attention
jusqu 'à li quidation du stock , j'en-
voie contre remboursement :

6 boîtes de cirage , valant 1 fr. 20,
pour 0 fr. 80; 12 boites de cirage
lias, Togo, Sirat , valeur 3 fr., pour
2 fr. ; 2-i boîtes de cirage Togo ,
valeur 4 fr., pour 2 fr. 80; 12 boites
do pommade pour polir les métaux ,
valeur -i fr. 80, pour 2 fr. 50; 12
morceaux, de savon lro qualité , va-
leur 3 fr., pour 2 fr. 40.

Ecrire tout de suite à Armand
Montandon , Fresens (Neuchâtel).

Avis. — Pour tout achat de la
somme do 2 fr. une superbe prime
consistant on uno jolie photogra-
phie.

I - l
or MARS

FEUX pRTMCE SOIGNÉS
j Articles d'illumination
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| C'feasasssai'es |
2 C. BERNARD I
i Rue du BASSIN I

J . ;. MAGASIN I
i toujour s très bien assorti ^
{% dans p
i les mai/leurs" genres &
1 de I
f €HMSSURES FEVES !

pour W
2 itaa îs, mssstears, fillste o! pre-ons g
S Escompta 5 % fe

j  Se recommande, . . g

J C. BERNARD f

FsiiffltP
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qualité extra
à I franc la livre

A LA GLACI S Ê 
^/« j lœt les pj nj oel_ .retliii. cl polit \a miMa M

I/ B R I I L A NT I N C O M P A ;?AB .E \|
H/ suppnme frolloir el partie defer W
| A H.-. A 6  - i o . 'j .- .i.-. ¦«  Industriel. y

TRAVERSlItsutnii.i) j
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ABONNEMENTS

î an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . ..  9.— 4- i'o a. î5
Hors de ville ou par 1»

poste dans toute la Suisse IO.— - 5. î.5o
Etranger (Union poslale) 16.— i3.— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
» payé pnr chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : / , Temple-lNeuf, J
7'tnîc au numéro aux feioj çtfff, dép ôts, etc. fl

ANNONCES c. 8
Du canton :

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

Di la Suisse ci de l 'étranger :
1 5 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 spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, s
"Let manuscrits ne sont pas rendus j

ggaa ĵk âisits i iMk UMt ^

AVIS OFFICIELS
IlitâÉrSfe COMMUNE:"

||§| SEUCHATEL
Les personnes domiciliés dans

le ressort communal de Neuchâtel
<j t- qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
sont invitées à remettre au bureau I
des finances cie la commune , avant
lo 20 février , une déclaration si-
gnée indi quant , avec l'adresse du
contribuable , la si tuation,  la na ture
ci la valeur des dits immeubles.
Les contribuables qui n 'auront  pas
remis cette déclaration daus le
délai indiqué , seront soumis à l'im-
pôt sur le chiffre entier de la 1axo
do l'Etat (règlement du 27 décem-
bre IS ifO , article 7).

Il ne sera pas tenu compte des j
déclaration :? antérieures qui n 'au-
ront pas élé renouvelées.

Neuchâtel . le 13 février 1911.
Direction des linances

communales

Les personnes non domiciliées a
Neuchâtel, mais qui possèden.t des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal , sont
invitées à adresser au bureau des
finances de la commune , avant lo
20 février , uue indication précise
do la situation , valeur et nature
dos dits immeubles. Les contri-
buables qui n 'enverront pas .cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

Neuchâtel , le 13 février 1911.
Direction des f inances

communales

||| ir I COMMUNE

|J t̂ GORGIER
fente île bois | service

Mard i 2.1 février 1911 , à 7 h. %du soir , au. collègç, Ja commune,
de Gorgier vendra.- aux enchères
publiques , 3 lots de bi llons et char-
pentes : „.
1" lot : 119 pièces cubant fj O^Dl .2n, B lot : loi pièces cubantl iO^'iB .
3™= lot : l iG pièces cubant 94mî34.
Pour visiter les lots , qui se trou-

vent du côté Est de la côte , ' au-
dessus du Chanet do Bevaix , s'a-
dresser au garde-foreslier G. Ja-
quet , aux Prises do Gorgier.

Gorg ier , le 11 février 1QH. -
' Conseil communal. .

jjjjjj cosiS- -̂

jjjjllj Hauts-Creneyeys
Forge à vendre ou à louer

Le Conseil communal des I2ants-
Gencveys met au concours , pour
le 1" mai 1911, sa forge com-
munale. Le matériel comp let est ù
vendre ou â louer , au gré du pre-
neur.

Les Uauts-Cenovcvs , lo 10 fé-
vrier 1911. R 98 N

€omslî communal.ait» ¦.¦nu im|,j n|i _ii iir_riiîri i iiniTî-B-̂ «rfrr*fc^ v̂~'̂ ^w«i»

IMMEUBLES
Ï|A| I ^ J

A vendre «le gré à gré

un kttel avec restau rant
«Une «ïans nne impor-
tante localité.voisine de
Neuchâtel. Superbe situa-
tion. "Vastes dégagements.
Terrasse avec grands ar-
bres. Proximité immé-
diate d'une gare de che-
min de fer. Affaires de
bon rapport.

S'adresser au notaire
DciSrot. à Corcelles.~K WËMBRM~

à îTeuchâtel
Maison avec café-res-

ftaurant, boulangerie et S
logements spacieux. Jar-
din 100 m. — S'adresse»'Ifttude Krauen, notaire,
Hèpital 7. _^ 

On offre à vendre pour époque
A convenir ,

une propriété
en parfait  état d'entretien , compre-
nant 17 chambres et toutes dépen
dances , vérandas , cour avec petit*
écurie , grand jardin d'agrément
arbres f ru i t ie rs  en plein rapport

" beaux ombrages , terrasse do 6£>0 m
pouvant être utilisée pour construite
deux villas , vuo superbe et impre
nabîe , situation magnifique. Con
viendrait  surtout pour pensionna
ou pension-famillo. Mise à prix

. 8â,fW0 fr. ¦— JJerire _so.ua. chiffr»¦'J. fi. .W'-'au v bureau de; la Feaillt
d'Avig. : ': .- • c.(

Sols à bâtir au-dessus
de la ville. Prix très ino<
dérés. Etude Brauen. n»
taire, Hôpital 7..

. J . . \- . -.__.StlJ.i fe .J- - . 'r- J >  J -..' .. . '.r f. ' ¦• 1  ̂ '11-;'-'-"- ,.t£k -̂- :Lt^JXmiiirj iJé ^mêimm *-Z... ^rm ^a ^km.tt. ĵ'JJ ¦ ,Çl.Ml.ft .̂ .« ĴlWlJ.J..-.¦»?.¦¦ J -̂» >̂»-»»°« .¦¦»¦

Grandes enchères d'immeubles- -v
A COLQM.BIÇR

Le samedi ï8 février 18ÎO , dés 8 b. «Isi soiv, à l'.Sl.ôtol , -,
de la ConirOBne, si Col«£n!) St>r, M.  &v rstïi Troyo» oit. «CM - •
enfants exposeront en vente  par enchères publiques, les. immeubles
suivants , en -nature de prés ou vi gnes , situés :

a) Cadastre de Boudry
Art.  1785. Plan fo. 2G. N» 34. Clos Boset, chair ,p do 2i>S3 m-

» 2251. » 26. N° 17. » » » » U>7 i »
» 2017. » 20. N» 18. » » » » 997 »
» 2500. » 20. N" 70. » » » » 2232 »

b) Cadastre de Colombier
Art. 1161. Plan fo. 44. N° 17. 1.es Ititamv, vigne de 1140 m2.

» 1126. » 40. N° 5. IJO. I.ot'.at. vigi .e do 1105 »
* .101. » 30. N° 20. .Les Prés d'Areuse, champ do 3320 »
. 1445. » 28. N« 21 et 22. X,cs Coutnres { pj .§"j0

d° * %Q »
, 1154. » i l .  N"» 17 ct 18. Les Vcrnes ( J^^ J° *J|J "

Pour visiter les immeubles s'adresser à l' un  ou l' autre des pro-
priétaires : MM. Fritz et François Troyon et Paul Zinder , à Colombier.
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Teuf e iemantb d 'adresse d 'une

Wsmanee doit être accompagnée d'un
mbmbre-po.it pou r la répons e; sinon
teOt-ci sens expédiée nom affranchie.
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FonHc d'X«is At Keuchltd.

logements à louer /
3 ou 6 chambres. Oratoire. "ï
6 chambres. Serre. j
3-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Suchard. ¦"'

I , 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital. 

^3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du I" Mars.
f chambre. Pommier.
S'adresser Etude Brauen , notaire ,

Hôpital 7.
Itoelier, à remettre pour le

Si niais ou pour le 34 jn ïn ,
des appartements do S et 3
Chambres avec jard in.

2!'. tu de Petitpierre & Hofz,
rue des Ëpancheurs 8. c.o

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

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

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

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

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

A Bel-Air, Mail, 2 beaux
logements superposés, de
5 chambres, pouvant être loués
séparément ou ensemble , pour
pension. Etude Bonjour & Piaget,
notaire et avocat.

CHAMBRES
Chambre confortable , pour deux

personnes. 1" Mars 4, 1er , gaucho.
Chambre au soleil , pension ,

piano. 1er Mars 14, 1er .
Jolie cbainbre

pour doux ouvriers rangés. S'adres-
ser Poteaux 6, au magasin .

Chambre pour ouvrier chez M.
Briiuchi-Beguin , Moulins 37, 31"*,
derrière , depuis 6 h. le soir.

Quai dn Mont-Blanc 4, 2">«
à droite , (vis-à-vis da bâti-
ment dès trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

• Belle chambro meublée pour
messieurs, Seyon 28, au 1er. S'ad.
atelier de reliure V. Brossin.

Uue belle chambre meublée, au
soleil , chauffage, balcon et vue
M">° Stettler, Sablons 14, 2">« g.

Pour jeune homme, chambre con-
fortable. Beaux-Arts 9, 3e, Sengstag.

Petite chambre meublée , rue
Louis Favre 17, 2m «, a droite.

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Terreaux 7, 1" étago, gauche.

Chambre meublée indé pendante
pour peisonne tranquille.

Grand' rue 14, 4mo.
Jolie chambre meublée à louer.

Rue Pourtalès 5, 4mo.
Belle chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hô pital 40, 3mc . c.o
Jolie chambre meublée. Rue du

Seyon 28, 4me à gauche.
Belle grande chambro avec ou

sans pens ion. Louis Favre 27 , 2mc.
Chambre à louer meublée ou

non meublée. Faub. du Lac 1. c.o
Chambre meublée pour monsieur

rangé, rue do l'Hôpital 15, au3m. étage. c.o.
Chambro meublée , Hôpital 2,

2">° étage. ç^o.
Jolies chambres meublées , Beaux-

Arts 9, 2m°. char. M"° Juve t. c.o
Chambro meublée. — Rocher 30,

i" étage. c.o

Gérances Fer nanil CARTIER , notaire
Beau 1er étage

A louer ponr le 24 juin
1911, beau petit apparte-
ment 3 pièces, cuisine,
chambre de bonne, situé
à Villamont, Sablons 29,
chauffage centrai, grand
balcon; vue étendue.

Tertre, à remettre, â prix
avantageux, appartement de 3
chambres et dépendances , dis-
ponible pour le 24 juin.

1-tude Petitpierre & îlots.,
rue des Ëpancheurs-8. c.o

ïtonte de la Côte, à re-
mettre ponr le 24 ,] nïn
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux, appar-
tements de 4 chambres ct
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée,
jardin, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz, rue des
Ëpancheurs. c.o

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

S'adresser à Vieux-Châtel 23, 1er

étage, ou à M. G. Ritter, ingénieur,
à Monruz. c.o

A remettre dès maintenant ou
pour le 24 ju in  prochain , apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rne des Poteaux et du
TempIe-BTeuf.

Etude Petitpierre & Motz,
rue des Ëpancheurs 8. c.o

Gérances iern anii CA HTIER , notaire
Beau 2nrc étage

A louer pour le 24 jnin
1911, le bel appartement
du 2""' étage, §aoions n°27,
(Villamont). Chauffage
central, grand baleon.

Pour le 24mars ou S4 JTOïBI
frochaiu , on offr e à remettre dans
e haut de la ville, près du

funiculaire , un appartement de
5 chambres ct dépendances ,
jouissant d' une vue imprena-
ble. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Beaux-Arts, ù louer un bel
appartement de 5 chambres
ct dépendances disponible pour le
24 juin prochain.

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

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A louer , pour le 24 juin , un local
bien éclairé pour magasin ou ate-
lier , et un logement do 3 pièces ,
cuisine , chambre haute" ; eau, gaz.
électricité. — S'adresser rue des
Granges 54.

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

Gérances Fernand CARTIE R , notaire

Beaux locaux à louer
pour magasins, ateliers on
entrepôts. 

A louer , rue de l'Hôpital , locaux
ipour gardermeubles. ou entrep ôts. ?—
Etude Brauen , notaire.

FABRIQUE DE CINÉMAS
demande à louer

grand local
pour 8 à 12,000 fr. de lo-
cation. Achèterait mai-
son s'adaptant pour ci-
némas.

Ecrire sons cfaâffre
C 31657 C a Haasenstein
& Vogler, Ncncbâtel.

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

MAttASIM"
à louer pour lo 24 ju in  1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
u° 9G4 au bureau de la Feuille
d'Avis. co

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

A louer tout de suite, rue
des AS on lins, un

PETIT MAGASIN
S'adresser Papeterie Zirngiebel .

€â¥S
à louer immédia tement  ou pour
époque à convenir , FEîC «lest
Iseaux-Arts. Conviendrait spé-
cialement à un pâtissier-confiseur.

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

|d atelier k pdnta
à louer à l'Evole. S'adresser. Etude
Brauen , notaire.
*. EAKfc t̂-_*.«a_fc».fc _̂ii_a iwiwr —. ¦nc ŝrfuecjag ĴA"*J«J*̂  .*.*WM W.I

DEMANDE A LOUER
Une dame désire trouver pour

fin mars , à proximité d' un tram ,

chanta confortable
au soleil , non meublée , et pension
dans famille stable. S'adresser par
écrit sous E. F. O. 151 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre meublés
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 FQssli ,
publicité , Terreaux 3, à Neuchâtel.

Ménage sans enfant cher-
che à louer , à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 24 mars, petit appar-
tement de 2 à 3 chambres avec
jardin. Adresser offres écrites et
conditions sous chiffres A. G. 138
au bureau de la Feuille d'Avis.

La FEI/TIZE D'AVIS DE J VzvcnArEL,
hors de ville, t o fr. par an.

fECIilICUl DU I^OCIiE
Par suite de démission honorablo des titulaires , les postes sui-

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

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

tccliniqnc de la section d'art industriel.
Entrée en fonctions le 1er avril 1911.
M. 0. Ducommun-Hoseng,  président de la sous-commission d' art

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

L'administrateur du technicum tient à la disposition de MM. les
candidats le cahier dos charges pour ces 3 postes. Il recevra les ins-
criptions , avec pièces à l'appui , jnsqa'aw jeudi 10 février 1011.
II 20 ,473 C IiA COMMISSION

On demande a acheter
une maison

située au centre de la
ville et ayant magasin sur
rne. — Faire offres avec
prix par écrit sons II.
2360 N. à Haasenstein &
"Vogler, Neuchâtel.

Attention??
Avez-vous des vêtements usagés

mais encore en bon état à vendre,
pour hommes?? (redingotes, ja»
quettes et fracs exceptés). Envoyer
votre adresse à IL D. rne du Pré
n° 10, Lausanne, lequel se rendra
à domicile.

I 

Mademoiselle JACOT I
et fami l l e  remercient toutes I
les nombreuses personnes i
qui Zetir ont témoigné de la g
sympathie pendant les pè- I
nibles jours de deuil qu 'elles l
viennent de traverser.

S 

Monsieur ct Mada me g
Auguste BRIN DE AU , p as- I
teu?', expriment leur vive g
recoîinat'ssartce à lous ceux I

f qui leur ont envoyé de si \
nombreux témoignages de I

j symp athie dans leur grand E
deuil.

R

nmaaiM&t&ij twatëmiiif ini*™^

I 

Monsieur le pasteur Numa i
GR0SP1ERRE , Madame g
D E L A C H A U X - D U B O I S  flet leurs fami l les , vivement 6
touchés des nombreux lémoi- I
gnages de syn.pn i.hie qu 'ils E
wkl reçus , préesntent leurs B
sincères remerciements à I

!

| tous qui les ont soutenus I
| p endant  ces jours de pénible I

épreuve. \
La Chaux - de-Fonds, le I

13 févr ier  1911. H 20574 U |

Madame DRUEY et
ses -enfants, profondément
touchés des nombreux té-
moignages d'affection et de
sympathie dont ils ont été
entourés pendan t les jours
de grand deuil de leur re-
gretté époux ct pèr e, se sen-
tent pressés de remercier
bien sincèrement les auto-
rités communales de Peseux
et toutes les personnes qui,
de près et de loin, ont con-
tribué à adoucir les moments
pénibles de douloureuse sé-
para t ion.

La famille af f l igée.

AVIS DIVERS 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
Mercredi IS Itiiiar , à B tores , à l'Anla de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
d'Archéologie nationale

(avec projections)
donnée par M. A. NJ3F, professeur

LE RECTEUR

UNIVERSITÉ LE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Mardi 14 février , à Jj heures , à l'Anla de l'Université
CONFERENCE:

M. Béraneck : «INSECTES ET FLEUBS»
Cartes d' entrée ;'i 1 fr. 50, chez les libraires et chez le conciergo

do l 'Université (moit ié prix pour les membres du corps ensei gnant et
les élèves des écoles).

