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ABONNEMENTS
s an 6 tnolt 3 mois

En ville 9-— +-5o i.aS
Hors de ville ou par la

po»te dan» toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 1.6.— l 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, «o et. en sus.

t pay é par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

'Bureau: 1, TempIe-lNeuf, i \
Vents au numéro aux k 'osqau, dép ôtr, etc. ,

« — *;
1 *>c onnonrt»*; cfifi t reCMPS, à 1

* «
ANNONCES C. S

Du canton :
La li gne ou son espace. . .. . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf, j
f Les manuscrits ne sont pas rendu* ,
« »

j

"

.
' 

> i " • ¦ ¦ . '

DEM. A AGITER
On est- lois jours acheteur da

il pii
or et argent. — S'adresser au ma«
gasin d'horlogerie Vuillo-Sahli ,
Temple-Neuf . 10.

AVIS DIVERS
s=—z ... ¦—.—.—¦ . iia

Monsieur cherche

PENSION
dans petite famille distinguée.
Offres écrites sous chiffre B. X. 157
au bureau do la Feuille d'Avis.

On désire placer quelques jeunes
geus et jeunes Ailes de Zurich en,

ÉCHANGE
de jeunes gens et jeunes filles de~
la Suisse française. Prière de s'a-
dresser au Bureau de patronage,
Florastrasse 44 , Zurich V.___^_————————— *

FOUR MïïCMEiS
A vendre 2 jeunes vaches grasses, |

môme adresse 2 bœufs de travail.
Demander l'adresse du n» 155 au
bureau do la Feuille d'Avis. |
r I l  "il l l l M l l l l— I I I I I I II 1 I 1I MH1I» ^ ¦̂IMIlTl

d 'Vif c AAsn, wUxA/tÀj iSi

w • — «

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
\ expédiée non affranchie. J

Le Se ûépuraliî et stomachique 1
Dr REUTTER i

est un dépuratif du sang éprouvé I H

| Seul dépol: Pharmacie D-REUTTER |
i! Faubourg de l'Hôpilal-Orangerie a

j ] -1er MARS [|
I FEIX D'ARTIFICE SOIGNÉS
S Articles d'illumination

I VENTE EN GROS

B PBTITPHERREFils&C0

B NEUCHATEL (Téléphone 315)

1 2, Rue du Seyon , 2 - Neuchâtel 1
1 ALFRED DOLLEYRES 1

I Occasions uniques pour trousseaux, lingerie, linge de ménage I
bonnes marchandises vendues à des pris très bon marché

1 APERÇU DE QUELQUES PRÎX j
Toiles blanches ponr lingerie Essnie services encadrés

Fr. 0.44, 0.49, 0.57, 0.63, 0.68, 0.73, 0.75 Fr. 0.3i, 0.3C, 0.45, 0.53 ËÉ

i Toiles mi-blanches ponr âraps Essnie services ̂ k o.63, HM ^M ¦ M
i «80 cm. do large) .¦>. UT, 1-12, Î.i8 EgSnJe-gainSj  ̂Q.Û . 0.0*7 1
§ Toiles blanches pour 4rap Linge de toilette Ff , 0,C3 , U  ̂ j

——-—-—-— -—- Serviettes éponge Fr. i*i &- i:» ¦S Toiles fil pour draps _ 1
I H  •;.- . . .  Fr. 2.95. 3.60, 3.80 NAPPAGES . depuis Fr. 1.70 à 2.S0 m

1 A l'occasion , de cette grslnéè vente de blanc à très bon marché les HJ
7 achats se f ont au cemptànt. —- Il ne sera pas envoy é d'échantillons; fM

pour le dehors les envois sont f ranco pris en remboursement ; r,

M . IS'azins ponr fourres - "Damassés p©ïir fourres - Indiennes i §
pour fourres - Services à tïié - "Pluuies et édredons

rW Crins, laine à matelas - Couvertures laine - Descentes
Ac dê  

lit - Draps de lit confectionnés avec ourlets à jour
fin et * festons - ï^ingerie confectionnée - Toile fil pour
r i ; oreillers - Mouchoirs de poche - Petits et grands rideaux

Tabliers de cuisine - Tapis de table et de lit - Duvets
¦ ̂ €|* oreillers confectionnés - Taies d'oreillers avec
' ourlets à jour et festons - Matelas confectionnés

i Que chacun profite de cette granfl e vente de filan c à îrè5 Èon marché 1
5e recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général

I Alfred Dolleyres HALLE AUX TISSUS Bue ch Seyon 2 I
jMljBanÈrTBKBglWBflK!̂

¦¦¦- — ¦¦ . . . ... i . . .  ¦ ¦ ¦ - .¦—™^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^— —̂^̂ ^^̂ ™ — —* —̂ *̂̂ ~̂ ™^̂ ™"— ^̂ ^iwa»w«—wa«»mmwB*u<yiiiia ¦ !¦¦ i mum ¦ mmmm f̂ Tttiam ar^Tf H l t" Jï

I 

Frite ÏHARTI S**®» inm BERNE. Dépôt h YweT^m^̂ ^t
^^^g^^-^^^

î  recommande : IferSCS 
il pràî rjCS - Système Laacltâ les méîilenres et les plus éprouvées et simples 1

^ffî ^^^ ^^p^^^^^^^By mt^> Sblidité à ioii lc épreuve, grande durabilité, travail supérieur et intensif i\
.^H t̂o^p^^^^^S^S^~*~fl Les 

cultivateurs 

désireux d'augmenter leur récolte de foin se serviront d'une de nos herses i
— _ f^s^z^y— Ronleanx, charraes, cultivateurs, semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin I'
®^~ FAUCHEUSES «Deering Idéal » - Faneuses - Râteaux - Monte-foin - Presses à foin ~QS §

Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines
Représentant: M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin.

Ponr la désinfection après maladie  rien n 'égale le
BjYS©FOBai 5SBI7T. No tachant pas et n 'étant pas caustique,
son emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge ,
des locaux , ustensiles, • W.-G., etc. Vu les nombreuses contrefaçons ,
prière d'oxiger la marque do fabrique : ggiSjSgEgjgggHgïS^*"*""-]Savon de toilette et do ménage à i . &S&^ /̂ÔZniM[),\base de Lysoform, on vente ainsi que ^C /̂ t//i/yyf(ji '
le Ijysoform dans toutes les pharmacies. -7r^^^^/j -__»rfgH

Wî'b.s : Anglo-Swiss-Antiseptie C'", ^^Jhgg&Sj SHî i ' ¦' ' ]
JTiausaitné.

]J9aiiiour patent©!

I 

pousse les parents à employer pour leur famille et pour eux- g
mémos a Sanin », le café suisse aux céréales, à la place du café i;
colonial de p lus en plus proscrit par les médecins. « Sanin » est f i
le café do l'avenir pour riches et pauvres , gens en santé et ma- I[
lades , à cause de sa hauto valeur nutrit ive , et parce qu 'il con- I
vient  à tous. Aux expositions internationales de Londres et do g

I Paris , en 1900, il a obtenu les plus hautes récompenses (Grand S
S prix : Croix et di plôme d'honneur , grande médaille d'or). M

GSSHB ^n »i>ana envoi de

M. JP poueSSETTES
I^^TJ^^^S^^  ̂ ^nap]î'ettes transformables.
^r̂ ^^^É^^^^K^-r-̂  

Charrettes américaines , se pliant ,

ijj îllïilllslj f̂  ̂ ^^%/ y?T* V 

hars 

a ridelles, toutes les gran-

-̂ T^ ï^ ^^^b^^-'POSAGE DES CAOUTCHOUCS

E. HIEBEMMAMM
Sellerie et Articles de voyage

6 - RUE DU BASSIN - 6

5 à G vagons do fumier  de che-
val bien conditionné , sont à ven-
dre en bloc ou au détail au prix
do 5 fr. le m3 sur vagon gare
Cliaux-dc-Konds. S'adresser chez
S. Fontaine , voiturier , Petites
Crosettcs 19.

ÊÊ& f* fa«a i? lïarBt3 ŝliy S
^^» Rpllen &Tafeln »

pS^^^Carfonagen g
t^§gp» inal len Grossen, ,o

OCCASION
Pour cause de départ à vendre

de gré à gré plusieurs chambres à
coucher , literie et vaisselle, à l'état
do neuf , conviendrait pour hôtel
ou pension. — S'adresser à Charles
Joaninonod , la Sapinière , Provence.

""TABLE
Henri II , Croisillon, noyer , mo-
derne , à vendre , 32 fr. — S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 6, 2"">.

2 tableaux antiques, 1 canapé pa-
risien , 1 lavabo. S'adresser rue du
Coq-d'Iude 3, rez-de-chaussée. •

Vélo
demi-course , peu usagé et en bon
état. Prix 100 fr. — Adresse : N.
Perrcnoud , Saint-Nicolas 12, Neu-
châtel.

Jllfjll
Usera vendu samedi matin,

sur la place du Marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
jeune vache, à 60 et 70 et.
le Va kg.

Beau veau à prix extra
bon marché..
Se recommande, L. PAHEL.

NEUCHATEL
S Bassin !4 —t Bassin 14 |j

I COKE DE LA RUHR J
i 

et autres ¦ H

\ usités 11

J BRIQUETTES BE LÎ&NITE 
^^  ̂1

S Seal dépôt des BOULETS Sporp I
ovoïdes d'anthracite B

I COKE de l'Usine à gaz de Neuchâtel §
et S

i BRÂISETTE BELGE et RUHR 1
pour foyers domestiques

i Télépkoiic 170 Télépfeoiie JfîO

; Spécialités Jtoïianiïaises
¦'• "f •"" " ! '" i »

Giioix de BïSCHITS de Dord^èeht
H0PJES de NIEUWERKERK (Caramels au café)

CONFITURES DE MENAGE
garaiîties pur fruit et sucre

Véritables sancissons et saucisses an loie ûe Payerne
j louveau - Chocolat Norma - Jîouwau

Magasin PORRET-E CUYEB , rue de TIlÔ pHal -g

¦¦Wa«gPIIII»lllll ¦> WllltBtl —MJMMWi^— ¦ '"

AVIS OFFICIËLST
—S COMMUNE '

|M K£I}€I1AT£L
La commune de Neucliâtch m'et

en soumission les travaux do. ma-
çonnerie , charpente et menuiserie ,

•- gypserie et peinture , parqueteric ,
) ,  serrurerie , appareillage pour l'a

; transformation de l'aile Est du col-
lège de la Promonade. Les . entre-
preneurs disposés à soumissionner
ces travaux peuvent prendra con-
naissance dos cahiers des charges
et plans , au bureau do la Police
des constructions ,' ITôtel munici-
pal , 1er étage.

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

Neuchâtel , le 14 février {911. '
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
Maison aves auherge à vendre

à ROCHEFORT
iMJudi 20 février 1911, &

3.. heures dn soir, en l'Etoile
dn notaire M. Paris, » Oo-
lonihier, M. Arthur Ducommun
et ses enfants vendront , par en-'
dicre"a ~ publiques ,- une ntaîsen"
d'habitation avec auberge
dite cCafé dn Reposoir», et
rural, à Rochelort.

L'échute pourra être prononcée '
séance tenante en cas d'offro suffi-
sante.

On recevra des offres do gré à
gré pour deux beanx vergers,
ïïy,  perches de champs, 15 per-
ches do bois, à Hoçhetort, ot une
vigne do 322™*, sous le Villaret.

?» Pour rcusei gnements. s'adresser
' nu notaire chargé do la vente. ,

A vendre une
maison

de 3 appartements ," pTûà'-uifTuîâl*:
avec épurio , granga pt romiso,
avec grand degageriient ; lo tout
d'une superficie de 2580 m2 et à uû
prix raisonnable. — S'adresser à
Mme veuve Cécilo Gaudin , Vau-
eeyon , Neuchâtel. . . .

A VENDRE

Lièvres d'Allemagne
à —.80 la livro

Gigots de Clisvrenils
Faisans - Sarcelles - Grives

CIVET DE LIÈVRE
à 1.10 la livro

MARÉE
Soles - Limandes - Colins

«̂ Cabillauds - Aigrefins - Merlans

SAUMON
au détail à 1 fr.' 70 la livro

Truites - Palées * t"éras
Bondelles - Perches - Lottes

Harengs fumés eVsa/és

MaJjeshie ringe - 'Ki|pérs
Haddocks - Filets de f|iddocks

Caviar - Sardines russes

SAUMON FÏJMÉ
UïOIÎl iK AU SEL V G0DFÏ8CII

Volaille 9e presse
Poulets - Cannois - Dindes

Pintades - Pigeons
FROMAGES FINS

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

Fromage du Jura
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue des Épanche sir», S

? 
Télép hone 71

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel . .
H est un organe de publicité de 1" ordre H

de H ans , sera vendu samedi 13
février , au prix do 70 et 30 cen-
times lo ( /a kilo, sur la place
dn Marché, au coin do la
maison de Montmoll in , et à la bon-
chérie des Vansscs-Jirayes,
beanx veaux, depuis 70 cent.
lo Va kilo.
i So recommande,

} CHIPOT

VEUfflOUTH
de TURIN , I" qualité

A "f r Of) le lîtrc '¦ 1 1 ¦ ^iw verre compris
Le litre vido est repris à 20 cent.

Aima j asin iij coi^tiMii
^EiME2T Fils

Rue des Epancheurs , 8

r Eli! SUIS
MAQASI lg|3ftÉ>.ft|

Fvole 1 - Bas dn Pommier

ponleîs et pigeons
de Bresse

GRAND CHOIX

d'Oranges et Mandarines
Oranges pûur confitures

Granges sanguines
BELLES POMMES

depuis S fr. la mesure

Belles pommes de terre
magnum et hollandaises

depuis 2 fr. la mesure

grand choix De légumes Irais
Endives de Bruxelles

lOIT-D'ORJJAMEIBERT
Téléphone 597 - On porte à domicile

Se recommande.

SOCIéTé M

Articles de

Petite boulangerie
soit

Petits nain» do toutes les sor-
tes courantes.

Croissants.
l'ains de grahani à 5 ot à 20
. centimes, etc.
¦ Se recommandent d'eux-môme

. Le développement toujours pins
marqué da cette dernière venue
de nos branches d' activité nous
autorise à conseiller des essais,
avec la conviction qu 'elles seront
satisfaites,. à toutes les personnes
qui n 'ont pas encore commencé.

Dépôt de ces articles , toujours
frais et très bien présentés , dans
nos magasins du faubourg de
l'Hôpital, des rues du Seyon
et Moulins, de la Cassarde et
de JSellevaux.

As magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpaachecx», 8

Malap Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et,

BRODERIES BLANCHES
Bandes brodées sans apprêt du-

rables; — Initiales pour lingerie ,
depuis 5 cent.

LEÇONS, 2 ruelle ï>npey-
rou a'(Faubourg de l 'Hôpital).

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Eminentlial
Fromage de Gruyère

Bloiit «l'Or
Ij ïmbom'g

lloqnefort
Caineiibert

BEURRE ERAIS

Marchandises de l°r choix
; I l  Téléphone 6.10 

Boulangerie-Pâtisserie
lîobeil LÎSCHER

rue de la Treille
i

' 3Pons les jours frais
spécialité do

Zwtebadcs k Vevey-
de p lus en p lus appréciés

ainsi que

Bficelels salés el sucrés
On offre

à vendre , pour cause do départ , 1
des lits, dos tables , des . chaises,
un potager , un réchaud à gaz. et
d'autres objets. S'adresser Côto i 13,
'im', à gaUchc. J-

A VENDRE
un petit bo>af do 4 mois, eu à '
échanger contre porc gras. —• A la 1
môme adresse, quel ques cents ta- j
goîs à bon prix. Sa. lîerruex,
Trembley sur Peseux. II244GN

Tous les j ours

au vin, pour civet
kn magasin ae Comestibles

SEINET FILS;
fiss des Êpanchour», S

Téléphone IL

Four Fondue .
Fromage d'Emmenthal (1er choix) <

Fromage du Jura (Brévine) \

Chaque samedi

Petit ïïeiicttl à la Crème ftj

Hôpital 10 'f||[
TÉLÉPHONE QSO j j

La liquidation de chaus- 1
sures II. OWEN est trans- ::
férée

Place du Marché n " 5
1er étage

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

Au prix de fabrique
1 Un lot de chaussures d'hi-

ver n0" 35 et 3G. Un lot de
bottines élastiques, drap ga- -

I loche et autres.

FOIN
On offre à vendre environ 450

quintaux de foin bien conditionné.
S'adresser à F. Zimmermann,

Boudry.

SOCIéTé M

^^^manw
Gâteau de Milan

à 1 fr. 10 la livre
s".
Ij fscnit fahri gaé par notre boulan gerie_ _ . ._  —: :—: 

= iAj ":vefadro d'occasion ua

liafl Jorean
S'adrosscr le malin a M. C. Kûug,
Ecluse . 12. 



JWTS
Tente demands d'adrets» d 'une

mnonct doit être accompagnée d'à»
Kmhre-potte pour la repente; mon
nsBe-d ter» expédiée non aff ranchie.

j ausmmi nxnan
é t t M

F«n8k d'tois àe Hotcftttd.
Cmwn i m ¦¦ ! i.i i i i in in IHM I I M I — I «¦aurn

Î PROTHÈSE DENTAIRE j
I A.-H. PERRET I
g rue du Seyon et rue du Trésor 5 I

I reçoit tous les jours excepté le ôimanclie, de 8 6. à midi et de 2 à 6 n. I

Dans un commerce agricole ou
demande , comme aide , un

jetuie garçoiA
libéré des écoles. S'adresser à A'«
Perrenoud , agriculteur , Corcelles.

PERDUS
Perdu

un tablier. Lo rapporter rue Louis
Favre 2, 1".

Objets trouvés
«réclamer au poste de police de Neuchâtel

I trousse d'écolier.
d tablier.

DESSINATEUR
Ouvrier ni jontier, sertisseur

pu. ciseleur, biju dessinateur,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée chez Pochelon , Ru-
chonnet &, € ', fabrique «le
joaillerie, ftcnève. U 11 46 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 do plus amples ren-
seignements, s'adresser à J. F.
Murncr , Noiraiguo.

. . -
s U.ne volontaire 

^cherch e 'place tout de suite dans
petit ménage sans petits enfants.
— S'adresser faubourg du Lac 3,
U m* Pauli.

JEUNE FIM.E
qui a déjà été employée comme
bonne d enfants , cherche place
dans la Suisse française. On désire
surtout bon traitement et vie de
famille , bonne occasion d'appren-
dre le français. Petit gage de-
mandé. Ecrire à F. M. 453 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne famille habitant Zurich

cherche

DOMESTIQUE
bien recommandée, sachant cuire.
Bons gages. S'adresser à M°> » Ca-
menzind , Parcs 6, Neuchâtel.

On demande, pour un ménage
soigné,

femme de chambre
au courant du service. Entrée
tout «le suite. Demander l'a-
dresse du n» 166 au bureau de la
Fouille d'Avis. - • j

On demande, pour le 1" mars
,ou: époque a convenir, une

honnête f ille]
sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — Avenue do la
Gare 4, plain-p ied.

On demande tout de suite une

«JEUNE FILLE
pour aider dans les travaux ,du
ménage. S'adresser rue du Musée

, 2, 2m« étage. 
On demande un

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

Dans un pelit pensionnat de de-
moiselles , près de la villo , on
demande

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

M01* Robert Courvoisier , Beaux-
Arts 16, demande pour maus , une
jeune

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

Dans une famille distinguée do
Munich on cherche, comme

bonne
une jeune Elle très recoraman-
dable , en bonne santé pour s'oc-
cuper de deux enfants , l'un : de
4 ans et l'autre de 9 mois. Qn
exige de très bonnes référencés.
S'adresser par écrit sous chiffres
A. G. 1.40 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le 1er mars
une

brave fille
parlant le français et sachant faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser chez Mm9 Piagé\t,
n.° 5, La Golombiôre. g

une jeune jille f
propre et' active est demandée
pour un ménage soigné. Se pré-
senter, avec bonnes recommanda-
tiens rue de la Côte 8.

On demande pour tout do
suite une honnête et active

jeune fille
pour un petit ménage soi gné. Bonne
occasion d'apprendre à cuire et le
français. — S'adresser M™ 0 Roy,
39 avenue «les Alpes, Mon-
treux. Hc 7473 M

La FautLB D AYIS DE TVEUCHJTO.
hon de viUe, 10 fr. par aa.

A loner, à E'Jtëvoïe 17,

an kl appartement
âe G pièces et dépendan-
ces. — Vue magnifique et
imprenable.

S'adresser à II. I*. Cour-
voisier, Beaux-Arts 16 (té-
léphone 1008). co.

A louer pour le 24 juin , un lo-
gement de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Temple-Neuf 8, au
magasin.

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

A LOUEE
tout de suite ou pou r le 24 juin ,
au 2m° étago du bâtiment do la
Balance , 24, ruo du Coq-d'Inde ,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine, bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes, ruo du Bassin 14. c.o

Société h la Colombiers
A louer, dès 24 juin 1911, faubourg

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

Saint-Jean 1911
A louer un appartement au cen-

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

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

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

DEMANDE A LOUER
Dame seule, soigneuse, demande

à louer une
chambre et cuîsiene

au soleil , pour époque à convenir.
Offres à È. 3. 51, poste restante,
Neuchâtel.

Demande à louer j pour fin avril
une . .. | .¦¦• . • :::

petite villa
de 8 à 10 pièces «u un grand ap-
partement.. Adresser offres détail-
lées par écrit , sous J. B. 167 au
bureau do la Feuille d'Avis.

un enereno
un appartement

au centre de la ville , de préférence
rue de l'Hôpital. Offres écrites à
'L. Z. 169 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer à la campa-
gne, pour la

saisom «Pété
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 , Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambro meublée indépen-

dante, au soleil. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, au if . c.o.

Jolie chambre mansardée meu-
blée à louer. S'adresser Ecluse 43,
.rez-de-chaussée, gauche.

Chambre meublée à louer, mai-
son tranquille, Orangerie 3. c.o.

; Chambre confortable, pour deux
personnes. 1er Mars 4, 1", gauche.

Quai Au. Mont-Blanc 4, 2mc

à droite , (vis-à-vis «la bâti-
ment des trants), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Jolio chambre meublée indépen-
dante. Prix 16 fr. Comba Borel 2»,
3me étage. S'y adresser le soir dès
8 heures. do.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Poteaux 8, 2 m°. ¦

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

Plusieurs belles chambres indé-
pendantes. Louis Favre 18, 1er.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

RUE J&U SEYON
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 à Mœ«
Benoit, Beaux-Arts 17.

OFFRES
On cherche à placer

Jeur^e Fille
de 15 ans, dans famille honorabl e
où elle pourrait apprendre à fond
lo français. Elle aiderait.au x tra-
vaux du ménage. — Offres a M me

Zurfliih-Hirt, Bierhalle, Derendin-
gen (Spleure). . ¦

do 16 ans , ayant fréquenté les
écoles' secondaires, cherche place
dans bonne famille de "Neuchâtel
ou aux environs , pour apprendre
la langue française et où elle au-
rait l'occasion de jouer du piano.
S'adresser à BI. Êlnry-Stanb,
rue Gare-ÎS'idau 21, Bienne. 1I235U

On cherche'une place pour une

Jeurçe Fïlle
de 18 ans, dans une petite famille ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française , tout en
aidant au ménagé; bonne vie de
famille préférée à salaire. S'adres-
ser chez E. Muhlethaler , Wabern
(Berne). ¦•¦¦ . •

POUR FAMILLES
Une jeune fille, travailleuse et

robuste, cherche place dang une
bonne famille de langue française,
pour apprendr e .le français et aider
aux travaux du ménage. Petit gage1 désiré. ¦— S'adresser à M. F. H.
Leuenberger, à Berthoud,

Allemande distinguée, expéri-
mentée dans le ménage et dans
la couture,
cherche place

éventuellement seulement argent
de poche, où l'occasion lui serait
offerte d'apprendre la langu e fran-
çaise. Offres sous Z. Q. 8116 a
Rudolf Mosse, Zurich, Z1501 e
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¦ J»- ' -.r 1 ¦ •

i Cependant mon oreille se familiarisait peu
a peu avec l'ang l ais. Je saisissais des mots,
puis des lambeaux de phrases, et, au bout de
dix j ours, des phrases entières. Il faut dire
que les suj ets traités l'étaient touj ours- dans le
langage le plus simple. De plus, ils ne va-
riaient guère et n'étaient pas des plus élevés.
Quoi qu 'il en fût , je finis par suivre tant bien
que mal la conveisa tion, sans d'ailleurs m'y
mêler. J'appris ainsi que notre vapeur, le
«Sea-Gull», allait à San-Pedro, petite ville
californienne qui sert de port à la ville bien
plus importante de Los Angeles. Je sus que
l'équi page comprenait quatre Américains,
trois Austral iens, trois Chiliens, un Allemand
et un Français. Je me rendis compte que tous
étaient de parfaits cerveaux brûlés, et j e soup-
çonnai leur bâtiment de ne pas faire le com-
merce d'une façon tant à fait régulière. Ses
voyages de Sydney ù San-Pedro et do San-¦ Pedro à Sydney devaient à l'occasion, se
compliquer d'un peu de contrebande et môme
de piraterie.

Un soir, â la table graisseuse, sons la lampe
tV pétrole que balançait le roulis, je mangeais
ma portion de biscuit sec et de poisson
bouilli , entre le Breton et l'Allemand qui
m 'envoyaient , à chaque bouchée, leur coude
dans la figure. Ma lasse de fer-blanc était à
moitié pleine d' un vin de Californie à' odeur-
de bête sauvage. La bouteille d'eau était loin
de moi. Je tendis la mairt vers elle et dis :

Reproduction aulwisé*>.p<rar tous les journauxayant un traité,avod'là Société" dps Gens de Lettres

— «Give me the water... »
Je restai stupéfa i t. Cette phrase anglaise,

la première que j e prononçais, m'était en
quelque sorte échappée. Elle m'était sortie de
la bouch e sans que j'en doutasse.

Les hommes s'étaient tus et me regar-
daient Puis ils éclatèrent de rire. Rien , pa-
rait-il, n 'était plus comique que mon accent.

— «Give me the water... » répétait en se
tordant un des Américains, tandis que le Bre-
ton me faisait passer la bouteille.

Et à partir de cet instant l'équipage, qui
j usqu'alors avait paru m 'ignorer , né pensa
plus qu 'à moi.

Je fus son perroquet.
Mon vocabulaire était déjà , en partie , com-

posé de termes d'argot On y en aj outa. Les
expressions malséantes et les appellations in-
jurieuses ne furent pas négligées. En une se-
maine, j'eus la tète farcie de toutes les hor-
reurs qu'on peut dire en anglais. On m'apprit

I et me fit chanter des chansons affreuses. Un
des Chiliens m'en serina une qu 'il avait en-
tendue dans un mauvais lieu de San-Fran-
cisco,. et, quand je pus la répéter, ce fut un
délire. Ma mine lamentable et ma façon d'é-
corcher les mots transportaient tout le monde.

Je me vois encore, debout à ma place, en-
tre le banc et la table sur laquelle le balance-
ment de la lampe accrochée au plafond fait
danser un rond d'ombre, et j e m'entends fre-
donner d'une voix éteinte. Les matelots, le
torse nn ou moulé dans des vareuses sales,
s'accoudent et écoutent, la bouche ouverte,
retenant leur souffle. A la fin du couplet, lia
martèlent en cadeuee , de tonte la force de
leurs bras de bronze, les planches grasses et
hurlent en chœur :

«TherQisaUKlè;... »
Mais je no puis transcrire ici les paroles.

Ces, pages sont destinées au public (c'est pourr
quoi, afin d'en faciliter la lecture, j e les
groupe par chapitres, comme dans nn roman )
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et n'importe qui doit pouvoir tout y lire.
On s'amusait de moi, mais les meilleurs

morceaux étaient maintenant pour mon as-
siette ; mon hamac était accroché au coin le
mieux aéré du poste, et quand , entre les tro-
piques, nous passâmes les nuits sur le pont,
j 'eus une bonne couchette faite de vieux sacs.

C'est égal ! si tous ces lascars avaient appris
que leur petit animal favori avait dans le
ventre un diamant de la couronne de
France !...

Nous étions partis de Sydney le 23 mars.
Le 26 avril , nous arrivâmes à San-Pedro.

