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ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9- — 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dam toute la Suisse JO. 5. 2.5o
Etranger (Unionposta le) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sm.

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

j Sureau : i, Temp le-Neuf, i \
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. (

\. —>

AVIS OFFICIELS
c 1 : sâsse -¦ . - -¦-¦¦¦- ¦ ¦ "

Réplps et mnion de lUttl

VENTE_DE BOIS
Le Département do l 'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre ,
par voie d'enchères publi ques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le samedi 35 fé-
vrier, dès les 2 h. y, du soir , les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Itois l'Ahbé :

02 stères hêtre et chêne,
1600 fagots ,

î> tas do charronnage.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet (côté ouest).
Saint-Biaise, le 10 février 1911.

L 'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

J^H-Htl 
'COMMUNE

P̂- IŒgCHATBi -
La commune de Neuchâtel offre

à loner pour le 24 juin prochain :
•f. Temp le-Neuf h» 14, 1er étage ,

appartement 3 chambres , cuisine
er dépendances.

2. Un magasin dans la maison
«du Trésor a rue du Trésor.

3. L'ancienne poudrière, quar-
tier des Poudrières , à l'usage d'é-
curies ou d'entrepôt.

4. P .ue du Château , un local à
l'usajo d' atelier ou d'entrepôt.

Pour tout de suite :
T>. 2 caves au collège Latin.
6. 2 appartements de 3 chambres

et dé pendances , buanderie , jardin ,
titués Fah ys 87 et 93.

S'ad resser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neochàtel,. le G^a^SEvl 9.1.4, :¦';.,
: ... i - j Dir,£effp.rt des .finances

c.o ' ; ,_ .; ¦• ; .«t''iSo mairies J .

HûtBl gH
A vendre de gré à gré

un bétel aie restaurant
situé dans une impor-
tante localité voisine de
Neuchâtel. Superbe situa- j
tiou. Vastes dégagements, i
Terrasse avec grands ar-
bres. Proximité immé-
diate d'une gare de che-
min de fer. Affaires de
-bon rapport.
'<: S'adresser au notaire
l>eSlr»t, à Corcelles.

Personnes

nerveuses
do tout âge, particulièrement les
femmes et les

mères
no devraient pas hésiter à prendre
le remède, fortifiant insurpassable
depuis des années' pour les per-
sonnes

për̂ tëiisëis
et eu -vente dans toutes les phar-
macies sous lo nom de «Nervosann .
Le «Nervosau » excite l'app étit  et
fortifie. Pour les

enfants
c'est' -égàfëmeDti un rej«èd£jtl£"' !£<;- ;
ordre.. Demandez expressément¦•'"

!{lVerv'osan
Prix:  3 fr. 50 et 5 fr. —% Dépôt à
Neuchâtel: Pharmacie A. Bourgeois.

HMeyelette
rouo libre avec frein do touriste ,
peu usagée, â vendre faute d' em-
ploi. — S'adresser à E. Baumann ,
Maillofer 15. - .~A VENDR E
pour cause do • départ , 1 canap é
noyer , 2 labiés noyer , 1 milieu de
salon , 2 descentes -de lit , rideaux
tullo, tableaux , lampes , pots' à con-
fitures , seilles eu .chêne. Malles . 5,
2me étage.

Ou offre à vendre un

tombereau à terre
à l'état de neuf , essieu en fer et
mécanique. — S'adresser à Achille
Favre, Gorg ier.

OCCASION
A vendre, au magasin de chaus-

sures, rue-Princi pale 23, VPaaeti^.

un lot de chaasâarlf
à très bas prix. So recom.man.de',-
Vve J. Deatruol.

Â vendre à Saint-Biaise
un immeuble en nature de b&tinient, jardin et, verger, admira-
blement situé à proximité du trami, do la gare de la. Directe et
do la roate cantonale. T ,

Un bâtimenli. couvieiidraiV pour un commerçant;  lo jardin et; [lie
verger forment lin beau soi à? bâtir. , .

Pour visiter , s'adresser à M. Emile Schluop ou à M. Edouard
Sckluep, à Saint-Biaise , ot pour traiter , à M. Louis Thorons , notaire ,
Concert 6, Neuchâtel.

I—"A^J COMMUNE '

î P NEUCH ATEL
Les personnes domiciliés dans

lo ressort communal de Neuchâtel
et qui . possèdent dos immeubles
dans <Pautres localités du canton ,
sont invitées ii remettre au bureau
des finances de la commune, avant
le .20 février , une déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse -du
contribuable , la situation , la nature
et la valeur des dits immeubles.
Les contribuables qui n 'auront  pas
remis cette déclaration dans le
délai indi qué , seront soumis à l'im-
pût sur le chiffre entier de la taxe
de' l'Etat (règlement du 27 décem-
bre 1880 article ?). *

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

Noucliâtel , le 13 février 1911.
Direction des finan ces

communales

Les personnes non domiciliées à
Neucbatcl , mais qui possèdent des
immeubles  ou parts d 'immeubles
dans le ressort communal , sont
invitées à adresser au bureau deslij iances de la commune , avant le
20 février , une indication précise
do' la s i tua t ion , valeur et nature
des dits immeubles. Les contri-
buables qui  n 'enverront  pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.
/Neuchâtel , le 13 février 1011.

Direction des f inances
j  communales

IMMEUBLES

Sir Ciller
A vendre beaux sols â ba<

tir, s i t u a t i o n  ravissante, vue im-¦ pren able, très étendue jusqu 'au]
Alpes. Accès facile. Eau , gaz, élec
Incité à proximité. — Présente)
demandes écrites sous-chiffres G
V, 142. ail- bureau de la Feuille
4'Avis.

£ ejfe, I COMMUNE

ma de
*||pl Corcelies-uBrmoiiiir& Cire

glcmliflHrsemeiit- d' oMlgations
"Ensuite do tirage au sort .opéré

ce jour , les porteurs d'obli gations
de Ouiprnnt de 1SM>9 sont in-
forn: -és mie les nos 7, VA, 203,
8*9 -.t «49 ont été appelées au
remboursement pour le 15 mai
preisbaio. Ces titres seront rem-
boursés à la Banque Cantonale
Neuchâtel oise . à Neuchâtel ou à
l'ano de ses agences. Dès la date
Sxée pour lo remboursement , ces
obli gations cesseront de porter in-
térêt.

Goivellcs-Cormondrèche , le 16 fé-
vrier 19 H.

Conseil communal.
j—B——¦——i——l—M

Enchères 5'immeubïes
à CORMONDRÈCHE

L.C l u n d i  27 février 1911, à 8 h. i / ,  du soir, a 3a Mai-
son du village, à Cormondrèche, l'administration de
la masse en faillite de Fritz Coste, ja rd in ie r , à Cormon-
drèche , exposera en vente , par voie d' enchères publiques , les immeu-
bles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
L Art. 27, pi. fol. 20 , n» 13. Les Couards , terrain de 398m2.
2. Art. 28, p i. fol. 29 , n» 16. Les Couards , terrain do 530°>2. •'¦:
3. Art. 751 , pi. fol. 29, n° 12. Les Couards , terrain do 455m2.
4. Art. 752, pi. fol. 29, n° 26. Les Safriôrcs , terrain do 335m2.
5. Art. 1728. Les Safrières , bâtiment , place et jardin do 131b

Subdivisions :
PI. fol. 29, n» 38. Les Safrières , logements 66m3.
PI. fol. 29 , n° 39. Les Safrières , place et couverts I52 m3.
PI. fol. 29, n» 40. Les Safrières , jardin -ilOT»3.

- II. Cadastre d'Auvernier
6. Art. 349, pi. fol. 21 , n° 8. Beauregard , terrain de 1381m2.
Ces immeubles sont situés, les cinq premiers au Nord et le der-

nier au Sud dé là route cantonale tendant do la gare de Corcelles à
Cormondrèche. Ceux sur territoire de Corcelles-Cormondrôcho consti-
tuent de superbes sois à bâtir, à proximité de deux garés- et du
tram. — Le bâtiment renferme deux logements. Il est assuré pour
8600 fr.

Pour tous renseignements et visiter les immeubles , s'adresser à
M, Edmond Dourqain, administrateur de la masse. Terreaux 1,
Neuchâtel , et pour prendre connaissance du cahier des charges et
conditions de vente, en l'Etude du soussigné , à Peseux.

A. VUITHIER, notaire.

Vente d une propriété au Vignoble
Ije samedi 35 février 1911 , à 2 kf - .-Ji . du soir , eh l'Etude

du notaire H.-A. Michaud , à Bôle , il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques, une belle propriété située aux Isles rière
Boudry, sur la route cantonale Colombier-Boudry , composée de grande
maison d'habitation de 'plusieurs logements et dép.end.ni^çOs,gyerger et.
jardin . Surface totale 787f> m2. Eau* dans la maison. ÀTra d̂es .iïarns.
Assurance du bâtiment 13,9Ô0 ;fr. Sur uiie mise a pr ix  de
lâ,000 fr., réchute sera prononcée séance tenante. Pour
tous rernseignemeius, s'adresscir notaire H. -A. Michaud*- à
JEôlc. ¦¦¦- J ,;* ¦?> . S" . -'

Grandes enchères d'immeubles
A COLOMBIER

Le samedi 18 février 1910, dès 8 h. du soir , à l'Hôtel
de la Couronne, & Colombier, M. Fri tz  Troyon et ses
enfants exposeront en vente par enchères publi ques, les immeubles
suivants , en nature de prés ou vignes, situés :

a) Cadastre de Boudry
Art. 1782. -Plan fo. 2G. N» 24. Clos Bosct, champ do 5582 m»

» 225L » 26. N° 17. » . » » » 1574 »
» 2017. » 26. N° 18. » »'. » » 997 »
» 2580. » 26. N° 70. » » » .  2232 »'

b) Cadastre de Colombier
Art. 1161. Plan fo. 44. N° 17. L<es Snanx, vigne do . 1140 m 2.

» 926. » 46. N° 5. 1 ê liOelat, vi gi:e de 1105 »
» 30i. » 30. N° 20. lies Prés d'Arense, champ de 3320 »
» 1445. » 28. N" 21 et 22. Iass Coutures ( JJ.fjy

1* "JJ \
» 1154. » 11. N« 17 et 18. ï,es Vcrnes { fe ^ ^ *

V place do 125 »
Pour v i s i t e r  les immeubles s'adresser à l' un ou l'autre des pro-

priélaircs : MM. Fritz et . François Troyon et Paul Ziuder , à Colombier.

A vendre beau terrain
à bâtir, an bord de la
route, vue magnifique,
eau et électricité. — S'a-
dresser au notaire Mi-
chaud, à ISôle. 

au Grand Savagnier , une maison
d'habitation avec rural composée
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Le rural pourrait facile-
ment être.transformé en chambres
qui conviendraient spécialement
pour séjour d'été. Eau , électricité.
Grand jardin.  Belle situation à
proximité de la forêt. S'adresser
pour renseignements à M. Victor
Attinger , chemin du Rocher , Neu-
châtel.

A vendre, à Neuchâtel,
maison composée de 4 lo-
gements de <i chambres,
llapnort net 5 %. Prix :
70,«OG fr. Etude ISrauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre, rue de la Côte,
une vigne formant  un beau sol à
bâtir. Vue imprenable.  S'adresser
Etude G. Ltter , notaire , 8, rue
Purry.

A vendre aux Parcs ,

une vigne
pe 1575 m2, const i tuant  un beau ter-
rain à bâiir , avec vuo étendue et
assurée.

S'adresser IStude I3d. .B unier.
notaire , 6, rue du Musée.

Maison à fendre
au centre de la ville

Grands locaux au rez-
de-chaussée. O logements.
Conviendrait pour maré-
chal, serrurier, charron,
imprimerie, garage d'au-
tomobile, etc. Bon place-
ment de fonds. S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

BllJMTIR
A vendre de gré à gré , à do très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir do 2844 m3 de super-
ficie, à prox imité immédiate do la

¦ ' S'a<lrcssèr*tadeI5d» sTmiier,
: notaire. C, rue du Mu sée

^ 
; A vendre beau terrain

à bâtir au-dessus de la
; ville. Etude Brauen, no-
\ t'ûre.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

Par sa situation à proximité do
la gare , cet immeuble peut être
util isé pour constructions de mai-
sons de rapport , ou installa-
tions industrielles.

S'adresser au notaire Bcaujon ,
chargé de la venté.

Sols à bâtir au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A vendre un

terrain à bâtir
do 457 m2, rue de Maillofer , issue
sur deux routes ; prix modéré. —
S'adresser à MM. llammer frères ,
Ecluse 22. c.o

Villa à Tendre à Neuchâtel¦ comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Vne superbe. Tram.

- Etude Brauen, notaire,
Hôpital Z.

ENCHÈRES
On vendra volontairement par voie d'enchères publi ques lundi

HO février 1911, à 3 heures après midi, aux salles
Léopoid Robert, les tableaux suivants :

Baohelin , Castan, Joanmairo , Guillaume , Kunz , Brun.
Aquarelles et dessins de: Bacheliu , Landry, Favre , Marodot ,

Calame, etc.
Crravures : 21 Mcrrliberg (Vieux châteaux suisses), 6 Ca-

lante (Oberland bernois).
1 album Sapho par Tresham.
Neuchâtel , le 11 février 1911.

Gref f e  de Paix.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tré Nenchâtel-Port-Kou-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

T| riMs -à bâtir puar villas 'SS3
â^-dessus 

do la ville et 
à proximité

de la forêt. S'adresser Etude O.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A vendre à Peseux , Chàtolard ,

une maison
do 3 logements avec jardin ; cons-
truction récente , bon rapport. Pour
rensei gnements, s'adresser Côte 7G,
Nenchâiel. '

" ENCHERES

ïliil Siiï
lj Lundi 20 fév rier courant , à 2 hTjî -
après midi , au domicile de ~JfcU'
François Jeaumonod , aux Prisés
de Montalchez , il sera exposé en
vente par voie d'enchères publi-
ques :

Deux vaches , dont une prête au
veau , trois génisses et un veau.

La vente aura lieu- au comptant.
Saint-Aubin , 10 février 1911.

Greffe de Paix.
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A VENDRE 

MAISON LÉON SËCHEHAYE -
Vins et Liqueurs

LA CHAUX- DE- FONDS
5fm« veuve I^éon Sécliehaye a l 'honneur  d'infor-

mer le publ ic  qu'elle continue le commerce de
vins, huiles  et l iqueurs , do feu «on mari.

Elle se recommande vivement à sa bonne clien-
tèle , l' assurant que tous les soins seront apportés , comme
par le passé, à lui donner p leine et entière satisfaction.

1 sw* Seulement $ j^nr̂  "181 H

SAMEDI 18 Février, de 3 à 6 heures et de 8 à tl heures du soir ||
; DIMANCHE 19 » de 2 à H heures du soir, sans arrêt, B

¦ ' i '¦'¦ LUNDI 20 î de 3 à i\ heures et de 8 à H heures du soir 11

j ] Obsession de Cri-Cri, scène très comique.
il J *e roi «les c©vir-l>oys, voyage Lntérossant. j

 ̂
ïi'écharpe, film d'art, dramatique. tm

1 ̂  BOX-MATCH JOHNSON-JEFFRIËS  ̂|
l '| Champ ionnat du monde de boxe entre blanc et noir , disputé le 4 juillet 1910 a Iîeno, devant ESB
|; I 100,000 spectateurs. (250 représentations ont été données à Paris devant salle pleine.) l;>j

|Ë! hiii belle-mère hypnotisée, comique. 9

r] Excursion sur le Rhin, belle scène de paysage, instructif. m

H Comique f inal  : CRI CRI DÉMÉNAGE M
m . . .,. - • ' ET B'AUTKES FILMS IMÉDITS g
EaS BK

B PRIX DES PLACES : Premières, 1.50 ; Secondes L—; Troisièmes, 0.60 m

;i

MODES
Pour cessation de commerce, à

remettre , tout de suite ou époque
à convenir , un magasin de modes
bien achalandé, à des conditions
favorables . Pas do concurrenco
dans la localité. S'adresser à Mra#
Fatton-Bolle , Verrières. . ¦

A vendre , faute do place ,

40 jeunes poules
excellentes pondeuses , à choix sur
50. S'adresser Usine Vuilliomenet
Vauseyon.

Ci"  , n 1 889 Irrrnr—i C l m es)

OCi! FRÈRES
Fanboarg de l'Hôpital 17

NEUCHATEL

BallODS toutes marques
Souliers (flopeaiités) depuis 9.50
Eugbf . :̂ C; ;..... \ :.;...;..
Ganïs de (joolkeaper
Jerseys association 

s

tôutcs couleurs
Pantalons coutil et serge
Bas toutes nuances
Révers de »as toutes nuances
Ras caoutchouc

Genouillères
Insignes

DEMANDER LE CATALOGUE
&ESS2ESSS5$ Ç U i t h n l  )  t MB 8j

Une bonne précaution !!! :

c'est de profiter de la

Grande vente annuelle

Il lll Pli!
BENOIT ULLMANN %

IHaison de confiance

Occasions ponr tpsseani, Miels
peiisisns, sflciéîés de contore

ainsi que pour tonte personne ayànl.
-besoin do

Lingerie - Nappages - Literie

10 °j 0 Au comptant 10 °\0

^•CNORT
'environ -200 sacs do belles pommes,
dé terre bien assorties , garanties
du- pays,, préparées pour "semonce.
Elles "sont livrées franco aux sta-
tions de Neuchâtel et llauts-Gene-
voys. Selon désir on les livre à
domicile. : Elles peuvent être en-
voyées par 100 kilos à 13 fr. franco
à la station. Par plus grande quan-
tité , il y a un rabais. II 300 U

Les commandos sont reçues par
le soussigné : Ernest Probst , à côté
de l'auberge , Finsterheimen.
B /i i cuu ic  un exoeiioin

potager
à

^ 
bois, à 2 trous et bouilloire,

n 'ayant été servi que 2 mois. Prix
modique. Demander l'adresse du
n° 178 au bureau de la Feuille
d'Avis.

*¦ %
ANNONCES C. 8 .

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
\5 cent, la li gne ou son espace.
¦ "insertion, minimum fr. i.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

; Bureau : J , Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus i

* ' _^>
j



m- " JiYTS \
Trait ismaj ub f airme /«

tntumct dcii être gcaf itapagnet d un
taire f o s k  pou r la repente ; titan
Who mm txpéJSée non affranchi*.

j auKnraTuxTîaf i

rafflt «Ua t* KcuchlW.

LOGEMENTS
AUVERNIER

A louer un logement pour le i"
avril ou époque à convenir , com-
posé de 3 chambres, dépendances,
jardin ; eau sur évier. S'adresser
n° T?. . 

Monruz
A. louer, ensemble ou, séparé-

ment, deux appartements- de 4 et
X) pièees, terrasse, eau* électricité,
buanderie.» chauffage central,. BeHe
situation . Arrêt (hi içaar. S'a'Jrcsv
ser a M. A. Hiritzi, Monruz 27.

rPESEUX
A louer, pour le 24 juin, à la

rue du Collè ge, bel appartement
de 5 pièces", cuisine et dé-
pendances, jardin ; belle situa-
tion. S'adresser Etude A. "Vui-
thicr, notaire.

GORGIER
A louer, pour le 1er mai ou

époque .à convenir , un beau loge-
ment de* 5 pièces, cuisine ot dé-
pendances, bien exposé au soleil ,
jardin. S'adresser à Achille Favre,
à Gorgier. c.o

A loacr ponr le 34 février
on 1" mars, a une petite fa-
mille peu nombreuse,; logement
de. 2 chambres, cuisine " et petit
jardin. S'adresser, Etude G. Etter ,
notaire , S, rue Purry. -

Gérances Fernanfl CARTIER, netaiîe
A louer pour Saint-Jean
beaux appartemefita de 3,
4 et 5 pièces avec chauffag e
central.

Êèluse f5
A loner pour le 34 mars,

nn petit appartement de 2
pièces, cuisine- et .dépendances,
3m « étage, — S'adresser Etnde
Feraand Cartier, notaire,
Môle 1. ,

A louer pour Saint-Jean , joli lo-
gement de deu x chamnires ôt dé-
pendances, à petit ménage tran -¦ ...quille. . S'adresser boulangerie J.v-%iftmrqufry Sêyeiî ?2/" "' » " - ¦ ¦' ¦ '•'"-''¦." "

Cause de départ
à: remettre, date à convéd^uia joli
logement , - dr- SBliaiBûroâ et.- depén-

';; ;-dtfnc$s, au solèi I , terrasse, véranda,"-- . ^ eallo de baiasv lessiverj ei: rPrix
tiOO fr. Chez M. Ê Blaser, Saars 23,
Neuchâtel y .-, j  ^ rê

'T* f '.i .A &. *
Pour 24 avril pu . époque à con-

'• "¦' yenii?, joy-îogeiaent de'3rv:harh$re%
(ou 4 si oii le désire).. S'adresser*
Vauseyon 17, au magasin. , co..

Pour cas. imprévu., à louer immé-
diatement ou-- pour époque it een,
venir , un awartement «l'une
chambre et-dé pendances j Wltuê
a la rne Louis Favre. — S'a-

-"v dresser"Ktw*e:'|rsetitpi«rref «fc.
s 1; . l|otz,""8,, rue.d'es .-Epancnçurtv -. ,

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

Etude Petitpîérre & Rota,
fil rue des Epancheurs 8. .. ;c.o

Route «te la Côte, à re-
mettre ponr le 24 Juin
prochain, dans maison
d'ordre, de beaux appar-
tements» de 4 chambres et
dépendances avec confort
moderne. Véranda vitrée.
jardin, etc. Etude Petlt-
pierre «& Mots, rue des
Epancheurs. - c.o

A remettre dès maintenant ou
pour le 24 juin prochain , apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
situés rne des Poteaux et du
Temple-Neuf. »• •«! .,-

Etude Petitpierre & Rotx ,
rue dos Epancheurs 8. ^ ci'b

Pour le 24 mars ou 24 juin
prochain , on offre à.remettre dans
le haut de la ville, près du
funiculaire , un apparteinent.de
5 chambres et dépendances ,
jouissant d'une vue imprena-
ble. Prix avantageux. --
Etude Petitpierre «fc Rets,

j  notaires et avocat. •¦ .¦- .' ¦• co.
Beaux-Arts, à louer un bel

appartement de> 5 chambres
; . et .dépendances disponibl e .pour le

g4 ju in  prochain. '
Etude  Pcii tpierre et Hotz,¦' ¦i -nétaires et- avocat. - . ¦¦- ¦ -c.o.
Pesenx. A louer immédiate-

. ment ou pour , époque à- convenir
beaux appartements iftodérnes de
4 pièces , cuisine, dépendances et
jardin. Location annuelle : fiOO fr.
S'adresser en l'Etnde du m-
taire Max Fallet, â Pesenx.

. A louer dès le 2i juin prochain ,
rue du Pommier n° 0, ' ;

un M appartement
de six pièces , cuisine et . dépen-
dances, au rez-de-chaussée, avec
grande terrasse et petit jardin ' au
midi . . , • . . . . . .«¦• .

. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue d u Musée.

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

A louer dès fin mars, au centre
de là ville , logement de trois
chambres et dépendances, au 2™«
étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2m °. • ¦• ? "  ' ¦' ¦•• - ¦¦ c.p.

JParcs
A louer ponr le 24 juin- bel

- ¦- .. «©parlement, do ,,4 chambres
avec toutes dépendances et sur
demande jardin. "¦

Tue superbe et étendue ;;prix modéré.. Immeuble, de. cons-.,
.traction récente.

S'adresser pouf tous renseigne-
ments à J. Crosa, Parcs 57. c.o.

—i— I l l 'H ' H. . ' L , i , ,gg«

M te mm: î l Ŝè
-2 chambres tu cuisine f*ur cour).
Prix; 33 fr. 60 par mois. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 
Biiiuin • A louer pour le !•» avril
1 tUbù . logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 23 fr
Êar mois. S adresser Etude G.
itter. notaire , 8, rue Purry .
Legements modernes de

4 et 5 chambres et belles dé-
pendances à louer tout do suite et

:pour Saint-Jesm 1911. Etude Bon-
jour & Piaget, notaire et avocat.

I Etude il FALLET, Bofe, PESE1X
IJogements à louer

24 MARS
3 chambres. Ch&telard. 450 fr.
3 chambres. Centre du vil-

lage. 400 fr.
4 chambres, Carrels. 600 fr. (su-

perbes appartements, dernier con-
fort).

3-i-5 chambres, maison Lan-
dry. A partir do 550 fr. (super-
bes appartements , dernier con-
fort). '. ' . -.. " K

;; 24 JUIN
3 chambres. Carrela. 480 fr.
5 chambres. Carrels. 700 fr. (der-

ij nier confort). ,
Pour le 2.4 juin prochain à re^

mettre de beaux apparte-
ments de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant d'une vne
très étendne , situés au-dessus
de la ronte de la Cote.

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

Côte pioip: meierdeT!cS:
bres. cuisine , balcon , grandes dé-
pendances, part de jardin;  vue
très étendue. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8 rue Purry.

Â
|««A« tout de suite ou pour
ÂUUCl époque à conveni r , rue

des Moulins, petit appartement.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire , rue du Musée 6. '

Parcs, à. louer dans maison
neuve, appartements de 3 ehant-
hreset dépendances avec confort
moderne, disponibles peur le
24 juin.

Etude Petitpierre & Ho ta,
rue des Epancheurs 8. c.o
: Vauseyon, appartements de
1, 3 et 3 ehaïubres, disponibles
dès maintenant.  Prix avanta-
geux.

Etude Petitpierre &, Hotz,
rue des EpaaEîhaur&.-Sv ; c.oipiîpr2^c
appartemetrts de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser Etude
€ *. Etter, notaire, 8 rire Purry.