N. -B. — L'a conférence de M, Fuhrmann est renvoyée au vendredi
3 mars. ¦ _

LOGEMENTS
Pour cas imprévu , à louer immé-

diatement ou pour époque ù con-
venir , un appartement d'une
chambre ct dépendances , situé
À la rne B.onis Favre. — S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Jtotz , 8, rue des Ëpancheurs.

Ponr 24 Juin - Quai fles Alpes
appartement 3m « élage, 6 pièces
<lout 2 indé pendantes. S'adresser
II" Bonhôte , Beaux-Arts 20. c.o.

HAUTERIVE
A louer tout do suite 2 beaux

appartements de 6 et 2 chambres,
cuisine, eau et électricité , cave,
galetas, grand jardin , buanderie ,
etc. S'adresser chez J. Clottu.

C louer pour Saint-3ean
Aux Beaux-Arts. Crand ct

bel appartement au rez-de-chaus-
eéo , dépendances, jardin , etc.

Au centre de la ville. Lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Salle de bains , buanderie.
?v Un 3mo étage do 3 chambres,
cuisine , cave et galetas. Eau , élec-
tr icité.

A Saint-Nicolas. Apparte-
ment de 3 pièces , cave, chambre
haute , buanderie. Belle situation.

. Au Vauseyon. Appartement
bien exposé , de 3 pièces ct dépen-
dances , part do jardin. Prix modéré.

Pour visiter , s'adresser Etude
Bourquin & Mair-si. Terreaux 1.

A louer pour le 34 ju in
prochain, à llcilevanx, deux
beaux appartements de 4 cham-
bres, cuisine , salle de bain et tou-
tes dé pendances. Eau , gaz , élec-
tricité. Chauffage central. Confort
moderne.

S'adresser à Alex. Coste, gérant
ties caves du Palais.

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

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

Pour cause imprévue, on
offr e à .remettre , tout de suite ou
pour époque à convenir, un bel
appartement'  de quatre chambres
et dépendances , dans immeuble
neuf à la rue de la Côte. Belle
situation. S'adresser à l'Etude des
notaires Pctitpiei-re & filo tz ,
Ëpancheurs -8.

A Ioner, Boine 14
pour le 24 juin prochain , beau
rcz-dc-chausséc aveo sortie sur un
jardin-terrasse , 5 chambres (à vo-
lonté C), 2 mansardes , cuisine , les-
siverie , chambre do bains , cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Bachelin 1.

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement do 4
chambres ct dé pendances avec
balcon, situé dans le bas du

H'illa f .c. Belle vue.
Etude Petitpierre & fflotsff ,

. rue des Epàncheiirs 8. '' c.o
• A remettre , h prix avanta-
geux, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix du Marché.

.Etaule Petitpierre & Hotz,
Rie dûs Epaiîcheurs 8.-' c.o

• Pares :
A louer pour le 24 juin bel

appartement de 4 chambres
avec toutes dépendances efc sur
demande jardin.

Vue superbe et étendue ;
prix modéré. Immeuble de cons-
truction récente.

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

A louer pour le 24 jui n, rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

EVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

A louer, pour le 24 juin
prochain, rue de l'Oran-
gerie, un premier étage
de cinq pièces, cuisine et
dépendances. Utude des
notaires Guyot <& I&ubîed.

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

Pour tout do suite ou époque à
convenir , joli petit logement soi-
gné do deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité , jardin-
i'rois-Portes 10, 1" étage. c.o.

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

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

Eues du Bassin
et Saint-Maurice

A louer pour Saint-Jean 19H , de
beaux appartements neufs et con-
fortables do 4 chambres , dans la
belle maison à l'angle do ces deux
rues. Certains de ces appartements
conviendraient particulièrement
pour bureaux.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des notaires Pe-
titpierre ct Hotz , 8, rue des Epan-
-Aeur3. c.o

OFFRES
On cherche à placer dans bonne

famille de la Suisse française jeune
fille comme

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

On désiro placer je une Alle-
mande , connaissant un peu les tra-
vaux de ménage, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille do la ville , pour
apprendre lo français. Pour tous
renseignements s'adresser à MUo
Wirz , 0, quai dn Mont-Blanc.

PLACES 
~

On demande pour mars une

f ille f orte
et robuste. S'adresser aux bains ,
Place-d'Armes 10.

Mni" Robert Courvoisier, Beaux-
Arts 16, demande pour mars, une'
jcuiio

CUISINIÈRE
sérieuse et bien recommandée pour
ménage de deux personnes. c.o

Dans un petit pensionnat de de-
moiselles , près de la ville , on
demande

: bonne cuisinière
bien recommandée et an courant
des travaux d'un ménage soigné.
Bons gages et bon traitement. Se
présenter le soir , rue de la Cure 2,
Corcelles , Neuchâtel.

bonne à tout faire , bien expéri-
mentée pour famille de Berne. —
Salaire , 35-40 fr. — Ecrire et en-
voyer certificats sous chiffres
!.. 3. 1.52 Y., h JUaasenstein
& Vogler, JBerne.

On demande pour Zurich uno

brave f ille
comme bonne à tout faire dans
petite famille. Offres à Mme Vogel-
Denallens , Bergstrassc 120, Zu-
rich V. 

Dans nne famille distinguée do
Munich on cherche, comme

bonne
une jeune fille très rccomman-
dable , en bonno santé pour s'oc-
cuper de deux enfants , l'un 'de
4 ans et l'autre de 9 mois. On
exi go do très bonnes références.
S'adresser par écrit sous chiffres
A. G. 146 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M"1» Favarger-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 CO fr.
par mois.

Bonne

Femme de ohamirs
i

sachant coudre , est demandée au
plus tôt dans une bonno famille do
Paris. — Prière de so présenter
Beaux-Arts 22, au 2mc .

On demande comme bonne uno

je une f ille
de la Suisse française , do touto
confiance ct aimant les enfants.
Entrée lin février. S'adresser avec
références et prétentions à M m°
Delachaux , hôtel Bellevue , Neu-
châtel.

On cherche pour la, Suisse
orientale,

fille
auprès d'un enfant de 2 ans. Bonno
occasion d' apprendre l'allemand.
Vie do famil le .  Offres sous SU. G.
403 à l&udolf Messe, ft.iâis i-
Gall. Z. G. 402

IBnrean de placements
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande cuisinières , femmes de
chambro, sommeliôres, filles do
ménage, garçons d'office , de cui-
sine et commissionnaires.
. HPM-W-W-KBMM-MaW-B-W-raMWB-WWMWMMI nn ' f 7*

EMPLOIS DiVE ÎiS
Demoiselle

parlant deux langues , cherche place
dans magasin , à défaut comme
gouvernante près d'onfants. Sé-
rieuses références à disposition.
Adresser offres Hô pital 9, 2m °.

Um personne '
sérieuse et intelli gente , ayant oc-
cupation secondaire , broderies , écri-
tures , etc., t rouverai t  place daus
un magasin do la ville. Travail fa-
cile , peu de dérangements. Adres-
ser offres écrites et prétentions à
N 149 au bureau de la Feuille d'Avis.

An pair
Famille allemande
de médecin cherche

française on Suissesse
de bonne famille , pour

échange U conversation
pendant plusieurs mois. Entrée
1er avril ou plus tôt. — Ecrire à
M ra» Stabsarzt Dr Vetter, Frei-
berg i/S. 

On demande, pour le prin-
temps prochain,

JEUNE HOIME
de 14 à 16 ans, désireux d'appren-
dre la langue allemande. Il pour-
rait fréquenter l'école et devrait
entre temps aider aux champs et
à la maison. Vie de famille assu-
rée. Offres à TS.""> Arn-JKainser,
agriculteur , Biletigen (Berne).

Une ouvrière tailleuse
sérieuse et active , cherche pour
tout do suite une place stable ou
des journées. — S'adresser à M 11"
Alico Barbier , p. ad. M1U Lador,
faubourg do la Oare 17.

Un garçon de 14-15 ans trouve-
rait à se placer pour apprendre
l'allemand , chez un bon paysan du
canton do Berne. Il aurait  à payer
uno petite pension tout en aidant
aux travaux do la campagne. Occa-
sion de fréquenter cle bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ingold Arnold ,
à Bettenhausen, près Ilerzogen-
buchsee.

Un garçon
de 15 ans désire place où il ap-
prendrait lo français tout en ai-
dant aux travaux de la campagne.
Do préférence uue famille bien
recommandée ; bonne nourri tu re et
vie de famille demandées. Entrée
à la fin du mois d' avril .  S'adresser
à M. S1 Schmid, Spengelried, Berne.

Jeuno Allemand énergique

cherche place
pour 1er mars ou pour pins
tard , comme magasinier, ex-
péditeur ou vendeur, pour
se perfectionner clans la lan-
gue française. Mercerie, ar-
ticles de manufacture et si-
milaires préférés. Adresser
offres à Panî Wiîlsîeedt, Zu-
rich IV, Turnerstrasse 22.

H[€Me!©§£eFS
Un bon remonteur ct acheveur

d'échappements, ainsi qu 'un cm-
boîteur et poseur de cadrans sont
demandés chez Ernest Borol & C'°,
rue Louis Favre lô.

Demoiselle
sachant français , allemand , comp-
tabilité , sténo et dactylograp hie ,
cherche place dans un bureau.

S'adresser par écrit fous chiffres
F. F. 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ .

Un petit  hôtel dos environs
cherche une

personne
très rccommandable et capable
d' aider à servir le dimanche ct
pour les banquets et soirées.

Prière d'adresser ' les offres et
conditions par écrit sous chiffres
S. A. 143 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme do 17 à 18 ans ,
fort ct do touto moralité , trouve-
rait place de

commissionnaire
S'adresser Plan 3.

MODES
Bonne apprêteuse

est demandée pour le 1er mars.
Adresser offres avec copie de cer-
tificats , photograp hie sous chiffr e
H <>07 M â Haasenstein &
Vogier, Montreux.

Maison de couture à Mont reux ,
demande do très

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

Mositeurs de boites
On demande tout de suite , deux

bous tourneurs pour boîtes mêlai
ct acier sur machine Dubail. On
exige ouvriers capables et sérieux.
Fabrique Constant Gigon, Noir-
m o u t. 

ïi.i cherche dan» une
petite faiMâlle, une per-
sonne jouissant d'nne
bonne santé, bonne mé-
nagère, comme gouver-
nante de uiauson. Adres-
ser ©ÎTres, conditions et
références par écrit aux
Initiales M. M. S. .î. 108
au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Soimudière
sérieuse , active , cherche place
dans bon restaurant à Neuchâtel.
Ecrire sous A. B. 11G au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande pour Amsterdam,
vers mi-avril , auprès de deux en-
fants (11 et 13 ans),

demoiselle
de la Suisse française munie de
bons certificats. Lettres avec am-
ples détails sous L. A. à la librai-
rie H. Eîsendrath , Roki n 117, à
Amsterdam.

De lois aepiteurs
sont demandés par Compagnies
d'assurances vie et accident pre-
mier odra. Offres Etude Barbezat ,
notaire , Terreaux 8, Neuchâtel.

Jtilk aux Issus
à Travers, cherche, pour tout de
suite , un

COMMIS
de magasin, sérieux , connais-
sances commerciales , si possible ,
branche tissus. Préférenc e donnée
à personne mariée. Bon gage a con-
vonir . J. Bcrtholet. 1-1 235IN

On cherche pour tout de suitem 
JEUNE HOMME

pour aider aux travaux de la cam-
pagne ct de la vigne; bonne occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Gage suivant entente.

S'adresser à Alfred Humbert ,
agriculteur , Saint-A ubin , Neuchâtel.
. Ou demande , comme domesti que ,
°° JEUNE HOMME
de bonne conduite et connaissant
la culture de la vigne. S'adresser
à Edouard Cornu-Grisel , à Cormon-
drèche.

Un élève de l'école secondaire
du canton de Berne , demande pour
Pâques prochaines , uno place
comme II1040 Y

commissionnaire
dans un commerce ou bureau du
canton de Neuchâtel. On désire
petite rétribution mensuelle. Adres-
ser offres à Haminerl ï , pasteur ,
bureau de placement de l'Eglise ber-
noise , ilefmîswïl , ct. do Borne.

On demande un

ouvrier charron
bon et sérieux. Demandcr-l'adresse
du n° 123 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un jeune garçon ,
libéré des écoles , pour aider ' aux
travaux des champs. La préférence
serait accordée à un garçon, ayant
l 'habitude de la campagne. Bonne
vie de. famille.  — Pour rensei gne-
ments s'adresser à Ul ysse Brandt ,
agriculteur , à Treiten (Berne).

Blanchisseuse-repasseuse
so recommanda pour du travail ,
pour laver et repasser à la mai-
son. — S'adresser à MIIe Widmer ,
rue du Neubourg 9, 2mo étage.

Une demoissïïe
allemande cherche une place au
nair ou auprès- d'enfants dans une
l'amillc pour apprendre le français.
Offres écrites sous F. L. U 'J. au
bureau do la Feuille d'Avis.

Tsijettie couturière
est demandée chez M 11 ' M. Hum-
bert , Evole 3.
TwgiitwuawwMiwawmua Miinr f ¦ -̂jjavgmj

APPRENTISSAGES
Bonne tailleuse pour dames

à Àarau demande
2 apprenties

Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à Elise
Wernlï , tailleuse pour dames ,
Zunfls tubo , Aarau. A 1895 Q

On désiro mettra en appren-
tissage dans un bureau une

jeune fille
ayant suivi quatre classes d'école
secondaire. — Demander l' adresse
du n° 144 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprenti
Jeuno homme ayant terminé ses

classes, pourrait "entrer pour Pâ-
ques comme apprenti dans maison
de commerce de la ville. Petite
rétr ibution dès le commencement.
Offres par écrit avec références
sous chiffre X. 09 au bureau do la
Feuille d'Avis.
»Mg_apaiH«agaaw»MBaBMaBB-i-gBaaBaiMi

PERDUS
Jeiie eSiei

s'est rendu chez M. E. Delachaux ,
20 Beaux-Arts.

Lo réclamer conlre dési gnation.
Perdu samedi soir , au Hocher ,

une montre de dame
argent avec monogramme. La rap-
porter contre récompense soit au
posto do police ou Chemin du
Hocher 10. 

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'oc-

casion

un calorifère
d'une certaine grandeur, pour chauf-
fer un grand local . Offres, 3, rue
de Flandres , Neuchâtel.
"POULES

On achèterait une cinquantaine
de poules. — Offres sous lettres
A. C. S., poste restante, Neuchâtel.

Elaln en feuilles
achète à prix élevés Vve Hugue-
nin , épicerie, rue du Trésor 7.

ÉCHAN GE
J'aimerais placer au mois de mai

ma lille. âgée de 15 ans, qui a
fréquenté pendant 4 ans l'école se-
condaire do Berne , dans une fa-
mille honnête de la Suisse fran-
çaise , en échange d' une Ulle du
mémo âge. — Conditions: Bonne
pension , étude à fond do la lan-
gue française et occupation dans
lo ménage. Vio de famille , usage
du piano. — Offres à Sî. Fritz
Graber, commerçant, 77 , Bclp-
strasse, Berne. II 1147 Y

Une dame de la v i l le  ayant quel-
ques loisirs donnerait  leçons do

conversation
à dames étrangères ot leçons de

diction et Je déclamation
à jeunes filles do langue française.
S'adresser par écrit sous C. B. 150
au bureau do la Feuille d'Avis.

On «îeiîiïuule à emprun-
ter, poraa* une année, la
somme de

109000 fr.
intérêt 6 %. Bonnes ga-
ranties. Adresser offres
écrites sous W- lï- 12J. au
bnrean de la Feuille
d'Avis.
Société de Moralité publi que

Jeudi 16 février 1911
à S h. du soir

GR ANDE SALLE des CBIF ËBEMC ES

Conférence publique
et grravuite

La littérature immorale et criiuiille
PAU

W. G. FULLIQUET , professe.irj Genève

SAGE-FEMME
do lr0 classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Fusterie, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies dus dames - Discrétion - Adoptions

SOCIÉTÉ

des Anciennes Catéchumènes
de l'Eglise nationale

Eu suite de la conférence de
M. le missionnaire Boiteux , la
réunion dn 14 février est
renvoyée an mardi f i l .

On demande h acheter
tout de suite à Neuchâtel ou dans la région .

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

à nos frais ct écrivez tout de suite : Banque Moderne , 83 rue de Berne,
Paris. Gros capitaux pour l' industrie. Prêts. lû m" annéo.
¦¦ H U M mi»» lia i I I IIMMI n mii -i. iw¦»¦ mi.l» ,inr.i«»mwTg!niii n uni ¦

Grande buanderie deittaude boa -

chauffeur-mécanicien
connaissant à fond le service de chaudières à vapeur ù
haute pression et d'un moteur électrique et pouvant se
charger de toutes les réparations. Bonne place bien rému-
nérée. — Adresser offres avec certificats à la direction
de la Buanderie de Leysin, Yaud.

Grand appartement à louer
a_e

On offre à louer, au- faubourg du Château, pour le 24 juin ou plus
tôt selon convenance du preneur ,

un superbe rez-de-chaussée
avec terrasse et jard in d'agrément.

L'appartement (qui sera complètement remis à neuf) comprend
8 pièces , cuisine, salle de bain et de grandes dépendances. Chauffage
central , eau , gaz ct électricité dans l'appartement ; buanderie dans la
maison.

Quartier tranquille, vue magnifiqu e, situation unique à proximité
du centre de la Hlle.

