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1 Occasions unipes pour Trousseaux , Lingerie , Linge fle ménage 1
m bonnes marchandises vendues à des prix très bon marché H
R APERÇU DE QUELQUES PRIX B

Toiles blanches pour lingerie Essuie services encadrés Ff. 034 , 0..%, o.;5, 0 - 3 1 !
Fr. 0. 44 , 0.49 , 0.57, 0.G3, 0.68, 0.73, 0.75 „ . 

qp^npoJj &àUlb bCl VIUCO au mètre, Fr. 0.63, 0.G4 , 0.G6

W Toiles mi-Maiiciies pour draps Essuie-mains „r Z »^ 11
|| | (180 cm. de large) Fr. 1.37, 1.42, 1,48 ¦ '—- îgf|

mm v,—r ^n08 $e toilette Fl, n.G8 . o.-, o- mM Toiles blanches pour draps lr . ,.,, 8._ Serviettes éponge, l ,,fl I ;
B- Toiles -fil ponr draps ,,,, 2.?5. im, ZM NAPPAGES dopula F, uo fc ,.8Û B

"" ' """  " "  ̂ '"- "- .. ........... . — ,¦*—
¦¦ — - ' ,

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

Bazins pour fourres ] lingerie confectionnée t ^I I>aina$sés pour fourres Toile Hi ponr oreillers
Indiennes pour fourres Mouelioirs de poclte

H I  Services à tlié Petits et grands rideaux
Plumes et édredons Tabliers de cuisine 1
Crins, laine à matelas Tapis de table et de lit I .
Couvertures laine l>uvets et oreillers confectionnés A

p Descentes de lit Taies d'oreillers avec ourlets à
i|| I^raps de lit confectionnés jour et festons * |

avec ourlets à jour et festons Matelas confectionnés - 1

B B*" Que etacun profite 3e cette grande vente de Sianc à 1res ion marché 1S1 M
Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général ;

A vendre d'occasion un

hiia ii hii rPDiilit nu iiui. tuii
S'adresser le malin à M. C. Kilng,
Ecluse \2.

:r::r.:rr.7":?-"Tr.zCT:nf^

' Ofli vendra .pàî Toio cTonclièros publiques, j eudi
l#4*évrier 1911 , dès 9 heures (lu matin , à; ^ancien
etftgïfeiiu de la Cité Ouvrière, rue du . Seyon '«f ,
des

pour boulines, jeunes gens et enfants,
habits de travail, eîsemises, etc.

Neuchâtel , le 10 février 1911.
Greff e de Paix

UN SEUL ESSAI !
Merveilleux Merveilleux

Maux «l'estomac
Slanx do reins
Maux de ccènr ,

vertiges , évanouissements, manque ¦
d'appétit , angoisses, renvois,- ., ai-
greurs , dilatations d'estomac, cons.»
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéris en une nuit
par les

Gouttes stomachi ques anglaises
du Prof. D' Ruff

Prix : 3 f r. et 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne , n° ¦45 , Olten.

JBicyeleite
roue libre avec frein dé touriste ,
peu usagée, à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser à E. Baumann ,
Maillefer 15.

mm ff lmm&m
A vendre 2 jeunes vaches grasses,

même adresse 2 bœufs de travail.
Demander l' adresse du n° 155 au
bureau de la Feuille d'Avis.
tmamB^&aamsmmmmniïa aunmàBBamÊ n̂

Librairie-Papdci'ie

Delactax t Niestlé , S.A.
Rue de 'l'Hô pital 4

Ph. Godet et M. Boy de la Tour.
Lettres inédites do J.-J.
Housseau . . .. . 20.—¦

Tissot. Nouvelles priu- S
cesses de lettres. . 3.50 |

Stenger. Grandes dames yj
du XIX"" siècle .. . 5. — à

Ohnet , Georges. Pour tuer l
Bonaparte , ill. . . 3.50 (j

Millioud. Le pâturage de |
Niedens . . • . 3.50 |

L'art ottoman (collection: !
L'art et le beau . . 7.50 |

Huret. La Bavière et la [,

I

Saxo. . . . . .  3.50 S
Romain Rolland. ILendel 3.50 j

Terrains à bàtîr ponr Yillas dsu„aSe
au-dessus do la ville et à proximité
do la forêt. S'adresser Etude t£.
Etter, notaire, S, rne î*mry.

TT A | 1 , 1

A vendre de gré à gré

un hôtel avec restaurant
situé dans une impor-
tante localité voisine de
Neuchâtel. Superbe situa- 1
tfon. 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
DeBrot, à Corcelles.

Â VENDRE
Boulangerie-Pâtisserie

Robert LÏSCHEM
rue de la Treille

Tous les jours frais
spécialité de

Iwkbacks k Vevey
Je p lus en p lus appréciés,

. . . ainsi que

Brieelets salés et sucrés
A vendre

(Texcelites pommes
do garde de ma récolte , à L'O c. le
kilo, franco en gare do Zollikofen.

S'adresser à Hector Etter,
Jezikofen près Kirchlindach
(canton de Berne). H Y

On offre
à vendre , pour cause de départ ,
des lits , des tables , des chaises,
un potager , un réchaud à gaz et
d'autres objets. S'adresser Côte 113,
•l mo , à gauche.

TVËNDRE
un petit bsent de 4 mois , ou ù.
échanger contre porc gras. — A la
même adresse , quelques cents ta-
gots à bon prix. JE. Kerruex,
Treuiblc'ysnrl'esenx. H2446N

A vendre un beau porc à l'en-
grais. S'adresser Mouruz '-'G. 

Le Vin Toninutritif
à la pepsine

et la poudre stomacale
du D1' Keutter , Sont recommandés
aux personnes souffrant de maux
d'estomac.

Seul (lépùt : Pharmacie Dr REU ITEB.
Faubourg de l'Hôpital-Orangerie

A VENDRE
un superbe lit  complet à 2 places ,
avec la literie t ro qualité , ainsi
qu 'une tab le de nui t  et un régula-
teur , bas prix. Occasion pour fian-
cés. S'adresser Ecluse 27 , 2°".

I 

Librairie-Papeterie H

Saisies j fTttinger 1
NEUCHATEL

SELMA LAOEULOF. Le v ieux  1
manoir  3.5U |

PH. GODET et RI. BOY DE T,.\ |
Toun. Lettres inédites de -j

I J.-J. Rousseau , etc. 20. — À
\ Quel qu 'u n :  Jolin-J. RIott 0.21. j
I Sainte-Croix 4C» 10 f . b O  B

Petite antholog ie des poêles !
français 1.25 i

g| GERTSCU . Vom russisch-ja- |! i panischen Kriege l 'JUi-Ô."!, m
2ra0 partie , texte et caries |

7.&0 |
I WixiGEr.. Buudcsrat Zemp |aI 5 '80 ïS G. VALI .ETTE . Jean-Jacques I

Rousseau genevois 7.50 S
i Ai). R IDAUJC . La source éter- B

nelle 3.50 S
g IL G RéVII .LE . Mon chien Bop r

et ses amis 3.50 I
j 1 Traité do composition déco- b.j
m rative 5 — H
i"j II ILTT. Lé secret de la force g

AHENTI0N!!

&RÂÏSSE IMPERMÉÂBLE
pour la chaussure

do

jîrman9]V(ontaii9on
Fabricant à FRES1MS

reconnue fa meilleure pour
rendre le cuir souple et imper-

j méable.
| L'examen analytique et les nom-

breux certificats que l'on peut con-
sulter dans mes dépôts , prouvent

) que cette graisse pour chaussures
I ne contient aucune matière nuisi-
! ble au cuir.
S S@"* Sans l'espace de 15

jours, vente de lOOO a SOOO
boîtes.

Dépôts : h Auvernier , chez RI.
Buhlmann , cordonnier; Colombier ,
chez M. Dondénaz , cordonnier ;
Boudry, chez RI. Penelel , magasin

j de chaussures.
: Dépositaires sont demandés dans
I toutes les localités.

I -R *r m • m t r

ta FEUILLE D 'AVIS DE JN EUCTIATEL
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

I ij it©iF ©s nrois l
^  ̂

Sirop ferrugin&j J x Golliez ; j
M (Exigez la marque : 2 Palmxers ) \l
JaJ/p employé avec succès depuis  37 ans , contre les ïiupa- g

retés dn sang, boutons, dartres, etc. j
En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 E \

I>épôt général : Pharmacie « ©L.JLÏE2;, Morat
Il IIII11M Il IS Hl l l  ll l «Il «IISJSS I I II I IMIIIII M ||| W||I|||||I|I||||||||1M||IS||||M 11 1 II I II W l l l l l l T

1 POTERIE - FAÏENCE - P0RCEUINE8 I
1 VERRERIE ET CRISTAUX |
I USTENSILES DE MÉNAGE ' Ti-SSlîrimM j

Grand assortiment m U W EsconiPte 5 Vf
j j  dans chaque spécialité au comptant p

g F. WALTI-RECORDON, Nencbâtel I
Rne Saint-Honoré 8 (ancieHs locaux A. Lamhert , voiterier) |

Petits potagers
d'occasion et neufs

S'adresser à J. METXCJJKB
Vienx-Châtel 33

Se recommande pour réparations
"~'dë potagers

marque'Cosmos , à l'état do nedf ,
à Vendre faute de place. S'adresser
Gibraltar 17, 2»°.

. -

Micurs Don rnarene
i ,

J'en ai de nouveau reçu une
grande quantité ot j 'offre la dou-
zaine à 1 fr. 44. En « Patoutleinen »
à 2 fr. — Ils. Dumlei n , Bâle.

AVIS DIVERS
Daines trouvent réception dis-

crète auprès de sage-femmo. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas. I"" Swart,
Ceintuurbaan 131, Amsterdam.

Pensionnat H. WEIBEL
TROGEN (App. A/Rï.)

Des jeunes hommes , qui désirent
fréquenter notre Kautonsschulo
(école secondaire , gymnase et tech-
nicum) pour apprendre l'allemand
ou se perfectionner dans leurs
études , sont reçus dans mon pen-
sionnat. Sports d'hiver et d'été. —¦
Prospectus ot références à dispo»
sition. ¦¦ • • ¦ 

,' LEGOÎÎS DE PIAIO
pour coTnmençants. — J.-J. Lalle-
mand i , 2m° à droite. Cj »

/ 
¦ »

ABONNEMENTS
i an 6 ncls 3 moi.

En ville 9- — 4- 5° 2-î5
Hors de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse ÎO. — 5. 3 .5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.

» payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : J , Temple-Neuf, i
, J 'tnle au numéro aux Itfeupm, de'j t i l ,, elc. <

s —— ¦ 
*ANNONCES c. 8

"Du canton :
La li gne ou son espace. . .. . . .  J O  et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-TVeuf, j  j
t ZM manuiQriii ne ion! pa , rendui ,
*__ . ____ , .»

AVIS OFFICIELS
MÊÈÊLI U

- -RêjaUlîpe el caku- ile SeseMH
VENTE DE BOIS

Lo Dé par tement  de l 'Industrie
ci do l' Agricul ture  fera vendre ,
par voie d' enchères publi ques et
uux conditions qui seront préala-
b lement  lues , lo samedi S5 fé-
vrier, dès les 2 h. 'A du soir , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Itois . l'Abbé :

92 stères hêtre et chêne ,
1G00 fagots ,

5 tas do charronnage.
Lo rendez-vous est à la Prise

Godet (côté ouest).
Saiut-Blaise, le 10 février 1911.

L 'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

 ̂
I COMMUNE

^P NEUCHATEL
L-a commune de Neuchâtel met

en soumission les travaux do ma-
çonnerie , charpente et menuiserie ,
gypserie et peinture, parqueterie ,
serrurerie , appareillage pour la
transformation de l'aile Est du col-
lège de la Promenade. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner
ces travaux peuvent prendre con-
naissance des cahiers des charges
et plans , au bureau de la Police
des constructions , Hôtel munici-
pal , l" étage.

Le délai de soumission exp ire
lundi 20 courant , à midi.

Neuchâtel , lo 14 février 1911.
, : Direction

des Travaux publics.

||P N Etf CHATEL
Permis fle construction
Demande do la Société immo-

bilière pour la classe ouvrière de
construire une maison locativo aux
Parcs.V

Pians dé posés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 20 février 1911.

ÉMÉ COMMUNE. -
ij^^l de

|Hj PESEUX
" AVIS

Toutes les personnes domiciliées
dans le ressort communal , qui gar-
dent un ou plusieurs chiens , sont
Informées qu 'elles doivent  en faire
la déclaration au Secrétariat
coin mimai,  jnsqa'aii 2$
conrant, en acquittant la taxe
1911-, soit lô francs par bête.

Les intéressés qui ne se confo r-
meront pas à la présente seront
poursuivis à l'amende.

v Peseux , le Ie'- février 1911.
Conseil communal.

WWÈ COMMUNE

^  ̂PESEUX
Déclarations pour Immeubles
Gonforinément à la loi , les per-

Bonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à . l'eseiix , mais y
possédant des immeubles , sont in-
vitées à adresser- au ltnrean
commnnal, jusqu 'au 28 fé-
vrier, une déclaration signée in-
diquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

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

Peseux , le l" février 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre un

terrain à bâtir
do <if>7 m2, rue de Maillefe r, issue
sur deux routes ; prix modéré. —
S'adresser à MM . Uammer frères ,
Ecluse 22. c.o

gy§||y| Timbres
lâ^̂ ^̂ ^S' pour collections
IsMaSlBÉ"^" Demandez mon
•£E|i|ĵ |fi prix-courant gra-
fgKSg&îPgîll lis. Envois à choix
gpy£53SspS contre références.
(SI s CEWTS |ai Demandez la série

de Portugal a l' effi gie do Manoel II ,
10 val. pour 4 fr. f>0 franco ; ces
timbres deviendront très rares.

J'achète collections et timbres1-
rares. Kd.-S. Estoppey, secrétaire"
de la Société Philalliéiique de Lausanne -
. _A remettre, pour cause de
'santé, dans un des grands villages?
dU vignoble , un magasin do

mercerie, bonneterie
lingerie

très bien situé , avec appartement
dans la maison. Ecrire sous 13. M.
139 au bureau de la Feuille d'Avis.

; ; 1_1

Huile de ioie fle Morue
Mcyer , l r ° marque connue

Eiiitilsioii
d'Huile de foie de morue

aux hypophosp hitas et g lycerop hosp hates
combinés

=ra

Ton iques , reconstituants recom-
mandés comme cure d 'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Semante i;s:
raffiné, 1er choix, on sachet
original de 1, 2 et 5 kilos.