Lorsque je quittai le «Sea Gull>, son capi-
taine et le second ne me regardèrent seule-
ment pas, mais les hommes m'écrasèrent les
doigts dans leurs mains dures comme du bols.
Et l'un d'eux voulut absolument me donner
une pipe. Un autre me força a prendre un
schelling. Un troisième me fourra dans la
poche un rouleau de tabac à chi quer. J'eus
un souvenir de chacun. Le Breton, qui seul
ne s'était point déridé à mes ebansons, se
fâcha parce que je refusais son cadeau, une
petite boîte à musique, et, quand j e l'eus
prise pour lui faire plaisir, il m'embrassa. Et
l'honnête petit employé que j e suis, incapable
de tuer une mouche et de faire tort d'un sou
à son patron , finit par s'attendrir au milieu
des forbans, dont il avait cependant au lond
toujours grand'peur. J'avais la gorge serrée
et un picotement aux yeux. Et quand j e m'en
allai, tout seul, marchant au hasard sur le
quai ensoleillé et désert, je me mis à pleurer
comme un enfant

Il me fallait} cependant, prendre une déci-
sion. Je m'arrêtai au coin d'un long bâtiment,
sans cloute quelque entrepôt à la grille duquel
pendait le drapeau étoile des Etats-Unis, et j e
réfléchis. San-Pedro était évidemment une
toute petite ville où j'attirerais bien vite l'at-
tention. Je devais gagner ce Los Angeles
dont on m'avait parlé. Puis, là, avec les

8 fr. 50 de monnaie française qui me res-
taient et le schelling du matelot, j e tâcherais
de me tirer d'affaire. Mes vingt-neuf j ours à
bord du «Sea Gull» avaient été une longue
leçon d'anglais presque ininterrompue . Je
connaissais la langue dn pays. C'était déjà
quelque chose. Je manquais de prestance, à la
vérité, et de vigueur aussi, mais mon air était
honnête. Je pouvais donc espérer trouver un
emploi.

Je repartis, tournai dans une rue ombragée
d'arbres inconnus, et vis enfin ce que j e cher-
chais, — une maison avec le mot « Bank ».
J'entrai et priai un commis à la figure pou-
pine de me changer mes 8 fr. 50 et le schelling
pour de la monnaie américaine. Puis, ma
bourse lestée d' un gros dollar et de dix petites
pièces de nickel valant 5 cents chacune, c'est-
à-dire 5 sous, je demandai:

— Comment faire, s'il vous plaît, pour
aller à Los Angeles?

— Vous pouvez prendre soit le Southern
Pacific Railway, soit le Sait Lake Railway,
soit le California Pacific Railway. Il est deux
heures. Vous avez justement un train du Sait
Lake à deux heures quarante.

— Où est la gare ?
— A East San-Pedro, près de l'ilc Rattles-

nake.
Je m'orientai tant bien que mal , et, avec

l'aide fréquente des passants, j'atteignis à
temps East San-Pedro. Et à trois heures qua-
rante, exactement, comme disent les reporters
en parlant des arrivées sensationnelles, le
Sait Lake Railway me déposait à Los An-
geles, dans East First Street

Je sortis de la gare et m'en allai à travers
la ville, les mains dans les poches, d'un pas
de flâneur.

Une heure de cette marche sans bu me
conduisit dans une avenue de villas roses,
vert d'eau, violettes, lilas, presque complète-
ment cachées dans un fouillis d'arbres exoti-
ques et de fleurs grimpantes aux parfums
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violents. Je la suivis et, à droite, à gauche,
s'ouvrirent d'autres avenues de légères cons-
tructions multicolores perdues sous la prodi-
gieuse végétation tropicale. Je rôdai un
moment, de jardin en j ardin, puis mes pas
errants me ramenèrent vers le centre de la
ville. A six heures, j'entr ai dans un bar et
dînai de deux sandwiches arrosées d'une
demi-bouteille de vin rouge, ce qui me coûta
huit de mes pièces de nickel. Il réapparais-
sait que la vie n 'était pas pour rien en Cali-
fornie. Et j'en lis de nouveau la fâcheuse
constatation quand , quelques instants plus
tard, j e me vis demander 60 cents la nuit de
la plus modeste chambre d'un hôtel de dernier
ordre.

Le lendemain , à l'aurore, j e me remis à
déambuler par les rues. Je fis connaissance
avec les maisonnettes biscornues et peinturlu-
rées du quartier chinois. Je descendis ensuite
dans Main-street , guettant l'arrivée des jour-
naux , et dès qu 'ils firent leur apparition j'en
achetai plusieurs. Quelques-uns , comme je
l'avais espéré, contenaient des «petites annon-
ces». Je cherchai à la rubri que «Help wanted
— maies» et lus :

«Wanted , first cl. coachman in pr. family. —
Write A. B. 26 Sun.

Wanted, travelling servant, house steward.
— Write. E. A. HoUenbeck Hôtel».

Plus loin on demandait un dactylographe.
Puis un précepteur. La liste était longue.
Beaucoup de mots m'étant inconnus, j e ne
compris pas toutes les annonces, mais deux
d'entre elles retinrent mon attention, l'une
d'un magasin qui demandai t des employés,
l'autre d'un vieux monsieur à la recherche
d'un secrétaire."

— Voilà mon affaire, dis-je.
Tout à coup, une pensée me traversa l'es-

prit et j e lâchai mes j ournaux.
Le «Wide World» et, pemVêtre, d'autres re-

vues promenaient mon portrait en Amérique
à

comme en Australie. Je serais vile reconnu
soit par le vieux monsieur soit par le patroa «Cj
du magasin ou l'un de ses clients. Ma pré»
sence serait signalée, et Plaisance, Crnchat ,
Loustau, le baron, Palmer, Burley, sana
compter les malfaiteurs des Etats-Unis, fon-
draient sur moi. Impossible de me présente!
dans une maison convenable, si je voulais
garder mon incognito. Il était même impn ..»
dent de rester ainsi dans Main-street et de
trainer , comme la veille, le long des rkues
avenues de l'Ouest ¦

Je devais me réfugier au plus tôt dans lo
quartier pauvre de la ville. Là, on ne lisait
probablement guère de revues, et encore
moins les j ournaux européens qui avaient re-
produit mes traits. J'y aurais un asile sûr.

Je me remis à battre Los Angeles et finis
par tomber dans un faubourg aussi misérable
que je le pouvais souhaiter. J'y découvris un
hôtel de mine passablement sinistre. Il était
inutile d'aller plus loin: Je décidai ds prendra
pension dans ce coupe-gorge,

A midi, la pièce du rez-de-chaussée où l'on
mangeait se remplit Les gens et les mets
étaient étranges. En face de moi, un gentle-
man dont le faux-col me parut être en papier
cassait un œuf dans un verre de bière. Près
de lui, une j eune femme en robe de soie
éraillée et fripée dégustait des huîtres frites.
Dans un coin, des hommes aux cheveux de
jais et au teint de pain d'épiée parlaient espa-
gnol. A mon côté, trois musiciens ambulants ^|causaient en italien. Ils avaient des feutres
marrons et des complets ic flanelle brûlés par
le soleil. L'un portait en bandoulièr e une gui-
tare, l'autre une mandoline, et le troisième
avait posé son violon sur la table. Ils me re-
gardaient, de temps en temps. Le plus près do
moi finit par m'adresser la parole en mauvais
anglais:

— Est-ce que vous avez^du travail?
(A swvre.)

Le coffre-fort vivant

; g

Une demoiselle j
de la ville , parlant les deux
langues ot munie de certifi-
cats, trouverait place dans
un magasin do la ville. S'a-
dresser par lettr e à S. T. 164
au bureau do la Feuille
d'Avis., . .:•• ;.:;

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

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

LOGEMENTS
Villa i Jfanrnz

à leuer dès 24 juin, 9 chambres,
galerie vitrée. Buanderie. Ecurie.
Grand, verger. Tram. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

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

Rue du Roc 4
" à louer , pour le 24 mars, un beau

' logement de 4 cham-bres , cuisine,
dépendances et véranda; eau , gaz
et électricité. — S'adresser à J.^À.
Bourquin , au rez-de-chaussée.

A Bel-Air, Mail, & beaux
logement* superposcg, de
5 chambres, pouvant fitro loués

' séparément ou ensemble, pour
,,  pension. Etude Bonjour & Piaget,

notaire et avocat.
À louer , pour Saint-Jean , Vau-

fleyon 4S , beau logement do quatre
pièces et dé pendances , jardin. Prix
40 fr. par mois. S'adresser à Oh.
fcnzen , rue do la Serre 5. c.o

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

JKtt ide Petitpierre <&Hotz ,
ê, rue des Epancheurs. c.o.

18ne de l'Hôpital , à remet-
tre, dès . maintenant  ou pour lo 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'une et de 3 cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierce & ilote,
8, rue des Epancheurs. c.o.

Pour Saint-Jean, à remettre un
appartement de 3 chambres et
dépendances situé à la rue d^s
Chavannes. Prix mensuel 30fr.

Etude Petitpierre <& Uotz.
Epancheurs'8. c.o,

HAUTERIVE
A louer tout de suite 2 beaux

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

Pour cause imprévue, on
offre à remettre, tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de quatre chambres
et dépendances, dans „ i mmeuble,
neuf à la rue de la Côte. Belle¦ situation. S'adresser à l'Etude des
notaires Petitpierre&Hotz,
Epanc heurs 8.

A louer, Boine 14
pour lé 24 juin prochain , beau
rez-de-chaussée avec, sortie sûr Un
jardin-terrasse , 5 chambres, (à vo-
lonté G), 2 mansardes, cuisine , les-
siverie , chambre de bains,, cave
et bûcher. Nrix 8.50. fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,¦" rue Bacheliu i. '

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement da 4
chambres et dépendances avec
balcon , situé dans le' baa du
village. Belle vue.

Etude Petitpierre & Hotss,
rue des Epancheurs 8. c.o
. A remettre , à prix avanta-
geux, un.' appartement de 4
chambres, situé près do la
Croix' du Marché.

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

PESEUX
A louer: très beau logement

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

Agriculteur
âgé de 27 ans , pratique do tous les
travaux de campagne et sachant
soigner les chevaux et les bestiaux ,

cherche place
auprès d'agriculteur parlant exclu-
sivement , lo français et où le pos-
tulant  pourrait perfectionner ses
connaissances de la langue fran-
çaise. Offres éventuelles, avec indi-
cation du salaire, sont à adresser
sous X .  S. 2218 à Rudolf
Mosse, agence de publicité , Zu-
rich. Z154 'J c

Postillon
ayant déj à plusieurs années de set-'
vice, cnerclie. place! pour la>
saison où K l 'année pour conduire
4 ou 5 chevaux, — Adresser offres^
sons C 7503 M à ilààseu-f
stein & Vogler, Moutreux.

Bon mécanicien-répareur
de

motocyclettes
est demandé pour tout do suite
aux Cycles Condor , Courfaivre
(Jura bernois).

Jeune fille
17 ans , connaissant les deux lan-
gues, désire place dans magasin
pour se perfectionner dans la vente ,
contre entretien et, petite rétribu-
tion si possible. — Entrée mars ou
plus tard. Ecrire avec conditions
à L. L. 171 au bureau de la Keuille
d'Avis.

Jeuno homme honnête , désirant
apprendre le français , demande
place

d'emballeur
dans commerce de Neuchâtel. —
Ecrire à P. D. 170 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un ou deux

bons forçons
connaissant les travaux de la cam-
pagne. Bons gages. — Adresse :
Schwaar frères , à Grandchamp
(Neuchâtel).

Demoiselle de bureau
connaissant la comptabilité , ainsi
que tous les travaux de bureau , et
pouvant un peu correspondre en
allemand , trouverait place stable
dans maison de Berne, pour lin
mars. Moralité et capacités exigées.
Adresser offres sous H- 87 5T> à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
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APPRENTISSASES
Bonne tailleuse pour dames

à Aarau demande
2 apprenties

Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à Elise

:Weriili , tailleuse pour d.imes,
;Zunftstube ,' Aarau. A 18.9&Q

Apprenti talânp- pâtissier
:est demandé tout de suite chez
'M. Gcçtschnianh, Boulangerie Pari-
sienne, rué Numa Droz 12 a,' La
Chaux-dc-Fonds. Rétribution im-
médiate. .

• Jeune homme do 15 'A ans , cher-
che place tout de suite comme

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

EMPLOIS DIVERS
•Grande buanderie demande bon

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

AVIS DIVERS
Famille honorable, sans enfant ,

désiré prendre

en pension
bébé ou autre enfant ; soins mater-
nels et propreté assurés. Référen-
ces sérieuses à disposition. S'a-
dresser à M mo Lucie Huinbert ,
Sauges-Saint-Aubin.

Je une garçon
12 à 15 ans , désirant apprendre
l'allemand , trouverait occasion de
suivre de bonnes classes: Pourrait
aider dans la maison. Bonnes con-
ditions. S'adresser W. von Buren ,
employ é postal , Soleure.

Une daiue âgée, habitant
Lausanne, soûle avec sa fille,
professeur de musique , pren-
drait volontiers une

FIIiliKTTE '
de bonne famille en pension.
S'adresser rue Léopold-Robert 4S
Neuchâtel.

Grande salle du Collège
de PESEUX

Vendredi 17 février 191,1
à 8 h. du soir

Conféreice publique
et gratuite

donnée par M. WASSEFiFALLÉN
professeur à La Chaux-de-Fonds

Sujet :

LA BEAUTÉ DES ALPES
(avec projections)

Les enfants non accompagnés de
leurs parents ne sont pas admis.

Commission scolaire.

JEUDI 0 MARS ¦IQ'M

VENTE
organisée par

l'Union Cadette et l'Union Chrétienne de Neuchâtel
au profit des Agénts Romands

Les dons sont reçus avec reconnaissance par : , .
Mme» Henri Perreganx , pasteur, présidente, Palais-Rougemont 12.

Maurice Guye, pasteur, avenue de la Gare 8.
S. de Perrcgaux , Musée 5. • '
G. Ilaldimann , Môle 8.
R. Courvoisier , Beaux-Arts 1G.
J. Junod , Louis Favre 7.

M11" Lili Morel , Louis Favre 4.
H. Belleuot , Bvole 15. ... . ,  • . ...
M. Chatenay, Trois Portes 9.
L. DuBois, Louis Favre 7. :
Banguerel , faubourg de l'Hôpital 9.
H. Meylan , Pertuis du Soc.
F. Renaud , Côte 85.
Renée Morel , Côte 75. ""'!
Amez-Droz, avenue de la Gare 8.
Suz. de Montmollin , Clos dos Auges 4.
Yvonne de Montmollin , Evole 5.
\Th. DuPasquier , Vieux-Châtel;!,.: , ...„ •-. .,
M. Jasiuski, Faubourg du Crêt 17.
II. Fatton , Cité de l'Ouest 6.
M. Béguin , faubourg du Château U •'., '
M. Junod , place Purry 4.
S. Richard , Vieux-Châtel 19.
Marg. Richard , Vieux-Châtel 19.
Marg. de Pury, faubourg de l'Hôpital 47.
L. Morel, Terreaux ?.