A UOUSrt
pour époque & convenir, logement,
grand poulailler , écurie^, grange ,
Keo>rse et grand; tercaio; â, cultiver
avec arbres fruitiers,.""le tout à un
prix raisonnable. — S'adresser , à
M "" veuve Gaudin , Vauseyon, Nou-
.châtel. v ¦;¦ ij j ]̂

; Route *e ïa CAte, à remetr
ire un appartement çënlor-
table de 5 chambrés i et dé-
pendances , • avep balcon, | dispoV .
Bible- pour lé 24-juin prochain.' .':

Etude Petitpierre & Hotz, '
notaires et avocat. '¦ "''c.'o..
, Place d'Armes, à remettre
pour Saint-Jean, dans maison
d'ordve, deux appartements de
3 oa 4 chambres et dépéri-
A stn r* AO _ * * - , '¦l' '. -. >"' 

¦ j

Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epanchei*p5ô; co.

Maillefer 13. — A loner
dès 24 mars ion Saint-Je nn
1911, de beaux: apparte-
ments ' ûé *; "5 - i5 pièces,
véranda fermée, balean,
tontes dépendances. Con-
fort moderne. — Vne très
étendue.

S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, Nenehâtcl.

Poir 24 juin - lai ES Alpes
appartement 3B,<1 étage, 6 pièces
dont 2 indépendantes. S'adresser
H» Bonhôte , Beaux-Arts 26. ' c.o.

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

Pour tout de suite ou époque h
convenir , joli , petit logement soi-
gné de deux pièces, cmsine et dé-
pendances. Gaz, électricité, jardin-
Trois-Portes 16, 1er étage. c.o.

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

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

Eues du Bassin
et-Salut-Maurice

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin
prochain, à Bellevaux, doux
beaux appartements kdo " ï "cTiam"-
bros , cuisine, salle de bain et tou-
tes dépendances. Kau , gaz , élec-
tricité. ChaufFaga centr-aî. Confort
moderne. .
' S'adresser a Alex. Coste, géraùt
des caves du Palais.

3 ou 6 chambres. Oratoire.
6 chambres. Serre.
4 chambres, Sablons. '
8-4 chambres. Evore.
4 chambres. Quai Suchard.
I, 2, 3 chambres. Moulins.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres. Tertre.
5 chambres. Place Piaget.
4 chambres. Avenue du I" Mars.
I chambre. Pommier.
S'adresser Etude Brauen, notaire ,

Hôpital 7. .
A louer pour le 2i juin , rue du

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

f i  louer pour Saint~3ean
Aux Beaux-Arts. Grand et

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

Au centre de la ville. Lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Salle de bains, buanderie.

;—- Un 3™»X6iâge\ die "3 chambres,'
cuisine , eaVo el,/ga|etas, Eau

^
éleç--

tricité .• • - ' • ¦ • ¦¦. ^.v /f. ..' > :.. -i~ï :'J
A ^SaiUjivJrî'coias. Apparte-

ment dè;3 pîècesi cave, cnaiiibre
haute , buanderie. Belle situation.

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

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

EVOLE
! A louer beau logement de 4 cham-
bres. Terrasse. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire.

Bêcher, à remettre pour le
S4 mars- ou pour le 2.4' juin,'
des appartements de 2 ' et 3;
chambres avec jardin. ;

Btade'Petitpierre t& Ilotas,
rue des Epancheurs 8. '"' c.o

CHAMBRES
' • ' I . —:

Place pour 2 coucheurs , rue ej es
i Moulins 15-, 2m », devant- c.o.

Belle chain.&re pour 1 ou 2 per-
sonnes , pour¦¦tout de-, suite. Rue
Louis rav-rc 17, .2¦"«,., à gauche.

Belle chà.mlfte.; à- louer; Ecluse
n° 15 bis, 2ro». " ¦; • --̂  .-; '-- f  

Jolie chambre nist;hlée avec; pen-
sion. Terreaux 7-, i or étqgQ,g^Ç;he,;

Pour monsieur rangé, j ôliecham-
bre meublée, indépendante;'et au
soleil. Seyon G, 2™'. ' " ''" :'

A louer dès Saint-Jeaii^eh ^pi-ein
centre , 1er étage, maison neuve ,
1 ou 2 pièces, avec ou sans
cave avec-mansardes. Eau1, "gaz,.
éleclricité , chauffage. central ; côii-
vïendràit sjJf.éçialémout' jpjifjôfr bu-
r'e.an. Demand'er ;t' adres'se;dù n° 176
nu Bureau '"dèv ra l'oUiilq d/^ivis.

Belle chambre meublée
indépendante, au soleil , 'électricité,
ciiauteigé central. . Beîlè vup.- De'-
œander l'adresse, du n° Î79 tau bu-
reau "do" \a. 'lfèuïirè d'îmé. K.1¦¦• '.: , . .'; ; ; . '•—-¦-¦' »! ¦' ' '. t:—'-L'*̂ —«g 

' ¦

. . . Jolie. ehan»br:o mansardée mùxh-'

.li'Iéè â lo^ier.̂  S'ad"réSjS^v Ecluse 43,
; î z-de.-cJ>aùsseé, gitviçh 'a. .¦¦ : 
: " Ghamtee cenfàruWeti-p«iiir deux
personnes, t" Mars 4, 4>*, gauche.

Quai du Ment-Bia«c 4, 2»°
à droit e1, •(£vi8-à*vi« '^dù- • bâti-
ment dc» traïas»), grando cfiàin-
bre bien meublée à louer, c.o

-.-î ,—:—r  ̂ i  ̂ ! U^^̂ '.¦̂ "¦t:
,

! f-Bëlle 'Vgrande' "chan}br.e aveeno
sains pension.! Coitis^àVre 2% 2

ro
^,

. Belle chambre j
meubip(?. ";à;ioviér à monsieur.'Sangé.
S'adrêsseisEclnse 23 1er. ; V
• Jolie ' -ch am.br, e • meublé» V pour
ftiansieur rangée-, dan» Biaisanj- d'ôr-

.'dr'efc-'' Eiectri«itéi M™». WichflrjaB^,,
quai du Mont-Blanc 6. é.o

VAUSEYON 48.
A louer belle grande chambre

meublée, avec pension sj on lo
désire, ainsi qu 'une chainî>ré.viiQr 'i
meublée. S'adr.. chez A. Perrin ". c.o

A louer , dès maintenant , à la
Boine, une belle chambre
indépendante , non meublée ,;, avec
balcon et jouissance d'unéi vue
magnifique. Conviendrait ' pour
une ou deux dames. S'adres-
ser Elude des notaires «îuyot &
Bnbied.

Place pour des coucheurs. Esca-'
liers du Ghâleau 4. e.o

Belle chambre meublée , au soleil ,
h proximité de la poste, vue sur
le lac. — Demander l'adresse dû
n° 162 au bureau" de la " Feuille
d'Avis. '

Vacant , belle grande chambre
bien meublée. Prêt t, 1" étage, c.o.

<|aai du Jlaont'Blanc 4*3m°,
à gaUché , belle chambre meublée,
au soleil; belle vue sur lo lac. c.o.

'Chambre au soleil , pension,
piano. 1" Mars i4,'-l"îv ¦'. ". . '¦'¦- >i r

Pour^e iine homme,chairibracoa-
iortable. BaaUXiArts 9, 3°, Sengstag.:

Bello chambre meublée. l''au>
bourg de l'Hôpital 40, 3mo. . c.o

Chambre meublée 'pour monsieur
rangé, rue de l'Hôpital.. 15,: au
3m« étage, , co.

Jolies chambres meublées , Beaux-
Arts 9, 2m«, chez M"" Juvet. c.o

Chambre meublée, — •Rocher 30,
1er étago. c.o

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

KV£ BU SEYOS
à louer pour 24 mars 19H ou épo-
que à convenir , bien situé, entrée
et v itrines sur deux mes. Surface
12 X 4 mètres. — S'adresser Cité
Ouvrière, Seyon 7 bist ou à Mm«
Benoit , Beaux-Arts 17. " "'

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

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

£ocai pour bureau
Deui pièces et déçendauces, 1"

étagé,'r>ru(î*dë Ta TreiHe 5, à louer
dès le 24 jntn'. — S'adresser au
magasin Seinet fils, Epancheurs.

Géraices Fernanû CARTIER, Beîaire
Beaux locaux

à loner
peur magasins, ateliers ou
entrepôts. .. '

PESEUX
A louer , pour le 24 juin , un local

bien éclaire ponr magasin ou ate-
lier, et un logement de 3 pièces,
cuisine , chambre haute ; eau , gaz.
électricité. — S'adresser rue des
Orangée 54.

A louer dès 24 juin , 2 pièces pour
bureau: Rue du Château. — Etude
Brauen, notaire.
• A- louer dans vill age du. Vî gïiOi-
ble ,-petit - - - - • ' «. - • .•

ca/é-restauraitt
ancienne clientèle. Reprise 3500 fr.
environ. — J3çinander l'adresse du
n° 135 au bureau de la Teuille
d'Avis.

A louer , nie de l'Hôp ital , locaux
ijjoui! garde-meubles H>U . entrepôts. —
Etude Brauen, notaire. • ; ', . . : .  |̂

Boulangerie
A louer aux Sablons, pour

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

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

- - MAGASIN
à louer pour lo 24 ju in  1911 ou
plus tôt. Demander l'adresse du

-n° 964 au bureau de la Peuillo
-d'Avis. • 

¦ - co

Magasin
avec cave, rue du Seyon, à louer
dès 24 juin (811. Etude Brauen , no-
taire, Hô pital 7.

A louer tout de «aite, rue
des Moulins, un

PETIT MAGASIN ?!•
S'adresser Papeterie Zirng iebel.

Jel afelkr fo peinturiK
f'%|âg l̂̂ ^̂ r̂̂ essfflttj|M
Brauen, notaire. . jï^W ĵi J? î«S

i ' i ¦—»——<i—im

OFFRES
! Jeune fille honnête ,.- .connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné , désire place dan».fa-,
mille française avec enfants ,

comme' ménagère
ou place analogue. Vie de famille
exigée. Occasion d'apprendre ' la
langue. Accepterait éventuellement
place dans bon restaurant,
pour servir ou aider à la pre-
mière cuisinière. Entrée immédiate.
Offres avec indication do salaire à
Mary Jnngi, chez M m ? Fiirst-
Jun g i , Chiètres (Fribonrg).

Je une f ille
de 18 ans , désirant apprendre le
service et le français, cher-
che place pour tout de suite dans
honne maison.

Offres sous chiffre Te 1310 Y à
Haasenstein & "Vogler , Berne.
; Ou cherche à placer dans la
Suisse française

. .JEUN* FIU.S
de ..18 aosy^pouF apprendre., le franr .
ç.aiis.' — A Ta riieine adresse,' où
prendrait ûhé fille cérame

VOhONTAIBM
pour le . service .de table dans une
première pension do famille , à
XUrich: ¦— S'adresser à pension
Florhof , Zurich.

JSUN E ï̂Sê
au courant des travaux du ménage--
et ayant de bons certificats , cher-
ché placé h tout faire.' Ecrire sous
chiffré L. M. 174 au bureau de -la:
Feuille d'Avis. -., ......

JEUNE FILLE
honnête et bien recommandée,
ayant déjà été un peu en Service
et sachant bien raccommoder ,
pourrai t se placer dans uno bonne
famille à Lucerne pour aider , au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre, l'allemand ; vie do famille. .—
S'adresser sous chiffre "P ,900 Lz à
Haasenstein & Togler, a
Lnceriio.

Une bonne caisinière de-
mande des remplacements. Ruelle
Dublé 1. 

¦¦;¦ ' ¦' ¦: "

Demoiselle distinguée
dé langue al lemande , parlant pas-
sablement le français, cherche
place, dans, bonne famille pour ser-
vice parÏÏculîer de la darùc (coif-
f&'re, soins; etc.) ou comme feinirte
de chambre. Ecrire soas- Z. 303,
poste restante, Vauseyon.

DEMANDE AlOUER
; ^ Deux dames ~
nhiichàteloiseS^.-<' demandent, une-'
chambre et pension, à prix
modérés , - d'ansi- . fj amïlle. ' • e'ùlMvée,"
habilaut. un village des bords du

,îàc :dé N"<ihchâfel. Bolle vue et jar-'.
din désirés. Adresser .offres détail-
lées par écrit sous C. R. 156 au
bureau.! d» la Feuille d'Avis. :;,.. ,

Demande à louer j )our fin avril
uno ë'--: ¦ :•;. ":'.: c A "'' . .. ¦ M

" petite villa
de 8 à 10 pièces ou un grand ap-
partement. Adresser offres dôtail-s.
lées par écrit, sous J. B. IG7 au
bureau de la Feuille d'Avis; '

i #ne. .dame' âèsiro,: trouvée -pouf
.fin mars , à nroximUé d'un train ,
¦7-t ¦¦''¦ * • -: '' • 'r A 1^'- '- • '¦.. .". ' "-¦• • '•T' ̂ -' -- " ' " ' '. ' '

v^,<dB#r< conjôrtable :¦¦
au soleil , non meubtée; et pepsiois^
dans famille stable. S'adresse? par

' écrit sous E. F. -O., 151 au bui^au
de la Feuille d'Avis,

Jeune fille
cherche place de cuisinière dans
un petit ménage, pour le 15 mars.
Demander t'adiessse du n» 158 au
bureau de ta ¦ Feuille :d'Avfe.

On cherche à placer

Jeurçe Fille
de 15 ans , dans famille honorable
où elle pourrait apprendre à fond
lo français. Elle aiderait aux tra-
vaux du ménage. — Offres à M""
Zur&uh-IIirt , Bierhalle , Derendiu-
i-rnrt i ( .̂ , \)  it \ i i> / i  "i

PLACES
¦Vj * .*. ¦.

Bonne famille habitant Zurich
cherche

DOMESTIQUE
bien recommandée , sachant cuire.
Bons gagus. S'adresser à M™» Ca-
raermud, Parcs 6, Neuchâtel.

On demande tout de suite une

j rsUNE FILLE
ptfùr. aid'er'ï-dans les travaux du
meflàgé.- S'âd/esser rue du Musée
2vffif 

'étage; } : '
" '"'̂ "«•^Gujjîà^ihc, Mail Ui, demar.-?
dent'!:pb,ui',;|Ï!'7ly mars une

H| le CEisine
Très: bonne fami l le  de Zurich

cherche jeune - fille de la Suisse
française , sachant coudre et re-
passer, comme

femme de chambre
Gage 35L f r . .pouc commencer. En-
trée le 1er mars. — S'adresser à
M"1" Strœbel , faubourg du Crêt 17.

\r '̂ l ri~..l ÎTIÎ ., ,.l F .......... «

Léopold Robert , demande une

- WŒINIÈRE .
propre, ; active et au courant de
tous.-.les travaux d' un ménage soi-
gné, 'Entrée iihfnédiatc.

On demande- pour lo I er mars ,
on Aliis' tôt , pour uno dame
seiite; -- ---

i nné domestique
îsachanti.feure la cuisine et tout le
;servicB ' ---d'uiïe maison soi gnée. —
S'ij ifrèsSeK.. "faubourg de l'Hôp ital
;JR%- v - ; , . - - : ' ..

• j |}n 'çihjefche une

H-fësaai© fille » %\
^ilitj&liigente, de 10 à 17 ans ,; pour
Mêfor dans un petit ménage de
ifàpis personnes . Très bonne occa-
^sion d'aj )prendre l'al lemand.  Vie
de famille.  Petit gage. S'adresser
à Mm€ Jost-Wini ger , Badcn (Suisse).

CUISINIÈRE
^é'x.périmenfëe, pas trop" ĵeune ,' oit
•dëmïindëe pour hottSniOteljj près
I>fAuchâtel ;. pn prendrait enf: outre
Une iillô do cuisine robuste , pro-
pre ., et active ; entrée à volonté.
Demander l'adrèsso du n° 160 atr
i>ureau de la Feuille d'Avis.

peur le 10 mars
uon dQ.mando ,. u.np , pj er,scuiinô:-i'dj i$"cerHaiiî âge, propr e ''"'ôtî' -' hoiMJéla ,:
,cppuaissa,at . la cuisine et tdtfs lés
'travaux d'uni ménage. S'adresser à
"M. Justin Aubert , entrepreneur ,
^Savagnier (N'oudhàtel). : 3 

;¦ . . -.
On demande pour mars une

; j m ef cmè
.et. robuste. S'adresser ,aux. bains ,
¦̂ aïie?d?.^mes-'lû. "'̂ "̂ - '?-^ ' ";' ;';"

On deniandc pouc ie-4>M mars , une

: bonne domestique
sachant cuire. Se présenter ,, avec
,teei'i'iflcats,-Tii8 de ia (Sôib 6â, 1: .

Domestiqne .
On demande un bon dômes

Itiqué, marié, connaissant bien les
chevaux et pouvant diri ger une
écurie de 5 chevaux. Bon gage si
la personne convient. Ecrire sous
chiffres M'SSOô85 C à Haasens-
tein & Vogler, lia C'hanx-
de-Fonns.

M n"= Alfred R ychner-Roth , Plan 9,
-Neuchâtel, demande une

CUISINIÈRE
sérieuse et expérimentée. S'adres-
ser personnellement , pour cause
d'absence, i l"' Etienne, docteur ,.
6," avenue de la GareA de 9 à .10 h.
le matin.une
bonne à tout faire , bien expéri-
mentée pour famil le  de Berne. —
Salaire , 35-40 fr. — Ecrire et. en-
voyer certificats sous chiârf»
li. 113ÂS "V.. à Haasenstein
«SrVogler, Berne.

M,n " Favarger-Besson , à Couyet,
demandé tme ' - ¦ - '

DOMESTIQUE
d'un certain âge, sachant faire la
cuisine, ayant serv i dans de bon-
nes maisons ce munie des meil-
leures références. Oage 50 à 60 fr.
par mois. .. .

On demand e pour lo commence-
meut de mars, une jcùné

Femme k ctambre
bien recommandée, connaissant la
couture et le repassage ? à 'défaut
une femme de chambre rempla-
çante bien recommandée désirant
apprendre le service. —¦ S'adresser
le matin Plan 1, Neuch âtel.
• On demande une -

de langue française, sachant un.
peu cuire . — S'adresser Saint-¦rH-cblas 10. ¦ 

On demande un '

bon domestiqué
fidèle et de bonne conduite, sa»
chant traire , connaissant les tra-
vaux de Ta vigho' ét ' de la campa-
gne. Gage- séteiK entente. Entrée
imiiié.diato. S'adresser :à.JJ. Nico- ,
las Frochaux , Landeron. "

i-

ON DEMANDE
jeune garçon pour aider aux tra-
vaux do la campagne. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adr. Sablons 12,
rez-de-chaussée. >

Pâtissier
cherche si possible p lace stable
pour tout de suite ou époque à "con-
venir. Bous certificats et bonnes
références. S'adresser Grand' rue 13,
au 2m % Neuchâtel.

: im&$Ëim:
cherche à fa.rre .ua kireau. EcrirB
sous chiffre.- G. K. Ï75 au bureau
do la Feuille d'Ayis.

; Jeune homme .honnête, désirant
apprendre le'français, demand e

iplace
«l'e ïîI I»aî ï e ts a*

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

On demande un ou deux

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

Son mécameten-répareur
de

motocyclettes
est demandé pour tout de suite
aux Cycles Condo r, Courfaivre
(Jura bernois).. ."

Dans tin : commerce agricole on
•demande , comme-aide, un" '

feisise garçon
libéré des écoles. S'adresser à Alc
Perrenéud ,-; agriculteur;;: Coréelies.

Wl «**o«tw-w sont dentaudés
FldClëfS p°.ur la vente dc
§ ^ ." T pierres natu-
relles à aiguiser les faux. ;
-provenance; directe. — Dépôt en
.Suisse. Offres , sous I.c 984 <«? à
Haasenstein & Vogler, Baie.

Bureau de plusements
faubourg duj. Lae . 3, offre et de-
mande cuisinières, femmes dé
chambre, sommelières, filles de
riïônage.x gariïùns"'(l'officey - de cui-
sine et commissionnaires".

; -s0a ; ohe.rehe a 'placer une jèunte
^fille comme : ' " '"•

volontaire
-daris u'rr:=^i^agasîb-îi6ut• apprendre
;Jfl laugue.i. fra^gaisc. ^'adresser a
Mv ":'Wydef , Rûttistrasse 9, Berne.
'¦¦": ''. L'Vv\ ; i . v« ffl.l' ;... :.. - :¦;¦ 

Senne ^êlîemande
(Sténographe et dactylographe," par-
lant français» connaissant tous les
travaux de bureau , cherche place
pour tout de suite dans' un bureau.
.„. Offres écrites à. A. W. 103 au
Êuréâu-dè la r'euiHe- d'Avis. - .M.

Mlle de salle
cherche place pour le 1" mars
dans pension ou restaurant-. Ecrire
sous R."lv. C. pjôsfé restante-.--

JEUNE FILLE
de bonne famille bâloise, ayant
fréquenté l'Ecofe-'.de commerce et
connaissant la sténographie .alle-
mande, la dactylographie et la
comptabilité , demande place
dans Un bureau où elle aurait-l'oc-
casion, do se. perfectionner , dans la
langue française. S'adresser sous
chiffre Kc 1088 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

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

Un petit hôtel des environs
cherche une

personsie
très recommandable et capable
d'aider à servir le dimanche et
pour les banquets et soirées/
- Prière -'d'adresser les offres et

conditions par ,écrit sous, chiffres
S. A- 148. au bureau do la Feuille
d'Avis." ;; • " ;"'. '' '-"" - "--. '' '

La FESIXZX D'Ans'DB Êaatgreu
bon de viiic, IO fr. par aa.

I 

RESTAURANT M THlMi 1
Menus du dimanche 19 février H

Dîner à 1 fr. HO Souper à 1 fr. 80 ||

Potage Bagratien Consommé Colbert ' ||

Brochet à la Genevoise Patios dû tac- à la'Mirabeau Jg

I 

Selle dff mouton à la Bicheiieu Filet,de ucouf .à Ja ..Piémontaise |ï|
s» Cornets a la crème Riz h. la Trautmamdorff li

U A S fr. 50 À!8 fr,. 50 p|

fï Poulet de Bresse rôti Pigeon, f arci rôti jj^
U . .. . . .j '.. ' Salade Salade S|Jj
|| , -V- :. ba p̂luS; . ¦ . . . . . . .. «n plus . . . If â

il *1;- anrfiB ff ar la -urlih-à- linite. beira -— Prix msuiAFtt ' • . jg
^^^^ t̂an n̂ n̂ n̂ k̂ m̂miiwsasMn Ê̂saismm wiMmmm m̂m wmmÊmmMm Wmmq&Q[y *WpWpKy

Jeune Allemand niergi,]ne

™ place
pour 1er mars eu pour plus tard, comme ma-
gasinier, expéditeur ou vendeur, pour se per-
fectionner dans la langue française. Mercerie,
articles de Manufacture et similaires préférés.
Adresser offres à Paul Willstaedt, Zurich IV,
Turnerstrasse 22.

un uemanoe pour un ménage
soi gné uno

Brave fille
propre et active , parlant français
et munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser épicerie
Oagon, rue de Flandres.

On demande , pour petit ménage
soi gné,

Une jeune file
ayqnt déjà . été un peu en service.
S'adresser papeterie Terreaux 3. c.o

' , i ' i • i m —̂m—¦

^ imoi|jHy£RS
Demoiselle de 22 ans,

connaissant le service, de
magasin, pendant 3 ans
occupée dans bureau.
désire place, éventuelle-
ment aussi auprès d'en-
fants, pour se perfec-
tionner dans la tangue
française. Z 1085 c
1 Offres sons chiffre X. D.
2329 à t'agence de publi-
cité Rudolf iMosse,igUrich.

Jeune fill e , de 18 ans, sachant
ralleiiidhd, cherche place dans

uu magasin
do la ville pour tout de suite ou
pîus lard. S'adresser b. M"« Emilie
Amez-QpGz, Ççudevilliers.

Chez un petit paysan , prés de
Berne , on cherche un

Jeune garçon
pour aider à la campagne. Bons
soins et bonne école. S'adresser à
M. Fritz Rodbif , Marscliligen près
Riibi gen {Berne).

J-onne faonime de la Suisse
.çijién .tale» %eiie-Sï-aas» possédant
'iiéli'o éeritVu'é, demande, pour
If mur--, place dans magasin
pu ipgttiï .j ràvaMK. faciles .de. buTeati ,
afi n d'apprencFro la langue fran-
çaise. Prière d'adresser les offres
à A. Vranenkneeht, Paradies-
strasse 7, Sainit-^all. II -726 .G
i .La ,Soiîiét& des:.:Laits -Salubres
d.éniand% .ĵ 04ir ".to.ut. de .suite., de.

bons porteurs de lait
BonnA rétt-ibstroB;!. .,-.,.. - :- - ., :.

actif et libéré des écoles , pourrait
•entrer eei»àîe -gar*o« drofftee
à la cantine des officiers , des
casernes, de Colombier , le 1" mars
jÇJto<#iàlp^..VVdress'cr lBs,>offres,: par''
écrit à E. Ocitsenbcin. cauti-,
mSaÇ 'TJoloinl»i«'ir;>' "- ":i! Wlim N1''

de 17-18 ans , libéré des écoles ,
;Sàohaiitetrài'rar "et faucher , :est'i âe^-
mandé, Occasion d'apprendre à
joad;. i'aUemrnd ; gage d'après ca-
pacité. — lliidblf Wolf , marchand
0o béjatil , q&iètres.- .;. ¦¦ ;:. i A ..~j  ,

Jardinier
;, j .ieuue, .homme, 20 ans, cherche
pla'ce stable , dans niajsôn bour-
geoise, pour'-' tin mars , aux envi-

--rons' :-d»i-SNe.uei]àtel ; - certificats çt
photographie à disposition. S'adres-
ser '.Paul Perret , Hôtel Le Repos ,
.Gliaiilly sur .Lausanne. '¦ . Jeune comptable
Suisse, parfaitement au courant,
des, différents genres do comptabi-
lité, (système américain; sa ba-
tençe), de la correspondance alle-
mande, de la dactylographie et eu-
général de tous les travaux de
bureau j . cherche place pour le
f* "avril ou plus tôt. Prétentions
très modestes. Bons certificats à
disposition-. — Demander l'adresse
du nu 18U au bureau de la Feuille
dM.y's- ; ¦•*;

ON DEMANDE
UB jeun e, -homme de toute cou- -
fiancé comme

maga minier
Entrée immédiate. — Se présenter
Bureau .1ASINSKI; rue Pourtalès 10.