S'adresser , pour visiter et traiter , k M. Edmond Berthoud , avocat
et notaire , rue Saint-Honoré 7 , à- Neuchâtel. co.

âk .LOUER
gi'amlls locaux au rez-de-chaussée, Avenue
du Premier-Mars, voisiiiage de l'Université et
de l'Ecole de Commerce.

S'adapteraient particulièrement bien pour TEA
ffiOOUf ou industrie analogue. S'adresser à M. A.-N.
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7, ou à M. Colomb,
architecte, rue de l'Orangerie 3a, Neuchâtel.

JEUDI 9 MARS 10-H

organisée par

l'Union Cadette de Neuchâtel
au

profit de l'Agent Romand
Les dons sont reçus avec reconnaissance par :

Mmcs Henri Perregaux, pasteur , présidente, Palais-P.ougemont 12.
Maurice Guye , pasteur , avenue de la Gare 8.
S. de Perregaux , Musée l.
Gr. Haldimann , Môle 8.
R. Courvois ' oi' , Beaux-Arts 10.
¦T.-Junod , Louis Favre 7.

M1Ics Lili Morel , Louis I'avro 4.
II. Bellcnot , Evole 15.
M. Chatenay. Trois Portes . 9.
L. DuBois , "Louis Favre 7.
Banguercl , faubourg de l'Hôpital 9.
II. Mey lan , Pertuis du Soc.
F. Renaud , Côte 85. ,. .., . , . . - . . .  . . .
Renée Morel , Côte 75, • !
Amcz-Droz , avenue do la Gare 8.
Suz. de Montm oll in , Clos des Auges 4.
Yvonne de Montmollin , Evolo 5.
Th. DuPasquier , Vieux-Chàtel 1.
M. Jasinski, Faubourg du Crèt 17.
II. Fatton , Cité de l'Ouest G. . .. •
M. Béguin ,  faubourg du Château 1.
M. Junod , place Purry 4.
S. Richard , Vieux-Châ lcl 19.
Marg. Richard , Vieux-Chàtel 19.
Marg. de Pury, faubourg de l'Hôpital 47.
L. Morel , Terreaux 2. 

I lEIÏ DUE
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

On demande

jiëfflis ioiË
pour jeune fille désirant fréquent
ter au printemps l'école do coin-
merce à Neuchâtel.

Prière d' adresser les offres à J.
liCnteiiegger, eiitircpreiicnr,
«erse. II 1103 Y



PJ>¦¦¦ •¦-<•'¦¦¦.-JSe dépensez poa 25 francs pour un rabot, puisque
pour 10 fr. vous avez la garantie du fabricant de recevoir
lo meilleur, le plus commode et le plus durable des
RASOIRS DE SÛRETÉ connus !

OgffiôrtîSiSâi'wSw!/
Si les op inions do gens sérieux sont dignes do votre considéra-

tion , demandez , avant do faire un nouvel achat , lo tarif (gratis ot
franco) des Rasoirs et Enlève-cors brevetés Arbenz ot remarquez-y les
enthousiastes attestations de ceux qui s'ou servent depuis do longues
années.
Enlève-cors brevetés, Arbenz Fr. 2.50
Rasoirs Artoenz, garantis , depuis . . . .. . .  » 5.—

En vente chez
ïFi rC DI?Dl?n Ortfiopédiste-Bandagistc rWi1' fllATFl,] UM i 
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3D tiflJsJrm B€J[1LI!,€3 €Ji.€3 (yMM.wv'UU.SAâ '̂-' C^CMmS*. CM^ JBB©E BB©ç t^e A.»
> ANCIENNE MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation «le chauffages centraux de tons systèmes: Imandci'ics, séchoirs, bain g et appareils «le désin-fection. Fonderie, chaudronnerie de enivre et chaudronnerie. — Fabri que: Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépôt : 3!>, Speichergasse, iici'ne.
WB" Représentant pour le canton de Neucbâtel : M. JULES DEGKER, Fabrique d'ornements, à Neuchâtel -aft* Ue um

Il C. BERNARD 11
Rue clu Bassin - Neuchâtel
Pendant le MÛÏS de FSVRUBHÎ et malgré nos gj |g

MM prix très modérés, nous ferons 10 % d'escompte mm
mM sur toutes les Mm

Il 
GRAND ASSORTIMENT de SOULIERS pour SOIRÉES li

Souliers molière vernis, formes américaines, pour messieurs
__ Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs genres de ilÉmm mmchaussures fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants

H Spécial liés d'articles suisses 19
GB provenant directement des fabriques C.-F. Bally; Strub, Gluiz & Cia 

jg||

!| 

CAOÏÏTCHOÛCS EÏÏSSES, ANGLAIS 
"
et AMÉRICAINS 11

P Ses mei!!eures cgua.tfés llli

Semelles, Lacets , Crèmes pour l'entretien des•>chaussures fines

B . Très pi choix k BANDES MOLLET IÈRES, drap , droites et en spirales 11
IA Se recommande, C. BERNARD jgp

1 Grillas Vins de BonraofliiG
BOUCHARD AÎNÉ et Fils -:- -:- . -:-
-:- -:- -:- propriétaires de vignobles à -:- -:- -:-f ... ... ... ... ... ... BEAUTE (Càie-û 'Or)

1 Mai-son fondée en 17L0 . . .  C
Prière do demander les prix-courants pour v ins  en fûCs

B ct en bouteil les de celte maison do prdmier ordre à

S l'agent général : Ch. PE RKï E B, à Saint-Biaise
& «j!»î fera parvenir gratis ct franco échantillons 1
p «Je tous,les vins choisis. p

S GRAND BAZAR SCHINZ, TOHEL & Cie 
|

I ' 9n mois ie fivrkr 1
Cristaux, Porcelaine, Faïsnces - Déjeuners , Diners, Tasses

GARNITURES DE TOILETTE

! 

VASES CKISTAL et FAÏENCE, très grand chois i
Meubles p liants avec toiles - Meubles jonc - Guéridons et petits meubles M

Vannerie - Corbeilles i papier - Articles de burea u - Ecnioiie.

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

M Sujets encadrés, Jf-tiroii-s, Cadres si photogs-aïj hies ||
MAROQUINERIE - SACS DE VOYAGE - JOUETS g

M ExceSients occasion ~§83-f?£^~ Très forts rabais m

Mffl r«i_Mi«B_BŜ

' ffllil S î1 f î K liiïfl f
A remettre , tout do suite ou époque h convenir , un

commerce situé au centre de là ville , consistant on
papeterie, fournltuEes» niacîusies et meu-
bles de bureaux.

Ancienne clientèle.
Reprise environ 11,00© fr. — Frais généraux

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

Dubied , notaires , à Neuchâtel. c. o.
'i— i_Mii.iimm iintiimi HIHIII.IIIWI ¦ M i IWHIBIM H IIU il ¦ i _aa 11111111 1 i w ¦ i i i i n i r j 111 i «OTTI

maamkWamsBLWÊLW___mim_ _̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^ ^̂Matériaux de construction
GKOS et DfeTAIÏi

GUSTAVE COÏÏCOURDE
Magasins ni usine mtV aniqtie : EVÛLE wp iipni^pr Eiilrepôls, remises C. P. F.: FAHYS

TÉLÉPHONE 950 llLUU.MiL.. TÉLÉPHONE 855

Fabrication de briques en ciment et escarbilles.
Flanelles et tuyaux en ciment. Vente de chaux ct ciment à

prise prompte et lento. — Plâtres. — Lattes et liteaux.
Carton bitnj ssc. — Tuyaux en grès.
Carreaux «ie Marseille routes fins.
Revêtements faïence. — Toujours en dépôt : Dalles et

anges brevetées pour porcheries.
Prix modérés

FABRIQUE . DE REGISTRES I
Reliures en tous genres ;|A. BESSONI

| Bercles, 1 - SïEUCIIATEti - 1, Bercles ;
Téléphone 539

f?» .MlPC_ fnfe_fi»r _\y

DÉPÔT
dos

ilfli9iffliff I3nhrinfii9 !rhïmnl I tàimmlm "

Eécùauds eî Potagers
à gaz:

i RÉCHAUDS i
à pétrole, à alcool

j LES FILS
~

û BXLŒRSCH :
Rues du Seyon et cle l'Hôpital

I

(&. (Jtwet K
ÇJailleiirs & wnemisîers à

{Jteucf tâtel s
6. Œw de la Q/ace d'Qlrnws, 6 b

Occaision exceptionnelle
Jusqu'à fin courant

1@ °/o de rabais BRODERIES
DÉPÔT DE BRODERIES, rue Pourta.ès 2 

Grand Bazar Schinz, Michel Sa Gie

(*i':md cîaoix «ie PATINS de divers systèmes

Spécialités : K.OB©S.I>, les meil leurs  pat ins  pour dames ct les plus
rapidement mis. Serrant lous souliers.

COURRIER, à deux serrages , les plus sûrs pour hommes

Patins de course et sport, acier anglais nickelé — Courroies pour patins

SKIS ~̂ EW~ LUGES

A VENDRE
un sopha Louis XV anti que , 100 fr.;
un lit complet . 100 fr.; un mi l ieu
de chambre , ""> fr.; trois chaises
rembourrées , 25 fr. ; uue armoire ,
V> fr.;  une table ronde , 20 fr.; une
table à ouvrage , 15 fr.; uu lavabo
bois, G fr.: uno table de cuisine ,
O fr., et d'autres objets . — Peseux ,
rue do Neuchâtel 41, 2me,à gauche."MODES

Pour cessation de commerce , à
remettre , tout  de suite ou époque
à convenir , un magasin de modes
bien achalandé , à des conditions
favorables . Pas do concurrence
daus la localité. S'adresser à M"-»
Katton-Bolle, Verrières.

F. GLâTTHARDT
^ \̂ 

Fiace Pnrry

^̂ j  ̂Dactyle-office

^^^^^ 
Maciiines à écrire

Smith Premier
Location, fournitures , réaarations LIMBOURGS ï^

au détail

Fromage PA1IESAI
SeliabziegcF de Claris j

BEURRE de TABLE
et à fondre J

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

Téléphone 9SO

Vëïo I
| marque Cosmos , à l'état de neuf,

1 ^-vendre  faute do place. S'adresser
Gibraltar 17, 2™ °. ]

BJjjjjj TOj DE LA FEUILLE D'AVIS DE gTOMBL
r c="u ~"" -

PAR (13)

Frédéric IVSAUZEWS

Ce qu 'avait été le temps , en mon absence,
à Paris, m 'intéressait plus que ce qu 'il était
en ce nioment sur l'Océan Indien où je mc ,
trouvais.

— Non , répondi t  l'inspccleur , il a plu a l
(orients. Ce n 'est qu 'en Italie que j 'ai retrouvé
le soleil.

— Vous avez passé par l'Italie , vous...
— Lo chemin de la malle  des Indes... Lon-

dres, Calais , Paris, Biindisi...
— JJi iudisi !

, Ce nom , pour une raison singulière et quel-
que peu ridicule , m 'était on ne peut plus
tain lier. Tous les matins , depuis des années ,
je lisais dans mon journal  le bulletin m 'léoro-
logi que et y voyais combien le thermomètre
avai t  marqué à Hapaianda fT), Lelîott , Cher-
bourg, Toulouse et Brindisi. Quel quefois ,
Haparanda était  remp lacé par Hernosand { 1),
Kuopiol?) ou Uléaborg(?) ,  Cherbourg par i
lj resi , Br ndisi par Alger ou Païenne. .Mais,

 ̂
trois jours sur quatre, je savais à quoi m'en

F "ton r sur le temps de a veille à Brindisi .
— Est-ce que vous vous êtes arrêtés comme

nous à Port-Saïd ? repris-je.
— Heureusement 1 Songe/; donc que noua

étions partis sans même un mouchoir de re-
change !

— C'est ainsi que je suis parti  moi-môme.
Seulement mon cousin avait une malle pleino
do Lnge.

Reproduction autorisée pour tous los journaux
«yaut un traité avec la SocioU des Gons do Lettres

— Tandis qu 'à nous trois , nous n 'avions
pas un sac de nuit .  Moi je m 'en moquais , et
Crucbat encore plus , ma ;s M. de Chasscncuil
étai t  navre. A aucune pare , le train péninsu-
laire ne s'arrèlait  assez longtemps pour qu 'on
pût aller en vil le  acheter quelque chose. Le
steamer de la P. and O. était sous pression
quand nous arrivâmes â Brindisi. Le temps
d'aller prendre l'argent qui at tendait  ces mes-
sieurs chez un t anquicr , et il fa l lu t  monter à
bord. Le baron , qui a l'habitude de changer
do mouchai;' trois fois par jour , faisait une
l'île extraordinaire quand il t i ra i t  son peti t
morceau de batiste , grand comme un rabat.

| Vous i ensez s'il était blanc , après Irenfe- six
heures de chemin de fer ! Et nos f ionls  ruisse-
la eut  sous le soieil de l 'I talie méridionale.
Je n 'ai pas besoin do vous dire si l'on a fait
fête aux serviettes fraîches des lavabos de
nos cabines. M. de Chasscncuil ne s'en est pas
contenté ; il a acheté â un passager la moitié
de ses chemises et de ses mouchoirs. Puis, ù
Port-Saïd , nous nous sommes montés. C'est le
baron qui a tout ; ayé.

— Je sais qu 'il est généreux.
— Oui , mais il n 'entendait  l'être que pour

moi. Quand j 'ai tiré mon porte-monnaie, un
geste gentil m 'a empêché de l'ouvrir. Seule-
ment Ciuahat , sous prétexte qu 'il avait ou-
blié son porte feuille, a prié le baron de payer
aussi pour lui. «Nous rég lerons chela à bord »,

i a-t-il dit. Et je crois bien que rien du tout n 'a
élé réglé.

— C'a ne m 'étonne pas.
Je reconnaissais bien le sans-gène, i'àpreté

du brocanteur , et la trop grande délicatesse
de M. de Chasseneuil rougissant de réclamer
ce qu 'on lui devait.

_ Crucbat... continua Loustau.
Il s'interromp it et je murmurai :
— Quand on parle du loup...
Le pas lourd de l'Auvergnat faisait craquer

les marches de l'escalier.

L'inspecleur et moi fîmes demi-tour et no-
tre conversation , pour cette nu i t , en resta là.
Mais ie lendemain nous la reprîmes, et nous
la continuâmes les jous suivants .

Quand Plaisance ou l'un des deux compa-
gnons de l'inspecteur étai t  en bas , on se re
gardait , d' une cabine à l'autre , ainsi que des
chiens de faïence. Et dès que nous étions
seuls, Loustau et moi , v i te  nous arrivions
chacun à notre porte  et bavardions comme
deux commères sur leur palier.

XIV
La Rome australienne

Le 20 mars, nous abordions en Australie , à
FreemanUe. La traversée , depuis Coiombo ,
m 'avait paru courte , grâce à Loustau. Nous
étions presque toujours en tête à-tête et

l av ions  fini par devenir  une paire d'amis. Il
I me racontait des histoires passionnantes pour
I un vieux lecteur de faits divers comme moi .
Et , de mon côlé , je m'étais ouver t  à lui. Il

i savait ma in t enan t  que seule la peur du bis-
touri m'empêchait ée rendre à Crucbat  son
diamant , que je m'abandonnais à Plaisance

• dans l 'un i que espoir de gagner un asile ignoré
do lous, et que , si mon cousin nourrissait
secrètement des projets malhonnêtes, je ne

. me prêterais jamais à leur réalisation.
— En ce cas, avait dit. l'inspecteur, rentrez

en France. Je vous garantis qu 'avec moi vous
i n 'y aurez rien à craindic.

Mais je ne m 'étais pas laissé convaincre.
L'incognito me semblait encore plus sûr que

i tout.
: i — Et cet asile secret , avait  repris Loustau,
• c'est en Nouvei lc-Zélande que voire cousin

I esp ère le t rouver 1?
— Oui , je sais que le jour de notre ar r ivée

à Bombay, il a parlé de la Nouvelle-Zélande...
Mais il eût probablement aussi bien parlé du

.¦ Japon ou du Pérou. Je crois qu 'il compte
simplement aller d'un pays à l'autre jusqu'à

.. . . .

ce que vous en ayez tous assez.
— Mais il a donc le diable au corps?
— On ne le dirai t  pas à son air placide.
—' L'air ne veut  r ien dire.
— C'est, au fond , un autor i ta i re , et plus

on s'acharnera à le suivre, p lus il s'acharnera
! à fuir.

— Nous n 'avons pas fini de courir.
En a t t endan t , nous avions a t te in t  la pre-

mière des villes australiennes desservies par
les Messageries marit imes, et bientôt nous
courions vers la seconde, Adélaïde. Nous y
fûmes lo 25 mars. Et ie surlendemain , nous
étions enfin à Mol curne. C'était pour ce der-
nier port que nous avions pris nos billets.
Nous débarquâmes.

Je ne parlerai point  de la ville , des sep t col-
j lines qui lui valent , parait-il , le surnom de
«Rome de l'Australie», de ses parcs luxu-
riants, de ses édifices massifs et riches. Je

j n 'ai fait qu 'entrevoir tout cela , qui  n 'a d'ail-
j leurs aucun intérêt pour moi . Si je voulais
j résumer en deux mots l' effet que m'a produit
! Melbourne considérée à ce point de vue, ceux

i de «cité cossue» s'imposeraient. Et je ne vois
pas autre  chose à en dire.