Exigez la j |n SÊm
marque ^^^^S-'&JI

le « COQ » 
^gwtfl||i

En vente dans toutes les bonnes
épiceries de la ville.

s Librairie A.-5. Berîlioufl I
NEUCHATEL ,

Paul Aoker. Les exilés 3.50 jj
Ernest Tissot. Nouvelles

princesses do lettres 3.50 u

^ 
Selma Lagerlof. Le vieux g

manoir 3.i> 0 |j
S Adol phe Ribaux. Lasource S

éternelle. Poésies . 3.50 B
Norman Angell. La grande '

illusion . .. . . . 3.50
Jules Huret. La Saxo et \' la Bavière . . . .  3.50
C. Miîty. Das Evangc-

liuni Christi . ' . . 4. —
i Gabriel Séailles. Eug ène

Carrière . . . . 3.50
ŜMSSliMMSBSSlSSMsMSSSBBlSBSBlMBBMBlMSSMBMBfc.

I - 1

er MARS

FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS
Articles d'illumination

. VENTE EN GROS • ï

PETITPIERRE Fiïs&C* I
NEUCHATEL (Téléphone 315) |

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Ghâtel 33

Commerce à remettre
Dans le bas, localité d'ave,

nîir, boit commerce d'eaux,
gazeuses, susceptible do déve-
loppement.

S'adresser sous chiffre P. O. 113
au bureau de la Feuille d 'Avis, j

SOCIETE M

Pota ge Knorr an Ctapipons
a 15 centinies

le rouleau de 3 rations
ou 80 cent.

le carton do 6 rouleaux
Nous recommandons un essai.

^^^ 
Demandez à la

f
g
j ^ ^m"mmM pharmacie Burnaud ,

X[̂ ..jŝ y7*'̂ \ .̂| .._ .,, i, -„ ¦¦¦¦¦¦¦III W . I .I I I J

Briquettes de lignite non syndiquées
Quantités énormes do briquettes de lignite rhénane , de la même

ori gine et de la môme qualité que la marqwo « Unigp » seront vendues
par nous pour 1911-12 à des conditions très- avantageuses. Avant  nou-
veau contrat avec «Union » nous prions d'attendre noire offre.

Kohlen & ESriket Konfor
Df5?19 a C m. b. IL

J>sïsseidorf, Oststr. 07



P _  

_ _ jusqu 'à fr. 50.SO le mètre. — Peluches de Soie pour Manteaux — ainsi que les dernières nouveautés do la «Menueberg-Soie» en
H §f kl ra| §B noir, en blanc et couleurs à partir do fr. 1.15 jusqu 'à fr. 30.— le mètre.

d£& Il M M tâf êÈk HsSi /âi& <tH& é!3& iïÊs m M /&&> •% /^^ £B SI S*a /ÉSk Damas-Soie à parti r de Fr. 1.30 — Fr. 25. — Etoffes de Soie pour robes de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25.—

WM ¦', mj& B J <  M \ ÏÏL M %Jë i % ' i P» 
f --M i ij f i * ' H® il i f - 11 1 ill Voi!es tle S°;c

' ^ essa!ines! Cachemire de Soie , Armure Sirène , Cristalline , Ottomane , Stiralt , Shantung es couleurs , Taffetas Caméléon

Cr« Heitîiefoeï'g*., Fabricant de Soieries, à Zurich

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Dimanche 19 février 1911 , à 5 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

'\asasza JL'ORPMÉOST "'
sous la direction de M.  le prof .  Ch3 NORTH

et avec le concours obli geant de Mlle S. PASCHE, cantatrice
de Genève, et de l'orchestre

I/OI>ÉOÏï, de La Chaux-de-Fonds (direction M. Pantillon)

f 0 &~  Pour lés détails , voir le programme ~^M

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

Les billets sont , en vente au magasin de musique R. Muller ,
Saint-Honorô 2, et le soir du concert à la confiserie Sperlé.

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

Demoiselle île magasin
âgée de 26 ans, parlant
les deux langues, inunies
d'excellents certificats ,
cherche place. Adresser
offres à L. M. 100, poste
restante.

AVIS DIVERS
HOTEL DE VILLE

(Salle du Tribunal)

Jeudi 16 février 1910
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les auspices de

l'Union Commerciale

L'organisation actuelle
flu traiiljn France

CONFÉRENCIER :

M. le Dr B. PERRELET. Prof.

APPRENTISSAGES
Apprenti boulanger-pâtissier

est demandé tout de suite chez
M. Gœtschmanu , Boulangerie Pari-
sienne , rue Nuraa Droz 12 a, La
Chaux-de-Fonds. Rétribution im-
médiate.

Jeune homme do 15 V, ans , cher-
che place tout de suite comme

apprenti serrurier
Demander l'adresse du n° 145 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu samedi soir , au Rocher ,

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

FED1LLET0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE MTOËl

PIB (14)

Frédéric MAUZENS

— Mais alors, s'écria-t-il, ils ont donc pri s
le Péninsulaire avec vous?..,

— EvidemmentI répondit l'inspecteur
Daniel ils connaissent encore mieux que moi
les ressources des trains de luxe et des grands
paquebots.

—¦ Et nous avons voyagé avec eux?... s'ex-
cîama M. de Chasseneuil.

— Parbleu !
— Et vous ne les avez pas reconnus ! fit le

brocanteur.
— Et j e répète que, sans l'imprudence

qu 'ils ont eue de se montrer de dos et côte à
côte, je ne les aurais pas plus reconnus dans
celte rue qu 'en chemin de fer ou à bord !

— Mes compliments à raulorité I reprit
Plaisance. Tout ce qu 'elle a pu faire j usqu 'ici
a été de dévoiler notre retraite aux malfai-
teurs !

— Monsieur Plaisance... commença Lous-
tau.

— Ficbez-moi la paix! interrompit le bour-
geois exaspéré, fichez-moi donc la paix ! Ah!
tenez! j e comprends les anarchistes ! Viens,
Mathias !

Je sais, pour l'avoir fait en venant, le che-
min qui nous restait jusqu 'à l'hôtel. Il nous
fallait marcher nu quart d'heure. Et mes jam-
bes ne s'étaient guère raffermies.

— Prenons le tramway, dis-je.
Les trama électriques s'arrêtaient à l'in-

lerseulioa des mea. L'un d'eux, allant dans
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

notre direction , était justement en train de
stopper. Nous passâmes sur la chaussée. Je
montai dans le véhicule. Plaisance me suivit.

Le conducteur dit un mot anglais à Cruchat
qui mettait son gros soulier sur le marche-
pied.

— Quoi? fit le brocanteur.
— 11 dit que c'est complet , traduisit M. de

Chasseneuil.
— Mais nous chommes avec ches me-

chieurs !
Le baron prononça une phrase qui devait

être la traduction de celle de Cruchat. Le
conducteur . répondit probablement que Plai-
sance et moi n'avions qu'à descendre. Les
voyageurs commençaient à froncer le sourcil.
Pour presque tous le temps était de l'argent.

Le conducteur , d'une main , repoussa Cru-
chat qui se cramponnait , et de l'autre pressa
un bouton au-dessus de sa tète. Le tram dé-
marra si brusquement que je perdis l'équili-
bre. Un gentleman, sur qui j e tombai , me remit
d'aplomb, et j e vis, déj à bien loin derrière le
véhicule lancé à toute allure, nos trois compa-
gnons de voyage immobiles au milieu de la
chaussée. Le tram s'arrêta à l'angle de deux
rues et reprit immédiatement sa course.
Loustau , le baron et Cruchat se rapetissaient
et s'effaçaient dans la poussière. Bientôt ils
furent invisibles. Nous passâmes en vitesse
devant le Victoria Palace.

— Il va falloir descendre au prochain arrêt,
dis-je à Plaisance,

— Es-tu fou?... répondit-il.
Et nous nous laissâmes emporter jusqu 'au

point terminus de la ligne. Là, nous primes
une voiture , et mon cousin feuilleta de nou-
veau son manuel de conversation. Le cocher
attendait nos ordres.

— Voyons... c'est bien ici... marmottait
Plaisance. «Quand part le premier tra in pour
Londres?... Eh bien, alors, qu'on porte mes
bagages au chemin de fer... Avons-inous le
temps de voir un peu la ville et le port?...
Monsieur , pourriez-vou s m'indiquer la gare

du chemin de fer, s'il vous plaît?... »
Il s'interromp it avea colère.
— Mais c'est idiot ! Il n 'y a pas une phrase

qui puisse me servir !... «m 'indi quer... m 'in-
di quer...» il no s'agit pas de m'indiquer la
gare ! il s'agit de m'y conduire !

J'avais compris que nous recommencions à
voyager incognito. Je bouillais d'impatience.
Ma hùte de fuir subrepticement cette ville
dangereuse me transforma pour quelques se-
condes en homme d'action.

Je me mis à siffler de toute ma force. Puis
j e gonflai mes joues et, les poings allant et
venant à la façon do deux pistons, j 'imitai le
bruit d' une locomotive en marche.

— Bravo! s'écria Plaisance.
Le cocher sourit , hoch a la tête et prononça

quatre ou cinq mots d'un ton interrogatif.
J'étais tellement surexcité que j e compris

du premier coup.
— A quelle gare nous voulons aller ?
J'écartai les bras autant que j e pus , d' un

air d'admiration. Le cocher sauta sur son
siège et nous roulâmes.

— Mais que signifie ce geste?... demanda
Plaisance en l'imitant.

— Que nous voulons aller à la gare la plus
grande et la plus belle. Le bonhomme l'a bien
deviné.

— Et pourquoi choisis-tu la plus grande et
la plus belle?...

— Parce que les trains qui vont le plus
loin doivent en partir.

Plaisance oie regardait avec ébabissement
— Mais tu es très fort !
— J'ai eu peur de ne pas pouvoir m'en

aller d'ici... murmurai-j e.
Maintenant que j e me voyais sauvé, la réac-

tion se faisait, et tout me parât soudain
s'envelopper d'un brouillard j aune. Je me
laissai aller et fermai les yeux...

— Eh bien ?... eh bien ?... s'écria Plaisance.
Et il me frappa la figure à grands coups de

mouchoir. Peu à peu j e revins à mol
La voiture s'arrêta devant un véritable pa-

lais. Nous étions à la gare.
Une fois dans l'immense hall bourdonnant

d'employés et de voyageurs affa irés, mon
cousin hésita.

— C'est que j e ne sais même pas où vont
les trains ! fit-il.

— Qu 'importe !
— Qu 'importe? Mais il faut bien que je de-

mande mes billets pour quel que part ! Puis ,
si le train pour l'endroit que j'aurais choisi ne
partait que ce soir, nous risquerions fort
d'être pris !

Un monsieur passa près de nous, surveil-
lant sa malle que roulait un employé. Il était
vêtu comme quel qu 'un qui va faire un long
voyage.

Plaisance, en quelques pas aussi rap ides
que le lui permettait sa corpulence , rej oignit
les deux hommes, puis revint à moi.

— J'ai vu ce qu 'il y a sur la malle , dit-il:
elle va à Sidney. Ce ne doit pas être la porte
à côté, et j e ne pense pas que ce monsieur
vienne plusieurs heures à l'avance pour pren-
dre son train.

Et il alla demander au guichet deux billets
pour Sidney.

Vingt minutes après, nous étions installés .
en face l'un de l'autre dans un vagon qui
nous emportait à travers la campagne austra-
lienne. Plaisance regardait Melbourne se fon-
dre à l'horizon. Quand la ville eut disparu , il
reporta ses yeux sur moi, poussa un profond
soupir de soulagement, et dit:

— En un seuls!

XV
Enfin seuls 1

Je revivais mentalement les dernières mi-
nuios de notre fuite. Mes yeux fixaient, sans
voir, le paysage mouvant où passait d'instant
en instant l'ombre rapide d'un poteau télé-
graphi que.

Soudain une impression de froid me con-
tracta le cœur. L'exclamation de Plaisance,

«enfin seuls!» , me revenait à l'esprit , et ces Plaisance alla à lui et, sans perdre de temps
deux mots , auxquels j e n 'avais pas d'abord à feuilleter son manuel de conversation , mon-
fait attention , me suggéraient maintenant une tra sa bouche en claquant des mâchoires,
idée affreuse. — «Lunch?» fit l'employé.

Peut-être mon cousin ne ra'avait-il entraîné — «Yes» ! répli qua Plaisance,
au bout du monde que pour me tuer lui- Et l'on nous conduisit au dining-car.
même... — Qu'est-ce que tu veux manger? demanda

Puis mon cœur se contracta plus fort en- mon cousin,
coro, en même temps qu 'une bouffée de cha- Jamais encore i! ne s'était préoccup é do
leur me montait au visage. La facilité du mes goûts pour la composition d'un menu.
crime ra 'apparaissait. — Cela... commençai-j e.

Une poussée au bord d'un précip ice ou Ma bouche était sèche comme du bois. Je
quel ques gouttes de poison dans mon verre,, dus y faire venir, avec effort, an peu de salive
et le parent à héritage tré passait. pour achever ma phrase.

Mon visage dut s'altérer , mais j e ne bron- — Cela m'est égal,
chai point , cependant qu 'il se faisait en moi — Et boire? ¦.
comme un écroulement. Craignant de trahir Je fis signe que peu m'importait,
mon émotion par quelque mouvement , j e — D u  Champagne , hein? pour fêter notr»
tendais tous mes muscles pour m 'immobiliser , escapade !
et j e continuais à regarder dehors, si fixement Plaisance s'était déridé et se frottait les
qu'à la fin il me sembla que notre vagon mains. Il voulait évidemment dissiper mes
était arrêté ot que c'était la campagne qui soupçons,
courait avec fracas... Le plus prudent était de lui laisser croire

Enfin j e risquai un coup d'œil obli que vers qu'il réussissait J'ébauchai en conséquence.
Plaisance. Le gros Médocain , ses paup ières un sourire, qui dut d'ailleurs être fort laid.
closes, les mains croisées sur le ventre , s'était Plaisance prit la carte. Un garçon se tenait
assoup i. Je l'examinai alors à loisir. J'es- debout devant notre petite table,
sayai de déchiffrer ces traits un peu empâtes — De tous ces mots, dit le Médocain, j e ne
par la graisse. ' connais que celui de «plum-pudding».

