
* 
— ?

f ABONNEMENTS
J an 6 moii 3 moii

En ville . . $¦—¦ 4-5o a.i5
Hors de ville ou pir I*

poste dans toute la Suisse IO- — 5. a.5o
Etranger (Unionpostale) i6.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, i o et. en sus.

• pay é par chèque postal sani frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Tempîe-'Ncuf, s
, Yeuie au numéro aux 4ioj?n«, de'p Sti , etc. ,
» t*

« — _—*
ANNONCES c. 8

Vu canton :
La li gne ou son espace. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

! et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp h-Neuf , s
, Lei manuicriti ne tant pat rrn.hn m
*• »
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AVIS OFFICIELS
t—

 ̂
""C Ô M MÛ NE

¦ ]BR -NËUCHATfiL
La commune do Neuehâtel mot

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-
preneu rs disposés à soumissionner
ces travaux peuvent prendre con-
naissance des cahiers des chargea
et plans , au bureau do la Police
des constructions , Hôtel munici-
pal , 1er étage.

Le délai de soumission expire
lundi 20 courant , à midi.

Neuehâtel , le 14 février 1011.
Direction

des Travaux publics.

jg'S-Sfe COMMUNE

||P NEUCHATEL
Les personnes domiciliés dans

lo ressort communal de Neuehâtel
et qui > possédant des immeubles
dans d'autres .localités .du canton,

:soni invitées 'à remettre au bui*e_u
des finances do la commune, avant
le 20 lévrier, une déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse du
contribuable , la situation , la nature r
«t la valeur des dits immeubles.
Les contribuables qui n'auront pas
remis cette déclaration dans Le
délai indiqué, seront soumis à l'Im-
pôt sur lo chiffre entier de la taxe
de l'Eta t (règlement du 27 décem-
hre 1880. article 7).

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n 'au-
ront pas été renouvelées.

Neuehâtel , le 13 février 4911.
Direction des fina nce *- commiuiales

Les personnes non domiciliées à
Nauchaiel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d.'immeublea
dans lo ressort communal , sont
invitées à adresseï-._.'_ bureau dàs
Unances de la commune , avant !e
20 février , une indication précise
do la situation , valeur et nature
des dits immeubles. Les contri-
buables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

Neuehâtel, lo 13 février 1311.
Direction- des finances

communales
* T : ; — —:—i— :

A vendre aux environs do Neu-
ehâtel ' • • .-. ¦ ¦

belle propriété
avec château ancien

Vue splendide sur lo lac.
A vendre également beau do-

maine, près Saint-Aubin , ainsi
que maisons de rapport, vil-
las, terrains à bâtir , en ville
et au dehors.

Gérance do domaines et d'im-
meubles, 23 rue du Château , Neu-
ehâtel.

On offre à vendre , à l'Ouest de
la ville ,

ie j olie propriété
comprenant maison d'habitation et
jardin do lô00œï environ. Arbres
fruitiers en p leine valeur. Belle
situation. S'adresser pour rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre &
llotz , Epancheurs 8.
—•" •* "
' La Feuille d'jivis de JVeuchdtel, 1

hors de ville ,
( 5 francs par semestre. '
-

SûSOgl COMMUNE:

11PI NEUCHATEL
La Direction des Travaux pu-

blics do la Commune de Neuehâ-
tel met au concours les travaux
.suivants:

1. La construction à la Maladrèr
d'un canal - égoût collecteur d
grande section.

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

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au bu-
reau technique de la Direction
eoussi guée, à laquell e les souuiis-
eions devront parvenir jusqu'au
eamedi 18 février 1911, à midi.

Neuehâtel , le 8 février 19H.
Direction des travaux publics ,

^; j COMMUNE

t Ĵ G0RGIER
Vente dejdisj e service

Mard i 21 février 19H , à 7 h. !4
•lu soir, au collège, la commun e
de Gorgier vendra , aux enchères
publiques , 3 lots do billons et char-
pentes :
i'r lot : < 19 pièces cubant 59̂ *51.
2"".lot : lui pièces cubant U0-»»4„.
3me lot : 14G pièces cubant 94=>*34.
Pour visiter les lots , qui se trou-

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

Goigier , le H février 1911.
Conseil communal.

IMMEUBLES
.—— 

__
A vendre, pour cause de départ»

dans un village du vi gnoble ,

petite villa
bien située , grand dégagement. —f Demander l'adresse au n° 67 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÉVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances, avec jar-

.din et terrain a bâtir de
40© msj au midi. Issues sur T-E-

-'Tole et quai du Mont-Blanc. Cou-
Tiendrait. 1res bien, pour ladas-
trtel, pensionna* on eliiiiqae-,
Htu du des notai res  C>? sij ot Se.
I>a-ie<î. co

.. .

Pour faire de là glace aux articles de Printemps et d'Été , nous o_T_><ms un ï>eau grand choix de Jolis ; Ê

M Costumes, Jaquettes, Pèlerines, Fourrures ¦
H BJ_F FÎIIX _EXC_BSSIV_B_l____ B_SrT IM MARCHÉ ~VB I

ÂSÊ if^lk O / 
sm

* les Blouses, Jupes, Jupons, Robes, Matinées et J$f aÊ Ŝ O /
gllL ^^Èr / @ Robes de chambres, Lingerie et Articles pr Trousseaux Ji- ^wLJF / ©

Chois sans pareil de Tabliers en tous genres - Grand et nouveau choix de nouveautés pour Robes, Blouses et Costumes
i ai » Eolienne pour Eobes de bals - Jupons liberty « pure soie » fr. 14.90, 16.75, 18.50, 19.80 wa* ¦ tmmm

Confections^ Costumes et Itofees sur mesures Ê
TÉLÉPHONE 476 - Se recommande, Vve S. KELLER-GYGER 1

JFoilt
à vendre, environ 20 quintaux bien
bottelé. S'adresser à Peseux, ruo
des Granges 62.

Bonne boulangerie
à' remettre, à Genève, à des con-
ditions favorables. 40 à 50 sacs par
mois. Demander l'adresse du n" 65
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre —

d'excellentes pommes
de garde de ma récolte, à 20 c. le
kilo, franco en gare de Zollikofen.

S'adresser â Hector lit ter,
Jezikofen près Kirchlindacb
(canton dô Berne). II Y

Cognac façon et naturel
Rhum façon e! naturel

Kirscfr naturel
Bitter suisse des Alpes

Ghavin Guina
On sert à l'emporter selon désir

¦. 
¦. \;.: AUX • ,'/ ¦

pr@iii!s i'Espa§si€
Antoine C0L0M

Sue du Seyera —
— Téléphone 780

Avis iipiliî
Aux personnes ayant des douleurs

et soutirant de rhumatismes, poiuts
de côté , nous recommandons en
cataplasmes la Pfiïl lDKSi »K
TAKIN du CUe Joa. de Cour-
ton , c P. Clapoyron , HC ïI!
successeur. >

Pour éviter toutes confusions,
exiger rigoureusement le paquet
bleu et sa marque de garantie.

l>épôtst : Dans toutes les bon-
nes pharmacies ot drogueries '.

A défaut , s'adresser à P. Cla-
pevron, boulevard des Philoso-
phe?, 2 , Genève. Hc 11090 X

FOIN
On offr e à vendre environ I5D

quintaux do foin bien conditionné.
S'adresser à P. Zimmermann ,

Boudry. . - 

F. GLATTHARDT
^

—
 ̂

Place Purry

ï 3_BÉ-_ Dacty-e'0___ce

^^^^ 
Maciiines à écrire

Smith Premier
Location , fournitures , réparations

MODES
Pour cessation de commerce, à

remettre, tout de suite ou époque ;
à convenir , un magasin de modes ]
bien achalandé, a dès conditions j
favorables . Pas de concurrence-
dans la localité. S'adresser a M»«"
.Fatlon-BoHe, Verrières,

i

Dames et Messieurs '' '_.
GRAND CHOIX

au magasin , ;

Savoie-Petitpierre I
Voir étalages

ATTENTION
-' Pour la pêche traînante , un

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

¦w il—iiiimi M i i ———|——_ il —_—¦_

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

SB le faites plus de lessiva à la maison, donnez »
R tout votre linge M laver eî repasser à la R

s% Craie Blancîiisserie NeiMtiise s
S S. GONARD & G^ - MONRÙS-NEUCHATEL m

S 

Service à domicile — Télép hone 1005 ^8
ïoiis vois épargnerez ime grande fatigue et cela 

^
 ̂

ne vous coûtera pas plus cher. |p

Horlogerie-Bij outerie
] ArthurMATTHlY I

fine de l'Hôpital
en face de l'Hôtel de Ville i

\ Régulateurs, Pendules et Réveils j
MONTRES B

• BIJOUTERIE et CHAINES
" or, doublé or et argent

ALLIANCES
' Orfèvrerie argent

Orfèvrerie métal argenté
' Réparations - Prit ïno-érés

__HH«aiHiv aa__-9_-Bn-.

jonne tourbe
racineuse, noire , garantie bien
aèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider , Voisinage, Pouts-
de-Martel.

Bicïoirsj i marché
j 'en .,, ai de nouveau reçu ; uuo

grande flswntité et j 'offre la, dou-
zaine à t fr. 44. En « Patentleinen »
àî fr. — Ils. Dûmlein , Bâle.

Ménagères économes!
Vous trouverez

do l'excellent chocolat à 1 fr. ;i0 et
1 fr. CO le kilo ,

dos potages « Knorr » à 0 fr. 80 la
boilé de G rouleaux ,

de l'excellente cphfltu re,
du miel du pays en section et coulé
ot toujours du beurre extra fin à

1 fr. 75 la livre en moullago do
250 gr.

An magasin de CoœestiMes
L. SOLVICHE

rue Saint-Maurice
—

FUMIER
ii vendre par . , n'importe- quelle
quantité et à mesurer au tas, fu,«
mior de ferme de ire qualité , V
bas prix ; on livre .à domicile. :
- S'adresser Itcdard; -Peseux. • --;

Même adresse, foin et paille p*r
wugons. ; :

Sandoz se recommande par ses prop riétés apéritives.
Seuls fabricants : SANDOZ & FILS," Métiers (Travers)

PBOtpierre IP
HlMlI

qualité extra
à I franc la livre

rrrrrfrr_^Tn^ TOiw-__-_----Mg_---g-_--_LA (̂-----̂  ̂ g^^gg*^™^gigggjggggggggg^g

Efllères fl'ifflieiiMe à Mil
L'hoirie de François Bruand exposera en vente par voie d'enchères

publiques, jeudi 9 m_ra i.itll , à 11 lieare» du lun-i n, »:
l'h«$tel-de-ville «le S'e-tehAt^ï ,' salle du la justice de paix. Tira-'
meublo qu 'elle possèd e au faubourg da Dîiftfcean , en cette ville.
Situation superbe, vue très élenduc imprenable ; aucune servitude.

Désignation cadastrale:
Article 215, p lan fo 'io S6, n» 1 h 6. Eïûl î ï S5« > s i t .  place, jardin

et verger de 733? mètres carré».
S'adresser, pour visiter l ' immeuble et prendre  connaissance des

conditions , à M. Auguste Roulet , avocat , ou au notaire Peaujon , chargé
de la vente.

Ncuch-tei, 10 fév rier 1911. 

Grandes enchères d'immeubles
A COLOMBIER

Lo samedi IS février 1910, dès 8 h. dn soir, à l'Uôtel
de la Couronne, à CeioB-bier , m. Fritz Troyon et ses
enfants exposeront en vente par enchères publiques , les immeubles
suivants, en nature de prés ou vi gnes, situés :

a) Cadastre de Boudry
Art. I78-. Plan fo. 20. N» 24. Clés Jîoset, champ do 2582 m 2

> 225L » 26. N» 17. » » » » L574 ' » .
» 2017. • 26. N» 18. » » » » 997 »ï
» .560. » 26. N° 70. » ¦ » » 2232 » ,

_>J Cadastre de Colombier
Art. 1161. Plan fo. 44. N° 17. tes Kuaus, vigne de 1140 m2.

» 926. » 46. N» 5. Le JiOclat, vigne de 1105 »
» , 304. » 30. N» 20. lies Prés d'Arense, champ de 3320 »

: »i: 1445. » 28. N« 21 et 22. tes Couture» ( l%ae. ̂  &j j j} *
l pre do 30 »

- 1154. - . .- n- ^- l^t^^Vev^l^l^^
^

Pour visiter les .vmmeuble.s-s'adresser à l'on ou l'autre - des pro -
priétaires : MM. Fritz et François Troyon et TaQl Zinder , à Colombier.

filli à fendre
an à loner

A vendre ou a îoiaer à parti r
da 24 jnin I 9 E S , coté Est de
la ville, uac j«lie viila à cons-
truire suivant plans établis pou-
vant être modifiés aat gré des
amatears, comprenant maison
d'habitation de 12 à 13 liîèces
pour une, seule - famille ou pen-
sionnat ou susceptiblo d'être
distribuée en îi appartements
dont 2 de 5 pièces et 1 de 3 p iè-
ces. Seau jardin. Confort
moderne. Vue étendue et im-
prenable sur lo lac et les Al pes.
Exposition au midi. Etude des no-
aifes Gayet & Dnbicd .

A vendre à Peseux, Chàtelard ,

nne maison
de 3 logements avec jardin ;. cons-
truction récente , bon rapport. Pour
renseignements , s'adresser Côte 76,
Neuehâtel.
MMsm_Bi_B_fi~ _jj_m__j_!»iu—milw .arjuu. la ĝa-

i - ' l 'Almananh Pe«taln778 V0l,s ai(Inrîl -. beaucoup dans vos
| 1 MlillallavII B dol-ilU-Xa travaux scolaires ; c est un tros

bon ami et conseiller. Il contient , plusieurs centaines d'illuntra-
tions. i . . .  .,

Prix : I fr. .60 -

I 

KAISER & Cie, éditeurs PAYOT & Ci"
Iterne Lausanne

L'Almanach Peslalotzi se vend aussi dans toutes les librairies
et papeteries II 746 Y

HABILLEMENTS SUR MESURE
pour" Hommes, Jeunes gens et Enfants

Cyrî i CASAGRANM ¦¦re-a-J-IMIIe-r
Diplômé do la Chambre impériale tic Commerce, à Ite:n (Autriche) 1903

Faubourg de l'Hôpital 40, ¥ " étage - NEUCHATEL

UnifQï-mes pour militaires et sociétés. Pantalons d'équitation

ENCHERES 

ENCHÈRES
On vendra volonta irement  par voie d' enchères publi ques lundi

8© février 1911 , à H henres après midi, ans: salira
ILcepoid _.obert, les tableaux, snivants :

Bachelin . Gastan. Jeanmaire , Gui l laume , Kunz , Rrt in.
A^sarelles et dessins de: Bachelin , Landry, Favra, Marodot ,

Calame, etc. . • • . -
€îravnres: 21 ïlos>rlibers (Vieux châteaux suissesj, © Ca-

lame (Oberiand bernoii).
1 album Sapho par Trcsham.
'Nouchàte l , lo t l  février 1911.

Greff e de Paix.: .'.-

A VENDRE

de la

Société des Laits Salières
Temple-Neuf 3 (À eôîé des boreatiï tle la Feuille d'Avis)

les 250 grammes 90 centimes

Vacherins de la vallée d© Joux
(îftmembert .- —  Sçlia^adéger

Komafloi- L* -— lomiiiep
- : .

'¦ . . . •- - • - • - 
"
- - 

' ¦ 
• 

"'

lièvres d'Allema gne
à —.8© la livre

Gigots de Chevreuils
Faisans - Sarcelles - Grives

CiVET DE LIÈVRE
à 1.10 la livro

MARÉE
Soles - Limandes - Colins

Cabillauds - Ai grefins - Merlans

SAUMON
au détail, à 1 fr. 7© la livre

Truites - Palées - Feras
Bondelles - Perches - Lottes

Harengs fumés et salés
Alatjcshffiringc - Ki ppers

Haddocks - Filets de Haddocks
Caviar - Sardines russes

SAUMON FUMÉ
SÏORIE AU SEL - ti0î)nSC!I

Volaille 9e Jresse
Poalets - Canard s - Bisdes

Pinfades - Pigeons
FROMAGES FINS

Camembert - Brie - Servette
Roquefort - Sarazin - Mont d'Or

Fromage du Jura
li magasin ds Comestibles

SEINET FILS
OM des Épanches.-, t

Téléphone 11

I F
~

I AlfBFI FT A fos "I S 11Mlii 1 M 1L. 1. LHfiîlULLL Ë U h
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital 28 %

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiseUe laYée»
Anthracite béJge .̂ ' qualité.
Anlhrat 'ile S'-Aœédée de iîlanzY.
Uri(jHe!les de Lignite, marque

f Union s.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzv pour chanf-

iage cenlral.
Coke de gaz de l'nsîne de ^ea«

chàk.
Greiais comprimés (boulets).

Prampîe Msi 1 IÉe3i

18f§- Expéditions directes des
mines par wagons complots

Téléphone n° 139

' Machine à écrire I .
S marque «TYPO-VISIBLE» |

ES^~ S9© fr. -®g
B Complètement neuve avec coffrctl
H i et accessoires
I Ruban bicolore et les derniers^
I .  perfectionnements ,

EN "VKNTE C1IKZ

r> m Bfloaii-.MPO_ I.
| PAPETERIE MODERNE |
1 Rue du Seyon — VILLE 1



T«-fe demawh f a i r e t t ê  f u n s
tanne * doit Un tsecompagnée d 'un
tmire-p ctx p o u r  la. ripo mt: mm
wBedMM eiepéttUe mon affranchi *.

j tDMTNixi  \xnan
4 *1 *

rafle ffcfa de Hadma.

LOGAT. DIVERSES
MAGASIN

BUE DT SEYOW
à louer pour 24 mars 1911 ou épo-
que à convenir, bien situé, entrée
et vitrines sur deux rues. Surface
12 X 4 mètres. — S'adresser Cité
Ouvrière, Seyon 7 bis, ou a Mrat
Benoit , Beaux-Arts 17.

Boulangerie
A louer " aux Sablons, pour

le 24 juin 1911 , une boulangerie
arec four moderne, magasin ' et
logement. — S'adresser à l'Elude
Alph. & André Wavre, Palais
Rougomont.

MAGASIN ¦
à louer pour le 24 juin 1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du
n° 964 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Magasin
avec cave, rue du Seyon , à louer
dès 24 juin 191 f. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
- A louer tont de suite, rue
des Moulins, nn ' , - '• -

1PÈTÏT MAGASIN" I
S'adresser Papeterie Zirngiehél. '¦

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

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

gel atelier ôe peinture
à louer à l'Evole. S'adresser Etude
Brauen , notaire. •-..• • «s
vtn z.y ir îh^ÊLjx9aBCis%saiKlxaaNf aMJ!9atxiiK " t̂rzjjt

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au soleil ,

à proximité de la poste, vue sur
le lac. — Demander l'adresse du
n° 162 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour tout de suite chambre meu-
blée, indépendante. Trésor 1, 4mo.

Vacant , belle grande chambre
bien meublée. Crét t , 1er étage, c.o.

Chambre con fortable , pour deux
personnes. 1er Mai s 4, 1", gauche.

Quai du Mont-Blanc 4, 2°»«
à droite , (vis-à-vis du bâti-
ment des trains), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Chambres meublées , avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 3DM. c.o

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

Quai dn Mont-Blanc 4, 3mc,
à gauche, belle chambre meublée,
au soleil ; bel le vue sur le lac. c<o.