CERCLE LIBERAL
DIMANCHE 19 FÉVRIER 1911 , dès 2 h. après midi

GRANDE FETE D'HIVEE
organisée par

li'Harmonie d!e -Neucliâtel
JEUX DIVERS. — Grande répartition aux pains de sucre

et Champagne. — Roues aux pains de sucre et Champagne.
Tir Eurêka. — Pantins. — Roue au chocolat. — Tombola.

Pendant l'après-midi : f*QÎ^£î ||*î|V

Pour clôturer la fête : ¦ ..- , !.

•=» BAL «=• [
m** Invitation cordiale à toute la population ""t§8 '

Paraisse liffe iiÉ & lilel
Compte rendu des Deniers des Pauvres

ANNÉE 19-10
•

FONDS DES SACHETS
Recettes

Solde au 31 décembre 1909 . . . . .  Fr. 2578 -~
Produit des sachets en 4910 . . . ( » / * . » t516 76
Dons divers . ' . . . . .  . .:. % , » 760 80
Intérêts des créances . . , . . . .. » 529 43 Fr. 5390 99

.-. • Dépenses- . -¦ ¦ . •'
Dons en argent . . * . . . . .  • Fr. 428 50
Bons de pain . .. . . . . . . .  » 951 59 ¦ -i ,.:
Combustible . . . . . . . . . .  » 34C 45 .
Autres dons en nature . .. . . . . .  » 1203 68 ; 2930 22

Solde au 31 décembre 1910 . . Fr. 24GO 77

FONDS DES PAUVRES j
Etat du fonds au 31 décembre 1910 (sans changement) Fr. 11,000 —

FONDS DE PAROISSE
Recettes

Collectes diverses et dons , . . . , . Fr. 204 —«

Dépenses
Excédent des dépenses de l'année précédente Fr. 6 54
Annonces > 64 70
Frais de bureau et divers '. . » 84 35 i> 155 59

Solde au 31 décembre 1910 . . Fr. 48 41



r~~"cÀLÏFÏG ""^ K̂JI
\ï LE LAXATIF IDEAL POUR LJES FAMILLES. 

WO^M
S Dans tous les cas (le Constipation , digestion pénible ^S&tJ V^ â̂SSIl et raanqu- d' appétit, aussi bien chez les adultesquo ^J' i&/î«F

>
3ra-

<3
m chez lo» ev 'ants, le CALIFIG est reconnu comme ^azzXEàS&Se&iuih&B^iiifl reroècîeagrtfableet excellent: agréableparcequ 'ilest ^SaMp?gS5|/!SB»̂ BPci
B d'un goût délicieux et d' une action douce ; excellent ŝ g^g^^X^XÀlg.
I parce qu 'il st d'une efficacité certaine et absolue. iiâ^SpIN v̂lHB (§3)

":r Dans toutes 1rs Pharmacies, en flacons à 3 Fr. el à 2 Fr. «iRH^̂ ^̂ nHH

RéGION DES LACS

Bienne. — Le Conseil général de Bienne
a nommé inspecteur munici pal des denrées
alimentaires M. Buttimann , actuellement ins-
pecteur ù Frauenfeld.

La motion socialiste relative à la fusion
avec Bienne des communes voisines a été
prise en considération en ce sens que ces
communes devront d'abord en faire Ja de-
mande. Le Conseil a décidé, en outre, la prisa
d'actions de la compagnie de navigation dn
lac do Bienne pour une somme de 10,000 fr.,
et a voté un crédit de 14,000 fr, pour l'éta-
blissement d'un débarcadère à l'embouchure
de la Suze. Le groupe socialiste a déposé une
nouvelle motion tendant à l'introduction
d'une laiterie communale.

Neuveville. — Jeudi matin , au bureau du
secrétaire munici pal, s'est faite la répartition
des secours en espèces aux inondés de la com-
mune de Neuveville , dont fait partie le petit
bameau de Chavannes, près de Gléresse. Une
somme de 1337 fr. 95 cent, était parvenue
par l'intermédiaire du Conseil fédéral , au
comité communal pour être distribuée aux
sinistrés de l'année dernière. Quoi que celte
somme soit loin de pouvoir couvrir toutes les
pertes subies par les inondations de 1910,
elle n 'en contribue pas moins à adoucir bien
des misères.

* V»

Dn cours théorique et pratique de viticul-
ture s'est ouvert, vendredi dernier 10 février
courant , à la station d'essai, â Douanne. Ce
cours se répartira sur tous les travaux qui se
font dans la vigne et au fur et à mesure des
saisons où ils doivent être exécutés. Ven-
dredi, c'était la taille des plants américains
de tout âge, les plants du Rhin et tous autres
plants cultivés dans la contrée. Ce cours est
donné par M. Edouard Louis, directeur de la
station d'essai, et M. Robert André, tous deux
très compétents. Il y a 45 participants tant du
sexe féminin que masculin .

Partie financière
»u„„0„ „ Demandé Qffar»manges France 100.01 « 100.05

à Italie....;.;.... ' 09.55 99.G2X
u u- . Londres ....:.. 25.2T.» 25.28*Neuchâtel Allemagne 123.45 123 y*Vienne ¦ 105.25 105.32 a

BOURSE DE GEMEVE. du 16 février 1911
Les chiffres seuls indictueat les prix faits.m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —d = demande. — o — offre.

Actions 3%différéC.F.F. 420.—
Pq* Nat. Suisse 500.— o 3*'« Genev.-lots. 103.—
Hankver. Suisse 816— 4% Genev. 1899 . 506.60m
Comptoir d'esc. 989.50 4»/. Vaudois 1907. 505.—«i
Union fin. gen. 620.— Japontab.Is.4i» —.—
Gaz Marseille. . 718.— m Lots turcs . . . 220.—
Gaz de Naples. 245.50m Serbe . . .  4% 427.50*»
înd. gen. du gaz 850.— Vil.Gen. 1910 4?; 512.—
Acciim. Tudor. 244.—m Ch. Pco-Suisse . 455.—m
Electro Girod . 4i2.W»t Jura-S., 3.4 V. 466.75
Fco-Suis. éfect. 518.— Lomb. anc. 3% 2s2.25
Mines Bor priv. 4125. — Mérid. ital, 3'/. 363.—

» » ord. 3450.—m Bq. h. Suède 4'/i 506.50»».
Gafsa, parts . . 3025.— m Gr.fon.égyp. anc 337.50
Bhansi cliarb. . 47.50 » » nouv. 274.75
Chocol. S. gén. 460.— m * Stokh.4% 438.50m
Caoutch. S. fin. 316.—m S.fin.Fr.Sui.4% 504.—
Coton.Rus. -Fra; 890.— Gaz Nap. -92 5% 608 —

OhlinniSr.-». Fco-S. élcct. 4 % 488.-Obligations Totisch.hon.4H 507.50mB« C,. de fer fôd. 948.— Tab. portug. 4« 499.75i'.i féd. 190o . . 104.- o Ouest Lura. 4« ôlO.-m
Séance incolore. L'animation s'est de nouveauportée sur la San Rafaël qui a plusieurs demandeset monte à 336, 38 fct. (+3 «), 345 dont 5 mars. Lesautres mexicaines ont un marché très court : Tonopnvi l. 430. Orizaba 380 (—3). Fonso 147 dem., 149otlert.
Aux automobiles ,, la Brasier est demandée, l'or-flinairc à 122 et la privilégiée à 93 K fct. Les ac-tions Gotonnière Russe sont par contre nég ligéesa 890 fct. (—10). part 405 fct. La Bor privilégiéerebaisse de 60 fr. à 4150, 4100. Shansi 47 M (—1).

_Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 94.— le kil.
BOURSE DE PARIS, du 16 février 1911. Clôture.

3V. Français . . 97.55 Suez 5*52.—«resilien 4 % 91.80 Rio-Tinto . . . 1726.—
£"¦ Lspag. 4 •; 96.20 Ch. Saragosse . 419.—Hongrois or 4 % 90.50 Ch. Nord-Esp. 402.—italien 5% 103.40 Métropolitain. . 657.—«' {.. .lapon 1905. -.— Boléo -.—
j ortugais 3% 06. 10 Chartercd . . . 45.—
£2 §usse 1901. 97.15 De Beers . . . 479.-» /• Kusse 1906. 105.80 East Rand . . . 123.—
«S* ui"fi,é K v< 94-55 Goldfïelds . . . 144.—
»e Paris. 1846— Gœrz 32—^eoitl yonnais. 1514— Randmines. . . 206.—

finfi ottora- 70G-— Robinson. . . . 230.—
]̂ "_Parisien. 1172— Geduld 33.—

Cirs ûe clôture des métaux I Londres (15 février)
_ Cuivra Etain Fonts
CotanfiSS" - PaIma Calrao Soutenue
We '-• |* »SS m •/' W" *

A„. ••:- 55 »3/<J «» ./. 49/2 X
»nc • wîe : tentJance calme, 28 10/ . à 29 10/. -iWbïr cnIme' 23 s/ ;> . sPécial 24 1(v- -lî 18/9.' wn-aa»ce calme, anglais 13 6/3, espagnol

——————rti

On cherche, pour jeune
fille,

pensionnat
dans bonne famille de la
Suisse française pour ap-
prendre la langue. Offres
sous chiffre Z. X. 1973 à
l'agence do publicité Rudo'f
Mosse, Zurich. gjjPJg

Professeur rie Ba!e
cherche pension du 1er au V.< avril
où il aurai t  l'occasion de comploter
ses connaissances du français. —
Offres écrites sous A. B. 172 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Pour jeune Bà'.ois do très bonne
famille , devant fréquenter au prin-
temps l'Université de Neuchâtel,
on cherche

pension
dans famille chrétienne cultivée ,
de Neuchâtel. Offres écrites sous
P. J. 173 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille d'employé fédéral de
Berne , désire placer en

ÉCHANGE
sa Aile de 15 ans , après Pâques ,
à Neuchâtel ou environs , dans
bonne famille, pour une an-
née. On demande la possibilité de
fréquenter l'école, ainsi que des
leçons de piano. •—¦ Offres sous
chiffre \'e 1341 Y à Haa-
senstein <& Vogler, Berne.

I

Les enfants  du Dr Edouard I i
CORNAZ remercient toutes g

. les personnes qui leur ont E
témoi gné de la sympathie  I
dans les jours de deuil qu 'ils I
viennent de traverser. '

! IUIU SDK 1 1IEIIEI
Capital-actions : Fr. tfS.,©©®,©©©
Réserves : Fr. 22,5©©,©©©

I Nous nous recommandons pour

1 l'ouverture k crédits couverts
i et est blanc
| aux conditions les plus avantageuses. [|

H II 2G1 U La Direction.
asEB^&aa»««fli!«Hag^  ̂ mm, ,M . |1|H .¦. —J

Grande salle dii collège <!'Auvernier
Portes 7 heures MARDI ai FEVRIER Rideau 7 h. %

SOIRÉE TH EATRALE 1T MUSICAL!
donnée par le

Chœur d'hommes d'Auvernier «L'ECHO DU LAC »
sous la direction de M. Ch. Furer, p rof esseur

AU PROGRAMME.:
Olivier le vigneron, de Alf . Mayor, prof esseur'. .,..

'. \  Drame en 5 actes et h tableaux
La scène 5e passe à Auvernier en IS31

JBJ~ Une partie do la recède sera attoée au Komis des Qiques de l'tîglise ffABvernier.
TRAMS A LA SOR TIE : pour la .n'lts , 10 h. 34 ; pour Boudry, Î 0 lu 46.

Uiitrée : Places réservées, 1 fr. — Secondes, 50 cent.
Les biHets réservés sont en vente :

A Neuchâtel , chez M. Muller , nxagasin de musique , rtw St-IIonoré.
A Colombier , chez M. A. Dzierzanowsky, denrées coloniales.
A Auvernier , épicerie M m " Rognon.
A l'entréo do la salle. . Le Comiti.

^
mmummmm ^mmmeomÊÊÊÈmmmÊnwmeoÊnmanwn &mÈÊÊammomnwmmunmÊmwm

pf  ̂ Atelier pom dentiers
fc^A A. BIRCHER
f W 11 ^

ue &"ut"!feHmce 7

OT il NEUCHATEL
W » (/ Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et do 2 à 6 h

sauf  le dimanche.

Promesses de mariage
Ber°n$3

h" n!b<î rt Fotterlet - monteur do boîtes,
aiore iw,, .Loui se-.Iosephine Mouche, cuisi-

' DOr ooise, tous deux à Neuchâtel.

Pierre-César Chiesa , peintre, Tessinois, à
Sagno, et Germaine Petitpierre , sans profes-
sion , Neuchàteloise à Castagnola.

Naissance
15. Frédéric-Emile , à Frédéric-Louis Hen-

riod , mécaoisien C. F. F., ot à Léa-Mathilde
née Giroud.

Décès
M .  Gustave Fallet , journalier , veuf de Emilie

née Jacot , Neuchâtelois, né le 24 septembre 1830.
BH— «̂M«——I——B———————1

Em-CIÏILjyEUCilfflL

Allemagne
On écrit de Berlin au «Temps» :
On peut considérer dès à présent comme

certain que le gouvernement est disposé à
accorder â l'Alsace-Lorraine trois voix au
Conseil fédéral , en dép it du discours du se-
crétaire d'Etat Delbriick , qui déclara le
28 j anvier que c'était là une condition inac-
ceptable.

Il s'agit de savoir maintenant de qui dé-
pendront ces, trois voix. De la Prusse ou des
antres Etal* sonfédérés ? Qui nommera et
instruira ces trois conseillers? L'empereur ,
un régent ou un stattbalter? Et si c'est un
staUhalter, dans quelle mesure serait-il indé-
pendant de la Prusse? C'est là le point cen-
tral du conflit.

Il figure à l'ordre du jour de la séance de
fa commission qui disentera ce matin (mer-
credi) le paragraphe 2 du proj et de constitu-
tion ainsi rédigé : «A la tète du gouvernement
du pays se trouve nn statlhalter dont la nomi-
nation et la révocation seront faites par l'em-
pereur et contresignées par le chancelier» .