Tout à coup, comme j' étais plongé dans ma II regarda les tables voisines où déjeunaient
contemp lation , les yeux fermés s'ouvrirent , des voyageurs.
Je m'étais trompé. Plaisance ne dormait pas. — Voici des côtelettes qui ont bonne mine..
Ma figure devait être à ce moment bien ex- et du poulet en mayonnaise... Garçon !
pressive, car la surprise se peignit sur la Le garçon, voyant qu 'on s'adressait à lui,
sienne. Puis, au bout de quelques secondes, prit un air attentif.
il eut un bref froncement de sourcils, et s'as- — Bée ! bée! cria plaintivement Plaisance,
sombrit , l'air préoccupé. Le garçon s'inclina. Il avait compris.

Nous étions à un de ces moments où l'on se — Cot l cot ! cot! reprit mon cousin,
comprend sans parler. Je sentis que Plaisance Le garçon s'inclina do nouveau, puis mon-
avait deviné mes soupçons. tra les verres. Plaisance, d'une claque sur les

Je restai pétrifié. lèvres entr'ouverles, imita le brait de la bor>
— Allons déjeuner! fit le vieux garçon en teille de Champagne qu 'on débouche,

se levant. — All right!
Je me levai aussi. Le déjeuner -était commande, .'. l V
Un employé était assis à un bout du vagon. (A-suivre.)

Le coffre-fort vivant
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A louer pour le 24 juin, ua lo-

cernent do i alsanibrus , cuisiao et
-dépendances. • ¦¦'•\.

S'adresser Temple-Neuf 8, au
magasin, 
ttoiuin ¦ A louer pour le 1" avril
lOlUù . logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : £j fr
Êar mois. B adresser Etude G.
itter, notaire, 8, rue Purry.
ïiOgements modernes de

4 et 5 chambres et belles dé-
pendances à louer tout do suite et
pour Saint-Jean 1911. Etude Bon-
jour & Piaget , notaire et avocat.

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

A louer dès maintenant , au cen-
tre de la vi l le , petit logement de
deux chambres. Prix 30 francs par
mois. S'adresser Etudo Favre &
Soguel , notaires , Bassin 14.

A LOUER
tout de suite ou pour lo 24 juin :
au 2mo étage du bâtiment de h
Balance, 24, rue du Coq-d'Ihde
un appartement do 4 pièces, oui:
sine , bains et dépendances. S'a
dresser au bureau Prince & Béguin
architectes, rue du Bassin 14. c.c

Société de la Colombiers
A louer , dès 24 juin 1911, faubourc

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

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

A louer , bas rue du Château , lo
gement 5 chambres spacieuses. Pri>
modéré. Etude Brauen , notaire, Hô-
p ital 7.

Etude Max FALLET, notaire , PESEUX
ïj ogeaiients à, lôtiei

24 MARS
3 chambres. Chntclard. 450 fr
3 chambres. Centre dn vil

lage. 400 fr.
4 chambres. Carrels. G00 fr. (su

perbes apparteriients,dernier con
fort).

3-4-5 chambres, maison Lan
dry. A partir de 550 fr. (super
bes appartements , dernier con
fort).

24 JUIN
3 chambres. Carrcls. 480 fr.
5 chambres. Carrcls. 700 fr. (der

nier confort).
Pour le 24 juin prochain à rc

mettre do beanx apparte
ments de 4 chambres et dé
pendances , jouissant d'une vn«
très étendue, situés au-dessu:
do la ronte de la Côte.

Etude Petitpierre & lïotac
rue des Epancheurs 8. ci

COta prolongée : îS^STg *
bres, cuisine , balcon , grandes dé
pendances , part de jardin ; vin
très étendue. — S'adresser Etudt
G. Etter , notaire , 8 rue Purry.

PESEUX
A louer deux logements. S'adrcs

ser N°- 62, ruo des Granges.

B UP llll fyviffl " A louei" Pour Saiqt
IUIC M uOj llil . Jean > logement d(
-î chambres et dépendances. Prix
50 fr. par mois. S'adresser l'itudc
<jr. lutter, notaire, 8, rue Purry

igSBBfa—- -J l~gg

: A louer, pour le 24 Iwln prochain ,
un appartement agréable de 4 cham-
bras , cuisine et dépendances.

S'adresser Etudo Emile Lam-
belet, notaire a NeuchateL

Â lnnar ,0"t cie su ' to ou -)0Ui '
lUUCl époque à convenir, rue

des Moulins , peti t appartement.
S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire , rue du Musée 6. 

Pares, à louer dans maison
neuve, appartementsJo 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
24 juin.

Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 3. c.o

Vanseyon, appartements de
1, Si et 3 chambres, disponibles
dès maintenant.  Prix avanta-
geux.

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

Rue Saint-Maurice: Say.S HZ
appartements do A chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
d .  Etter, notaire, 8 rue Purry.
mu ' IMIIII —«us—as—as—mu—m

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indépen-

dante. Prix 10 fr. Comba Borel 2»,
3m « étage. S'y adresser le- soir dès
8 heures. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieu r rangé , dans maison d'or-
dre. Electricité. M mo Wichniann ,
quai du Mont-Blanc G. c.o

VAÏJSEYON 48 .
A louer bello grande chambre

meublée, avec pension si on lo
désire, ainsi qu 'une chambre non
meublée. S'adr. chez A. Perrin. c.o

Chambre non meublée indépen-
dante , dans une maison d'ordre.
S'adresser magasin d'habillement ,
place du Marché 11.

Chambre meublée à louer tout¦ de suite. Poteaux 8, 2rao.
A louer , dès main tenan t , a la

Boine, une belle chambre
indépendante , non meublée , avec
balcon et jouissance d' une vue
¦ magnifique. Conviendrait  pour

une ou deux dames. S'adres-
ser Etudo des notaires Ix iiYot &
Dnbied.

1 Chambre confortable , pour deux
personnes. 1" Mars i, t»1, gauche.

Quai du Mont-Blanc 4, 2m °
à droite , (vis-ù-vis du bati-

' ment des trains), grande cham-
bre bien meublée ù louer, c.o

] Belle chambre meublée pour
messieurs, Seyon 28 , au 1". S'ad.
atelier de reliure V. Brossin.

Place pour des coucheurs. Esca-
. 11ers du Château A. c.o

Jolie chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. Seyon li , 2 rn*.

Jolie chambre
avec pension soi gnée. Avenue du
!"• Mars G , 1" à droite.

Chambre et pension, rue
- Pourtalès 3-, rez-de-chaussée.

Une jolie chambre meublée. —
; S'adresser Sablons 19, 3IUB .

Plusieurs belles chambres iudé-
, pendantes. Louis Favre 18, f? 1'.

LOCAL DIVERSES
grand local

à louer au Prébarreau pour atelier
ou dépôt. Accès facile. Propre - et
bien éclairé. — S'adresser Etude
Favre & Sognel , notaires.

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier, cave ou entrepôt. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

LOGEMENTS
CORCELLES

A louer pour tout do suite un
beau logement de 2 pièces et dé-
pendances , situé au soleil. A la
même adresse, à vendre plusieurs

chars à bras
ferrés et non ferrés, chez Christ,
von Almen , charron , Corcelles 55.

PESEUXT
A louer : très beau logement

de quatre pièces au rez-de-chaus-
sée. Excellente exposition. S'adres-
ser à M rae veuve llarnisch , rue du
Collège n° 13. 

Ponr cause de départ
à remettre pour le "A mars, beau
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendance , rue du Seyon 22,
Ali Orne

A louer , pour le 24 mars 1911,
faubourc: du Lac, deux logements
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etude Cinyot «& Du-
bied.

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

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

A louer dès fin mars , au centre
do la ville , logement de trois
chambres et dé pendances , au 2m,!
étage. S'adresser rue du Seyon ,12,
au 2nie. c. o.

A LOUES
pour Saint-Jean un appartement
de dix pièces, au 3m« étage, place
du Marché 9 et 11.

S'adresser ruo de Flandres, à
l'épicerie Dagon.

Rue du Roc 4
à louer, pour le 24 mars , un beau
logement de 4 chambres , cuisine ,
dépendances et véranda; eau , gaz
et électricité. — S'adresser a, J.-A.
Bourquin , au rez-de-chaussée.

jParcs
A louer pour le 84 juin bel

appartement do 4 chambres
avec toutes dé pendances et sur
demande jardin.

Vue snpei'bc et étendue ;
prix modéré. Immeuble de cons-
truction récente.

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

ie ue llpil : .̂ riogpe0meStai dC
2 chambres et cuisine (sur cour).
Prix : 33 fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pu rry.

A louer, à l'Evole 17,

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

S'adresser à M. R. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). co.

kvis -
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A louer dans village du Vigno-
ble, petit

ca/é-restaurant
ancienne clientèle. Reprise 3500 fr.
environ. — Petnander l'adresse du
n° 435 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin
A louer un local neuf pour ma-

gasin aux FAHYS. Convien-
drait pour épicerie, laiterie,
commerce de légnmes, etc.
Etude Petitpierre «fc Hotz,
notaires et avocat. c.o

ïkal pour bureau
Deux pièces et dépendances , l ,r

étage , rue de la Treille 5, à louer
dès lo 24 juin. ¦— S'adresser au
magasin Seinet ills, Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Deux dames

neuc.hàteloises , demandent une
chambre et pension, a prix
modérés , dahs famil le  cultivée.
Maison jouissant d'une belle vue
et jardin préférée. Adresser offres
détaillées par écrit sous C. 11. 150
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille , comprenant  déjà un

peu lo français , cherche pour Pâ-
ques, uno place comme

Volontaire
dans uno bonne famille française
pour aider aux travaux du ménage.
Vie de fami l le  exigée. S'adresser
à M. Monter , président d'école ,
Vineîz.

«JÎËÏJWE FIS^SS
qui a déjà été emp loyée comme
bonne d' enfants , cherche place
dans la Suisse française. On désire
surtout bon traitement et vie de
famille , bonne occasion d'appren-
dre le français. Petit gage de-
mandé. Ecrire à F. M. 153 au bu-
rea u de la Feuille d'Avis.

JEUNE nus
Allemande , connaissant passable-
ment les travaux du ménage , cher-
che place pour le 1er mars dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise. Offres écrites sous chiffres
Â; 152 au bureau de la Feuille
d'Avis.
" Unej eune fille
au courant des travaux du ménage,
demande à faire des heures ou irait
comme remp laçante cuisinière.

S'adresser Parcs 50, plain-pied.

PLACES
Dans un petit pensionnat de de-

moiselles/ i>rcs de ' la Ville , on
demande j

bonne cuisinière
bien recommandée et au courant
des travaux d'un ménage soi gné.
Bons gages ot bon tra itement. Se
présenter le soir , rue de la Cure 2,
Corcelles , Neuchâtel.

Bonne

Femme dô cMmirs
sachant coudre , est demandée au
plus tôt dans une bonne famil le  do
Paris. — Prière de se présenter
Beaux-Arts 22 , au D12«.

B̂eSSÊBÊÊÊÊSÊÊÊÊÊBSÊÊÊÊÊSSÊÊSÊSSÊ^
On demande pour le commence-

ment de mars, Une jeune * i

Femme De chambre
bien recommandée, connaissant la i
couture et le repassage ; à défaut
une jeune fille bien recommandée :
désirant apprendre lo service. —
S'adresser le matin Plan 1, Neu- J
châtel.

Oit demande

bonne fille
sérieuse, pour faire les travaux du
ménage et soi gner deux enfants.
S'adresser pâtisserie, Seyon 12.

On demande pour le 1er mars , une

bonne domestique
sachant cuire.  Se présenter, avec
certificats , ruo d-e la Côte 65.~~

JEÏÏNE FILLE
libérée des écoles, est deman-
dée pour aider aux travaux ilu
ménage et au magasin. Vie de fa-
mille. Gage : 10-15 fr.  Entrée après
Pâques. Références : M, W. Ei-
chénberger-Youga, Cortaillod. —
lî. Ott , Tuehhandl tmg,  Wied-
'lisbach b. Wat.gen a/A. II 1171 Y
""On demande

». bonne
parlant français , pour service et
chambres clans pensionnat. — S'a-
dresser ïsca, {nlioii. l ie  7175 M

Domestique
On demande un bon domes-

tique, marié, connaissant bien les
chevaux et pouvant diri ger une
écurie de 5 chevaux. Bon gage si
la personne convient.  Ecrire sous
chiffres M 30585 C à, Ilaasens-
tein <& Vogler, lia, Olianx-
de-Fonds.

Ou cherche pour Bcrno une

VOtONTAÎ RE
pour garder les enfants . Bonne
occasion d' apprendre l' a l lemand.
Entrée mars. Peti t gage. Adresse :
M'uo Brunschwy ler , ingénieur , Sul-
genheimweg 3, Berne.

On demande pour le 1" mars
une

brave fille
parlant le français  et sachant faire
tous les t ravaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser clic/. Mnl c Piaget ,
n° 5, La Colombière.

Une jeune jille
propre et active est demandée
pour un ménage soi gné. Se pré-
senter; avec bonnes recommanda-
tions rue de la Côte 8.

îFï IHïF rn ï ry L U li L r iLLJj
Une famil le  de Bienne cherche

une jeune fille pour aider au mé-
nage. S'adresser à M. J. Wernli ,
çue des Alpes 59, Itienne. II 272 U
.,M™° Alfred llychner-Hoth, Plan 9,
ÎScuchâtol, demande uno

CUISINIÈRE
sérieuse et expérimentée. S'adres-
ser personnellement , pour cause
d'absence , à Mm« Et ienne , docteur ,
6, avenue de la Gare , de D à 10 h.
1(B matin.

M",c de Tribolet , faubourg du
Château 21 , demande pour fin fé-
vrier , Une

CUISINIERS
au fait  d' un ménage soi gné et ayant
de bonnes recommandations. ' c.o.

MMaBMMBBsasMsMIOWsMssMslsMMsWsM»
On demande pour tout de

suite une honnête et activS
j eune fille

iour un petit ménage soigné. Bonne
iccasion d'apprendre à cuire et le
ranç.ais. — S'adresser 1I»! Roy,
19 avenue des Alpes, llon-
trénx. Ile 7473 M

EMPLOIS DIVERS
Jeune Iiomme, 27 ans , alle-

nand , sachant un peu le français ,
cherche, pour 1er on 15 mars,
place pour s'occuper des tra-
vaux de la campagne et de la
vigne dans canton do Neuchâtel.
Diïres H «80 !• à Haasen-
stein & Vogler, fiansanne.