Je n 'insiste pas non plus sur la longueur et
: la largeur des rues, qui se coupent toutes ù

angle droit , ni sur ia mult i plicité des fils élec-
; tri ques , bien qu 'en ayant  été assez frappé,
i Ce qui m'impressionna extrêmement, ce

furent  d'abord les fen êtres à guillotine, puis
l'emp loi exclusif de l'ang 'ais que j 'entendais

i baragouiner par tout le monde et voyais s'éta-
ler partout . C'était la piemièro fois que je
mettais le pied à l'étranger. Ces mots qui

i s ifflaient dans tant de bouches m'étourdis-
saient. Ceux qui couraient du haut en bas des

! affiches et aux devantures des magasins m'é-
. bleuissaient. Nous n 'étions pas arrivés â l'hô-
i . tel que j 'en avais retenu plusieurs, notam-
; ment «trunks and bags et Swedish cutlery» .
i Mais je ne me rappelle pas, tant j 'étais trou-

blé , si on me les avait dits ou si je les avais
lus...

Il est évident  que je n 'ai pas la tète bien so-
lide. Mes compagnons , eux , ne semblaient

; pas lo moins du monde émus. M. de Chasse-
neuil , il est vrai , en sa quali té  d'ancien di plo- ,
mate , av a i t  l'habitude des voyages et savait
l'anglais. Loustau avait été souvent on mis-
sion à Londres. Plaisance , dans sa j eunesse,
avait couru l'Espagne et l'Italie. Mais il eût
dû y avoir au moins un peu d'étonnement et
de curiosité sur la figure do Cruchat  qui , lui ,
n 'avai t  jusqu 'alors jamais qu i t t é  la France et
ne connaissait pas un traître mot de langue
étrangère. Et Cruchat , impassible, indifférent,
allait de son pas lourd et régulier , sans môme
tourner , pour regarder autour  de lui , sa tête
coi lice juqu 'aux oreilles de l'éternel feu t re
mou...

Depuis un mois, les Australiens savaient
que le fameux  Coffre-Fort vivant voguait vers
l'Australie. On devine au milieu de queile

, fouie de journalistes et do curieux nous limes
notre entrée au Victoria Palace.

Un interprète se mi t  ù nos ordres. Plaisance
et mol primes possession de notre chambre ,
tandis que Loustau , Cruchat et M. de Cbasse-

, neuil  s'installaient dans la chambre voisine.
Puis, comme le baron avait eu l' imprudence

de dire devant nous, dans l'ascenseur, qu 'il
; se sentait un peu fatigué, mon cousin déclara :

— J'ai envie d'aller faire un tour.
i Et nous quittâmes immédiatement le Vic-
¦ ! toria Palace, les trois hommes sur nos talons,
i Le patron de l'hôtel nous avait fait sortir par
. ( une porte de derrière , pour éviter les nom-
• i breusos personnes qui stationnaient , en mon
i honneur , devant  l'entrée princ i pale.

Nous nous trouvions dans une grande rue j
• qui s'allongeait toute droite à perle de vue.
• Les passants marchaient vite , les voilures ,

étaient rap ides, les trains filaient comme des j¦ autos de course. Et au-dessus de ce hâtif va-

et-vient de gens et de véhicules pressés, dans
le réseau aérien des lils électriques, j e m 'ima-
ginais les coups do téié phono et les dép êches
se croisant , si lencieux et invisibles.

| Il étai t  dix heures du matin.
' Plaisance ava i t  à la main un paquet  pris
dans sa malle au moment de sortir.

— Ce sont mes brosses à tête ot mes pei-
gnes, dit-il. Jo vais me faire couper les che-
veux.

Bientôt une bouiique de coiffeur s'offri t à
nous. Nous entrâmes. Le pa t ron  s'avança et
prononça une phrase en anglais.

Plaisance était un homme de précautions.
Je le vis sortir de sa poche un petit  l ivre p>at ,
long et jaune , qu 'il so mit à feuilleter. Puis il
ar t icula  len tement :

— «I wisu lo hâve my hair eut» .
Le patron ré pondit deux mots eî montra

un fauteuil vide.
Je regardai en dessous M. de Chasscncuil.

Il répr imai t  un sourire .
Tandis que Plaisance déballait ses affaires

de toilette , le patron m 'adressa la parole , -io
secouai la tête et allai m'asseois.sur une ban-
quette.

M. de Chasscncuil dit à ses compagnons :
— Nous no pouvons pas rester là pour rien.

Faites-vous aussi couper les cheveux .
— Je n 'en ai pas besoin , dit Cruchat.
— Peu importe !
— Faites-les-vous couper , vous !
Mais il n 'y avait pas de danger quelo baron

l ivrâ t  sa tête aux peignes et aux brosses d' un
coiffeur. Et les siens élaient restés, à l'hôtel.

— Je vais acheter quelque chose, dit-il.
Et il engagea un dialogue au cours duquel

plusieurs petits articles de parfumerie passè-
; rent des vitrines dans une boîte où on les
arrangea. Cruchat pensa que le moins coû-
teux serait encore de se iaire raser. Il esquissa

i le geste de se barbouiller de savon ct lo

[ coiffeur y répondit en indi quant un fauteuil»

Le coffre-fort vivant
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Galarriie - Suiïocalions

^ÉM immédiatement guéris '
SlS par la Pondre ef les ¦
9m Cigarettes du l> r
W Cléry. Echantillons

gratis et franco . Ecrire : B> r Cléry,
5o, boulevard Saint-Martin . PARIS.

15 ,"îem ple-Heaf 15 - C KOMEAB - 15, Temple-Heu t 15

grand choix k gants pour bals et soirées
. CiA-NTS de coton blanc, imi ta t ion  peau do Suéde , 2 pressions ,

à partir  de fr . 0.1)5, i.40, 1.75, 1.90, 2.25 et 2.40.
• ttAMTS longs, 8 boutons , à partir de fr. 1.45, 1.95, 2.G0 et 3.15.
«AKTS longs, 10, 12 et 1G boutons , à partir de fr. 3.50, 3.75, 4.75 ,

5.75 et 6.50.
tlAXTS longs, de soie, toutes teintes , assortiment avec toilettes.
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COMBUSTIBLES EN TOUS CIEIEES
, EDOÏÏAED JOTE-ÛÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DEPOTS : Laiterie Porchet , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan, Sablons

Rois bûché et autres, ant hracite, briq uettes, coke- do la Ruhr
coke gaz , houille de flamme, houille belge,charbon pour repasser

le tout ,  rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande
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2Q - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 M

PLâlCHEES SâlS JOINT B |
' ¦ „LÏEGÏTE" Ê
Sous-sols à linoléums - Planches en liège aggloméré n

Treillages à terre cuite

H Représentant: L Wasserfallen MaSP£ê K5lS0S m
gSlr- Fourgon à disposition -̂ sg

DAVID STRAUSS & Cie7Tîëuc¥âtëI
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIUS DE HEUCH iTEL — BONS VINS DE TABLE EN FUIS ET EN BÛMES
Vins fias français en b:>?iteiïles
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ETRANGER
A la Chambre française. — M. De-

jeanle (dé puté socialiste). — II faut , citoyens,
nous serrer les coudes à l'intérieur comme
nous nous les serrons à rextérieur(T).

Le rajah et E' avaieur de serpents.
— Amusante anecdote sur le maharaj a!) de
Kapurta la dont le lils épouse la princesse de
Jubal , mariage bien parisien.

11 y a quel ques années, lorsque les prome-
nades dans les fêtes forâmes étaient à la
mode, le mahara.ab se rendit , a Pans, à la
fête du Trône , accompagné de quelques amis.
Dans une baraque, un pseudo-Indien dévo-
rait avec éclectisme du feu , du verre et des
serments.

— Qui veut parler indien avec le mangeur
de feu? rugit  le barnum.

— Moi , répondit  le prince souriant, en s'ap-
prochant de l'estrade.

Et le mahaïajah posa de nombreuses ques-
tions en hindoustan au mangeur de feu , qui
demeurai t  bouche bée. lin vain , le prince em-
ploya tous les dialectes indiens : l'homme ne
répondit pas... et pour cause. Le barnum, qui
assistait, très ennuyé, au spectacle , intervint
alors el dit au maharaja!. :

— Ne vous pajez pas notre tête en bara-
gou nant des blagues, allez. On voit b.en que
vous n 'êtes pas Indien.

Le prince protesta , très amusé.
— Et bien ! si vous êtes Indien , fit le mon-

treur de sauvages, mangez du veire et du
feu , ils en mangent tous la-bas.

— C'est cela , cria le public , que l'incident
intéressait, qu 'il mange du feu !

Alors, toujours souriant, le mahaïajah dit
simplement : «Impossible, je suis au i ég.me... »

Et il s'en alla.
Deux fiancés ont I 74 ans à eux

deux. — A Londres, on célébrera , cette se-
maine, le mariage d'un coup le peu banal. En
effet , le fiancé est âgé de quatre-vingt-quatorze
ans et sa promise de quatre-vingts ans. Les
deux bons vieux étaient , jusqu 'à ces derniers
temps, pensionnaires à l'asile des vieillards
de Chatham; m a s, à la suite du vote des re-
traites, qui leur attribue a chacun une pen-
sion de 6 fr. 25 rar semaine, ils décidèrent de
quitter l'asile et de convoler en justes noces.
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Eventails dans tous les prix
Longs gants blancs - Pochettes r .j

Echarpes - Bas y|
Tulle - Gaze - Fleurs - Rubans fj|

Colliers - Epingles
Peignes pour coiffures :
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Pendant le mois de f évrier, malgré nos W
prix très modérés, nous f erons 1© °/o d'es- S
compte sur tous les . . . •. | |
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dl ¦ ' % 1 A SPIIIATELRS DE POUSSIÈRE
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t 'AItT sas-D Ciph Pac.S.ls\yy \  vous aidera beaucoup dans vos
t _H<...ds.eib.. rVbltlWtLU travaux scolaires; c'est un très
bon ami et conseiller. Il contient p lusieurs centaines d'illustra-
tions.

Prix : I fr. 60

KAISER & G*», éditeurs PAYOT & Ci°
Kcrno Lansaunc

L'Almanach Pestalozzi se vend auss i dans toutes les librairies
et papeteries H 74'i Y
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AVIS DIVERS

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

Association purement  .nntnelle. Tout assuré est sociétaire et a
droit à la répartition des bénéfices. Ponr l'exercice 1909, il a
été rétrocédé le 40 % dn bénéfice net laissé par chaque
sociétaire. — Les polices offertes sont les suivantes :

Assurance collective des ouvriers, employés, etc.,
couvrant ent ièrement  la responsabililé des patrons

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

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des
tic rs.

Pour rensei gnements  s'adresser à Mil. Perrot & Cie, ban-
quiers, à Neuchâtel.

Danse - Tenue - j tfaintien
8=8 Prof. Eug. Richème «s»

M A R S-  AV RI L
Cours pr débutants. Cours île perfectionnement (ensepement îles danses modernes)

Renseignements et inscri ptions à l'Institut d'Education
Physique, rue du Pommier 8. Neticbà lel.

" LEÇONS DE PIANO ru•««-**««*<
S hors de ville ,

pour commençants - J.-J. Lalle- 2 h 5o tr .mesrre.
in and I , 2me a droite. c.o ». r *
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H S- us cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces jj |
j § d'hôtels, r es: am ants, buts de courses, etc. Pour les conditions as
et s 'adresser directemen t à l'administrât on de la Peuiîle §|
m d'Avis de Neuchâtel. Temple-Neuf i. r r
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Successeur des Entreprises J. et A. BURA

I Travaux de Béton armé, Maçonnerie, Cimentage I

j s SB S =1° 342 = r
Menuiserie mécanique

SES H
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1 s sa s == N° 299 = S
i Travaux de Gypeerie et Peinture I

et de
Soins pous* dame»

1 6, Avenue  du .er Mars 9 6

Shampooing au son , au thé, au
Pixavon , etc. Lotion efficace con-
tre les pellicules. Valons sépa-
rés. Soins de beauté , massages
électri ques et vibratoires. Mani-
cure. — Télép hone 873.

Se recommande ,

_ M— LÛTENEGGËR- SCHALLENBER6ER _
^miA W-L UMIJIIIIÎ-Vima rT ¦¦ !¦ HIM m ¦ ¦ ¦

E|* Maigreur ¦!¦
un obt ient  de belles formes bien

arrondies par la poudre for t i f i an te
Sanatoline , contenant  des sels do po-
tasse à l' acide hypop hosp hique.
llelèvo immédia ten icn t  los forces ,
fortilio tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d' attestations. Prix du carton
avec mode d'emp loi , 2 fr. 50.

Dépôt chez D 1' Rentier , à Neuchâtel
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H PROTHÈSE !
| DENTAIRE 1

| M PERRET |
I

Rue du Seyon et rue du Trésor 5

reçoit tous les jours excepté j
le dimanche , de S heures à 1
midi et de 2 à G heures.
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| VOYiBES TRANSATLANTIQUES |
U du Norddeutscher Lloyc!

fî  i . il Pour New-York : Prochains départ : 1
li y yj n  r-^ë£^Lr: ' M direct de Brème Rhein 25 févr. \

1 / /
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via 
Southampton  et Cherbourg de Brème ULronprinz Wilhelm28 févr. V

-̂ ^Ss/^^^QBœil^M 1 v ^ 1 Southampton et Cherbourg de Brème Georges Washington i l  mars
lÉ 8BM

^^^^^^^ 
I via Naples et, Calane. . . . de Gènes Konig Albert  23 févr. g

m _^_^^^^Si^^^^Sr w Ponr Philadelphie. . . de Brème lïreslau 23 févr. «
H ^ î̂^[_^^^|̂ ^^^^^ |P 11 Ponr le Brésil vb> Anvers , de Brème Erlangcn 25 févr. f"
|L«- ir M «a»JÎ Poup Montevideo et Buenos-Aires . de Brème tiiessen 18 mars li
^*"^̂ ^  ̂ -Wi=-=ijC»« Pour Alger et Gibraltar de Gênes Bîùlow 22 févr. ["

|f| Ponr l'Asie Orientale via Naples et Port Said de Gènes Kleist 23 févr. a
[î[g » » » > > » do Gènes Prinz Ludwig 9 mars fe

- ii Pour l'Australie » » » do Gènes Seydlitz 28 févr. \
«S Ponr Alexandrie via . Naples de Marseille Prinz Heinrich 1er mars |

D

Ponr le Pirée ct €onstantinople I de Gènes Stambul 24 févr. [.
via Naple et Catauo 1 do Gènes Therapia 10 mars I

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir ;
Expéditions — Passage de cabine — 12MIGRATION î

|| - Renseignements gratuits sur tous voyages Ue 5799

m H. MEISS & O, Agence générale pour la Suisse , Zurich , Bal.nliofstrassc 40.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
A IIMPJUMZWB DB LA VEUILLE DAVIS DE NEUCWtTEL

Loustau imila le brocanteur.
Plaisance, dont le pe ; gno ;r était déj ;i cou-

vert de che peux, rouvrit  ce petit livre jaune,
que je sus depuis être «l'Anglais tel qu 'on le
parle» . Puis, avec effort , comme un eniant
qui épelle , il détailla :

— «Mind you do not eut it too short; I am
afraid of taking coid» .

Le gan;on arrêta le cliquetis do ses ciseaux
et regai da Plaisance d'un air ahuri.

Mou rousin avait dit cette nhrase en don-
nant  aux lettres et aux di phtongues la même
valeur phonéti que qu 'en français. De là un
charabia inintelligible. Il s'en aperçut:

— Sapristi ! je me suis tromp é de co 'onne !
Et il lut  la même phrase écrite avec sa pro-

nonciation figurée:
« Maind you dou not keut it tou chorte ; aï

em afrèd ot té'lting'côlde».
Malgré la fro deur qu 'il affectait vis-à-vis

de Pia'sance, le baron n 'avait pu retenir un
éclat de rire.

La coupe de cheveux terminée, mon cousin
paya pendant qu 'on lui brossait sa veste.
Loustau se lavait la figure. M. de Chasseneuil
et moi nous levâmes.

Le brocanteur , une joue pleine de mousse,
fi 'agila dans son fauteuil .

— Monsieur le baron ! fit-il , je n 'ai pas fini !
Plaisance se hâta do me pousser dehors, et

le baron et Loustau nous suivirent.  Une mi-
nute après, un trot pareil à ceiui d'un cheval
de chariette retentis-ait derrière uous, et
Cruchat , soufflant et furibond , nous rejoi-
gnait. Il avai t  la moitié droite de la figure
soi gneusement  ras e et la gauche hérissée
d'une barre de trois jours.

Mon cousin entra dans plusieurs autres
boutiques et choisit , en priant qu 'on les lui
envoyât au Victoria Palace,, des caleçons, des
chaussettes, des iiottmes, un cache-pouss ère,
un manteau, des foulards, dos guides Ba;dea-
ker, des comestibles, des " cordiaux , — de
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quoi remplir une deuxième malle. Il se mon-
tait pour continuer ce voyage qui menaçait

j de s'éterniser. Partout Cruchat se fit montrer
une foule de choses et toujours il s'en alla

: Sans rien prendre. M. de Chasseneuil acheta
i pour deux.

Vers onze heures et demie , comme nous re-

|ven ; ons â l'hôtel , Loustau étouffa un juron
. sous sa moustache. Puis il dit rap idement à
j mi-voix :

— Ne criez pas, ne courez pas, ne vous ar-
rêtez r as... N' ayez l'air de rien...

Nous continuâmes a mai cher du même pas,
I mais en nous serrant, d'instinct, contre le po-
licier. Celui-ci poursu ivai t :

— Vous voyez ces deux gentlemen qui nous
précèdent à une quinzaine de mètres?