D'autre part, on mandait de Berlin mer-
credi soir:

A la commissoin du Reichstag chargée
d'étudier le proj et de loi concernant la consti-
tution de l'Alsace-Lorraine, la première par-
tie de la motion du centre a été adoptée par
22 voix contre 6. Cette première partie de la
motion est rédigée en ces termes :

« A la tète de l'Etat confédéré se trouve un
statlhalter, qui est nommé a vie par l'empe-
reur sur la proposition du Conseil fédéral et
avec le contre-seing du chancelier de l'empire
et qui ne peut être déposé que par une déci-
sion du Conseil fédéral »

Par contre, la dernière partie de la motion
stipulant quo l'a révocation est considérée
comme repoussée si 14 voix s'y sont opposées
est supprimée sur la proposition des natio-
naux-libéraux.

Au cours de la discussion , un représentant
du gouvernement a déclaré qu 'on ne pouvait j
songer à faire du pays d'empire un Etat con-
fédéré autonome ayant un statlhalter à sa
tête.

La nominati on d'un statlhalter porterait
atteinte à l'influence de l'empereur. Le gou- 1
•vernement ne lient compte que de l'alterna-
tive suivante : ou bien il faut faire de l'Alsace-
Lorraine un Etat confédéré autonome el créer
une souveraineté indé pendante de l'empire et
de l'empereur , ou bien l'Alsace-Lorraine reste
un pays d'empiie, et alors il ne serait pas
possible de transformer no iaoleraen l les fonc-
tions de statlhalter. Le gouvernement conti-
nuera à maintenir les bases de son proj et.

Etats-Unis
Le nouveau président de la Chambre des

représentants a provoqué une certaine agita-
tion dans les cercles politi ques en faisant
allusion , au cours de la discussion du proto-
cole de réciprocité entre les Etats-Unis et le
Canada , à l'annexion du Canada par les
Etats-Unis.

Le président Taft a exprimé sa surprise et
a chargé un député de prononcer un discours ,
pour rassurer les esprits.

POLITIQUE

Les épaves de la guerre. -— Au vil-
lage de Mars-la-Tour, existe une construction
appelée «Le Château», qui a été mise en vente
dernièrement et à côté de laquelle se trouve
une pièce d'eau d'une certa.ne étendue.

Les voisins de cette propriété se plaignant
des émanations qui se dégageaient de la pièce
d'eau , et qu 'ils attribuaient au puri n qui
s'écoulait dans celle-ci, ont décidé le proprié-
taire du « Château » à faire épuiser l'eau de
cet étang.

KJ esi ce qui a lau aecouvnr, aaus la vase
de l'étang, les squelettes d'un cavalier alle-
mand et de sa monture qui , depuis 40 ans, se
trouvaient à cet endroit ; le casque du cavalier
était encore en bon état de conservation, et
les cuivres en étaient restés brillants.

Personne ne se doutait de la présence, à
cet endroit , d'un des combattants de la bataille
du 16 août 1870,

Il y a la manière. — Les Chinois se
modernisent. Un de leurs médecins se rendit,
l'autre j our, en Mandcbourie, pour étudier la
peste avec les praticiens d'Europe, afin d'en i

'. <«IH j e "
guérir, s'il se peut, ses concitoyens. Il se fit
particulièr ement expli quer l'action du vaccin
anti pesteux et la manière de l'inj ecter , avec
toutes" précautions aseptiques, sous la peau
des patients.

Dûment instruit , il retourna chez lui , pour
opérer. Mais, toute réflexion faite , il laissa la
seringue dans sa trousse et prit le parti de
faire... avaler le sérum ù ses malades.

Enfin , tout de môme, le fait d'avoir par-
couru cinq cents kilomètres pour en aller
chercher constitue déjà un pi ogres.

Trains attaqués. — Deux convois ont
été attaqués â la frontière russo-chinoise par
des brigands russes. Les conducteurs ont été
assassinés el les voyageurs ont été dé pouillés
de leur argent. La somme volée s'élève à une
quinzaine de milliers do francs.

ETRANGER

ILI igiim un injMi—«j a'»n n î ipa ni m i il 111 !¦¦¦

Hôtel |1SSé
Samedi soir, à 7 heures

T1&ÏJP3ES c o -
nature et à la mode de Caen

Il n'y a pires sourds... — L'assem-
blée des comités des sociétés de tir de Lau-
sanne, réunie mercredi soir sous la présidence
de M. Grenier , président de la société canto-
nale des carabiniers vaudois , a décidé de pro-
poser au comité central de la société fédérale
des carabiniers de prolonge r d'une année le
délai d'inscription pour le prochain tir fédé-
ral. Ce délai échoit le 31 mars 1911.

Avis officiel de cette décision sera donnée
au Conseil d'Etat et à la municipalité de Lau-
sanne.

BERNE. — Une assemblée de citoyens réu-
nis mercredi soir à Saint-lmicr sous les aus-
pices de la société de dé veloppement et de la
sociôiô des propriétair es et commerçants ,
pour protester contre le fait du transfert des
postes et télégrap hes dans un autre intiment ,
sans avoir consulté la population de Saint-
Imier et ses dirigeants , a décidé d'envoyer
une protestation a la direction générale des
postes à Berne.

ZURICH. — M. Albert Ileim , professeur
do géologie au poiytechnicum et à l'univer-
sité, a donné sa démission pour la fin de ce
semestre d'hiver.

— Des individus encore inconnus ont com-
mis des violations très graves de tombes dans
le cimetière de la commune de Wulflingen.
Ils ont renversé plus de vingt pierres fnnèbres
qui , presque toutes, ont été cassées et ils ont
arraché les médaillons avec la photographie
des morts. Le cimetière présente un aspect
des plus tristes ; les dommages causés sont
très importants.

LUCERNE. — On annonce la mort , sur-
venue à Lucerne, de M. Antoine Haas-Fleury,
autrefois conservateur des titres de la banque
cantona e cle Lucerne. Il laisse une fortune de
deux millions de francs , dont cinq cent milie
francs vont à des œuvres d'utilité publi que.
Le défunt , mort à l'âge de 84 ans, était un
« self made man » dans toute l'acception du
terme. Né de parents très pauvres, il fut
élevé à l'orphelinat , puis tâta d'un métier
dans lequel il ne réussi t pas. En 1848, il se fit
postillon , et comme il possédait une belle
écriture , il fit entre temps des copies d'actes
pour la chancellerie d'Etat , devint ensuite
chancelier et môme secrétaire d'Etat, puis
entra à la caisse d'épargne de Lucerne, deve-
nue plus tard banque cantonale , où il occupa
le poste de conservateur des titres pendant'
passé vingt-cinq ans. A côté d'un caractère
intègre, il possédait un sens des affaires qui
le conduisit à la richesse. Il acheta des actions
de la coudenserie de Cham, au moment où
elles étaient au cours le plus bas, et édifia
une fortune dont il fit touj ours très bon usage.
Nombreux sont les établissements et les socié-
tés de bienfaisance qui pleurent aujourd'hui
un de leurs plus généreux appuis et amis. A
l'établissement de Sonnenberg, il laisse une
somme de cent mille francs.

SCHWIZ. — Le Conseil munici pal de
Zurich s'est occupé d'un mal nouveau qui
atteint régulièrement un nombre assez grand
d'élèves des écoles en excursion au Righi. Ce
mal, qui se manifeste pur des vomissements
violents, a été dénommé «maladie du Rj ghi».
Comme, ces dernières années, les symptômes
se manifestaient fréquemment pendant les
courses ou au retour, les autorités zuricoises
se sont mises en rapport avec celles du canton
de Schwyz pour demander une enquête sur
les causes du mal.

Une commission de trois docteurs, un
Schwyzois et deux Zuricois, n 'a pas eu de
peine à démontrer que cette maladie prove-
nait de l'eau potable des hôtels du Righi.
Cette eau provenant de source, on se récria ;
mais la commission a pu prouver que les
eaux ménagères des différents hôtels, s'infil-
trant dans le sol, venaient se mélanger à l'eau
pure et souillaient les sources. Les premiers
surpris des résultais de l'enquête furent les
hôteliers du Righ i, lesquels ont pris immédia-
tement toutes les mesures nécessaires pour
éviter le retour de faits semblables dès la
prochaine saison. A Zurich , il fut question
d'interdire jusqu 'à nouvel ordre les excur-
sions scolaires au Righi On y a renoncé
cependant sur l'assurance donnée par les
autorités de suivre la question de très près.

VAUD. — Le bétail vaudois accusait an
1" j anvier 1911 un effectif de 198,853 hôtes,
dont 125,797 pièces de gros bétail et 73,056
pièces de menu bétail C'est une diminution
de 11,595 bêtes, dont 10,551 de petit bétail ,
spécialement des porcs, sur l'effectif de 1910.
Il y a 20,144 ruches d'abeilles, dont 14,711 en
bois et 5433 en paille.

— La police de sûreté lausannoise a
arrêté un récidiviste italien, expulsé da
canton, qui, dans un café de Saint-Sulp ice,
avait soulagé de 50 francs le porte-monnaie
d'un paisible consommateur.

L'individu pincé est, à en j uger par quel-
ques traits, un type peu banal. 11 était vêtu
de quatre psn alons au moment de l'arresta-
tion et , lorsqu 'il fut capturé Pavant-dernière
fois, sa poitrine était protégée contre les ri-

gueur* do froid par sept gilets LComparais-
sant devant le tribunal , notre homme préten-
dit se nommer Dufour et nia effrontément
avoir une quelconque parenté avec son père,
un vieil Italien présent à l'audience.

FRIBOURG. — La foire de février à Fri-
bourg a été assez fréquenté e, mais le bétail
qui y fi gurait avait été amené en grande
partie par les marchands de la place, du
dehors. Des négociants bernois y ont conduit
notamment 3G vaches provenant du Valais.
Les prix des vaches laitières sont touj ours ù
la hausse, bien que la frontière allemande ail
été fermée à l'exportation du bétail suisse.

Statistique des entrées : 2G chevaux, 414
vaches, 401 porcs, 84 veaux , 6 chèvres,
16 moutons . La gare de Fribourg a expédie
552 tètes de bétail par 85 wagons.

â SUISSE
Dés fêtes. — Voyers et gendarmes. — Amélio-

ration de salaires.
Lausanne, Je 16 février.

On ne saurait çonlesler à notre capitale
vaudoise te mérite; si mérite il y a, d'être
souvent en fête. Nous avons eu , en 1909, la
fête fédérale de gymnasti que, puis en 1910
l'exposition fédéi ale d'agriculture. Ces diver-
ses festivités ont p .einemeut réussi et démon-
tré l 'excellence des organisateurs. Nature lle-
ment , cela ne va pas sans de nombreux
sacrifices de la communauté aussi bien que
des particuliers ; chacune de ces périodes est
suivie d' un temps de marasme, de ralentisse-
ment des affaires qui est bien la preuve d'un
épuisement des forces commerciales et finan-
cières. Nous avons encore en perspective , à
Morges, aux portes même de la capitale, la
fête cantonale des chanteurs vaudois en 1913,
pour laquelle on fait de grands préparatifs.

C'est la raison pour laquelle une assemblée
convoquée pour le 7 février et comprenant les
représentants de 8 sociétés locales sur 24, est
fortement prise à partie par la population lau-
sannoise et même du canton. Sa lourde faute
fut de décider que le tir fédéral se ferait à
Lausanne en 1913 ou 1914.

Les organisateurs de cette assemblée n'a-
vaient oublié qu 'une chose: c'était de consul-
ter auparavant la population et surtout les
pouvoirs publics. Cenx-ci , que l'on avait
d'ores et déj à embrigadés parmi les acceptants
de la décision incriminée , ont dès lors fait
connaître que leur opinion n'était pas favora-
ble aux décisions prises. Le Conseil d'Etat ,
d'une part , la municipalité , d'autre part , con-
seillent d'attendre des j ours meilleurs pour
entreprendre une organisation devisôe à plus
d'un million. C'est également l'opinion de
l'immense maj orité dn peup le vaudois. Qnand
l'agriculteur et le vigneron auront vu leurs
récoltes prospérer, quand le soleil , pendant
au moins un an ou deux , aura inondé notre
terre vaudoise de ses doux reflets, alors notre
peuple sera heureux d'offrir l'hospitalité à
tous les confédérés. Nous aimons mieux atten-
dre pour faire bien , que d'être obligés de
faire à demi une œuvre à laquelle notre pa-
triotisme vaudois ne se refusera pas, en son
temps.

* *
Notre Grand Conseil devait , dans le cou-

rant de février, reprendre sa session ordi-
naire d'automne. Cette reprise de session
n'anra pas lieu ; on y a renoncé.

Notre autorité législative ne se réunira
donc pas avant le printemps et sa prochaine
session sera la session ordinaire qui doit s'ou-
vrir , d'après la constitution, le premier lundi
de mai.

Néanmoins, le Conseil d'Etat vient de faire
distribuer deux proj ets de loi. L'un concerne
les voyers, le second les gendarmes.

Les voyers sont les fonctionnaires préposés
au service de l'entretien des rentes cantonales
et des bâtiments de l'Etat II y en avait autre-
fois dix-neuf , soit un par district. C'était du
luxe. En 1902, on créa onze arrondissements,
ayant chacun à leur tête nn agent voyer ; les
districts de plaine étaient groupés par deux,
tandis que les trois districts de montagne
(Aigle, Pays d'En-hau t et Val de Joux) for-
maient chacun nn arrondissement. Les trai-
tements variaient de 1200 à 3800 fr. Mais
l'expérience a démontré que des arrondisse-
ments trop vastes offraient des inconvénients
an point de vue administratif et pour 1 entre-
tien des routes. Le Conseil d'Etat vient de
saisir le Grand Conseil d'un nouveau projet
avec treize arrondissements, aux traitements
de 1400 à 4500 fr. et une indemnité pour bu-
reau allant de 100 à 250 îs. ; il prévoit aussi
des aides qni pourront être accordés aux
voyers et le tout se traduit par une augmen-
tation totale de dépenses de 44,100 fr.

Il n'est pas à prévoir que le Giand Conseil
fasse des difficultés pour voter la loi selon les
vœux de l'exécutif. On se plaignait, du reste,
depuis longtemps de l'état actuel qui donnait
aux voyers des réseaux trop étendus et consé-
quemment insuffisamment surveillés. Et puis,
il parait que pour les voyers, aussi, la vie a
renchéri !