Une maison do denrées colo-
niales cherche

un ménage
pour gérer l'un do ses magasins.
Caution en argent et sérieuses
•éférences exigées. — Demander

l 'adresse du n° 15i au bureau do
a Feuil le d'Avis.
"DESSINATEUR

Ouvrier  bijontjcr. sertisseur
ou ciseleur , bon dessinateur,
t rouverait  place stable et bien ré-
tribuée cho/. PocJieloii , Rn-
ehonnet & C", f a b r i q u e  de
joaillerie. Genève. Il 1141) X

On cherche à placer une j eune
fille comme

volontaire
dans un magasin pour apprendre
la langue française. S'adresser à
M" Wyder, Riitlistrasse 9, Berne.

Jeune garçon
libéré des écoles , trouverait  place
avantageuse pour faire les com-
missions et quelques petits tra-
vaux. Inut i le  de faire îles offres,
si le postulant est par trop en-
gourdi. Pour de plus amples ren-
seignements , s'adresser à J. F.
Mûrner , Noiraigue.

On demande, pour le prin-
temps prochain ,

JEUNE H01ME
de 14 à 1G ans, désireux d'appren-
dre la langue allemande. 11 pour-
rait fréquenter l'école et devrait
entre temps aider aux champs et
à ' la° maison-., Vio do famille assu-
rée. Offres à Mmo Arn-Ramser,
agriculteur , flïfutigëu (Berne).

Demoisell e
sachant français , allemand , comp-
tabil i té , sténo et dactylograp hie ,
cherche place dans un bureau.

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

Une ouvrière fameuse
sérieuse et active, cherche pou r
tout de suite une place stable ou
des journées , — S'adresser à Mllc
Alice Barbier , p. ad. Mllc Lador ,
faubourg de la Gare 17.

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

Un garçon
de 15 ans désire place où il ap-
prendrait lô français tout en ai-
dant aux travaux dé la campagne.
De , préférence une. .famille, bien
recommandée ; bonne nourr i ture  cl
vie de famil le  demandées. Entrée
à la fin du mois d' avril. S'adresser
à M. S1 Schmid .Spengelried , Berne.

Importante fabrique demande

chef mécanicien
:apable de diriger un atelier moderne et bien au courant de la cons*
.ruction des machines automatiques à décolleter. Place d'avenir et
n ien rétribuée. Entrée à convenir. Ne seront prises en considération
]ue les offres de personnes très compétentes ayant beaucoup d'expé-
rience.

Ecrire sous chiffres H 226 U avec copie de certificats el indi«
valions des prétentions de salaire à Haasenstein & Voglerf
IVenrhAtel. Disr.rrttinn rfnrîintie.

Jeune dame
possédant parfaitement l'allemand et lo français ot capable do faire
sans faute la correspondance allemande ot française, est demandés
pour un bureau de Vienne. Place agréable ot stable. Frais de voyago
remboursés. Ecrire directement à Alex. Ortony, Wiener Film-IJentrale .
Vienne  IX , Wahringerslr. 15. Wo 1307

Frâulein
21 Jahre ait . heitercs Wcsen, ans schr guter Familie (Vator hoh.
Stadtsb.) sucht Posten als Gouvernante, Gesellschaftsdame oder Lch-
rerin in nur feinem Hanse ! Spricht perfekt eng lish , deutsch ,
ziemlich gut franzosisch , viclseiti g gebildet , Musik, Wissenschaft,
Sport , etc., etc. Eirttritt kann jederzéit erfol gen , eveht. sofort. — Gefl.
Oll'erlen «lit Gehalt sangabe befordel Kirschmann , faubourg du Lac 4.
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ETRANGER
Pour Ses pauvres. — Le j our de l'en-

sevelissement du baron de Holschild , qui
vient de mourir à Vienne, 200,000 couronnes
seron t réparties entre les indigents de Vienne
et 10,000 couronnes entre les pauvres de Bu-
dapest.

La «Zeit» estime à 20 millions de couron-
nes l'impôt qui frappera sa succession.

La peste. —La peste fait entre dix mille
et vingt raille victimes par semaine dans
l'empire des Indes. Il y a eu 20,107 décès dus
à la peste pendant la semaine qui Unissait le
21 janvier , au lieu de 12,143 dans la semaine
précédente.

La peste a envahi de nouvelles rég'ons de
la Mandchour ie . Des bandes de gens sans
aveu et sans travail terrorisent la campagne
et attaquent les villages.

Le poète furieux. — On télégraphie
de Buenos-Ayres au «Tiraesi : Lundi soir, un
étndiant  ayant insulté le poète Conce à l'Ave-
nida de Maya , le poète qui avait un revolver
sur lui , a tiré sur l 'étudiant et l'a tué sur le
coup. Le poète a été emprisonné.

L'héritière du condamne. — La
sœur de Belle Elmore, femme du dentiste
Cri ppen , a protesté auprès de la chambre des
successions, à Londres, contre l'institution de
M"* le Neve en qualité d'exécutrice testamen-
taire de Cri ppen. Le tribunal lui a donné
raison en déclarant qu 'un criminel ne peut
retirer aucun proût de son crime.

Rome démissionne. — On annonce
du Puy la démission , pour de bon , cette fois,
du camelot Rome. L'ex-conseiller municipal a
déclaré qu 'il démissionnait volontairement
«par huma ni té ».

Les ours en Savoie. — Un ours, d'au
moins 150 kilos, ayant été aperçu à 500 mè-
tres do Saint-Colomban-des-Viliards par un
chasseur, celui-ci alla l'attaquer a coups de
fusil; il ne lit que le blesser. L'ours allait se
j eter sur lui lorsqu'un forgeron intervint et,
d'un coup de carabine, atteignit la bête au
cœur. L'ours a été traîné au village et dépecé,
puis partage entre tous les habitants.

Explosion d'un bolide. — Un bolide
qui a traversé le ciel au-dessus de Nantes, du
nord-est au sud-est, jeudi soir, à 3 h. '/*, a
fait explosion au-dessus de Xoroux-Bottereau
(Loire-Inférieure), produisant une forte déto-
nation , qui a fait trépider les meubles.

Un trésor dans un bas de laine.
— A Koulers (Belgique), un ouvrier qui tra-
vaille dans un magasin de chiffons a trouvé ,
dans un bas de laine, un paquet de billets de
banque de cent francs datant d'il y a quarante
.ins.

Visites électorales
M. Raoul Aubry, parlant aux lecteurs du

« Temps » des visites que les candidats à
l'Académie française font aux académiciens
pour solliciter leurs voix, raconte une ren-
contre imprévue :

< L'autre jour, deux messieurs impeccables
et discrets se présentèrent presque au même
moment chez M. Henri Poincaré. Et comme
c'était le jour de réception du savant acadé-
mie en, ils attendirent leur tour côte à côte.
Cependant, à la dérobée, ils se considéraient...
Soudain :

— Mais c'est Alfred Capus !
— Mais c'est Denys Cochin !
Ils ne se connaissaient point, et se devi-

naient l'un l'autre. Ils se présentèrent ainsi
au seuil de l'académicien qu 'ils venaient sol-
liciter.

— Je suis bien content , dit le spirituel
Capus à son rival , j e vais dabord pouvoir
parler pour vous !

11 est d'ailleurs très capable de l'avoir fait...
Ces rencontres vont sans heurt et appor-

tent même de l'agrément. Les mœurs litté-
raires de jadis, un peu féroces, sont abolies,
et les seuls risques pour le candidat sont une
franchise toute cordiale. Lorsque François
Ponsard se présenta à l'Académie, Emile
Augier crut sage de l'accompagner, afin d'ai-
-der, pour la ri poste, s'il était utile, le grand
dramaturge. Tous deux alors s'en allèrent
chez Briffaut , vieux et morose, qui recevait
ses visiteurs enfoncé dans un anti que fauteuil
vermoulu. Briffaut écoutait vaguement et ne
répondait pas. Ponsard , qui voyait Je bon-
homme pour la première fois, s'inquiétait , et
dit tout bas à Augier :

— Il doit être endormi ?
— Mais non , répondit Augier. vous voyez

bien qu 'il est empaillé... Regardez ! La paille
lui sort du dos !

Il est évident qu'aujourd'hui les académi-
ciens sont alertes, attentifs et bienveillants.
Et l'aventure de Léon Gozlan n 'est plus vrai-
semblable.

— Qu'espérez-vous de moi ? répliquait à
son salut l'acerbe Patin î Vous désiriez ma
voix ? Vous ne l'aurez pas... D'ailleurs, j e n'ai
lu aucun de vos ouvrages 1

Mais Gozlan, plein d'aménité:
— Aussi n'est-ce pas votre voix que j 'at-

tends. Monsieur; c'est votre fauteuil!

On sait auj ourd'hui que l'Académie , si
désirable qu 'elle soit, ne vaut pas une mau-
vaise action et pas même une méchante
parole. Elle doit se conquérir gentiment, dans
un sourire. »

— irai- r iBMi 

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 14 février

Les chiffres seuls indiat i cnt  les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d = demande. — o = offre.
Action * Obligations

Banq. Nationale 49â.— cl Et. deNenoh. M 100.— rî
Banq. du Locle. G05.—d » » <% 100.— d
Crédit foncier.. 595.— » » 3K — .—
La Neucliàteloi. 510.—d Gom.dcNeuc. 4% 100.— d
Câb. él. Gortail. 3S0.-tf ' » 3* 9X50 rf

> ¦ Lyon.. I9ô0.— o Gh.-de-Fonds4« 100.— rf
Etab.Perrenoud -.- • 3« 93.50 o
Papet. Serrières 170.—d Locle i% —.—
Tram.Neuc.ord. 310.-d » 3M ——» » priv. 515.— d Grcd.f. Neuc. i% 100.25 o
Neucli. -Ch.-mm. —.— Papet. Sen\ 4% 97.— d
.Jmm. Chatoney. 520.— d Tram. Neuch. -i% ——

\W » Sand.-Trav. 240.— d Gliocol. Klaus \M —.—I F ¦ Sal. d. Conf. 210.— d S. él. P.Girod S»/, —.—
» Sal.d. Gonc. 210.— d Pat.boisDoux4 w —.—Vitlamont —.— S.deMontép. A M — .—

Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H 100.— d
lî ta.Rusconi , pr. —.— Golorificio k) i  --.—
Boc.él. P.Girod, —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. A v. —
Fab.S.do P.clec. —.— Banq. Gant, k % —

Demandé Offert
Changes France 100.— 100.OS3

^à Italie 99.55 99.62»
Londres 25.28 'A 25.29«

Neuchâtel Allemagne 123. \1% 123.55
Vienne 105.22» 105.30

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

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

Actions 3!;diffcréC.F.F. 419—
rxj- Nat. Suisse 500.- o 3% ««»• & J°j» • 103.—
Uankver. Suisse 810— *̂ enev. 1899 . 508.-o
Comptoir d'ese. 991.50 4%Vaudois 1907. -.-
Union On. gen. G22.50 Japontalj .ls.<X 100.7D»»
Gaz Marseille. . 720.— Lots turcs . . . 223— o
Gaz de Naples. 2*5:—m SÇf*» • ;n:n V/' *2B"~"
Ind. gen. du gaz 800— o Vil.f.en. 1910 4 '/. ——
Accum. Tlidor. 243— Çh. Fco-Suisse. 400— o
Èlectro Girod . 4t5.-m Jura-S., SX% 4G8-?0HI

Fco-Snis. élect. 517.75 Lomb. anc ..% 2o3.o0
Mines Bor priv . 4090— Mértd. liai. 3% 302—

» » ord 3450 Bq. h. Suéde A% 505— a
Cafsa, parts . . 3040— Cr.fon.égyp. anc 337—
Shansi charb. . 48.50 » » nouv - ?74.2J
Chocol. S. gén. 4C5— _ » ,?t°kl!- '*% 50o.—
Caoutch. S. lin. 315.50m S.fin.l' r.Sui.4 % u05.5O
Coton.Rns.-Fra. 907.50m kaz Nap. -92 5% fi07.50iitj

„,. _ . Fco-S. élect. hv, 487.50Obligations Totis ch.hon. 4 X 506.—. «X C. de fer fôd. 943.50»t Tab. portug. 4x ——M %  fcd. 1900 . . 104— o Ouest Lum. ,4x 510.50
Les actions Chocolats et Bomonti ont seules-

donné lieu à des changements de cours intéres-
sants : les Chocolats montent encore à 458, 9 cpL,
465 fct. (-|-9), tandis que les Bomonti redescendent
à 305, 300 (—10). Le projet de fusion de la Bomonti
avec une autre brasserie «Le Ncktar » ne parait
Jj as avoir satisfait les porteurs .

Le Comptoir d'Escompte se repl ie à, 991 (—%
Union Financière 622. Franeotrique 517 X . 18 fct.
(-)-X). Mines plus faibles : Bor ' priv. 4090 (—10),
ordinaire 3450 (—50) . P. Gafsa 3040 fct. (—10). Tetis
722, 17 (—5). Chartered 45 X (-}"<)• P- Cotons 409(—6).
La Buen Tono priv. monte encore à 427, 30 unités
H-5), tandis que la Rafaël recule à 340, 38 fcL(—2X).
Orixaba 386 off. (—I). Fonso 152 offert.

Argent Un en grenaille en Suisse, fr. 94.— le kil.

BOURSE DE PASIS.du Itfévrier 10II. Clôture.
3"t Français . . 97.50 Sues 5455.—
Brésilien 4% 91.20 Rio-Tinto . . . 1727.—
Ext. Espag. 4 % 95.30 Ch. Saragosse . 418.—
Hongrois or 4 % 96.30 Ch. Nord-Esp. 401.—
Italien 5% 103.30 Métropolitain. . 654—
4 %  Japon 1905. —.— Boléo — .—
Portugais 3% 65.05 Chartered . . . 47.—
4 % Busse 1901. —.— De Beers . . . 482.—
5 •/„ Russe 1906. 105.40 East Rand . . . 125.—
Turc uni l i é  4 % 91.25 Galdrields . . . 140—
Banq. de Paris. 1839.— Gœrz 32.50
Crédit lyonnais. 1514.— Randmines. . . 209.—
Banque ottom. 706.— Robinson. . . . 233.—•
Union parisien. 1170.— Geduld 33.—

Caisses ouvertes do 8 h. à mi l i  et da 2 à
5 heures. 