• ' «9(n cherche dans toutes les
yillôs et localiiés importantes, do
Suisse , des,, . ... , ,. ..... ., . . ,. • (Tje 95t)8J,

i Repéssntaîits
pouvant' 3'deciipér d"un article coO^
ran t.» Dépôt; ^do -marchaad«ses::pas^
nécessaire. — S'adresser à case
postale 1184>0, Ëniraisbofen.

Par suite do la démission hono-
rable du titulaire actuel , le poste de

I .' DESSERVANT
;du Cercle de la Cèle
à Peseux , est itrepourvou' pour le.
|2/ juin 19H.
[ Le cahier de?..charges est déposé
ctiez M. Sauser, boulanger, à
Peseux , où les postulants pourront
se faire"!ris'crîre jusqu 'au tO mars.

Maison d'importation
'¦J., ; de, ler ordre ,
-cherche partout des dames et de-
moiselles pour la vente de thé en
paquets et autres articles. Condi-
tions très avantageuses.

Offres sous chiffre P 188*.Y
à Haasenstein &. Vogler,
Berne. " "¦¦"" " ' " " "• ' " " :

Hj emoisolle se recommande pour
'de» - - - . - ' - /'i - -i % '¦

raccommodages
de tout gpoi'.e. -T~ ^adresser Cote
prolongée"36 , " î*" élaço.

5SS—BiB-JMm Ky.

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti
de commerce est demandre,
si possible vie de famille. On paie-
rait la pension. Offres à J. Kraat,
Laufenburg. H 1073 Q

PERDUS
Perdu , mercredi , des escalier»

de la Serre aux Beaux-Arts, un

manteau brun foncé
Le rapporter au poste de police,
contre récompense.
» Egaré, jeudi matin, un tout

petit j eune ùm
tèto de loup. Le ramener Chavan-
nes 5, café du Peuple.

A VENDRE
Foin

— i. ¦¦: l -^-rr- . .̂/:^ ,̂. V ¦'
à vendre , environ ?0 quintaux bien
bottelé. S'adresser .à Peseux, ru»
des Granges 62. .

1 Malgré \
§M les frais d'expéditions beau-
pM coup plus élevés, nous n'en-
|il voyons à nos dépositaires que j

H des petites quantités à la fois, :
ëa ainsi les consommateurs sont jfM sûrs de trouver nés spécialités

M Petites Flâîes au sel j
Il Petits Bretzels au sel
U 

' Zwiebacks iiygi èuiqBBs
I iSïïStj a,ER»
I M % foujtHjrs bièfl frais ;

E^J Nouilles aux œâïset an lait SIRaER ;
hM la marque favorite des mé- ;
r 'j nagères." Cuisson": 1 minute ¦
i-M seulement. — En vente dans |
WÊ& les prineipales épiceries fines.

A.VEÏÏnR E '
un cheval à d«ux;inains, un char
à brancard avec caisse, un tombe-
reau , un-harnais, deux couvertures,

t S'adr. chez Bollinij Maladière 3(1.

DEM. A ACHETER

Dame
respectaMei ayant excellentes re-
lations, capacités commerciales,
reprendrait petit com-
n»ercé, crémerie, honse ou
autres. .., , ¦ ,i
' Ecrire sous chiffrés W !8»5«1 O

à llaascnsteiu & Vogler,
la Chanx-de-yondg. 

^ms opus
Mlli DE LlTOE&StTË - NEUCHATEL

j ''TEtdîiÉf »9 février 1»11
. .

¦' ... :-: * t&%jhi mt ;- .

GÔllElE
avec projections

! ' -:] * ?m r s?:' - . '

M. G. XAUff lWS, professeur
: '.- ¦¦ SUJET R . . ¦

REMBMDÏ
sa vie et son œuvre

PRIX DBS PJLACES :
Abonnement, 3 fr. ; Etudiants et

pensicnnatsr '2 ff. — Entrée, 2 fr. ;
Etudiants et pensionnats, 1 fr. 60.

Billets à l'avance chez Fœtiscli
P'ràres , S. A., n^usiquè, et à l'en»
tré£ de la salle:
Jgegr~ Le bureau de location

informe le public que les com-
munications téléphoniques no
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

La vente des billets a lieu
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. 4 /2 et de 2 à 6 heures.

ON BEMAMDE
Je cherche pour j eiino homme,

qui .. f]r(iftu.W.ter;a;: l'Ecole do corn»
mereb, 'Bonne

^PENSION' Offres sous cliiffrcs S>. 72» «SU
à Haasenstein & Vogler,
Saiut-€îall.
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SA Ni TAS I

Le seul iw}\ml k Csrsel 1
Toutes baleines détachables

donc Corset lavable 1 1
Pour tout achat d'au moins B

10 francs, il sera délivré un K
corsot de poupée gratis. . M

Se recom.ina.nde, . i¦ 1* STJTTERLIN -YO&T |
18, Seyon et Grand'Rue 9 Ê

FEUILLETON mu FEUILLE D'ATO DE SHJCBATEL.
«-- 
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PAR (17)

Frédéric MAUZENS

Je restai interloqué.
— Je vous le demande, continua le musi-

cien , parce que beaucoup de ceux qui sont'
ici cherchent de l' ouvrage.

— En effet , répondis-:'e, j'en cherche.
— Mes deux camarades et moi chantons

. dans les rues . Nous venons de taire .es plages
élégantes, Santa Barbara , Coronado tteach,
Monterey, San Diego, liiverside. Maintenant
nous sommes, et pour longtemps , à .Los An-
geles. Voulez-vous faire la ville avec noua?

— Je n .ai pas de voix et ne sais j ouer d'au-
cun instrument.

-— C& ne serait pas comme musicien que
nous voira prendrions, mais pour quêter.

— Vous avez l'air si malheureux , intervint
un des antres Italiens, que tout le monde vous
donnerait , Je n'ai jamais vu quelqu 'un d'aussi-
pitoyable , Vous Ôtea parfait.

— Oui ,,dit J© troisième, nous, nous ferions
plaisir , et voufe , vous feriez de la peine. Et les
recettes doubter&ieot,

— Hâflûch itfcHfô, repri t le premier.
C'était tout réfléchi. Les quartiers riches

m'étaient interdits.
D'ailleurs quêUsr no m'aurait guère plu.
— Je vous lemercie, dia-j e, mais il m'est

Impossible d'accepter.
— Tant pisI
Et les Italiens ne s'occupèrent plus de moi.
Le déj euner fini , j'allai demander au patron

de l'hôtel, un colosse velu qui sentait le

. Reproduction autorisée pour tous les jour naux
, ... «yam an traite aveo U SàotéW- des Gen* de lettres

fanve, s'il ne pourrait ' point me procurer ou
m'indiquer une place.

— De quel genre t lit-il.
— Peu m'importe. • •- -. -
— Oui... Eh bien ! mon pauvre vieux , il

n'y a guère de besogne que pour les hommes
solides, par ici. Nous avons déj à trop de fem-
mes, de gosses et de Chinois pour les petits
travaux.. Allez voir au centre de a ville, du
côté des grands magasins, et vers l'ouest.

—- Merei -bien .
Je n'avais pas besoin d'ouvrir mon porte-

monnaie pour savoir qu 'il y restait deux pic-
ces de 5 cents. Et j'étais dans tin pays où —

ij e venais de l'entendre dire par le gentleman
au faux-col en papier — les œufs coûtaient de
5 à G sous pièce, et le mètre cube de gaz
d'éclairage plusieurs francs.

Je quittai l 'hôtel. Mon séj our n'y avait pas
été long.

Je rooat jusqu au soir.
A neuf heures, j'achetai 5 cents do pain

pour diner.
Et j e vaguai par tes mes désertes, dans la

riait tiède, écoulant aboyer les chiens et son-
ner les horloges.

Le matin , un nouveau repas au pain sec me
coûta ma dernière pièce.

A midi, j e montais la garde devant l'hôtel
borgne, guettant l'arrivée des trois musiciens.
Je tremblais qu 'ils ne vinssent pas. Quand ils
parurent , j'allai à eux.

— J'ai changé d'idée, dis-je. Je veux bien
vous accompagner.

— Bon i Voua avez déj euner
— Non. ;
>- Nous vous invitons.
J'acceptai, J'avais déj à des crampes d'es-

tomac
J'allais risquer gros en me donnant, pour

ainsi dire, en spectacle dan* les endroits mê-
mes où il m'avait paru dangereux de passer
-furtivement, D'autre part, cette aorte de mea-

dicifcé déguisée me répugnait.
Mais il me fallait manger , et tout de suite.

On ne discute pas avec la faim.
A près noua être restaurés , nous gagnâmes

les avenues et fîmes halte devant un café. Les
portes étaient ouvertes et il y avait du monde
dehors et dedans. Mes nouveaux compagnons
| préparèr ent leurs instruments et — un ! deux !
trois ! — attaquèrent un morceau vivement
rythmé. Celui qui j ouait de la guitare chan-
tait en même temps, d'une assez j olie voix de
ténor, des paroles italiennes.

L'accord final plaqué , le violoniste me
souffla : -. |

— A vousl allez-y 1
— Otez votre chapeau! murmura le gui-

tariste.
J'obéis et, tête basse, n 'osant regarder per-

sonne, je passai entre les tables . Les pièces
sonnaient au fond du vieux melon , qui s'a-
lourdissait. La terrasse parcourue en tous
sens, j'entrai dans le café, Les yeux obstiné-
ment fixés sur mes bottines éculées, j e m 'ap-
prochai d'un groupe de consommateurs et
tendis mon chapeau. Un cri partit Je levai
le nez. Plaisance, le baron , Cruchat et Loua-
tau étaient devan t moi.

XVII
Xnickerbocker Hôtel

Le chapeau tomba pesamment à mes pieds,
et des pièces en j ailliront pour s'éparpiller et
rouler de tous côtés. Dea gens se levèrent
Les musiciens accouraient au bruit . Mes com-
pagnons de voyage étaient debout. Une main
énorme, celle de Cruchat, s'abatti t sur mon
épaule. Tout tourna autour de moi et j'enten-
dis confusément le baron dire :

— Mais il va se trouver mal...
Quelqu 'un me soutint par derière et je sen-

tis un verre contre mes lèvres.
— Buvez... prononçait la voix de Loustau.

- Je bus, macninalementi quelque chose qui

brûla ma bouche et me fit venir les larmes
aux yeux. Dans le trouble de mon esprit se
précisa une pensée, une seule mais aussi nette
que bizarrement insignifiante : «Ce doit être
la consommation de l'inspecteur. Je sais qu 'il
aime le raide *.

Puis mon étourdissement s'e dissipa. Je res-
tai simplement hébété. ' .„

Les musiciens n 'étaient plus là. Le plus
gins de leur recette-ramassé, ils s'étaient es-
quivés, me prenant sans doute pour un escroc
ou un caissier infidèle qu 'on verrait de recon-
naître, et ne voulant pas être mêlés à quelque
désagréable affaire de justice.

Tout le monde nous regardait.
— Ce n 'est rien , gentlemen , dit le baron en

anglais. Un vieil ami , perdu de vue depuis
longtemps, que nous retrouvons , voilà tout.

— Allona-nous-en, dit Plaisance.
Comme j e n 'avais pas encore l'air bien

d'aplomb sur mes j ambes, il glissa son bras
sous le mien , et l'on sortit.

Nous marchâmes d'abord silencieusement.
Puis le brocanteur , blême et tremblant de co-
lère contenue , se pencha à mon oreille et
murmura :

— Sale canaille!
Haletant , il reprit sa respiration et dit plus

«foit:
— Vermine !
Ses yeux étincelaient. Une grimace décou-

vrait ses dents et retroussait en muile de
dogue son nez camard. Il s'emporta et hurla

— Espèche de... ! .
Un coup de coude dans les côtes lui coupa

la parole. Loustau protestait :
— Ce n 'est pas le moment de faire du scan-

dale!
— Dans la rue ! disait le baron. On n'a pat

idée de ça!
— Gredini reprit Cruchat, tout bas. Ver-

mine ! aj outa-t-il.en haussant la voix malgré
lui. - '¦¦ ¦¦.' v . • : ; '

.

— Ah! il ne finira poin t 1 fit M. de Ghasse-
neuil avec irritation.

— Allez devant , me dit Loustau.
Plaisance et moi mîmes quelques mètres

entre nous et l'Auvergnat que nos deux com-
pagnons retenaient et calmaient Sûr que
ceux-ci ne- pouvaient plus l'entendre, mon
cousi n prononça:

— Imbécile !
L'injure était à mon adresse et non à celle-

de Cruchat Je ne m'y trompai point.
— Tu as donc cru que j» voulais l'assassi-

ner? reprit-il. Je m'en doutais ! j'en étais sûr!
Mais comment diable pareille idée a-t-ello pu
lo venir? Enfin , j e te p rrdonne , car les émo-
tions avaient dû te détraquer un peu la cer-

i velle , c'est évident.
Il y a des accents qui persuadent Celui de

Plaisance dissipa instantanément mes soup-
i -çons.
i La rage de Cruchat m'avait glacé. Aux pa-

roles de.Plaisance, je me sentis soudain tout
en moiteur et un picotement à la peau , comme
daus une ôtuve. La honte m'étouffait Mais

: pourquoi , hélas ! mon cousin n'avait-il pas
tout de suite parlé ainsi?

Il semblait deviner ce regret et aj outait:
i • • — Ce que j e te dis là, je ne pouvais pour-

tant guère te le dire dans le tram , ou à Syd-
ney ! Tu t'appliquais à ne rien laisser parai-

. lie de tes pensées, tu me montrais touj ours
i même amitié, la même confiance , et j e t'au-
: rais déclaré : < Tu sais, mon cher Matbias,

que j e ne songe pas â te tuer» ? C'étai t diffi -
i cile ! Puis, j e savais qu 'il fallait mettre ta

peur ridicule sur le compte de la nervosité et
• que l'une passerait avec l'autre... Il suffisait
. de te. surveiller tant qu 'elles dureraient..

•,- Malheureusement, tu as trompé cette surveil-
lance... i

Plaisance se tut Nous étions devant le
i Enickerbocker Hôtel, où il était descendu

avec ses compagnons, et ceux-ci nous rejoi-

gnaient, Cruchat enfin apaisé ou tout i
moins maître de lui . Mon cousin n 'avait p
eu le temps de me dire comment ils se tro
valent à Los Angeles. Ce fut plus tard qi
j'appris , par lui et par Loustau , les détails <
cette chasse à l'homme.

Cruchat, M. de Chasseneuil et l'inspecter
étaiea t arrivés à Sydney le lendemain raati
de ma disparition du Windsor Hôtel. Il
avait eu une scène terrible avec Plaisanct
Celui-ci disait que j'avais fui dans une m.
mite de folie causée par la peur de Palmer t
Burfey. On ne l'en rendit pas moins respon
sable. Enfin Loustau prit à part le baron et 1
brocanteur.

— Il serait maladroit , déclara-t-il, de pou
ser cet homme à bout Ménageons-le. Mathi ;
n 'a pas d'argent. Nous le rattraperons vit
Mais Plaisance aussi le rattrapera. Nous s
rons donc bientô t de nouveau tous réuni
Alors, si Plaisance n 'est pas trop irrité, le j or
où il en aura assez de courir il s'arrêtera , i
Mathias avec lui. Tandis que s'il nous c
veut, la haine, plus forte encore que la cup
dite, le poussera en avant jusqu 'à son demii
souffle ou son dernier sou !

Cruchat cessa d'invectiver Plaisance,
Loustau le pria de se j oindre à eux pour n
chercher. Puis l'inspecteur commença son ei
quête , sans bruit Nul ne connaissait me
escapade. Mes compagnons se taisaient
laissaient supposer qu 'ils me cachaient. SI 1<
reporters avaient appris ce qu 'il en était i.
eussent vite fait de découvrir ma retraite, i
les malfaiteurs auraient su où me trouver set
et sans défense. L'inspecteur prit don c d
grandes précautions. Il s'informa discrète
ment dea derniers bateaux ayant quitté 1
port et questionna sur place les gens qi
avaient assisté à leur chargement et a 1er
départ Et il acquit la preuve que j'ét ais pat
pour San-Pedro. 11 ne lui restait qu'à en fai
autant. Mais la chance ne servit pas le no

i

Le coffre-fort vivant
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ïfflill lp
e 1 fr. 80 ié litre

Map ai li
à 1 fr. 30 la bouteilla

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bu» des Epancfaeim, S
Téléphone li

f i  la Jffénagère
2, Place Purry» 2

¦SEiiii
TABOURETS - CHAISES - TABLES

POUR CUISINE
U ECHELLES. ̂ APPARTEMENT

6E1LLES - CUVEAUX, ETC., ETC.

lié parai ion*
Escompte 5 % au comptant

FUMIER
j h vendre par n'importe quelle

quantité et à mesurer au tas, fu- j
«lier de ferme de 1"> qualité , àj
bas prix; on . livre à domicile.

S'adresser Redard, Peseui. —
Même adresse, -foin et paille par-' wagons! ' .' ".. ' . ç. «-.

D E M A N  DEZ LA

S f f l ê Ê/ S & C n & î i È & a  ''"'"•-"•* "*~ »unii.T«MTj (iioiif.y a
H KjSSfafC^BpSftJftpSlJB . U Dlpiamu dlxirtuar. 81 MfcMllM. Gi prlE BtX.«b MCI. M
M BÊÊ2£trsïSi££mJtW Mombro du Jury, Milan ÎOOO/' H
jjj mrf t&iS<BilB«<lB)£ir Utif iUo d'ar au Monts industriel W09 W
;.i Agent général pour là Suisse '̂.C. Guarnlerf . Lausanne LS

et consultez la brochure explicative gratuite
ainsi que la liste des produits pour régimes diététiques

éPICERIE 
¦„¦ • 

H . . .GAGOND - ^^
Seul dépositaire

Eau les MHS fllIIEi
EAUX MINÉRALES , NATURELLES -

BICARBONATéES/ ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orgt
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rïmniatisia&s, maladies chr<
niques de l'estomac ' et desi voies nrinaires, l'anémi
eî la neurasthénie.

. Représentant et dépositaire pour Nauchâial el environs:
H. MONTANDON, rue du Seyon S;

1 GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"

I Vente au rabats annuelle
1 h mois k février
fi Cristaux, Porcelaine, Faïences • . Déjeuners, Diners, Tasses
fl GARNITURES DE TOILETTE

H V4.SES CKISTAIi ot FAIEÏCE, très grand choix
M Meubles pliants avec toiles • Meubles jonc - Guéridons et petits meubles
f| Yanoerie - Corbeilles à papier - Articles de bureau - Ecriloires

1 

Articles du Japon, Laques, Paravents, Ecrans
Lampes à pétrole et électriques - ' ¦

Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photographies
MAROQUINERIE - SACS DE VOYAGE - JOUETS

Excellents occasion "tKtSSW Très forts rabais

' "'*!¦' '¦'¦'• ^^^ ^^^^
^ ! Vt\ BI TTES R B10

 ̂%i & B î  §h wi - il%

tWÈÊÊÈÊ vous ne tousserez plos 1 A

BS^^ ï̂îS^  ̂
j Ë S & S s &

F̂ b̂L. J e où:ns arec, p laisir vous p ayer Igfjï ' ; ;̂3
Bf àMSÊÊimsM EiïKSÊff l&Mit $&. "' on tribut d'admiration et aa rjj % . ;'g
BISBSïSS&BSEB JlSEiSsizËf M̂I 3̂> reconnaissance sincères pour l ef - HuBa ;'îœ3p ^W&tt & a m Ë  &Ë!e$!ë&r y êt&m fic.aritê miraculeuse 

do cos wsSSk '
^̂^̂^̂ S " ' f f l Ë S W l È i  'f r ^WÊf PASTILLES VALDA. BË|ll: "' t

IJMH|| *̂SfflM[ ' W toricuselnent contra 'une épldô-
l f̂flMKœsl»B ™«S5£, £k* r mie de gripp o dont toutes mes t .- - -"JBg|BaKËiS âS «TH' -S^~ / compagnes d'atelier ont souffert. WËBtS&ià
âS f̂iBSflKS 1 • — / El f e  dois «jouter  que sur nies BÊiSSSim t '''

WSggS&j rf BsS&R ©O'''"'-' ¦ 4 recommandations toutes celles quX fc:i;.V ' ^3K£M3KBa!£&lA /pf I ont ru recours aux PASTILLES i"- " / - ^^  '.¦MSSïH t̂l < Ŝ ' Tx VALDA en ont éprouoe les bienr W&-- ï e i
H ' - - •5 î P f  /tyv faisants effets. ' \ . K "' » - . -

Wtlfë- '" '¦ '' $& M"* M.-L. FOUILLOUX. -jj, rue Louta ¦liraillp, l 'AIil S.  El-, f ' ^W[

m. iMiioioi
MARCHAKBDË CUIK

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
Bois de socques et mules en ientre

Rabot à couper les cors '— Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure ;

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues
jn~" 1—i— *r mi ™T"fffîMTr -«r«mMrMTmrTr»<iirMn)fM«rTTi«^ ^ M IHM M IIIUMUMIIIHM IJI^WU—I —¦ M—B
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M

I G. LAVANCHY, S. A. • FABRrpUE DE MEUBLES * SAARS 39, NEUCHâTEL 1
| Grand choix de *¦ MOBILIER DE BUREAUX 1
I SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
g CHAMBRES A COUCHER 1 CATALOGUES, PROJETS, DEVIS |
|l SALONS gratuits sur demande - Téléphone 82G 9

TliBâtre et Concert «AU Jupiter »
chez soi. Rne Bonivard n° 46, G8nèY3

i/argent est restitué si l'ap-
41 . . Malgré son prix extra-râduit. tîpareil ne convient pas. . :> -

ei^L ' ^ Peut r'va"ser a,?8S '8S appareils
f ëz &Wï-KlL coûteux. Solidité gai-antfo. Oylia-
/o«r ^uJ^^V ¦•• dres les mei l leur *  dit monde,
Eë?£r *lflP*«%w . ' .. ', ' "- 

:~ . : I *r -.. Sô .'JJïî-ç.OçI , âciriant d'uns fa-
St S^»j||/Ujr^,!i*>  ̂ brique dont la production àéïisss;
f< -a ^mUf nmiVf t i7fe*S>»f--<«fe 5 ».000. eylitufras oi ï.<m& p'aa-
i'2& Zi -̂ ^̂ ^3Sè^̂ ^;S^̂ ^̂ \̂ nograp hos par pur. — Pau- m £.-.
fc,g ^tiSËÈSJP̂̂ *' âià 8>C y5«Nî  "ous livrons contro remfaoar-
1̂ JÊÊÊ^^ j Ê É £&^ my È Ê $ 3 k i .  s,Jlnen,, '° pbonoKnïpïto xvee
l̂ ^^ li ,̂ ^^^^^^^^ 7 ^ cylindres. Avec Se p«r.-
\êÊf II <^S&ffl '<^^fe'îSw vïllon en alamùuoai.
^s?  ̂ f y k ^ S t é^f âp— fftrfp^^sl 1 i'r" 5W esl î*'"6-

4 r̂^^^^-  ̂ ^^ StocK permanBAt ûe 39,001) cyliate
Bureau technique J .  Guillet, Morgcs. — Lo phonographe marchatrès bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je*vous remercie mille fois.
C. Caoin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation

tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prixvraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reça-en son temps le phonographe et en suis très content.
DWM on eap&ce de temps très court nous avons

reçu à fin juillet 6»» lettres semblables. O L 2ïâà c.o.
Catalogue de phonographes p lus chers et répertoire gratis

Vélo
-demi-course,' peu usagé et en bon,
état Prix- 100 fr. — Adresse : N.
•Pùrreaoud , Saint-Nicolas 12, NBU-
chàtel.

ocWojT
Pour cause do départ h vendre

de gré à gré plusieurs chambres à
coucher , literie et vaisselle , à l'état
da neuf , conviendrait pour hôtel
ou pension. --i- S'adresser à Charles
Jeonmonod," la Sapinière, Provence.

, A remettre, pour cause .de
santé, dans un des grands villages
du vi gnoble, un magasin do

mercerie, ïonneterie¦ ¦¦¦ - . lingerie
très bien situé, avec appartement
dans la maison. Ecrire sous B. M.

H 3'J air bureau de la-r 'euille d'Avis.

j g£ Mjjywe
A ^K

^ BANB ALCOOL
\i«Rp»v \\ ^us cie rais'ns irais.

M%W5\j /h \\ ^
us 

^e fruits frais, pommes et poires.