Quant à la solde des gendarmes, elle n'est
dans le canton de Vaud, que de 1400 à
1800 fr. Les uns, geôliers de prisons, etc. (11)
sont logés par l'Etat ; d'autres (48) aux frais
des communes (postes à un homme). Les
autres se logent à leurs frais. Faisant droit à
une demande qui lui a été soumise par voie
de motion, le Conseil d'Etat propose d'allouer
une indemnité de logement prévue à 300 fr.,
aux 65 gendarmes vaudois mariés qui ne

sont 'logés ni par l'Etat, ni par les communes.
Le Conseil d'Etat à calculé qu'un gendarme
paie en moyenne 300 fr. pour son apparte-
ment , 110 fr. pour son bois de chauffage,
53 fr. pour ses chaussures, 344 fr. — moyenne
de l'ensemble du corps — pour les frais jour -
naliers résultant de son service ; si bien qu 'il
ne lui reste, suivant qu 'il bénéficie du traite->
ment minimum ou maximum , que 693 fr. à
993 fr. pour élever sa famille ; or nombre do
gendarmes ont 6 ou 8 enfants ! L'allocation
supplémentaire que propose le Conseil d'Etat
n 'est donc pas du gaspillage, et lésiner envers
une corporation qui remp lit sa tâche avec
dévouement et ponctualité, serait commettre
une injustice.

Il faut du reste aj outer que le canton da
Vaud , par l'adoption des mesures qui précè-
dent , ne ferait que suivre dans cette voie
d'autres cantons romands .

Dans le Valais, outre leur solde régulière,
les gendarmes reçoivent nombre d'indemnités
et d'allocations supplémentaires se montant
annuellement à près de 200 tr. Les gendarmes
fribourgeois reçoivent chaque année, outre
leur solde, 120 fr. pour le logement (mariés),
60 fr. pour l'affouage et 30 fr. pour la chaus-
sure.

Resté à savoir, si au lieu de ces «à côté» il
ne vaudrait pas mieux élever simplement le
traitement de nos Pandores et l'amener à un
minimum et un maximum qui comprendrait
le montant de la solde régulièr e et toules les
allocations supp lémentaires.

Cela serait plus simple, nous semble-t-j l.
NOëL RAMEAU

Lettre vaudoise

BB~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

BBJT" Depuis trois aus , l'excellent Cacao &
l'Avoine, marque Cheval Blanc , est mo;: dé-
jeuner favori. Il me met toujours de bonne*
humeur, car il est aussi bon que sain. J»
m'empresse de le rec ommander à tous me»
amis.

Bienne. Sig. Georges Criblez.
Des milliers d'attestations spontanées coram»

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore j ournellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao »»
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien lo meilleur produit de co
genre, celui qui se vend le pins et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public eu garde contre les nombreu-
ses imitations do moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un emballage
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

H On cherche pour jeune j;
j i fille de il ans , de bonne }
! ; famille , devant fréquenter M
l ï l'école des étrangères î

i PENSION 1
H dans famille distinguée; '' t j
i .j Offres écrites sous chiffr e
H A. G. 168 au bureau do j
i j la Feuille d'Avis.

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

CONCERT
donné par la Société de chant¦ — JL 9 €mjPHÊ©]¥ «aai

sous la direction de M.  le prof .  Ch3 NORTH
et avec le concours obli geant do M»" S. PASCHB, cantatrice

de Genève, et de l'orchestra
L'ODÉO», de !La Chaux-de-Fonds (direction M. Pantillon)

BS6?~ Pour les détails , voir le programm e "̂ S
PRIX DES PLACES : Numérotées , 2 fr.; Non-numérotéos, I fr.

Les billets sont en vente au magasin de musique R. MullerSaint-Honoré 2, et le soir du concert à la confiserie Sperlé.
une uame Ue la ville ayant quel- E

ques loisirs donnerait leçons de ;

conversation
è dames étrangères; et leçons de t

diction et ûe déclamation
ft jeur.es filles de langue française. |
S'adresser par écrit sous C. B. 150 |
au bureau de la Feuille d'Avis.
JÊBÊÊÊÊÊÊÊSmemm uuuwvuK.i«mm**rmnw

Pensionnat' H. WEIBEL
TR0GEN (App. A/RU.)

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

LEGORS DE PIANO
pour commençants . — J.-J. Lalle-
mand 1, 2m" à droite. c.o

Société railité publique
Vendredi 17 février 1911

h 8 h. 'A du soir

à l'Aiila de l'Université

Conférence publique
et gratuite

Les sources et les eanx
souterraines

par M. SCHARD T, prof esseur
à l'Université

CONVOCATIONS
CMll DIS TRAVAILLEURS;

Neuchâtel

Assemblée générale
le samedi 18 février 1911,
à 8 li. 1/3 du soir , au cercle.

Ordre du jour réglementaire. ;
MM ; les membres sont priés d'y

assister nombreux. "'
La bibliothèque, sera ou-

ver te  de 7 il. 1, 8 â 8 h. 1/8.
ILe Comité.

PENSION
est cherchée pour jeune fille do
bonne famille, suivant les cours de
l'Ecole do commerce dès printemps,
dans pensionnat ou famille ayant
déjà quel ques pensionnaires. Adres-
ser offres tout do suite sous E.W.
case postale 0532, Neuchâtel.

RHUMATISME ! Celui qui n'a pas É|trouvé la guérison contre ta goutte , | . S
Iss douleurs lancinantes dans les B j
membres, le rhumatisme arttcu- I !
laire, reçoit gratuitement des I¦•¦¦. ¦
renseignements sur la ma- I :
nière de se débarrasser su- B . !
rement de ses lourmeats. |

I Adresse : A. ORTSTEIN, BALE j |§

SALON ANTISE PTIQUE
l'oun

Mi Pédicure
_ |̂||J|k " Massage
**Ji5lî & Manicure

Service soigné et consciencieux
Prix modérés

Se rend à domicile - Télûpnon e 813
Se recommande ,

J .  i<ÏJTEMEO^EK
Spécialiste dip lômé

Avenue du 1er Mars 16

vj n cneroue une

PENSION
pour un garçon de 15 ans , qui ai-
merait fréquenter les écoles de
Neuchâtel pour apprendre la lan-
gue française. He préférence dans
une niai KO n de commerce,
où il pourrait se rendre utile pen-
dant les heures libres. Adresser
les offres avec prix de pension à
A. Schwarz-Zuppinger , Spalenvor-
stadt 19, Bàlo.

SANTÉ DBS DAMES
Les accidents critiques qu 'on observe chea

la femme à l'époque cle là formation ou du re-
tour d'âge tels que : hémorragies, irrégularitéB,
coups de sang, bouffées do chaleur, vertiges,
étouffements , palpitations , angoisses, gastral-
gies, dyspepsies, constipations , douleurs et né-
vralgies diverses, ainsi que les varices, hé-
morroïdes et phlébites sont prévenues ou
guéries par l'Elixir de Yirgime>]tfyrdaJil.
On n'a qu 'à découper cette annonce 801 ot l'a-
dresser à Produits ATyrdahl , 80, rne do
IJa Rocliefoneaald, Paris, pour recevoir
franco la brochure exp licative de 148 pages,
ainsi qu'un petit échantillon réduit au dixième,
qui permettra d'apprécier le goût délicieux duc
produit. Vente dans toutes pharmacies.

Pour éviter les innombrables imitations d»
ce produit , exiger la signature de garanti»
f fyr t fahl .

^¦̂ no»————— u

Toute personne voulant conserver sa Béante
devrait sacrifier 75 centimes et acheter un
morceau de savon au jaune d'œuf.
Résultats surprenants 1! ! Son emploi contra
les pellicules est également à recommander»



NOUVELLES DIVERSES
Militaire. — Les cuisines roulantes de

compagnies du premier corps d'armée seront
livrées aux arsenaux dès le 15 mars jusqu 'au
milieu d'août prochain.

Ces nouvelles voilures sont destinées aux
états-maj ors et corps de troupes suivants : .

1 cuisine roulante à chaque état-maj or de
division ; 4 cuisines roulantes à chaque batail -
lon d'infanterie élite, ainsi .qu'une, caisse de
boucher; 2 cuisines roulantes à chaque batail-
lon -du génie ; 2. cuisines roulantes ù l'équi-
page de pont.

Par suite de la mise en service des cuisines
roulantes , les caisses d'effets de cuisine et les
supports de marmites deviennent , disponibles
et seront retirés.

L'affaire d'Arconciel. — Nous donne-
rons demain la version de la «Liberté» , de
Fribourg, au suj et des faits racontés au
« Bund » par l'étudiant vieux - catholique
Python. Elle est trop étendue pour être pu-
bliée auj ourd'hui et nous tenons à ne pas en
faire un résumé mais à reproduire le texte
même de la «Liberté» .

Banque nationale. — Les (aux de la
Banque nationale suisse sont modifiés ainsi
qu 'il suit: escompte 3 Va Vo au lieu de 4%;
avances sur titres 4°/0 au lieu de «M/a0/? ;
avances sur obligations dénoncées 3 '/à 0/!) au
lieu de 1%; avances sur or 1 "/o.

Deux nouveaux académiciens. —
L'Académie française a repourvu j eudi les
sièges laissés vacants par le décos de MM.
Henri Barboux et Alfred Vandal.
- , Etaient inscrits comme candidats au pre-
mier de.ces sièges: MM. André ïfallays, Ana-
tole Leroy-Beaulieu et Henry Rouj on. C'est
M. Henry Rouj on qui a .été élu. . : , .

Etaient inscrits" au deuxième siège , MM.j
Alfred Capus, Denys Cochin et Pierre de La
Gorce. M. Denys Cochin, député , l'a emporté.

Peseux. — Mercredi après midi , des
enfants s'étaient amusés à établir une glissoire
près de la propriété Bonhôte. Le soir, M. Bon-
hôte-Paris glissa si malheusement en cet
endroit qu 'il se fractura une jambe. Quoique
très âgé, — M. B. a 79 ans, — le blessé jouit
heureusement d'une robuste santé, ce qui
contribuera à le remettre sur pied assez rapi-
dement , eapérons-le.

Boveresse. — Dimanche, le chef de
gare de Boveresse était en congé et remplacé
par un employé de la gare des Verrières.
Après le départ du trai n de 3 h. 22 de l'après-
midi , un individu se présentait au guichet et
demandait l'heure du prochain train pour
Pontarlier. L'employé, soit lé chef rempla-
çant, lui fournit le renseignement demandé,

-fMîs après avoir constaté que tout était en
ordre dans son bureau , ainsi qu'à : l'extérieur
de la gare, s'eu^alla prendre une consomma-:
lion au café Stack, à Planessert, à quelques
minutes de la gare.

L'individu restait seul — il le croyait du
moins — el jugea à propos d'utiliser ses loi-
soirs à une besogne plus lucrative que celle
de dormir. F<a pensée du vol, germée chez lui,
était mise immédiatement à exécution. ' Au.
moyen d'une paire do tenailles, trouvée sur
place,. il fit d'abord sauter, la porte donnant
du corridor intérieur du bâtiment au bureau,
puis s'attaqua au pupitre. ,.• ' • . ' . ;
. Le chef principal, quoique en congé, était

resté â la maison en compagnie de sa femme.
Cette dernière , croyant percevoir un bruit in-
solite, en fit la remarque à son mari , qui l'at-
tribua ii son remplaçant, et n 'y pri t garde.
Toutefois, le bruit continuant , M™* Perriër,
femme du chef, crut devoir descendre au bu-
reau, et bien lui en prit Elle n'avait pas
formé la porte de son logement qu'un individu
dp grande taille prenait la fuile, se dirigeant
du côté de Fleurier. ¦_ ¦'.. ' . ¦... . .

t .liS temps d'ayejtiv son mari,; dé permettre
% ce dernier, qui, était en pantoufles, de mettre

jqui'fuyait à toutes j ambes. Aussi est-il inutile
de dire que M. Perrier. ne put le rattraper et
qu 'il lui échappa dans le bois de la Caroline.

Le pupitre contenait environ 200 fr. C'est
grâce au fait que les tenailles étaient trop
grosses et que le voleur n 'a pu les enfiler entre
le pupitre et le couvercle de celui-ci que le vol
n 'a pas élé consommé. Seules les clefs servant
à fermer et à ouvrir les sacs utilisés pour la
correspondance ont disparu.

La justice recherche le coupable.
La Chaux-de-Fonds. — La commis»

i

sion de l'hôpital a appris avec un vif chagri n
la démission et le départ prochain du Dr San-
doz pour Genève. Depuis plus de vingt ans
médecin de cet établissement hospitalier, le
D' Sandoz y a rendu de précieux services, et
son départ sera très regretté.