Chambre meublée. Boine 8, 3m"étage. 
Chambre au soleil , pension,

piano. I" Mars 14 , l*r.
Chambre pour ouvrier chez M.

Braucbi-Beguin, Mouli ns -37, 3œ«,
derrière, depuis G h. le soir.

Pour jeune hoinnie, chambre con-
fortable. Beaux-Arts 9, 3*. Sengstag.

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

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. Terreaux 7, 1er étage, gauche.

Belle chambre meublée. Fauv
bourg de l'Hôpital 40 , 3m°'.

~ . co
Belle grande chambre avec ou

sans pen sion. Louis Favre 27 , 2m «.
Chambre à louer meublée ou

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

rangé, rue do l'Hôpital 15, 'au
3m« étage. . . . c.o.

Jolies chambres meublées, Bëjaux-
Arts 9, 2m°, chez 'M"» Juvet. cjç

Chambre meublée. — Rocher 30,
l*' étage. c.o
5PP———¦¦—__——¦____¦_HM_—¦_—n__nn___i

DEMANDE A LOUER
Ou cherche à louer à la campa-

gne , pour la ~ . . . . ' ¦ '

saison d'été
un appartement bien situé , de 3 ,à
5 pièces, meublé ou non , avec
jouissance d'un jardin ou verger;
Adresser les offres aux initiales
E. M. 43, poste restante, Neuehâtel,

Deux dames
neuchàteloises, demandent une
chambre et pension, à prix
modérés , dans famille cultivée.
Maison jouissant d'une belle vue
et jardin préférée. Adresser offres
détaillées par écrit sous C. R. 156
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une: dame désire trouver pour
fin mars, à proximité d'un tram,

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

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

EMOIS DIVERS
- - . _ - | 

"'• - ',4-',

Boulanger
f ¦ • . ' .' s j

On demande un jeune ouvrier*
pour commencement mars. Ma-
chine à pétrir. Pas de travail le
dimanche. Demander l'adresse du .
n° 159 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme capable et expéri-
menté , cherche place comme pre-
mier garçon dans hôtel de station
climatérique, clans commerce de-
vins ou bureau , do préférence
dans la Suisse française. — Offres
sous Z. S. 1843 à lludolf
Mosse, ZnricJi. Z 1290 c

On cherche pour Pâques,

un garçon
libéré des écoles pour aider aux
.travaux do la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand . Bon traite-
ment et gage d'après capacité sont
assurés. S'adresser à Goltfr. Gij o-
men , StOcklers, Lengnau près
Btiren.

Etablissement de banque à Franc-
fort (Meiu), cherche jeune_^hotnmo
connaissant la langue française à
fon d, pouvant remplir les fonc-
tions de '. j

correspondant
et ayant quel que pratique en affai-
res. "Offres avec copies de certifi-
cats et mention d appointements
sous F. it. Y. 38» a Rudolf
Iffiosse, Franctort s/M. >'a:5.2ul

Une maison de denrées colo-
niales cherche

un ménage
pour gérer ' l ' un de ses magasins.
Caution en argent et' 'sérieuses
références exigées. »-¦.. Demander,
l'adresse du n° 154 au bureau de
la Feuille d'Avis.
"DESSINATEUR

Ouvrier bi jontier, sertisseur
ou ciseleur , bon dessinatenr,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée chez Pochelon , En-
chonnet & O, fabrique de
joa illerie, Genève. H 1146 X

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

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

tenancier du cercle
*le. .« l'Union dés Travailleurs »,, de
Serrières , est mise au concours
pour lo 1er mai .prochain.

Adresser les offres avec référen-
ces au comilé et prendre connais-
sance du cahier des charges au
local du cercle , tous les 'soirs, à
partir du 16 jusq u 'à fin février , de

l S heures à 9 heures.
Le Comilé.

2mm allemande
sténographe et dactylographe, par-
lant français, connaissant tous les
travaux de bureau , cherche place
pour tout de suite dans un bureau.

Offres écrites à A. W. 103 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Fille de salle
cherch e place , pour là î•'»'.. mars
dans pension ou restaurant. Ecrire
sous R. K< G... poste restante.

| Une demoiselle fde la ville , parlant les deux g
langues ot munie de certilî- .
cats, trouverait place dans
un magasin de la ville. S'a-
dresser par lettre à S. T. 164
au bureau de la Feuille I
d'Avis. |

mm ¦_ B~.
JEUNE FILLE

de bonne famille baloise, ayant
fréquenté l'Ecole de commerce et
connaissant la sténographie alle-
mande, la dacty lographie et la
comptabilité , demande place
dans un hureau où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser sous
chiffre Ec 1082 Q. a Haasen-
stein & Vogler, EBâle.

gaB-_-aëa-B-_a.-8BBBgjg5—-msa
1 Jeune tailleuse pour dames . , m
[[I (Suissesseallemande)désire [||
î| trouver place. Offres solis H)
{j chiffres O. 561 Q. a Haa- i
•s senstein & Vogler, Olten. d
_b-=s ŝg-5-3Sis_-a--S-S-_-_-aJ
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BUREAU TECHNIQUE ?

âETHÏÏH STVDER
Ingénieur civil

Saint-Honoré 3 - NEUCHATEL - Téléphone 998

BÉTON ARMÉ
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ECHANGE

Oa demande pour un garçon d«
•15 ans , échange avec uu garçon
ou fille de 14 ans, fréquentation
de l'école assurée et demandée.
A. Kûnzli , facteur, Selnaustrasse 00,
Zurich I.

£eçons d'anglais
sont demandées par un monsieur»
Offres écrites avec prix sous W. Z.
900, poste restante.

Monsieur cherche

PENSION
dans petite famille distinguée.
Offres écrites sous chiffr e 13. X. 15T
au bureau de la Feuille d'Avis.

Patinage a roulettes
de l'institut de G. GERSTER, Prof.

ÉVOUE 3-la
Excellent exercice> très agréable
à pratiquer, recommandé ans per-
sonnes désirant maigrir.

Pour les heures d'ouverture et
conditions, s'adresser â l'institut.

Je. cherche pour ma fille âgée
de 1G ans

l>o__ pensioui&at
à Neuehâtel. — Offres détaillées
sous chiffre U. D. 137, poste res-
tante, Neuehâtel. 

w

PREBÂBBEÂU
Le comité qui dirige celte œuvre

remercie le public qui a bieu voulu
répondre généreusement à sou appel
en faveur de la collecte annuelle ;
ainsi quo les personnes généreuses
qui lui ont envoyé des dons pen-
dant l'année 1910.

Des réparations coûteuses, mais
nécessaires, oirt empêché les comp-
tes de boucler sans déficit , puisque
les dépenses ont atteint le chiffre
de 10,581 fr. 96, tandis que les re-
cettes n'oiii été que do 8448 fr. 53.

La dépense est pourtant réglée
avec la plus stricte économie , mais
co n'est pas aux dépens du bien-
être- moral et intellectuel des en-
fants. La santé a été généralement
hoiïneV "et le hornhre d*.s éiè^cç a
varié entre !_ ¦' et 2-1, là piupift 'én
.assez bas-râ^e... . -v ; .y -. .- :¦"-.... . i ~ï;

_0Htf-GAT|0^
COMPAGNIE

¦lapis
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale, peur le " jeudi 8S fé-
vrier, à 11 heures du matin , à
l'hôtel communal, salle des com-
missions.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et se mettre aw
bénéfice des visites qu'elle fait'faire,
sont invités à s'adresser à cet effet
jusqu 'au jour indiqué, à son secré-
taire, M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâte lois et de 15 fr. pour
les non Neuchâtelois. U n'est point
perçu de cotisation annuelle.

Madame «f Monsieur Léo- I
I nard HAAG cl leur famille, B

Monsieur et Madame Fer- ¦
l dinand PORCHAT et leur ¦

famille remercient sincère- p
i ment touies îes personnes ¦

i qui leur ont témoigné leur M
sympathie à l'occasion de B

i leur deuil. S
- Neuehâtel; ik février 19H. ¦

-__-__-_-RBP----H---------- >l<

B_^____-------__-B-------W »̂MBWW-B_pBl

OFFRES
f- ¦¦--¦¦" ¦ f  • ¦- ¦ . ' ' ¦ ¦ ' ¦ ¦»- fataa

demoiselle distinguée
de langue allemande , parlant pas-
sablement le français, . cherché
place dans bonne famille pour ser- '
vice particulier de la dame (coift
fure , soins , etc.) ou comme femme
de chambre. Ecrire sous Z. 303,
poste restante , Vauseyon.

Une volontaire
cherche place tout de suite da&s;
petit . ménage sans petits enfanté.-
— S'adresser faubourg du Lacvfc;
Mmo pauli.

-
m  ̂ | 

. - , 
¦ ¦ -*_ ¦ r-.

Une bonne cuisinière de-
mande  des remplacements. Ruélte
Dublé 1. 

Allemande dist inguée , expétï-
montée dans le ménage et daûs
la couture ,
cherche place

éventuellement seulement argent
de poche , où l'occasion lui serait
offerte d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous Z. Q. 2116 ù
Itudolf Mosse, ignricli. 7,1501c

JEûNE nus
Allemande , connaissant passable-
ment les travaux du ménage , cher-
che place pour lo 1" mars dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise. Offres écrites sous chiffres
Â. 152 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
cherche place de cuisinière dans
un petit ménage, pour le 15 mars.
Demander l'açliessse du n° 158 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille, comprenant déjà un
peu le français , ckerche pour Pâ-
ques, une place comme

Volorçtaïre
dans une bonne famille française
pour aider aux travaux du ménage.
Vie de famille exigée. S'adresser
à M. M eu ter , président d'écolo,
Vinelr .

PLACES j
On demande pour lo 1er mars,

ou plus tôt, pour une dame
seule

une domestique
sachant faire la cuisine et tout*;le
service d'une maison soignée. —
^adresser faubourg do l'Hôpitat
19 b. ' ¦ ,-/

On cherche uno

jeune itlîe <
intelligente, do 16 à 17 ans , pour
aider daps un petit ménage do
trois personnes. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. Petit gage. 

^
S'adresser

à Mmo Jost-Winiger, Badèn (Suisse):

CUISINIÈRE
expérimentée, pas trop jeune , est
demandée pour bon hôtel prçs
Neuehâtel ; on prendrait en outre
une flllo do cuisine robuste, pro-
pre et active ; entrée à volonté.
Demander l'adresse du n° 160 au
bureau de la Feuille d'Avis.

pour le 10 mars
on demande une personne d'un
certain âge, propre et honnête,
connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage. S'adresser (»
M. Justin Aubert , entrepreneur,
Savagnier (Neuehâtel). ,

On cherche pour le 1er mars

18 îemmme de (ilialre
âgée d'au moins 25 ans, sérieuse,
ayant déjà un peu de service» et
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres
H 615 -1 & Haasenstein &
Vogler, Montreux. 

On clierclie nne j eune tille
pbur faire tous les travaux d'un
petit ménage. --- S'adresser à Mm «
J. Delôir.e, flïontrenx.

: . ¦ ¦ - ¦- ¦¦ '..
'¦' i

bonne à tout fairei bien expéri-
mentée pour famille do Berne. —
Salaire, 35-40 fr. — Ecrire et en-
voyer certificats sous chiffres
IL. 1133 _.'., à Haasenstein
& Vogler, Berne.

M"10 Favarger-Besson , à Couvet ,
demande uno

DOMESTIQUE:
d'an'icertain âge, sachant faire Ta
cuisine, ayant servi dans de bon-
nes , maisons et munie des meil-
leures références. Gage 50 à 60 fr.
par mois. . -¦' 3-- i
: cDans un petit pensionnat de def
moisolles , près de la ville , on
demande .. \ . .;

noie cuisinière :'
bien recommandée et au courant
des travaux d'un ménage soigné,
lions gages et bon traitement. Se
présenter le soir ,' rue de la Cure 2;
Corcelles, Neuehâtel. . ' j"JE u M FILLE
libérée des écoles, est deman-
dée pour aider aux travaux du
ménage et au magasin. Vie do fa-
mille. Gage : 10-15 fr. Filtrée après
Pâques. Références : M. W. Ei-
chenberger-Vougn , Cortaillod. —
E. Ott, Tuchhandlung, Wied-
lisbacb b. Vvai.geu a/A. II1174 Y

Grand appartement à louer
On offre à louer, au faubourg du Château, pour le 2-i juin ou plus

•tôt selon convenance du preneur,

un superbe rez-de-chaussée _
avec terrasse et jardin d'agrément. ¦

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

Quartier tranquille, vue magnifi que , situation uni que à proximité
du centre de la ville.

S'adresser, pour visiter et traiter , à M. Edmond Berthoud , avqcat
et notaire, rue Saint-Honoré 1, à Neuehâtel. -c.o

f i  louer à Saint-Glaise
dès le 24 mars

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

2° Deux appartements conforta-
bles de 6 et 7 pièces et dépendan-
ces, dans maison soignée. Belle
situation. Eau et électricité.

S'adresser Etude Alfred Glottu ,
notaire, à Saint-Biaise.

A louer au nord du

Landeron
à côté du temple protestant, un

Joli logement de 4 ou 5 chambres
et dépendances . Terrasse, jardin.
Endroit tranquille à dix minutes
do la gare. S adresser aux demoi-
celles Piattet. .

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

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

Hue fj ouis Favre, à remet-
, Ire un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — JPrix:
30 fr. par mois. — JStude
Petitpierre & Hotz , Epan-
cheurs 8. c. o.

.I taerà SaiDt-Blai_ i
pour le 1" mars 1911 , joli
logement de 4 pièces et dépendan-
ces;"Bien situé. — Pour le 24
juin 1911 , grand appartement
de 7 pièces, dépendances et jar-
din. Proximité du tram et gares.
S'adresser chez M M .  Znmbaeh
& G», rue de la Directe 2, à
Saint-Biaise. • JJ 2151 N

Co-'iHoii .th'ècï-e ;
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir, deux logements
do deux pièces , et. dépendances ;
18-20.fr. par mois. —S'adresser à
A. Bour quin , n° 42. , . , -.

Corn_4>ndirèe_i.e
A louer appartement de deux

pièces , cuisine et dépendances,
très bien exposé au soleil. Bette
vue. S'adresser n° 34.

LOGEMENTS
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.

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 à J.-A.
Bourquin , au rez-de-chaussée.

* ' -OU5R
pour époque à convenir, logement,
grand poulailler, écurie, grange,
remise et. grand terrain à cultiver
avec arbres fruitiers, le tout à un
prix raisonnable. — S'adresser à
M™' veuve Gaudin , Vauseyon, Neu-
ehâtel.

Pour Saint-Jean, rez-.E-c_aus.é8
au soleil , de 3 pièces (sans cui-
sine) et dépendances. Eau , gaz,
électricité installée partout.

S'adresser Beaux-Arts 9, 1er . c.o.
Pour cas imprévu , à louer , pour

tout de suite ou époque à conve-
nir , beau logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser rue du
Seyon 21 , 2ra" étage à droite.

A louer pour époque à convenir,
à proximité de la route de la
Côte prolongée, une villa
de 5 à 8 pièces, gaz , baio, Iessive-
rie, terrasse, jardin et dépendances.
S'adresser Etude Pe_.tp.erre
& Hotz, 8 rue des Epancheurs
et pour visiter VilLantont.
Parcs 10!8é

Logements à louer
au quartier du Palais •-. ;

Dès maintenant, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Pour Saint-Jean, un logement
de 4 chambres et dépendances;

S'adresser à l'Etude Alph. A
André Wavre, Palais Houge-
laont. •" •• - -, •

A LOUER
• J Pour tout de «ni te s '. ' ¦> . '
. En ville , local pour garage ou
entrepôt , . , , ,

Evole, appartement do 6 cham-
¦J»res , j ardin et 'verger, - •: "' ' - '

Evoje ,;. villa .'de 7. chambres; ' &4;
Bel-Air, appartement de 5 cham-

bres. ' i, . ' ' . \ . ':' ."?
JDès le Si juin .
Rue du Concert , appartement do

8 chambres,
Rue du Roc, appartement" de 3

chambres,
Kuo du Pommier, appartement

de 4 chambres et jardin ,
Grand'Rue , appartement de 4

chambres. -. , •.. ; 1-4, .
S'adresser à MM. James -de

Reynier A Q», Neuehâtel. ;

-PESEtTXT"
A louer, pour le 24 juin , appar-

tements de 2, 3 et 4. chambres,
dépendances, vérandas, jardin . . :

S'adresser M"».» sojùrs Bouvier,
Peseux.

A louer à TEvole
Î>pnr le 24 juin on plus
ôt si on le désire, appar-

tement de 6 chambres,
cnfslne, véranda et ton-
tes dépendances. Jardin.
Belle vne. — Ponr tons
renseignements et trai-
ter, s'adresser chez M.James de Beynier & C10,Mench&tel.
ï MAIIi, à louer appartement de

8chambres. Prix avantageux.
Eltnde Petitpierre & Mots,
.Blancheurs 8. «o.

Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean , dans maison
d'ordre, deux appartements de
3 ou 4 chambres et dép en-
dances.

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

Mailïef'er 13. — A louer
dès 24 mars on Saint-Jean
1911. de beanx apparte-
ments, de 5 -6  pièces,
véranda fermée, balcon ,
toutes dépendances. Con-
fort moderne. —Vne très
étendue.

S'adresser à Ed. Basting,
Beanregard 3, Neuehâtel.

li louer à Corcelles
joli logement de 2. chambres,
cuisine et dépendances, jardin. —
S'adresser à Paul-Alex. Colin,
au dit lieu , n°4«bis. (112346J?) c.o.

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

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Ep'ancheurs. . c. o.~CORCELLES

A louer, dès le i" avril , à proxi-
mité du tram , un bel appartement
de 4 grandes pièces, cuisine et
dépendances, eau , gaz et électri-
cité ; belle vue sur lo lac et les
Alpes. S'adresser à H. Gerber.

Pour lo printemps prochain uo
Saint-Jean, à remettre de beaux
appartements neufs de 3
chambres et dépendances situés
à la route de la Côte. Belle
cuisine, chambre de bains,
etc

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

Pour 24 i_in - Bnai des Alpes
appartement 3"" étage, B pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
H" Bonhôte, Beaux-Arts 2G. c.o.

A louer rue Pourtalès, I" étage,
dès 24 juin, 7 chambres et dépen-
dances. Conviendrait pour pensionnai.
Etude BraKefl, notaire, Hôpital 7.

Pour tout de suite ou époque â
convenir, joli petit logement soi-
gné de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité, jardin-
Trois-Pôrtes 46, t"* étage. "c.o.

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

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

Eiies du Bassin
. et Saint-Maurice

À louer pour Saint-Jean 1911, de
beaux appartements neufs et con-
fortables do -4 chambres, dans la
belle maison à l'angle de ces deux
tues. Certains de ces appartements
conviendraient particulièrement
pour bureaux.

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

f i  taner dès 24 juin
4 chambres confortables, véranda,

jardin. Faubourg de la Gare.
4 chambres confo rtables, balcon,

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

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

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

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

C louer pour Saintâean ,
î Aux Beaux-Arts. Grand et
bel appartement où , rez-de-chaus-
sée, - dépendances, jardin , etc

Au centre de la ville. Lo-
gement do 4 chambres et dépen-
dances. Salle de bains, buanderie.
— Un 3m" étage de 3 chambres,
cuisine, cave et galetas. Eau , élec-
tricité.

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

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

Pour visiter , s'adresser Etude
i Bourquin' & Mairet. Terreaux 1.