^^^^^
fe

^
'L  NEPHALIA, bière sans alcool, pur

^s4 ĵ
*|î ^w 

Malt 
et Houblon.

r^|lr<f^ w Spéeialij é de la lafcoa :

GRIS )
OMIX 1 leS plaB a3réables efc ïes in«lUeiir marché

•:-_, .; Notre maison .a obtenu pour ses produits la plus
haute récom|>ense, soit une médaille de rermeil, a'
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le :
Représentant général pour Neuchâtel : M. H. MONTANDON,

Rue du Seyon 5a ,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PETITPIERRE & C">, négociants 

Hii ilel lro
Moyer , I" marque connue

Mmml&îwm
d'Huile de foie de morue

aux h/pop hosphitoB et glycerophosphat
combinés

Toniques , reconstituants recor :
maudé s comme cure d'hiver poi
tous les enfants faibles ou mal
difs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL 
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1 Que faites-vous là. accablé sous vos tristes trieitô restaure la forco vitale , car la forco vous vous sentirez actif et vigoureux et

|£ pensées? Pourquoi ce visage sombre . abattu ; vitale n 'est pas autre chose que de l'électri- vous constaterez avec un étoiinement joyeux
M hagard? Vous avez , à la portée de votre main , cité. Par là. vous comprenez pourquoi l'é- que vos douleurs sont disparues. C'est l'E-
ifl lo "moyen de reconquérir votre forco et vo- lectricito vous guérira et pourquoi les dro- leotro-Vi guteur qui les a chassées pour tou-
*§j ire énerg ie , -de réveiller vos ambit ions,  do gués sont impuissantes pour vous. Venez , jours.
>1| retrouver le bonheur. Debout! RI soyez que je vous montre le seul chem in qui vous Nous avons une brochure que tout le monde
iH homme. Intéressez-vous à ce qui est bon dans reste vers la santé et lo bonheur. devrait livi;o ; on y trouve des faits qui inté-
" 1 -la vie. Regardez-moi. N'élàis-je pas dans Personne eu bonne santé n 'est malheureux , ressent tous ceux qui veulent garder long-
1 l'état où vous êtes ? Aujourd 'hui  j e suis hou- parce que lo cceur plein de vie se sent lé- temps la santé_ et la jeunes se,.

H reux , je suis plein de vigueur et prêt à sur- gèr et joveux. Il se débarrasse prompte m ont Consultations et brochures gra-
Ws "monter tous les obstacles. Certes, j 'ai pris do la tristesse et de cette dépression qu 'on tuites. Nous vous enverrons gratuitement
KÏ 'b ieu  des drogues , et elles ont échoué, Mais appelle mélancolie. Beaucoup de personnes notre Brochure et un questionnaire de
89' l'électricité a réussi. L'Electro-Vi gueur - du sont malheureuses sans motif , cette dopres- consultation , si vous nous envoyé» votre
B" docteur MaClaughlin m'a guéri et ollo vous sion est due à la faiblesse. ¦" ¦• adresse sur une carte postale , ou la coupon
fS guérira . Tout homme affaibli se félicitera Nous avons' une attache que nous donnons ci-dessous.
jjg| d' avoir tenté un essai loyal de co grand re- gratuitement à ceux qui portent notre Klec- ¦ . . —
551 mèdo qui a rendu la santé et la force a des tro-Vi gucur. Elle porto le courant électrique Docteur E S Maclaucrhlin C°PB mill iers de personnes. IYElectro-Vi trueur vous directement aux parties faibles , qu 'elle rein- ; ; " " u ' ._  D
m rendra résistant . Elle réchauffera le sang dans p lit de chaleur , de force vitale , et qu 'elle 1>'> Bouleva rd Mon tmartre, 1 AlUb
Ira vos veines. Vous sentirez une énergie fhaleu- guérit infai l l iblement .

I reuso pénétrer jusque dans vos os. Uno lu- La neurasthénie , le rhumatisme , le lu m- Veuillez m'envoyer votre livre gratuit ¦
¦ j  mière bril la nte animera vos yeux.  Votre main bago , les maladies des reins , les troubles sous enveloppe.

S sera capable d'étreindre fermement  la mairi  du foie ou de l'estomac, la dyspepsie , la
gg| de vos amis et vous vous sentirez capable constipation cèdent au traitement par l'élec- NOM
"J de faire tout ce que les autres font. tricitô. N' attendez pas plus longtemps ; ' " " 

Je m 'adresse ici aux malades qui ont es- décidez-vous aujourd 'hui môme, peut-être 
§H sayé en vain tous les autres remèdes et qui , demain serait-il trop tard.

;| après ces inutiles tentatives, ont pensé qu 'il Rien n 'est plus facile que de suivre notre ADRESSE
J n 'y avait plus pour eux de Riiôrison. Croyez- traitement. Vous mettez notre Electro-Vi- " 

1 v| voua agir raisonnablement envers vous- gueur au moment d'entrer au lit. Vous sen- _
J mémo, lorsque vous ingurg itez , chaque jour , tez une généreuse chaleur parcourir votre 

¦;-| des médicaments qui no peuvent produire corps , c'est la forco électrique qui vous
;1 en vous qu 'une st imulat ion momentanée ? Au inspire une vie nouvelle. Consultations gratuites de 10 h. s, 6 h. r—
1 contraire , il est facile de prouver que l'élec- Au matin , lorsque voua vous éveillerez , Les dimanches de 9 heures à midi.

DÉPÔT DES REMÈDES
ELEGTROHOIIEOPA ÎIQUES AUTHENTIQUES

de M. lo comto Matteï , chez M™ 0 L. Frech , rue du Môle 1, 2m°. co

iiiiiKUiiimir
À remettre, tout de suite ou époque à convenir, un

commerce situé au contre de la ville, consistant en
papeterie, fournitures, machines et nicu-
Mes de bureaux.

Anciepine clientèle.
Keprise environ 11,000 fr. — Frais généraux

restreints,
• Pour renseignements, s'adresser a MM. Guyot &

Dubied, notaires, à Neuchâtel. c. p,

nri TLrmiTTWTnrrw«TMU no.ni MI 11 il tes n nniinimiH lin i m* nu M W I  HII iggaaBBgSaaSgSttMEaSSB sss &BSSSBmBvSnmnŜ^SS \

I 
Bonneterie Jeanne Guyot

NEUCHATEL

®@" OCCASION -̂ m
H Grand rabais sur tous les

1

°" articles d'hiver.

:Un lot de tabliers d'enfants toutes
grandeurs cédés à bas pris. -:

I

ftOGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
H souverain contre

ij l'anémie, jaibksse, plies couleurs» etc.
^^ ¦ ¦ 37 ans do succès .,. , v

B E n  flacons de 58 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie GOIil/lEZ, Morat.

Travaux en tous genres à rUirtaie de ce journal

; . Demandez envoi gratis et franco de ;
notre nouveau Catalogne illustré N - - B  *

1 LIT S PARADIS DI ÉIN1R 1
j tssa BOIS, FER, ACIER ET CUIVRE isssi l i

I HAEBERLIN & Gio H
ÏÎKKXE ZUBICÏÏ

t; H Effingerstrasse 1 Bleicherwegplatz 52 I - *

|:1 au termo propre , c'est bien l'Extrait do viande i
t - Liebig, émergeant de la cohuo des auxiliaires do M
11 cuisine. Il contient tous les principes sapides de la j
i| ' meilleure viande fraîche de bœuf et améliore les [: '
f f S  aliments sans en altérer la saveur naturelle. ËË

BH B̂B TERME DE 
MOWRUZ

-̂ ^^[̂ ^^^S:'ï :'*" ' rWir ""¦ 'e vétérinaire Thalmann et de p lusieurs médecins île la vill e

Lait absolument normal , naturel et vivant , c'est-à-dire encore en possession do tous ses prin- j
cipes digestifs , filtré à la ouate et refroidit à 10° (J de suite après la traite ; provenant de vaches i
inoculées à la tuberculine , nourries aux fourrages secs de première quali té , à l'exclusion de bette- |
raves, tourteaux , etc., et do toute subsrance ayant subi uno fermentation quelconque. — Propreté !
rigoureuse." — Livraison à domicile immédiatement après la traite en boute illes scellées munies
d'une fermeture spéciale. I

\ Téléphone 378 Prix : Bout»ei, le t à nT' ?• B A, CHATELAIN , Monruz. !

gg le faites plus àd lessive à la maison, donnes ra>
WL tout votre linge à laver et repasser à la |||

J Grande BWSé IMeucfiâteloise 1
lS S. GONARD & C*« - BffONRUZ-NEUCHATEL 9
8Ë Serif-fce à domicile — Téléphone 1005 IP^

Q ¥oas vois épargnerez une grande fatigue et cela U
mm ne vous coûtera pas plus cher. S

La FEUILLE a-Avis DE JS-EVCHJTTEL,
hors de ville , i a fr. par an.

ATTENTION II II

&RAISSEIMPERMÉABLE
pom* la cbanssnre

de

^rmaràjfiontanôon
Fabricant à FRESESS

reconnue la meilleure pour
rendr e le cuir souple et imper- j
méable. \

L'examen anal y t ique  et les nom- j
breux certificats que l'on peut çon- |
sulter dans mes dépôts , prouvent I
que cette graisse pour chaussures I
ne contient aucune matière nuisi- j
ble au cuir.

%g§~ Dans l'espace de 15 1
jouai *, vente de lOOO à SOOO
boîtes.

Dép ôts : à Auvernier , chez M.
Btiltlmann , cordonnier;  Colombier ,
chez M. Dondénaz , cordonnier;
Boudry, chez M. Penelel , magasin
de chaussures. |

Dépositaires sont demandés dans
toutes les localités. ,.. . j

SOCIéTé DE

Il an Iromage
tous les lundis

AUX DAMKS
Précieuse découverte pour* enle-

ver ins tantanément  et sans dou-
leur tous poils disgracieux du vi-
sage. Préparations des harems
d'E gypte. Envoi contre rembour-
sement de 2 fr. 50 par M ra° Giirbcr ,
58, Zi'trichstra'sso, Lucerne. Uo'J'itô

fipiem M? j
UniDnllUN

qualité extra
à I franc la livre

SI Ê1l\%

** SB en loute ^a'son
*^  ̂̂GT g§» Exigez lo véritable wH

s B-FERMENT -\
S*-f JACOUEWINls

1 » le meilleur reaede coatre W
Ê BOUTONS , ECZEWE H
® RHUMATISME . GOUTTES
S DIABÈTE MANQUE D'APPETIT 1
H Très agréable à boire I S
: - Goûl de vin nouveau. 

^fl BURM A NN & ciE- m
^  ̂

LOCLE. 
JM

Joutes pharmacies

eier comme au débat de son voyage. Le
Brindisi-E^preas et le steamer de la l'ompa-
gnie péninsulaire ne l'avaient pas fait atten-
dre une heure. Il attendit plusieurs j ours le
paquebot de l'Oceanio Sleam Saip C° qui fait
le service de San-Franciaco en passant par la
Nouvelle-Zélande, les îles Samoa et Honolulu.
Enfin il débarquait aveq ses„ compagnons, le
26 avril, a midi, dans la capitale de la Cali-
fornie . Us prenaient un train et arrivaient a
Sun-Pedro lo malin 27, jtéi' .'.«S«a;--'(ioir» était
ancré depuis la veille, Us suivai ent ma trace
jusqu 'à Los Angeles et n 'y étaient pas. depuis
une demi-journée que le hasard, ce grand
auxiliaire de la police , me faisait tomber sur
eux. : "¦?: > -' ; ';,

Comme nous allions franchir le seuil du
Knickerbocker Hôtel, Loustau nous arrêta.

— AttendezI fiWl , J'ai une idée ] .
— Entron s toujours, dit Plaisance. Vous

nous la développerez au frais.
— Non I venez de ce côté... H y a un coiffeur

un peu plus loin... . * :
—i Que voulez-vous faire d'an coiffeur?..,
"Voila i lit Loustau, qui commençait tou-

j ours ainsi quand il avait à dire quelque chose
d'important et d'un peu long. Personne ici ne
sait qui nous sommes. On ignore la présence
de Bernard , Mais notre homme peut être re-
connu d'un moment à l'autre et, s'il l'est,

• Palmer et Burle y retrouvent la pista perdue...
j «n admettant qu 'ils l'aient perdue...

; ! Cruchat eut un grondement
| -r. Et de plus, poursuivit l'inspecteur, nous
i avons sur les bras tous les malfaiteurs de
i l'Ouest américain.,,

— Qui sont, parait-il, redoutables, dit le
' baron.
] — Gardons notre avantage, acheva Lous-

tau. et, pour ce, que Bernard devienne mé-
I eonnaissab e. Un tour dans un salon de
* coi ffure et dans, un magasin de nouveautés

sufrira. . T _ - . . .; :

— Tiens!ce n'est pas mal trouvé! approuva
Plaisance.

-— Tout à fait bien I appuya le baron. -
— Faij ons vite , fichtre I
Nous arrivions à la boutique du coiffeur.

En entrant , M. de Chasseneuil fit observer :
1 — D est impossible de rester tous à regar-
der Mathias . Faites-vous raser, Cruchat, vous
en avez justement besoin.

La comédie du «hair-dresser» de Melbourne
recommençait.
| Cruchat , u^e main glissée sous son feutre,
se gratta la tê»o avec inquiétude. Il se méfiait
des prix californiens , qui l'avaient déjà fait
plus d'une fois bondir.

—- Je payera i pour vous, aj outa 1© baron.
Le brocanteur alla pren dre une place libre

au bout de la rangée de fauteuils. Loustau et
moi nous assîmes au milieu, l'un près de
l'autre.

L'inspecteur voulait être à portée pour
diriger l'opération.

On nous passa des peignoirs et, tandis
qu'un garçon coupai t ses cheveux , Loustau
disait en anglais a celui qui s'était emparé de
ma tête :

— Rasez d'abord monsieur.
Je n'avais j amais porté qu 'une petite mous-

tache. Il ne fallait pas songer maintenant à
laisser pousser une barbe qui, très rude natu-
rellement et , de plus, rasée chaque matin
pendant près de quarante ans, serait sortie
en piquants de hérisson. De mis trois j ours
que je l'avait faite, sur le «Sea GuU i, aveu le
rasoir du Breton , elle pointait déjà de petits
dards à ébrécber la meileure lame.

Mais ce n 'était pas sur la barbe que Lous-
tau comptait pour me métamorp hoser. Quand
j 'eus les joues et le menton bien lisses, il or-
donna:

— Effilez et cirez la moustache.
Le tour des cheveux arriva. Je les ai gris,

clairsemés et les porte d'ordinaire courts et

aplatis. Mais, n 'ayant pas été coupés depuis
notre départ de Paris , ils étaient , pour le mo-
ment , longs et broussailleux.

—« Rafraichissez-les à peine, recommanda
l'inspecteur. Faites la raie au milieu et' pro-

i longez-la derrière.
L'artiste capillaire fit cli queter et voltiger

. £63 ciseaux. Puis, de son peigne, il traça les
| lignes avec le soin d'un architecte dessinant
Une épure. Enfin il ébranla ma tête à coups
de bâton de cosméti que.

Je voyais maintenant dans ta glacé, au-
dessus du lavabo, une tête do vieux gommeux
aux moustaches raides et pointues et aux che-
veux divisés en deux plaques luisantes. Elle
émergeait d'un peignoir neigeux sous lequel
on se figurait une impeccable toiletto de club-
man.

i Mais quand , ce peignoir ayant été enlevé,
ma cravaté en corde, mon complet fri pé et
mes bottines avachies apparurent , le contraste
fat lamentable. J'avais l'air d'être habillé
avec le fond d'une botte de chiffonnier.

•| — On ne peut pas tout faire a la fois, dit
Loustau.

Nous quittâmes la bouti que après que M. de
Chasseneuil eut réglé une formidable note.

Il suffisait que l'inspecteur passât une fois
dans une rue pour la connaître à fond. Sa
m -moire nous mena sans hésiter à l'em-
l'orium. Là on me choisit une redingote et un
panta on gris perle, un gilet bleu de roi, un
panama, des chaussures café au lait, des gants
paille, plusieurs cravates et une quantité d'ar-
ticles de lingerie parmi lesquels des faux-cols
hauts comme des manchettes.

Deux commis m'habillèrent dans un réduit
' Lorsque j 'en sortis, coiffé , ganté, le cou raîdë
tendu en avant, mes compagnons sursautè-
rent. Et, tous les quatre, malgré la gravité de
la situation, ils commencèrent , à rire , de ce
rire péniblement étouffé des gens qui se re-
tiennent.

Je me regardai dans une glace et fus suffo-
qué. Je ne me reconnaissais pas.

Puis, ma première surprise passée, je cons-
tatai que j'avais soudain presque de l'aplomb.
Que les psychologues expliquent la chose,
s'ils peuvent. A bord du «Calédonien » , j e ne
sais quelle répugnance, quelle crainte enfan-
tine du ridicule m'avalent empêché de me
mettre en blanc. Et maintenant j e n 'éprouvais
pas la moudre gêne devant ce gandin d'un
certain âge; qui m'examinait du fond de la
glace. Et même, la honte qui depuis une heure
me tenait yeux baissés et bouche close, la
honte de mes soupçons et de ma fui te  ratée
s'évanouissait. L'impression que j e n 'étais
plus moi me mettait incroyablement à l'aise.
Etrange état d'âme, qu 'on ne comprendra
sans doute point, car il est aussi difficile de
l'exprimer que do l'expliquer , et ma pauvre
plume manquo de souplesse.

Quoi que j e ne me sentisse point embarrassé,
mes gestes ne devaient cependant pas avoir
trop de désinvolture, car Loustau remarqua :

•— Il semble un peu empote pour un homme
à la mode... ' ' ¦

— Il lui faut une canne, conseilla le baron.
— Et un monocle, reprit Loustau. Ça lui

fera fa i re une grimace distinguée.
Un j onc léger à pomme d'argent et un rond

de cristal me complétèrent.
Ce fut d'un air enfin fout à fait dégagé que

j e fis mon entrée au Knickerbo cker ilote!.
Mes compagnons s'y étaient inscrits sous de

; faux noms. Ils me donnèrent celui de Guy des
Aubert et le titre de comte.

Cruchat m 'avait souvent envoyé porter des
bibelots au Continental , à l'Elyséo-Palace , au
Ritz et autres caravansérails pour multimil-
lionnaires. Mais aucun n 'approche du Knick er-
bocker. On ne doit point s'en étonner. Tel
restaurant de New-York, a paraît-il, son
¦ entrée pavée de dollars, et Los Angeles est,
[plus encore que New-York, une ville de luxe,

puisqu 'on y vient en villégiature de tous les
Etats-Unis.

M. de Chasseneuil m'arrêta une chambre à
deux lits. Il fut entendu que Cruchat y cou-
cherait, ainsi que Loustau, pour qui on dressa
un lit de camp.

Vers le soir, une magnifi que malle en enir
j aune, avec des serrures nickelées, arriva de
l'emporiura. Elle contenait mon trousseau de
linge, un nécessaire de toilette et ma vieille
défroque d'employé.

Une sorte de trêve tacite était intervenue
entre Plaisance et nos compagnons. Tous
avaient également besoin de repos. On allait
d'abord se reposer. Puis on verrait.

La seule allusion à l'avenir fut faite par
Cruchat , après dîner , au moment de gagner
nos chambres respectives.

— Il ne faudra tout de même pas moisir
ici... Vous dis éz cet -après-indu , Monsieur le
baron , que les malfaiteurs de l'Ouest améri-
cain étaient redoutables ?

— Ma foi, lit le collectionneur , j'ai lu dans
«Outre-Mer» , de Bourget , que onze cavaliers
masquas avaien t arrêté un express pour enle-
ver Sarah Bernhardt Mais, vous savez,
c'était peut-être une vieille histoire. «Outre-
Mer » , d'ailleurs, a été écrit en 1894. Les cho-
ses ont dû changer.

— Mais moi, dit Plaisance, j'ai lu , dans
l'ouvrage de Ju 'es Huret sur l'Amérique,
qu'un membre du Chicago Club vit un soir,
vers six heures, un de ses amis causant avec
un inconnu sous le porche de l'immeuble où
est installé ce cercle , le principal de Chicago
Il salue et passe. Quelques instants après,
son ami le rej oint dans les salons, livide, et
lui d t : « O h ! pourquoi ne ra 'avez-vous pas !
abordé tout à l 'heure '?» Et il raconte que l'in-
dividu avec lequel 11 causait tenait braqué sur
lui , dans l'ombie de sOn pardessus, un revol-
ver, et l'avait obligé à lui remettre fout son
argent. Cela devait se passer vers 190:3. Il y

i - . . . - . •• •

avait dans le même livre une autre histoire
du même genre ; j e l'ai oubliée.

— Le chef de la sûreté de New-York est
venu récemment. à Paris, dit à son tour Lous-
tau, et il nous a raconté pas mal de choses
dans ce goût. Elles dataient de l'année der-
nière.

Cruchat se mit à jurer vio 'emmenî et re-
péra, mais cette fois avec un accent trahissant
son émotion :

— Non, il ne faudra pas raoijir khi!
Et on alla se coucher. . - .
J'avais passé mes vingt-neuf avant-derniè-

res nuits dans un hamac ou sur un paquet de
sacs, et la dernière au milieu de la rue. Je
m 'enfonçai voluptueusement entre les draps
dé lit: Mais ces histoires de voleurs, sorties
vraiment mal à propos, gâtaient un peu mon
plaisir. ¦

Le lendemain on ne parlait pas encore do
partir , Plaisance proposa une excursion en
voiture à Hollyood. Les guidés la recomman-
daient particulièrement. Crûëhat et j e baron
commencèrent par refuser. Puis, craignant
que mon cousin ne partit seul avec moi, ils
acceptèrent.

Je ne sus j amais si Plaisance avait réelle-
ment eu envie d'une promenade ou s'il avait
espéré y trouver quel que occasion de fuite.

Une voiture découverte nous emporta ,
l'après-midi , au grand trot de deux ibe aux.
On m'avait fait asseoir au fond, près du ba-
ron, à la place d'honneur , et Loustau était sur
le siège.

Comme nous sortions de Los Angeles, deux
cyclistes nous dépassèrent, ot nous les vîmes
longtemps hier devant nous à petite allure ,
nous preédéant d'une cenla ne de mètres. La
roule tourna et ils disparurent.

Nous roulions entre des plantations d'oran-
gers, de citronniers aux fruits d'or pâle, de
pêchers en fleurs, alternant aveu des champs
de fraises. • *¦»« -¦ ^-;-~; ~ .- . >- ¦¦¦ (A awvre.J

Le meilleur

PIANO DE FAMILLE
c'est le

Noir tfeo fr. — Moyer 8̂0 fr. —
te la granda fabrique Wohlfahrt & Sc&warz de Bienne.

Représentants généraux:

F^TMCM FBÈHE§ S. A.
Terreaux I , rue de l'Hôpital 7 — Neuchâtel_

occasion ex«5epti©saai©lle
¦ —

Jusqu'à fin courant
1? ^% O / /M <î8ft, fR*<T*> Ussv mnsa sur toutes lesMO / O d@ faillis BRODERIES

DÉPÔT DE BRODERIES, rue Pourtalès 2

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons dé Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin lie Comestibles

SEINET FILS
Bue dea Êpancheora, 8
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FIN I>E SAISON
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l 'Al inananh PostaInTTr VOUS 9i4»PA beaucoup dans vosI HIUIdMabl. rCdlâlU^£.l travaux scolaires; c'est uu très
bon ami et conseiller. Il contient plusieurs centaines d'illustra-
tions.

Prix : I fr. 60
KAISER & C»*, éditeurs PAYOT & C'*

Jteruè Iittoganne
L'A lm&nach Pestalozii se vend aussi dans toutes les librairies

et papeteries H 746 Y

Braie îaMipe 4e «Mes A. PFLBGER I C18, S. A.

ta plus importante Maison d© meubles. Choix et
4nalité sans concurrence. Meilleures références. S' écialement
insrallée pour tro-usseaux complots , riches et simp les. Prix très
avantageux. — Nous livrons directement aux particuliers , sans
intermédiai res. 8 245 Y
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1 EJLECTMICITJEÎ
Installations d'éclairage électrique

Si vous avez des t ravaux de ce genre à faire, exécuter, vous
n'aurez pas de regrets d'avoir d'abord demandé des conseils
et un devis à M1BU ïi fÏ F FEK & FOlïTAMA, installateurs
expérimentés dans celte branche. — Anciens chef de service
et i" monteur du Service électrique. — (Joncessionuaires des
travaux sur lus réseaux de la ville. — Nombreuses références
d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de
?illas et appartements.

1 TÉLÉPHONE 836
Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries , etc.

KÛFFER & FONTA *>
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Il C. BERNARD 11
Rue du Bassin - Neuchâtel
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Pendant le MOIS de FEVItlEB et malgré nos i ï
; j prix très modérés, nous ferons 10 % d'escompte i j  i
| I sur toutes les

Il 
GRAND ASSORTIMENT de SOULIERS pour SOIRÉES ||

H Souliers moiière vzrais, fermes anîéncaisîss, pour messieurs il

1% 

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

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

Il 

CAOUTCHOUCS EUSSES, ANGLAIS et AMÉRICAINS II
les meilleures qualités

; " ]  Semelles, Lacets , Crèmes ponr l'entretien des chaussnres fines

i Très grand choix k BANDES MOLLETIÈRES, drap, droites ot en spirales |ï
Itt So recommande, C. BERNARD flâ

A VENDRE
un superbu lit comp let à 2 places ,
avec la literie l ro qualité , ainsi
qu 'une table de nuit et un régula-
teur , bas prix. Occasion pour (lan-
cés. S'adresser Ecluse 27, 2mo .
irnilPDMDE T À vendre mau-
rUUri riUKt. toau de darn e,
doublé fourrure , très soierné. l'rix
50 fr. S'adresser F. Krieger , tail-
leur Concert L c.o.

]¥9aclietez pas
vos

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

Filets
tramailies, grosses mailles , pa-
leyères et bondellière s en bon
état à vendre. Demander l'adresse
du n° ICI au bureau de la Feuille
d'Avis.

POH€S
A vendre 2 belles truies grande

race, âgées de 12 mois , portantes ,
l'une pour le 2D courant , l'autre
pour lo 25 mars. Maujobia 8, i",
Neuchâtel.
¦gagea ¦ i
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I SH B Parcc Q"''1 ne glisse pas Bl SB 1 1 :

jfif B dans la main. Son rende» w BH
H J I f f l U  H ment le fait préférer à tous B H
\ \ \ j B  S autres savons et poudres ® BS
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I L a  Maison P. BURGER 1
CONCERT A.
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se recommande pour son grand choix do «
porcelaine* verrerie, articles de
cuisine, lampisterie.

Gravures en tous genres sur verrerie, *¦

I h  
5 fr. les iOÔ pièces.