CANTO N

par l'Académie des sciences de Paris
. ; . - ¦ ¦ . ¦

..-. -. . - 
~~~ ¦•/ .. .. .. s

Le docteur Georges Bore! écrit à la «Suisse
libérale»: :
r iPour la première fois, croyons-nous, un sa-
vant neuchâtelois a été nommé correspondant
de l'Académie des sciences de Paris.

Dans sa séance du 13 février dernier,
l'Académie procède à l'élection d'un corres-
pondant en remplacement de M. Van der
Wals, élu membre associé étranger.

La section avait présenté en première
ligne : M. Ch.-E. Guillaume, de Sèvres. En
deuxième ligne : M. Svante Arrhénius, de
Stockholm, et M. J.-J. Thompson , de Cam-
bridge (Angleterre).
. M. Ch.-Ed. Guillaume a élé déclaré élu par
86 voix contre MM. Svante Arrhénius (5 voix)
et M. J.-J. Thompson (4 voix).

« M. Guillaume, dit le «Temps» on saluant
eette nomination , est le savant sous-direetour
du bureau international des poids et mesures,
dont le siège est, on le sait , au pavillon de-
Breteuil. H est l'auteur dé travaux de métro-
logie estimés et l'inventeur du métal «invar»,
e'est-à-dire sans dilatation ou variabilité ».

On sait les grands services que les décou-
vertes de notre compatriote ont rendus à
l'horlogerie neu«hâteioise.

M. Ch. -E. Guillaume a découvert raciër-
nickel, un alliage qui , par lés différentes pro-

., .piiétés de! ses composants, supprime lés
erreurs que les dilatations intempestives des
métaux produisait sur les anciens balan-
ciers; l'acier et le nickel, se dilatant en sens

i

inverse; donnent un aUiage, compensatçufe q̂ui
permet un réglage de précision inconnu jus-
qu 'alors.

Le balancier-nickel , nous dit M. le pro-
fesseur Arndt, directeur de 1 observatoire de
Neuchâtel , supprime en grande parti e 1' «er-
reur secondaire» , pour la compensation des
chronomètres ; M. Guillaume a poursuivi ses
études sur l'acier-nickel à Sèvres, au célèbre
pavillon des poids et mesures, et ses travaux
sont à tout instant mentionnés dans les Bulle-
tins de l'Académie des sciences ; le j ournal
«La Nature» le compte aussi au nombre de
ses rédacteurs et a popularisé lo nom de notre
compatriote. La liste de ses travaux de physi-
que sont trop longs à mentionner et sont du
ressort des spécialistes. M. Guillaume a été
aidé dans ses travaux sur l'acier-nickel par
M. Paul Perret, un autre Neuchâtelois , et la
fabii que des balanciers-compensateurs a été
établie à Fleurier tout d'abord ; Fleurier où
est né M. Guillaume ot où il revient chaque
année, a été, comme de juste, le berceau de
la mise au po'nt prati que de la.déçouverte de
son illustre ressortissant. ' -¦¦,.- ¦'
! Ce sont les fabriques neuchâteloises les
plus renommées qui ont enjployéles premiers
balanciers-Guillaume et' tout d'aHoïd les Nar-
din au Locle, les Diètishëim à La Chaux-de-
Fonds, puis Georges Favre au Locle. Les
grands mérites chronométriques de l'acier-
nickel Guillaume ont été vite reconnus à
1 ëtianger et la marine allemande n a plus
voulu que des chronomètres à balanciers-
Guillaume. Les chronométriers du monde en-
tier reconnaissent les avantages inestimables
des découvertes de notre compatriote.

Tout d'abord , ou ne pouvait employer le
balancier-oickel assez cher que pour les chro-
nomètres de prix; actuellement , on s'en sert
pour les montres de prix moyen et les cons-
tructe urs de balanciers du monde entier n 'ont
rien trouvé de supérieur jusqu'ici.

Voilà un exemple de haute science utile â
l'industrie et une découverte neuchàteloise
qui a donné du travail à tant d ouvriers et
porté au loin le bon renom de notre horlogerie
jurassienne. Le patriotisme silencieux du sa-
vant n'est-il pas le meilleur? Disons, en
outre, que M. Gh.-E. Guillaume a tenu a res-
ter Suissej à endosser l'uniforme suisse, à
faire tous ses cours militaires et à inculquer
l'amour du pays neuchâtelois à ses enfants.
r^Les amis de M. Ch.-4&-GniIlaume peuvent
donc le féliciter du grand honneur qui rej ail-
lit sur son pays toj t entier. Dr G. B.

Election d'un Neuchâtelois

Une fausse alerte à Gortaillod
en février 1834

L inquiétude qu avait fait naître en Suisse,
quelques années avant 1831, l'existence â
proximité de nos frontières de réfugiés piô-
montais, lombards, napolitains et autres,
avait poussé nos gouvernants à sévir avec ri-
gueur contre ces malheureux poscrits et cela
en même temps que le Directoire fédéral
engageait les cantons à redoubler de sévérité
et de prudence envers la presse et les réfugiés
suspects — comme nous l'a rappelé M. Piaget
dans son intéressante' conférence de lundi
dernier. — Cette inquiétude, plus ou moins
fondée, existait encore après notr e révolution,
preu va; en soit le. .récit suivant, que nous

! extrayons de note*-îâissée3.par Henry. Vouga
(dit de BordeaukF 'député, dé Gortaillod au
Corps législatif — un révolutionnaire de 1831.
- *l834y février;! à«3. — InYasionen Savoye
d'environ 300 réfugiés Italiens, Polonais) etc. ;
— repoussés dès le lendemain , ils évacuent ce
territoire et se réfugient en Suisse, où ils sont
désarmés par Genève et Vaud. — Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel bordent leurs frontières
pour les empêcher d'entrer chez eux. — A
Gortaillod, le tambour publie, le 7 au soir, la
proclamation suivante :

D après les nouvelles parvenues au Conseil
d'Etat que des bandes de réfugiés polonais
dévoient quitter prochainement le canton de
Vaud , où ils s'étoient rassemblés, dans le but
incontestable de tenter une invasion dans
l'Etat sarde, et comme il paroit qu 'ils ont été
désarmés par les autorités vaudoises pour
être immédiatement reconduits dans le can-
ton de Berne , dont ils sont sortis récemment,
le Conseil d'Etat de Neuchâtel dut nécessaire-
ment prendre toutes les précautions que dic-
taient la prudence et que nécessitent les cir-
constances actuelles et prévenir par la tous
troubles et désordies quelconques que leur
passage par notre Pays soit ailleurs pourroit
occasionner, dans le cas où ils parviendroie nt
à -ses soustraire â la surveillance de l'escorte
qui est appelée à les reconduire dans le can-
ton de Berne.

C'est pour sgir conformément aux ordres
oui émanent du gouvernement que M. DuPas-
quier, Lieutenant-Colonel et Chef du 3°° Dépar-
tement, invite tous les amis de l'ordre rési-
dant dans cette commune à concourir par tous
les moyens qni seront en leur pouvoir au
maintien de la tranquillité publi que , et les
engage à se tenir prêts au premier signal
donné pour repousser au besoin la force par
la force, leur annonçant au surplus qu 'on ne
contraindra personne, et que l'appel qu 'on
leur fait ici ne les oblige nullement ù faire
quoi que ce soit malgré eux , mais que de leur
part la chose sera purement facultative.

Les personnes qui sero ent disposées à ob-
tempérer aux ordres et à l'invitation ci-dessus
devront se rencontrer demain, 8* du courant,
près la maison Commune de ce lieu , à 8 heures
du matin, pour y recevoir les ordres et ins-
tructions dans l'obj et prémentionné.

Pour et au nom de M. DuPasquier ,
Lieutenant-Colonel

signe Henry Pouhon , Justicier et
Ancien d'Eglise.

Le 8 février , à 8 heures du matin , le tam-
bour battit par tout le village, M. DuPasquier ,
Lieutenant-Colonel, et M. l'ancien et justic ier
Henry Pochon, auxquels se joig nirent MM.
Auguste Vougà et Louis Otz-Verdan, lesquels
4 restèrent seuls.sur place, pendant près d'une
heure sans que personne arrivât à leur appel.
Henry Hugehtoblër, tailleur, étoit devant la
boucherie, avec Huguenin , boucher, Samuel
Gascard et Margayra, je une ; un groupe nom-
breux étoit réuni devant la maison du vjUaçe.

* *"'», #• "Iff" "< : - - _- - -
- -

Personne n approtvbant do l'éiai-rsaj or des 1,
pour y recevoir ' les avis annoncés , M. DnPas-
quier , Lieutenant-Colonel ,impatienté et piqué ,
annonce à ses 3 collègues qu 'il ne veut pas
davantage faite là le pied de grue et qu 'il re-
tourne organiser son inonde dans son établis-
sement où il trouvera plus de zèle qu 'à Gor-
taillod.

La veille au soir , chez L" Menlha , le doc-
teur O. insistoit pour que la Commune de
Gortaillod redemandât le3 armes , à quoi j e
m'opposai fortement , puisque , touj ours étran-
gère à tous mouvemen s désordonnés , elle
s'avoueroit partici pante à . ceux qui ont eu
lieu , si elle demandoit la révocation des dis-
positions qui ont été provoquées par eux. En
entendant O., j e supposai aussitôt quelle étoit
sa mission et ne fus point étonné lorsque j e
sus le lendemain qu 'il étoit de l'élat-major.

Dès le Dimanche 9 février , le justicier
Henry Pochon Baibanègre fit convoquer la
Communauté de Gortaillod pour lui faire déli-
bérer de faire faire une garde civique pour
préserver l'Etat de . l'invasion des 150 Polo-
nais prétendus exister à Yverdon. La Com-
munauté a été assez foibie , pour adhérer à
cette demande qui n'étoit et ne pouvoit
qu'être une dérision envers elle, puisque un
tiers des ressortissans sont désarmés, et
qu 'elle a dû les faire monter la garde avec des
échallats. Cette garde s'est montée j usqu 'au 1.
Am. Vouga, Louis Olz, Huguenin , boucher ,
Hugentobler , tailleur , Gobelet 2, masson, se
sont présentés pour ce service. »

Pour copie conforme : A. H y.
1 La date manque clans le manuscrit de A. V.
J Son vrai nom était Marthe.

NEUCHATEL
Kiosque en ballade. — Le kiosque a

primeurs, situé à l'angle est de l'hôtel-de-ville,
vient d'être déplacé. On l'a installé près de
L'hôtel des postes où il sera en tous cas mieux
situé.

L'opération du transport , qui s'est effectué
au moyen d'un simp le char à essieux très bas,
a eu lieu sans incident et avait attiré nombre
dé curieux; : " — - " •
| Diplôme universitaire.' .— M. Eugène
Piaget, avocat à Neuchâtel, vient d'obtenir le
grade de docteur en droit après soutenance à
l'université de Genève d'une thèse sur les
droits successoraux du conjoi nt survivant
d'après le code civil suisse.

Chaumont. — Nous apprenons que le
facteur postal de Chaumont a été chargé d'ef-
fectuer durant toute l'année la tournée de
distribution du soir, qui n 'était faite , jus-
qu'ici , que durant les mois d'été. Cette tour-
née comprend les habitations situées dans un
rayon de deux kilomètres autour du bureau
des postes de Chaumont.

Théâtre. —¦ Qu'un j eune homme sans le
sou arrive à une soirée de mariage où il ne
connaît personne, qu 'il entre parce que par
hasard en habit et aussi un peu parce qu 'il
a faim , qu 'il ne se refuse rien et fume béate-
ment un cigare en trouvant a la vie de beaux
mqmenjt s, c'est très possible à Paris et au mi-
lieu d'une foule d'invités.

- Notre j eune bohème s'y rencontre avec une
j eune fille de famille très bien; ne sachant
rien l'un de l'autre. les deux , j eunes gens se

• disent .des- choses' oharraantes. Survient un
ami duprerhierj ilpossèdeà tort la confiance
dé'làvdllo.famiUe.;Il juge la situation et entre-
prend de marier les deux tourtereaux , moyen-
nant une j olie commission. Un peu par plai-
santerie et beaucoup par amour naissant, son
protégé entre dans la combinaison. Puis revenu
à l'honnêteté parce qu 'il a le cœur tout à fait
pris, le tourtereau se dénonce, mais le mariage
se fait quand même.

Voilà la gageure de Tristan Bernar d, dans
son «Danseur inconnu». L'auteur a fait là un
dosage si savant de réalité et de chimère
qu 'on finit par tout admettre sans raisonner.
Il y est puissamment aidé par la troupe de
Baret, qui eut hier un de ses meilleurs soirs
à Neuchâtel. Nous avons rarement vu un
public gagné si complètement et si continuel-
lement aux sentiments voulus par l'écrivain ,
délicieusement exprimes par ses interprètes.

Batterie. — Deux individus , après une
vive discussion dans un café, en sont venus
aux mains , hiersoir à 9heures, à la rue Fleury.
L'un des combattants a reçu un coup de cou-
teau dans la poitrine et l'autre a eu la mâchoire
brisée par un coup de poing.

Oa impose la plus-value à Bâle
Dans sa séance de j eudi, le Grand Conseil

bâlois a abordé en deuxième lecture le projet
d'impôt sur les bénéfices réalisés dans les ven-
tes d'immeubles. L'entrée en matière a été
votée par 53 voix contre 19. . . . .

La constitution d'Âlsace-Lorraine
Jeudi , à la commission du Reichstag pour

l'Alsace-Lorraine,-le secrétaire d'Etat a prié
la commission, à cause des chargements qui
se sont produits dans la situation , de renvoyer
les délibérations jusqu 'à ce que les Etats alliés
aient pris position.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué jeudi la discussion

du bud get de la mari no.
La motion socialiste tendant à ce que les

commissions ouvrières soient consultées sur
les questions se rapportant aux conditions de
travail et dé salaire, a été adoptée par
240 voix contre 101. Deux motions du centre
sur la même matière ont également été adop-
tées. '' ' .'. ' ' . . - ' ¦¦j -  Chambre française '
, A la Chambre française , répondant aux;
précédents orateurs dans la discussion: du
budget de l'instruction publi que, le ministre
dit qu'il est nécessaire que l'éducation de la

démocratie soit confiée à des'maîtres dégagés
de toute servitude intellectuelle,"religieuse ou
antireligieuse. Il veut l'union fraternelle de
tous les Français.

M. Faure montre ensuite , avec des faits à
l'appui , que lesévè ques , les curés et les riches
prop riétaires catholiques mènent une campa-
gne active et exercent des pressions de toute
sorte pour faire boycotter l'éco.e laïque. Le
gouvernement est décidé à soutenir les maî-
tres des écoles laïques , auxquels il adresse un
témoignage de sympathie reconnaissante .

POLITIQUE

La peste en . Mandcbourie.  — Un
télégramme de Kharbina dit que-.malgré le
fai t que plus de 300 personnes meurent de la
peste chaque jour , à Kouang-Gheng-Tse, les
nattes des Chinois morts sont toujours exp é-
diées en Angleterre et en Allemagne.

¦ Ill—HIB MIMHH HWnW»«—i Mil IIII .