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans la canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-apres, à l'é-
chéance du:

15 Février
3 1/2 0/0 Emprunt  fédéral 1909.
4 0/0 Etat de Saint-Gall 1907.
4 0/0 Ville du Locle 1909.

tfons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Foncières de notre Banque,

S'" 2, titres de 500 fr., remboursa-
bles par tirages au sort , de 191G à
1950, inconvertibles jusqu 'en 19IG;
coupons semestriels aux 30 juin et
31 décembre. Jouissance 31 dé-
cembre 19IO, an pair et ïnt.

5 0/0 [Emprunt du Gouvernement
dn Chili 1911, titres de £ 1000.—,
500.—, 100.—, et 20.—, munis de
coupons Semestriels aux 15 janvier
et 15 juillet . .Le premier cou-
pon semestriel plein de
a 1/2 0/0 sera payable le 15
juillet 1911. L'emprunt de
dû 4,905,000.— est remboursable au
moyen d'un fonds d'amortissement
cumulatif do 1 0/0 par au , commen-
çant en j uillet 1912, qui sera appli-
qué à des rachats sur lo marché
au-dessous du pair , ou à des tirages
au pair , quan d le cours est au pair
ou au-dessus.

Cet emprunt est destiné à la re-
construction de la ville deValdivia ,
à des travaux de pavage et à la
construction d'abattoirs à Santiago,
do travaux de ports à Valparaiso et
San Antonio , et à l'arsenal ,
a 109 1/4 0/0 net int. compr.

Les £ calculées au meilleur chauye du jour.

Banpe Canîanals MeMtelôiss

Cours de clore des méfanx à Londres (13 lévrier)
Cuivra Etajn Fonts

Tendance... Calme Ferme Très ferme
Comptant... 55 2/0 190 ../ . 49/ . ..
Terme 55 16/3 189 18/ . 49/3 H

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . a 59 10/ . —
Zinc : tendance calme, 23 S/., spécial 24 12/6. —
Plomb : tendance calme, ang lais 13 7/G, espagnol
13 1/3.

Promesses de mariage
Fritz- Robert Moulin , électricien , Vaudois , et

Lucie-Irma Bolle , Neuchâteloise , tous deux à
Neuchâtel . .

Antonio Barbati , sculpteur , Italien , et Mar-
guerlle-Eugénio Borel , sans profession , Neu-
châteloise , tous deux à Neuchâtel.

Naissances
11. Euiilia-Isabelle , à Henri Vuillo , menui-

sier , et à Milca-Racbel née Meylan.
12. Georgette-Lina , à Emile-François Thuil-

lard , charretier , et à Lina-Louise née Feissli.

Décès
12. Henri-Edouard Petitp ierre , ancien préfet ,

Neuchâtelois , veuf de Julie née Graudjean , né
le 15 septembre 1828.
«roMsm MSMsiassssansMaswst» ¦

mT-flfluinffl(Mtt

L'aviàleur américain Hamilton raconte la
première reconnaissance qu 'il vient de faire
en aéroplane sur la ville de Ciudad-Juarez ,
au Mexi que, où des hostilités ont lieu entre
les Iro'jpes fédérales mexicaines et les rebelles
de Chihuab.ua.

L'aviateur risquait les coups de feu des
forces légales, mais avait reçu l'assurance
du chef des bandes insurgées, Orozco, qui
assiège la ville, que ses hommes ne tireraient
pas. Hamilton partit d'El-Faso, vendredi , sur
son biplan t Black Démon » de 110 chevaux,
traversa le rio Grande, qui forme la frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique, et à Irois
cents mètres de hauteur piqua droit vers
Juarez,

L'aviàleur distingua bientôt les sentinelles
postées sur les toits, puis les retranchements,
etc. Le bruit de son moteur attira l'attention

dos soldats de Juarez qui se mirent aussitôt à
couvert , et les rues devinrent désertes. Bien-
tôt cependant les hommes sortirent de leur
reirai te en criant à l'aviateur quelque chose
que le bruit de son moteur l'empêcha d'en-
tendre. Hamilton , en décrivant des cercles
autour de la ville , descendit de cent mètres;
il aurait pu lancer des bombes ù coup sûr
sans risquer d'être lui-même atteint.

A son retour , il mit  en grand émoi une
sentinedo américaine postée sur lo bord du
rio Grande , et qui voyant le bi plan piquer
droit vers elle, plongea dans la rivière.
Hamilton poursuivit sa route , tandis que la
sentinelle émergeant de l'eau lui montrait le
poing.

La première reconnaissance en aéroplane

Turquie
Izzel-pacha , chef de l'élat-major général , a

été nommé commandant en chef du corps des
opérations dans l'Yémen, en remplacement
de Abdullah-pacha , décédé subitement.

Traités de réciprocité
Dans un discours prononcé an congrès du

commerce extérieur, M. Taft a parlé en faveur
dos traités de réci procité non seulement avec
le Canada et les républi ques de l'Afri que du
sud , mais avec toutes les nations. Le président
du congrès, M. Clark, a parlé dans le môme
sens.

POLITIQUE

CONVOCATIONS

Le Cl l'entas
de îŒUCHATEL

a ses séances do jeux lo dernier
jeudi de chaque mois au Cercle
du Musée , tous les autres jeudis
au Gambrinus , à 8 heures du soir.
Organisation d'un tournoi.

Invitation cordiale à tous les
amateurs .

Eglise indépendante
Réunion d'JËtnde biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

I 

Monsieur Eug ène m
SUNIER , Monsieur et Ma- i
dame I IOS TETTLER , leurs I
en fan t s  et leurs famil les re- |
mercieni sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont B;
envoy é de nombreuses mar- h
ques de sympathie  à l'occa- E
si'on du décès de leur chère |.
épouse , mère, f i l l e , sœur et i
parente.

H Haulerive, 14 février Î91i. i

* -"" —*
g P̂~ Les ateliers de la '

Tcuille d 'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

. c'e tout genre d'imprimés. (
o »

I

Les familles DECRE UZE, 1
à Auvernier et Boudry, pré- l i
sentent l'expression de leur f
vive reconnaissance à toutes I
les personnes qui onl pris B
part à leur deuil.

I 

Monsieur L. FREY , Mes- I
demoiselles Marie et Mar- g
guérite EREY remercient I

^ sincèrement toutes les per-  g"sonnes qui leur ont témoi- B
gné tant de sympathie  dans E
leur nouveau deuil.

La Coudre , l '<i f évr ier  1011. H

I 

Monsieur et M adame Do- H
mimique BRAZZOLA et f a -  \mille remercient bien sin- M I
cèrement toutes les person- S
nés qui leu r ont témoi gné i
tant de sympathi e  à l'occa- jsi'oii du grand deuil qui t
vient de les frap per.

Peseux , le 13 février 1911. E

Suisse et Monténégro. — Le Con-
seil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale,
pour ratilication , la convention conclue le
31 décembre 1910 entre la Suisse et le Monté-
négro et qui est basée sur la clause de la na-
tion la plus favorisée. En conséquence, les
produits suisses seront soumis au tarif mini-
mum du Monténégro, soit 10-12 pour cent ,
«entre les 10-20 pour cent du tari f actuel .

Les Italiens ne sont pas pressés.
— Les 27 et 28 septembre 1910 était réunie à
Berne la délégation internationale du Simp lon
qui s'est occup ée de l'horaire 1910-1911 et de
plusieurs questions de tarifs ; La direction gé-
nérale des C. F. P. n'a pas pu lui soumettre
les comptes de 1908 et 1909 parce que le gou-
vernement italien n 'a pas encore approuvé
ceux de 1907. Ils ne sont pas pressés, nos
voisins du sud 1

Une initiative. — On annonce une ini-
tiative antialcooli que qui demanderait la
revision de l'art. 31 de la constitution dans le
sens d'une extension de l'autonomie cantonale
en matière de réglementation du débit des
boissons spiritueuses.

BERNE. — On sait que les maichands de
bois du Jura ont fondé entre eux une associa-
tion ayant pour but la régularisation des prix
du bois. Les communes intéressées voyant , à
tort ou à raison , dans cette organisation une
menace indirecte ponr faire baisser le prix du
bois, ont fondé une association des communes
bourgeoises du Jura , qui, suivant son inscrip-
tion au registre du commerce, a pour but de
régulariser , elle aussi, le prix du bois sur pied
et d'en obtenir une vente aussi rémunératrice
que possible.

GRISONS. — La vallée retirée de Munster
est, en ce moment, visitée par nne maladie
semblable à la gri ppe et qui fait beaucoup de
victimes. Comme le médecin de la vallée est
lui-même malade et que les frais pour en faire
venir nn du Tyrol sont trop élevés, la maladie
prend un caractère épidémique.

VAUD. — L'école Ferrer , à Chailly, fermée
le 2 février par quelques-uns des membres de
la société qui l'a créée, a été rouverte le 8 par
un comité dont est exclu M. Wintsch. Ce co-
mité a maintenu comme instituteur M. Du-
vand.

— Lundi soir , à Lausanne, est decede,
après une longue maladie, M Ami Campiche,
inspecteur fédéral des fabri ques du 2m° arron-
dissement, député au Grand Conseil vaudois
depuis 1882 et conseiller national de 1886 à
1891. Tl filait né ;'i Sainte-Croix en 1816.

— A Lausanne, une voiture de tramway
qui reconduisait à Cour un pensionnat de
demoiselles a tamponné et tué un vieux j ardi-
nier, nommé Auguste Perret, âgé de 74 ans.

SUISSE

(De notre correspondant particulier)

Une visite aux chantiers du tunnel du Mont-d'Or
(Frasne - Vallorbe). — Le développement de
Vallorbe. — L'avancement des travaux.

Vallorbe, 14 février 1911.
Après Brigue, après Kandersteg et Gop-

penstein tour à tour, c'est Vallorbe, mainte-
nant , qui connaît les développements soudains
dus au grand nombre d'onvriers de tout genre
que nécessitent les grandes entreprises. Il y a
quel ques semaines encore, Vallorbe restait le
village somnolent, étalé au grand soleil de
l'été ou frileusement blotti sous les neiges des
hivers ; maintenant, un faubourg nouveau
s'est créé, il ne sera complètement habité que
dans un mois — alors que les travaux bat-
tront leur plein et que tous les chantiers se-
ront en activité — mais déj à se sont ouverts
sept cafés les uns sur les antres, dans le «fau-
'j ourg italien», et le soir, les échos retentis-
sent du cri des joueurs de «morra»et du bruit
des accordéons... des rixes , parfois, longtemps
après que les Vallorbiers, gens paisibles s'il
en fût jamais, sont endormis à leur habitude.
Tout à côté le <négozio di vini et saluraieri »
voisine avec la boutique où sont vendues les
«patate *, «pommi d'oro» et autres «producti
italiani».

-Plus haut, et dès la gare actuelle — qui
sera dans quelques mois gare internationale
— on a ménagé une plateforme provisoire
(qui deviendra la plateforme définitive quand
on l'aura élargie assez pour recevoir la double
voie) au moyen de laquelle les vagons de ma-
tériaux vont jusqu 'aux chantiers sans rupture
de charge. Tout au bout , après des amoncelle-
ments de cintres de fer, do vagonnets et de
tronçons de voie Decauvillc, on a abattu les
arbres et découvert un vaste espace : un trou
noir, c'est l'amorce du souterrain dans lequel
nous entrerons tout à l'heure, accompagné
d'un employé supérieur mis gracieusement a
notre service par les aimables directe u rs de
l'entreprise, MM. Fougerolle frères...

Mais, avant de pénétrer dans la galerie,
donnons un rapide aperçu de ce que sera le
grand tunnel du Frasne-Vallorbe et des moyens
nouveaux employés pour mener à chef cette
vaste entreprise. Le tunnel aura 6100 mètres
de longueur totale et sera creusé en ligne
droite et en rampe continue de 15 %0 dans le
sens Yallorbe-Frasne. C'est ce qui explique
qu'on ait l'intention de ne perforer que du
côté de Vallorbe, attendu que les frais seraient
trop élevés, de l'autre coté — c'est-à-dire dans
le sens de la descente — pour évacuer l'eau
et assurer l'aération.

L'air comprimé pour la perforation et la
traction des trains de travaux — nous allons
.parle r des locomotives tout à l'heuiû — est

fourni par l'usine «du Canada » toute proche ,
construite par l'entreprise. Pour la perfora-
tion seule, doux gros compresseurs d'air à
basse pression de 300 IIP, comprimeront l'air
à 7 atmosphères environ pour le service de»
perforatrices.

Pour la traction à l'intérieur du souterrain,
soit pour amener les matériaux au front d'at-
taque , soit pour amener les déblais â l'orilice,
on se servira d'un système de locomotives qui
n 'a encore j amais élé employé. Ces machines,
fournies par la maison Borsig, à Tegel (près
Berlin) fonclionnent à l'air comprimé et tra-
vaillent sous la pression énorme de 135 atmos-
phères. Dans la machine même, cet air est
détendu et parvient aux cylindres sous une
pression de 10 à 12 atmosp hères tout au plus,
mais l'avantage de la haute pression réside
en co fait qu 'elle permet l'emmagasinage,
sous un faible volume, d'une force qui per-
mettra aux locomotives de remorquer des
trains de 200 tonnes d'un bout à l'autre du
tunnel , dans le sens de la montée.

L'air comprimé nécessaire ù ces machines
est produit par Un groupe de compresseurs à
haute pression pouvant refouler l'air jus qu'à
200 atmosphères dans des batteries de bou-
teilles qui l'emmagasineront et où les locomo-
tives viendront se charger. L'avantage de là
traction à air comprimé sur les autres systè-
mes est considérable, car il supprime la fu-
mée inévitable dans la traction à vapeur et
supprime en même temps les lignes à haute
tension de la traction électrique, cause d'acci-
dents souvent , et d'ailleurs sujettes a de fré-
quentes interruptions , à la suite des courte-
circuits causés par les coups de mine. Un
autre avantage de l'air comprimé est encoro
que cet air , sortant des machines à une pres-
sion relativement basse, aide à la réfrigéra-»
tion et à l'aération du tunnel

La force absorbée par la station centrale
pour l'éclairage, la traction et la ventilation
sera d'environ 1500 HP. Le courant électri-
que, de 13,000 volts, sera transformé en par-
tie en courant à 3000 volts, en partie à
500 volts. L'équipement électri que, soit les
transformateurs et les génératrices, ont été
fournis par les ateliers d'CErlikon. On voit
par ces brèves données que l'entreprise, lors-
qu'elle fonctionnera dans toutes ses parties,
sera une installation modèle qui seia sans
doute visitée par de nombreuses personnes.
(Les cartes sont délivrées à la direction.)