Location — Prix avantageux |
LE GÉRANT I

Bal $œ^g^S^^^& ̂S*& ®**sg2^®!*ze*B*œ'' fiçJl

j S &g S l l t &t. Demandez gratis les Catalogues
&PÎBHm, DES -pvaa 4ffiB| BELLES /ff âf ëfe et dea

Rhododendrons rastiques. CHRYSANTHÈMES à g'" f'-u-s.
BÉGONIAS a leurs étantes. PIVOINES odor. de Chine. PLÂÏTIS
CR1HPAKTES - NOMBREUXCOLrS RECLA M E tous genres TB. AVAHT1GIBX.
nrcary t Bflllûfo LUXEMBOURG N* 1 3  (G.-D.).
tasSaCri *»wySÎ«I La ]iiiis iij]por!aolc 41i^ofldi: Koucri au Uceia

lûlfoL t9cns£iionnel causé dans lea cercles médicaui et dans le grand
public par l'invention de I*

ENGRAIS pour CHEVEUX

f â. ^ \̂ jf ljg '̂f J I ^̂Àk[\ ^ Ê̂ 
s'ous 

garoctie ,iipr«s un seul nuage ,

E.ipcditioa diacrèto contre rembouraeiaent oa pajetaenL d'avance (Unibres
acceptés ) par

la Maison d'exportation R, Fsith, Lugano 46
I m i

Au temps du roi Jacques , en Angleleire ,
uu ambassadeur d'Espagne , savant très éru-
dit , par lant  peu , émettait â tout propos a la
cour l'avis que l'on ne devrait communi quer
sa-̂ nsée que par signes, qu 'il était inutile de
paiïer;ce procédé d'après lui , aurait l'av an-
tage 'que l'on débiterait moins de sottises, que
l'on rélléohirait davantage: la langue étant la.
pire des choses, ainsi que l'aftirmait Esope. ;

L'ambassadeur aurait  voulu que l'on coup ât
la langue à tous les nouveau-nés , opinion con-
tre laquelle toutes les dames protestaient.

Un jour qu 'il développait ses théories en
présence du roi Jacques et qu 'il se plaignait
qu 'il n'y eût nulle part de professeur de
signes,: le roi lui dit; s : '

— Je .possède un professeur tel que vous
le désirez, un homme des plus remarquables.

— Est-ve possible! s'écria l'ambassadeur,
veuillez me le faire connaître. -

—¦ C'est qu 'il professe dans une université
très éloignée, dit le roi. .. -¦. ..

-r- Qu 'importe , répondit l'ambassadeur, i"e
tiens à faiie sa connaissance.

— Il enseigne à l'université d'Aberdeen ,
au nord do l'Ecosse, à plus de six cents milles
d'ici.

— Quand il habiterait à ving mille lieues ,
dit l'ambassadeur-, j'ir ais le trouver; je veux
se voir; ]e partirai demain.

Le lendemain , il se mit en route.'
Le roi , qui ne voulait pas passer pour un

menteur, envoya en toute hâte un courrier au
directeur do l'université d'Aberdeen pour
l'avertir de l'arrivée de l'ambassadeur et du
motif de son voyage, en lui enj oignant l'ordre
de trouver un moyen de reconduire sans lui
donner- un démenti.

L'ambassadeur ar riva à Aberdeen et fut
reçu en grande pompe par le directeur de
l'université, escorté de tous les professeurs.
On lui lit visiter l'établissement de fond en
comble, ensuite on lui servit un excellent
dîner.

Liarabassadeur qui ne perdait pas de vue
le but de son voyage, demanda à voir le pro-
fesseur de signes.

-r* Je suis venu & Aberdeen dans cette in-
tention , dit-il au directeur ; partisan du lan-
gage par signes, j'ai exposé mes idées au roi ,
qui m'a déclaré que votre savante université
possédait un martre dans cet art trop négligé ;
.je viens donc vous prier de vouloir bien me
mettre en sa présence.

— Monsieur l'ambassadeur, dit lo direc-
teur, l'université possède en effet un maître
dans l'art d'exprimer sa pensée à l'aide de
signes ; c'est un grand savant , aussi modeste
qu 'instruit, malheureusement il est absent , il
fait des prosélytes chez les montagnards de
1'Ecoss.e ; son absence peut se prolonger long-
temps: j e ne sais pas quand il sera de retour.

Il espérait ainsi s'en débarrasser.
— C'est très fâcheux, dit l'ambassadeur,

mais je ne renonce pas â mon projet , j e vous
prie de nie permettre de l'attendre ici ; j e res-
terai , dussé-jo attendre une année entière.

— Son Excellence nous fera le plus grand
honneur, dit le directeur.

Après le diner, le directeur, très ennuyé de
la ténacité de son hôte, réunit les professeurs
et ieur demanda de chercher aveo lui un
moyen pour décider ce visiteur encombrant à
partir.
¦

Les uns proposèernt de le traiter de façon
à lui rendre le séjour impossible.

— Non , dit le directeur , nous ne pouvons
pas mal recevoir un envoyé de Sa Majesté
qui , de plus, est le représentant d'une grande
puissance étrangère ; il faut trouver autre
chose.

— Je crois que j' ai trouva un moyen , dit le
professeur de grec et do latin.

— Parez, dit lo directeur. * > - -
— Il faut que l' un de nous se donne comme

pro fesseur de signes.
— Impossible , dit le directeur, j e vous ai

tous présentés.
"y * Il s'agit , reprit le professeur, de trouver

une personne qui veuille consentir à jouer ce
lôle.

~ î - Mais qui? demanda le directeur,
;-'; '— Je sais quelqu 'un , dit un universitaire ,
qui fera oien l'affaire : c'est James Clakson ,
le barbier ; il est intelligent et très apte à
simuler le personnage.

Giakson était borgne, boiteux et très facé-
.tieux ; le directeur le lit venir et lui exp liqua
ce que l'on attendait de lui , Il accepta ;.on lui
recommanda de ne pas ouvrir la bouche et
de ne répondre que par gestes aux questions
que lui poserait l'ambassadeur.

Quelques - jours après, le directeur prévint
L'ambassadeur que le professeur était rentré
plus tôt qu 'on ne croyait et qu'il était prêt â
discuter avec lui.

L'ambassadeur fut  enchanté.
On afiun la le barbier d'une robe de profes-

seur, on le co.fîa d' unt» immense perruque;
on conduisit l'ambassadeur dans l'amphithéâ-
tre d'honneur où Clakson l'attendait .

D'abord on les présenta l'un à l'autre.
L'ambassadeur s'inclina , le barbier lit une

révéren:c et monta gravement en chaire.
— A présent, Excellence, dit le directeur ,

nous allons vous laisser vous expliquer avec
notre savant confrère.

Il se retira avec tous lea professeurs et
attendit dans une salie à côté, non sans in-
quiétude l'issue de l'entrevue.

L'ambassadeur s'approcha de Clakson et
éleva un doigt de la main droite.

Clakson, qui suivait tous ses mouvements,,
en éleva aussitôt deux.

L ambassadeur en montra irois.
Clakson ferma le poing et le lui montra

d'un air menaçant.
L'ambassadeur fit quelques pas eu boitant.
Le barbier répondit par un pied de nez.
L'ambassadeur tira une orange de sa poche

et la posa sur le bord de la chaire.
Clakson retroussa sa robe et sortit un pain

d'avoine tout noir.
L'ambassadeur jugeant que l'entretien

avait assez duré, s'inclina profondément et se
retira.

Les membres de l'université l'interrogèrent,
— Quel grand homme I s'écria-t-il, il n 'a

pas son pareil au monde. Quel profond pen-
seur! D'abord , j e lui ai montré un doigt, vou-
lant dire par là qu 'il n'y a qu 'un Dieu ; tout de
suite, il m'en a montré deux, réparant mon
oubli, me faisant comprendre qu 'il y avait le
père et le fils ; aussitôt j e lui présentai trois
doigts, pour lui dire qu 'il avait omis le Saint-
Esprit. Il me mit son j o:ng sous le nez, ce gui
signifiait que le père, le fils et le Saint-Esprit
ne (ont qu 'un.

Je feignis une claudication pour lui montrer
que les hommes marchent souvent de travers
dans le sentier de la vertu ; il me répondit par

un geste qui voulait dire : il faut être philoso-
phe et en prendre son parti . Je, sortis une
orange de ma poche pour lui prouver que la
bonté de Dieu est infinie , qu 'il nous donne
non seulement le nécessaire, mais aussi le
superflu , aussitôt il me montr a un grossier
pain d'avoine pour - me rappeler qu 'il faut
vivre sobrement et faire li du luxe.

L'ambassadeur prit  con«é des membres do
l'université qui firent venir le barbier pour
connaître ses impressions.

Il était furieux.
— Votre ambassadeur est un mal appris»

dfWl , il m 'a montré un doigt pour me repro-
cher de n 'avoir qu 'un œil ; je lui en ai montré
deux pour lui dire que j'y voyais comme si
j' avais mes deux yeux; insistant , il a levé
trois doi gts pour me faire comprendre quo
nous n'avions que trois yeux ù nous deux ; in-
digné de sa grossièreté, j e lui ai mis mon
poing sous le nez. Savez-vous ce qu 'il a fait?
Il s'est rais à boiter , se moquant de mon infir-
mité; j 'ai haussé les épaules et je lui ai fait
un p ied de nez.

Ensuite, il me montra une orangé pour me»
narguer, voulant dire : dans votre pauvre
pays, il ne pousse rien de pareil , parlez-moi
de l'Espagne. Pour toute ré, onse, j'ai tiré un
gros morceau de pain noir pour l'assurer quo
je n'avais pas besoin des produits de son
pays; j'allais le lui jeter a la figure , quand il
prit le parti de me faire une révérence et de
se retirer.

Les membres de l'université , enchantés de
la façon dont les choses s'éta ent passées, en
avertirent le roi Jacques qui eu rit longtemps,

Eugène FOURRIER .
a««iMBMMll»ai«MMB»aWW»«IMMMMII«

Le barbier et le savant \
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Notre Lilianne
était très faible et nous lui

avons donné de l'Emulsion

Scott pour la fortifier, et elle

la prit très volontiers. Elle

devint pleine de vie et reprit

son appétit.
Signé : PAULINE RACINE,

Lamboing (Canton de Berne;, le 24 novembre 1909.

L'Emulsion Scott doit sa réputation '.^ P t̂LZet

partout.

Emulsion Scott
En demandant ra Scott, refusez d'accepter toutes
les autres émulsions, qui ne sont pas fabriquées par 1e
procédé Scott
On peut se fier entièrement a la vraie Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 3 tr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scoit & Bowne, Ltd., Chias»Q(Ttsfjn). envoient pati»

échantillon contre 50 ccnU en lilBurcs-postc;.

wm m m àf f î ^B m ^ ^

nfranrtaniiîiiW. i.Ti*r"ri"Tiimiv' '"M "L"',TTvTiTiTTPTT7*ria'r*7"

N° 636. Hauteur 80 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

moni euse , frappant les heures et
demi-heures sur trois gongs , mar-
chant deux semaines ; cadran mé-
tal argenté , verres biseautés , mou-
vement , garanti sur facture .

45 fr. payable 5 fr. par mois ;
mouvement sup érieur. SO fr. "

Rendu posé dans la ville et en-
virons sans augmentation. •
D. M i, Sablons 2S, Kcuchàtcl

DemanBez ^ZZl
raffiné, l""- choix, en sachet

original de 1, 2 ot 5 kilos.

Exigez la tf|ft m@m

marque 'iêliPllf<-\«
le « COQ D 3£r-vu!lll?

Kn vente dans toutes les bonnes
épiceries de la ville.



pâtisserie U rttrâvérslté
Les samedis et dimanches

18 et 19, 25 et 26 février, 4 et 5 mars

BEIGNETS DES BRANDONS
Cuisses-daines

et Pives de Chaumont

^fcj If w eTLalne Scbneestera (Etoile de-neige);
j Ê gf ë Ê È i  j8§ :: Occupation Intéressante, :: ,

ÉS&VsÊff l Mw même pour les moins habiles!
'IfeySsIl «Êr Chaque paquet de Laine Schneestem o» GoIf>
^^fei 

«M' stem contient 
une 

Instruction détaillée ainsi
¦ dPii^l Jb-I? ll ue J;:s dessins permettant de confectionner
- SËeSË&a MSSS soi-même des costumes entiers, des jaquettes,

IHÎïII^WCMSEP ~ 1UPCS ' sweaters , manchons et bérets etc. =
¦Mw^^P^m Bon marché, moderne et élégant!

IP^Iiii LaineEtoilepourBas etGhaussettes
1 1̂1111 111111 dans tous tas prfc 

8 La fabrique ^^rédeutsche WoBkâmnaerià t Kamm-
| garnspinnerei* à Altona-BaUrenfeld indique.sur demande - -

: "; | les maisons de gros et de détail -tenant les-laines Etoile. J

Le plus puissant dépurat if  «In sauç, snécialemcat approprié à, la

CURE DE PRINTEMPS
(ue toute personne soucieuse-do sa santé tfeTraûLïaire est'certai'nc*ae'tttl&

THÉS BËSGUHV ' •
tjui snérit : dartre», boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
çui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait La guérison. des ulcères , varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles do l'âge crititique.

B0 La boîte 1 fr. 95 dans les pharmacies Dardel, Donnée,
Guebuardt. Jordan ot Rentier à Neuchâtel , diable à Colombier ,
Chapuis â Boudry, et Zititgraff à Saint-Biaise. 

BÈGUES
GUÉRISON RADICALE GARANTIE

On guérit complètement et pour touj'ours par un procédé nouveau
et radical co vice de prononciation. Ce procédé détruit la peur de
Earler, cause du bégaiement ot permet de prononcer normalement,

a participation à ce cours ne nécessite aucun dérangement, quant à
la fréquentation des classes ou pour les gens de métier.

I»e.<» personnes participant a cette enre ne courent
absolument aucun risque.

fientes RÉFÉRENCES et CERTIFICATS ûe recUnDaissanGe « disposition
Les inscriptions pour un cours à BTeuchatel seront reçues â

l'Hôtel du Soleil , dimanche le 19 février , de 9 h. à midi et de 2 à
4 h. ; lundi , mardi et mercredi , les 20, 21 et 22 février , de 9 h. à midi
et de 2 à G heures. Hc 11135 X

INSTITUTION pour la GUÉEISON DES BÈGUES
—o Professeur VARNEMUNDE o— 

agence maritime Rommei £ C", pie
k Sous-agent depuis 30 ans

«ii^„;;¦• -*mL A..-V. MULLER

^mâLm@ialiM» RUES DU SEY0M CT ' DES raouLiNS M
tf»i>lHBciwBgBE "' " j *M "»î (Uaiteti Wasserf alteaJ
^Bf ^^^ -r^i-^^^S f̂ W  ¦ - autorisé parle Conseil fédéral . .

Représentant de là Compagnie Générale Transatlan-
- tique et des principales compagnies de navigation. Billets

à prix réduits dp Iro , llmj et Iil"" classes, pour toutes les parties dû
monde , billets directs Via Pontarlier, etc. Voyages circulaires
et autour du inonde. On accompagne les passagers depuis Bâle.

Rensei gnements ou allemand , français et anglais. .
_ . „' M. Muller à été employé de la Compagnie Générale Transatlaa-

li.que et a voyagé sur les bateaux français .et belges.

ASSURANCES ACCIDENTS
t Assurances individuelles et collectives (personnel complet)¦ Assurances de voyage (séjours) et viagères

Assurance de la responsabilité
Civile pour

Entrepreneurs , propriétaires d'immstibles
De voitures et d'automobiles, de motocyclettes

I 

Assurances contre le vol et les détournements et _
Assurances de cautionnement W§

Indemnités payées à fin 1909 : |||
I Plus de 176 millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
, Fr. 4,788,400

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
l'Agence générale de la Compagnie «Zurich» l

; B. CÀiiElïZIND, rue .Purry 8, NEUCHATEL
¦ —-————rrarrrTr-rrnTTWTTiïïri»'fl|njr n- ~T~arC[nTrrr—T———i rrn—nrnr jj

TH EATRE DE NEUCHATEL
Direction : M. ORVILLE , du théâtre de La Chatu-ilc-Fonds

Portes 8 h. . ¦ Rideau 8 h. y,
LUNDI 20 FÉVRIER 191 1

LE MAITRE DE CHAPELLE
Opéra comique en 1 acte, musique de Paër

JLa Fille du Régiment
Op éra comique en 2 actes, musique de Donizetti

Orchestre sous la direction de M. Boussard
¦ - Prix des. places : Loges grillées , 3 fr. 50 ; première galerie,

8 fr. ; fauteuils d'orchestre. 2 fr. 50; parterre, 2 fr. ; deuxième ga-
lerie , 1 fr. 25 ;..deuxième galerie non numéro tée, I fr. .. .

U0 Le | bureau de location informe le public que les
communications téléphoniques ne sont admises que pour les
demandes du dehors. . • U t ,.t
: La vente des billets a lieu chaque jour de 9 h. du matina 12 h. '/« et de 2 à 6 heures.
i

ILa 

sœur visitante du Dispensaire antituberculeux 1
reçoit avec reconnaissance Û

virements usagés, chaussures 9
linge cie corps, etc. ^; |

pr les familles indigentes du district de Neuchâtel H
Prière d'aviser Sœur Maria QUINCHE k]

Coq-d'Inde 5, à Nj euçhâteL |

M ie la - Biiis : W
Dimanche 19 février, de 2 h. à 10 h. 1[i

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
Dimanche -19 février

de 2 h. à H) h. '/g du soir

ff DANSE:
HT BONNE MUSIQUE -«a

• ' ! — 1 i ' Siil 

Brasserie Helvétia
. .. » I :,,;. '

Samedi, Dimanche et Lundi ,,..,

C ONCE R TS
donnés par la sympathique troupe française

WT BRUNEL "WS
Romances, Chansons comiques, Duos, Monologues

Chansons nouvelles, d'actualité

Dimanche des 3 heures : SIAT1NÉE — Entrée libre

TRIPES tous les samedis - ESCARGOTS FRAIS tous les jours

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 19 février 1911

O P̂aii ê "fin
de 2 li heures à 7 heures

ORCHESTRE RAINERI

Dimanche 19 février, de 2 h. à 10 h. '*/a

DANSE
BONNE MUSIQUE

Se. recommande , Le nouveau tenancier , .._..- .. .. _ . x

Café PRAINS - Vaiiseyoi
Dimanche 19 février 1911

Dimanche -19 février -iQ^M

DANSE
ssr SERREËSRES

Civet — . Filet de palëos

Ou cherche pour jeune ""
fille de 17 aus, de bonne
famille, devant fréquenter
l'école des étrangères

PENSION
dans famille distinguée.
Offres écrites sous chiffre
A. G. 168 au bureau de I
la Feuille d'Avis. ..

m i iiiiiiiiiîiii m i

^̂ =- rânêRATionr ! ^ =̂pour pays d'outre mers et par tous les grands ports

i- .. T- - i ^«-aadffam^fa^-A»aB-, principalement

J/^ *̂?J ĵ ï  ^Sjj l pour l'Amérique du Nord par le Havre

^ ' l̂ ~m~'m,t£ f̂ *̂ a P
our 

'e Canada 
par 

Anvers
"̂

L^^^^^r^^^_ pour l'Amérique «In Sud par Marseille

^
BjBggSgllpggBa a des prix et conditions excessivement favorables

$si££&!&ttMi4it8£®g"i&s& pap i'intermédiaire do

la plus ancienne et plus imiwrtante agence générale suisse de banque et de passage

A.-f*. Zwilcheitlmrt S. A. ¦ Biàle
ou de leur sous-agent à NEUCHATEL : A. COURT, maison COURT & Cie

Chaque semaine accompagnement personnel j usqu 'au port, de départ. Nos passagers sont reçus par

DOS nropivs aïeuls  aux ports de débarquement. O- *¦ • ***"

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAI LLEUR

Due des 'Epancheurs

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. lés Docteurs
Georges Saudoz et Georges Borel
4 (Maison Chiffelle) , au 1er

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

GRANDE FETE D'HIVER
organisée par

i/IIaviieoiite de Neuchâtel
JEUX piVfiBS. — Grande répartition aux pains de sucre

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

Pendant l'après-midi : f^ Ql^CSEÎî.T
Pour clôturer la fôto :

JBBf " Invitation cordiale à toute la population ©S

Sanse - Tenue - ]Vlaintien
«si Prof. Eug. Richème B=I

M A R S-A V R I L
te pr flÉMtanls. Cours île perfectioa nement (enseignement les danses modernes)

Renseignements et Inscri ptions à l'Institut d'Kdncation
Pliyniquc , rue- du Pommier 8. . Neuchâtel.

6RAN0 E SALLE des CONFÉRE NCES
JEUDI 23 FÉVRIER 1911, à 8 11. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
de

iiiÉîliilii
PROGRAMME :

Quatuor en fa mineur, op. 95
pour instrum. à cordes Becihoven i:

Sonate en la majeur , op. 100
pour piano ot violon . Brahms.

Trio en mi mineur , op. 102
pour piano, violon et
violoncelle . _. . . , 'loger.

Entrée 2 fr.
Billets on vente chez IIu? & C'»,

et le soir do la séance à l'entrée.

Etudiant zuricois
désire passer ses vacances
de printemps (1 y,-2 mois)
dans uno famille française.
Ofl'res détaillées , s. v. p., à
Martin Waldbnrger,
stud. phi!., 35 Alderstrasse,
Zurich V. Zà6£02

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des
•Missions aura lieu . Dieu voulant ,
le jeudi 27 avril , dans la Grande
Salle dos Conférences. Lo comité
la recommando tout spécialement
aus amis du règne de Dieu.

Les dons peuvent être remis à:
M"" Louise DuPasquier ,

Anna de Perrot ,
M>e* Nagel-Terrisse,

DuPasquier-de Pierre,
Charles Schins,
Guye-Leuba,
Maurice Boy de la Tour,
Gôthe Sjôstedt ,
Albert. Quinche,

M««» Ida Gyger,
Marie DuBois,.

M™" Krnesto Pons, '[
Maurice de Perrot ,.
Georges de Montmolli-n ,

. ; . Borel-Grospierre,.
Julien Lambert,
Ernest Bouvier ,
Albert de Pourtalès.

ÉCHANGE
Le Bureau des amis du

Jeune homme, a Baie, Unt.
Rheingasse 9, désire placer pour
le mois d'avril , uu garçon de 15
ans environ en échange d'un gar-
çon ou d'une jeune fille. H1052 Q

Alpage des Moiite
pour poulains et pouliches. Pâtu-
rage subventionné par la Confédé-
ration. Prospectus à disposition.
S'adresser à J.-L. Berthond,
Colombier (Neuchâtel), ou à
E. Coste, Charbonnières s/Gouvet.

Cannages de chaises
soignés. On cherche et repor te h
domicile, r* Se recommanda,

VINCENT HAYO Z, Ecluse 15.

PENSION
est cherchée pour jeune fille de
bonne famille , suivant les cours de
l'Ecole de commerce dès printemps,
dans pensionnat ou farnilte ayaiit
déjà quelques pensionnaires. Adres-
ser offres tout de suite sous E.W.
case postale (1532, Neuchâtel.

LEÇONS DE Ml
pour commençants. — J.-J. Lalle-
mand 1, 2mo à droite. ce

Jeune 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 Bûren ,
employé postal , Soleure. 

Une dame âgée, habitant
JLansanne, seule avec sa fille ,
professeur de musique , pren-
drait volontiers une

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

I

^fokgg* I"ADT0-EC0LE

*̂ s* le plus grand
et le P us compétent établisse-
ment de Suisse. Personnes de
¦ toute conditio n peuvent deve-
I niru 'cxcellentschautTeurs.Le-
I çons théoriques et pratiques.

II Avantages uniques. Prospec-
¦ tus et conditions gratuits par
¦ Ed.Walker. Gliiruischstrasse
i 30/34 . Zurich IL 

^ 
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |

j& d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 3s
12 s'adresser directement à l'administration de la Feuille p
m d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. h

i Hôtel du Dauphin, à Serrières S
I près NEUCHATEL 1

1HEEMANK SCHENIÎEP, I
as ¦- KS Restauration a toute heure. — Grande salle pour sociétés. te
H Repas de noces. — Arrangements pour sociétés. g.)
g Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis 51
P Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphon e Û

ECHANGE
dans f amille Isra élite

Bonne famille de Bâle désire,
pour avril, faire un échange avec
sa fille âgée de 15 ans, qui dési- j
rerart fréquenter les écoles. Offres
sous Ac ÏO70 Q a Haasens-
tein & Vogler, Baie.

ili alial 1 inné
Les examens d'admission pour l'année scolaire 1911/12 auront

lieu le 18 avril 1911 . à 8 heures du matin,. L'établissement reçoit des
élèves clans les sections suivantes.:. . . ..¦. ,

1. Mécanique technique.
2. lillectrotechiiique-
H. Architecture.
4. Horlogerie.
5. mécanique pratique.
6. Arts industriels et gravure»
7. Chemins de fer.
8 Postes.