Xofjemeais à louer
3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre:
3-4 chambres. Evole.
4 chambres. Quai Suchard.
I, 2, 3 chambres. Mo-tins.
2 chambres. Hôpital.
3 charahres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue. du I" Mars.
I chambre. Pommier.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Hêpttal 7. 
A louer pour le 24 juin , ruo du

Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
gir essor Bassin 8, au magasin, c.o.

A louer pour le 24 juin
prochain, à fiellevaux, deux
beaux appartements de 4 cham-
bres, cuisine , salle de bain et tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. Chauffage central.' Confort
moderne.

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

EVOLE
A louer beau logement de 4 cham-

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

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

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

Importante fabrique demandé

chef mécanicien
capable de diriger un atelier moderne et bien au courant de la cons-
truction des machines automatiques à décolleter. Place 'd'avenir et
bien rétribuée. Entrée à convenir. Ne seront prises en considération
quo les offres de personnes très compétentes ayant beaucoup d'expé-
rience. • ^;

Ecrire sous chiffres lï 22« If avec, copie de certificats et indi-
cations des prétentions de salaire à Haasenstein & Vogler,
Nench&tel. Discrétion garantie. V

Ou demande pour mars ur.e

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

ira
Uno famille de Bienne cherche-

une jeune, fillo pour aider au mô-i
nage. -S'adresser à M...Ï. Wernli,,
ruc desïAlpesuO, Bienne. 11272 y-!

. On cherche, pour tout de suite,
ùu

teiMtelîeF
sérieux , sachant bien travailler sur
le bois. Bon traitement et place
stable. Inutile.de se présenter sans
bons certificats. S'adresser à M. D.
JRicono , uégocian t.Tavauues. 115263 J

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

bureau d'architecte
de, la ville. Demander l'adresse du
àH 143 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Vv Jcuno instituteur des Grisons,
excellents certificats , plusieurs an-
nées do pratique , au courant de
là.langu e française , cherche place
comme

instituteur ou emploi.
de bureau , à Neuehâtel ou envi-
rons, du 1er mai à fin septembre.
Paire les offres écrites à L. S. 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

. .un demande
un jeune garçon, libéré des écoles,
pour aider aux travaux des champs.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gage d'après entente.
Vie de famille. S'adresser à Fritz
Kœnel , paysan, Bargen près Aar-
berg.

Demoiselle
parlant deux langues, cherche place
dans magasin, à défaut comme
gouvernante près d'enfants. Sé-
rieuses références à disposition.
Adresser offres Hôp ital 'J, 2mo .

Une personne
sérieuse et intelli gente, ayant oc-
cupation secondaire , broderies, écri-
tures, etc., ' trouverait place dans
un magasin de la ville. Travail fa-
cile, peu de dérangements. Adres-
ser offres écrites et prétentions à
N 149 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un petit hôtel des environs
cherche une

très recommandablo et capable
d'aider à servir le dimanche et
pour les banquets et soirées.

Prière d'adresser les offres et
conditions par écrit sous chiffres
S. A. 148 au hureau do la Feuille
d'Avis.

Sommelière
sérieuse, active, cherche place
dans bon restaurant à Neuehâtel.
Ecrire sous A. B. 116 au bureau
de la Feuille.d' Avis.

On demande, comme domestique,

°° JEUNE HOMME
de bonqe conduite et connaissant
la culture, de la vigne. S'adresser
à Edouard Cornu-Grisel , à Gormon-
drèche. ,. >
"^—^—-v-rf ir ' ~̂~*-yJ -̂~~""~ ~̂''<^r~~~~~~~~

APPRENTISSAGES
Elire arcMtecte

Jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer en celte
qualité au bureau de MM. Garbon-
nier et Bosset. Entrée à volonté.

PERDUS
Perdu sur 'la patinoire du Mail ,

montre Se dame
argent. Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 165

A VENDRE 
~

Filets
tramailles, grosses mailles, pa-
leyèrps .et bondellières en bon
état à vendre. Demander, l'adresse
du . n° 161 au hureau de la Feuille
d'Avis. -- : ¦ •¦- • ' ' ¦ ¦• "''"

T*®Œ€S *
- -A ¦'"*__ _ ije 2 belles truies grande

race,- âgèêa ,do 12 mois, portantes,
l'une pour lo 25 courant , l'autre
pour lo 25 mars. Maujobià 8, 1er,
Neuehâtel. 

Pâtisserie
de l'Université

¦ « . - .. . .'• 
¦

«*• ¦ Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

. .» '. ' ¦

Tons les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britscltons
à 1 f r .  50 là douzaine

Téléphone 286

i f i$\\\mz
snjjocatas catarrhes

sont coupés aussitôt , guéris peu à
peu par excellente méthode médi-
cale employée et recommandée par
médecins. Pour références , essais
gratu its, écrire à 1J. Selimid_
Finkenrain 13, Berne (Suisse).

AVIS DIVERS
On désire placer quelques jeunes

gens et jeunes filles de Zurich en

ECHANGE
de jeunes gens et jeu nes filles de
la Suisse française. Prière de s'a-
dresser au Bureau de yatronage,
Florastrasse 44j Zurich .V.

On cherche
institut (réformé)

pour fillette âgée de 12 ans,
ayan t fréquenté l'école secondaire.
Offres avec prix en langue alle-
mande et si possible avec l'indi-
cation de références, à Zurich , à
M-' .Sos. Keller, Znrich T,
Wildbachstrasse. Z1533 c

Société d'Utilité publique
Vendredi 17 février 1911

à 8 h. % du soir

à l'AuIa de l'Université

Conférence pnblipe
et gratuite

Les sources et les tain
souterraines

par M. SCHARDT, professeur
,. , ,, à l'Université..,.'.'". .. ., .

ÉGHANGÉ
dans f amille isràêlkë
Bonne famille de Bâle désire,

pour" avril , faire un échange avec
sa fille âgéo do 15 ans, qui dési
rerait fréquenter les écoles. Offre ;
sous Ac 1G70 Q, à Haasens
tein & Vogler, Baie. 

Personne désirant se créer une
situation demande à emprunter

3-500 francs
Intérêt 5 •'/„• Offres à' W. X. 100
poste restante, ville.

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi 17 février 1911
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par M. WASSERFALLEr
professeur i La Chaux-de-Fonds

Sujet : i

IA BEAUT-. DES ALPES
(arec pr ojections)

.Les enfants non accompagnés d<
leurs parents ne sont pas admis

Commission scolaire.

Società Fmiu flel YoinerD lapli
Liste des obli gations 4 */2 °/0 du chemin de fer du Vomero, è

Naples, sorties au tirage de février 1911, pour être remboursées le
31 décembre 1911, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt ;

52 98 124 142 230 241 251
270 282 381 384 423 426 491
526 548 554 563 618 622 709
772 865 868 899 902 904 914
936 940 957 968 985 1040 1042 

^1084 1092 1101 1232 1253 1255 1263 /
1360 1372 1398 1409 1422 1458 1508f/
1522 1547 1559 1606 1608 1615 1638
1645 1655 1661 1691 1751 1779 1793'

1794 1908 1916 1946

Ensemble G7 obligations payables à 500 fr., dès le 31 décembre
1911, chez MM. Berthoud & O et Pury & C", banquiers , à Neuehâtel
(Suisse).

Naples, lo 14 février 1911. 



AMEUBLEMENTS
*.-
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LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries A LA MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de:

1 buffet, 125 cm., portes vitrées, verre cathédrale.
1 table, 2 allonges, 100/135,
6 chaises cannées Fr. 425.—
6 chaise» enir véritable » 475.—

B_P*" Mal gré leur bon marché, ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

— Q||_MM n̂M^a^BB-__M-_-__i -_^-c r̂C_»-.<--^-r^yM--J^Ww-J3.J-n-»-- •_>«»- ^a—____-¦—-H——¦

à vendre

_W. Prix avantageux "i_S

"—¦ ¦ ¦ ' • ¦ 
! — ¦ ' 

Il C. BERNARD II
I Rue ciu Bassin - Neuehâtel h

H 

Pendant le MOIS de FEVRIER et malgré nos tttt
prix très modérés, nous ferons 10 °/o d'escompte j
sur toutes les mm

I 

GRAND ASSORTI MENT dsSOULSERS pour SOIRÉES il

Souliers mollm virais, Jcrmes américaines- pour messieurs 11

I 

Magasin touj ours très bien assorti dans /es meilleurs genres de MÛ
chaussures fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants

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

Il 

CAOUÏOHOÏÏGS EUSSES, MGLAIS et AMÉEÏQAIÏÏS §| ,
les meilleures qualités '

Semelles, Lacets, Crèmes pour l'entretien des chaussnres fines

1 Très gran d Éoix île BAIES MOLLETIÈRES, top, droites et en spirales 11
j |f| Se recommande, C. BERNARD §È§&

— *f — —.- , CBJL

aPaeheteiK pa§
V03

lam.s planchers
sans demander les prix à l'Usine
Vuilliomenet , Vauseyon.

A VENDRE
pour cause de départ : 1 lit com-
plet en fer , 2 canapés , 1 commode ,
1 table do nui t , 1 petit lavabo , 2
tables , le tout en bois de noyer ;
I table cuisine , 4 tabourets vien-
nois , 1 paravent , 1 potager, 1 cou-
louso , 2 lampes , 1 tap is coco , seau ,
broc, seilles, etc. A visiter jusqu 'à
i heures. Halles 5, 2°lc . c.o.

A vendre un

bon cheval
pour lo trait , trôs fidèle , ainsi
qu 'un char à brecetto à ressorts.
Demander l'adresse du n° 134 au
bureau de la Feuille d'Avis.
____ _ , _,.

i ; i ag_______B______ ! c -_3Essgga_gg--g____BHg_*

Î

GRÂJJD BAZAR SCHINZ , MICHEL & Ci0 I

Vente au rabats annuelle I
h mois lî lévrier I

Cristaux , Porcelaine , Faïences « Déjeuners , Dîners , Tasses 
^G A R N I T U R E S  DE TOILETTE K

VASKS CRISTAL et FAU-NC-S, très grand choix | |
Meubles pliants avec toiles - Meubles jonc * Guéridons et petits meubles :

Vannerie - Corbeilles à papier - Articles de bureau - Emloues !.';
H Articles du Japon , Laques, Paravents, Ecrans ,
î• '] Lampes à pétrole et électriques y

; Sujets encadré», Miroir», Cadres h photographies ;
I p MAROQUINERIE - SACS DE VOYAGE - JOUETS «

Excellente occasion "fârJBâg"" Très forts rabais ;

____ U IIM III mu » ¦ ¦ ___¦___¦ ____________________________i n—i__iBBiiiii_iiii_i inm___i III II I I I I I I I __¦¦_ _¦

Ï L c  chef-d'œuvre de la technique moderne, la nouvelle h
machine à écrire ^

i 

Smith Premier S
Modèle n<> 10

La seule machine à écrire avec ê|
Ecriture absolument visible B
Clavier complet et d'une g
Construction tout à fait solide

La machine SBIITH PRE33IKB est la seule qui ait K>
obtenu aux deux grandes expositions universelles ¦¦ j

Paris 1900 et Bruxelles 1910 m

GRAND PRIX — i
Représentant exclusif: F. GUTTH ARD, Place Purry I

Location , Fournitures , Bureau de dactylograp hie m
Atelier de réparations

Ma ison entièrement spécialisée dans l'article de la machine 'M
à écrire ¦j

gggf" A la, rue dit Seyon ""TO
LIBRAIRIE- PAPETERIE - JOURMUX

T. SANDOW -MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Nouveautés — Romans — Livres populaires — Livres utiles el
amusants — Cuisine — Métiers — Art de tirer les cartes — Bonno
aventure — Jeux do salon — Traités divers — Danse — Bonne tenue ,
etc. — Dictionnaires — Fournitures — Registres — Cahiers —
Carnets — Cop ie de lettres — Doubles de commissions ot correspon-
dance — Block-notes — Quittances — Factures — Etiquettes volantes
ot à coller — Toujours joli choix de papeteries — Papier ot enve-
loppes — Lectures pour tous — Je sais tout — Touche à tout —
Lisez-moi , etc. ;. . . . . . .

COLLECTION NELSON: jolis livres reliés, à i îr. 2i>
_______M________B-_-_-----------_------P_-----_EBM mH.liHilllhhlil-li l i -Il L I Jlirr_WTnT_TTmi_ri7Ti!r r̂Tiy^__r??a5V_^?J

[ papeterie Modern e
BUE I>U SKïOSf

(i; is-à-vis de la dé pendance 1
; de l'hôtel du Soleil)

Toujours bien assortie en

Papeteries
fines et ordinaires

Papiers buvard , à dessin,
d'emballage , de soie blanc
et couleur ; papier pour l'é- L|
tranger, depuis 75 cent, les

:; luO feuilles : papier deuil j
outre-mer, papier commer-
cial, enveloppes assorties.

I

Joli choix do Portefeuille ,
Portemonnaie, Porte-musique. —
Miroirs et Nécessaires à ou-
vrage pour la poche. — Plumes
réservoir. — Souvenirs de Neu-
ehâtel. — Cartes à jouer.
Cartes do visite. Graud et I
beau choix do Cartes pos- M
taies illustrées. — Timbres I
caoutchouc. §

« Espéranto Oficejo jj
Se recommande , \'

T BOUR QUIN -CHAMPOD jj
— ¦ w

m ReprâianlXWass-rjalIen MaSPsZ" 'îe2S 81
S5_ -̂ Fourgon ^^disposition ""f_S .

J^S_^^B|g__„_ _̂fiS__ _̂^:';>~' ;' ''<o.-.'Xv.'.' .- '¦;.-,ii;, :- .:

1 mEiuiT] MAISON SPÉCIALE |fTÔRCELAi-¥Ë_T[|
Fondée en 1848

° D. BESSON & C*
I- ,i Place du Marché 8 ,

VERKK K1E | TéLéPHONE 368 CRISTAUX j

p  FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATIS DE NEUCHATEL

PAR (15)

Frédéric MAUZENS

Rien do pénible et lourd comme la gaieté
forcée. L'homme le plus délicatement spirituel !'
devient vulgaire si, étant sobre, il joue la
j oyeuse humeur. Jamais j e n'avais vu à Plai- j
sauce ces allures dé farceur. De mon côté, j e
riais, d'un rire faible et faux. C'était sinistre.

Cette fatigante comédie prit fia avec le dô-
p jë_àer-> Nous regagnantes notre vagon el

innés semblant de nous endormir. De temps
en retape, j' eu lt 'ouvrais les yeux et, une fois,

• -sjjr^Ts'' ceux d»; .Pi_isanco également entr 'ou-
•- . wertsët fixés sur moi.

Vers cinq heures du soir, éreintô d'être
assis, je profitai d'un arrêt du train. La plu-
part des voyageurs étaient des endus se dé-
gourdir les jambes . Je muni [estai le désir
d'en faire untant.

— Oui, c'est cela, marchons un peu , répon-
dit mon cousin.

II sortit le premier et m'aida ù mettre pied
à terre.

— Je le trouve pfile, s'inquiéta-t-il. Veux-tu
j>M prendre quel que chose?

— Non, merci , je n 'ai besoin de rien.
— Nous dînerons au Champagne... U faut

nous soutenir , saurebleu l
Quand nous remontâmes dans le train , il

me poussa don . ¦cmenl , me hissant avec les
précautions dont un valet de chambre entoure
un podagre millionnaire.

Cette sollicitude me faisait le même effet
que sa jovialité .

t Reproduction autorisée cour tous les journaux
*j um uu traité avec la S'ociùto des Gens de Lettres

Enfin l'heure de se coucher me délivra. ]
Pendant quel ques heures, j e ne serais plus :
obligé de feindre . !

Nos denx couchettes étaient superposées.
Je m 'étendis sur celle de dessous. Mais le il
sommeil ne vint pas. Trois ou quatre fois, u
engourdi par le grondement des roues, je tom- «
bai dans une sorte de somnolence, mais pres-
que aussitôt une secousse de vagon m'en
tirait. Je pris ma montre et me penchai hors ,

>dé la couchatte pour voir l'heure. Il était ;
minuit et qaart. Tin bruit au-dessus de moi
me fit relever la tète et j e vis celle .de Plai- ;
sance. Lo vieux garçon m'avait entendu ré- <
muer et regardait.

Lo matin, sept heures, tout le monde était
levé. On roulait les cou«ertures de voyages et ;
bouclait les valises. Sydney ne devait pas être
loin. Je guettais l'apparition de la grande cité.

Soudain j'entendis un ranrmure couru;
d' un bout à l'autre du vagon. Je me retour-
nai. Tous les youx étaient fixés sur moi.

— Ça y est 1 fit Plaisance.
J'étais reconnu.
A quelques mètres de nous, un voyageur

tenait ouverte une revue anglaise, «The Wide
World» , dont le correspondant à Paria m'a-
vait photographié rue, Laffitte. Ce numéro
était évidemment le dernier et venait d'arri-
ver en Australie en même temps que nous.
Ma figure s'y trouvait de face et de profil.

— Ahl ce n 'est pas de chance ! repri t Plai-
sance. Il a fallu quo juste au dernier moment
cet animal se mit à lire et tombât sur ta bi-
nette I Non l quelle déveine !

A la terreur que m'inspirait Plaisance
s'aj outèrent l'angoisse de ma fuite compro-

j mise et la gène d'être le point de mire de tant
de regards. Mon trouble devint tel qne j'en-
trai dans Sydney sans m'en douter. Je ne re-
marquai pas les constructions surgissant iso-'
lées dans la campagne, puis se multipliant ,
et enlin se pressant les unes contre les autres

pour former des rues. Le train s'arrêta , et
alors seulement j e m'aperçus que nous étions
arrivés.

Plaisance m'entraîna hors de la gare. En
face de nous se dressait un bel édifice sur-
monté des mots «Windsor Hôtel» en lettres
d'or. Nous nous y préci pitâmes.

— Une chambre et le patron ! fit Plaisance.
On commença par aller chercher l'Inter-

prète de l'établissement. Puis mon couain ré-
péta sa phrase.

Le temps pour l'ascenseur de nous enlever
au troisième étage, et nous étions dans notre
chambre , où le patron du Windsor Hôtel se
présenta immédiatement.

— L'interprète ? réclama Plaisance.
; — Inutile, Monsieur, dit le patron. Je sais
le français.

— Parfait! Eh bien ! Monsieur, pouvez-vous
me trouver un bateau qui parte d'ici dans
quel ques heures ? •

— Pour où?
— N'importe !
Le patron se rembrunit.
— Un paquebot? fit-il.
— Cela m'est égal!
Le visage de l'hôtelier s'assombrit davan-

tage.
— Afin que vous ne nous preniez point

pour des malfaiteurs ou des banqueroutes ,
reprit mon cousin , je vais en deux mots vous
exp liquer la situation... Je m'appelle Honoré
Plaisance et voici Mathias Bernard...

L'hôtelier, saisi, leva les mains et poussa
une exclamation.

— Nous étions hier à Melbourne avec MM.
Crnchat , de Chasseneuil et LoustaU... conti-
nuait le Médocain.
—- Eh ! j e lé sais bien ! s'écria l'hôtelier.

—¦ Vous le savez ?...
— Les journaux d'hier soir raconta ient

tout au long comment vous avez lâché ces
trois messieurs», j

— Ahl les j ournaux de Melbourne racon-
taient. ..?

— Ceux de Melbourne , oui , sans doute..-
mais ils ne sont pas encore arrivés. _. Je parle
de teux de Sydney...

— De Sydney?
— Et de partout... Le télégraphe a marché.
— Oui , en effet, c'est évident... Et vous sa-

vez pourquoi nous avons faussa compagnie à
MM. Cruchat et autres ?