« »
Pénétrons maintenant dans l'inconnu ; dans

ce boyau au fond duquel , tout là-bas, s'agi-
tent des étincelles qui sont les lampes des ou-
vriers. La galerie d'avancement atteint au-
j ourd'hui 365 mètres, sans qu 'on ait encore
— fait rare — rencontré aucune source. Au-
dessus de. nos têtes, de distance en distance,
une ouverture qui débouche dans la galerie
supérieure , car une des particularités les plus
intéressantes de l'entreprise, c'est d'avoir
décidé de faire le tunnel en deux tranche»
superposées, ce qui permet de placer les cin-
tres et d'établir la maçonnerie sans gêner la
circulation , dans la galerie inférieure , pour le
sortie des déblais. Le front d'attaque de cette
seconde galerie est à 100 mètres environ en
arrière de celui de la galerie princi pale. Jus-
qu 'à ces jours derniers, on avait travaillé au
marteau — des marteaux à air comprimé qui
-vous préparent un trou de mine d'un mètre
de profondeur en douze à quinze minutes ;
mais maintenant une grande perforatrice est
installée et va fonctionner tout à l'heure , aus-
sitôt que le train de déblais aura permis de
l'amener à 1 avancement.

Des vagons nous obligent , de temps à au-
tre, à circuler... sur le tuyau qui amène l'air
respirable, mais celte gymnastique intempes-
tive n 'en rend la visite que plus agréable,
c'est d'ailleurs avec le même plaisir que nous
recevons, parfois du sable et des gravats
dans le dos, ou que nous mettons les pieds
dans des trous ignorés. Mais les ouvriers se
sont attelés â la perforatrice et, à force de
bras, la mettent en place... un signal, et les
quatre forets attaquent en môme temps la
roche à coups redoublés, au milieu d'un bruit
assourdissant et d'un nuage de poussière in-
tense... heureusement, on a eu l'amabilité de
nous faire revêtir-une blouse de toile cirée et
de nous coiffer d'un chapeau caoutchouté aveo
couvre-nuque. Enfin nous revenons sur nos
pas, et après une courte incursion dans la ga-
lerie supérieure, où plusieurs cintres sont déjà
placés, attendant la maçonnerie, nous rega-
gnons l'orifice de la galerie, que nous voyons
briller très loin devant nous; obligés encore
de nous «coller» soigneusement enlre la paroi
et le tuyau sur lequel nous avons circulé tout
à l'heure, pour éviter un train de vagons
vides qui regagne — refoulé par la petite
locomotive à vapeur — le front d'attaque, où
les déblais vont s'accumuler à nouveau.

...Le temps presse, nous quittons nos habita
maculés, nous remercions notre aimable cicé-
rone et gagnons rapidement la gare où l'ex-
press de Paris, déjà arrivé depuis dix minu-
tes, va repartir sur Lausanne !.„

* s

Les voies d accès au Simplon

ggj?- Voir la suile dos nouvelles à la page quatre.

Je suis émerveillé
de l'efficacité des Pastilles Wybert d»
la Pharmacie d'Or , à Bàlc , dites Pas-
tilles <«aba, contre les catarrhes ot
l'enrouement.

H* B., curé à Willisaw.
1 fr. la boîte , dans les pharmacies. 

ïiUgano - Beau-regard et Continental
Maison de famille d'ancienne renommée aveo

tout confort moderne. Pension et chambre de-
puis 7 fr Nouvelle direction : Konrad Steiner.

Lo SAVON AMBRA est on savon |
soissc , fabri que en voedososajes |Baisses i il permet de iaire les les- S
sives cosnzne oa les taisait antre-
Eoi = . — I-e!inj;o ne s'en plaint pas , |an contraire. — Tontes épiceries. K

Dimanches 26 février et 5 mars 1911

Grand drame populaire et sensationnel en II tableaux
par

l'ODÉON de Neuchâtel
Billets en vente au magasin de cigares ISOZ et auprès

des membres.

Université de Nenchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Mercredi 15 lévrier , à 8 heures , à l'Anla de l'Université
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

d'Archéologie national e
(avec projections)

donnée par M. A. NiEF, professeur
> r  LE RECTEUR

i SYNDICAT NEUCHATELOIS
pour l'élevage flu cheval île selle

L'achat de chevaux du pays pour l'administration militaire fédérale
aura lieu à Colombier (Allées) le mardi 21 février , à 10 h. îi du matin.

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

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

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

Programme comp let à disposition chez le secrétaire , à Peseux.
Le Comité.

Société du "Manège ne McMtel
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale an-

nuelle pour lo jeudi  1(> févr ier  1911, à 11 heures du matin , au bureau
de MM. Du Pasquier , Montniol l in  & Gie , à Neuchâtel.

Ordre du jour:
1. Rapport du Comité  de direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs,
i) . Approbation des comptes.
4. Nomination do deux commissaires-vérificateurs pour l'.'l i .
j . Propositions indiviuuelles.

Le bilan au. SI décembre 1910, et la rapport des commissaires-
vérificateurs , seront à la disposition de MM. , les actionnaires à partir
<lu 13 février , chez MM. Du Pasquier , Montmollin & C'", conformément
à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblé», MM. les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 0 février I9M.
Le Comité de .Direction.

JEUDI 9 MARS -1911

organisée par

l'Union Cadette et l'Union Chrétienne de Nenchâtel
au profit des Agents Romands

Les dons sont reçus avec reconnaissance par :
Mmr " Henri Perregaux , pasteur , présidente , Palais-Rougcmont iî. , ;Maurice Guye , pasteur , avenue do ia Gare S.

S. de Perregaux , Musée l.
G. Ilaldimann , Môle S.
R. Courvoisier, Ucaux-Arls 10.
3. Junod , Louis Favre 7.

M»«» Lili Morel , Louis Favre 4.
II. Bellenot , Evole 15.
M. Chatenay, Trois Portes 9.
L. DuBois , Louis Favre 7.
Banguercl , faubourg de l 'Hôpital 9.
II. . Meylan , Pertuis du Soç;
F. Renaud , Cote 85. "
Renée Morel , Cote 55.
Amcz-Droz , avenue de la Gare 8.
Suz. de Montmoll in , Clos des Auges 4.
Yvonne de Montmoll in , Evole 5.
Th. DuPasquier , Vieux-Chàtôl L
M. Jasinski , Faubourg du Crêt 17.
II. Fatton , Cité de l'Ouest G.
M. Béguin , faubourg du Château 1.
M. Junod , place Purry 4.
S. Richard , Vicnx-Chatel 19.
Marg. Richard , Vieux-Châtel 19.
Marg. de Pury, faubourg de l'Hô pital 47.
L. Morel , Terreaux 2.

POUR PARENTS
A. Bao.lsïer, maître-secondaire,

a-MliMchenbacIisee prés Berne ,
.reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand". Vie
de famille. Bonnes écoles primaires
et secondaires. Leçons particuliè-
res. Prix 80 fr. par mois , y com-
pris les leçons.
£T*n«3«SI«IG£8-ÏSlSKZC3l2X'na»S3KlBanra &^3̂ ŒKC']

Association chrétienne
d'étudiants

Jeudi 16 février, à 5 h. du soir

Université - Ampùitiiéâlre des Lel'ras
Culte Universitaire

présidé
par M. CHAVAN , pasteur

privat-docent
h l'Université de Lausanne.

Cantiques :
Psautier Romand — Recueil de

l'Eglise Indépendante.
ss ŝllWsslsBBBssMBM MsBsBssM j«u ĝ«jg»g="=^

" 
ÉCHANGE

Le Bnreau des amis dn
.B eusse hoiiiine, a Baie, Tint.
Rheingasse 9, désire placer poul-
ie mois d'avril , un garçon do 15
ans environ en échange d' un gar-
çon ou d' une jeune  fille. II 1052 Q

Pension-Famille
Dans famille d 'insti tuteur de la

Suisse allemande on recevrait
2 jeunes gat'çons pour apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles.
Selon désir écolo secondaire. Sur-
veillance journalière et aide dans
la préparation dos travaux d'écolo.
Bains dans la maison. A la même
place on prendrait  aussi une vo-
lontaire pour aider au ménage.
Pour renseignements , s'adresser
sous T 1154 Y à Ilaasen-
stein & Vogler, Berne.

Alpage ûes unarDonm eres
pour poulain s et pouliches. Pâtu-
rage subventionné par la Confédé-
ration. Prospectus à disposition.
S'adresser à J.-L. Bertliond,
Colombier (îfenchâtel), ou à
E. Coste , Charbonnièr es s/Couvet.

Institutrice française , diplômée
et expérimentée , connaissant l' an-
glais , l'allemand , la musique , ayant
quel ques heures do libre pendant
la journée se chargerait volontiers
de l'éducation d' une ou de deux
jeunes filles ou de leçons parti-
culières données à domicile ou
dans pensionnais.

S'adresser sous II S440 X a
SBaasenstein & Vogler, Nen-
châtel . 
B&itaaÈumu&ssâBitBikaimei&gsœi Êâ



RéGION DES LACS

IVlorai. — Un commencement d'incendie
n mis en émoi la population de Gressier-snr-
Moral , samedi, vers 5 heures de l'après-midi.

Le feu a pris dans la grange de M"" veuve
Muller ; mais grâce aux prompts secours appor-
tés par les voisins, on s'est rendu assez facile-
ment maître des flammes.

Ce commencement d'incendie serait dû à
l'imprudence d'un garçon de 4 ans, qui j ouait
avec des allumettes. Les dégâts sont de peu
d'importance.

Bienne. — Dimanche soir, dans le train
qui part de Bienne à 9 h. 30, se trouvait une
lilIcUe de 7 ans, qui raconta qu 'elle venait de
Bordeaux (France), où sa mère l'avait em-
barquée seule à destination de Saint-Iraier ;
elle avait heureusement trouvé aide et pro-
tection auprès des Amies do la j eune fille.
Uno dame de Reuchenelte la recueillit pour
la nuit afin de lui permettre de terminer son
¦voyage lundi matin dans de bonnes conditions.

— Hier matin , un petit garçon de 12 ans,
fils de M. Bilie, cantonnier , s'est noyé eu pati-
nant sur le lac. Le corps du pauvre enfant a
été retrouvé. /,,---.;.., :,~... ....

Une affaire bizarre

Dans son numéro du 30 ja nvier dernier , la
«Feuil ie d'Avis de Neuchâtel» publiait l'in-
formation suivante :

Corcelles - Cormondrèche. On
sait que de uis un certain temps les différen-
tes autorités scolaires de notre canlon ont
adopté le principe des examens trimestriels
dans les écoles primaires d'après un proj et. de
règlement pour examens et promotions, pré-
senté par le département de l'instruction, pu-
blique.

Tout en conservant comme type et comme
base de rédaction ce proj et fort bien fait , du
reste, la commission scolaire de Corcelles-
Corraoudrèche l'a un peu modifié dans le sens
d'une plus grande autorité de la commission
sco aire.

Nous citerons trois exemples et donnons
ici les articles du proj et du département et
ceux de la commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèehe :

Article 4: Le département dit: « Les notes
d'examens sont données « par les membres
du personnel enseignant» , chaque maître ou
maîtresse pour les élèves de sa classe, sous le
contrôle de la commission et, le cas échéant ,
de l'inspecteur des écoles». . .

La commission scolaire de Corcelles dit:
« Les notes sont données par les « membres
de la commission scolaire» après entente avec
l'instituteur ou l'institutrico.

A l'article 6,:le dé partement dit: cPour être
promu l'élève doit avoir une moyenne géné-
rale de 4; en outre il doit avoir la note 4 au
moins à la composition , à l'orthographe et à
l'arithméti que . (théorie et calcul mental non
compris). Le chiffre de la conduite n'est pas
compris dans la moyenne générale ».

La commission scolaire de Corcelles dit:
« Les promotions sont faites par la commis-
sion scola 're sur préavis des membres du
corps enseignant».

Le proj et du département n 'a que 9 articles ;
le règlement de la commission scolaire Cor-
celles-Cormondrèche (qui n'est plus à l'état
de proj et) en a un dixième qui dit : «Le pré-
sent règlement entre immédiatement en vi-
gueur».

•s *

Tôt après celle publication , M. Vivien ,
membre de la commission scolaire de Cor-
ce les - Cormondrèche , vint  nous demander
d'attester qu 'il n 'était pas l'auteur de cette in-
formation.

— Est-elle inexacte? lui demandâmes-nous.
— Non , répondit-il , mais on m 'accuse de

vous l'avoir donnée et j e tiens à rester en
bons fermes avec le département de l'instruc-
tion publique.

Pour obliger M. Vivien , nous lui délivrâmes
l'attestation demandée, en y ajoutant que
nous ne le ferions pour personne d'autre afin
de ne pas restreindre le cercle des recherches.

Et nous oubliâmes l'affaire.
Mais on nous y fit repenser.
Lundi, en effet , nouvelle visile de M. Vi-

vien , accompagné cette fois de M. Gentil , se-
crétaire de la commission scolaire de. Cor-
celles •• Cownondrèche. Ces messieurs nous
montrèrent une lettre- par laquelle M. Quartier-
la-Tente, directeur du département de l'ins-
truction publi que, mettait la commission
scolaire en demeure de déclarer officiellement
qu 'elle n 'était pour rien dans la conMnunication
de l'information publiée plus haut et dans la
publication de laquelle le chef du département
de rmstruation publi que voyait une intention
malveillante. (Nos lecteurs ont-ils vu cela?)

Or ces messieurs venaient tout simplement
nous demander de... faire nous-même la dé-
claration exigée par M. Quarlier-la-Tente !

On parait avoir chez nous une sainte
frayeur de l'autorité cantonale, même quand
celle-ci prend des libertés que ne lui permet-
tent ni la constitution ni les lois.

Ne partageant pas cet effroi , nous conseillâ-
mes à ces messieurs d'abord de demander au
chef de l'instruction publique de quel droit il
envoyait celte mise en demeure que rien ne
j ustifie, et , ensuite, s'il leur plaisait, de dire
que la commission scolaire ni ses membres
n'avaient rien communiqué à la « Feuille
d'Avis'de. Nenchâtel ».'., ' 't ''-; - '' 'V -'

Au. cours de:la cfln v'er-saifoa. nos visiteurs
exprimèrentTopfciion qne,,M> Latour, inspec-
teur' scoiaîrerqûi -vetîfbien do temps à autre
nous renseigner sur les questions d'utilité pu-

blique de Corcelles-Gormondrèche , pourrait
bien être l'auteur do l'information . Nous ré-
pondîmes ceci :

— Je ne dis ni oui ni non , touj ours pour ne
pas restreindre le cercle des recherches.