— Au bord du ttoltoii"? fit le baron.
— Non, au milieu. Un grand et un petit.
— Le leulrc gris et le panamaî
— Oui!
— Eh bien ? interrogea anxieusement Cru-

chat.
— Eh bien ! leurs silhouettes me rappelle

terriblement celles de l'aimer . et Burley!
Loustau sortait de son portefeuille les fiches

anthropométri ques et les examinait.
Plaisance, depuis la scène de l'arrivée à

Bomoay, n 'avait pas adressé la parole a l'ins-
pecteur. Ce fut cependant lui qui , so faisant
notre interprète à tous, demanda d'une voix
altérée :
| — Vous croyez que ce sont eux?...

— Je le crois, répondit Loustau. Us doi-
vent être en train de nous filer.

— Mais ils ebont devant! fit Cruchat.
— On file mieux quelqu 'un en le précédant

qu 'en le suivant.
| .-r- Mais comment seraient-ils déjà ici?...
fit Plaisance.

— Noua y sommes bien !
— Et vous ne les remarquez que mainte-

nant?...

— Oui , et parce qu 'ils commettent en ce
moment une grosse faule , celle d'être ensem-

ble. Us m'ont probablement passé plus d' une
i fois sous le nez, mais isol ment , et chacun
d eux pris a part était méconnaissable grâce
à son déguisement. Puis , je les vois ici non
seulement l' un près de l'autre, mais de dos,
et une personne grim e se reconnaît plus
facilement de dos que de face.

Je sentais mes jambes se paralyser. Je fis
encore quelques mètres et restai sur place.
Mes compagnons s'arrêtèrent. Loustau m'em-
poigna: . V

— Marchez donc !
Et il me fit avancer de force comme un ma-

nifestant  qu 'on mene au poste. Mais pendant
quel ques secondes le bruit de nos pas avait
cessi». Un des deux gentlemen s'était retourné.

L'inspecteur saurait en sourdine.
— S'ils no se méfient pas, à présent que

nous nous sommes laissé voir plantés au mi-
lieu du trottoir, autour de Bernai d en train
de se pâmer!

— Mais pourquoi ne les arrêtez-vous pas ?
demanda lo brocanteur.

— Voulez-vous que je coure après? Au
moins l'un d'eux s'échappera. Voulez-vous
que je prie le premier policeman que nous

j rencontrerons de me prêter main-forte? Je ne
lui aurai pas dit deux mots que mes oiseaux
se seront envolés. Non, il aurait fallu les pin-
cer à leur hôtel...

— Pinchez-les-y l
— Seulement je crains que maintenant ils

ne sachent que nous les avons éventés...
Les deux gentlemen arrivaient à un angle

de rue. Us tournèrent. Quand nous tournâ-
mes à notre tour, le feutre gris et le panama
s'étaient évanouis.

— Qu'est-ce que je disais? fit Loustau.
— C'étaien t bien eus I fil le baron.
Cruchat jur ait en patois. Mon cousin était

blanc de colère. ÇA suivre.)

Français fédérai. — Le fragment ci-
dessous est extrai t de la «Feuille fédérale» du
25 janvier 1911 :

«Le salon de coiffeur qui est installé dans les
locaux de la gare de Bàle destinés au service

du chemin de fer et est joint a ceux des lava-
bos et des bains, n 'a d'autre but que de
répondre aux besoins hygiéniques de nombre
de voyageurs, notamment de ceux qui sont
longtemps en route, et de servir ainsi à la
commodité des voyageurs.

II peut donc, de par sa nature et sa desti-
nation , être mis sur la même ligne que les
buffets de gare, les vagons-restaurants et les
vagons-lits, les magasins de librairie des
gares.les distributeurs automati ques et autres
institutions du même genre.

De nos jours , le public voyageur ne cesse
d'exiger plus de commodité. Tout le monde
est d'accord pour reconnaître que de paieils
besoins des voyageurs dans les grandes gares
terminus et de transit, comme celle de Bàle,
se rattachent étroitement au service du trans-
port des voyageurs.

Il existe de semblables insti tutions dans
toutes les grandes gares du pays et de l'étran-
ger. »

ARGOVIE. — Après Baden , en Argovie,
qui obli gea le Conseil fédéral de s'ocuper de
ses fournisseurs de lait, après Bienne, qui
vient de décréter le boycott et prive jus qu'ici
les laitiers des environs de la fourniture de
quatre mille litres du précieux breuvage,
voici Aarau. Les consommateurs ayant  appris
que producteurs et fournisseurs al aient porter
le prix du litre de lait de 24 a 26 centimes,
une assemblée populaire convoquée par trois
sociétés d'utilité publi que a d 'cidé, lundi , de
boycotter rigouieusement le lait si l'augmen-
tation devenait effective. Il a été décidé en
outre de présenter une motion au Conseil
munici pal priant ce dernier de s'occuper de
la question d'une laiterie communale.

— L'église d'Oeschgen, qui menace de
tomber eu ruines d'un moment à l'autre, a
été fermée par ordre de l'autorité civile. Les
cultes sont célébrés dans la grande salle de
l'auberge dn «Cygne». Une cobecte s'organise
pour couvrir les frais de construction d' une
nouvelle église.

FRIBOURG. — Foire moyenne à Bulle ,
jeudi ; prix élevés sur toute la ligne. Sta-
tistique foraine : 126 grosses pièces bovines,
82 veaux, 8 chèvres et moutons, 159 porcs.

SUISSE
(De notre correspondant)

Le 12 février 1911.
Vive la joie !

Si vous avez, à Neuchâtel, vos mascarades
aux vendanges, les Bernois, depuis quelques
années, ont jugé bon de célébrer aussi leur
mardi-gras et les bals masqués sont nom-

breux... et très fréquentés, malgré les p lainte
générales sur la cherté de la vie. Pour cela ,
paraît qu 'on peut toujours trouver Target
nécessaire.

Une société d'amateurs avait organisé voii
uno semaine, dans la grande salle du casin
municipal , un de ces bals costumés, où tout 1
monde avait accès, moyennant  une financ
d'entrée que l'on ne saurait qualifier de m<
deslc. Malgré le prix élevé, l 'afliucnce ft
énorme et .es masques débordèrent jus qu
clans les saLes du restaurant , où le public no
masqué avait accès, contre finance égalemen

Jusqu 'au matin , re fut  un brouhaha inde:
cri ptible et les braves gens qui étaient oblige
de prendre les première trains de d i inan t l i
matin , durent  se croire transportés pour 1
moins à Cologne ou à Munich , en rencontrai
à tous les coins de rue des Pierrots ou t'>
Ar equins, des Pâquerettes ou des Mélusnu
plus ou moins défi - sées.

Aujourd 'hui , nouveaux bals costumés dan
plusieurs établissements, avec finance d'eu
trée, bien entendu. La semaine procha ine
cela continuel a. L'« Auzeiger », notre feuill
d' avis officiels , distribuée gratuitement dan
tous les ménages, n 'a- plus assez de pap ie
pour annoncer aux Bernois toutes ces réjouis
sances. L'argent, parait-il , n 'est point rar
chez nous ct l'on n 'a pas trop de soucis iinaa
ciers.

Or , le même « Anzei ger » dont je parlai
plus haut , public tous les mois, en p rem ci
page, une liste des personnes qui , ayant él
l'objet d' une saisie infruc iueuse , sont privée
de leur droit d'électeur (au municipal) peu
dant trois ans. C'est , comme vous voyez , t
p ilori du moyen âge, avec cette différenc
que les pauvres diables, victimes de la faia l i t
et rois reux véritables, sont confondus av<
les débiteurs sans scrupule ou les ehevalici
d'industrie.

Cette liste, i! est triste de le consiaier , n
fait que s'allonger et il est certains «habitués
que l'on y retrouve chaque fois. Us s'en ba
tent , du reste, complètement l 'œil. Et cela c
les empêche pas de partici per, et joyeusemen
a l'une ou à l'autre des « redoutes » que s'o
f ient  les « vive la joie » de Berne.

Ne croyez pas que j 'avance ici de simr-iJ
suppositions, la chose est noioire . Si ces exee
lents danseurs sont privés de leurs droii
munici paux , il ne leur est po int int e rd i t  d'à
1er se changer les idées en joyeuse compagn e

Pas n 'est besoin d'être Un censeur taures
pour trouver que cela n 'est pas dans l' o idr
des choses et qu 'il vaudrait  peut-être muin
s'ing 'nier à créer des occasions de dépens*
son argent.

-̂ —

COURRIER BERNOIS

I. Marc DURSS
c!e BOLE

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

BALE
Famille bourgeoise recevrait pour

avril £ garçon» dp 12 à 10 ans.
75 fr. par mois chacun , blanchis-
sage compris. A. Mleinci'. Hoch-
strassc 83, Bâle. II 'Jôl Q



La perte de « la Bleue »

Le village de Ncnzlingen , dans la vallée
de Laufon , était de tout temps un nid de bu-
veurs de goutte. Or , voilà que, tout récem-
ment , les deux aubergistes de la localité vien-
nent de renoncer à la vente de l' eau-de-vie ,
afin de bénéficier de la prime accordée par la
direction de l'intérieur. Mais dans l'une de
ces auberges , il y avait une cruche de couleur
bleue , qui , depuis quarante ans , étalant son
ventre sur le comp toir , servait de réservoir à
la goutte destinée au clients. Cette cruche
était si connue dans le pays, qu 'on la nom-
mait simplement «la Bleue» . Il y a quarante '
ans, on parlait avec:respect de la Bleue. Mais
avec les années , la vénération pour la cruche
avait diminué , et la génération actuelle n 'a-
vait pour la Bleue que moquerie et dérision.
Aussi , sa fin fut-elle trag i que, raconte le
«Bund » .

Dernièrement , le fils de l'auberg iste , pro-
priétaire de la Bleue , convolait en justes no-
ces. Au repas, l' un des invités s'en alla
chercher la Bleue et l'apporta sur la table ,
envelopp ée d' un linceul. Dans un discours
tragi-comique, il rappela les méfaits dont elle
s'était rendue coupable durant quarante ans.
Il l'accusa d'avoir brisé le bonheur de beau-
coup de familles et ruiné moralement et
physi quement d'honorables citoyens.

Ce réquisitoire achevé , l'orateur j eta la
cruche dehors ; elle se brisa en mille p ièces
sur le perron de l'auberge , aux app laudisse-
ments de tous les assistants. Le soir , la société
de chant procéda à une cérémonie analogue
dans l'autre auberge de la localité, où une
cruche du même genre avait fait sou appari-
tion il y a quelque temps.

RéGION DES LACS

Bîercne. — Le boycott du lait , à Bienne ,
en fait voir de mauvaises aux producteurs.
Le rire, toutefois n'est pas exclu, et en voici
la preuve.

Le lendemain de la déclaration de guerre ,
un laitier entre chez un de ses vieux clients .
Il est reçu en personne par le chef de famille ,
qui lui déclare que , dès ce j our, il se passera
de lait. Le laitier s'en va tranquillement ,
sans aj outer un mot. Mais dans l'escalier, la
femme du boycotteur l'attend: «Dites , laitier ,
j' ai quelque chose à vous demander. Mon
mari est décidé, et , officiellement , nous ne
buvons plus de votre lait. Mais moi , j' en veux
pour mon café. Je déposerai donc mon pot ici
(et ce disant la ménagère indi quait un recoin
obscur du corridor) et vous me servirez
comme d'habitude. De cette façon j 'aurai la
paix chez moi . »

Et voilà ! Soj ez certain que le secret est
bien gardé, là... et ailleurs , dit-on.

— Les experts designés pour examiner la
question do la responsabilité des membres du
conseil d'administration et des contrôleurs de
la banque populaire , ont fait parvenir samedi
leur rapport à la commission de liquidation.

La conclusion de ce rapport est que l'ex-
directeur Jenny et les membres du conseil
d'administration doivent être déclarés respon-
sables pour l'ouverture à la légère de certains
crédits.

En ce qui concerne les contrôleurs, lea ex-

perts sont d'avis de renoncer pour le moment
à une déclaration de responsabilité à leur en-
contre. L'assemblée des actionnaires prendra
connaissance de ce rapport, sur lequel elle
basera ses décisions.

— Deux individus condamnés pour ban-
queroute frauduleuse , l'un à trois et l'autre à
deux ans de ma i son de correction , se sont
évadés des prisons de Bienne.

Lundi matin , tout , a été mis en œuvre —
les chiens de police naturellement y compris
— en vue de les rep incer , mais on doute qu 'on
y réussisse ; l'impression générale est que ces
deux roués filous ont pris le chemin de la
Franco, leur pays d'orig ine.

Yverdon. — Dimanche est décédé subi-
tement , à l 'infir merie d'Yverdon , l ex-notaire
Constant Paschoud , arrêté il y a quelques
mois à la suite d' une faillite retentissante.

Cerî.er. — Dans un match de foot-ball ,
j oué dimanche à Lyss, entre la première équi-
pe du F. C. Lyss, ct la première du F. C. Cer-
lier , ce dernier est resté vainqueur , malgré
son équi pe incomp lète, par <1 goals à 2,

ÉCOLE MÉNAGÈRE
Conférence donnée à Peseux

Devant un auditoire restreint (membres
des autorités communales, de la commission
scolaire , des dames inspectrices et du corps
enseignant), M. Latour , inspecteur des écoles,
a exposé, la semaine dernière , aven l'élo-
quence et la persuasion qu 'on lui connaît, ses
idées sur un projet de création d'école ména-
gère dans nos communes de la Côte.

M. Latour fait d'abord un tableau saisis-
sant dans sa réalité de ce qu 'est trop souvent,
hélas ! la famille de l'ouvrier et de l'artisan.
II y a trente ans encore, les mères de familles
étaient l'âme du foyer; elles pouvaient et sa-
vaient communiquer à leurs enfants de saines
prati ques d'ordre ct d'économie. De nos j ours
les circonstances de la vie ont transformé la

famille de l'humble ouvrier. L'industrie en-
vahissante accapare hommes, femmes, enfants
mêmes.

De nombreuses j eunes filles entrent ainsi
forcément dans le ménage ignorantes des
principes les plus élémentaires d'économie et
d'hygiène. Chez elles aucun ordre, aucune
propreté ; c'est rap idement la misère, les dis-
sentiments ou la désagrégation complète de
la famille parfois.

Comment remédier à cet état de choses au-
quel personne ne peut rester insensible? En
fo u rn issant à la j eune fille , à l'enfant , des
armes qui lui permettent , une fois devenue
femme , de vaincre toutes les difficultés ct par-
tant d'atteindre au bonheur et de le dispenser
aux siens.

Ces armes victorieuses , l'école ménagère les
donne. Les résultats obtenus chez nous, dans
le canton , en Suisse, à l'étranger , en fournis-
sent une preuve éclatante .

Qu 'est-ce qu 'une école ménagère? M. La-
tour, abondamment documenté , raconte les
visites qu 'il a faites dans de nombreuses
écoles de ce genre, particulièrement dans le
canton de Fribourg, où l'enseignement ména-
ger étant obligatoire est entré dans les mœurs
aussi bien dans les campagnes que dans les
villes et cela a tel point qu'on préférerait voir
supprimer des leçons faites en classe plutôt
que l'école ménagère établie .

Dans les campagnes les installations sont
très simples, mais essentiellement pratiques.
Un local quelconque (collège ou maison par-
ticulière) comprenant une cuisine , une salle
de cours , une. salle de raccommodage et de
repassage, un j ardin , suffit.

Les j eunes filles , âgées de 15 à 17 ans , sui-
vent pendant 80 semaines , et un j our par
semaine seulement , sous la direction d'une
institutrice très capab' e, d'abord des cours de
cuisine rationnelle adaptés â leur situation
sociale. Les menus , très simp les (un potage ,
une viande , un légume ordinairement pour
le diner) reviennent au plus à 0 fr. 40 ou
0 fr. 50 cent par enfant .

Mais les petites ménagères ne sont pas seu-
lement initiées aux mystères de la cuisine,
elles ont un j ardin qu 'elles labourent elles-
mêmes, qu 'elles ensemencent. Les fruits qui
y mûrissent , les légumes qui y croissent , elles
apprennent à les conserver pendant l'hiver.
Aucun travail ne les rebute ; elles vont au
marché , blanchissent et repassent leur linge ,
raccommodent leurs vêtements , apprennent
à en façonner de nouveaux . Elles ont enfin
des cours qui leur enseignent la valeur com-
merciale et nutritive des aliments ainsi que
le coût et la qualité des tissus qu 'elles devront
travailler.

Ce que l'on fait dans le canton de Fribourg
ne pourrait-on pas l'effectuer chez nous , à la
Cote , aj oute l'honorable conférencier? Certes !
Au reste les écoles ménagères de Neuchâtel-
Serrières et de La Chaux-de-Fonds en font
foi. Cernier , sauf erreur , a voté également les
crédits nécessaires à la création d'un établis-
sement de ce genre. Partant, esprit de clocher
a part , ne serait-il pas possible de créer, à
peu de frais, (car , ne l'oublions pas, la Con-
fédération subventionne largement des œu-
vres pareilles) une école ménagère commune
à Peseux et à Corcelles, école dont l'utilité,
l'urgence même n'échappent à personne .

M. Latour , chiffres à l'appui , démontre
qu 'ensuite d'entente entre Peseux et Corcelles
et à condition que l'école ne fût pas complè-
tement gratuite , les deux munici palités n 'au-
raient à verser annuellement chacune que la
somme minime de G00 fr. (La Confédération
accorderait une subvention de 1100 fr. , l'Etat
635 fr ., la contribution de 12 élèves à 0 fr. 30
par enfant et par j our produirait 1200 fr.