— Parbleu ! Pensez donc que je suis l'affaire
depuis le premier j our!

— Je ne croyais pas que les choses d'Eu-
rope passionnassent tant les Australiens;..
'¦ — D'ordinaire, non... et les j ournaux n'ont
d'abord consacré que quelques lignes à
M. Bernard... mais, quand on a su qu 'il se
rendait à Melbourne, les entrefilets sont deve-
nus des articles de fond...

L'hôtelier, radieux maintenant, cramoisi ,
les yeux hors de la tète, parlait avec volubi-
lité. Sydney me soufflait à Melbourne. Et c'é-
tait chez lui , au Windsor Hôtel, que je des-
cendais ! Il exultait

— Et , d'après les dépèches d'hier, avait-on
retrouvé notre piste ? questionna Plaisance.

—i Non, Messieurs... heureusement non !
— En tout cas, reprit mon cousin, on sera

sur elle avant longtemps. Nous avons été re-
connus en arrivant à Sydney. Le télégraphe
va remarcher .

— Ah! mon Dieu ! s'écria l'hôtelier. Mais
alors, il n'y a pas nne minute à perdre !

— Vous comprenez ma demande de tout à
l'heure ?

— Je cours moi-même au port , Messieurs,
j' y cours ! La destination vous est indiffé-
rente?

— Pourvu que ce ne soit pas égalemenl
celle de quelque autre bateau partant après
nous et capalle de HOUS rej oindre ! J'y ai dôj s

i 
été pris !

— Soyez Irauquilleal

Je crus devoir reconnaître , au moins d' un
mot aimable , ce dévouement à mes intérêts.

— Merci, Monsieur, dis-j e.
i L'hôtelier, qui sortait en toute hâte , se re-

tourna.
— U n 'y a pas de quoi , fit-il. J'ai parié hier

, deux cents livres qu 'on ne vous rattraperait
- pas.
i Bientôt un domestique nous apporta la carte

d'un reporter. Plaisance consigna notre porte.
» A dix heures, le patron .«vint.

— Messieurs, dit-il avec animation , c'est une
- affaire entendue. Le capitaine do l' «Ecuaro »,

vapeur de commerce chilien à destination de
t Panama , vous prend comme passagers. Cela
i vous coûtera vingt-quatre livres à chacun. On
i lève 'an re à trois heures. Il faut être à bord
- à deux heures et demie. Je vons y conduirai.

— Parfait !
, — Et maintenant puis-je faire quel que au-
- tre chose pour vous?

— Oui... Toutes mes affaires sont restées
- au Victoria Palace...

—• Je sais.
i _ Je voudrais les remplacer... et j e suis
. un peu fatigué pour courir les magasins...
I — Je m'en charge.
a — Bon. Je vais vous faire une liste.

— Inutile. Je la prendrai dans le j ournal.
s — Dans le j ournal?... Je ne pense pas que

MM. les reporters aient déj à publié la liste
s des choses qne j e vais acheter ù Sydney?...

— Non. Mais ils ont déj à publi é celle des
à choses que vons avez laissées à Melbourne.

— Elles sont dans ma malle...
, — Ils l'ont ouverte 1

L'hôtelier sorti , nous hous j etâmes sur nos
lits. Nous étions moralement et physiquement

t fourbus.
s Je ne m'endormis cependant pas.
à Dans quatre heures, j 'allais m'embarquer

avec Plaisance, pour uno traversée de plu-
sieurs semaines, sur un navire de rencontre

qui nous conduirait à Panama, ville d'aven-
turiers perdue dans un pays sauvage... Je ne
pouvais l'éviter qu 'en fuyant.. Et la fuite
m'était impossible. Le cousin se méfiait. La
veille, et le matin même, j'avais constaté la
rigueur de sa surveillance. Dans certaines
petites circonstances, où auparavant il m 'eût
laissé seul , son inquiétude l'avait emp êché de
me quitter d'une semelle. Evidemment il
tremblait que j e lui glissasse entre les doigts
comme nous avions glissé entre ceux de nos
compagnons.

Deux coups frappés h la porte interrompi-
rent mes réflexions. C'était l'interprète.

— On demande M. Bernard.
A la façon dont Plaisance se souleva sur

, son coude, je vis qu 'il ne dormait pas plus
que moi. Il continuait à faire bonne garde»

— Qui ? demanda-t-il.
— Un emp loyé de la maison de phonogra-

phes Peterson, de Sydney.
i — Qu 'est-ce qu 'il veut?

— Enregistrer sur un disque quelqu3S
phrases de M. Bernard.

— Nous sommes vannés... Qu'il aille sa
promener... J'ai, du reste, dit de ne recevoir
personne...

— La maison Peterson offre cent livres i
M. Bernard.

— Diable ! c'est différent!
L'interprète introduisit un j eune homme

long, maigre et roux , auquel j e trouvai beau-
i coup de ressemblance avec un chat de gout-

tière qu 'il y avait chez Jules Ricard. Il por-
tait uno caisse.

— Dites-lui que j e reste couché, fit Plai*
sance. Je n 'en puis plus.

L'interprète traduisit L'Australien , toul
en ouvrant sa caisse qu 'il avait posée sur uns
table, répondit.

• — Il serait désolé de vous déranger , repril
¦ l'interprète. Il ne sera d'ailleurs pas long.
: Lo j eune homme tirait de la caisse u_

Le coffre-fort vivant

1 L'office d'optique

P O  

40s. 9 _
f fc ï l i _ l m- ! 21f_ i
^EPANCHEURS , 9 - NEUCHATEL

corri ge, par le moyen do verres
« crown » appropries à chaque mil,

. tous les défauts de conformation
des yeux ,

j myopie, Ipraélropie
prcsliytiG, ÉjjMjÉB

, strabisme, elc.
de manière à ramener , autant que

I possible , la vue normale et à la
conserver.

Examen de vue gratuit.
"Verres «Uiii-lîifo > pour lo

travail et la distance , Verres
c Fienxal », t Conserves ».

Pince-nez «sport».. .
Exécution soignée de toute ordonnant

! d'oculiste.
ATELIER DE niil'AKATIONS

CrniIDDIlDE T A vendre man-rUUnnUÏ--.. teau de dame ,
doublé fourrure , très soigné. Prix
¦ 50 fr. S'adresser F. Kriegcr, tail-
j leur Coùcert 4. c.o.

SELLIER
Coq-d'lnde -:- Neuehâtel

Courroies de transmission
—o PRIX MODÉRÉS o—

LMIMS, AGRAFE, de îo.f sysî&ine - GRAISSES riiM el consistante
JCuiiss pour cuir, moteurs et machines

-> Réparations de courroies -:- GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

A PFLUEGER & C°, BERNE , Kramgasse 10

Jetez un coup-d'œil dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabri que , et vous devez
dire , en ce qui concerne choix ,
prix et qualité , qu 'ils sont les
pins avantageux. Livraison
franco. II 246 Y

VANILLE
Extra-fi ne

à ÎO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
Bu des Êpa&c-enrf, 8

Télép hone 11

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

éjiiteriç-lâitffie
Demander l'adresse du n° 95 au

bureau de la Feuille d'Avis.fl lHHIlîff S RllSfffll1
A remettre, tout de suite ou époque à convenir, un

commerce situé au centre de la ville, consistant en
papeterie, fouriiitni 'es, machines et meu-
bles de bureaux.

Ancienne clientèle-
Reprise environ 11,000 fr. — Frais généraux

t-estreints.
Pour renseignements, s'adresser à MM, Guyot &

Dubied, notaires, à Neuekatel. c. o.
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- phonographe et y adaptait un pavillon
nickelé. Il se remît à parler.

— Il dit, traduisit l'interprète, qne son pa-
tron, s'il n'avait été malade, serait venu loi-
même. Il dit que les disques de la maison Pe-
terson and C\ lid. , ont déjà enregistré la

• parole de 3 chefs d'Etat, 6 sociétaires de la
Coniéd'e-Française, 5 grands ténors, 2 mil-
liardaires et 39 célébrités diverse».

L'employé de Peterson and C*, ItdL. me fit
signe de me pencher sur le pavillon. Je me
penchai. D'un geste, il m'invita à donner
libre cours à mon froq neoce.

— Mais je ne sais que dire ! fis-je en m«
relevant.

J'avais bien te cœur, vraiment, - pronon-
cer nn discours dans on phonographe ! Qrw

> m'importaient la maison Peterson et ses cenl
livres?

< ' . — Racontez comment vous aver avalé U
Nicot, traduisit l'interprète quand l'employt
eut parlé de nouveau. Dites quelques mots d«

• tofcre voyage
La fatigue du corps et de l'esprit avait fail

de moi une loque. La moindre volonté se
substituait à la mienne. Je mis ma bouche ô
l'entrée du pavillon et commençai un brel
récit de mes aventures. Le disque tournait .
Au bout d'environ cinq minutes, il s'arrêta,
et l'employé me fit taire d'un geste.

Un silence suivit et Plaisance ouvrit les
yeux. II était toujours sur le qui-vl ve.

Le jeune homme arrangeait quelque ebosi
dans son appareil.

Puis le disque se remit en marche, et tout l
coup ma voix sortit du pavillon. J'eus un
baut-le-corps. Il me sembla qne je m étais

s - dédoublé. Ces phonographes Peterson étaieni
évidemment remarquables.

Plaisance avait refermé les yeux. U som-
meillait en écoutant.

L'idée me vînt que, dans cet état voisin dt
Eommeii où tout commence à se troubler, mon

cousin croyait m'en tendre réellement. Et je me
dis qne son illusion durerait cinq minutes...

Alors quelque chose d'extraordinaire se
passa en moi. Je me sentis poussé vers la
porte Sans l'ombre d'une pensée dans mon

. ce[vea u vide, ayant l'impression que j'étais
i un pantin dent quelque être mystérieux tirait

les Scelles, je fis signe à l'employé et à l'inter-
prète, attentifs devant le pavillon, de ne pas
bouger et sortis sur la peinte des pieds. Je
ne comrnaa<fa_8 pas a mes jambes. Elles
m'emportaient Je me trouvai devant l'hôtel,
sur le trottoir, sans savoir comment. Et je

: partis tout droit, d'un pas automatique et ré-
gu.ier, ne regardant rien si personne.

I XVI ,;
_ Vagabond

A la première rue transversale, je tournai,
t Je continuai à marcher. J 'enfilai nne nouvelle
t rne. Puis une autre Encore une. J'allais tou-
i jours do même train.

Enfin je sentis diminuer mon élan. Il ne
, fnt plus irrésistible. Pen â peu mes enjambées
• se ralentirent, mes jarrets plièrent, et bientôt
, il me fut aussi impossible d'avancer qu'il me
! l'eût été dix minutes plie tôt de m'arrêter.

La pensée me revint alors. Je regardai au-
tour de moi. J'étais devant ta perte d'nne
bijouterie à laquelle faisaient suite d'antres

i boutiques. Comme à Melbourne, les passants
se M ta en t, l'air préoccupé, et de grands po-

t teaux eu forme de croix tendaient dans l'es-
pace d'immenses fis électriques. Je reportai

t mes yeux sur la boutique do joaillier et vis,
i au coin de la glace sans tain de la devanture,
t se détacher en blanc et en relief ces trois
î mots:

On parie français ¦ -.. • „
J'eus une idée,qui m'en suggéra une autre,

et tout un plan commença de s'élaborer dans
i ma tète,
t Je me décidai et poussai la norte de la bi-

jouterie. Us gros homme chauve, aux favoris
roux panachés de blanc, vêtu d'un extraordi-
naire costume a carreaux, s'avança vers moi.

Je toussai, pour donner de l'assurance à ma
voix, et demandai :

—• On parle français, ici, Monsieur?
-r- Parfaitement 1 répondit l'homme avec

un fort accent anglais.
«— Le patron est-il là!
— Qmi-T

. —Je demande si le patron esta.
— Le patronf
— Le propriétaire du magasin. -
— Oh! très bien 1 C'est moi !
— Monsieur, repris-je, je viens vous offrir

quelque chose. ;'. .
Et je tirai ma montre.
Quand je m'étais trouvé sur te pavé, en

sortant de chez J nies Ricard, la faim même
ne m'avait pas décidé à la vendre. C'est que
je voulais bien mourir a Paris. Mais je ne
| voulais pas mourir à quatre mille lieues de
ma chère ville, et saas ravoir revue.

— A réparer ? fit le bijoutier.
— Non... Je vous propose de l'acheter...
•— Proposer
— ... de l'acheter 1 eriai-je, pensant que

l'homme était dur d'oreille.
II plissa son front et, fixa le plafond en cli-

' gaant des yeux et répétant:
— Propose... propose...
Je compris qu'il ne connaissait pas ce mot.

Le digne commerçant n'était pas sourd le
, moins du monde. Seulement il avait un voca-
| bulaire français plutôt restreint.

— Je — veux — vendre — cette — montre S
articulai-je nettement, en détaillant chaque
syllabe, à la façon d'un professeur de langues.

— -«Ali right !• ; ...
— Combien — me - la — payeriez;—vous ?
Le bijoutier prit la montre, l'examina et

répondit:
— Dix livres. . . . . . . .  _, -— ' :

— Entendu.
— Quoi!
— J'ac — cep — te. •
— * AH right! » Vons n'a v e/> pas antre...

autre chose? ..
— Non.
— Pas de bijoux? pas quelque»,, quelque

petit diamant?
— Non... son...
Les dix livres dans mon porte-monnaie, je

demandai: ¦
— Pouvez *m vous — me — dire — en —

est — n — portî
— Perti
— Les — bateaux... les — navires... ?
Le bijoutier avait les sourcils froncés. Ses

paupières battaient. J'eus une inspiration.
— Steamer! m'écriai-je. Steamer I
— «Aoh ! well!»
Le gros homme sortit avec moi car le trot-

toir et étendit son bras.
— Là-bas !
Je partis dans la direction indiquée.
Le poids de mon porte-monnaie me rendait

des forces.
Au bout d'un quart d'heure, les qnals m'ap-

parurent Dans la poussière, sous la fumée,
des ballots, des caisses, des sacs, des machines
neuves, des barriques et cent autres choses !
s'amoncelaient autour des grues à vapeur, se '
promenaient en l'air au bout de grands bras .
métalliques, surgissaient des lianes des ba-
teaux, y plongeaient et, une multitude de tra-
vailleurs chargeaient et déchargeaient des
vagons de marchandises. Derrière, la mer
bleue s'étalait.

Je m'avançai au bord de l'eau et le suivis.
Je tombai bientôt en arrêt devant un petit

• steamer dont la cheminée soufflait d'épais
i tourbillons noirs. Il allait évidemment partir.
i Une passerelle le reliait encore au quai . Je la
( franchis et me trouvai sur le pont, nez à nez
[avec un petit homme trano. rouae. barbu i

jusqu'aux yeux, sanglé dans une vareuse
blene à boulons d'or et coiffé d'une casquette
galonnée. Il me toisa et prononça, vite et ru-
dement, quelques mots anglais.

— Français.. Français... fis-je.
L'homme appela, et je vis accourir un

grand matelot à tête de forban moustachu.
-"•Français-,, répétai-je.
— Ahl.. Breton ? fit le forban avec une

lueur subite dans ses yeux. : ¦ .
— Non... Parisien...
La lueur s'éteignit
— Qu'est-ce que vous voulez?
— Votre bateau va lever l'ancre?
-- Oui
— Pour oh?
— Californie, répondit laconiquement le

matelot.
— Cet homme est le capitaine?

. -r- Oui.
— Est-ce qu'il voudrait me prendre comme

passager?
Le matelot traduisit ma demande. La tète

rouge et barbue se secoua négativement
— Je coucherai n'importe où, je mangerai

n'importe quoi et je payerai dix livres.
Le matelot traduisit encore. Le capitaine

grogna dans sa barbe, haussa les épaules et
finit par me tendre la main. Je la lui serrai
timidement II se dégagea et refit le même
geste en disant :

— <Money !»
Je tirai mes dix livres. Q les empocha, me

tourna le dos et s'éloigna.
— Pouvez pas rester ici maintenant.» gêne-

riez la man ivre, me dit le matelot Venez.
Il marcha devant moi, ses larges pieds nus

claquant sur le plancher du pont, jusqu'à un
trou dans lequel il dégringola prestement le
long d'une échelle de fer. Je descendis après
lai, m'agri ppant de toutes mes forces an bar-
reau, et vis une salle vaste et basse de pla-
fond n«s hublots réolair-iant Au fond

étaient rangés une table et des bancs. Des ha-
macs de toile grise pendaient > ^— Le poste d'équipage, dit mon gnide.

En trois bonds il disparut au haut de l'é-
chelle, et je restai seul.

Peu après j'entendis un air cadencé, chanté
en chœur, et des grincements. On levait l'an-
cre. La machine faisait trépider la cloison
contre laquelle je m'appuyais. Le bruit sourd »
et régulier des pistons m'apprit que nous
étions partis, et bientôt je sentis le plancher
se soulever et s'abaisser. Ma nouvelle traver-
sée était commencée. Elle devait durer vingt-
neuf jours.

Mes dix livres me donnaient droit à un des
hamacs du poste d'équipage et à uno part de j
la nourriture commune. La passerelle m'était *
interdite, mais je pouvais me promener par-
tout ailleurs. ~£><^

Les matelots, avec qui je prenais mes repa%
près de qui je couchais, ne faisaient.mêmsv
pas attention a moi. De quel intérêt pouvait "
être un pe t vieux craintif, débile et minable,
un pauvre être piteux, pour ces hardis cou-
reurs d'aventures, bien découplés et musclés,
passant leur temps à boire et à lutter sauva-
gement entre eux, quand ce n'était pas contre
la tempête? Et, par-dessus le marche, nous ne
parlions pas la même langue. Ils me considé-
raient comme un colis sans valeur.

Le capitaine et son second, que je voyais
d'ailleurs larement de près, ne s'ocoopaient M
pas davantage de leur passager. >\

Quant au Français qui avait servi d'inter»
prêté â mon arrivée à bord, il était extraordi-
nairement taciturne. Une seule fois, ayant bu
une demi-bouteille de rhum, fl me paria plus
dedeuxsecondes .et ce fut pour me confier qu'il
était de Douarnenez et qu'il avait déserté.

Dans un pareil milieu, je ne courais aucun
risque <TêtrO_ reconnu. Personne, pas même
le capitane. ne lisait de journaux, et encore
moins de magazines. (A suivre.)
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on s'abonne a la *

FEUILLE riïB Bf IfiÉ-ÀTE.
•BULLETIN D'ABONNEMENT"

Je m'abonne h la Feuille d' Vvis de Xcuch&tal et
paiera i le remboursement pos tal qui me sera présetité à cet i
effet .  I

Prix de l'abonnement ponr 1911:
Franco domicile à Neuehâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse f .
jusqu 'au 30 juin 19H fr. 3.25 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 3.50 3

» 31 décemb. 19H » 7.75 » 31 décemb. 1911 » _.50
(Biff er ce qui ne convient pas) !

. ff [ Nom : ____

M Prénom et profession: „.:.___. 
«_. J
H /
M Domicile : . 
____________________________———————————_—————i^—___¦¦_¦————___¦—___-

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 1 cent., à l'administration de la |
Feuille d'Avis de Xenchatel, à Neuehâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

^S&fffli
I "'"Architecte I
I = PESEUX = I
jj Projets de constructions
M Plans d'exécution
S Direction et surveillance
U de travauxm

U Constructions conforta-
Il bles et soignées, de 4, 5,
I 6 chambres et dépendan-

I

" ces, d'après projets et de- j
vis établis, depuis 8500
francs. fl

LEÇONS DE PIANO
pour commençants. — J.-J. Lalle-
mand t, 2m" à droite. co

Lierons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Fris eh, expert
comptable , Znrich n» 59. Ue 8'JOG

On demande à emprun-
ter, pour nne année, la
somme de

KKOOO fr.
intérêt . 6 ,%. Bonnes ga-
ranties. Adresser offres
écrites sons N. B. 131 an
bnrean de la Feuille
d'Avis. 