L'enseignement se donne en f rançais et en allemand
L'ouverture du semestre d'été est fixée au 20 avril , à 7 heures

du matin. La direction fournit tous les rensei gnements nécessaires et
reçoit les demandes d'inscri ption. Programme gratuit. H 281 U

" : 1G0LE - ' CANTONALE 'D'AGRICULTURE I
A CERNIER

TJhè nouvelle période scolaire commèricera en avri l 11)11. ¦—
Durée dès cours : 2 ans. Prix annuel de pension : 340 fr. blanchis-
sage et raccommodage compris. — Des boursea peuvent être accor-
dées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements , programmes, inscri piions , s'adresser à la
Direction de lVEcole, jusqu 'au 30 majrs 1911. R 113 N

Societa Ferrovie flel Yomero lapli
Liste des obligations 4 '/« °/o du chemin de fer dû Vomero , à

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

52 98. .. 124 142 230 241 951¦ ' 270 282 381 384 423 426 491
526 548 554 56$ 618 622 709 .
772 .865 868 899 902 904 914
936 940 957 968 985 1040 1042

1084 1092 1101 1232 1253 1255 1265
1360 1372 1398 1409 1422 1458 1508
1522 1547 1559 1606 . 1608 1615 1638
1645 1655 1661 .'¦ 1691 1751 1779 1793
1794 1908 1916 1946 ; ; •

Ensemble 6T obligations payables â 300 fr., dès le 31 décembre
1911, chee MM. Berthoud & C'° et Pury & C'% banquiers , à Neuchâtel
(Suisse); • • . .; ¦ • " ' : . ¦>- ,-• ¦;..;• . ,-"¦'• ¦_ _ "_".;¦ ; "

Naples, lo 14 février 1911.. ,., .: .. . : <  . . ,  • : ¦,

y—— ap—— î aap ^E»

AVtS DIVERS 
VHLIiJE de FÎKÎBOU.RC1

Emprunt à primes de Fr. 2,700,000
Divisé en 270,000 obligations

Soixante-cinquième tirage des séries du 15 février (911
Sont sorties les séries:

81 159 502 616 913 1024 1044 1172 1174
1323 1434 1930 2007 2307 2360 2643 2791 2979
2993 ¦ 3162 3348 3706 3791 4114 4200 4544 4571
4801 4977 5163 5170 5809 5860 6077 6144 6253
6941 '7545 7641 7822 7841 7848 7863 7964 8197
8460 8497 8625 , 8733 9385 9595 9606 10024 10036

10329 10354 10454 10689
Le tirage des lots anra lieu le mercredi L5 mars prochain

LA COMMISSION DES FIMAMCES de la mile de Fribourg (Suisse).

Union Féminine des Arts '.Décoratifs
3me EXPOSITION

Salle Est de la galerie L. Robert
i (Entrée par l'escalier de la gare) i

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

ENTRÉE : 50 CENTIMES
lies cartes de 301. les membres passifs, 1910 et 1911,

donnent droit à l'entrée de l'exposition

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

CONCERT
donné par la Société de chant

BBSBO» L'ORPHÉOST i iii i iM i'i ' i
sous la direction de M.  le prof .  Ch"- NORTH

¦et avec le concours oblij îoant de M"" S. PASCHJE, cantatrice
de Oenève, et de l'orchestre

L'ODËOf, de £ia Chaux-de-Fonds (direction M. Panti iion)
Eg&~ Pour les détails , voir le programme "*§BîS

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

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

Hôtel de la Gar
CORCELLES

LES SOUPERS AU !
TRIPES soui termina
pour cette saison.

Caîé-Restaurant Bellevo
PLAN

CB SOIR

Tripes isafur<
Tripes champignons

Se recommande,

TOUS les SAMEDI
dès 6 h. du soir

prêt à l'emporter;

Tripes à la mode Cacn
Tri pes aux champignon!

Poulets rôtis - Pâtés îrôidi

LOUIS EElERGB
Pâtissier-Traiteur, Seyon :

CAFÉ D'ITALII
. .  

¦

Tons les samedis

SODPER-TRIPEi
Se recommande,

E. DUBOIS.

Restaurant le la Promenai
rue Pourtalès - Neuchâtel

— ¦ ¦

. Tous les samedis

TRIPE*.
nature,

mode île Caen et aux cliampipos

Restauration à toute hei
Dîners et soupers

à prix f ixe

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVR
Se. recommande,.

, : ¦ r; p. Mutehi-Aiitenen
HOTEL"

dn Guillaume Tel
Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Café delà Tour

Samedi des 7 heures c

TRIPES
Hôteljto Cerf

Tous les samedis soir
dès 6 heures

TRIPES
Café du Funiculaïr

Tous les samedis
dos 6 h. yt

Souper tripe:
/¦" -r r~ —— '-«r. ¦ ——r^ — ——

IM lïaissfii
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES <
nature et à la mode de Ca<

Entreprise de Gpseri
et Peinture

Sala-Mougini, G. Delvecï
et A. Albertoue

Domicile: Moulins 3 Atelier: Château
NEUCHATEt.

Travail soigné -Prix modéri



Molière j ugé par Maurice Donnai
m

Retour à Paris
M. Donnay a fait mercredi , à la société des

conférences, son troisième cours sur Molière.
Le spirituel conférencier a, une fois de plps,
remporté un succès très vif en nous entrete-
nant dn retour de Molière à Paris et en com-
mentant les «Précieuses ridicules» et l« 'Ecole
des maris» .

M. Donnay constate tout d'abord que'le
24 octobre1658 est pour Molière une date im-
portante. En effet , Molière jouait ce jour-la
pour la première fois devant le roi, la reine)'
la reine-nière etla cour, sur un théâtre drossé
•dansTa SaVIe dea gatdea Molière et sa troupe
j ouèrent «Nicornèdé» , la tragédie de Corneill e ;

après quoi , Molière D'avançant au bord du
théâtre, remercia le roi et. lui demandât
«d'avoir pour agréable qu 'il lui donnât, un de
ces petits divertissements qui lui avaient ac-
quis quelque réputation et don t il régalait tes
provinces». Le roi ayant accepté, Molière joue
«Le docteur amoureux» ,, farce dont il était
l'auteur, dont nous ne savons rien , dont nous
ne connaissons quo le titre. Mais ce que nous
savons, c'est que Molière, mauvais dans la
tragédie, était très bon dans la comédie et
même remarquable dans la farce. Son succès
devant le roi fut immense; le roi était jeune,
il aimait rire. Molière, s'il a pour lui le roi et
sa cour, se fait , précisément pour cela, des
ennemis, à savoir les comédiens de l'Hôtel de
Bourgogne. Ces comédiens ne prirent aucun
plaisir à la fête. «U est, dit lo conférencier,
une comédie que les meilleurs comédiens ne
savent pas jouer: sembler prendre plaisir au
succès des confrères ! Quant au roi, il rit fort
ce soir-la , ot il s'en souviendra. Quand il
aura envie qu 'on l'amuse, il mandera Molière !»

Après cette représentation du 24 octobre
1658, Molièie et ses camarades deviennent la
troupe des comédiens de Monsieur et forent
établis par les ordres du roi à l'Hôtel du Petit-
Bourbon. Ils donnèrent là «l'Etourdi» et le
« Dépit amoureux », avec grand succès tou-
jours ; ils jouèr ent ces pièces devant Los» XIV
lui-même. A celle même époque, deux autres
farces de Molière se j ouèrent encore devant
lo roi : « Gros René écolier » et « le Médecin
Vô'ant» . Le roi en rit beaucoup, paraît-il, ce
qui fait dire à Maurice Donnay : «Envers Mo-
lière, qui le faisait tant rire, il aura la récon-
naissance de la raie!»

En 1659, le 18 novembre, la première re-
présentation des « Précieuses ridicules » fut
donnée sur le théâtre du Petit-Bourbon. Mo T
lière pour la première fois prend son sujet
dans les mœurs du temps ; il ne s'inspire que
de ce qu'il a observé, que de ce qu'il a direc-
tement vu. de ses yeux vu , ce qui s'appelle,
vu; Donnay, à propos des «Précieuses ridi-
cules» traite de la préciosité. Il rend justice à
la préciosité de la grande époque de l'Hôtel
de Rambouillet qui fut en somme «une réac-
tion contre la grossièreté des mœurs environ-
nantes , un essai de réforme du discours et
des manières, une sorte d'école de morale
mondaine et de bel esprit, une espèce d'aca-
démie de galanterie, de vertu et de .science,
un tribunal avec lequel il fallait compter ».
Les hommes, dit-il , faisaient une cour res-
pectueuse et honnête aax femmes ; les femmes
n'éiacourageaient que l'amour pur ou à peu
de ' Chose près. Ninon de Lenclos appelait les
précieuses les "jansénistes de l'amour. La mar-
quise de Rambouillet ne recevait que des
femmes irréprochables et cela fa isait qu'elle
évitait l' encombrement 1 Mais d'autres salons
s ouvrirent où ne régnait pas cette même sé-
vérité et ces salons eurent moins de tenue.
Vint la Fronde et le désordre politique engen-
dra;Je désordre littéraire ; bientôt le burlesque
ètl^trivial conquirent les faveur» d'une éer-
t ai no société. Alors un esprit de réaction ût
naître une nouvelle préciosité qui tourna au
romanesque, au quinïessencié, au galimatias.
Ici, M. Donnay nous trace une parallèle im-
prévue et aBtrasante— et avec quelaspfit --
entre le langage des prjêciènses que faille/Mo*
ïière et le langage 'actuel des malandrins et
des apaches. Et je cite, car le morceau en
vaut la peineï «Dans' les'alcôVies'et daté îés=
ruelles, au -lieu; de.; «Seye^vou^, -Monsieur,
s'il voua pïaiW oit> disait:. « Prenez figarej
Monsieur; s'il ' voué plait» ; pouf dire « nous
allons dinèr»; «inous'allona prendrerîès néces-
sites mé(ïdionales»t «faire parler- le muéti;
signifiait : heurter à la porte, le muet élant le
heurtoir. Le cerveau était' «le sublimé» ; lés
mains « les mouvantes »; les coiffes noires:
«des ténèbres» ; la jupe de dessus « la mo-
deste» ; la seconde jupe «la friponne» ; là jupe
de dessous «la secrette » ; un verre d'eau «un
bain intérieur» ; un homme d'affaires : «un in-
quiet».

Les malfaiteurs ne procèdent pas autrement
pour communiquer entre eux et ne pas être
entendus des honnêtes gens. Pour dire la
tète, ils disent « la cafetière », les yeux «les
châsses», la langue : «la babillarde» , un juge
«un curieux» . Vous voyez l'analogie. Le lauT
.gage précieux est donc une espèce d'argot
prétentieux et mondain». . />

Les «Précieuses ridicules » qui étaient bien
une comédie, mais surtout une farce, durent
à leur actualité un succès énorme. Tout Paris
vint entendre cette satire et le roi lui-même
app laudit plus d'une fois Molière et sa troupe
dans cette pièce. Une autre pièce «Sganarelle»
fut une grande réussite et l'auteur-açteur s'y
tailla un succès personnel dans, le rôle de
Sgànarèile. Un ,de ses amis, La Neufvillaihe,
disait de Molière qu 'il avait entendu dtfns ce
rôle: «Jamais personne né sut sFbien dfémon-
ler son visage et Ton peut dire que dans cette
pièce, il en change plus dé vingt fois». D'ail-
leurs Molière le savait fort bien qu'il était un
grand comédien et un excellent farceur; aussi
Molière auteur a toujours pensé ù Molière co-
médien pour «s'écrire» des rôles dans lesquels
il était certain de faire des effets, des effets
de rire et cela explique tout un côté de son
œuvre.

Quelque temps après Molière et sa troupe
furent délogés du Petit-Bourbon, la démoli-
tion de cette Vieille demeure ayant été jugé©
nécessaire pour les agrandissements que le
roi voulait faire au Louvre. Ds s'établirent
donc au Palais-Royal, dans la salle que Ri-
chelieu avait construite. Molière y donna
«Don Garcie de Navarre», une aorte de comé-
die héroïque qui ne réussit pas du tout.

Nous arrivons aux premiers .mois de l'an-
née 1661. Molière touchait à la quarantaine.
Il se sentait assez épris d'Artnande Béjart et
il désirait en faire sa femme. M. Donnay se
demande ce qu'était au juste Amande Béjart?
EtiitTOllo soeur oa: flllej de M;ad»leîue:BejaTt ;
l'associée et/la niàîtreasê/dël'-'Htfnéra? Lès r&
cherches des moliéristes n'ont pas fait la lu-
mière à ce suj et et les deux thèses peuvent! se
soutenir. Racine et Boileau donnaient Ar-

mande pour la fille de Madeleine, mais fille
ou sœur, dit le conférencier, « Armande est
une jeune personne de 18 ait», fdine pfeftie de
grâces, maigre comme il convient à cet âge,
avec des angles où la passion s'accroche. Elle
n'est pas jolie, mais pire ; elle a les jeux pe-
tits mais remplis d'expression, la bouche
grande, la lèvre supérieure qui avance, elle
est très bien!»

Au printemps de 1661, Molière demande
deux parts que la troupe lui accorda pour lui
et sa femme, s'il se mariait. M. Donnay pense
que Molière avait l'esprit tout occupé d'Ar-
mande quand il fit jouer le 24 juin 1661,
h'Ecole des maris». C'est la première fois
que Molière se met en scène, qu 'il parle par
la bouche d'un de ses personnages qui expri-
mait ses idées, à lui. Ce personnage , c'est
Ariste, bon , tolérant, confiant, indulgent à
l'égard des femmes, tout prêt à leur laisser
des libertés, contrairement à Sganarelle, son
frère, qui veut qu'on en use avec les plus
grandes sévérités, «Tout ce que dit Ariste, on
sent, on devine que c'est le résumé éloquent
de longues causeries, de doux projets entre
Armande Béjart' et Molièfo ». Ne fait-il pas
épouser une fillette de vingt ans ù un vieux
barbon de soixante? Donnay présente de
1«'Ecole des'maris» une analyse subtile, déli-
cate, profonâe aufsi ; on." sent qu'il donne libre
cours à son gput de la psychologie. L'audi-
toire est sous le charme et applaudit longue-
ment et chaleureusement le brillant conféren-
cier qui termine par ces mots : «L'Ecole des
maris» est une pièce gaie, optimiste, une
pièce de fiançailles que le poète met dans la
corbeille de la jeune Armande»!

Maxime COURVOISIEH.

L'affaire d'Arconciel
En reproduisant jeudi sous le titre « Un

scandale » l'histoire racontée par le « Bund »,
nous disions que la « Liberté » niait  tout scan-
da e et se documentait à son tour. Nous
faisions prévoir que les: lecteurs auraient
l'occasion de comparer. Voici ce que dit la
«Liberté» :

François-Xavier Python, fils d'Anne Py-
thon, est né à Arconciel le 6j anvier 1879.

La charité d'un 'oucie, ï'ubbè'Tauner, ancien
directeur de Hauterive.. valut ù l'enfant d'être
placé, vers 12 ans, à l'orphelinat de Montet,
où, grâce a ce patronage, il fut particulière-
ment ch'oyé de l'abbé Torche, directeur, qui
en 1 lit un enfant de chœur. Mais là déjà, Iô
jeune Xavier — c'était son prénom d'usage —
manifesta de fâcheuses dispositions. On no
put lui apprendre aucun métier. A 17 ans, il
vint à Fripourg comme portier du séminaire
diocésain, qui bientôt le congédia. Le j eune
P. courut diverses autres places, toujours
protégé par les abbés Tanner et Torche et par

.deux lantes d'Arconciel, dont la charité ne sa
rebutait point des mécomptes qu 'il leur
donnait.

Enfin P., partit pour 1 étranger.
Il revint en Suisse vers 1904. On le voit

tour à lotir alors à Arconciel, à Montet, à
Eosiedeln, à Ingenbohl, à Romont et à Fri-
bourg.

A son retour au pays, il portait l'habit des
Cisterciens et déclarait avoir fait des études
de théologie au couvent de Cîteaux de la
place dé Latrarif à Rome. Il prétendit avoir
dû* quitter eettéiiiaisbh,' âTâ «uite d'un diffé-
rend avec ses supérieurs. P., mena depuis
lors ' une, vie nomade*, se faisant héberger
gratis dans les cureV et les -couvents' 'de la
Suisse, où iï se présentait côinme prêtre,
ainsi a Arconciel, a Treyvarixj à Erisiédeln,
à Ingenbohl, etc.

Il y a trois ans, il fit des quêtes à Fribourg
et dans les environs. Ensuite,'il se rendit, en
mars 1999, a Vïflaz-Saint-Pîeri'é, et ayant
appris qu 'il y avait au couvent de la; Fille-
Dieu un aumônier Cistercien , P., alla; faire
une visite au monastère, où il se fit présenter
par le curé de Villaz-Saint-Pierre, dont il
avait capté la confiance. L'aumônier de la
Fille-Dieu" conçut des^défiances â. .Fégard de
ce confrère et averÛt JapréfexturéidêRômont,
où P., dur se Aendte^^^e^&j d̂eŝ plcces
d'identité. Uinknf g&tàcé queif ;m^istrat
lui fit Subir confirma les soupçons, jf ,

Les documratsTïpîé;•¦&*. S^oi :*&: jïtéfet
étaient de ; grossières contrefaçons. Mais
comme il n'y avait-pas de plaifitéàsa charge,
#'," reçut simplement l'injonction de déposer
l'habit religieux et. fut laissé en liberté.- '.,

A.péïné sorti de ïa préfecture; F.; ise rendit
chez un mafcba^d-talireur/dë; la ville de
Romont, lui' expliqua qu'il ' venait'" 'd'être
nommé curé d'Echaitens et fit , à crédit,
emplette- d'Un co&ûm£:eHlpi& p$be était-il
hdr^ âtt ĵ inal^ïn .̂ojBC î̂8

 ̂
' soupçon, le

commerçant vavisa' la genda'r'fiîerïe ct se fit
restituer l'habit; P., fut conduit à Fribourg et
dé là rapatrié à Àrcehcîel, sa commune. Il y
vécut environ une année. U ne portait alors
plus l'habit ecclésiastique.

Le 4 mai 1910, le tribunal de Fribourg eut
à s'occuper de P., qui était sous le coup d'une
plainte d'un négociant f ri bourgeois, pour abus
de confiance.

Le 29 mars 1910, la « Feuille officielle*
publia une citation du président du tribunal
enjoignant à P.* « ci-devant agriculteur à
Arconciel, actuellement sans -domicile connu
dans le canton »,'de comparaître à l'audience
du 20 avril.

La citation fut répétée le 8 avril.. .
Enfin , le 4 mai, P. fut condamné par

défaut, côrrectionnellementi à 20 jours de
prison, pour abus de confiance.

L'office du travail de Fribourg reçut à
deux reprises des demandes d'emploi de P. ;

Avis au public
Le public est in formé  qu 'à partir du vendredi 17 courant, le cou-

. ra iit électrique à haute tension sera lancé dans la ligne aérienne Bole-
i Rochofort-Lcs Grattes.

Il y aura danger de mort à toucher les fils de cette ligne arec un
objet quelconque.

En cas d'accident , fils tombés à terre, etc.. etc., le public est prié
de prévenir immédiatement le Service do l'électricité de Neuchâtel
(télép hone 518).

Les personnes qui occasionneraient des dégâts à ces installations
seront poursuivies conformément à la loi sur les installations élec-
triques du 24 juin 1982.

Pour l'Electricité Meucbâteloise S. A.
H 2494 N Direction du Service de l'Electricité, Neuchâtel

IMl+Wu
Réunion de groupe

>' .. /' à Salni-Biaise
DIMANCHE PROCHAIN , 19 Février

à 2 heures après midi
nar au TEMPLE -m *

|j " Invitation eordiale a fous.

COMPAGNIE

DIS mois
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale, pour lu jeudi 23 fé-
vrier, à 11 heures du matin , à
l'hôtel communal, salle dos com-
missions.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et se mettre au
bénéfice des visites qu 'elle fait faire ,
sont invités à s'adresser à cet effet

. jusqu 'au jour indiqué , à son secré-
taire , M. Gh. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10. fr. pour
les Neuchâtelois et do 15 fr. pour
lès non Neuchâtelois. Il n 'est point
perçu de cotisation annuelle. '

BR^DE SALLE des C0NFEeCE3
'Dimanche 19 février

à 8 h. du soir

RIKATLA
Une école d'évangélisles

au Sud de l'Afrique
par M. HENRI JUNOD

Afïssionnaire

..Collecte en faveur de la Mission
romande.

i ¦ ¦¦¦*' ¦ •%

i , . Le bureau de la "Feuille J'Jivis
de J *ieucbâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de » a 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
\ cité et les abonnements. (
i % 1 p

CAFE MONTAGNARD — SAINT-BLAISE
Samedi, dès 8 h. du soir, et dimanche après midi

REPRÉSENTATION
par

quelques champions du CI Lïî J Aûletip de La Chaux-de-Fonds
Se recommande, P. BLASER
HQTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi et dimanche 18 et 19 février — Matinée à 2 heures • , ':
»., Pourra première'foi$ & Pe^ux : |

ST GRAND C0NGEï# 8̂a
donné par la troupe renommée LES ALPINISTES

du Kursaal Schœnzli, de Berne
M1»* M..13STRI-BOIJRQIII1Y tyrolienne sans- concurrence

M»1» Blanche MAKTEL/, tyrolienne comique
E Programme très correct et varié en f rançais, allemand et italien

Nouvelles compositions' de la troupe :
On creuse à Neuchâtel — La Fondue

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

TTBRÂNDT
Herboriste

•14." rue Nurtia-Droz
, La Chaux-de-Fonds ;
Consultations verbales ou par

. correspondance.

Traite toutes les maladies
après examen des urines

Damés trouvent réception dis-
crète auprès de sage-fern iue. Discré-
tion absolue. Consultation par lettre
dans tous les cas . Mm,! Swart,
Cemtutirbaan 131, Amsterdam.

g ^mmmÊmnÊm nMnnnmtn iÊÊtnnnnm

Famille bâloise désire placer son
fils de 13 ans dans

une pension
ou très bonne famille pour fréquen-
ter les écoles à Neuchâtel. Piano
exigé. Offres à Emile Hoffmann ,
Bàle. Steineuvorstadt 34.

BBT PLACES D'APPRENTIS
ïiC bnrean des antîs du

Jeune homme, 9, Untere Rhein-
gasse, Bj ile, désiro placer des
jeunes gens chez

mécaniciens capables
de la Suisse française. Il 1128 Q
f srrmr T̂mfs^ëeiiRiÊs 7~

ù l 'imprimerie de ce journal

On cherche

PENSION
pour une jçuno fille désirant, f ré.
quenter l'Ecole de commerce. —
Écrire sous A. Z. 177 au .bureau
de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On désire placer pour le 1er mai ,

une jeuno fille , do 13 ans; dans
bonne famille parlant français , où
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue et de fréquenter
l'école.

^ 
On prendrait en échange

aux mêmes conditions un garçon
ou une jeune fille. Bonne surveil -
lance et soins exi gés et assurés.
Offres sous Yc 1127 Q à Haa-
senstein & Vogler, Baie.

CONVOCATIONS
Société iiraoMlière iiu secours

Le dividende de l'exjè'roioe .19)6
a été fixé par rassemblée générale
des actionnaires du 17 février à
80 fr. par action, payable
-chez MM. DuPasquier , Montmollin

: & C1", contre remise du coupon
n» 20. ./-

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

EGLISE NATIONALE
Demain 19 février > '

à 8 b. du soir
au Temple du Bas

CONFERENCE
(avec projections luminetisos)

de
t le payeur BRIHDEAD ; "' .

sur
Une TisiCe aux stations moraves

du pays de» Hoilentots et de
la Cafrerie.

La conf érence sera suivie d'une
collecte en f aveur des Missions
moraves.

TH. B. — Le culte du Temple
du Bas remplace celui de la Cha-
pelle des Terreaux.

Partie financière
*c=i—'. ~r - L .- , ... ¦ . .. ' -.. .- -. —S .. ¦ . ' ! s±£

BOURSE DE NEUCHATEL du vendeedi 17 février
¦•¦i • ¦ Les chiffres seuls indiquent les,pris faits.

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

Actions Obligations
Banq. National e 500 "m Et . deNeuch. 4M tOO.Q5 et
Banq. du Locle. . GO&.-T-d » ¦ 4% 100.—d
Crédit foncier.. 595.— '" » » . 3% 93.-4
La Neucliàteloi, 510— d Gom.deNeuc. i'A 100— d
Uàb. 61. Gortail. 3S0.-rf » » a« 9X50 d

» « Lyon.. 1900.—o Gh.-de-Fondsi% 100.— #
I Etab.Perrenoud . ^;.— " , i » 355 —.—

Papet. Serrières 180.—d Liocl» i.% — Jus '
ïram.Ntfuc.ord* 310.—d i » 'A 'À —.— '¦

%¦ t priv. 515.— d Gràd.f. Neuc. i% 100.— d
Neuch.-Chautn. 18.75m Papet. Serr. A % 98.50m
Imm. Gliatoney. 525.—d Tram. Neach. i% —.—

» Sand.-1'i-aW UOl̂ il"Ghodol. Klaus4« —.—
» SaU ,d. Gonf. ,2 >Âj—a S. él. P.Gîrod5« 100.— d.t̂ emfM^e^  ̂hm—a Pàt.bois0ouxi« — .̂ ^Villamont —.—": S.deMontép. 4 H ¦— ¦.-^ '' ''

Hellevaax....;. ;—.-i t Brass.Cardin.4X ÎOO.̂ -1 d
Eta.Rusconi , pr. ' —.— ' Colorificio 4X 100.— o

. Socél. P.Girod. —.— ¦„, : . ,
Pi'rte bois Doii* - -—.—. Tawëd'escompte -,,;. ',.,,
Soc. d.Montép. —.-̂ -̂  ¦' ¦ " i
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 3 X »4 —
FaB.S.deP.éléc. ¦—J-i ' Hiànq.GaHiL3 %ii ¦ -*

. .. I Demanéfr) Offert
" Changes • :F lrancô.'...'.,.i. 100.03 t00.07 ¦

à Italie 99.57K 99.C5
i" Londres......^ ' '25^7 ^ 25.29

k • "'
¦- JNeucWltel < Alleniifeiae...,, ,' 123.4714 . .-123*a5^"-,•: &'¦'"• ̂ i --^"Vîémïé '.:-,...-..| 105.27 Jé- j, 105.35

.BOURSÊ  l)E. OENEWEtf da 17 f éétim^Wm̂- 'Lés chiffres seirts inàioaéhi les prix faits;;- j ;j
«i = prix moyen entre l'oîlre et \a demande..3-5.1

d — demande. .— o = offre. ;
1 ' f  1 . ' • ' "- ''. , '. . .. . .. . i 1» .̂ 1

Actions '1 '[J%dilTéreC.F.F. 4«ft»tci
Bq-- Nat, Suisse 500.  ̂o '.»GeneV.-Idté. 103.25
Bankve'r. Suisse 817.-̂ - 4% ' Genev. 1899 . 505.50m
(îo'mptoir d'esc. 985— 4%Vaudois 1907. ——
Union lin. gen. 621.— Japon tabiIs.4 K 99.55¦ Gaz Marseille. . 722.— Lots turcs . . . ——
Gaz de Naples . 246— Serbe . , . h% 430.25
lad. gen. du gaz 852.50m yn.Gen. 1910 4% 512—
Accum. Tudor. 243.— Ch. Fco-Saisse . 455—m
Electro Girod . 411.50m Jura-S., . 3% '/. 467.75
Fco-Suis. élect. 517.50 Lomb. anc. 3% 2â3.—m
Mines Bor priv, 4025.— Mérid. ital. 3% 363—

» » . ord. 3-iôG.— o Bq. h. Su£de4% 508.— m
Gafsa, parts . . —.— Gr.fon.ég.yp.anc 338.—

\ Shansi charb. . 47.—" - » » -nouv. —.—
I Chocol. S. gén. 458.—m » StoUh.4% 439.50m
1 Caoutch. S. fin. 315—m S.hn.Fr.SuL4?i. 503—
-I Goton.Rus.-Fra. 900.— Gaz Nap..-92 5% 610—m
IV nh7,„>,t;nr,. ' Fco-S. élect. 4 '/. 488.75W Obligations , . Xbtis.'cli.hon.4« 505—tii G. defe r féd. 948.59 Tab. portng. 4 a -—4% féd. 1900 . . — — -; Ouest Lum. i% 510.—

Séance plus animée : il s'échange passablementd'actions Bor privilégiées de. 4050 à 4010 (--90).
! Hafael à.341 , 2, 1 (-(-3), 350 dont 5 fp., 360 dont 5avril . Bomonti 312, 13 fet (-f3). Les valeurs d'élec-

I tricilé sont bien- tenues•': Eaux Lyon. 645 (+3).Marseille monte de 2 fr. à 722, tandis que l'action- de jouissance baisse de 5 à 175. Naples 2-iC (4-1).
M GBplikop .380 fct. T.pdor S&; Aui- Mines , la Char-¦''teïed baisse à 44 (—1) sur la publication du rap-port. Les Cotons russes se relèvent ;ï 900 fp. (-|-10).
' ( Orizaba 380. Fonso 148 fci. sans changement.
¦ ' 

. 1 1 'i
| Argent ,fin en grenaille en Suisse, fr. 94.— Te kil.