Et hier , mardi , M. Latour nous communi-
quait une lettre de la dite commission scolaire
au dit dé partement , La dite commission esti-
mait superflu de dire qne l'article « qui la
tournait en ridicule » (Nos lecteurs ont-ils vu
cela?) ne venait pas d'elle , mais n 'estimait
pas superflu , en revanche , d'affirmer qne
l'absolue conviction de son président (M. Bour-
qu n) après une conversation avec nous, était
que l'article émanait de M. Latour.

Sur quoi M. Latour nous priait de dégager
sa responsabilité par une déclaration ad hoc I

Les meilleures plaisanteries cessent de
plaire en se prolongeant. Celle-ci a assez duré.

Nous voulons bien faire la déclaration que
MM, Gentil , Latour et"Vivien ne nous ont pas
donné l ' information en cause, mais nous fai-
sons cette déclaration ici-même, publi que-
ment , parce qu 'en voila assez !
: 11 faut que le public soit saisi d'une procé-
dure inquisiloria le que rien n 'autorise en
Suisse et qui a eu ce résultat , hautement re-
grettable , d'amener une commission sco'aire
à accuser quelqu 'un sans preuve après avoir
été elle-même accusée sans preuve , et à se
croire tenue de se disculper alors qu 'elle était
victime d' un abus de pouvoir.

NEUCHATEL
Fête fétféra'e de chant. — M. Josep h

Lanber a accepté de diriger , en remp lace-
ment de M. Edmond Rcuthlisberger , les deux
grands concerts de bien venue qui auront lieu
les dimanches 14 et 21 juill et 1912, dans la
grande cantine qui sera édifiée au sud de
l'église catholique.

Snsectes et fleurs. — C'est de ce suj et ,
parmi les plus captivant s qui soient, que
M. Bérancck , professeur , a entretenu , hier , ses
auditeurs. A l'aide de planches très finement
exécutées, il a exp liqué comment se produit ,
chez les fleurs, une fécondation qui , sans
le secours des insectes , serait bien souvent
une impossibilité. Naturellement que les in-
sectes possèdent des pièces buccales adaptées
à leurs fonctions spéciales ; lorsqu 'ils vont
butiner, ils touchent do la tète les élamines,
puis , tout saupoudrés de pollen , passent à
une autre fleur , entrent en contact avec elle,
et le tour est j oué. Ce sont !eî orchidées qui
offrent les exemples les plus curieux de fécon-
dation animale. .. . . . . , ,  -

M Béràneck a terminé en parlant de quel-
ques expériences, faites pour savoir ce qui,
dans les fleurs , attirait les insectes ;.et l'on a,
sans peine , acquis la conviction que ces der-
niers restent insensibles aux couleurs les plus
éclatantes tandis qu'ils ne résistent pas au
parfum du necta r dès qu 'ils le pereoivehl .
C'est donc à leur gourmandise que la végéta-
tion terrestre doit en bonne partie son mer-
veilleux développement. Qui s'en serait douta?

Un cinquantenaire. — Nous appre -
nons que M.. Henri-Ulysse Jeanneret, domi-
cilié à Neuchâtel,. et employé â la fabrique
des télégraphes, fêtera aujourd'hui sa cin-
quantième année de travail dans cette fabri que
sans interruption.

Il a habité passé 40 ans le même logement,
Rocher 12; il est membre fondateur du cercle
des travailleurs, dont il ne reste plus que trois
fondateurs ; il a été pendant de nombreuse s
années du conseil des prud'hommes.

Ces faits méritent mention , croyons-nous.

NOUVELLES DIVERSES
Etrange franchise de port. — L'ad-

ministration fédérale fait de grands efforts
pour limiter l'emploi de la franchise de port.
Elle s'en prend aux institutions do bienfai-
sance auxquelles circulaires sur circulaires
sont adressées pour limiter au strict indispen-
sable les lettres envoyées gratuitement par la
poste. La Confédération fait même payer le
port de ses propres remboursements à ses
clients du téléphone. Ses fonctionnaires ne
devraient-ils pas donner l'exemple?

C'est pour cela, dit le «Journal de Genève»
qu 'un certain -.nombre d'officiers supérieurs
ont 'éprouvé upe.vive.surprisé à recevoir sa-
medi, .en franchisé, sous pli officiel dn dépar-
tement militaire suisse, un prospectus de
librairie concernant:;-.' . une publication mili-
taire alismanda.

1
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Grave accident à Courvîlle. — On
annonce qu 'un grave accident de chemin de
fer-vient de se produire à Courville, près de
Chartres , sur le réseau de l'Etat.

Deux trains se sont tamponnés et les débris
ont pris feu.

Les gros voleurs. — Sur l'ordre de
l'empereur , le sénateur Neuhardt a perquisi-
tionné chez quarante membres du conseil mu-
nicipal de Pétersbourg. Ces perquisitions ont
amenj la dccouveilc de prévarications.

Il est fou. — Les docteurs chargés d'exa-
miner l'état mental de Gyzolme , l'individu
qui , â la Chambre française , a tiré sur le prési-
dent du Conseil et a blessé M. Mirman, ont
remis leur rapport â M. Boucart, juge d'ins-
truction.

Lo rapport conclut à l'irresponsabilité en-
tière de l'incul pé. Dès que l'ordonnance de
non lieu sera signée, Gyzolme réintégrera la
maison de santé où il a déjà fait un si long
séjour.

La peste. — Vingt-neuf Chinois sont
morts de la peste dans la j ournée do lundi à
Iiharbine.Le nombre des cas mortels constatés
clans le quartier de Foudj iadjian a diminué
pendant la semaine dernière. Il était lundi de
43; Jusqu 'à présent on a brûlé 7000 cadavres
dans ce quartier.

A Nouang Tchin Tse, le tao tai n 'appliquant
pas les mesures contre la peste a été révoqué
et remplacé par un fonctionnaire de Mouk-
den. Les cas de peste augmentent dans la
ville proprement dite. Jusqu 'à présent on a
brûlé 2500 cadavres. Beaucoup de victimes
ne sont pas encore ensevelies.

Monsieur Al phonse Berthoud , ses enfants  et
petits-enfants, Ai , Draïuhum Gardons , Londres
S. W.,

Madame Henri do Mouron , ses enfants et
peti ts-enfants , à Saint-Biaise ,

Monsieur et Madame Kdouard Berthoud , leurs
enfants  et petits-enfauts , à Cortail lod ,

Monsieur et Madame Henry Berthoud et
leurs enfants , 10, Alexandra Road South , Man-
chester ,

Monsieur  et Madame Charles Berthoud , leurs
enfants et petits-enfauts , à l'eseux ,

Monsieur et Madame Auguste Berthoud ot
leurs enfants , à Marin ,

•Mademoiselle Emil ie  Fankliauser ,
et les„ familles Beftlioud , Coulon et alliées

onj. la douleur  de faire part à leurs parents ,
aini^ . et conuaiss LH.'es de "la mort de leur
chëro mère , granu 'iuèrc, aiTÎèi'e-grànd'ûiôt'o,
tanto et amie,

Madame Eouïse BEHTHOrD
née de COFL.OX

que Dieu a retirée à lui , co jour , 14 février
1011 , dans 9i">« année.

J' ai cherché l 'Eternel et il
m'a ré pondu et il m'a délivré
de toutes mes frayeurs .

Ps. XXXIV . v. 5.
Elle a beaucoup aimé.

Luc Vil , v. 17.
L'enterrement  aura lieu jeu di 16 février , *

1 heure. — Culte à midi et quart.
Domicile mortuaire : 10, ruo du Bassin.

Prière de ne "pas ënuoyer de fleurs
ON NE HF.Ç0IT PAS

Dans trente mois, le tunnel sera complète-
ment terminé. À- celle époque, là-petHé gare
de Vallorbe aura été transformée en grande
gare internationale et les trains , au lieu de
rebrousser après qu 'on a péniblement tourn é
la locomotive , emprunteront la nouvelle voie
et, par le tunnel du Mont-d'Or , gagneront une
heure environ sur le trajet Lausanne-Paris...
sauf pendant les hivers très neigeux , car , il
faut - bien se l'avouer , si le raccourci Frasne-
Vallorbe par le tunnel du Mont-d 'Or est uno
des solutions des voies d'accès direct en Italie
(via Simplon) c'est loin d'être la solution
idéale. Le raccourci , en effet , n 'emp êchera
nullement le trafic d'être considérablement
retardé —• voire mêmeenlravé complètement ,
le fait s'est vu déj à — après les fortes chutes
de neige si fréquentes dans ces parages.

Mais voilà! le Frasne-Vallorbe avait été
formellement promis. Il fallait l'exécuter!...

B.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Fritz Alisson-Delachaux, au Locle,
aux fonctions de représentant de l'Etat dans
le comité administratif de l'hôpital du Locle,
en remplacement du citoyen Albert Piguet,
démissionnaire. *. .' ..' .. ,,

— Favorisée par le beau temps, la foire
a été très animée. 11 a été amené 35 tètes
de gros bétail et 150 porcs. Mais les transac-
tions sont touj ours rares et difficiles , les prix
étant tenus: très hauts. . ,

Couvet. — Le Conseil d'Etat a nommé
en qualité de débitant de sel à Couvet , bas du
village, le citoyen Louis Nicolet-Perret, en
renlpla:ement de Mmb veuve Etienne Borel,
démissionnaire. . ¦• ; :" - . "• ¦

La Chaux-de-Fonds. — Les sociétés
de crémation et du four crématoire ont tenu
leurs assemblées générales vendredi dernier
et lundi soir. . "' [ ¦.

Les comptes se présentent! d'éxccliènîe tà-
çon ; le budget prévoyai t pour la construction
de l'édifice une dépense de 310,000 francs; la
dépense réelle est de 108,735 fr. 85, laissant
un boni de 1264 fr. 15, qui a été versé au
compte spécial de décoration.

En 1910, il y a eu 03 incinérations ; les
recettes étaient devisées à 6800 francs ; elles
ont produit 8312 fr. 62; les dépenses, au lieu
de 2500 francs, ont atteint 30-12 fr. 25.

Lignières (Corr.). — -. Lundi 13 février ,
c'était foire à Lignières, et c'était !a première
de l'année. Malgré uu temps peu favorable ,
car la bise soufflait âpre, faisant tourbillonner
dans l'air quel ques flocons de neige ; cette
foire a eu du succès. Elle a eu du succès pour
les vendeurs surtout qui ont trouvé bons ache-
teurs , venus nombreux de près et de bien
loin ; elle a eu du succès parce que le bétail
amené sur le marché était beau et eu quantité
raisonnable. .•-, ,

Les transactions ont été ce qu'elles étaient ,
il y a quelques années, c'est-à-dire considéra-
bles et conclues à des prix touj ours très élevés.
Cependant , les prix paraissent être arrivés à
leur apogée, aussi fant-il s'attendre plutôt à
nn fléchissement lors des futurs marchés. Il
ne saurait en être autrement, car alors pau-
vre consommateur, que deviendrais-tu?

Il est à remarquer que les prix du bétail
ont augmenté continuellement depuis tantôt
trois ans, et cela malgré les déficits énormes
constatés dans le rendement de certaines cul-
tures. La néfaste année 1910 n'a eu aucune
influence sur la baisse des cours ; au contraire,
ces derniers para issent avoir augmenté ou en
tout cas s'être maintenus. Le nouveau tarif
des douanes no serait-i l pas pour quelque
chose dans cette anomalie !

Celte anomalie? Si tel était le cas, il serait
prouvé d'une façon péremptoire que les nou-
veaux tarifs n 'ont servi qu 'à enrichir la Con-
fédération pour lai permettre d'enfler conve-
nablement son budget militaire et payer
très largement des primes à MM. les gros ba-
rons de l'agriculture. Est-ce juste? Est-ce sur-
tout démocrati que? Je me hasarde à endouter.

L'hiver 1910-1911, à l'inverse de son pré-
décesseur, est froid et sec. Depuis tantôt qua-
tre mois, nos campagnes sont, couvertes de
neige et celle-ci ne parait pas prête à dispa-
raître. Les lugeurs et les skieurs ont pu s'en
donner à cœur joie, aussi les pentes avoisi-
nant Lignières retentissent-elles des cris /les
fervents du ;ski et de la luge. Les pislesCsont
très bonnes; il suffirait dé les aménager.
Mais qui se chargerait de celte entreprisé'?
Nous manquons à Lignières dé beaucoup^!»
choses pour cela ; il faudrait que nous soyons

plus rappiochés de la ville , qne nous fassions
une rOTlàrae intelligente et poss£a*ei&»ie don
précieux de l'initiative. H. M.

Frontière française. — Un pauvre
vieil ' ard de soixante-cinq ans qui se rendait
de Ponlarlier à Sainte-Croix , pour aller cher-
cher , a-t-il dit , un secours dans sa commune ,
est tombé sous un sapin dans les environs de
la Cùte-aux-Fées.

Là, sans s'en apercevoir , il s'est endormi
sur la neige et il aurait certamement gelé sans
l'intervention d' un écureuil , qui — attiré sans
doute par les victuailles du sac de ce pauvre
vagabond — a si bien dansé sur son corps et
sa figure qu 'il l'a réveillé ! — On a souvent
besoin d'un plus petit que soi.

Boveresse. — Notre fa n fare sLa Lyre»
vient de donner deux soirées musicales el lit-
téraires à Boveresse et à Môtiers avec un réel
succès.

Mais ce qu 'il y a surtout de très intéressant
en la circonstance , c'est que cette vaillante
société est composée presque entièrement des
membres de deux familles, dont l'une de la
montagne do Boveresse, cl qui ont donné au
pays-une belle cohorte do bons citoyens.

Les membres de notre fanfare sont,, du
reste, d'un caractère énergi que puisqu 'ils ont
assumé la grosse responsabilité d'organiser
l'été dernier la réunion de la fédération des
sociétés de chant et de musi que du Val-de-
Travers et que cette manifestation a très bien
réussi.

ftlôtîers. — Dans la matinée du 13, vers
10 heures du malin , M. Matthey-Claudet fils ,
en train de faire une réparation àia tunine
mouvant la scie de MM. Eobiilier frères, au
Moulinet , a été pris si malheureusement entre
la dite turbine et le mur de l'immeuble qu 'il
a eu les deux bras mutiles. 11 souffre en outre
de nombreuses lésions au corps.