PHOfSËSE EËETEâlEg !
F. Steininger - H. Jordan

Rue des Terreaux 3 — Neuehâtel
INSTALLATION MODERNE

reçoivent tons les jours excepté le dimanche
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures

Téléphone 72

THEATRE DE NEUCHATEL
TOURNÉES CH. BARET

Bureaux: 7 h. 'f a jeudi 16 février 19H Rideau : 8 h.

..J 6me représentation de l'abonnement Ch. Baret
Le plus grand succès de l'année

400 représentations consécutives

Pièce en 3 actes, de M. Tristan BERNARD

PRIX DBS PLACES : Loger grillées, 5 fr. ; premièresy 4 fr. ; se.
condes non numérotées , 1 fr. 24.

IS!?- Le bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors.

La vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. Vs et de 2 à 6 heures. 
mmmmmMm îsu SAISON MI nmuggiisiss
I fitT Personnel d'hôtel "•B 1
1̂ 1 Pour lé placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les l^
ifi bureaux officiels de placement, la publicité du f ' J :

H 99 Irtizerner Ta f̂elaÉt " m
EH| un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des W&4
H Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces f M

* J concernant Ësi
i i offres et demandes d'employés i

I a l'administration du c Luzerner Tagblatt » à Lucerne. |VJ
«HasMMBJa îsii SAISON 1911 mm ŝsmss -.

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAI LLEUR

Rue des Epancheurs î

Louis SAUVANT
. Pédicure américain

Références: MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Borel
t (Maison Chiffelle), au l'«*

I^Sv^ SPORTS JTDim l
I ŜPygSS LOGE - PATINAGE « SKI S
8 L dgLjjESLI PMMJDES W TRAIMUI |

g PETIT HOTEL CHAUMOfVT 1
i OUVERT TOUT L'HIVER
© - '¦ * ! , 1 fê

I finissons c&anâes à tonte km - M, CliOGolat , Ut - Yin Éaai etc. |
Cas) AVIS AUX L U G E U R S  tsxs» I

I ïhé« ?° certt; te verre | £o€atîOII ÔC SklS et lUKS I| Punsch extra, 30 et. » *» «̂»»w« ** **» « »>»)** |
t| Grogs, 4 chevaux, 40 et. » Grande salle chaalfée au Ier |
H Be, recommande, té propriétaire: F. Weager-Seiler. p

Jeunes filles
femmes de chanibre, bonnes d'enfant», cuisinière*, vo-
lontaires pour hôtels, pensions et maisons particulières , ainsi que
de jeunes homme» pour magasins, hôtels et la campagne, seront
trouvés rapidement par une annonce dans la

ZOFINGER TA GBLA TT
ù Zoflngue, journal le pins répanda da canton d'Argo-
vie et feuille d'avis de la Suisse centrale.

Tirage quotidien : 6000 exemplaires.
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j GRAND j

RUE DE LA TREILLE

L Bel assortiment d3Articles
I pour SOIRÉES ]

} Eventails dans tous les prix
I Longs gants blancs - Pochettes

Echarpes - Bas
Tulle - Gaze - Fleurs - Rubans

GolTiers - Epingles
Peignes pour coiffures

MWllffl PiFlSSIIMS
I 

Pendant le mois de f évrier, malgré nos i.:|
prix très modérés, nous f erons ÎO °/o d'es- 1
compte sur tous les |

I AETÏCLES FHI7EE I
I Se recommande7 |

I C. BERNARD 11

i 'J " h ^ "" Successeur des Entreprises J. et A. BURA " ' K

B Travaux de Béton armé, Maçonnerie, Cïmentage H
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H "" ¦:¦ ¦ . Menuiserie mécanique m

i VAUSEYON 19 pADL li^t'ÏTilR^L TÉLÉPHONE 1
B " — • Travaux de Gypserie et Peinture B

HOT|îL;BîI YILLEI
' (Salle du Tribunal) - :

Jeudi 16 février 19ÎO
à 8 h. du soi* -.

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

donnée sous les auspices de

l'Union Commerciale

L'organisation actuelle
in imâj i France

CONFÉRENCIER:

M. le D' B. PERRELET, Prof.

AVIS DIVERS 1
50>000 francs

sont demandés, contre garantie hypothécaire , '
jgme rang, snr maisons d'an rapport élevé, à La ,
Chanx-de-Fonds ; confort moderne et excellente si-
tuation. Des garanties supplémentaires pourraient
être données. S'adresser Etude L. Bersot A Jacot,
notaires, rue Liéopold Robert 4, L<a Chaux-de-Fonds.

Pension-Famille
s -. , . ..: Dans famille d'instituteu r de la
Suisse allemande on recevrait
ï jeunes garçons pour apprendre
la. langue allemande. Bonnes écoles.
Selon désir école secondaire. Sur-
veillance journalière et aide dans
la préparation des travaux d'école.
Bains dans la maison. A la même
place on prendrait aussi une vo-
lontaire pour aider an ménage.
Pour renseignements, s'adresser
sous T 115-1 V & Haasen-
stein & Vogler, Berne.

ECRIVEZ-NOUS
une carte postale et vous
recevrez par premier courrier *
notre magnifique catalogue

de chaussures
J. KURTH , Neuveville

Ju Guillaume Tell
Fausses-Brayes i i

j

. Tous lès jeudis et samedis

TRIPES
Société de Moralité, publique

Jeudi 16 février 1011
à 8 h. du soir

GRAHOE SALLE des C01FÊSEVCES

Conférence publique
et gratuite

i littérature immorale et criminell&
VXR

M. G. FULL1QUET, professeur à Genève

Ï L a  Feuille d'Avis de Neuehâtel jg
est un organe de publicité de 1" ordre H

On cherche à placer dans
une famille on pensionnat

JEUNE F1UUR
de 15 ans , pour apprendre la lan-
gue française. Préférés Neuehâtel
ou environs , où elle pourrait fré-
quenter une bonne école. Offres
à C. Riesterer, Biirstenfabrik ,
Berne

^ 
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Union Féminine des Arts Décoratifs
3me EXPOSITION

Salle Est de la galerie L. Robert——— (En trée par l'escalier de la gare) <

Ouverte du 18 février, à 1 heure, jusqu'au 9 mars,
— de 10 heures à midi et de 1 à 5 heures —-

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Les cartes de Mil. les membres passifs. 1910 et 11) 11 ,

donnent droit à l'entrée de l'exposition

Travaux en tous âmes; à riawriaisrie k ce iournal

Association chrétienne
d'étudiants

Jeudi 16 février, à 5 h. du soir

Université - Ampîiitnéâlre îles Lettres
Culte Universitaire

présidé
par M. CHAVAN", pasteur

privat-docent
à l'Université de Lausanne.

Cantiques :
Psautier Romand — Recueil de

l'Eglise Indépendante.



La petite histoire

On raconte l'histoire suivante à propos du
départ de Portugal de l'cx-dieiateur Joâo
Franco.

Le ganveiBeraent provisoire avait confié à
nn chut des carbonari, HO des plus intelligents
et distingués révolutionnaires, la mission
d'accompagner l'ancien ministre de dom Car-
los de sa maison de Âk-aide (Fnndào) jasqa'à
la frontière. Ce carbonaro étant arrivé à M-
caide, la veille da départ, dut séjourner chez
M. Franco, qui loi lit une réception des plus
amicales.

L faut dire que l'ex-dietateur est nn cau-
seur ebarmant et an orateur de parole élé-
gante et persuasive.

M. Franco et le carbonaro causèrent longue-
ment des événements passés, M. Franco exposa
son plan administratif et politique, et son
exposé fut si convaincan t que l'hôte de
M. Franco ne put se tenir d'avouer que
«c'était un homme comme lai qu'il faudrait à
la Républiques. Au moment de se séparer, à
la frontière, M. Franco, ému et reconnaissant,
prenant son épingle de cravate en brillants,
pria son garde du corps de l'accepter comme
souvenir. Le carbonaro alors le pria àson tour
d'accepter en échange la sienne, aj outant:
«Elle est plus pauvre, mais ce don est tout de
même sincère».

Le Conseil communal de Lausanne,
Après avoir entendu les déclarations de la

municipalité,
Convaincu que les circonstances économi-

ques actuelles ne permettent pas à la ville de
Lausanne d'entreprendre un tir fédéral en
1913,

Emet le vœu que cette date soit abandonnée
et que l'organisation de cette fête patriotique
soit renvoyée à des temps meilleurs,

Appuie la municipalité dans son interven -
tion auprès du comité d'initiative, et passe à
l'ordre du jour.

Cartes postales avec réponse. —
La direction générale des postes vient de
prendre une décision qui fera pâlir de colère
nos journ aux germanophiles. Elle a décidé
que les cartes postales avec réponse employées
par l'industrie privée ne seraient valables
que si les indications y étaient aussi impri-
mées en fiançais, le fi ançais étant la langue
officielle de l'union postale universelle. Ainsi
l'une des cartes devra porter la mention
«Carte postale avec réponse payée» et l'autre,
« Carte postale réponse ». Si la carie ne porte
que le texte allemand , elle sera frappée d'une
surtaxe de 25 centimes.

BER NE. — Un accident dont les consé-
quences auraient pu être beaucoup plus graves
est arrivé à la ferme de la Rézelle, apparte-
nant ù la commune de Soyhières (Jura ber-
nois). Un bûcheron était occupé à dévaler des
billes, lorsqu'une d'elles glissa sur le pâturage
et vint s'abattre contre la ferme de la Rézelle.
Trois murs furent transpercés, deux lits et
une machine à coudre écrasés. Quan t aux
habitants de l'immeuble — la famille Monta-
von — qui se trouvaient dans la chambre et
dans la cuisine, ils en sont quittes pour la
peur .

— On assure au « Jura Bernois » que 230
ouvriers de la Record Watch C°, à Trame-
Ian , devaient quitter le travail samedi ou don-
ner leur quinzaine , mais qu 'au dernier mo-
ment, on est parvenu a ajourner cette solution
jus qu'au samedi 18 février , espérant que jus-
que-là les choses finiraient par s'arranger. La
cause de celte situation fâcheuse serait une
baisse des salaires.

SOLEURE. — Le gouvernement soleurois
vient de rendre un arrêt d'interprétation de
la loi fédérale sur les denrées alimentaires
qui intéressera certainement En ce qui con-
cerne les vins en cave, cette loi prescrit que
les tonneaux doivent porter uu placard avec
indication de la qualité, de la couleur et de
l'origine du vin. Or, les auberg istes du district
ide Gàu, Soleure, ont recouru contre cette
prescription et ont demandé au gouvernement
si l'indication à la craie ne suffisait pas. Il a
;été répondu affirmativement à cette question.

BALE-VILLE. — L'employé d'un mar-
chand de chaussures de Bâle se rendait, di-
manche soir, au magasin pour mettre en
train le chauffage central, quand il constata
que les tiroirs et armoires avaient été frac-
turés. H prévint immédiatement les gendar-
mes, et , après quelques recherches, on décou-
vrit les voleurs, qui étaient cachés dans la
cave. Ce sont des gamins dont le plus âgé a
seize ans et le plus jeune treize ans ; ils sont
originaires d'Alsace et du grand-duché de
Bade. On a trouvé sur eux tout un attirail de
cambrioleurs dont ils avaient fait usage pour
fracturer la caisse d'une boulangerie voisine.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre jour arri-
vait à Aesch, venant d'Angenstein , un pauvre
vieux qui demanda un abri pour se coucher.
Il fut conduit à la maison de ville, où on lui
donna un gîte. Lo lendemain , le médecin
appelé constata une pneumonie et une hydro-
pisie et demanda le transfert immédiat du
malade à l'hô pital de Liestal. Une voiture
d'ambulance fut requise, mais le pauvre
homme mourut pendant le transport « Or,
écrit un correspondant de la « Baselland Zci-
tung », à une question que je posai au vieil-
lard , il me répondit qu 'il venait de Seewen à
pied. Dans l'état où j e le trouvai, il est impos-
sible qu'il ait accompli seul ce voyage ; on a
dû l'accompagner et l'abandonner ensuite à
la charité publique.

ZURICH. — L'association zuricoise des
beaox-arts vient d'être condamnée à restituer
à une dame Ketsch une somme de 15,361 fr.,
qu'elle avait remise à l'association pour que
son gendre , coupable de détournements alors
qu 'il fonctionnait comme secrétaire, ne fût
pas poursuivi. La plainte n 'avait pas été
maintenue, mais le parquet avait poursuivi
d'office et le secrétaire fut condamné.

LUCERNE. — A Pfaffnau, des jeunes gens
tiraient des salves en se servant d'un mortier
à l'occasion d'un mariage/ Le mortier fit
explosion et un des morceaux frappa le
nommé Frahz Mar'ti au cou, lui tranchant
june artère,, .Le raaïhcureàx est mort'peu aprqs.

VAUD. — Le tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné à quatre années de réclu-
sion , à cinq ann-ées de privation des droits
civiques et aux frais, un jeune domestique de
campagne, nommé Georges Rouge, âgé de
16 ans, reconnu coupable d'avoir incendié la
maison de son patron au Mont sur Lausanne,
parce qu 'il ne voulai t pas le laisser sortir a
son gré le dimanche.

toutes relations ont été rompues du côté de sa
famille. Jusque-là, il n'y aurait rien à dire
s'il n'y avait lieu de croire que des moyens
inavouables ont été employés pour empêcher
de correspondre avec le renégat des parents
qui eussent été désireux de le faire.

Mais on est allé plus loin encore. Lo 5 fé-
vrier, la mère de M. François Python mourait
à Arconciel. Le mercredi suivant la défunte
était ensevelie sans que son fils ait été avisé,
ni du décès ni de l'ensevelissement. Ce n'est
que le lendemain jeudi qu 'il reçut enfin avis
du deuil qui le frappait, et cela non du côté
de la famille ou des autorités,mais par hasard,
grâce à l'intervention d'un ami, qui par pré-
caution avait fait une heure et demie de che-
min pour mettre sa lettre à la poste. Afin d'é-
viter une séquestration possible de la lettre,
l'expéditeur n 'avait mis sur l'enveloppe que
les initiales du destinataire et l'adresse du
local où se réunissent les étudiants de la
faculté vieille-catholique. Ces mesures indi-
quent l'état d'esprit de la contrée, donnent
une idée de la prudence qu 'il faut observer
dans un pareil milieu. %. ;¦

Aussitôt que M. Python eut connaissance
de la mort de sa mère, il se rendit avec quel-
ques amis à Fribourg, d'où il téléphona au
syndic d Arconciel pour lui demander l'entrée
en possession ds la succession de sa mère.
Mais dès que le syndic eut appris à qui il par-
lait, il raccrocha l'appareil , non sans avoir
toutefois lâché une grossière insulte à l'adresse
de son interlocuteur.

L'après-midi du même j our, M. Python se
rendit , toujours accompagné, à Arconciel.
D une famille amie, il apprit que sa mère, sur
son lit de mort, avait réclamé avec insistance
la présence de son fils uni que. Personne dans
l'entourage de la mourante no crut devoir
satisfaire le désir qu'elle exprimait

M. Python alla voir le curé pour lui deman-
der des explications. 11 l'aborda en lui disant
sur un ton où perçait la colère contenue :
«Est-il vrai que ma mère soit morte et enter-
rée?» Le curé répondit sur un ton moqueur:
«(Jertes, elle est morte, et quand quoiqu 'un
meurt chez nous, il est d'usage de l'enterrer. »
Puis, refusant de poursuivre lo sujet, il pré-
tendit détourner la conversation sur le temps,
l'état des roules, le prix des loyers à Berne,
etc. Comme M. Python se levait pour partir,
il lui demanda : «Alors, vous êtes étudiant à la
faculté vieilie-catholique de Berne?» Et sur
sa réponse affirm ative, il ajouta :

«J'en suis navré »
Avant de quitter le village, M. Python et

ses compagnons entrèrent au cimetière pour
voir la tombe de la défunte. Là, ils eurent la
douloureuse surprise de voir la fosse simple-
ment recouverte d'un tas de terre, sans une
fleur , sans une croix, sans un signe d'affec-
tion et de regret. Ainsi on faisait payer à une
vieille femme, même après sa mort , le crime
de son fils passé à la confession vieille-eatho-
lique.

M. Python certifie l'exactitude de chacun
des détails qu 'il rapporte, si invraisemblables
qu 'ils puissent paraître dans un pays et à une
époque que l'on aime à dire éclairés.

La «Liberté» dit que tout cela est de la fan-
taisie et qu'elle est en train de se renseigner
sur la personnalité et les rapports de famine
de l'étudiant de Berne, Attendons qu'elle
le soit

RéGION DES LACS

Gran'Jsort. — Dans les vignes, on taille
et on défonce grand train. Les tagots de sar-
ments, un modeste profit du vigneron , se ren-
trent un peu partout Dans certains endroits,
où pourtant l'on fit jadis mainte belle récolte,
les propriétaires découragés par les mauvaises
années 1909 et 1910, arrachent tout et trans-
forment leurs vignes en champs, dont le rap-
port est plus certain. Il est vraiment pénible
de voir ce sol qui donna tant de richesses
éventré, labouré pour produire antre chose.
Mais, le vigneron est découragé, déçu , et une
mauvaise année de plus compromettrait gra-
vement le vignoble.
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Partie financière
» i. . . . .  . ' . ¦¦ i i i i  ¦ M m

Demandé Offert
Ctangts France tOû.M-K fi».«5

A Italie , 99.55 9D.C2 »
1 Londres 25.27 25-.28 W

NeuchAtel Allemagne m.JGH f23;W«
Vienne 105.Î2 K 135.90

BOURSE DE GENEVE, du 15 février 1911
lies chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions SîidifféréCF.F. 419.— m
Bq- Nat. Suisse i'M.-m 3% gen. à lots . 103.-
feankver. Suisse 8fti— «*¦£•*!*,• 1£8,* Mi"~
Comptoir d'esc. 990.- *!. Vaudois 1907. -.-
Union fin. peu . 620.- Japon tab.Is.4* 99 7o o
Gaz Marseille. . 720.- &ots turcs . . . 219.-
Caz de Naples. 245.- Sfbe . . . 4 / .  427.-
lnd. Ren. dn gaz 852.50m YjJ.Gen. l9W4K M1.-
Accum. Tudor. 5«.-»i Çh' ?£°-S»»sse. 455.-
Kleclro Girod . 412.50m Jnra-S., *>' '<> 467.70
Îfco-Suis. élect. 519.- Lomb. anç. 8% ?«<•• ->»
Mines «or priv. «50.- Merid. liai. 3« 362.50

» » ord. 3473,-m Bq. h. Suède 4tt 507.50m
Gafsa , parts . . 3020.- d Gr.fon.égyp.anc 338.- o
Shansi cliarb . . 48.50 • » ,no',v- fl'H .Chocol. S. gen. 460.- 0 » Stokh.4y. m.tom
Gaoutcli. S. fin. 317.-™ S-finJFr.SujU H SOjj .-t»
Coton.Rus.-Pra. 900.- <^ Nap. -U2 o% 607.50m

_ .,.  Fco-b. elect. i'/. 488.50Obligations Totisch.hon.4 * 505.—
%% G. de fe r féd. 948.75 Tab. portug. 4« 498.50
1% fed. 190u . . 104.— o Ouest Lum. ili 510.—m

I l  s'échange quel ques Banque de Dépôts à 1005
(ex-dividende de. 25 fr j  et Financière à (>20 fct. (—2),
restant demandée à 620. Comptoir 990 (—1).