-Madame -veuve- ¦ Louise- Gretillut-Bourquiai J

ses enfants et petits-enfants, ses parents , les
familles Uour quin , Cornu et Mani gley ont la
profonde douleur d'aunoncer à leurs parents ,
amis et connaissances , la perle cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver , à la suite d' un accident ,
de leur cher lils , frère , oncle et parent ,

Monsieur Louis-Ernest GRETILLAT
âgé do 28 ans. ,

Voilier , et priez , car vous no
savez ni le jour , ni l'heure , à
laquelle le Fils de l'Ilomm»
viendra.

Tu vis au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Coicdlcs , sa«
medi 18 courant , à 1 heure.

Les fami l les  a f  pi g ées.

(Sarcfaa *>cda! d» h TniSU J 'JMê d» TUmcMUQ

La Russie n'est pas contente
Saint-Pétersbourg, 17. — Le gouverne-

ment russe a chargé le ministre russe à Pékin
de remettr e au gouvernement chinois une
note où il est dit que les négociations enta-
mées ces temps derniers ont convaincu le
gouvernement russe quo le gouvernement
chinois n 'a pas le désir do tenir compte des
sti pulations du traité signé à Saint-Péters-
bourg le 12 février 1881 et que le gouverne-
ment russe so réserve toute sa liberté d'action
pour sauvegarder ses droits et prendre les
mesures nécessaires. ' "* ; • ¦¦ ¦ -- *•.¦»

La peste
Vlkdivostock , 11. —... Contrairement aux

nouvelles répandues par la presse, ni à Vladi-
vostock, ni sur la côte, il ne s'est produit j us-
qu 'ici de cas de peste.

Politique turque
Constantinople , 17. — Emroullah , ministre

de l'instruction publi que a démissionné.Xahlin
bey a accepté le portefeuille de l'intérieur. La
crise ministérielle semble ainsi conj urée.

Chambre des Communes
Londres, 17. — La Chambre des commu-

nes a adopté , par 196 voix contre 118, une
proposition de M, Asquith , de discuter exclu-
sivement jusqu 'à Pâques les projets de loi
soumis par le gouvernement.

DERNI èRES DéPêCHES

Vers Sedan. — Récit anecdoli que de la
bataille du 1" septembre 1870, par Ernest-
Marc Tissot. — Lausanne, Imprimeries
réunies (S. A.), •
L'auteur s'est documenté avec un grand

soin, visitant lui-même le théâtre où s'est
déroulé cette lutte mémorable , recueillant
toutes les anecdotes qu 'il lui était possible et
illustrant son livre de cartes qui feront mieux
comprendre les mouvements et la tactique
des armées en présence.

Ce livre sera un guide précieux pour qui-
conque tient à connaître un peu en détail une
des pages les plus émouvantes de l'histoire
contemporaine.

»aa< « «IMIII —, 

LIBRAIRIE

:": — i Faillile de Charles.Jeanmonocf , laitier; domi-
cilié a. La Ghaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : 2 février 1911. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : C mars 1911.

— Faillite do Louis DuBois-Frank, négociant,
précédemment au Locle. Date du dépôt: 10 février
1911; Délai pour opposer au tableau de distribu-
tion et compte final :'25 février 1911. ' '

-r- Tous les créanciers et intéressés à la succes-
sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de feu
Félix Bourquin-Çrône, quand vivait, négociant en
vins, à Corcelles-Gormondrèche, sont assignés à_
comparaître devant le juge de paix du cercle d'Àu-
verhier, le vendredi . 24 février 1911, à'2 h. K du
soir, pour suivre aux opérations du bénéfice d'in- .
ventaire et les clôturer si possible.

— Contrat de mariage entre Julien-Samuel Li-
vot, photographe, et Rose-Fanny-Louise Holliger,
comptable, les deux domiciliés à Neuchâtel.

EXTRAIT Di LA FEUILLE OFFICIELLE

Madame Hélène Guyot ,
Madame et Monsieur Paul Junod . leurs en-

fants : Hélène ,_Madeleinc et Gabrielle ,
les familles Dubois , à Genève , Lyon et Se-

dan , Guyot et Jacot , à Boudevilliers , Favro-
Biolley, à Chézard , Humbert-Favre , à Neu-
châtel , ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort de
leur chère fille , sœur , belle-sœur, tante , nièce
et cousine,

Mademoiselle Lauve GUYOT
que Dieu a reprise à lui après une courte
maladie , le M février 1911.

Ma gràco te suffit.
II Cor. XII , 9.

.L'enterrement aura lieu vendredi; 17 février ,
à-l .-îièure. . - - _ : - -' . - - -'.

Domicile mortuaire ; La Riveraine, Auver-
nier. . - - '. . -' - ' ; - , _; -  .. - ... ; .  »Y :

. ; - Prière de . ne pas faire de visites ¦ . [
. II. ne sera pas énvpvé --de1 lettres de faire
part.

Messieurs les membres actifs et passifs do
la Société de mnsiqtac l'« Espérance »,
de C'orcclles-Cormoiidrèclie, sont avisés
du décès de

Monsieur B .onis G11ETÏÎ<I.,AT
membre actif , leur cher collègue et ami.

L'honneur se reudra ' lo samedi 18 courant ,
au collège do Corcelles , à 1 heure.

. :LE COMITé

Les membres du Çhœnr d'hommes
«I/Am-ore» de CJorcelles-Corniondrè-
che sont informés du décès do

Monsieur Louis GRETILdLAT
frère de leur collègue , Monsieur Auguste Gre-
tillat , et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu samedi 18 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Rrnest Prince et leurs
enfants : Mesdemoiselles Jeanne , Marthe et
Hélène Prince ,

Madame ot Monsieur Frank D. Pavey, 27,
Washington square , New-York U. S. A.,

Monsieur et Madame Félix Houlet-Morel et
leur fils Jean-Pierre , à Chàteau-d'Œx ,

Monsieur et Madame Oscar Uoulet-Weith , à
Neuchâtel ,

Madame Châtelain-Roulct ,
Monsieur Jamos-O. Ro.ulet-Anker , ses enfants

et petits-enfants , à Saint-Biaise ,
Madame Alexis Roulet-Breguet ,
les enfants de feu M. Léon Roulet-do Salis,
Madame Roulet-Marchand et sa fille Margue»

rite ,
les familles Roulct , Wavre et alliées ont 1»

douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances, do la mort do

Monsieu r Félix R0ULET-WAVRE
leur cher père, grand-père , frère-, beaû-frèro,
ôucle et parent , que Dieu a retiré à lui au-
jourd 'hui jeudi 16 février 1911, dans sa TS1»*
année , après une longue- maladie. ¦ ¦- ' " -

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens XII , 9.

L'enterrement aura lieu samedi 18 février
19H , à 1 heure après midi.

Culte à midi et quart
Domicile mortuaire : Plan-Perret 2, Neu*

châtel.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Mercuria la du nflarchâ ch N su shâ t a l
du ioudi 16 février 1911 

^
les 201itr. la pièce

Pom.daterre. 2.- 2.20 Gbonx . . . .—.40 -.M
Hâves 1.— —- Ghoax-IleaH. -.80' -.99
Choux-raves. 2.- -.- L, .'"J* °
Carottes . . . 2.- --.- Beurre . . , . 1.90 -.-
Pommes . . .  2.50 3.- .en raottes .60 1.80
Poires 1.80- 2.- Fromagegras .10 1.3Q
Châtaignes . . 3.50 tî.— » nu:gras. i.— —.—

lo paquet » maigre .-.85,, -.-_ . & - .c Pam* —.13 — •—Poireaux.. .—.10 —.15 Viande bœuf. -.70 1.10la chaîna , , v;lcao _>60 —.70
Oignons .. .—.15 —.20 , veau. —.95 . '1.20

la doQzains » mouton —.80 1.30
Œufs 1.20 —.— » porc . 1.20 1.30

le litre Lard fumé. . 1.20 1.30
Lait. .... i-rr-.U —.— 1 » non fumé 1.— —.—

Bullefcia météorologiq ue - Février | (
Observations faites à 7 h. \£ 1 h. ;{ et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
tempj r.e QdejrJ j coat» â*â -a V dominât S

W ¦— «a  g a
5 Moy- Miai- Maii- || § Dlt Forc, |eaae main mum s H w iS

.16 _|_o.6 —4.4 +L6 733.0 S.-Of. bible muj.

17. 7h. il: Temp.: +2.6. V'eat : S.-O. Ciel : couvert.
DU IG . _ Givre sur le sol le matin. Gouttes

de pluie fine vers 7 heures du- soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,0""».

(j Février g lTj 13 g 44. g là g 10 g 17

f ? M i i i i i i i n m i F -̂ fy -¦-n.-*.-nnwmaf piaga p̂ T̂—,» '¦'¦*"'

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)
15 j—I l j—8 .0 |-|-3:2 |67C2| | E. |faible|a.coo.

Grand beau le matin jusqu 'à 10 heures, puis
le ciel se couvre. T«mp . Barom. T»at Oiol
16 févr. (7 h. m.) —3.2 676.2 N. clair

Niveau du lac : 17 février (7 h. m.) : 429 m. 240
1 1 ¦

BllIlCtin mét èOr. tlCS C.F.P., 17 février .7 U. n».

3-5 STATIONS |# TEMPS et VENT
< E h-" ,
394| Genève + 2 Couvert. Calma.
450 ! Lausanne + 4 Qq. h. Beau. »
3891 Vevey -j~ - Couvert. »
398 Moutreux -j- 3 Qq. n. Beau. »
537 Sierra — 4 Couvert. •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 3 Couvert. »
995 ! Chaux-de-Fonds — 2  Qq. n. Beau. »
632 1 Fribourg -|- 3 Couvert. »
543 Berne — 1 • »
562 Thouno — 1 » »
166 Interlak.au 0 » »
280 ! Bâle -f 4 ¦ » »
439 Lucerne -(- 2 Qq. n. Beau. »

iJ09j Gôscheneu 0 » . - . » . .
338 Lugano "¦¦' r-r, 1 :" »\ . - " '»:' :
410. 'Zurich , ; -(-: 5 Couvert. V d'O.
407 Sctolîh.ousfl y, " V[- 3 Qq. a. B. Calme.
673 Saiut-Gall -j - ,4 ^Couvert. . Fœha.
475 ..Glaris .... -*̂ ° ' » Calma.
505] Ragatz . -' ... -- — 4 Qq. n. Beau. »
587 -Coire- - o! Tc-.h. tps. »

1543 Davos —10 . V d'E.
1830 Saint-Moritz —10 » Calme»

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La seconde galerie du Simplon
Dans la Suisse française , on suit avec un

intérêt bien compréhensible la question du
second tunnel du Simplon , question grosse de
conséquences pour lo trafic comme pour le
commerce et l'industrie.

Au dernier conseil d'administration des
C, F. F. un députe romand a interpellé la
direction générale à ce sujet et il résulte des
éclaircissements qui lui ont été donnés que,
d'ici peu , sera mise au concours la construc-
tion de la seconde galerie, pour laquelle les
crédits nécessaires ont été volés par l'assem-
blée fédérale, en 1907 déjà .

Comme vous le savez, l'entreprise Brandt ,
Brandau & C10, qui a mené à chef les travaux
du premier tunnel , ne s'est point montrée dis-
posée à exécuter les clauses de son contrat ,
lequel l'astreignait également à la construc-
tion do la seconde galerie.

Dès j anvier 1908, la direction générale des
G. F. F. notifia à l'entreprise en question
qu 'elle eût à mettre en ouvrage le second
tunnel. Brandt-Brandau ne répondit qu 'en
septembre de la pième année et fit traîner les
choses en longueur , tant et si bien qu 'en juillet
1909 le conseil d'administration du 1" arron-
dissement demanda à la direction d'arrondis-
sement de faire des démarches à Berne, pour
hâter le règlement du litige et pour qu 'on
aboutit enfin à une solution.

Comme, entre temps, lo Conseil fédéral
avait renouvelé auprès de l'entreprise les dé-
marches faites sans succès par la, direction
générale, les conseillers du I" arrondissement
ne mirent pas leur plan à exécution. ¦ - . . ..- ..¦
' Le"-Î8 j uin -1910, eiiflh , -la direction générale
fixa à Brandt-Brandau un délai do 30 j ours
pour s'exécuter et chargea on même temps la
direction du I" arrondissement de préparer
un proj et de mise au concours des travaux,
sur la base du premier contrat. Ce projet a élé
soumis le 8 décembre 1910 & la direction gé-
nérale qui , comme nous le disions plus haut ,
a décidé de mettre les travaux au concours
d'ici peu de temps.

Cette nouvelle sera saluée avec satisfaction
par les intéressés de la Suisse romande, qni
^oyaient dans le retard mis à la construction
du second tunnel une cause do préjudice
ponr le trafic. Les Bernois, que la question
préoccupe également , à cause du Lœtschberg,
ne seront pas moins satisfaits de voir enfin
nue solution intervenir , après trois bonnes
années de tergiversations et d'alermoiements.¦¦¦. Des explications données au conseil d'ad-
ministration par la direction générale, il ré-
salie que j usqu 'ici— et durant quelque temps
encore — la double voie n 'e.st pas absolu ment
nécessaire au Simplon et que l'an n'a pas ren-
contré de difficultés pour se rendre m.aiire du
trafic. Les marchandises et les envois ne su-
bissent pas de retard. Mais la construction
d'une seconde galerie s'impose dans l'intérêt
du tunnel I. Il suffirait d'un dommage quel-
conque survenant dans la galerie actuelle
pour que le trafic soit sinon arrêté , du moins
sérieusement compromis. Aussi va-t-on se
mettre à l'œuvre sans tarder.

Il sera intéressent de voi r quels entrepre-
neurs se chargeront de l'affaire que n'a pas
voulu mener à chef la société Brandt , Bran-
dau & C1».

.• •-3HMaap HBpBpgggg ' ' - '
^ ; 4_- Nous avons annouçé'.qûe'.la direction des

CF. F. a voté un crédit de 2 millions 630,000
francs pour l'établissement d'une seconde
voie de Saint-Biaise à Neuveville.

Sur cette somme, 400,000 francs serviront
à la réfection de la gare de Neuveville. La
gare des marchandises sera placée beaucoup
plus à l'est; celle des voyageurs devra peut-
être mise plus au nord. La nouvelle voie obli-
gera à couper une partie de la maison de
Berne, à abattre la tourelle du sud. Heuren-
eement que les beaux arbres qui sont un orne-
ment pour toute l'avenue pourront être main-
tenus. Les W.-C. seront aussi mis ailleurs et
reconstru its à neuf. Les traverses et les rails
de la li gne jusqu 'à Bienne, ainsi que le ballast
vont être changés, de sorte que les express
marchant a 90 kilomètres à l'heure pourront
circuler entre Neuchâtel et Bienne. Les deux
passages à niveau conduisant aux ports se-
ront supprimés. L'un d'eux , près du lessivier,
sera remplacé par une passerelle ; un passage
sous-voie pour les chars sera posé du côté du
ruisseau du Vuichon.
-'Évadé de Witzwil. — Un détenu , con-
damné l'an passé à Neuchâtel , à cinq ans de
réclusion pour affaires dé mœurs, s'est évadé

'Onercredi.. C'est le nommé Antoine Muller,
des Verrières.

$eltar£ettres
Les billets des séances générales

de Belles-Lettres sont en vente a
partir d'aujourd'hui , au magasin
Fœtisch.

ptotîtûMks ô7taxëà lôner
JASINSKÏ

rue Pourtalès 10 Téléphone 982

AVIS TARDSFS

On vendra samedi , sur la place du Marché,
près de la fontaine , do la belle BIAKEK
FRAICHE' : 'Aigrefins, Merlans et
Cabillands, â 50 centimes la livre.

La personne qui a changé mercredi soir au
Calé du . Théiitr o,

B@T~ son pardessus ~§88
contre un do même couleur , mais entièrement
neuf , est priée de le rapporter sans retard à
M. Frei , tenancier de cet établissement.

CINÉMA BEAU - SÉJOUR
Ce soir, dès S It. '/i

Nouveau programme riclie et varié
jMB-MMMaMMBMMMMMBMBMlMBMHIMBI