Où sera l'école? A Corcelles , à Peseux, à
Peseux et à Corcelles , nous n 'en savons rien
et nous n 'en sommes pas là ; toute fois M. l'ins-
pecteur fait remarquer très j ustement que
Corcelles actuellement possède des locaux
tout préparés , ce qui réduirait les frais d'ins-
tallation à fort peu de chose. Il ajoute d'autre
part , si j' ai bien compris, qu 'il serait possible
d'établir un enseignement ménager commun
aux deux localités dans chacun des villages , le
personnel enseignant se rendant alternative-
ment à Peseux et à Corcelles.

Une raison d' éducation sociale engage
M. Latour à ne pas encourager l'enseigne-
ment gratui t . Si la générosité est iné puisable ,
la bourse de l'Etat et des communes ne l'est
pas. Du reste, on doit faire comprendre aux
enfants qu 'il y a de la dignité à rémunérer
chaque effort , leur apprendre à apprécier l'en-
seignement qui leur est donné.

A La Chaux-de-Fonds , sur 290 élèves des
premières et deuxièmes classes suivant obli-
gatoirement les cours de l'école ménag ère,
quinze seulement ne paient pas les 30 centi-
mes qui leur sont réclamés pour chaque diner ,
aucune ne suit gratu itement les classes ména-
gèies. L'école do La Chaux-de-Fonds est
prosp ère, pourquoi , dans les mêmes condi-
tions, la nôtre ne le serait-elle pas ?

Ces points étant traités , M. Latour émet les
vœux suivants : l'école à créer serait rendue
obligatoire pour les deux dernières classes
primaires , les j eunes filles astreintes au tra-
vail dans une fabri que pourraient également
y être admises. Un groupe do 10 à 12 élèves
consacrerait chaque semaine un j our à l'en-
seignement ménager ; le prix de chaque diner
serait fixé à 30 cent, par exemple. Inutile
d'aj outer que l'école serait établie sur des
bases tontes modernes et viserait avant tout
au simp le et au prati que. En terminant l'ora-
teur conseille vivement aux dames inspec-
trices de la localité de bien vouloir visiter
l'école ménagère de Neuchâtel, où elles seront
touj ours les bienvenues , d'introduire ensuite
par lettre la question auprès de la commission
scola re, laquelle étudiera la demande qui lui
aura été faite et la soumettra aux autorités
compétentes. E. P.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Les nombreux amis que

comptait dans le canton M. Edouard Petit-
pierre , ancien préfe t du Val-de-Travers,
auront lu avec tristesse l'annonce de sa mort,
survenue dimanche soir à la suite d'une corn
gestion qui l'avait frappé la veille chez lui en
notre ville.

Le défunt avait joué un rôle politique trèa
important Représentant du Val-de-Traver3
pendant plusieurs législatures, il était le chel
influent de la députation de ce district au
Grand Conseil. Il fut même nommé conseiller
d'Etat en 1877, mais ne siega pas en cette
qualité et donna presque aussitôt sa démis-
sion. En 1883, le gouvernement lui confia lea
fonctions de préfet du Val-de-Travers, qu'il
remp lit j usqu'en 1900 ct d' une manière qui
lui valut la popularité la plus légitime. Mais
son titre le plus considérable à la reconnais-
sance de ses administrés est encore la part
qu 'il prit à la création du régional du Val-de-
Travers , dont il était en quelque sorte le pèrfl
et auquel , après en avoir présidé lé conseil
d'administration , il ne ce?sa de s'intéresser.

Jusqu 'à la tin de sa longue vie, — il est
mort à l'âge de 83 ans, — M. Petitpierre
manifesta d' ailleurs touj ours le plus vif intérêt
pour les affaires publi ques et l'on peut dire
sans exagérer qu 'elles eurent presque les der-
nières pensées de ce vétéran de 1848, que ses
amis politi ques appelaient un temps « le
sixième conseiller d'Etat ».

Le général Booth. — Nous apprenons
que le général Booth , chef actuel et fondateur
de l'Armée du salut , compte malgré ses 83 ans
visiter Neuchâtel et y parler dans le Temple
du Bas, le 2 mars prochain , do l'Armée du
salut , de ce qu 'elle est, ce qu 'elle fait , et ce
qu 'elle est destinée à accomp lir.

Le général compte visiter Genève , le 3 mars,
et La Chaux-de-Fonds le dimache 5 mars.
toute la j ournée, où le Temple national a été
mis à sa disposition.

Infati guable dans ses pérégrinations aposto-
liques, ce vénérable vieillard s'est imposé uu
programme bien chargé en Italie où il compta
visiter après sa tournée en Suisse, Milan ,
Venise, Naples, Rome, Florence et Gènes,
pour y tenir des réunions.

Conférences universitaires. —
M. Béraneck parlera ce soir sur un suj et bien
intéressant: « Insectes et fleurs ¦>. On sait que
le produit de ces conférences est destiné à la
faculté des sciences de notre université.

Union cadette. •—- On nous écrit:
Le 9 mars aura lieu , au local de l'Union

chrétienne , une vente organisée par l'Union
cadette de notre ville , au profit de l'< Agent
cadet » de Suisse romande . La nécessité d'un
tel agent est trop gén valement reconnue pour
qu 'il soit utile d'insister. Nous nous bornons à
rappeler la vente du 9 mars et à la recomman-
der chaudement â tous ceux que l'œuvre des
Unions cadettes intéresse. P.

Conférences Vallotton. — Poursui-
vant la série des conférences si goûtées qu 'il
nous a déj à données , M. Vallotton a entretenu
hier soir son public de la peinture hollandaise.

Comme précédemment , le conférencier a
animé sa causerie d' un certain nombre de
vues sur la Hollande , très curieuses, très pit-
toresques, d'une délicieuse variété et de pro-
j ections artisti ques consacrées aux toiles des
peintres de l'époque.

M. Vallotton nous reviendra lundi prochain
et parlera de Rembrandt , peintre hollandais,
ce qui , nous n'en doutons pas, sera particur
lièremènt intéressant , à en jug er par co qu'il
nous a donné j usqu'à maintenant .
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I/emperenr François-Joseph
et l'opinion Malienne

La presse italienne tout entière commente
avec intérêt la nouvelle d' après laquelle la
commission du budget autrichien a voté l'ins-
tallation provisoire de la faculté i tal ienne à
Vienne , constatant qu 'elle eût été mieux p la-
cée a Trieste ct qu 'ainsi la question n 'est qu 'a
demi résolue. Les journaux accueillent par
contre avec une faveur entière la décision de
l'empereur François - JosepTi d'envoyer une
mission militaire prendre part au concours
hi ppique internation al qui aura lieu à Rome
à l'occasion des fêles du cinqu antenaire de
l'unité italienne.

Le langage chaleureux avec lequel la presse
autrichienne commente cette décision fait
aussi le meilleur effet. La «Tribuna» dit que
la présence à Rome d' une mission militaire
autrichienne à l'heure où l'Italie commémore
le résultat de .'a longue lutte soutenue conlre
l'Autriche détrui t  la légende nue l'armée au-
trichienne regrette le passé et asp ire à de
nouvelles aventures.

mil tH" n o -<ù_g _̂u ¦ ¦ ¦

POLITI QUE

Tolstoï jugé par Kouropatklne.
— Le général Kouropatkine , dans une lettre
adressée à M. Ludovic Naudeau et que publie
le <l ( igato» , donne son sentiment sur l'in-
lluencc morale exercée par Léon Tolstoï.
Pendant la première partie de sa vie cette ac-
tion , dit-il , fut excellente .

En lisant et en relisant maintes fois ses ou-
vrages, les officiers de l'armée russe appre-
naient a aimer touj ours davantage leur
patrie ; ils apprenaient à aimer l'homme du
peup le, ce qui les amenait à l'amour du soldat.

Mais ses derniers ouvrages exercèrent au
contraire , dit le général Kouropatkine , une
influence mauvaise.

Les œuvres de Léon Tolstoï écrites pendant
la deuxième pério de de sa vie (1877-1902) ont
eu une action pernicieuse sur le moral d'une
certaine quantité d'officiers , et ont influé dans
un sens néfaste sur les simples soldats parce
que ces œuvres détruisaient en eux les princi-
pales vertus du peup le et de l'armée lusses:
le dévouement à la religion , l'amour du tsar
et de la patrie.

Ces idées étaient surtout malfaisantes parce
qu 'e les étaient parta gées par les socialistes
révolutionnaires qui , eux aussi , cherchaient
à détruire l'armée, la propriété , le gouverne-
ment ainsi que la relig ion orthodoxe. Ainsi
les proclamations que ce parti propageait
p armi les soldats pendant la guerre russo-
j aponaise contenaient des expressions tout à
fait analogues à celles qu 'avait déj à em-
ployées Tolstoï pour affirmer l'ignominie dti
métier des armes.

Odieux sabotage. — On mande de
Nice qu 'à la suite d'une enquête sur l'exp lo-
sion de dynamite du tunnel de Daluis , où
cinq ouvriers ont trouvé la mort , le j uge
d'instruction a acquis la preuve que l'exp lo-
sion est due à la malveillance. On recherche
des ouvriers qui ont été congédiés quel ques
j ours avant la catastrophe.

Victime de .'aérop.ane. — Diman-
che,, à 2 heures , à l'aérodrome de Gorlieau-
feu , près Compiôgne, un monoplan monté par
l'aviateur Cheminée , rentrant dans son han-
gar, a renversé un enfant de neuf ans qui a été
entraîné pendant plusieurs mètres sur le sol.
Il a été relevé avec des b' essures graves : une
oreille décollée et des contusions à l'abdomen.

Prisonniers libérés. — En Angle-
terre , le ministère de l'intérieur a institué
une agence centrale d'aide aux prisonniers
libérés , sous la direction de laquelle rentre-
ront toutes les sociétés existant déjà dans ce
but.

Un froid exceptionnel. — Le froid a
détrui t  à Rome , à Naples et ailleurs , les pal-
m:ers et toute la végétation trop icale. De
grandes quantités de citronniers et d'orangers
ont été endommagés. Sur la Riviera , il sera
nécessaire de renouveler toutes les planta-
tions.

La peste. — Les ravages de la peste cau-
sent un vif émoi dans toute l'étendue de l'em-
pire russe. La commission d'hygiène de Vla-
divostok a supp lié le président de la Douma
de prendre des me-ares pour protéger Vladi-
vostok de la contagion en établissant une
quarantaine , en interdisant l'entrée do la
ville aux Chinois et en créant des postes de
désinfection.

Le came.ot conseiller municipal.
— Le camelot Rome , élu conseiller municipal
du Puy, a remis , samedi soir , sa démission
entre les mains de M. Canard , d ésigné par le
préfet pour faire fonctions de maire.

ETRANGER

BERNE. — Les j ournaux ont annoncé que
le jeune Niederhiiuser , inculpé d'être l'auteur
de l'assassinat des époux Hirsch y, à Berne ,
avait avoué , non pas le crime, ma s un simp le
vol qu 'il aurait commis au préj udice de ces
derniers. Cette nouvelle est fausse ; j usqu 'à
maintenant , Nicderhauser n 'a fait aucun aveu
quelconque.

— M. Gottfried Stebler , paysan à Gràchyvi],
a vendu au syndicat d'élevage de ïûeikirch
un j eune taureau de neuf mois et demi pour
la respecta ble somme de 3500 francs.

THURGOVIE. — Trois j eunes gens qui se
Jugeaient près d'Aesrhlikon ont heurté un
arbre avec une telle violenc e que l'un d'eux ,
nommé Rudin , a été tué sur le coup. Le se-
cond est grièvement blessé et le troisième
s'en tire avec des blessures plus légères.

SAINT-GALL. — La commission scolaire
de la ville de Saint-Gall a décidé la construc-
tion d'une maison d'école professionnelle pour
la somme de 840,000 et l'acquisition d' un
emp lacement de jeux pour les enfants au prix
de 80,000 fr.

VAUD. — Les autos-taxis de Lausanne
traversent une série noire depuis quelque
temps ; il ne se passe pas de semaine sens
qu 'on ait à signaler un accident.

Dimanche , vers 1 heure de l'après-midi ,
un auto-taxi descendait la rue Haldimand
quand , par suite d'un virage trop brusque ,
un pneu creva et la voilure , faisant une em-
bardée , monta sur le trottoir du Grand-Pont.
Il n'y a eu aucun accident de personnes , mais
l'auto a été mis en pièces.

Dans la soir e, vers G heures et demie , un
autre taxi descendait l'avenue de la gare
quand , à la hauteur du chemin de la Jetée, il
tamponna un jeune homme de dix-huit ans
environ qui traversait la chaussée. La victime
a été proj etée violemment de côté par le pare-
crotte , relevée grièvement blessée, elle a été
reconduite à son domicile par l' auto tampon-
neur.
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La Chaux-de"Fonds> — Le Conseil
communal avise le public qu 'au vu des dan-
gers que présente l'emploi des fusées dites
«pétards ou grenouilles», il en a interdit com-
plètement la vente dans la circonscri ption
communale.

— Un j eune homme de 22 ans, M. Clément
Girard , domicilié à la rue du Crèt 10, em-
ploy é à la gare, avait eu , il y a trois semaines,
un pied écrasé au cours de son travail .

Admis à l'hôpital , la guérison semblait une
chose naturelle , lorsqu 'il y a trois jours, le
tétanos se déclarait et, samedi soir, le blessé
est mort après de terribles souffrances.

Valangin.  — Lundi matin , la diligence
qui arrivait de Dombresson à 8 h. 20, après
une embardée sur la route verglacée , a versé
près de la station du tramway avec lequel
elie était en correspondance.

Ne songeant qu 'à son devoir , sans s'occu-
per de ses chevaux dont un fut dételé, lo pos-
tillon , un emp loyé consciencieux , ramassa aus-
sitôt ses colis, lettres et valeurs. Il procéda
ensuite aux soins à donner à ses chevaux et
au relevage de sa voilure dont le timon et
l'avant-train sont fort abîmés.

môtiers. — Les chemins 1res glissants
ces temps-ci ont plutôt empêch é les paysans
d'exposer leur bétail à la foire de février. On
comp tait une trentaine cle pièces seulement .
Le commerce a été relativement calme. Les
prix se maintiennent touj ours très hauts. La
gare a expédié 5 tètes de bétail.

— Un fâcheux accident est arrivé dimanche
soir â M, G., tenancier de l'hôtel de ville.
Par suite d' un faux pas, M. G. est tombé et
s'est cassé une j ambe à deux endroits. Le
malhcuieux a dû être conduit par la voiture
de la Croix-Rouge à Neuchâtel .

; CANTOff-

On nous écrit :
La « Feuille d'Avis » de lundi raconte une

j olie histoire de mémoire chez le cheval. En
voici une où il s'agit... d' une vache !

A l'entrée d' un village de notre canton , se
trouve , au bord de la route cantonale , une
petite propriét é habitée seulement en été ;
c'est «La Maisonnette» . Or, en automne 1909,
au moment du parcours du bj tail , le fils de la
maison assistant au passage d'un troupeau
comptant entr e autres une petite vache
schvvytzoise, s'avisa d'offrir à celle-ci un peu
de pain.

Le jour suivant , la petite vache s'arrêta
d'el e-méme ; il eût été inconvenant , n 'est-ce
pas, de ne pas luf donner son petit morceau?
Ainsi de suite , chaque jour. Bientôt la petite
bête ne so contenta plus de s'arrêter au pas-
sage : une fois en vue de « La Maisonnette »,
soit à 1 aller , soit au retour , elle prenait
l'avance sur ses compagnes, et arrivait en
courant devant .le portail.

Et cela dura jusqu 'à ce que les habitants de
«La Maisonnette * rentrèrent en ville.

L'année suivante , au moment du parcours ,
ils se demandèrent si la petite vache était
encore au village , si elie passerait , et surtout
si elle se souviendrait. Et voici, dès la pre-
mière fois elle arriva en courant , s'arrêta
devant le portail comme s'il n 'y avait pas eu
d'interruption , et continua gentiment chaque
j our ses visites, toujours en arrivant au pas
de course pour devancer ses compagnes.
Celles-ci , chose curieuse , ne cherchèrent pas
à en faire autant , et continuèrent à passer
gravement, comme ne s'apercevant de rien.

Voilà comment les bêtes, mémo los vaches,
se souviennent, et sont sensibles aux bons
procédés.

Nos animaux domestiques

Notre pelle fifle
dés sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott

I

lui fit beaucoup de bien , et, au bout 1
d'un temps relativement court , elle se i
fortifia à vue d'œil et sa gaieté |
revint.

Signé: HE IN R I C H  KUSTER, H
DicJtbuch près ElSg (.Canton de Zurich), 9 nov. 1 909.
L'Emulsion Scolt , dans des cas similaires, s'est ton»
jours montrée très efficace, et c'est la raison pour l->
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En ctemandant l'Emulsion Scott, voyez i n'en accep-
ter aucune autre. Aucune autre emulsion que la Scott
n 'est fabriquée par le procédé unique de Scolt, qui à la
suite de plus de trente ans d'expérience, a été amené à
sa suprême perfection.
Prix : 2 fr, 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.

,MM. Scott & Rowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient grat )»
échantillon contre 50 cent, en timbrcs-postc
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Un petit verre suffît
nour rétablir rapidement la digestion et pro-

ton la liqueur Clémentine < Uhartren*»
suisse!* ^^^

MfOD 
AllUPC insomnies, maux de tète,

Ul»i\li\ui3. guérison certaine par
/a CEE,,iiA.L.iri>î3i:j, lo
p/us suret le p/us efficace des antinévr al -
giques. Boî.es Fr. 7 ,50 dans (es bonnes
pharmacies. PET/TAT.p/iarni. rverdoa.