BOURSE DE PARIS, du 17 février 1311. * Clôtdre-.
3«/,- Français . . 97.47 Sriez . . .'. . ". 5435— '¦'
Brésilien 4% 91.75 Rio-Tinto . . . 1721— ::

'» ' Kxt. Espng.' 4% ¦ 9C.05 Oh. Saraéosse .' 417-.— '
Hongrois or 4T, 90;9a Ch. Nord-Esp. 401.^'"
Italien 5% 103.45 Métropolitain . . 655.—

I ' 4 %  Japon 1905. —,— -Boléo ——
i Portugai s 3% 65.70 Chartered . . . 44.—
| 4% Russe 1901. 96.50 De Beers . . . 476—
¦ 6 V. Russe 1906. 105.10 East Rand . . . 122—
"J Turc unifié 4 '/« 94.30 Goldfields . . . 143—
II .Biûiq. de Paris. 183;î.— Gœrz. . . . . . 31.25
[H-' Crédit lyonnais. 1510.— Randrtiinps. . . 205.—

Banque ottom. 705.— Robinson. . . . 228—
Union parisfen. l l«0.-t Geduld 33—

. Cours ds clôture te mêlaux à LonfJres (16 février)
I Cuivra Etain ; e F«nl3

TpnJ.ince.. . Sontenuo Faible ' Facile
I I Comptant... 54 1-7/(1 ' 189 10/. - 48/10 %

ferme 55 11/3 187 ./. 49/ 1 X
Antim oine : tendance calme, 28 10/ . à 59 10/. —

fuie : tendance calme, 23 5/., spécial 24 10/. —
•| : lJlomb : tendance lourde , anglais 13 6/3, espagnol 13.

Décès
16; James-Félix Roulet , ancien négociaut,

veuf de "Marie-Elisabeth née Wavre, Neuchâ-
telois, né le 26 janvier 1839.

Chine et Russie
Nous avons siynalé déjà la tension dans les

relations russo-chinoises. Le correspondant
du « Times » à Saint-Pétersbourg se dit in-
formé que toutes les dispositions nécessaires
ont été- prises pour l'occupation par la Russie
du Turkestaïi chinois. Cette mesure aurait été
rendue nécessaire par le fait que la Chine né-
glige de remplir les devoirs que lui a imposés
le traité de Saint-Pétersbourg du 24 février
1881. -

Par ce traité la Russie acceptait d'évacuer
la région de Kuldscha (Turkestan chinois),
qu'elle avait occupée en 1S71 en échange de
privilèges commerciaux et consulaires dans
cette parti e du Turkestan chinois, en Mon-
golie et en Mandcbourie, y compris les droits
de navigation sur l'Amour, le Soungari et
TOussouri. ,

Le correspondant da-*Times» ajoute que la
Chine n 'a cessé:de violer ce traité, cherchant

. :<3e même" . "Mai-. "à-îrober aux obligations,,con-
clues également par traité, îelativemont au
etiemîti de fer d'eVEst chinois-et à la jaridiev
tion consulaire sur les sujets russes. La Rus-

sie, il y a trois ans, avait remis ehirè les
mains dea Chinois les pouvoirs qu 'elle déte-
nait dans le gouvernement munici pal de
Kharbine. Celte mesure bienveillante aurait
été interprétée comme une preuve de fai-
blesse par la Chine, et l'aurait encouragés
dans son attitude a-tuefle.

1 Du côte chinois, on parait considérer que
l'approche de l'époque du renouvellement du
traité dé Saint-Pétersbourg, qui vient à expi-
ration le 29 août prochain , ne serait pas
étrangère à la pression que la Rassie cherche
dès maintenant ù exercer en menaçant de
réoccuper la région de Kuldscha. Les dépê-
ches de Pékirii que commianique l'officieuse
agence chinoise d'E^tïêniê^Orient, indi quent
que le gouvernement chinois envisage avec
sang-froid ce problème fort important. |

Une bommission chinoise a été instituée
'pôiïr 'etudiër*]a situation. Son président est
M Loii j Tshing Siang, ministre de Chine; à
La;Hayej actuellement en congé à Pékin. Il
,fat.ji^e^oia.copaeUler ,de. la légation: de Saint-
Peterabourg et secrétaire de L' Hung Cbang,
^.qaiV:Ka--iu»isi an courant ^esaffaires rtïssoi
efiiHoiseS. "^;v ;j' ;^ 7̂j : ^ .. :::} 4

Lat commission a tenu 3usqâ'I«Va|x séances.
Un grand nombre de foncfi Onnairea chipbia
de Kharbine ot d'autres villes de Mandçhourie
ont été entendus ; par elle. La rnj ssion /3e la
commission est de 'proposer des modifications
'au traité. ' ... -..¦" ': ' • ¦' .

Ces modifications porteraient principale-
ment sur la réglementation du commerce
russe fen Mongolie qui a jusqu 'ici échappé au
contrôle douanier, contrôle qui avait été ce-
pendant prévu par le traité de 1881 et qui ne
fut jamais mis en vigueur.

Le «Novoie Yremia» qualifie la note russe
à là Chine de «demi-ultimatum», qui sera
suivi d'un ultimatum définitif et énergique si
la Chine ne cède pas dans les 20 jours.

,¦>< * ¦•¦>! fe: Portugal ;>.
Mardi soir l'association catholi que a tenu à

Porto une réunion théologique contradictoire.
%. la,sortiey. .les catholiques ont été siffles et
poursuivis par des groupes de manifestants.
Un catholique a tiré des coups de revolver et
blessé deux, des assaillants. Des coups de
bâton ont été échangés. Une foule énorme
s'est rassemblée aussitôt de tous côtés et se
rendit vers lBs bureaux du j ournal catholique
la-«Parole», où dea coups de revolver ont été
tirés. La force publ ique a été impuissante à
maintenir les manifestants, qui ont parcouru
les' rues de là ville. ;

.
Le gouverneur civil a fait part de ces évé"-

nements au gouvernement et il l'a prié d'ac-
cepter sa démission. Le conseil des ministres
n'a pas accepté cette démission et a chargé le
gouverneur civil d'ouvrir une enquête sur
les événements du 15 février. i

POLITIQUE

CULTES DU DIMANCHE 19 FÉVRIER 1911 ,

ÉGLISE NATI0MLE
8 X lu ru. Catéchisme au Temple «lu Bas. '-.?-,;
10. Culte. Collégiale. M. MOREL. .„
10.50. Culte. Chap. dés Terreaux: M. MONNARD.
8 h. s. Culte au Temple du Bas. Confé-

Tence missionnaire dell. la past. BttlNDEAU.
(Voir aux annoncés.)¦-'''- •> < ¦• ''  ¦•- ' ?:"¦'!•¦ •,."! ,:

Dsatsche reforxnirté Greiaëincîé
0 S Ùhr; Untere ICirfche. Hrod. Plr. IJUfiCKJlARDT. I
10 ^ 'Ufcr* Terréausfechule Jugendgo.ltesdien§t.._
1-1 Utir. 'Kt. ;Oonfereajcsaal. Soantagscli«lcï:

Vignotole r - s-
¦9. Uhr. Peseux. — iy t Uhr. Bevaix. . .,....,. :},.:. '

Samedi: 8!i. s. Réunion «la .prières. PoUte satlo,
- '¦'' ¦"' '¦ ¦"¦ -'Dimanche :

SX h. m. Catécliisme. Grande salle. r .ii-'î".- ¦•-''¦ « -i
OS-Cul te  d'édification mutuolle .ct sainte cène.

(Rom. VI, î-11)1 Petite''salieY-"'" '* ¦""¦' '' ' '
103/ 4 .Cult«.v:T<;mpIe dû Bas. M. JUNOD.
.8 h. -a, Coirfé.rençe mfcsionttài»i jÇJpànde; aâlljè.'¦'Si.' Henri JUNOD,. missionnaire. (Voir aux

annonces:) • -'-''' \ Iv--'1 '; ~
^y!i':::..̂ '>- '-n. - .̂ it-feM? -.1?

. ;  .f çhàpelïé d0 rErmita?»
A Q lu.m. CHlte. M. GïJYE.
8J1. s.: Culte. M. Albert ..CLERC..

Chapelle de la Maiadièra
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangéliqus (Placs-d'Ar.uas)
9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlisatiou.
Etude biblique, 8 b. s., les 2me et 4me mercre-

dis du mois.
Bissïiôîl . Methodisteakirohe [83aux-ArU 11)
Sonntag 9 % Uhr. Predigt.

10 3/^ » Sonntagschulo.
8 » Gottesdienst.

Je am 2. und 4. Sonntag jeden Monats Nachui.
3s Uhr. Jungfrauonverein.

Dienstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Oral,;

. Domenica , ore 3 pora. — Gonferen/.a.
ENGLISH GHURCH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

5. Evensong and Address.: ¦

I

FifiAK3ÏACIJES CMJVliBTiiS |
demain dimanche \i

Dr L. RETJTTER, rue de l'Orangerie E
J. BONHOTE, Sablons ,, ,  . „ >: I

tiMM^BBWiirti 1111 M IIIIIM I ¦¦¦niiiÉ—imunafiTiiiiifi'iinii iM—imi

:7";;ÉM.»ei*.d'{) samsa d'offioa la dinsaoln :
Demander Ivresse au poste dé polica do

l'Hôtel communal. '-"•?¦ ¦'¦''

Promesses ' de mariage
I Marc-Alfred Nicolet dît Félix , vacher , Nen-
I ehàtelois , à La Brévine , et Rosine Kohler, sans

profession. Bernoise, à Neuchâtel.
L Philippe-Gaston-Edmond Decreuse-dit-Dupoil,
I roécanwien, Neuchâtelois, et Louise Burnièf,
[ Vaudoisç, tous dtMS à Geuève. • _.- • •¦; ,- ;.
i 

" ¦ ¦ ¦¦ ¦

' ' Naissances .. . • ... ,.A
lu Gaston-André, à Fritz-Albert Sonnwald ,

J P Diaaœuvre-mécanicieu, et à Rose née; BoiU

1.
IÇ.. Edgard-Albert, à Honri-Albert Cliassot ,

Magasinier , et à Alberlino nec -Meyer.

- EWT-G1ÏIL DE NECCILim

Durand au Havre. — Un meeting pré-
sidé par Durand a eu lien jeudi soir a la mai-
son du peup le. La salle était absolument rem-
plie. Un ordre du jour a été voté tendant à
continuer la lutte pour aboutir à la revision
et obtenir l'acquittement.

\"j  . '. f *1' H 'i ji!.!-.>.i o:;

La catastrophe de Courtfi l le.  —
Un des blessés avait j eté, lors de la catastro-
phe, par la fenêtre de son vagon , une ser-
.yiette contenant 26,00O.francs en papier. Les.
recherches entreprises ont permis de décou-
vrir \a serviette. Une partie des papiers
étaient consumés à demi , mais on pourra les
reconstituer. On a retrouvé encore divers dé-
bris humains qui semblent appartenir à des
corps déjà reconstituée L*état des blessés est
satisfaisant et . on espère que tous pourront
être sauvés.

II semble ressortir. de-Tenquete que la garé
dô èburville avait (pris toutes les précautions
pour couvrir le convoi pendant fjù'onr garait
le train de marchandises/.. '-.' S {h ¦¦¦:}

Un drame au harem. — On mande
de 'J^nger a%;>^oqtnal», qa!«n dramfi mysté-
rieux s'est passé an palais de Ee£! On affirme
que trois négresses ont été j etées en pâture
aux lions à ra;suitè de graves dissensions au
harèmVv '"; v - S . .. . , - , Vw,. -, -¦¦ ..-?.iv,--.. -•..•
.. .'©amirtèur-'.blèSisêJ  ̂ :
à Nice, le dbmpteuf Hovemanu faisait Travail-.
1er une tigresse pour kt prise-eiefllmsfâ'rm
i^nématographe. La bète s'est, j etée -sûr loi 'et
l'a blessé- grièveraeBt; ' • •--- •-  ' , "> '' > ''Tj. l̂> i:i
: Les dimensions des vagues. —
iOn; a publié le résultat d'observations i&ffec-
tuées .dans. F Atlan tique sût '̂ l hauteur :èt là
largettr cTe's vagues. Il résulte' que la hànteur
moyenne d'ane vague est de 9 va. 30, chiffre
qui est porté à 13 mètres, et même à 16 mètres,
par mauvais temps. Lors des fortes tempêtes,
la longueur des vagues varie entre 150 et
200 mètres, et leur passage dure de dix à
douze secondes. Mais on a mesuré une vague
longue de 800 mètres et qui ne se résolut
qu'au bout de vingt-trois secondes.

Les bûchers de la peste. — Les
correspondants donnent un tableau horrible de
la crémation des pesteux. Pour incinérer les
milliers de Chinois dont les cadavres encom-
brent Foudziadian , on utilisa de grands fours
à briques, situés dans les villages autour de
TCharhinfl.

Par la gueule étroite du fonr.ies desser-
vants chinois, stoïques, lançaient comme des
bûches les cadavres grimaçants, roidis par le
grand froid. Les victimes sont presque toutes
des hommes. Les Chinoises viennent peu
dans le nord de la Mandçhourie.

On peut voir, ù travers le rideau dos Gam-
mes, ces morts se réveiller, se redresser dans
des fipntorsions fantastiques, sous l'action de
la ebaieur. 'iDevant ce spectacle terrifiant,
l'indifférence des CMnpis devant la m'b'rf'ç&le
à l'épouvante. =

;

ETRANGER

Un nouveau chemin de fer. — On
mande d'Orbe qu'une assemblée, convoqoée
pour s'occuper d'une ligne Yallorbe-Yverdon-
Bérne, a voté un ordre du j our favorable à
cette ligne et a constitué un comité d'initiative.

Sociétés d'assurance. — Le Con-
seil fédéral a écarté le recours de la Séqua-
naîse-Capitalisation, société d'assurance à
Paris, contre la décision du gouvernement;
zuricois qui lui interdit de faire des opéra-
tions dans le canton.

Le Conseil fédéral a reconnu que le gouver-
nement zuricois était parfaitement fondé a
faire rentrer ces opérations dans la catégorie
des loteries.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois avait agi ôe
même que le zurkeis.
h, GRLSOKS^^^-ois 

jeunes 

gens 

de Làhd-1
quart sont.ga*Ust dimanche, pour une exenr-i
si«i en skis dans la contrée de Pfofers. Ib:
ont disparu députe. Plusieurs colonnes sont
parties ù lenr recherche.

' VAUft *f- Landi matin, à Payerne; on*
commencé les pesages du tabac. C' est kt
moment où les paysans "profitent pour payer
maintes petites dettes. Cette année, hélas, le»
chars sont maigres; la récolte n'a pas été
brillante et les beaux partis ?ont rares.

FRIBOURG. — On avait arrêté, après
enquête faite sur le vol qui a élé commis à la
cure de Siviricz pendant la dernière messe de
minuit, un certain J. G., 49 ans, de Vïilara-
non. Le tribunal criminel de la Glane l'a con-
damné, lundi , à i ans '/a de réclusion. G., a
déclaré recourir en cassation.

¦\ SUISSE!

iBt É̂Bm\ Ŝ&L « f t  j tf ^ ^^ ^  B VÊtktS^ BÉ oBs

j g g T  v*ir |a Mrte $6& nouvelles à la page huit.

Un remède sans pareil, & la fois
dépuratif et reconstituant, qui reîdplaca
'l'huile de foie de môrtro et la 'dépasse en efiica-
cacité, toi est le sirop de brou dé noix
ferrugineux, de Gollieai, que nous pouvons
recommander à chacun. Il est très digestible
et de bon goût. Dans toutes les pharmacies au
prix de 3 fr. et D fr. 50 lo flacon. Veiller soigneu-
sement à la marque bien connue : «2 Palmiers».

Dépôt général : PHARMACIE GOLUEZ, MORAT

Excellents résultats
Je puis vous dire que j"'emploio constam-

ment, pour moi et ma famille , les Pastil-
les Wybert de la Pharmacie d'Or , à Bâle,
dites Pastilles Gaba, et qu'elles nous
donnent d'eiceUj entSTésultats. Parmi tons
lesTemôdes qu'on préconise, ce sont elles
qui nous ont rendu les meilleurs services.

Jean F., négociant* à Dûrrenroth.
t fr. la boîte, dans Tes phanaacies.

Mrf!
I) 4 IS]I?e Insomnies, maux de tSta,

HlItflllfM. guérison certaine pap
I * GJE1T'I3LA.1-J ÏJ S J S9 h
p lussûreile plus efficace des antinéVrat-
È 'iques. Battes Fr. 7,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm., Yverdon.

¦m ! a



l'automne dernier, il y,.fit- une apparition,-
ponr y dema'nder;une place de portier ou de
valet de chambre; il disait avoir été occupé
en dernier lieu comme tel à l'hosp ice du
Simplon.

Enfin , en j'anvier 1911, P. se présentait au
collège Saint-Michel où il sollicita du recteur
un certificat qui devait lui servir à s'inscrire
à l'université de Lausanne.

P. prétendait avoir ele élève du collège
cantonal. Mais il donnait ù ce sujet des indi-
cations vagues qui ne facilitaient pas la vérifi-
cation de ses allégués. P. n 'en manifestait que
plus de hâte à obtenir l'attestation demandée ;
disant' qu 'il devait aller prendre le train. On
compulsa les catalogues d'élèves ; P. n 'y figu-
rait nulle part. U fut  éconduit.

C'est depuis cette époque que P. disparut
d'Arconciel.

Au village , on ignorait , en général , ce que
P. était devenu. Seules, certaines personnes
connaissaient son adresse. Aussi ne fut-il pas
averti de la mort de sa mère, qui survint
presque subitement le 5 février. La pauvre
femme put recevoir les derniers sacrements ;
à-aucun, moment elle ne réclama son .fils.

Les funérailles eurent, lieu très décemment.
Quand P. donna par téléphone signe de vie à
Arconciel , le syndic voulut savoir d'où il
téléphonait , et comme P. refusait de lo dire ,
le syndic <w.pa hi oôtr irnunîcation.

C'est le 9 février que P. se rendit à Arcon-
ciel. Il y fut reçu poliment par le curé qui ne
songea pas à lui refuser les exp lications qu 'il
demandait.

Le pasteur de la paroisse ne cacha pas à
son hôte la douleur qu 'il éprouvait de le voir
engagé dans l'apostasie. Aurait-il dû l'en
féliciter ?

Quant à la croix de la tombe, c'est l'usage
à Arconciel , après l ' inhumation , de rapporter
la croix à l'église. Les tombes qui ne reçoivent
pas do monument restent ainsi sans croix.
Nous croyons que cet usage, assez singulier,
est une particularité locale ; car nous no sa-
vons pas qu 'il existe ailleurs dans le canton.

En tout cas, est-il besoin de lo dire ? per-
sonne n 'a songé, à Arconciel , à venger sur la
défunte l' apostasie de son fils. Cette interp ré-
tation est extravagante. Elle s'accorde mal,
d 'Ailleurs, avec ce que le « Bund » a dit,. qus
la mère de P. l'avait elle-même banni de sa
maison. Pourquoi aurait-o n puni la pauvre
femme, après qu 'elle avait témoigné ainsi sa
réprobation à son ÏÏls ? Mais ce détail non plus
n"est pas vrai. La mère de P. ne l'a j'amais
chassé.

* ' *
Le « Bund » d'hier , qui a pris connaissance

do l'article ci-dessus, écrit à ce propos :
M. F.-X. Python , proteste de . toute son

énergie contre les faits allégués par la « Li-
berté» et annonce qu 'il va, aujourd'hui môme,
porter plainte contre ce jou rnal pour diffa-
ination. ."y ;

Exposition nationale suisse à B#rne 4914
Berne , le 17 février.

Bien que trois années complètes nous sé-
parent encore du moment où s'ouvrira la troi-
sième exposition nationale suisse, tous les or-
ganes institués eu vue de mener û, bonne fin
cette grande entreprise soni à l'œuvre depuis
plusieurs mois.

Le comité central , qui a tenu déjà plusieurs
longues séances, est composé de :)1 membres.

La présidence en est confiée à M. Moser,
conseiller d'Etat à Berne. Les vice-présidents
sont MM. Hirler , conseiller national , et Stei-
ger, conseiller aux Etats et maire de la ville
de Berne.

Les autres membres sont MM. O. Blom ,
directeur du musée industriel ; Uonzon , vice-
chancelier; Bratschi , président de la chambre
du commerce et de l'industrie ; E. Davinet ,
architecte ; H. Dinkelmann , directeur général
des chemins de fer fédéraux; F. de Fischer,
président du conseil de bourgeoisie de la ville
de Berne ; Fliickiger , président de la société
de développement; J. -H. Graf , professeur;
A. Gugelmann , conseiller national ; J. Jenny,
conseiller ~ national à Worblau ien ; Ed. Joos,
architecte ; Fr. Kau fmannn , chef de la divi-
sion de l'industrie du département fédéral de
l'industrie et du commerce ; E. Kônitzer , con-
seiller d'Etat ; W. Krebs, secrétaire de l'union
des arts et métiers ; G. Kunz , conseille!' d'Etat ;
A. Lang, directeur de banque ; E. Laur, se-
crétaire de l'union des paysans ; O. Leib-
bundgut , président de la société pour le déve-
loppement de l'industrie et du commerce ;
H. Lindt , directeur des travaux publics de la
ville de Berne ; Matli , hôtelier à Inteiiaken ;
G. Michel , député; F. Millier, chef de division
au département fédéral de l'agriculture ;
G. Millier, directeur des finances de la ville
de Berne; Ed. Bupiecht , directeur do la fon-
derie à Berne ; Schneidor-Monlandon , député,
fabricant d'horlogerie à Bienne ; ïschumi,
journaliste et député au Grand Conseil à
Berne ; Walthard-Bertsch , membre du conseil
de bourgeoisis ù Berne ; de Watlenwyl , r-olo-
hel ; Ed. Will , conseiller national ; B. VVinkler,
directeur de la division technique au dépar-
tement fédéral des chemins de fer et, avec
voix consultative , M. Lochery directeur géné-
ral de l'exposition.

Les commissions permanentes sont au nom-
bre de cinq ; ce sont, avec leurs présidents : la
commission des constructions , M. Kônitzer ,
conseiller d'Etat ; commission des finances,
M. Leihuhdgut , négociant ; commission ̂ d'Or-
ganisation, M. Kunz, conseiller d'Etat; com-
mission de publicité , M Tschumi , j ournaliste ;
commission des transports , M. Hirter, con-
seiller national. Plusieurs sous-commissions
sont également nommées et ont commencé
leurs travaux.

¦¦¦iif ai m ŜWÊÊSanm 

Yverdon. — M. Barnaud , pasteur de
l'Eglise libre , prend sa retraite vu son état de
santé et son âge.
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RéGION DES LACS

Loi sur les constructions. — 'Réunie
au château de Neuchâtel, Ja commission du
Grand Conseil, chargée d'examiner le projet
de loi sur les constructions vient de consacrer
quatre laborieuses séances, de lundi à jeudi,
à la discussion en première lecture des arti-
cles du projet. Les 15 membres de la commis-
sion étaient présents. M. Perrier, chef du
département des travaux publics, a pris part
aux travaux de la commission.

.Quel ques points ont été renvoyés pour
nouvelle étude à M. Perrier. Les change-
ments apportés au projet sont jusqu 'ici peu
importants. Dans une session prochaine, Ja
commission du Grand Conseil arrêtera les
textes définitifs.

Auvernier. — «Olivier le vigneron» , le
drame de M. Alfred Mayor , a rencontré un
accueil tel que l'«Echo du lac» lo redonnera
mardi prochain , au collège, en consacrant une
bonne part de la recette a la création de ce
qui sera le fonds des orgues de l'église d'Àu-
vernier , car on remplacera dès que faire se
pourra l'harmonium de ce temp le par des
orgues.