La «or privilégiée se relève à 4150 (-}-6CÏ, de
même la Bomonti ù 30.0, 302, 301, 307 (-|-7). Brasier
ordinaire 122 fct. (-|-i), privilégiée 93 « (+«).

On baisse par contre sur les actions Cotons à
900 (—15), parts 405 (—4). Les Mexicaines baissent
légèrement)

3« Cil. Fédéraux 948 « (-1K). 8 H Simp lon 466,
[ 7 H , 7 5i (— i M). 4 a Totis 505 (-1).

Argent fin en grenaille cn Suisse, fr. 94.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 15 février 1911. Clôture.
S% Français . . 97.55 Suez 5442.—
Brésilien 4 '/, 91.20 Rio-ïinto . . . 1722 —
Ext. Espag. 4 •/, 96.20 Ch. Saragosse . 420.—
Hongrois or 4 •', 96.15 Ch. Nord-Esp. 403.—
Italien 5« 103.25 Métropolitain. . 655.—
L'A Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 65.20 Chartered . . . 46.—
A% Busse 1901. 97.— De Bcers . . . 480.—
B »/. Russe 1900. 105.85 East Rand . . . 124.—
Turc unifié 4 y, 94-40 GoldRelds . . . 145.—
Banq. de Paris. 1838.— Gcerz 32.50
Crédit l yonnais. 1513.— Randmines. . . 208.—
Banque ottom. 709.— Robinson. . . . 232.—
Union parisien. 1170.— Geduld 33.—

Cours de clôture îles meliix à Lonûrss (14 Mer)
Cuivra Elai i F&ata

Tendance ... Calme Très ferme Soalenne
Comptant... 55 ../ . 195 ./ . 49/0 K
Terme 55 15/. 192 5/. 49/3 «

Ant imoine :  tendance calme, 28 10/. à 29 10/. —
Zinc : tendance lourde , 23 5/., spécial 24 10/. —
Plomb : tendance lourde, anglais 13 7/C. esoaenol 13.

Décès
13. Marcel-Louis , fils de Léo-Louis Mosiinann.

eX de llélône-Mathilde née Grossenbacke*,
Noucliàtelois , né le 2ï octobre 1910.

•44. Anne-Louise née Coulon , rentière , reuve
de Alfred-Jaques-Henri Berthoud , Neuchâte-
loise, née le 14 septembre 1817.
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ETAT-CIVIL JI MCllffl,

-SiC Royanme-Uni et ses colonnes
-'T*Les agences télégrapbiques t'e Londres an-
nonçaient lundi soir que l'Afrique du snd se
gropose de demander, à la prochaine conlé-
tence coloniale , la suppression du tarif préfé-
rentiel accordé par les Dominions aux mar-
chandises anglaises. Ce tarif serait remplacé
,par une contribution équivalente de chaque
colonie pour sa défense locale.

La nouvelle a été d'abord formellement dé-
mentie par M. Richard Saloraon, haut-com-
missaire de l'Afrique australe à Londres.
Mais il y a lieu de croire qu 'il en a reçu de-
puis la confirmation , et que le gouvernement
anglais en avait déjà été inform é il y a quel-
que temps.

Cette nouvelle produit :\ Londres une grosse
émotion, L'Afrique du sud était , après le Ca-
nada, celui des Dominions qui avait témoigné
au Tariff reform le plus vif ealhousiasmo.
En l'année 1903, les colonies sud-africaines
accordaient aux; marchandises anglaises une
réduction de 25 %. Presque tout le commerce
de l'Afrique du sud est entre les mains de la
métropole. En 1908, sur 26,2 millions sterling
d'importations, 14,4 étaient de provenance
anglaise. De plus, sur 45,8 d'exportations,
42,5 allaient vers l'Angleterre. PaurtanL,dès
l'année 1906, le docteur Jameson disait dans
une interview que les colonies sud-africaines
finiraient par abolir la préférence, si elles ne
parvenaient pas à décider ta métropole à le»
"suivre.

Il est fort probable que les dernières élec-
tions" générales anglaises ont été pour les co-
lonsle coup décisif. . .

Si' la nouvelle actuelle est confirmée, il est
liora de' doute que Te plan Oharabeilaih da
'l'aïirt reform, déj à compromis par Ta récipro-
cité, serait définitivement condamné.- >--- ;

Bulgarie
. Le- Sobran ié a adopté en principe, à l'una-

nimité, mardi , .le projet .de loi très vivement
critiqué par la presse, relatif à la revision de
la constitution , après que le ministre prési-
dent , M. Malinoff, se fut déclaré d'accord
«vec quelques amendements.

• ^  Italie
Le président du conseil des minisires dn

royaume d'Italie vient de déposer au Sénat
un projet de loi pour combattre l'alcoolisme.
11 contient un article ainsi conçu:

«La  fabrication , l'importation dans le
royaume et la veu '.e de n'importe quelle
quantité de la li queur qui porte le nom d'«ab-
Binlhe » sont interdites».

Le dit proj et de loi contient cn outre les
dispositions suivantes :

1. La vente dans des débits publies de
toute boisson alcoolique contenant pins de
21 pour cent d'alcool n 'est permise que
moyennant une autorisation spéciale du pré-
feL .

Celte autorisation ne pourra pas être accor-
dée aux cantines militaires ni à n'importe
quel débit de vivres et boissons d'etahfisse-
ments dépendant d'administrations publi-
ques (hospices, maisons pénitentiaires, e'.c. ).

2. L'autorisation ne pourra être a cordée
sans le préavis favorable d'une coinm ssion
spéciale permanente siégeant au chef-lieu de
chaque nro^ioce-

(La loi indique la composition de cette
commission dont , excritente idée, le directeur
de l'hospice des aliénés de la province est
membre de droit.)

8. Aucune autorisation d'ouverture de nou-
veaux débits de vin , de bière ou de n 'importe
quelle boisson alcoolique ne pourra être accor-
dée dans les communes possédant des débi ts
de boissons en nombre supérieur à 1 pour 500
habitants.

4. Le ministère do l'intérieur créera des
hospices pour le traitement des alcooliques
réputés dangereux. Sera déclarée comme tel
toute personne ayant encouru dans l'espace
de deux ans deux condamnations pour délits
commis en état d'ivresse.

Le fléau de l'alcoolisme n'a encore fait en
Italie, si nous le comparons à d'autres pays,
que de faibles ravages. Néanmoins le mal
commence à se manifester.

Turquie
A la Chambre, à la suite d'un vote de dé-

fiance du parti jeune-turc à l'égard des minis-
tres des travaux publics et de l'instruction
publi que, ces derniers vont être priés de don-
ner leur démission , car ils seront renversés à
la suite d'interpellations au coais de la dis-
cussion du budget . , •

Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopté lo

proj et de traité de réciprocité douanière avec
le Canada par 181 voix contre 92.

Turquie et France
Djavid Bey et M. Révoil sont arrivés à un

accord au sujet de la banque ottomane. L'ac-
cord a été signé hier soir. Le gouvernement
ottoman désire résolument arriver à une soin
tion définitive sur toutes les questions relati-
ves au chemin de fer de Bagdad et au golfe
Persique. Le sultan visitera la Macédoine en
mai prochain, notamment Usknb.

Arabie
Une partie des forces arabes se sont éloi-

gnées de Sanaa et marchent sur i iodeida , où
arrivent continuellement de nouvelles troupes
arabes qui occupent les routes. Un combat a
eu lieu dans les environs de Taez entre les
troupes qui campent là et les Ara bes. L'iman
Yahia aurait livré un autre combat sanglant
dans lequel les Arabes auraient perdu 300
hommes et les troupes turques 100. Le cho-
léra sévit parmi les Arabes, L'état de santé
des troupes turques est bon.

POLITI QUE

La catastrophe de Courville. —
M. Puech, ministre des travaux publics, ac-
compagné du directeur  de son cabinet et de
M. Daugé, directeur des chemins de fer de
l'Etat, est arrivé à Chartres, à 3 heures, hier
matin, venant des lieux de la catastrophe. Il
ne cache pas son émotion à la vue de tant de
ruines et de malheurs. Il a déclaré que l'affaire
étaitmauvaise pour le mécanicien du train 513,
qui brûlait les signaux, et pour le chef de gare
de Courvilîe.

Ce sont les réservoirs à gaz qui ont commu-
niqué le feu aux vagons. Jusqu'à présent, le
nombre des aorts est de sept. Le mécanicien
du train 513 a été interrogé "par le procureur
de la répottiqùe. 11 a expliqué que le vent
rabattait la fumée de sa maebine'eé qni l'em-
pêcha de voir le signal, car la voie forme en
cet endroit une courbe ; en outre, le mécani-
cien était placé à gauche de sa machine et le
signal se troovai t à droite. Quand il l'aperçut
il était déjà trop tard. C'est à une vitesse do
80 kilomètres à l'heure que le train se lança
sur la troisième voiture du train de marchan-
dises.

Le ministre a rendu visite au mécanicien
du train 516 et l'a félicité de sa présence d'es-
pri t qui a évité orne catastrophe plus grave;
le ministre est reparti pour Paris.

Financiers en fuite. — On télégra-
phie de Milan â la « Nene Znrcher Zeitung »
que l'éditeur du j ournal hebdomadaire «La
Finanza» est en fuite, ainsi que l'agent de
bourse Bicardo Ferro, lequel aurai t laissé un
déficit de cinq cent mille lire.

Ou rieuse protestation. — On mande
de Tsarytsin (Astrakan) que les fidèles d'une
paroisse de cette ville sont enfermés depuis
cinq jours dans leur église en manière de pro-
testation contre le renvoi de leur prêtre qu'ils
estiment injustifié. Us ont juré de refuser
toute nourriture jusqu'à ee que le saint-synode
ait garanti qn 'auenne mesure ne sera prise
contre le prêtre.

Plusieurs de ces fidèles stolon*» saat dans

nn état pitoyable ; des femmes à bout de force
s'évanouirent L'émotion causée par cet inai-
dent émouvant est très grande.

Trouvaille. — Les grands bouti quiers
de New-York mettent à la mode une pratique
dont leurs clients se déclarent ravis.

Ils enveloppent et nouent tous les petits
paquets avec de la ficelle et du papier qui
sont exactement de la même couleur que la
toilette de l'acheteuse.

En sorte, croyez-vous, qu'il cn doit coûter
cher. Au contraire. Car les dames, flattées de
ces tons assortis, et se faisant une joie de
prendre leurs paquets à la main , les commer-
çants économisent désormais do très gros
frais de livraison.

Simple. Encore fallait-il y penser.
Condamnation d'une brute. — Un

sous-ofScier du 40™° régiment de fusiliers, à
Coblence, a été condamné à deux mois de pri-
son pour avoir frappé un soldat à coups de
crosse sur la tête.

Lait destiné aux hôpitaux. — Deux
garçons laitiers, Roland et Velpillac, qui
étaient chargés de porter chaque matin du
lait à l'Hôtel-Dieu, de Paris, vendaient une
partie du lait qu 'ils remplaçaient par de l'eau
de Seine prise .à une fontaine de l'hôpital.
' On estime qu 'ils détournaient ainsi près de
quarante litres par jour. Arrêtés, ils ont été
mis à la disposition du juge d'instruction, qui
ics a interrogés et inculpés de vol , Roland
comme auteur , princi pal , et Velpillac cooime
complice. Celui-ci ne remplissait du reste au-
près de Roland que le rôle d' «acrobate » (c'est
ainsi que les garçons laitiers appellent l'aide
qu 'ils emmènent avec eux et surveille l'arri-
vée des agents). A leur approche, il a pour
mission de renverser les pots qui contiennent
l'eau destinée à remplacer le lait vendu au
bénéfice du garçon laitier.

Incendie à Buenos-Ayres. — Pon-
dant la nuit de lundi à mardi, un incendie a
détruit plusieurs hangars des douanes. Les
dégâts sont évalues à environ un million de
piastres-papier.

La guerre aux éping les à cha-
peaux. — On écrit de Budapest : La police
hongroise est bien décidée à persévérer dans
la lutte qu'elle a entamée contre le port des
épingles à chapeau gigantesques, au sujet du-
quel une ordonnance de police a été prise ré-
cemment.

Pour ne pas trop brusquer les choses, le
chef de la police s'était contenté jusqu 'à pré-
sent de charger des détectives et des agents
en civil d accoster en ville les dames enfrei-
gnant le nouveau règlement de police, et de
les avertir qu'elles s'exposaient à des pour-
suites. Pendant les premiets jours, les agents
eurent à intervenir mille deux cent trente-six
fois.

On annonce maintenant que les coupables
ne seront plus averties, mais qu 'il leur sera
dressé procès-verbal.

Le public a pris, du reste, dès à présent, sa
propre défense, et plusieurs conflits provo-
qués par les épingles à chapeau non pourvues
de protection , se sont produits sur la voie pu-
blique, nécessitant l'intervention des agents.

Femmes policières. — On vient do
décider, en Italie, la création d'un corps de
femmes policières, qui sera affecté à la sur-
veillance des trains, en raison des nombreux
vols qui se commettent sur les chemins de fer
italiens. Ce nouveau service comprendra tout
d'abord cent femmes. On compte déjà trois
mille candidates.

ETRANGER

Les journaux français faisaient prévoir ré-
cemment une nouvelle évolution de la mode :
le remplacement des robes entravées par la
jupe-culotte. Au lieu de ne pas pouvoir mon-
ter en tramway, les daines allaien t être en
mesure de gravir un escalier quatre à quatre.

Or, dimanche après midi , les badauds, qui
se promenaient sur les grands boulevards à
Paris, ont eu une distraction inattendue.

Là, dans cette foule vêtue de vêtements aux
couleurs sombres, deux fines silhouettes de
femmes parées d'étoffes claires, coiffées do
chapeaux béguins aux tons joyeux , et portant
les premières jupes-culottes de la saison,
filaient rapidement. La température clémente
avait incité les promeneuses à se décol'eter.

L'allure et l'accoutrement des deux amies,
qui avaient devancé... mardi gras, excitèrent
là curiosité"dès passants. Par désœuvrement,
une cinquantaine de personnes leur -firent es-
corte. '"¦ '¦i '':' - *' :: ¦f '/t & ': "

Rougissantes de cet excès d'hommage^et de
lazzis, les deux promeneuses s'engoufflèrént
dans ùtfiaVàtory' du boulevard fcohne-Noa*
veilc. Mais la foule s'amassa encote plus,
guettant la sortie des deux excentriques. Elles
n 'osèrent quitter leur singulier refuge que
sous la protection d' un brave agent qui guida
leur retraite vers des rues moins fréquentées.

Mais jusqu 'à huit heures du soir, plus de
trois cents personnes stationnèrent autour du
lavatory, dans l'espoir de '< voir ce qui se pas-
sait». Il ne se passait plus rien. Toutefois,
dans des groupes, des gens bien renseignés
racontaient des histoires toutes plus affolantes
les unes que les autres. Les dix gardiens de la
paix qui durent organiser le service d'ordre
ignoraient enx-mêmes pourquoi cette foule
entêtée refusait de circuler et s'obstinait à
prendre racine devant ce bUenretiro.„
'JL —'¦ —ag^ -̂o-g âi» ;——

Jupes-culottes

Le prochain tir fédéral. — Il n'aura
pas lieu à Lausanne, ainsi que l'avait décidé
une assemblée de tireurs enthousiastes mais
sans mandat réel de la population.

Le Conseil communal de Lausanne, à la
suite de trois interpellations, a voté mardi, à
l'unanimité moins trois voix, l'ordre du jour
suivant!
i
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UN SCANDALE
Le <Bund » a signalé lundi un cas de fana-

tisme religieux digne d'une autre époque qui
se serait produit dans le canton de Fribourg.
Nous n'en avons pas parlé, attendant confir-
mation. Celle-ci vient d'être donnée par le
même journal sons forme d'un récit signé du
principal intéressé. Voici les faits :

M. François Python, parent éloigné dn con-
seiller d'Etat fribourgeois du même nom,
quittait il y a quelque temps l'Eglise romaine,
dont il était prêtre, pour entrer en qualité
d'étudiant â la faculté vieille-catholique de
Berne. Depuis ce j our, toutes les portes lui
ont été fermées dans son pays d'origine et
L

Dans le «Jura neuchâtelois on com-
mence à manquer d'eau un peu partout ; les
agriculteurs sont obligés de faire à certains
endroits un long chemin pour chercher de
l'eau pour leur ménage et leur bétail
' Dans" les environs de La Brévine les pay-i

sans vont avec des « glisses » et de gros ton-
neaux an ¦ lac des Taillières, qni, lui, heureu-
sement,- n'est pas près de tarir. Mais il est
dangereux de puiser de l'eau dans ce grand
réci pient aux bords très glissants.

On comptait un peu sur la pluie ces jours-
ci, mais c'est la neige qui est revenue.

L'ancienne neige n'a pas pu remplir les
citernes en fondant an soleil , car elle avait
été chassée des toits par la bise. La situation
est angoissante.

Il y a bien des années qu'on n'a pas eu
dans les montagnes une série de froids aussi
continus ; on a vu , certes, le thermomètre des-
cendre plus bas, certains hivers, mais il y
avait des relais et des adoucissements que
nous n'avons pas du tout cet hiver.

Colombier. — On nous écrit : D Areuse
au Chalet des Allées, on voit, depuis quelque
temps, une grande quanti té d'éperviers pla-
nant dans les airs ; à certains moments, ils
paraissent immobiles, puis s'élancent tout à
coup comme une flèche pour reprendre tôt
après leur vol rapide. Ces oiseaux de proie,
faute de mieux, font la chasse aux souris et,
lundi encore, l'un d'eux s'est j eté sur un de
ces petits rongeurs, à deux pas d'une voilure
de tramway.

» * •
Plusieurs des arbres de l'allée est tombent,

en ce moment, sous la hache da bûcheron.

¦t

Depuis un an environ, ils baissaient la têlo
comme pour se plaindre de leur vieillesse; et .
c'est pour écarter tout danger qu'il a été
nécessaire de les abattre. Ces arbres sont, du
reste, aussitôt remplacés par de nouveaux et
beaux sujets.

Les Bayards (corr.). — Aujourd'hui 14
février, vers 1 heure, on pouvait entendre
très bien depuis chez nous les cloches d'un
village du Val-de-Travers où avait probable-
ment lieu un enterrement Ce tintement était
si fort et si net que certaines personnes ont
cru un instant qu'il s'agissait de nos propres
cloches.

Vu notre orientation en rapport avec le bas
vallon , ce phénomène, assez rare avec uno
telle intensité, veut dire habituellement que
nous sommes dans uno période de beau fixe
qui doit durer encore. Aussi nos paysans des
environs et de la haute montagne ont-ils dû '
faire la grimace en entendant cette harmo-
nieuse sonnerie : ils savent que cela signifia
sécheresse et cuves vides !... Espérons «jue ce
pronostic fâcheux ne se réalisera pas !

En fait , il n'est presque pas tombé d'eau
depuis novembre et les froids persistants ont
empêché une fonte appréciable de la neige
qui garnit les toits. Encore un peu , et là-
disette va devenir sérieuse pour plusieurs.