Ls Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.

Dispensaire de Neuchâtel
Février 1911

Le Comité du dispensaire vient présenter au public son rapport
annuel.

Pendant l'année 1910, 148 malados ont été inscrits ; outre ces
148 malades, les sœurs sont encore appelées à soigner ct visiter sans
nouvelle inscri ption 3G malades restés dos années précédentes.

11 a été distribué 12'i3 dîners de convalescents, J.G'iS rations de
bouillon fort if iant , ainsi que du vin , des provisions et des vêtements.

Les deux diaconesses ont fai t  iWS visites.
Le comité leur exprime ici sa vive reconnaissance ainsi que celle

des malades qu 'elles out soignés avec tant do dévouement , car c'est
grâce à nos bonnes sœurs quo lo dispensaire peut venir  en aide d'une
manière si efficace aux nombreux malades do notre ville.

Lo comité voyant augmenter ses dé penses ot craignant le déficit
dans ses finances , après mûres délibérations , a cru devoir adresser au
public de la ville un appel sous forme de collecte. Le résultat eu a
été si réjouissant que c'est avec un nouveau courage quo nous envi-
sageons l' avenir et avec joie que nous constatons que le dispensaire
est vraiment apprécié et soutenu par chacun.

En outre de la belle somme produ ite par la collecte
qui est de . • . . . Fr. 5-139.70

La rente totale de l'année s'élève à . » 3219.30
Dons et legs en 1910 . . . .  » 2875. —
Pour soinssot location de meubles. . r> 771.50
Don do l'hoirie Alf. Borel \r rép. . » 2103.12

Fr. 14408.62
Les dépenses ^élèvent à « » 71G8.20

.. }M)  . Pr- 7240.42

Le comité se sent pressé de remercier encore une fois les amis
du dispensaire qui étit répondu si généreusement a sou appel , non
seulement par des dons on argent mais aussi par de nombreux dons
on nature qui sont toujours reçus avec la plus grande reconnaissance.

Membres du Comité:

M m« Alfred Borel , présidente. MœM Maurice Boy de la Tour.
Jules Berthoud , vice-présidente. Maurice do Pourtalès.

M11" Cécile do Pury. Jean do Perregaux.
Marie Berthoud , caissière. M11" Marie DuBois.
Blanche Du Pasquier. Mmo Adol phe CUorc.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de NeucbâteL
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7IEILI.ES BEHS ET VIEILLES CHOSES
Maladières

Beaucoup de gens, sans doute , ne savenl
pas très bien ce que signifie ce nom de «mala-
dière ». qu 'on emploie aujourd'hui encore
dans plusieurs localités, ù Neuchâtel en par
ticulier. Notre article de ce jour a pour bul
d'indi quer ie sens exact qu 'il laut donner à
cette expression.

Les maladières étaient primitivement des
léproseries, ni plus ni moins. Ou en trouvai!
un peu partout , même dans notre pays, el
pour cause ! Il y en avait plusieurs â Neuchâ-
tel , d'autres à Saint-Biaise, au Landeron , à
Colombier , à Fontaines, à Cernier, à Travers ,
à Môtiers , au Locle, à La Chaux-de-Fonds et
aux Brenets. Ces léproseries éta :enl généra-
lement situées en bise de la localité ù laquelle
ailes se rattachaient , et qui se trouvait  ai nsi
mieux à l'abri de la contagion dont elles
étaient des foyers.

Grâce â la civilisation qui transforma et
îméliora considérablement les conditions
hygiéniques daus lesquelles vivaient nos
lieux, la lèpre, cette horrible maladie, com-
mença à décliner vers la fin du lBm° siècle, si
bien qu 'à partir de l'an 1600, on n 'en rencon-
tre plus que quelques cas isolés. Le dernier
lépreux dont fassent mention lea procès-ver-
baux du Conseil de ville de Neuchâtel , fut
un nommé Jehan de Revillier , originaire de
Saint-Biaise, mort en 1651, et que son père
dut entretenir moyennant un versement de
800 livres et 30 écus d'étrenues.

Il faut remarquer toutefo is que les indivi-
dus séquestrés dans les maladières, n 'étaient
pas toujours des lépreux. Certains d'entre eux
n 'avaient pas craint de simuler la maladie de
la lèpre pour s'y faire recevoir et y jouir des
secours de la commisération publique. Il n 'é-
tait pas rare non plus que, pour des motifs de
cupidité ou de vengeance, on parvint à faire
passer pour lépreux tel membre de la famille
dont on désirait se débarrasser. Ce sont là
vilenies et infamies d'autrefois, c'est vrai ;
mais que, hélas ! on voit encore aujourd'hui
se prat iquer ici et là et qui, trop souvent,
rWâsissej it à faire interner quelque raalheu-
Teux da|S£une maison de détenus ou d'alié-
nés; ''¦¦ "'¦- .¦ >*.-' -;• • ¦-¦ - ;•
: 'Ii8 lépreux, une fois reconnu comme tel,
était pour ainsi dir e un être mort — civile-
ment du moins — ; la cérémonie de sa sé-
questration était la même à peu près que celle
de ses funérailles. Sa maladie était naturelle-
ment un cas de divorce — on n 'en demande
pas tant de nos jours ! — Les articles de lois
concernant la justice matrimoniale , promul-
guées vers le milieu du 16m° siècle, mettent la
ladrerie (la lèpre) au lang « des choses plus
grosses que l'adultère ».

Il n'y a rien, dans nos annales, qui puisse
nous renseigner sur les formalités en usage
chez nous lors de la séquestration du malade,
une fois sa lèpre dûment constatée. Il est pro-
bable que — du moins avant la réforraation
— ces formalités étaient lea mêmes que celles
des pays avoisinants :

«Un prêtre en surplis et en étole, raconte le
chroniqueur, allait avec la croix chez le
lépreux ct l'exhortait à souffrir patiemment ,
et en l'esprit de pénitence, la plaie incurable
dont Dieu l'avai t frappé. Il l'ar rosait ensuite
d'eau bénite et le conduisait à l'église. Là, le
lépreux prenait un vêtement noir .préparé ex-
près, se mettait à genoux devant l'autel , entre
deux tréteaux, et entendait la messe, après
laquelle on l'arrosait encore d'eau bénite.
C'était, à peu de chose près, la cérémonie
qu'on observait dans les funérailles ordinai-
res. En conduisant le lépreux de sa maison à
l'église, on chantait les mêmes v ersets qu 'aux
enterrements. Arrivés dans la léproserie, le
prêtre adressait encore une exhortation au
ma'ade, le consolait , et lui jetait une pelletée
de terre sur les pieds» .

La maladière était petite ; elle contenail
pour tous meubles : un lit, un vase à eau, un
coffre, une table, une chaise, une lampe et
quelques autres obj ets nécessaires. On devail
pouvoir reconnaître un lépreux à ses babils ;
on lui donnait , en le quittant , un capuchon ,
deux chemises, une tunique , une robe appelée
«housse» , et une ceinture de cuir ; il recevait
en outre un barillet, un entonnoir, dès cli-
quettes, un couteau ct une baguette.

On devine aisément la suite ! Quelle affreuse
existence que celle qui commençait ainsi pour
le malheureux séquestré. Nous ne pouvons
guère nous en faire une idée dans notre siècle
où l'on a imaginé toute espèce de moyens de
soulager cette classe de malades et de leur
témoigner une réelle sympathie, sans compter
les secours que leur apporte actuellement la
science médicale, qui parvient même parfois
à les guérir. Il suffit de lire les rapports de
certaines sociétés philanthropiques ou de mis-
sions pour se rendre compte des progrès réa-
lisés dans ce domaine.

Les maladières noua ont montré aujourd'hui
une plaie d'autrefois dont souffraient nos
pères; elles nous ont découvert un autre as-
pect du temps j adis, aspect auquel nous
n 'étions pas accoutumés et dont nous nous
détournons volontiers en répétant après lo
poète :

« Ce bon vieux temps ne nous conviendrait
guère! O mes amis, ne le regrettons pas!»

-«-. FRED.
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NOUVELLES DIVERSES
j

Il simule la folie. — E. Nicderhauser ,
accusé, comme on sait , d'être l'auteur du dou-
ble assassinat des époux Hirschi , à Berne ,
simule la folie, dit un journal. Dans la nuit
de jeudi à vendredi , il a fait croire à un accès
de folie furieuse et a mené, dans sa cellule,
un indescri ptible tintamarre.

Comme on sait, il n 'a encore rien avoué.

La lèpre. — On mande de Milan à la
c Gazette de Francfort », qu 'on a constaté à
Cusauo, clans nne famill e d'agriculteurs reve-
nant du Brésil, plusieurs cas de lèpre.

Trois des malades, un j eune homme de
34 ans et ses parents, ont été transportés à
Milan dans uno baraque d'isolement Le fils
est gravement malade. Son corps, qui est
complètement déformé, présente des plaies
horribles.

Arrestation de brigands. — La
police de Païenne a arrêté sur la place du
théâtre le fameux brigand Ballo et son lieute-
nant Siriazo.

Ces deux .individus, élégamment vêtus,
étaient en train de dépenser l'argent qu'ils
avaient volé. Lorsqu 'on les arrêta , ils se dé-
fendirent désespérément Plusieurs agents fu-
rent blessés.

Le brigand Ballo avait commis de nom-
breux assassinats. Dernièrement , il avait ttié
deux agents de police.

LA PESTE S'AVANCE
.La peste a fait son apparition dans le

voisinage d'Astrakan , et pour ainsi dire au
fflême moment où la Douma a voté 100;000
francs pour lutter contre le llôau dans les
steppes kirghiz.

La maladie régnait à l'état endémique dans
celte région depuis au moins onze ans ; mais
étant données la population très clairsemée,
l'absence complète de routes et les mesures
d'isolement en vi gueur, elle n 'a fait que quel-
ques victimes occasionnelles, en dehors des
Kirghiz.
'• ' Les informations qu 'on a pu obtenir mon-
trent que le fléau se présente sous la double
forme buboni que et pneumonique.

— Le nouveau gouverneur général delà
région de l'Amour, M. Gonda'tti , a envoyé
des ordres télégraphiques pour barrer com-
plètement la frontière de Mandchourie et pour
établir un cordon militaire le long de l'Amour
et de l'Oussouri.

Cette décision vient peut-être trop tard.
La peste a maintenant fait son apparition à

Blagovestchenk et aussi, dit-on, à Vladivostok.
Des réfugiés chinois sont entrés dans le terri-
toire russe et y ont apporté la contagion.

Extrait As la Feuille Ollicielte SIIISSB du Coirerce
— Sous la raison sociale Association des Mal-

tf.es Bouehors et Charcutiers du district de La
Chaux-de-Fonds, il existe, à Là Chàux-de-Fonds,
une association ayant ponr but de veiller à ce que
l'es transactions commerciales âos membres de l'as-
sociation revêtent un caractère d'absolue loyauté.
Le président, le .secrétaire et le caissier forment le
bureau du comité, ils engagent l'association par
par leur signature collective.

— î.a société anonyme des Auto-Taxis Neuchâ-
telois S. A., à Neuchâtel , a élé déclarée dissoute
par décision de l'assemblée générale en date du
27 janvier 1911. La liquidation sera opérée sous la
raison Autos Taxis Neuchâtelois S. A. en li quida-
tion , par les soins du li quidateur , James do Rej --
nier, qui des maintenant est autorisé à signer indi-
viduellement au nom de la société en liquidation.

— Sous la raison sociale Compagnie des Auto-
Taxis de Neuchâtel S. A., il a été créé uno société
anonyme, ayant son siège à Neuchâtel. Celte so-
ciété a pour but d'exploiter , à Nenchâlel , lo service
de transport par voitures automobiles , organisé
par la société anonyme des Auto-Taxis Neuchâte-
lois S. A. Le >. apital social est de 30,000 fr. divisé
en 300 actions de -100 tr. chacune, au porteur. La
société est représentée vis-à-vis des tiers par les
membres du conseil d'administration , et engagée
par leur signature individuelle.

— La maison A. Louot , comptoirs vinico'.es, à
Genève, a supprimé sa succursale de Neuchâtel ; la
raison A. Louot, succursale de Neuchâtel , est donc
radiée.

La révolution de 1831. — Dans sa
conférence d'hier, M. A. Piaget a parlé des
rapports de la princ i pauté avec la Confédéra-
tion helvétique , dès 1815,_ et des influences
républicaines qui se rirent sentir surtout à
partir de ce moment .

En 1818, déjà, le procureur général de Rou-
gemont considérait le régime de Neuchâte l
comme fatalement compromis. Or, que fit le
Conseil d'Etat en présence de la situation
nouvelle ? Il crut avoir trouvé un remède con-
tre la tendance républicaine dans ia réaction,
c'est-à-dire en exagérant ses sentiments roya-
listes et en considérant notre pays comme une
province prussienne ; et l'on comprendra sans
peine quo les ultra-royalistes de l'époque
veillaient eux-mêmes avec un soin j aloux sur
les rapports de Neuchâtel avec la Confédéra-
tion. Ils auraient volontiers refusé aux au-
diences générales le droit de dire leur mot
sur les objets traités en Diète et intéressant
le bien général du pays ; et en celle occasion ,
comme en bien d'autres , ils se montrèrent
plus royalistes que le roi, puisque le prince
de Hardenberg ne se lit pas faute do leur con-
seiller d'agir franchement et ouvertement
avec les audiences générales. Le Conseil
d'Etal avait d'aileurs eu bien soin de se ré-
server la nomination des députés à la Diète.

De 1815 à 1830, Neuchâtel remp lit ses obli-
gations confédérales avec beaucoup de zèle,
ct il exerça de ce fait, une heureuse influence
sur les autres cantons. On sait qu 'en octobre
181G, il donna sou approbation à l'acte d'adhé-
sion à la Sainte-Alliance ; on lui en a fait un
reproche, comme au reste de la Suisse par
ailleurs. Cependant , il ne faut pas oublier que
ce traité était la conséquence d'un accès de
mysticisme ; la Sainte-Alliance avait, eu effet,
des idées humanitaires : bienveillance paisi-
ble, justice, etc., auxquelles la Diète fut bien
obligée de rendre hommage, d'autant plus
qu 'on assurait que ce traité était hors la poli-
tique et qu 'il ne porterait nullement atteinte
à l'indépendance helvéti que. Après 1816 seu-
lement , les choses changèrent...

La situation double- de Neuchâtel mit sou-
vent la Diète en mauvaise posture ; ainsi , dans
certaines pièces ofricieiles, il était question de
sujets, alors que. ia çoDstitutio%pédôralè'avàJi
banni ce terme de son vocabulaire, tous-les
citoyens étant égaux devant la Ioi^'̂ ^Mr''" <

Le 7 janvier 1823, le Directoire fédéral
invitait les cantons à redoubler de pru-
dence envers la presse et les réfugiés piéuion-
tais, lombards, napolitains ou autres. Cette
fois, Neuchâtel ne fut pas embarrassé ; car il
fut répondu que la presse du pays était étroi-
tement surveillée et que les réfugiés étaient
proscrits sans miséricorde.

Tramways. — La pétition suivante a
été adressée au conseil d'administration de la
compagnie des tramways do Neuchâtel:

..., . : Monsieur le président et Messieurs,
Les soussignés, agissant au nom de nom-

breuses personnes dont les signatures vous
seront données incessamment, ont l'honneui
de s'approcher de votre conseil et de lui sou-
mettre la pétition suivante:

Depuis l'établissement de la boucle, les
nombreuses personnes qui utilisaient anté-
rieurement la ligne Serrières-Saint-Blaise,
particulièrement jusqu 'à l'université et l'école
de commerce, sont actuellement privées des
voitures directes qui étaient un des grands
avantages de cette ligne. •

, s.Nous comprenons que la boucle remplissant
le" rôle de double voie, toutes lès voitures doi-
vent d'employer pour le retour de Saint-Biaise
à Serripres ; mais pour le parcours Serrières-
Saint- niaise (ou les Saars) il n'y., aurait , nous
eemble-t-il, aucun empêchement à ce que les
voitures suivent directement la li gne comme
précédemment. Les trois ou quatre minutes
que ces voitures mettent à passer par la rue
cle l'Hôpital pourraient être réparties pour
des arrêts à Saint-Biaise, université et place
Purry sans modifications à l'horaire, et per-
mettraient d'atténuer les retards qui se pré-
sentent encore souvent

Ce que nous vous demandons , c'est le réta-
blissement de l'ancien service direct Serrières-
Saint-Blaise, sauf que pour le retour , toutes
les voitures utilisent la boucl e de la poste à la
place Purry. Et cela peut se l'aire de suite ,
car c'est particulièrement à cette saison que
le stationnement à la place Purry ou a la
poste est désagi éabîe.

Nous trouvons au surplus que la compagnie
des tramways trouverait elle-même son avan-
tage ; les personnes qui se rendent à l' univer-
sité, à l'école de commerce ou dans les
quartiers où se trouvent ces établissements
préfèrent souvent faii.è le trajet à pied depuis
la poste .p lutôt que 'd'attendre parfois long-
temps la correspondance et d'arriver, en
retard. La compagnie se trouve ainsi privée
des recolles correspondantes.

Nous recommandons la présente requête à
votre attention , persuadés que vous voudrez
bien l'examiner avec bienveillance dans l'in-
térêt du public voyageur.

Veuillez agréer, Monsieur le président ct
Messieurs, les assurances de notre considéra-
tion t rès distinguée.