«Olivier le vi gneron» est une pièce dont
Fauteur place la scène à Auvernier, en 1831 ;
ses tableaux représentent le « pàrchet » des
Lerin , là pliice du Port du vin où l'on dansait
autrefois, la vieille cuisine de jadis. Une co-
médie, «Le père Tout va bien», et quatre
chœurs encadreront cette jolie manifestation
de théâtre national .

¦Les Brenets. — Du 15 février 1910 au
15 février 1911, soit dans l'espace d'une année,
il n 'est décédé que deux femmes sur tout le
territoire des Brenets. Les dames qui sont au
nombre de 744 contre 706 hommes comptent
encore 9 o-togénaires sur 12 et 31 septuagé-
naires sur 51.

Protection des jeunes filles à
l'étranger. — Les- rapports des deux
bureaux officiels de placement , à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds , signalent que ces
bureaux ont continué pendant l'année 1910
leur activité sans rencontrer de sérieuses
difficultés sur leur chemin.

Le bureau de Neuchâtel a eu , en 1910, 145
places à offrir à 117 jeunes filles, dont 50 sont
parties et 9 attendent qu 'une demande réponde
h leur désir. Les jeunes filles placées se répar-
tissent comme suit; 27 en Allemagne, 7 en
Autriche, 7 en Fi ance, 4 en Angleterre, 1 en
Ecosse, 2 en Finlande, 1 - en Holtandej 1en
Belgique. -; ; . y  % _ •¦- '.. -..;' y- ^y.y ¦- y . /

'
-" .' • ;

Lé bureau de La Chaux*de-Fonds.a eu . 193
placés-inscrites, à'̂ oiftlrr'a^isfr&uhesïïllea ;
53 ont été placées; 15 en Allemagne» 7 en Au-

triche, 6 en Hongrie, 4 en Russie, ; 5 en
France, 1. en Algérie, l& cn Suisse, dont 8 à
La'Onaux-de-Fonds. • ' ¦ . .

Fleurier (corr.). — Les dames du comité
de l'hôp ital-hosp ice de Fleurier , réunies mer-
credi après midi , ont décidé l'organisation
d'une vente en faveur de cet établissement ;
elle aura lieu dans le cours du mois d'août,
soit dans la grande salle du Musée , soit an
casino.

Depuis longtemps, l'état financier de l'hô pi-
tal n 'est pas ce qu 'on peut appeler brillant, et
sans la générosité inlassable de Fleurisans
fortunés, qui viennent fidèlement passer cha-
que année quelques mois dans leur village
natal , il aurait fallu souvent faire appel aux
bourses des âmes bienveillantes de la loca-
lité. En 1910, d'importantes et coûteuses ré-
parations ont été effectuées : insta llation du
chauffage central , d'un monte-charge, nom-
breux travaux de réfection , etc. ; de plus, par
suite d'agrandissements, le comité a pu aug-
menter !e nombre des vieillards accueillis â
l ' h sj i ce ; mais toutes ces dépenses réunies
nécessitent l'arrivée de nouveaux fonds dans
la caisse de l'établissement.

Malgré la date toute récente de la dernière
vente du musée, en août dernier, le comité
ne doute pas du , bon accueil que recevra son
appel parmi noù>e population ; c'est la pre-
mière fois qu 'une vente a lieu en faveur de
notre hôpital , et toutes les personnes s'inlé-
ressant aux malades et aux vieillards auront
certainement à cœur de contribuer , le plus
largement qu 'elles le pourront , à la bonne
réussite de l'entreprise.

— Jeudi après midi , le jeune S., en se glis-
sant , tomba si malheureusement que la pointe
d'une de ses douves lui produisit une blessure
assez grave à un œil

CANTOIf.i

La gare future. — Nous avions entendu
dire qu'un pas venait de se faire vers la réali-
sation de la transformation de notre gare.

Des informations prises à bonne source nous
permettent de renseigner les lecteurs.

L'a direction générale des chemins de fer
fédéraux a chargé la direction d'arrondisse-
ment d'éiudier ce qui paraît devoir être lé-
proj et définitif , c'est-à-dire le déplacement
de la gare aux- voyageurs actuelle à' l'est et
au sud.

Nous aurions ainsi une gare à deux étages,
ainsi que celle de La Chaux-de-Fonds, par
exemple, car on abaisserait de quatre à cinq
mètres la cour de la gare. Les voyageurs se
rendant directement sur les voies n'auraient
donc pas à descendre un escalier pour en re-
monter un autre ; un seul escalier suffirait.
Au lieu d'entrer du côté sud, on entrerait par
l'ouest.

Ce projet , qui permettrait enfin la correc-
tion de la rue;le Vaucher, est, si nos souvenirs
sont exacts, celui que M. Louis Periier exposa
au Conseil général, de Neuchâtel lorsqu 'il
faisait encore partie de ce corps avant son
entrée au Conseil d'Etat.

Rembrandt. — Les conférences;¦ que
M. G. Vallotton, professeur, consacre à Ru-
bens et à Rembrandt sont suivies par un pu-
blic toujours plus nombreux, qui témoigne â
ces; causeries le grand intérêt qu'il prend au
spjet traité. Les deux conférenoe& des.ao.et 21
février serontaoûsacrées à.l'esquisse de Fart
hollandais au. XVIn!°. et au Xyil™» siècle, et
surtout à la grande figure de Rembrandt ,
dont la vie et l'œuvre contrastent si vivement
avec celles de Rubens. !

Opéra comique. — C'est un spectacle
coupé que nous donnera lundi M. Orville.
On commencera par le délicieux petit acte de
Paer, le «Maître de chapelle» et on terminera
par «La fille du régiment» , de Donizetti , un
des grands succès du répertoire. On promet
une très bonne interprétation.

Une mauvaise panne. — Hier soir
vendredi , la voiture de tramway n° 63 faisait
son arrêt obligatoire au funiculaire , alors
qu 'elle redescendait d'une course de doublure
à Peseux. Au moment de la remise en mar-
che, lorsque le conducteur ouvrit son régula-
teur , comme un cheval capricieux la .voiture
ne voulut plus avancer. L'arrière se leva
brusquement , tomba hors des rails, tandis
que le moteur d'avant s'élait fiché en terre.

Voilà , parait-il , un cas qui ne s'est j amais
produit , ici. C'est, la partie inférieure de ce
moteur, dont les boulons de suspension ont
été brisés, qui s'est plantée dans le terrain
rendu tendre par le dégel. A près deux heures
de travail, la voiture était rentrée aux ateliers
de l'Evole. y

Au moment où l'incident se produisait , soit
alors que la voiture faisait ce violent soubre-
saut , le contrôleur , M. Sandoz , fut  projeté
dans une glace de la porte ; il s'en tire avec
une coupure dans la région de l'œil droit.

Militaire. — Le capitaine Jules Turin , à
Neuchâtel , actuellement adjudant du régiment
d'infanterie 34, est nommé chef de la compa-
gnie de carabiniers Hi-9.

NEUCHATEL

La constitution d'Alsace-Lorraine
On mande de Strasbourg à la « Gazette de

Francfort » : . . .
L'impression générale en Alsace-Lorraine

est que décidément le projet de constitution
a échoué. On accueille son échec avec indiffé-
rence, pour ne pas dire avec une certaine
satisfaction, étant donnée l'insuffisance du
projet du gouvernement Seule* la « Strass^
burger Post » regrette l'enterrement du projet.

Chambre française' * '
; La Chambre a entendu une .question.de M.:

Buisson,, relative à- l'arrestaùon^injusfifiée
d' un cheminot et à son interrogatoire trente

heures aprèsd'arrestation, ce quiest contraire
à la loi. , , .•; , . . . , y .
. Le ministre do la justice répond.qu 'il, a ré-
voqué le juge d'instruction en taule et s'en-
gage à faire li quider au plus tôt le proj et ré-
cemment discuté par le Sénat, sur la garantie
de la liberté individuelle.

Au Reichstag
Le Reichstag a adop té aujourd 'hui ven-

dredi , le bud get pour Kiao-Tchéou , en
deuxième lecture. •

Le député Eickhoff du parti populaire pro-
gressiste, a demandé l'autonomie pour Ja
colonie et le secrétaire d'Etat von Tirpitz s'y
est opposé.

.Le député socialiste Ledebour propose
d'abandonner le protectorat.

MM. Erzberger, von Tirpitz, Gœrcke, s'y
opposent. Le budget est enfin voté dans le
texte de la commission.

Les fortifications de Flessingue
L'examen dans les sections de la seconde

Chambre néerlandaise du projet de défense
côtièie, est terminé. Leurs conclusions sont
conformes à celles de la majorité ministé-
rielle, c'est-à-dire en faveur du projet Cepen-
dant, un groupe dissident du parti catholi que
se ralliera à l'opposition formée des libéraflx
et des socialistes.; Bien que toutes lès sections
soient unanimes à reconnaître que la défense
nationale exi ge le renforcement de la défense
des côles, l'opinion est divisée sur la question
de savoir si la neutralité des Pays-Bas en cas
de guerre nécessite la construction des for tifi-
cations projetées à l'embouchure de l'Escaut,

POLITIQUE

L'Italie voudrait  boycotter la
Suisse. —« On mande de Florence : La
chambre de commerce florentine a décidé
d'adresser un appel à la chambre centrale ita-
lienne du commerce, à Rome et a toutes les
fédérations industrielles et commerciales,
dans lequel elle demandera un boycottage
général et énergique des marchandises suis-
ses ; la cause serait que Florence et d'autres
villes italiennes ont été complètement délais
séés par lés étrangers et pourquoi? parce que
la Suisse a fait une propagande effrénée pour
garder les' touristes chez elle, en disant qu 'il
y avait du choléra en Italie ( I).

Qui est-ce qui s'est aperçu d'une telle pro-
pagande, en Suisse?

Condamnation à Cossonay. — Le
tribunal criminel a condamné à 4 ans clé
réclusion, 8; ans de privation de ses _ droits
civiques et aux ' frais, le nommé Henri Che-
neâux, coupable d'à voir, dans un accès d'éthô-
romanie alcooli que, incendié la maison de sa
famille à Gollion au mois de novembre.

La peste. — II résulte d'informations
diverses que, pour le moment , la situation
résultant de la peste n'est nullement inquiet
tante au point de vue de l'Europe. Il y a eu
quelques cas à Pékin. Tous ont été provoqués
par des coolies provenant de Mandçhourie.
A Kharbine, la moyenne quotidienne des dé;
ces est de 165. Elle tend à diminuer.

A Moukden , il y a en moyenne 1G6 décès
pendant chacune des trois semaines de jan-
vier et 164 pendant . la quatrième semaine.
Pour les deux premières semaines de février-
la .moyenne, est de 1.49,. ..

, Le nombre, des décès, qui se sont prod uits
à Tcha Fou du 12 j anvier au la février est dé
230. Jusqu 'à , présent la poste n'a sévi que
parmi les Chinois. Seuls-quelques Européens,
que leurs professions médicales ou hospita-
lières mettent en contact avec les pestiférés,
ont été victimes de l'épidémie.

Depuis le commencement de l'épidémie de
peste, il y a eu en Mandçhourie 50,000 morts.

Incendie dans un musée. — Ven-
dredi , à 4 heures de l'après-midi , un incendie
s'est déclaré dans la toiture du musée des' arts
et métiers de Berlin.

A 5 h. 15, le feu , qui s'était communi qué à
l'école dépendant du musée des arts et mé-
tiers a pu être circonscrit , de sorte que le mu-
sée lui-même, avec tous les trésors artisti ques
qu 'il contient est resté intact

Résistance passive. — Suivant des
nouvelles reçues de Triesle, la ' résistance
passive s'est continuée vendredi sur les che-
mins de fer, les postes et les télégrap hes. Les
premiers trains sont partis avec de forts
retards. Dans les bureaux de poste, il est
resté en souffrance uno telle quanti té  de
colis que les employés n 'ont pu commencer
qu'après;midi l'expédition des colis du joui '.

Il se produit de longs retards dans les com-
munications téléphoni ques et télégraphiques.
Les cercles commerciaux s'inquiètent de plus
en plus des effets désastreux de la résistance
passive.

NOUVELLES DIVERSES

L'excellent écrivain français , M. Jules Hu-
ret , a réuni en quatre volumes les résultats
de l'enquête qu 'il lit au cours de trois années
d'études en Allemagne, enquête qui fut en
partie publiée par le « Figaro », Le quatrième
volume sur la « Bavière et la Saxe » vient à
peine de paraître qu'on annonce d'Allemagne
qu 'il a été interdit en Saxe.

Pourquoi celte interdiction . sans commen-
taires ? M. Jules Huret , questionné par un
j ournaliste de F«Excelsior > , a déclaré :

« Mon crime doit être un crime de lèse-
majesté. Mon livre contient un chapitre sur
la cour et sur le roi. D'après des renseigne-
ments que j'ai.obtejQusde personnalités diver-
ses, conseillers,. officiers, etc.,. j'ai fai t -un
.tà̂ lé.aUrdés.rj èceï)tîéns royales,, tableau peut-
être ahràatSa^eut r̂e "satirique, mais, hélas 1.
d'unergaîté, d'une^ire. dont je suis innocen t
puî̂ 9

ie1lêê •ifésiiîlefttyde mes conversa tions
avec des Saxons!

J'ai noté des vestiges d'étiquette futiles,
des distinctions comiques. J'ai écrit : Ils (les
Saxons) savent parfaitement que leur roi est
un soudard sans culture en même temps
qu 'un amateur de bouteilles ; malheureuse-
ment , il ne supporte pas la boisson. Il lui
arrive souvent d'aller dans les casinos d'offi-
ciers et de boire avec eux^ Quand il a vidé
deux verres de vin , la tète luï tourne , l'esto-
mac aussi..'. Il n'a pas beaucoup de mémoire ,
aussi n 'a-t-il pas retenu grand ' chosc des
études qu 'on a essayé de lui faire faire et ne
sait-il pas l'orthographe. 11 se rend compte
parfois de son infériorité et dit volontiers aux
précepteurs : » Faites travailler les enfants. Je
ne veux pas qu'ils soient aussi bêtes que
moi !»

Après cela, a fait observer le journaliste,
l'interdiction ne m'étonne plus guèra.. »

UN LIVRE INTERDIT

(B«r*iM tp ia*l <b h TmùtU J 'AvU dt Kwcbittl)

Les Français en Afrique
Paris, 18. — Un càblograrame du gouver-

neur général par intéri m de l'Afri que équato-
riale française annonce la nouvelle d' un succès
des troupes françaises dans le Dar-Kouti sur
le sultan Senoussi.

Le capitaine Modal , commandant une com-
pagnie de tirailleurs , attaqua les troupes du
sultan Senoussi et les mit en complète dé-
route.

L'ennemi a eu 300 morls , parmi lesquels
le sultan Senoussi , trois de ses fils et plusieurs
chefs. Le nombre des blessés est de 400.

Du côté des Français, huit artilleurs ont été
tués ; un officier , un .sous-officier et six hom-
mes sont blessés ; leur état n 'inspire aucune
inquiétude.

Four lutter contre la peste
Vienne , 18. — D'après une information de

la légation de Chine , un congrès international
contre la peste se réunira le "> avri l  à Khar-
bine.

Des invitat ions ont été adressées à tous les
Etats.

Explosion en mer
Constantinople, 18. — Le bruit court que

des Bédouins auraient fait sauter , dans la
Mer Rouge, le vapeur « Mahmoud Chcvket »
qui servait à transporter des troupes.

Nouvel incident au Maroc
Melilla, 18. — Vendredi soir , deux domes-

tiques espagnols ont été attaqués et l'un d'eux
tué par des Maures.

On croit qu 'il s'agit d'une ruse destinée à
attirer l'attention, afin de proléger les ma-
nœuvres de voleurs qui , dans un autre en-
droit , au même moment^ volaient trois vaches
dans une étable. . . y

Tempête ; sérieux dégâts y
: Vienne, 18. — Une violente tempête a sévi ,
vendredi soir, à Vienne,..causan t de graves
dégâts et provoquant un grand nombre d'acci-
dents.

.:... . . . v et ..

¦ Gratz, 18.— Une. tempête d'une violence
extraordinaire a sévi, vendredi soir, sur
Gratz et les environs. " j

Dans la localité de Stubing, près de Gratz ,
un grand incendie de forêt a éclaté, vendredi
soir; à la suite de la tempête, le feu a pris
une telle extension que la localité est menacée.

Des troupes ont été envoy ées sur lès lieux.
Berlin, 18. — La temp èle qui a sévi , ven-

dredi soir , à Berlin , clans la banlieue , a causé
de graves dégâts et a interrompu la circulation
en plusieurs endroits.

A Nauen , près de Spandau , la flèche de la
tour de l'hôtel de ville a été précipitée sur la
place du Marché sans causer d'accideut de
personnes.
.¦¦¦———¦—^—B——¦

DERN IèRES DéPêCHES

ŝs m̂s m̂smsMn ŝm^̂ sn ŝmsnwsasm
Ne pleurez, pas mes bien-aimés,

. Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour uu monda meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Auguste Huguenin , Monsieur et
Madame Elziugre et leur famille , à Genève .
Monsieur  Henri Sehilt , Monsieur et Madame
Neueuschwander-Schilt , à Mett . ainsi que les
familles Jacot , Mojon , Junod , l'errenoud ont
la douleur de faire part de la perte sensibla
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame Lanre-Anna 1IU«1T ENIN

née VEUVE
leur chère et regrettée épouse , sœur , belle-
sœur , tante et cousine , que Dieu a rappelée
à lui  vendredi à 4 heures du ma t in , dans sa
59mo année , après uno longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel , le 17 février 1911.
L'enter rement  aura lieu sans suite d imanche

19 courant , à 3 heures do l' après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 7.

ON NE ItEÇOrT lus

Monsieur et Madamo Arthur  Dambach-Du-
cpmmun et leurs enfants , Monsieur Charles
Dambach , Monsieur et Madame Charles Vou-
mard , leurs enfants et petits-enfants . Monsieur
et Madame "YVuillemin-Voumard , leurs enfants
et petits-enfants , Madame veuve Jaray-Vou-
mard , ses enfants et petits-enfants , les familles
Dambach , Juan , Barfuss , Langel et Hertzig
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès do leur chère mère ,
belle-mère , grand' mère , sœur , belle-sœur,
tante et cousine ,

Madame Françoise DAMBACH
née VOVMABD

que Dieu a retirée à lui , aujourd 'hui 10 février ,
à 11 h. du soir , dans sa 75mc année , après uno
courte maladie. . - - -

;Geneveys-sur-CorTrane, le 16 février 1911.
L'Eternel est ma délivrance ,

do qui aurais-je peur?
Psaume XXVII, 1.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 19 cou-
rant , à 1 h. - % do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Geueveys-sur-ColTrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madamo Caroline Jacob-Gulzwiller et ses
trois tilles -: ¦ Mesdemoiselles Irma , Alice et
Louise, les familles Jacob , à Dieterswyl , Buren ,
Berne et La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle
Gutzwiller , à Adelboden ,- Monsieur et Madame
Salzmann-Gutzwiller, à. Fleurier , ont la pro-
fonde douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances de là mort de

Monsieur GOTTFRIEÏ» JACOB
Maréchal

leur cliçr é.pouxj -pèrc; • >  fils, frère , beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu a -  retiré à lui au-
jourd 'hui vendredi , à- M) h. du malin , après
un o longue et douloureuse maladie , dans sa
û3me année.

Neuchâtel , le 17 février 1911.
11 repose en paix.

Llent^Fremeat :aura-Ueu.4Uua.ache le 19 fé-
•vrier ,. à l 'heure; . . vy y y. '; .' ' : . ':¦ ¦ . . ..

Domicile mortuaire: Port-Roulaat 48.
•O N NE/iïJïÇ.OIT VAS . r y

Cet avis tient l ieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des
Travail leurs  sont informés du décès de

Monsieur GOTTFRÏED JACOB
Maréchal

leur cher collègue et ami , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu dimanche
19 courant , à 1 h. après midi.
• Domicile mortuaire : Port-Roulant 40.

LE COMITÉ

Messieurs les membres do la ' Société de
chaut «Erohsinn» sont informés du décès do

Monsieur GOTTFICIED JACOB
Maître maréchal

membre actif ilo. la société, et priés d' assister
â son ensevelissement , qui aura lieu dimanche
19 courant , à 1 heure" après miéi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 48.
- LE COMITÉ

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

Madamo et Monsieur Frank D. Pavey, 27,
Washington square , New-York U. S. A.,

Monsieur et Madamo Félix Roulet-Morel et
leur fils Jean-Pierre , à Chàtoau-d'tÈx ,

Monsieur et Madame Oscar Roulet-Wcilh , à
Neuchâtel ,

Madame Châtelain-Roulct ,
Monsieur James-G . Roulet-Anker , ses enfants

et petits-enfants , â SainUBIaise ,
Madamo Alexis Roulot-Breguet ,
les enfants  de feu M. Léon Roulêt-de Salis ,
Madamo Roulct-Marchaud et sa fille Margue-

rite ,
les familles Roulet , "Wavre et alliées ont la

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

Monsieur Félix ROIMT-WAVRE
leur cher père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent-, que Dieu a retiré à lui au-
jourd 'hui jeudi 10 février 1911, dans sa 73""
année , après une longue maladie.

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens XII , 9.

L'enterrement aura lieu samedi 18 février
1911, à 1 hein'e après midi.

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

châtel.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTQR
NEUCHATEL CMaladière)

Téléphon e &4tlf -:- Maison f ondée en 1851-
Albums, devis et modèles à disposition.

AVIS TARDIFS
J5t3 de la Couronne - Saint-glaise

Dimanche 19 février , de 2 b. à 10 h. '/â

DANSE
BONNE MUSIQUE

Se recoiiiinande , I.c nouvea u tenancier , Gustave CHOUX

Aujourd'hu dès 6 h. '/a du soir, prêt à l'emporter
Tête de veau en tortno

Tripe» à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hô pital 9

* — —•¦

M'ATOT Pli li UHH VU
Tous les samedis, dès 7 h.

f®"" TRIPES -̂ S!
RESTAURATION A TOUTE HEURE

HOTELdu PORT
Samedi 18 et dimanche 19 février

à 8 heures du soir

BtiîiiGERT donne par la troupe RO&ER etJAMES
Dimanche à 11 h. : Concert apéritif.

et Matinée à 3 heures
80- Nouveau répertoire -%M

gnp ou funiculaire - £a Coudre
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES nature et sauce tomate
BONNE CONSOMMA TI ON

Se recommande , I^e tenancier,
¦ - — -— — ' — "

CERCLE des TRAVAILLEURS
Neuchâtel

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

• ... Ordre du jour réglementaire. :

MM. les membres sont priés d'y assister'
nombreux . .

Ija bibliothèqne sera ouverte de
7 h. 1/3 à 8 h. 1/8.

• JLe Comité.

Momobilesae luxe à louer
JASINSKI

rue Pourtalès 10 Téléphone 982
—-————^̂ ^—^—^

. ErtjiUefcLa raôtâprQlpp;iq_ii3 - Février., * J
Observations faites à î^.f à&&£j &J£$3ù, %

OBSERVATOIRE DE NEOGË1ATEL y /

tî l- Temnir.cMirejn ; c«t < £ a -4 V(lo:nuimt 
^ 

:
W ___i ;— ...<u 3 g " 1 a ^5 ' Moy- Mini- Maii- '. || „. Dic _ bto J

17 -r-j .7 ^1-0.7 -f-9.5 723.8 0. mo,. nuij.

13. 7 h . ^ :  Terap.:- l- 'i. -i. Vcat : S.-O. Ciel : couvert.
rju 17, _ foutes les Alpes visihles. Soleil

visible pa r moments.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mm.

parler g 1:1 j  11 g 15 j  l7J"l7 g 13 
j

STATION DE CIIAUMONT (ait. 1128 m.) .

16i— 0.2 |—'3-5 j -l-i-C |670-3| |N. -0.|moy.|cotir.
Assez beau- jusqu 'à 10 heures puis lo ciel S9

couvre. Neige "depuis 6 heures.
i=—. -'- T«mp. Baroin. V«-t» Oial

17 févr. (7 h. m.) +2-G 674.5 O. couvert

Niveau du lac: 48 février (7 h. m.) : 4ii) m. 230

B'j iretill !nél,éO?.dCâC.lUf ., 18 février , 7 h. m.

lï STATIONS If TEMPS et VEHF
<_L g ' ' H g .
394 Genève -|-i Couvert. Calmo.
450 Lausanne +4 > »
389 Vevoy +4 . » »
398 Montreux -|-5 » ¦»
537 Sierra —3 Qq. u. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel , . +0 Couvert. »
995 Cbaux-de-Fonda -j-2 » »
632 l'ribourg .. .. +1 » » .
543 Berue -|-2 »
562 Thouno 0 » »
566 ! Interlakea -fr l » » ¦•A
280 j Bàle _ +8 •

' 439! Lucerne " -J-3 » »
1109 ] Gôschenen —1 Tr.b.tps. »
338 Lugano +1 » »
410 Zurich -|-6 Couvert. V d'O.
407 . Schalthous* -f-7 » Calme.

'««U-SWnt-Gall +5 Neige. \ V' d'O. '
47â . Glaris —i Couvert. - Cajrue» .4
505 Ragalt rf- l Qq. iuBeau.. "»' y / j

.587 Coiro 6. Tr.b. tps. " .
1553 Davos —5 Qq.'n. Beau. »
18361 . Saint-MoriU —2 • » . ' ; »y ;

lMPIUMliRIfi \VOLFIÙ.TH & SPEIUJS

" ' ¦
•
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LA

FEUILLE D 'JIYJS
DE JVEUCîiATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.

S8 P7{JX 740T>tl{tS VZ

SB CONDITIONS AVANTAGEUSES te
pour tout ordre important et rép été.