Au village même nous n'en souffrons aucu-
nement grâce à nos sources des Perroselles •
dont le débit est encore plus que suffisant. La
captation de ces précieuses eaux complétée
par nos installations de pompage, est bien le
progrès le plus précieux qui ait élé accompli
aux Uayards. Nous savons l'apprécier à sa
valeur car on n 'a pas perdu le souvenir, ici, -
des années de détresse d'autrefois au cours
desquelles, en hiver comme en été, selon les
circonstances, notre population devait voitu-
rer l'eau de fort loin et même ceia s'est vu,.
conduire le bétail à l'Areuse pour le désaltérer.

Et le beau temps continue; aux six semai-
nes de soleil que nous avons eues, il va s'en
ajout er peut-être encore d'autres. Nous avons
peu de neige, 30 à 40 centimètres ; devant
bien des maisons il n'y en a plus et les poules
picorent au bon soleil de février. N'était le
manque d'eau pour la montagne et la grippo
que ce temps sec favorise nous ne demande-
rions certes pas autre chose. Pas de chemins
à tailler dans la neige, pas de toits surchargés
qu 'il faut déblayer I

Mais attendons mars, qui doit, si le pro-
verbe est vrai nons amener les bourrasques
que février nous a épargnées jus qu'ici.

* **
Comme ailleurs, nous avons la gri ppe ; lieu»

reusement que si les cas sont assez nombieux,
ils ne sont pas dangereux ; on n'en signale pas
de graves.

Cela me condui t à mentionner, en passant,
les cas de longévité que nos avons aux
Bayards. Nous en tenons peut-être le record

T lin irai ¦nWiMMiyrrilH'iy i£^ î^^m^ B̂Bmwmœï3KT*- 'w*:rrm *m *i^*m *mj

SSS~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

CANTON

Ï/Ân dernier
j'ai pris de rEmulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

Signe : JOHAHHA VALCHLI,
I Mïdiswil (Canton de Berne), le 2 nov. 1909.
Ce succès, un entre cent de cas aimîlaîrcs, s'explique
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité des
Loirédients, ainsi qneèrâcc au procédé de fabricalioa
de Scott, qui a fait mériter à

FEmulsîoii Scott
le titre unique de l'cmulsion â laquelle en peut en-
tièrement se fier. -. . »»; -Kn demandant lTKmulsion Scott* ^'acceptez aucune
contrefaçon indiquée comme étant la b même
chose" que la Scott. Î es imitations ne sont en aucune
façon la "même chose" qne la véritable Scott
Prix : 2 îr. 59 et 5 f r. clitz tous les Pharmaciens.
MM- Scott A Borna, LUL, Chiasso(T«ssln)t envoient palis

échantillon contre. ,50 cuit. cn tixnbrts-posie. *

—
! Emplâtre américain Rocço

Extrait du corps les Rhumatismes,
Lumbagos, Maux de reins, Sciatiques,
Douleurs et Catarrhes do poitrine.

Exiger le nom de Rocco.
i Dans les pharmacies, à 1 fr. 25.

#fcrm»fwr u'- '̂""-".sgsig—a
n»
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^e- f̂ t^. Si TOUS

^P;i|  ̂TOUSSEZ
£BflSg|gKgggâ sa du la bronchite , die l'on'
I **̂ kSjpin? iî̂ !i rouement, des maux da
r«yFN Î*fc!,£J ^F gorge, prenez des

^BP^ Pastilles Poncelet
i les seules arrêtant immédiatement la toux, les

seules conseillées par les médecins.
20 années de succès î

En Tonte dans toutes les bonnes pharmacies.
' È̂

Fins de rimes
Les rhumes, si désagréables et même dan»

gereox s'ils se prolongent, «e guérissent lo
plus facilement par l'emploi da *Co»ryssol > ,
préparation nouvelle d'après la recette d'an
spécialiste. Guérison prompte et sûre sans
suites désagréables. 8e vend nu prix do fr. 1*25
e flacon dans la plupart des pharmacies et au
besoin s'adresser à la fabrique « W«lo A. A. »'
à Zurich. *55a '159«
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daf s le ca itorj, rou't i p oportloa de poputeti»u
gardée. .Depuis bien àos anné^,;nons avcs»
presque "cô'nâl àfrrment" posséâé "OQ ¦ ôrt - deux
nonagénaires. Deux dames parvenues a 92
ans ont disparu dans.le cours d'une douzaine
d'années ; en 1910, c'était le Dr Piaget qni
atteignait presque 93 ans. Aujourd'hui, le
père Montandon, !e chasseur, porte allègre-
ment ses 92 ans.

Parmi nos octogénaires, c'est une dame qui
est en tête, Mme L. D., à laquelle ses 87 ans
ne semblent guère peaer. Levée dès 7 b. '/»,
malgré la saison froide, elle vaque encore à
belle allure ù son petit ménage. Le dimanche,
pour qu 'elle n'assiste pas au culte il fau t que
le temps soit jolim ent mauvais I Tous les
soirs , on peut la trouver en train de faire sa
partie de cartes avec son mari , plus jeune de
quelques années. Il y a belles lunes que ces
deux vénérables époux ont fêté leurs noces
d'or, déjà pour eux ce n 'est plus qu 'un sou-
venir du passa et ils songent bien plutôt à
celles do diaman t auxquelles nous leur souhai-
tons d'arriver en santé et avec joie .

. '. Cette fois-c i, je crois que les nombreuses
récréations littéraires de cet hiver ont pris
fin. Nous avons eu pas mal de conférences ;
puis, comme il a déjà été dit ici, deux soirées
théâtrale i offertes par les enfants de nos clas-
ses et deux antres par un groupe de jeunes
filles. Toutes ces soirées ont clé un véritable
succès. Chaque fois, c'était salle comble, on
était venu même des Verrières ! Les résultats
obtenus comme musique, maintien et diction
sont remarquables, surtout si l'on songe anx
faibles ressources dont nous disposons aux
Bayards.

Corcelles. — On nous écrit:
Un bien triste accident qui est venu plon-

ger dans le deuil uno honorable famille de la
localité, est survenu mercredi après midi.

Cn j eune homme de 28 ans, nommé Gre-
tillat, était allé chercher un char de fagols à
la forêt. Après une embardée, le char versa
et, par un malheureux hasard, G. se trouva
dessous. Il en fut retiré sans vie, quelques
instants plus tard , le bassin ouvert.

Ce terrible accident a jeté la consternation
dans notre contrée où cet homme élait très
estimé.-"-, , - ' '. i\ ht • i - . : . -. .v^-  <:v  :;¦

N Lè Locle. —^ Près de cent agriculteurs
' étaient présents à rassemblée annuelle de la
-.société d'agriculture du Locle. '•¦ - '_

* Cette année; le concours d'élèves bovins
aura lieu à La Chaux-du-Milieu. Mais il sera
aussi organise au Locle, également sous les
auspices de la société d'agriculture, une expo-
sition de produits du sol, à laquelle sera an-
nexée une petite section d'horticulture.

Interpellé sur la question des approvision-
nements, le comité déclare qu 'il reste dans
l'expectative, sans renoncer toutefois à résou-
dre ce problème. La difficulté d'une pareille
oraghisation réside dans le fait que les res-
ponsabilités de là toààté seraient trop gran-
des en cas de non-paiements. La situation
générale .n 'est pas assez sûre pour favoriser
une pareille entreprise à l'heure actuelle.

M, Meylàn propose enfin de remettre vigou-
reusement à l'étude la question de l'assurance
obli gatoire "du bétail. V;,.' "... , >.'

Frontière française. — La bise vio-
lenté et glaciale qui soufflait jeudi matin n'a
point empêché les cultivateurs des environs
de venir à la foire de Pontarlier.

141. tètes de. bétail, 27 chevaux, 15 porcs,
29 veaux et. 4..'moutons étaient exposés en
vente. Peu de transactions sur les chevaux ;
les meilleurs s'estimaient 1100 fr. , les poulains
de 500 à 700 fr.

Beaucoup de marches conclus sur le champ
de foire des bovins ; les vaches prêtes ou fraî-
ches étaient d'un prix très élevé. Les bœufs
de travai l, très recherchés, variaient comme
pri x de 850 à 1150 fr. la paire.

Pour la boucherie on cotait : bœufs de 42 à
48 fr. les 50 kilos ; vaches, de 86 à 42 fr. les
50 kilos ; veaux , à 41 ; porcs à 55 ; moutons
a 65.

Au marche couvert , le beurre atteint le prix
exorbitant de 3 fr. , 40 à 8fr. 80 le kilo, les
œufs baissent à 1 fr. 20 la douzaine.

NEUCHATEL
Société industrielle et commer-

ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale a siégé mardi, et s'est occupé
tout d'abord des affaires courantes : corres-
pondances, circulaires de l'union suisse du
commerce et de l'industri e, rapports divers
de la section du commerce, etc.

TP a transmis, avec recommandations/ an
vorort de l'union suisse une demande d'un
membre de la société tendant a obtenir une
meilleure classification des avis de la «Feuille
officielle suisse du commerce» , afin d'en faci-
liter la lecture.

Le vorort sera prié aussi de faire des dé-
marches pour que la poste accepte de nouveau
en franchise les formulaires do déclarations
quo les exportateurs sont obligés d'envoyer
au bureau fédéral de statistique.

Une démarche sera faite, en outre , pour
que les dernières mesures fiscales do l'admi-
nistration des téléphones soient rapportées
(affranchissement des remboursements pour
conversations et surtaxes en cas de change-
ment de domicile des abonnés).

La section d'horlogerie a présenté un rap-
port sur le vœu des bij outiers et orfèvres con-
cernant le contrôle de la bijouterie ; les inté-
ressés désirent l'introduction d'un titre unique
de 18 karats pour la bijouterie , avec une seule
exception autorisant le titre de 14 karats pour
les opticiens et fabricants de lunettes ; le co-
mité appuiera ce vœu par une lettre adressée
au département de l ' industrie.
. Le comité décide de prier la compagnie des
tramways de bien vouloir étudier la possi-
bilité, de faire droit à la pétition qui sé signe
actuellement, visant la réintroduction de voi-i
tares- drïédesc; entée Serrières; -1W Saars et
Saint-Biaise^

Unà aMoeàtfcra de-150 fr. au maximum est
votée eh faveur d'une publicité collective que
!é b m eau des renseign e me n fs o rgan iso pou r
cet été dans les principaux journaux illustrés
français.

Enfin, les conclusions de la section de pu-
blicité, touchant l'édition allemande de la no-
tice illustrée sor Neucbâlel de feu M. William,
Wavre, sont adoptées.

Musée historique. — Le publie sera
heureux d'apprendre qu'à la suite du trans-
fort des monnaies et médailles dans le nou-
veau médaiilier, salle ouest, des changements
assez importants ont transformé l'aspect de
la. salle Alfred Godet.

Par suite de l'achat d'une collection assez
importante d'anciennes faïences suisses, grâce
aussi à de généreux donateurs, un remanie-
ment complet des faïences et porcelaines s'im-
posait. Les vitrines dans lesquelles étaient
entassées des pièces intéressantes, mais mal
exposées, fa ute de place, ne pouvaient plus
suf fire à contenir de nouvelles richesses.

Les visiteurs remarqueront tou > d' ibord la
grande vitrine centrale qui renferme les por-
celaines et les faïences étrangères les plus
typiques, exposées de manière à en faciliter
l'étude. Citons d'abord deux tasses trem-
bleuses, à pâte tendre un peu j aunâtre, de
Saint-Clond, avec .frise en camaïeu bleu ; ce
sont les premiers essais de fabrication de la
porcelaine en France, 1702 à 1715. Plusieurs
spécimens de Sèvres, entre autres une assiette
du service de Napoléon III avec le N cou-
ronné, et une très belle tasse richement déco-
rée d'un personnage et paysage, don de Mme
Frédéric de Pury. Les porcelaines de Chan-
tilly sont représentées par dos tasses intéres-
santes, et aussi par une soucoupe qui offre
cette particularité d'être recouverte d'émail
d'étaîu blanc opaque, émail qui n'est employé
nue dans la fabrication de la faïence. On re-
marquera, dans la porcelaine royale de Berlin ,
deux très belles tasses couvertes avec les por-
traits du roi et de la reine, cadeau de Fréd. -
Guillaume IV, lors de son passage à Neuehâ-
tel, en 1842; une tasse décorée du millésime
1813 en feniiies de lierre, avec sa soucoupe,
représentant le plan du champ de bataille de
Leipzig, c'est une pièce rare ; une tasse avec
le portrait très finement peint de Fréd.-GuH-
laume III ; une très belle assiette à fond bleu
dé roi avec peinture d'un bivouac ; un petit
service à fond vert orné dp bouquets peints
en couleur; une tasse trémhleùsè avec sa sou-
coupe à galerie, décorée de suj ets de chasse et
de petits bouquets ; un grand vase à deux
anses avec vue d'un palais à Berlin.

De beaux spécimens de porcelaines des fa-
briques de Frankenthal , Furslenberg, Hoechst,
Saint-Péteisbourg, La Haye, Venise, Marie-
berg en Suède, etc.

N'oublions pas les grès rouges, bruns ou
noirs, fabriqués à Meissen vers 1711, c'é-
taient lés premiers essais de la Manufacture
royale de Saxe. A côté se trouvent les grès
noirs de Wedgwood et ceux de Croil appelés
«basalte». Les faïences do Strasbourg aux
couleurs éclatantes, vrai régal pour les yeux,
où les roses, les oeillets elles jacinthes luttent
àl'envi. Les faïences de 'Marseille de la veuve
Perrin, 18™ siècle, où domine le vert de Sàvy.

Vitrine des porcelaines de Zurich 1763-1802 ,
spécimens rares, décors variés ; belle soupière
en camaïeu pourpre, style japonais ; petit ser-
vice à bouquets de couleur pouvant rivaliser
avec le Saxe royal ; statuettes, assiettes à
paysages de couléui;;j"61i service à décor co-
rail; tasses et théière enapatc tendre genre
vénitien ; deux pots de pharmacie en faïence
de Munster, près Lucerne, ornés de bouquets
peints ; les poêles de l'hôte!DuPeyrou, dont
l'un est au musée historique, proviennent de
cette dernière fabri que. Quelques cruches et
plusieurs plats de Winterrhour de la fin du
17™ siècle complètent cette vitrine.

Vitrine des porcelaines>de Nyon, 1780-1810,
nombreux décors : bluets, roses, pensées, pa-
pillons, monogrammes, paysages, bouquets
de couleur , arabesques, guirlandes. Plusieurs
spécimens sont remarquables par la beauté
de leurs décors. A remarquer une assiette co-
pie de la Famille rose de Chine.

Grande vitrine du fond , côté gauche, très
belle collection de poteries de Langnau à
émail blanc-jau nâtre , la plus importante en
Suisse après celle du musée national à Zu-
rich. A remarquer un plat de 1620, c'est le
plus ancien connu. La pièce la plus belle est
une soup ière décorée de carottes et de légu-
mes divers et surmontée d'un amour , elle est
due à la générosité de M. Frédéric de Perre-
gaux. Une autre soup ière, couleur marron
av« couvercle aj ouré, est aussi d'une cer-
taine rareté ; de grandes barattes, dea cruches,
sucriers, bols, soupières, tasses et surtout une
admirable collection de plats, la plupart du
18™ siècle, les uns datés, les autres ornés de
légendes amusantes en dialecte bernois. Voir
aussi deux panneaux modelés en haut relief
et représentant un cEcce homo> , ce sont des
pièces assez rares.

Les poteries du Simmenthal diffèrent des
Langnau par leur émail grisâtre sur lequel se
détachent des fleurs ou des personnages en
couleur, cruches, plats, assiettes des 17™ et
18™ siècles.

Quelques spécimens dos poteries de Bajris-
vvyl, près Berthoud , sont caractérisés par leur
émail blanc crémeux, plats avec cavaliers, etc.

La vitrine du fond , côté droit, contient les
poteries de Heirnberg, près Thoune ; elles sont
le plus souvent à fond noir, décorées naïve-
ment d'ours, de personnages ou de bouquets,
quelquefois avec légendes ou millésime ; le
décor est presque touj ours cerné d'un trait
gravé piofondément dans la pâte. Très belle
collection de plats, et surtout une série remar-
quable de très grandes cruches, rares dans
ces dimensions.

Vitrines des fenêtres, faïences de Delft, du
18™siècle ; plats et assiettes en camaïeu bleu
ou â.décor polychrome, ainsi que des faïences
analogues des fabriques de Bayreuth, ; Mous-
tiers, CtC. '" ' S . - - ::

Quelques apéginjens des faïences de Couve t,

dent- un- grand pîatf imite le Strasbourg.
Pent-ètre une Visite à notre musée suggé-

rera*UeIle ~ à plus d'un l'idée de -contribuer
pour sa part à enrichir la collection de céra-
mique qui attire de nombreux admirateurs.

Chaumont. — On nous écrit :
Décidément notre montagne se modernise

et va bientôt, par tout le confort qu 'on y intro-
duit , devenir le lieu de rendez-vous de tous
les touristes du monde I

Après l'installation du chemin de fer , l'eau
sous pression, le gaz, l'électricité , un nouveau
projet, jeun e de deux à trois j ours seulement,
mais qui a de fortes chances de se réaliser
d'ici à peu, vient de naitre chez les hommes
qui travaillent au développement de celte
montagne. U s'agit de la construction d'une
tour métallique devant servir de belvédère,
semblable à celle de l'Dtliberg sur Zurich.

Deux emplacements sont en présence : l'un
immédiatement derrière le Grand hôtel où ,
â 30 mètres, de hauteur , on jouirait de la vue
la plus étendue sur les trois lacs, la ville , le
Val-de-Ruz, Chasserai et le Creux-du-Van.
L'autre à proximité immédiate de la gare où ,
pour jou ir de la vue. dont je viens de parler,
il faudrait élever la .tour à une hauteur de
50 mètres. , ' ..' , ' .. ',

Le sommet de ce belvédère serait pourvu
d'un télescope el pour les grands jours , pu
plutôt les grands soirs, d'un phare-réflecteur
•fort de 4000 bougies.
: Aux Parcs. — Los travaux de correction
du dernier tronçon de la route des Parcs, soit
de la partie ouest de cette route, sont com-
mencés. Il y a là heureusement pas mal de
jou rnées pour les sans-travail, et l'édilité
mérite un bon mot pour son initiative de faire
procéder à ces travaux durant la mauvaise
saison.

Voilà une artère qui aura subi une trans-
formation coûteuse, mais utile et à la louange
dé ceux qui l'ont diri gée.

Les quais de l'ouest. — La com-
mune procède en ce moment à l'enrochement
du mur d'appui des perrôs du quai du Mont-
Blanc. Comme on se le rappelle, ces murs, où
s'étaient ouvertes de grandes brèches lors
des tempêtes de 1910, avaient terriblement
souffert et n'offraient plus assez de sécurité.
Quantité de chars do pierre vont etre chg'.ou-
tis là et serviront do «brise-vagues».

Avec la baisse constante et si considérable
•du lac, la compagnie des tramways profile
aussi pour retoucher ses perrés en tre,1'Evo'e
et Auvernier où bien des vagons de ciment
vont avoir leur place.

Le procès de la « Fraternitas ».
— Lundi matin a été jugé par le tribunal can-
tonal, à Neuehâtel, lo procès intenté par un
consortium de sociétaires et de créanciers de
la t Fraternitas », à M. Numa Robert-Wœlti ,
directeur général de cette entreprise.