CANTOff

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bernois a repris mardi

matin la discussion du proj et de loi d'intro-
duction du code civil suisse. Il reste à traiter
le chapitre très discuté des dispositions transi-
toires, au suj et desquelles des pourparlers ont
eu lieu lundi entre la commission et la cour
suprême.

Les juges à la cour suprême prennent part
aux délibérations du Grand Conseil.

— Le Grand Conseil zuricois a discuté
mardi malin lo proj et du Conseil d'Etat rela-
tif au renvoi des élections au Grand Conseil
jusq u'après le vote populaire sur la réforme
électorale.

Après une discussion très animée, le Con-
seil a voté la non entrée eu matière par l it)
¦voix contre 66,
" 'M.  Lang propose de nommev le Grand Con-
ŝ îFselon le système proportionnel. -' t'?

M. Kloti, conseiller municipal , propose une
adj onction portant que, jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la loi, la procédure électorale sera
réglée par un décret du Grand Conseil .

Au nom de la commission, M. Bissegger
propose do repousser cet amendement ..

Plusieurs députés socialistes font alors des
discours d'obstruction. La discussion devient
très animée. .

M. Zwingli demande aux dé putés de quitter
la salle, pour ne pas entendre les élucubra-
tiotis des socialistes.

M. Rieder demande contre M. Zwingli l'ins-
cription ou procès verbal . Lo président a beau-
coup de peine à faire tai re les .cris de «Clôture !
Clôture !... >

Les socialistes demandent l'appel nominal
pour la votation sur la clôture. Celle-ci est
votée par 136 voix contre 30 et la suite de la
discussion renvoy ée à lundi .

Chambre française
Dans sa séance de mardi, la Chambre a

ccntin 'ué là.' disclissiou.tfû budget de l'instruc -
tion publi que. . . : ' ' ; .-. ". - ¦;
i M. .Malaville estime que l'enseignement pri-
maire obligatoire doitiêtre laïque. .. v ;'. : .; .
• ï^Ponrquoi, dit:ii;.léscatholiquesTepoiissénl:-
ils la laïcité? Parce qu'au lieu de la liberté ,

_ - -• s. . ' •..-*: '-J  -i . . . - . .: . 3

ils veulent la domination. Je ne crois pas que
la gratuité de. l'enseignement secondaire soit
actuellement désirable. Elle aurait pour.cffct
d'augmenter le nombre des déclassés. »

M. Thalamas dit que l'enseignement secon-
daire traverse une crise qui ne satisfait ni les
classiques ni les scientifi ques. Il recherche où
en est à l'heure actuelle l'enseignement secon-
dair e et s'élève contre les inspecteurs dont les
notes ne sont j amais communi quées aux pro-
fesseurs.

M. Ferdinand Buisson ne veut pas croire
que les choses puissent se passer comme le dit
M. Thalamas. Le ministre proteste également.

M. Steeg, rapporteur , dit que tous les Fran-
çais, sans distinction de partis , doivent s'unir
pour la culture française. Très applaudi à
gauche , 1 orateur cherche à dégager les aspi-
rations de la démocratie. Ce suj et lui fournil
le thème de développements philosop hiques
que la Chambre écoute avec une grande
attention. 11 soutient , notamment , que la litté-
rature ot les arts sont trop attachés à dé pein-
dre la vie sous des couleurs factices , que le
génie est trop souvent étouffé par le travail
mécanique , que le peup le revendi que des
droits et des j ouissances qu 'il considère
comme étant le bonheur. Il faut lutter contre
ces tendances. Eu consentant a de nouveaux
sacrifices , la Chambre aura servi l'idéal dé-
mocrati que elle aura travaillé â la grandeur
de la patrie. (Vif s app l.).

La suite de la discussion est renvoyée à
jeu di.

L'absinthe en France
On mande de Paris au « Journal de Genève^ :
On a distribué mardi aux dé putés un proj et

de loi de M. Hen ri Schmidt, député des Vos-
ges, tendant â interdire la fabrication cl la
vente de l' absinthe.

. M. Schmidt , qui est un des plus vaillan '.s
représentants de l'antialcolcoolisme à la
Chambre , avait déjà déposé une proposition
analogue au cours de la dernière .législature.

Il est à craindre que la Chambre actuelle
n'ait , pas plus que la précédente , le temps
de s'occuper de ce problème capital .

Il est bon d'aj outer , toutefois , qu 'une pro-
position tendant également à l'interdiction de
l'absinthe , mais rédigée un peu différemment ,
est soumise depuis quelques mois à une com-
mission du Sénat qui, j usqu 'à présent, s'est
montré e en maj orité favorable à rifiièrcj ictioB,
mais dont les travaux , pour une cause que
j'i gnore , paraissent être arrêtés, depuis l'au-,
tomné dernier .

Les cléricaux allemands
Dans les cercles du centre , en Allemagne ,

on.:à l'intention , étant donné l'importance des
prochaines élections au Reichstag, de convo-
quer pour la première fois une assemblée
générale du parti Jusqu 'ici on s'était con-
tenté d'assemblées provinciales et de confé-
rences faites par les députés.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué mardi la discus-

en deuxième lecture du budget de la marine.
Plusieurs orateurs ont demandé des récom-
penses pour les survivants du sous-marin TJ-3.

L'amiral de Tirpitz, secrétaire d'Etat, expli-
que que les grosses dépenses pour la marine
étaient rendues nécessaires' par la politique
anglaise des Drcadnougths. La flotte alle-
mande n'est pas construite dans un but
agressif.

Le député socialiste Noske fait remarquer
que c'est précisément l'Allemagne qui s'est
opposée la première et le plus énergiquement
au désarmement.

La discussion continuera auj ourd'hui.
Marine austro-hongroise

A la commission de la défense nationale de
la Délégation autri chienne, M. Stanek, agra-
rien , a dit que les armements navals de l'Au-
triche-Hongrie ont seulement pour but la pro-
tection des côtes méditerranéennes en cas de
guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne.

Marine britannique
Selon le «Dail y Mail> , il règne actuellement

dans les cercles du cabinet britanni que , des
divergences de vues au suj et du bud get de la
marine. Les personnalités techni ques veulent
que l'on construise , au cours de l'exercice
prochain , six «Superdteadnougbts » , mais il se
contenteraient de cinq à la rigueur.

C'est également l'avis du ministre de la ma-
rine, M. Mac Kcnna. La construction de cinq
nouveaux bâtiment augmenterait les dépenses
de 4,370,000 livres sterling.

Le groupe de gauche du parti libéral , qui
compte quelques partisans dans le cabinet ,
ne veut la création que de quatre « Dread-
noughts». . . ; . ...

C'est là la cause du conflit. M. Mac Kenna
insiste cependant dans sa Tnanière de voir.
Si le cabinet ne s'y rallie pas, il se . retirerai t
et tous les membres d» l'Amirauté le sui-
vraient.

Celte menace de la retraite des amiraux est
une manœuvre qui a élé employée avec succès
ces dernières années pour exercer une pres-
sion sur la politique.

POLITIQUE
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La catastrophe de Courville
Chartres, 15. — Les deux trains qui se

sont rencontrés , sont le train express 513,
qui part do la gare Montparnasse pour Brest
à 4 h. 55 et passe à Courville à 6 h. 14, et le
train 516, venant de Brest sur Paris, et qui
passe régulièrement a Courville à 6 h. 12.

Un train de marchandise qui se trouvait à
cet" endroit a pr is feu. Dans une édition ap é-
"craïc la presse de Paris publie mardi soir une
dépêche de Chartres disant qu 'il y aurait
:8?tncrts et de nombreux blessés.
, "Dès qu 'il a eu connaissance de l'accident,
M. Puech , ministre des tr avaux publics , est
parti par train spécial pour se rendre sur les
lieux de l'accident.

. Encore un tamponnement!
Béthune, 15. — Mardi après midi , à deux

heures et demie , sur une ligne secondaire ,
près de Béthune , deux trains chargés de char-
bon et sur lesquels avaient pris place de nom-
breux ouvriers mineurs , se sont tamponnés.

Plusieurs vagons ont été brisés et plusieurs
ouvriers tués les blessés ont élé transportes à
l'hôpital de Béthune.,

Les étudiants en grève
Saint-Pétersbourg, 15. — L'anarchie

règne dans les universités de tout l'empire.
Los cours n'ont lieu qu 'en présence de la po-
lice et dans des salles à peu près vides.

A Kieff et Varsovie des arrestations ont été
oporees.

Les couloirs de l'université de Saint-Péters-
bourg étaient occupés, mardi après midi , par
plusieurs centaines d'étudiants surexcités.

La police a escorté, l'arme au poing, les
professeurs jusqu'à leurs chaires, au milieu
des sifflets et des sarcasmes des étudiants.

Eboulement
Londres, 15. — Un eboulement , qui vient

de se produire dans des travaux souterrains
du charbonnage de Monceau-Fontaine , a ense-
veli el tué quatre ouvriers.

Bloqués par les glaces
Odessa , 15. — La mer est couverte de

glace j usqu 'à cinq milles dans la direction de
Constantinop le. Les vaisseaux sont bloqués
par les glaces par 50 degrés de froid.

Un hiver rigoureux
Saint-Pétersbourg, 15. — Dans toute la

Crimée, un froid intense règne. Beaucoup de
villages ont leurs communications coupées.

Une couche de plusieurs mètres de nei ge
recouvre le sol.

Les habitants se servent des arbres fruitiers
et des clôtures pour se chauffer.

Au Nicaragua
Londres, 15. — On apprend , le bruit ayant

couru que les exp losions d'hier , à Managua ,
seraient dues à une consp iration , que des par-
tisans du général Zenaya ont été arrêtées.

La peste
Paris, 15. — Le conseil supérieur d'h y-

giène s'est occupé de l'épidémie de peste qui
sévitacluellement en Orient.

Il a décidé qu 'il n'y avait lieu , pour le mo-
ment , de ne prendre aucune mesure spéciale ;
les marchandises venant des contrées conta-
minées continueront à être désinfectées.
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DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Fritz-Ed. Petitp ierre , 5
Nice , Mademoiselle Julia Petitpierre , à Neu-
châtel , Madame ot Monsieur Ulysse Borel-
Petitpierre , à nouvel , leurs enfants et petits-
enfauts , Madame veuve Elisa Petitp ierre et sa
famille , à Flourior, les enfauts et petits-enfants
de feu Louis Pelitpierre -Duval , à Couvet , ont
la profonde douleur de faire part â leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Edouard PETITPIERRE
Ancien préfet du Val-de-Travers

leur bien-aimé père , beau-père , frère , beau-
frère , oncle et grand-oncle , qui s'est endormi
paisiblement dimanche 12 février, à C h. du
soir , dans sa SS1"0 année.

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

Domicile mortuaire , rue Louis-Favre n» 4.
Neuchâtel. j a
Prière de ne pas
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Le présent avis tiôut iieu ':de.lèl-tre. défaire
part. - - ; ' - i-".. .,-- .:-.- - ' - .- . •:' - - : . - . . - .• •  . '

Monsieur et Madame Louis Mosiinann et fa-
mille ont la douleur d' annoncer h leurs parents,
amis et connaissances le départ pour lo clal *
de leur cher petit ,

MARCEL-LOÏUS
docédé à l'âge de 3 Y, mois, après une courto
maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1911.
L'Eternel nous l'avait donné ,

l'Eternel nous l'a ôté , quo le non»
do l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 cou»
rant , à 3 heures. — Culte à 2 h. ',',.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 70.
On ne touchera pas

Le présent avis lient lieu do lettre do faire
part. 
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Monsieur Fridolin Collette et ses entants :
Léon , Henri , Cécile, Joseph , Marcel et Ma»
thilde , ainsi que les familles Imer-Gueisbuhler ,
Kœhler-Gueisbuhlcr , Dubied-Ouoisbuli lcr  et
Monsieur Gustave Gueisbuhlcr , les familles
Zbindon , Dellenbach-Zbinden , Buchenel-Bovet ,
Kléning, Madame veuve Lucie Boucard-Col-
lctte , à Yçrcol . (Douhs), et les familles Collette ,
Picard , G-hopard, Billefey, en France , ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame Iiina-Adèle COLLETTE
née GUEISKUIELER

leur chère et regrettée épouse , mère , sœur,
tante et parente , décédéo après uue longue ci
pénible maladie.

Ilauterive, le 13 février 19H.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement aura lieu je udi 10 courant , à

1 heure âpres midi.
Domicile mortuaire : lîautcrive.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
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Les membres de la Société françaine

da fraternité > , de Neuchâtel, sont in»
formés du décès de

Madame Li usa-Adèle COLLETTE
épouse de leur collègue Monsieur Fridolin
Collette et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 14 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ilauterive.
LE COMITÉ
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AVIS TARDIFS

On vendra jeud i , sur la place du Marché ,
près do la fonta ine ,  de la belle MAKEK
FUAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillands, à 50 centimes la livre.

^GÏNÉMA BEAU -SÉJOUR
Venez voir la terrible Léontinc avec se»

patins à roulettes, et Max Linder
se laissant hypnotiser par ses en-
ployés.
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Bulletin môtôorolpgi.çj.a9 - Février
Observations faites à 7 h. Y,, 1 h. y,  et <J h. Y,

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL
Teinpir.ea Uojri ; cent 1 _ ' 2 g ¦«" V 'doiiinii i t  Ij

< Hoy- Miiû- Mail- f g- ~ 
n ,, |

% emia mum iimm «a  | 
Uir- lai" g

14 +0.3 —1.1 +-1.V 730.0 N. -E. tnoy. rour.

15. 7h. J4 : Tenu).: —1.4. \reat : N.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,b""*.

Février j  10 j  H j  12 j  13 j  14 | 15
mm g f \

710 —— 1

700 ~—_ I
1—-nlfil-fJlgg r f. M W  11 »¦ lltW l I M  IIIM ,  n .l llMB a mM MI ¦¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
J3J—4.3J—6.5 1—3.8 1670.0 1 6.5 | N. |moy.|cour.
,*»-a»jg ĵns fu'̂  10 heures puis brouillard' épais. ..

Ts.-np. Blro:n. V«ii O:ol '

AjÇJ&f r. Cl'i. m.) —4.0 672.1 . E. • couvert

Niveau testa : 15 février (7 h. m;) : 4f̂ 9 nn 250
feppl I I ,:,. m i . ) : i

IMPûIMURIE ' WoLFluTii & SrERUî "