' (Suivent les signatures. )

Attention ! — Il arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre , des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis, ne pouvant être ouverts que par le desti-
nataire, risquent de rester en souffrance en cas
d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié de
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :
" Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux

abonnements :
FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL

Administration
Rend, a tel

Pour tout ce qui concerne la partie des nou-
velles .. •_ . ,. .. ," :"

FEUILLE D 'AVIS DE NE UCHÂTEL
¦Rédaction .

Neuchâtel
. - ..: r . . . 

¦ . - - . ¦ .¦ - ¦¦—

A l'école. — Un membre d'une commis-
sion scolaire, visitant une école, adresse aux
élèves la petite allocution que voici :

« Jeunes élèves, je vois avec plaisir que
quelques-uns d'entre voua occupent les pre-
miers rangs dé la. classe. C'est très ibien ; mais
il y" "en â trop dans les derniers. li faut absolu-
ment travailler davantage. En travaillant,
vous poupfez-et vous devez arriver à êtr^ous
dans lar première moitié,"

»

¦

FAITS DIVERS
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POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a voté à l'unani-
mité en deuxiènie lecture , la loi sur l'ensei-
gnement agricole.

Puis il a adopté un décret concernant la fu-
sion des communes de Ilaiben et de Buren
sur l'Aar.

— Au Grand Conseil zuricoi s , M. Greulicb
a fait inscrire lundi une déclaration au procès-
verbal par laquelle le groupe socialiste pro-
teste contre la disposition relative à l'article
126A de la loi d'introduction du code civil
(iuvenlairc obligatoire). Le président, M. Bil-
letter, a répondu que la votation s'était faite
d'une manière absolument correcte.

Le Conseil a abordé ensuite le proj et de la
commission de rédaction sur la loi agricole.
Le projet a été adopté sans discussion , puis
on a discuté , conformément ù une proposi-
tion , la question de revenir sur un article
concernant le subventionnement de l'ensei-
gnement agricole. Il a été décidé d'accorder
également des subsides aux cours d'enseigne-
ment organisés par des sociétés et des syndi-
cats agricoles. Le club .agricole du Grand
Conseil demandait en outre que les disposi-
tions sur le droit de surveillance de l'Etat
dans le contrôle du lai t soient éliminés. Cette
question a été renvoyée à la commission, puis
le Conseil s'est ajourné à aujourd'hui mardi.

— Le Grand Conseil lucernois a décidé
l'entrée en matière en deuxième lecture sur
la loi d'introduction du code civil, et a liquidé
plusieurs chapitres do ce projet . Une motion
a été déposée invitant le Conseil d'Etat à
examiner la question de l'internement des
alcooliques et la question de la création d' un
asiie cantonal pour les alcooliques.

La proportionnelle
^-- et les Saint-Gallois
L'introduction de la proportionnelle pour

les élections au Grand Conseil étant assurée,
le comité cantonal du parti démocrati que a
décidé de proposer à la prochaine assemblée
des délôgnés de céder un troisième siège de
conseiller d'Etat au. parti libéral, afin que la
représentafiûn -pniportionnelle soit également
établie dans l'autorité executive. ' :...'

JLes textes incriminés ¦• , ' • -¦. "

à propos de la convention du Gotnard
Voici les textes qui ont engagé le Conseil

fédéral à déférer le jo urnal socialiste la «Ber-
ner Tagwacht > et le jo urnal catholi que les
*Neuo Zurcher Nachrichten», à la cour pénale
fédérale : .. _, .

Un j ournal anglais, li' «Ëvénipg News, avait
publié au sujet de la convention clu Gothard
l'entrefilet suivant:
- ...La situation est en effet très sérieuse et

si des conseils plus sages no prennent pas le
dessus et que l'Allemagne ne modère pas ses
prétentions, on peut craindre des complica-
tions internationales. Les moineaux le crient
sur ,les toits: Non seulement on chuchote,
mais c'est le secret de Polichinelle que les
Suisses qui ont rédigé la détestable conven-
tion , se sont laissé graisser la patte.

Cet article fut relevé et reproduit par la
«Berner Tagwacht, qui aj outa :

Vient ensuite une phrase que nous devons
laisser de côté, attendu que nous n 'avons pas
en Suisse la même liberté de presse qu'en
Angleterre.. "' ¦,•'"

Une personne estimable,..disait la «Tag-
wacht-- , nous écrit â ce sujet: \~;~ ¦

L'allusion . aux négociateurs "débonnaires et
à certaines mains qui se .-^-aiépt laissé grais-
ser par de Tôr allemand, "est dn fort tabac, et
d'aucun côté, pas même de celui des ad ver-
saires les plus enragés de la convention, je
n 'y ai entendu faire allusion. Mais il ne faut
pas se rlissimuîer que le peup le suisse ne re-
connaît pas chez les négociateurs et les défen-
seurs suisses de la convention de braves Con-
fédérés qui ont l'œil sur le développement et
l'indépendance de la Suisse et savent soute-
nir les intérêts du pays.

Les «Neuc Zurcher Nachrichten» reprodui-
sirent aussi l'accusation de l' <Evening News»
et aj outèrent:

Nous ne voulons pas rechercher ce quo les
allusions aux négociateurs débonnaires et à
certaines mains graissées par l'argent alle-
mand ont de viai et nous admettons pour le
moment qu 'il s'agit d'un «déraillement» de
l'article d'ailleurs objectif du journ al anglais.
En tout cas, les instances que touche ce re-
proche inquiétant , auront à donner des expli-
cations. La preuve du reproche de corruption ,
auquel nous ne pouvons encore croire , ferait
de l'histoire un scandale de premier rang, tel
que. nous n'en avons pas encore vu.
•_ M. Baumberger, rédacteur en chef des
«Neue Zurcher Nachrichten» , déclare que lors
de là publication de l'articl e incriminé , il se
trouvait à l'hôpital , où il vient de subir une
grave opération.

En son absence, c'est M. Fischer, rédacteur ,
homme enrore trop jeuno pour avoir acquis
une grande expérience, qui a accueilli l'article
injurieux pour les négociateurs de la Conven-
tion du Gotherd , en le faisant suivre, il est
vrai , d'un commentaire qui , selon lui , devait
mettre la responsabilité du journal à couvert

Datiff .ce commentaire , M. Fischer laissait
clairement entendre qu 'il ne fallait accorder
aucune créance à ce qu 'il désignait comme un
« écart » du journaliste anglais.

M. Baumberger, ajoute que s'il avait été à
son poste, il eut reproduit l'article de l-'« Eve-
oing News »', mais qu'il l'eût fait suivre d'un
commentaire plus énergique et plus catégo-
rique que celui de M. Fischer.

Chambre française
La Chambre a discuté dans sa séance de

lundi malin et a continué dans celle de l'après-
midi le budget de l'instruction publique.

M. Emile Dumas à déposé sur le bureau de
là Chambre un projet de loi suspendant pour
19U les droits dp douane sur les pommes de
-terre. M. Emile Dumas estime que le déficit
de la récolte des pommes de terre atteindrait
80 millidns'.de quintaux. Il demandera lf ûr-
gence pour sa propositibn,

Chambre des Communes
A la Chambre des Communes, M. Asquitb

annonce qu 'il se propose d'introduire le Par-
liament Bill, le 20 février. (Appl. sur les bancs
gouvernementaux).

La marine au Reichstag .
Le Reichstag a commencé mardi la discus-

sion en deuxième lecture du budge t de la ma-
rine. Le secrétai re d'Etat a déclaré que les
constructions navales allemandes n 'ont jamais
eu un bul agressif et que la flotte ne doit ser-
vir qu 'à protéger le commerce et les colonies.
Il a aj outé que la flotte allemande ne doit pas
être aussi grande que celle de l'Angleterre.

En Perse
D'après la «Gazette de Francfort » une en-

lente est intervenue entre les différents partis
et le régent. Ce dernier prêtera serment
mardi devant le Parlement Le ministère sera
formé avant la fin de la semaine.

Le siphadar sera nommé président sans
portefeuille. Le Bachtiaris Saadar-Assad re-
cevra le ministère de la justice. Le parti dé-
mocrati que ne s'est pas opposé à cette déci-
sion. • •

Le sottisier du barreau :
— Maître, nous allons appeler votre affaire,

parce qu 'il y a deux gendarmes dedans.
— Nous exerçons la profession d'ascenseurs,

et l'on nous met dans la c asse des bagages.
— Je m'en réfère à ce que j 'ai dit de rai-

sonnable dans ma plaidoirie.
— L'autopsie est le mode cle diagnostic le

plus certain.
¦i — La femme a ôté mise à la porte du toi t
conjug al. - .

s — L'adversaire s'assied à pieds joints sur
là convention verbale.

Le malin paysan.
— Ainsi , vous m'assurez qu 'il n'y a pas

moyen d'arranger à l'amiable voire différend
avec Tardinois ? disait l'avocat-conseil au
peiu Dapj neau.

— Pas moyen.
— Alors, je crains fort qu 'il vous faudra

aller devant le juge de paix.
— Bon , dit Sapineau , on ira.
Puis , après un temps de réflexion : Que

pensez-vous, si que j 'ii enverrions euu' belle
oie grasse, au ju ge? . :

— Si vous voulez perdre voire affaire, vous
¦n'avez que cela à faire, répondit l'avocat

Et le père Sapineau prit congé, en appa-
rence convaincu.

L'affaire vint à son tour et Sap ineau eut
gain de cause. Tout joyeux, il alla trouver son
conseil.

— J'créons ben lout de même que c'est parce
que j'ons envoyé l'oie grasse, lui dit-il, que
j'ons gagné contre Tardinois 1
. — Comment, fit l'avocat, vous dites que

vous avez osé envoyer une oie grasse au juge
¦_e.:paix?: .
- — Oui ben, mais pensant à ce que vous
nVaviez dit, j e l'onâ envoyée de là part de
Tardinois.
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Au Nicaragua
Managua , 14. — Une série d'exp losions

inexp licables se sont produites dans le dé pôt
des munit ions de la caserne, située dans le
voisinage de la résidence du président.

Celui-ci s'est réfugié avec sa famille au
consulat américain.

L'état de siège a été proclamé.
Détente

Constantinople , 14. — Dans les milieux
militaires , on estime que la situation dans le
Yemen s'atnôliorée.

Une partie des rebelles qui cernaient Sanaa
se sont retirés pour une destination inconnue.

Grève sur grève
Londres, 14. — Les clicheurs et les re-

lieurs ont aussi l 'intention de se mettre en
grève.

Le* lithogra phes londoniens ont envoyé
aux patrons un préavis de grève 
Un souverain qui n'est pas populaire

Rome, li — Les journau x italiens annon-
cent que le roi Pierre de Serbie ne touchera
pas le sol italien au cours de son voyage à
Rome. Il abandonnera seulement le train
royal serbe à la frontière italienne pour mon-
ter dans le train royal italien.

Le. roi Pierre restera quatre jours à Rome.
Des mesures rigoureuses emp êcheront l'accès
du public à la gare et empêcheront le public
d'approcher du cortège.

Princes malades
Darlmouth, 14 — Le prince de Galles et

le prince Albert , fils du roi , ont été atteints de
l'épidémie de rougeole qui sévit à l'académie
des cadets dont ils sont élèves.

La peste
Kirin (Mandchourie) 14. -— Le comman-

dant de la 23m° division chinoise a ôté révoqué
par les autorités de Pékin parce qu 'il refusait
d'app liquer la quarantaine de cinq jours.

Il s'est produit ici chaque jour 25 décès dus
à la peste. .. „ ., _,

Etudiants russes
Saint-Pétersbourg, 14 — Lundi , les

cours universitaires ont été fréquentés par un
nombre très restreint d'étudiants.

Les cours étaient gardés par la police. En-
viron 1500 étudiants ont été cernés par Ja
police ; 380 d' entre eux ont été arrêtés et relâ-
chés après un court interrogatoire, à l'excep-
tion de quelques meneurs.

DERNIèRES DéPêCHES

l̂ x Teuiîié d'Avis dé "Neuchâtel zs. le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton; et" dans les Montrées a voisinantes,
.et ié .mieux introduit dans toutes- les classes
de la société.

AVIS TARDIFS
Restaurant 9e ia promenade

RUE POURTALÈS

Tons les mardis soir, ii 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre ci es Hôtels

Venez co soir au

Cinéma BEAU - SÉJOUR
Vous pourrez rire et pleurer.

-SOCIÉTÉ - 1)1 OFFICIERS
Mardi 8 4 février 89 Î  I

à 8 h. J i ,  au local

$£„nce générale
Discussion et adoption des statuts.
Course â Wœrth.
Historique des carabiniers (capitaine Turin).

LE COMITÉ

RESTAURANT ^ CARDINAL
Ce soir, dès 8 heures

GRAND CONCERT
Humor : Winzerquartett

llachtig âllen
3 Dames ENTRÉE LIBRE 2 Messieurs

Pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une jeune fille désire

pension
dans une bonne famille où il n 'y a pas d'autres
pensionnaires. Offres à l'Hôtel du Lac. N° 41

Madame Léon Séchehaye-Doutrebandc et ses
enfants : Léon et Henriette ont la profonde
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux et père,

Monsieur .Léon SECHEHAXE
Négociant en vins

qu e. Dieu a rappelé à lui , dimanche 12 courant ,
à 1 heure après midi , dans sa 38mc année , après
une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 13 février 1911.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, mardi

14 courant, à 1 heure après midi.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faira

part. II 20588 U

Monsieur et Madame Fritz-Ed. Peti tpierre , à
Nice , Mademoiselle Julia Petitp ierre , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Ulysse Borel-
Petitp ierre , à nouvel , leurs enfants et petits-
enfants , Madame veuve Flisa Petitpierre ot sa
famil le , à Fleurier , les enfants  et petits-enfants
de feu Louis Petitpierre-Dûval, à Couvet , ont
ia profonde douleur do faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Edouard PETITPIERRE
Ancien préfet du Val-de-Travers

leur bien-aimé père , beau-p ère , frère , beau-
frère, oncle ot grand-oncle , qui s'est endormi
pais iblement  d imanche 12 février ,  à G h. du
soir , dans sa 83""= année.

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

Domicile  mortuaire , vao Louis-Favre n° 4.
Neuchâtel.
Prière de ne pas f a i m  de visites ct de ne pas

envoyer de f leurs
ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Monsieur Fridolin Collette et ses enfants;
Léon, Henri , Cécile, Joseph, Marcel et Ma»
thilde , ainsi que les familles Imer-Gucisbuhler ,
Kœhler-Oueisbuhler , Dubied-Gueisbuhler et
Monsieur Gustave Gueisbuhlor , les familles
Zbinden , Dellenbach-Zbindc n , Buchcnel-Bovet ,
Kléning, Madame veuve Lucie Boucard-Col-
lette , à Vercel (Doubs), et les familles Collette ,
Picard , Chopard , Billcroy, en Franco , ont la
grande douleur do faire part du décès do

Madame Eïna-Adèle COEEETTE
née GUEESBUHLE 1&

leur chère et regrettée épouse , mère , sœur ,
tante et parente , décédéc après une longue ci
.pé-nilil-i maladie. ._ .. ... .:.... . . . , .

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

cœurs.
L'enterrement aura lieu jeudi 10 courant , i

1 heur,o après midi. . .
Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société française
clia Fraternité» , do Neuchâtel , sont in-
formés du décès de

Madame Eïna-Adèle COL.EETTE
épouse de leur collègue Monsieur Fridolin
Collette et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeu di 14 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Albums, devis et modèles à disposition.

Bulletin météorologique - Terrier
Observations faites à .7 h. 'A ,  i h. !'. et 9 h. M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Ifthôéi'.ëatlajrjj ce;it» S a  -g V l uo:ni:iv.U 3
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5 Moy- Mini- Mari- |-§ | D(r _ ^ 

S
cntii iimin main & S 3 (5

13 _[_0.3 —1.8 +2.0 726.2 N. -E. moy. cour.

14. 7h. 54: Temp.: +0.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Nei ge fine par moments pendant

la nuit et la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9,5°>m.

1 Février f~oT"ÎÔH|
" "

i ïTjg J » § U fi

STATION DE Qlii]-iMQr^.{âife:l_^'M.-yr

12 1—2.3 |—â.5'1—0.G |GG9.3( | 0. |ii.oy.|cour.
Neige. Lo ciel s'éclaircit le soir.

T«-np. Biron. V-xt OIol

13 févr. (7 h. m.) —5.0 660.3 N.-O. couvert

Niveau du lac : 14 février (7 h. m.) : 429 in. 200
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Se STATIONS g! T-T/1PS ot VEMT
•— -CB a» CD

5_ g \*- ° .
394j Genève + 3 Pluie. Calme.
4f>0 ! Lausanne + 3  » >
389 ! Vevey +2  » »
39S Montreux +2  * »
537 Sierre + 5  Tr.b.tps. *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 1 Pluie. Bise.
9951 Ghaux-de-Fonds — 3  Qq. n. G. Calma.
632! Fribourg — 3  Pluie. »
543I Berne 0 » »
562! Thoune — 1 » »
566 lnterlalcon — i » »
280 Bàle — 2 » »
439 Lucerne .+ 1 » ,

H09 Gôsehenea — 4 Brouillard. »
338 Lugano 0 Tr.b.tps. »
410 Zurich . + 1 Couvert. V' d'O.
407 Schalthous» +4  , Calmo*
673 S'aiivt-Gall / •/ 0 -, **:m . . .
475 Glar.3 : - ;' ¦— i . . .; » v -
505: BagatB. — 4  Tr.b.- tps. »
68X Coiro , '. _ 4 , r' ,

1543 ; Davos . —42 ' .
, 18361 'Sà;lnU\forit,7. . i-48. »- WïZ- J

IMPRIMKKIE WOLFRATH & SPBJUà