Lo consortium comprenait environ quatre-
vingts sociétaires et deux ou tros gros créan-
ciers, non sociétaires. Le tribunal a admis là
responsabilité de M. Robert-Wœlti , en raison
du fiait qu'il était inscrit au registre du com-
merce en qualité de directeur général de là
« Fraternitas ». Toutefois, cette responsabilité
né devait s'étendre que vis-à-vis des tiers non
sociétaires.

. Quant aux actionnaires de la «Fraternitas»
Ie ; tribunal a tenu compte dés réservés faites
par M. Robert-Woefti lors de sa nomination.
Il avait formellement déclaré , préalablement
âlson acceptation , n 'être pas à même de diri-
ger l'affairé 'au point de, vne commercial,
n'étant ni comptable, ni commerçant. 11 ne
pouvait par conséquent endosser loutes les
responsabilités que lui conférait le titre de
directeur général.

Malgré ces réserves, dont le procès-verbal
de l'assemblée fait mention , celle-ci avait con-
firmé son choix et M. Robert-Wapiti avait
finalement accepté. Il eût fallu , pour que ce
dernier soit déchargé de toute rensponsabililé
vis-à-vis des tiers, que son inscription au
registre du commerce eût été faite cn qualité
de directeur technique seulement et non pas
comme directeur général.

Les tiers non sociétaires ne connaissaient
pas les réserves énoncées au procès-verbal et
il no peut pas en être tenu compte à leur
égard. Pour les sociétaires, ces réserves tien-
nent lieu de contrat et constituent une dé-
charge en faveur de M. Robert-Waelti.

Lo tribunal a également admis la bonne foi
de M. Robert-Wœlti dans toute sa gestion de
la « Fraternitas ». Il a toujours accomp li son
devoir et fait preuve de réelles capacités au
point de vue des connaissances horJogères.
En outre, il a reconnu que la plus grande part
de responsabilité retombait sur l'administra-
teur délégué,- M. Fetlerléi qui avait à charge
de diriger les affaires commerciales et la tenue
de la comptabilité. .
. Ce dernier a aussi été l'objet d'une action
en responsabilité de la part des mêmes ins-
tants, mais la procédure en a été suspendue
jusq u'à solution du procès intenté au direc-
teur général.

Le tribunal cantonal a condamné M. Numa
Robert-WSelti au paiement d'une indemnité
totale de 3000 fr. aux créanciers non-socié-
taires, indemnité dans laquelle est compris le
montant intégral de leurs créances.

Goncert. — L'« Orp héon » donnera , di-
manche, au temple du bas, un concert pour
lequel ils'est assuré le concours d'une canta-
trice de Genève, M"° S. Pasohe, et de l'or-
chestre i'« Odéon *, de La Chaux-dc-Fonds,
que dirige avec beaucoup de talent M. Paotil-
lon. Nombreuses seront sans doute les per-
sonnes qui voudront profiler de l'aubaine. ¦ ..i

Derniers honneurs. — Au cimetière
du Mail , hier après midi , devant la tombe où
l'on allait mettre la dépouille mortelle de M.
Edouard Petitpierre, l'ancien préfe t du Yal-
de-Tràvcrs, M. Comtesse, conseiller fédéral, un
.dusplus chers amis personnels du défont; " fit
rteyivf e : une dernière fois la figure disparue.

il loua en lui d'un des -hommes faction du
¦régimé' dé 1848, T<ua~ deiceax quirnonf èrentla
garde autour da berceau de la jeune républi-

que' neucbâtelose. Passant en revue sa* car-
rière dans laquelle les affaires publiques et
les intérêts du Val-de-ï-r-avers.vUvehtiivnesi
grande place , l'orateur sut rendre un juste tri-
but d'admiration à la rude franchise par
où s'affirma l'activité combative d'Edouard
Petit pierre, l'indulgente bonté qui était le
fond de son caractère et à sa sereine philoso-
phie devant la mort qu 'il vit venir.

Tous les assistants se seront associés men-
talement à cette exacte évocation d' un homme
dont l'espri t publie vivacc demeure le grand
mérite.

Théâtre. — Barct nous revient ce soir
avec « Le danseur inconnu », de Tristan
Bernard.

N0OTEM.IS BîVEaSBS
Horaires d'été. — Les conseils commu-

naux de Moral , Ried et Chiètres demandent
que le train 151 soit avancé de 50 minutes à
son départ de Neuehâtel (à 5 h. 50 du matin)
pour donner les correspondances du malin
sur Thoune, Lucerne et Zurich. L'heure d'ar-
rivée à Berne (7 h. 34) est trop tardive pour
les marchés.

Ils demandent que le train 236 (direct du
soir, départ à 10 h. de Berne, an ivée à 10 h. 27
à Chiètres) fasse arrêt à Bi'tmpliz et Gûmmc-
nen , afin de permettre aux gens de la contrée
de rentrer de Berne par le dernier train du
soir.

Les mêmes communes demandent qu 'il soit
ajouté une voiture à voyageurs de 3™ classe
aux trains de marchandises réguliers circu-
lant sur la ligne Bernc-Ncuchàtel. •

D'autre part , les conseils communaux de
Morat et du Haut-Vully demandent qu 'il spit
introduit dans l'horaire des bateaux une
course supplémentaire directe du Vully à Mo-
rat, entre 4 et 6 heures de l'après-midi,

Ils demandent aussi que la première course
de l'après-midi, pour Neuehâtel, soit avancée.

L'absinthe à Genève. — Il a élé fait
mercredi des perquisitions et des saisies
d'absinthe à Genève.

Mise de vins. — Les vins des vignes
quo l'Hôpital de Fribourg possède à Lavaux
se sont vendus comme suit; Faverges blanc,
97 cent, à 1 fr. ; Epesses, 1 fr. 06; Ogoz,
94 cent à 1 fr. 06.

L'influenza. — Le «Berliner Tagblatt»
annonce qu 'une violente épidémie d'intluenza
sévit en ce moment à Berlin. Il y a 12 à 14,000
malades. Les symptômes de la maladie sont
plus graves que l'année dernière. La propor-
tion des cas mortels est plus forte.

Baptême d'un dirigeable. — ' On
mande de Kiel que le ballon dirigeable destiné
^à,l'expédition aérienne de l'Atlantique a été
baptisé.solennellement mercredi en présence
de la princesse Henri de Prusse. Le ballon a
reçu le nom de « Suchard ». (Quelle réclame
pour le choco'at !) .

La mise en liberté de Durand. —
On annonce de Paris, que la commission de
[révision s'est réunie mardi au ministère de la
dnstice peur examiner le dossier .de l'affairé
Durab^.-.A/1'issue- de cette réunion, lè^garde
des sceaux, mis au couvant des conclusions de
3à$ommissiôiva:transmte^
de cassation et a envoyé au procureur général

de'fa ̂ Rèp̂bartiqae"l'ordre démise *n liberté
de Durand. -:'
¦ '. - . Tousiles hommes - •JrapartîaW sérantheu^
reux de vo'r une grave erreur judiciaire en
bonne voie de réparation.

Durand n 'a consenti à sortir de prison que
lorsque son père, mandé lélégraphiquement
du Havre, est venu le chercher. Il s'imaginait
qu 'on invoquait co prétexte pour l'enfermer
dans un asile d'aliénés.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil lucernois a pris en consi-
dération une motion tendant â réduire le
nombre des arrondissements judici aires.

Il a continué ensuite la..discussion de la loi
sur riutrriduc'tion du codé civil "Il à décidé
que T-adminisîraiiofi-d'osl&irtunes des tutelles
serait confiée à la Banque cantonale et à ses
'filiales. Au chapitre des droits de succession,
le groupe libéral a déclaré qu'il n 'approuvait
pas les dispositions du projet pour aussi long-
temps que les prescriptions sur les donations
de mainmorte ne seront pas modifiées. Du
côté catholique , on a fait inscrire au procès-
verbal que la déclaration du parti libéra l était
superflue.

Lo parti ouvrier a déposé une motion ten-
dant à la naturalisation obligatoire gratuite.
Une autre motion demande l'examen de l'ex-
tension du système de la proportionnelle aux
élections des conseillera munici paux et des
tribunaux do première instance.

Le Giand Conseil a adopté définitivement
la loi sur les incompatibilités. M. Sidler, con-
seiller national, a développ é une interpella-
tion pour demander au gouvernement d'édic-
ter un arrêté sur l'application du scrutin
proportionnel. M. Siegrist, conseiller d'Etat ,
a répondu que le gouvernement déposerait
cet arrêté dans la session de mars.
— Le Grand Conseil genevois a discuté,

mercredi , la loi modifiant celle sur le repos
du dimanche: fermeture, lorsque les trois
quarts d' une corporation le demandant

L'ajourne ment indéfini a élé voté par 41
voix contre 37. H y a des représentants de
tous les partis.

La révolution mexicaine
On ruade d'El Paso que le général fédéral

Navarro et un millier , d'hommes de troupe
sont entres à Juarcz. Ceci marque la fin de la
campagne de Juaroz. H n'y a pas d'insurgéa
dans le voisinage immédiat de la ville.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi , le Reichstag a

continué la discussion en deuxième lecture du
budget de la marine. Il a repoussé à l'appel
nominal , par 162 voix contre 155 et 4 absten-
tions, une motion socialiste progressiste de-
mandant le rétablissement des gratifications
aux chauffeurs.
, -Une motion socialiste relative aux salaires
des ouvriers et aux conditions du travail
provoque une longue discussion. Le Reichstag
se prononcera aujourd'hui sur cette question
par un vote à l'appel nominal .
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Crise ministérielle turque
Constantinople, 16. — A la suiie des déci-

sions prises à la dernière conférence du
comité Union et Progrès, les ministres des
travaux publics et de l'instruction publi que
ont donné leur démission.

Durand en liberté
Havre, 16. — Durand est arrivé au Havre

mercredi soir à 10 heures. Il a été reçu par sa
mère qui l'a longuement embrassé; ensuite il
s'est rendu ù la maison du peup le, où un mee-
ting était organisé-

La catastrophe de Courville
Courville, 16. — On espère pouvoir re-

prendre le trafic, par voie uni que, ce soir
j eudi, et éviter ainsi le transbordement des
voyageurs.

Aucun nouveau cadavre n'a été découvert
mais on a encore trouvé , mercredi soir, quel-
ques débris informes.

Le roi Pierre de Serbie en Italie
Rome, 16. — Après son arrivée ot sa récep-

tion par le roi d'Italie , lo roi de Serbie s'est
rendu au palais Margberiia pour faire uns
visite à la reine-mère, auprès de laquelle il
est resté plus d'un quart d'heure, puis il est
rentré au Quiriual.

Contrairement à l'usage, le roi ne s'est pas
rendu immédiatement aux tombeaux de Vic-
tor-Emmanuel et de Humberto, les couronnes
qu 'il devait déposer s'étant égarées dans le
train royal.

Chambre des Communes

- Londres, 16. — Mercredi soir, à la Cham-
bre des Communes , il a été longuement ques-
tion du Home Rule.

M. Asquith a réitéré la promesse formelle
d'accorder l'autonomie à l'Irlande.

La Chambre a repoussé, par 326 voix contre
213, une résolution défavorable au gouverne-
ment. La Chambre a ensuite voté l'adresse en
réponse au discours du trône.

¦ ̂ ^fi ii ¦ i »»»<p  ̂i

DERNI èRES DéPêCHES

SPORTS D'HIVER
Sonmartel : Neige bonne pour skieurs et

lugeurs ; beau temps, moins B degréà
Pouillerel : Piste bonne pour bobs et luges ;

¦temps calme, moins 3 degrés. :
Tête-de-Ran : Neige bonne pour skieurs ;

beau temps.
.Vue des Alpes : Bonne piste pour bobs et

luges ; beau temps, moins 4 degrés.
1I-TT11.III I l»M»^MW!!¦!¦ I» I ¦ III H H11TJ—»»C»»M H—lt»»»»»»»»»»l

ESTltilT DE LI K|I,LE OFFICIELLE
— Fiùilito do Angclo Albiselti , négociant, à

Rouges-Terres près Saint-Biaise. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 9 février 1911. Première assem-
blée dos créanciers : Samedi 18 février 1911, à
11 heures du malin , à l'hrttel-de-ville de NeuchAtel ,
salle du tribunal. Délai pour les productions : mer-
credi 15 mars 1911, à-G heurei.du soir. ..

Monsieur Fridolin Collette et ses enfants :
Léon , Henri , Cécile, Joseph , Marcel et Ma»
thilde , ainsi que les familles lmer-Gueisbuhler ,
Kœhlor-Gueisbuhler , Dubied-Gueisbuhlcr et
Monsieur Gustave Gueisbuhler , les familles
Zbinden , Dellenbach-Zbinden , Buchenel-Bovet,
Kléninsr, Madame veuvo Lucie Boucard-Col-
Iette , à"Vercei (Doubs), et les familles Collette ,
Picard , Chopard , Billerey, en Franco, ont la
grande douleur de faire part du décos de

Madame T/lna-Adèle COLLETTE
née UUEISBIJIIL.EB

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

Hauterive , le 13 février 1911.
. Elle est au ciel et dans nos

¦. ' . cœurs.
' L'enterrement ;aura, lieu . jeudi 1Q courant, à
1 heure après 'midi.-.' ¦ f -  ''_ ' '_ " ;

Domicile mortuaire : ïiauterive.
s - 'Get-avis-tient lieu de lettre de faire part.

r

Chaussures pour tous sports d'iiiver
Spécialités pour ski, luge , patinage. Guêtres

ilaiidcs molletières
G. PÉTREMAND , Moulins 15, Neuehâtel - Télép h. 362

Brasserie flu Drapeau nutelois
Rue des Chavannes

Jeàdi et vendredi dès 8 h. du soir

G fa ri cl Concert
donné par la troupo

m~ ANTONI -W&
Gymnastique - Acrobatie

Entrées comiques par Clown et August e
Entrée libre

Se recommande. Lo tenancier : Campodonico.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR

avec projections ,. ,

AVIS TARDI FS
Cinéma BEAU - SÉJOUR

Ce soir, à S 1t. Va

NOUVEAU PiGEUI
MÂTINÉE à 3 heures */ 2

ENFANTS, 20 centimes la place
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Messieurs les membres actifs et passifs d«

la Société «le mnsi«ne .r<Espérance»
dé Corée IIes-€©rmonùréeue, sont 'avisé .
du décès de

Monsieur Eouis GRETIELAT
membre actif , leur cher collègue ot ami.

L'honneur se rendra lo vendredi 17 courant ,
au collège de Corcelles , à 12 h. •/ ••

LE COMITÉ

Monsieur Al phonse Berthoud , ses enfants el
petits-enfants , 42 , Bramham Gardeus , Londres
S. W.,

Madame Henri de Meuron , ses enfants et
petits-enfants, à Saiut-Blaise ,

Monsieur et Madame Edouard Berthoud , leurs
enfa n ts et petits-enfants , à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Henry Berthoud et
leurs enfants , 40, Alcxandra Hoad South , Man-
chester.

Monsieur et Madame Charles Berthoud , leurs
enfants et petits-enfants, à Peseux,

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

Mademoiselle Emilie Fankhauser ,
ot les familles Berthoud , Coulon et alliées

ont la douleur do faire part à leurs parents,
amis ot counaissen -es de la mort do leur
chero mère, giaud 'mère , arrière-grand ' môre,
tante et amio ,

Madame ïionisc BEKTÏiOUD
née de COVLOST

que Dieu a retirée à lui , ce jour , 11 février
191.1, dans 'Ji0" année.

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

Ps. XXXIV. v. 5.
' Ello a beaucoup aimé.

Luc VII , v. 47.
L'enterrement aura lieu jeudi 10 février , à

1 heure. — Culte à midi et quart.
Domicile mortuaire : 1G , rue du Bassin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ON NK REÇOIT PAS

Messieurs les membres de la Société de
chassenrs < Diana > , de Neuchàtel-Boudry,
sont informés du décès de

Madame Louise BERTHOUD
née de COULON

mère de leur cher collègue Monsieur Auguste»
Berthoud , à Marin.

Nouchàtel , 15 février 1911.
LE PRÉSIDENT
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Madame Hélène Guyot, . .
Madame et Monsieur Paul Junod , leurs en-

fants : Hélène , Madeleine et Gabriéllo, ; .
les familles Dubois , à Geuève , Lyon et Se»

dan , Guyot et Jacot, à Boudevilliers, Favre-
Biolley, à Chézard , Humbert-l' avre , à Neu-
châtef, ont lé chagrin dé faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la. inort ..<lo
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièc»
et cousine ,

Mademoiselle Eaure CiEYOT
que Dieu a reprise à lui après une court»
maladie , lo 14 février 1911.

Ma grâce to suffit.
II Cor. XII , 9.

L'enterrement aura lieu vendredi , 17 février ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Riveraine , Auyor<
nier.

Prière de ne pas f aire de visites
Il ne sera pas ônvové de lettres de fairj

part.

1 'ADMIUISTRATION de la "Feui lle d'Jîvis de
Neuehâtel n'accepte pas les annonces,

en texte abrégé. !
Toute correction faite a la composition

d'une annonce se paie à part.

Bnlletiu môfiôarologiqttè - Février..
Observations faites à 7 h. M , 'l' h.¦% et^9 h. «

OBSERVATOIRE PS NEUCHATEL .
ftmpéf.end8jrÀi . . ceat J S » -g Vdoitwmit ~%

% Uoy- Mini- Ma*!- || |  ̂
ft |CIIM înmn ratiitt & s i3 ip

15 _o.4 —2.4 +2.5 732.9 rar. faible bran

16. 7h. y ,: Tenip.: —3.2. Vaut : N.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Soleil visible depuis 10 h. y, à 2 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 7l9,5mm.

rTenicr g 11 g 12 g 13 "g l i  |
"̂

15°f"~16"|

STATION DE CHAUMONT (ait,, 1128 ih.)
U |-^4.0.|— 5.0 J—3.0 . J67 :3-3i 0-6 } JE, |fail»îe [cpu> *

Brouillard épais ,.quelques éclaircies l'après-
midi.

T«mp. Batia. Vaut OI«l ;
15 févr. (7 h. m.) —5-G 675.5 E. clair

Niveau du lac : 1G février (7 h. m.) : 429 m. 250

Bulletin mêiSo?. desG&F., *G février . 7 u. m.
. , ¦ . , . .,  «

il STATIONS |f TEMPS et VEMÎ
¦r; *» ta a
5J_ H»  ,
394 ! Genève 0 Couvert. Galino.
450 Lausanne -{-t Tr.b.tps. »
389 1 Vevey 0 • »
398 : Montreux +1 » »
5371 Siorre —7 » »

1G09 Zermatt — Manque.
482! Neuehâtel -̂ 2 Tr.b.tps. »

.9951 Giiaux-de-Fonds —3 Couvert. »
632 fribourg —3 Tr. b. tps. •
543- Berne —6 » »
'562 j Thoune — 8 » »
566; IiUerlalceu . —4 » •
280 Bâle —l Couvert. »
439 ' Lucerne —2 . Tr. b. tps. .»

1I09J Goschenen —i » »
338 Lugauo 0 » >
410j  Zurich —1 Qq. n.Beau. »
407 SclialThouso 0 » .
613 Saint-Gall 0 Tr.b. tps. .»
475! Claris —3 Qq.n.Baau. »
505 ' Ragatz —2 *. ., ' » ';
;587 Coire , .—5 . » . . . » .
154S Davos .- . ; —6 , .Couvert. #
183Gi Salût-Moritï J—9 Tr.b*tps . » . ;
.g—«—¦—¦ 1 1  ' 1 m \~ -

'¦ ¦ - ¦ -  ¦ - 
¦¦

IMPRIMERIE WOLFRATH & SFRRI.é


